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V @ Un vaste panorama historique

A ",iidFf,r#xissv: fi 'ra;iT*il.:.B*tl,;:,ru;ut
faculte des iettres a" r'iiveisi[e iui,e 

-panorama de la lilftrature
de sofia. r6dacreur "" .ril'diJ'ii -uiisire. Par les pgrio$es gylil
;;#;'i,ii";;F;ii"- ti p 

"niZe 
litto embrasse..et ie mat6riel documen-

iii;:i;A;l';,'X5*i'Xl$'t[:!3'lio$]"'ln;Ll"Sh.3'*."?]Hl,%l

Bulgqrie

prtMlf[ (0N6[fS

mais l'auteur a tenu tr, nous aver-
iii. dans une court€ Pr6face, qu'il
ne'nous offre pas une <histoire>>'
mais une somme de faits litt6rai-
res ou'il expose chronologique-
ment'tout en les soumettant b,

une critique materialiste'
L'ouvrage de M. Zarev embrasse

le chemiriet les 6taPes de Ia nou-
vitte titt6rature bulgare dont les
oiisines remontent ir 1'6poque ot
un"humbie c6nobite des monaste-
res du mont Athos, le PEre Paisi'
iomoose en 1762 une Histoire
slau'o-buJoare Par laquelle s'ou-
we I'dre -de Ia houvelle ]itt6rature
truieare. L'Histoi,re de Paisi'
oui"est une sorte d'6pop€e glori-
fiant te Passd du Peupie bulgare'
ma,riue 6n m6me temPs le d6bgc
ae-G, nenaissance nationale, le
r6veil des Bulgares au bout d'une
aominatlon dlrangBre, celle de
isi;ItiiJ -oitoman, iinq fois s6cu-
laire.

L'ensemble de cet ouvrage
compte Plus de mille Pa.ges. Dans
unJ^ intioauction d'une centaine
de pages, l'auteur nous fait.con-
naitre- son Point de vue et ses
i,oiiiibns d'iristorien et critique
iiiteiaire. Form6 et nourri i l'6eo-
iii aii eranas critiques russes,.de
i}ietinsfv aux critiques marxistes
Eaulourh'trui' M. z^tev- Part de
ieuii princiPes dans les iuge-
inents ?ru'it dorte sur les 6cdvains
i-irtEares. Mdis sur plusieurs points
i1-n"e diffEre pas beaucoup q9.u.t€-
e-ard, qu'a bort6 sur la ]ittdra-
i,ure tutlare'son plus grand -his-
iorien- 16 orofessew Boyan Penev.
a".i"i"i'EiiiotrT d e la -tittdrature

titoare, en quatre forts voiu-
mei. sert de base et de so-ruce aux
iiGibiiens et critiques litt6raires
vonus aDrds lui.'-La 

Pr'emidre Partie de l'ouvra-
se-de 

^M- Zarev 
-embrasse 1'6poque

Ei ii ienaGance nationale et la
iErioae-Au d6but du sidcle ir la
;;;;nidr" Euerre mondiale. cette
iartie contient des 6tudes mono'
Siii-iiouii iur cinq srands 6cr!
irifiJ-:- P.-n. Slav6ikov. LioubBne
i{#"vetov. Christo Botev, Ivan
v;on. Ci6ko constantinov' En
."amiha.nt l'ceuvre de ces cinq
Eiirivai"i t'auteur retrace le che-
ili', G-ia litt6rature b,'lsa,e d'

ieoooue de son PIus grand essor'
irr"i.-oiri p-ii quelilues ouvrages .de
iiiriiae vateui ar[istique et histo-
iiili.--: 'lei 

Podmes de Botev' le
i'i?"rn- sozs'ze ioug et I'EPoPee
aei- utWAs, de V:iZov, Bdi Gagno'

)
d'A16ko Constantinov.--ta seconde Partie de ce Pano'
,affi,--"ompterid trois chaPitres
aont tes deirx Premiers sont com-
co.s6s ae Portraits trEs documen-
iaiies a'Bcrivains. Le troisibme

"nioilre est intitul6 Psychologie
ii'ieupte et tittirature. - La
i{ruiciui e thdorico -historique de I a'

tii{iriiie butsare dePuis I'af'-iiiicil,ssemeni iusqu'd la Pre''*iiie ouerre mond,iale. L'auteur
iiirJrcnti iu d6gager, dans ce cha-
iilil.- tiJttriis-d'originalit6 et ir'

Etal-tir ia tvpologie de la litt6ra-
iuie uutgar-e Par raPPort aux
iilties iiiteratfres, euroP6emes
Ef-i:att<anlques, au contact des-
ii"[eJ-iite'a subi une influence
tilus ou moins fructueuse.
'^il" -;icft;;e documentaire du
P""orima de M. Zarev constitue
i. otus erand mdrite de l'ouvrage'
i,-"5-iireEments que I'auteur p-orte

--"ii fei ou tel 6crivain ou bien

"t* t"I ou tel tait littdraire sont
Funi-ct-aite et d'une sfiret6 qui
i"""nent id lecteul' attentif' Peut-
6tr6-sont-ils discutables sur cer-
ii,ins poinis, ir, l'6gard de certains
iiiiivai"il--mais "on ne saura-it
;;iltesld' la solidite mat6rielle de
ces Jugements.

NICOI,AI DONTCEEV.
(solia)

DT I.'U}IION. DES [TRruAilS
Sona, 21 mai (/.F.p./. _ Le

pre.mlgr congres de l,Union des
99llv?.1!s. butgares (jusqu,i pr6_
sent I'Union tenait des a,Ssembides
alrnuelles) s'est ouvert iundi d,sonl en pttsence des dlrigeants
alu P.C.

-,D?ns- sol discours d,ouverture,
I{:__Lridmil Stoyanov, doyen delecnvains bulgares, s,est -notam-
melr el.e-yP contre ( certaines wic
&mzs-outetiques_dans. certd.ins paa ssoctalrstesl)>. Ensuite, M. Gh-eoi_
991 . Djagarov, president oel'unlon,-a condamn6 les forces< cen-trifuges > qui s'exercent ausern qu camp socialiste, s'en Dre_nant .au,x dirigeants chinoid etausst a d'autres qui s,efforcent de(.clemocratiser > le malxisme_16_nlnlsme D.

.-_Abordant la controverse entre.r'!.;sf et l'Ouest sur le plan id6o- I

+oglque, M. Djagarov a repouss6 Itoute id6e de coexistence iacin_ Ique. gntre les deux systemes. I
<( cetut des ewloiteurs et celuil
d.es. e_Wlofies >. << lVozs sornmesl
ootryes, a-t-il dit dr ce suiet. d,irf_ Iger des barridres pour Zme-icnerlque m Ufterature laspiste nb nar_l
Dtenne _ ghez nous. >> << Les icri- lDaxns abtEdre& a_t_il poursuivi,l
dozaent se conlorrner d, la nott_l
Drqlt-e du parti, condition eisen_ltrctrc et _unique d_e leur succes.>l
r.e. preslctent de l,Union des 6cri_ Ivams. bulgares a ensuite attaou6 Ira ( utterature occidentale d6da_ I
dente ), mais a cependant incli- Iq-ue 

- 
que << la nouuelle- uaque en I

Occid,e_nt ailait latre nniii- uii,lnouuelle litterature, un nouuell
essor;. Maintenant, a-l-i7 dit, Zes I
condfit-ons edstent pour une tnar_ |
c_ne-.MeoLogique sur le territoirel
d,e rennerni ). I
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JAZZ
GALLERY

COLTRANE:
ou

menait-il

son art?

C John Coltrane: " KULU
SE MAMA ' (lmPulse)

O John Coltrane :

' EXPRESSION,
(Imqulse)

O Charles LtroYd:
< JOURNEY WITHIN '
(Attantic)

O Benny Carter, etc.:- *THE CHOCOLATE
oAllPms " (Parloqhone)

Lorsque John Coitrane mourut' le

fZ :"ifi.t de I'an dernier, Ie jazz perdit

LA POESIE

* Bois tendre

$A[VIrill
23 mars 1968

un chef de file, un tr0s grand cr6ateur'

Pi te monae musical Perdit un hon-

f6tu 
- 
rro-*., un gentleman v6ritable'

qui etalt parvenu d d6truire la l6gende

seton taqueite un novateur en matidre

de jazz ne pouvait 6tre qu'un personnage

touiment6 : sur 1e plan humain, Ie tran-
quilie Coltrane 6tai1 I'oppos6 ie.cet
urt"u grrrtd Pionnier, Charlie Parker'
Aont fe caractlre inquiet et inadapt5 a

inspir6 presque autant de eommentaires
que Ia musique"".

Oir Coltrane menait-il son art ? L'in-
terpr6tation intitul6e Kulu se mama'

.rr L ."i..otillon homonyme r, suggere

ia recherehe d'une fusion enlre le lazz
,1,'aa,ant-g&rde et des re:rIis'?::ts 'eia musique nolre aincaine : 1e ienps
se relerme sur lui-m6me, 1e jazz revient
vers ses origines, mais aprds s'€:re en-

richi d'un traitement de Ia matidre so-

nore que seul Pouvait maitriser un

or6ateui de llenvergure de Coliraxe'
iutu sO lnarna est une compositicn-Gu
oercussionniste Juno Lewis, qui u:j:-'e
ici toute une s6rie d'instruments tra'::-
tionnels, et qui chante en un Pa:c::
creole. V6h6rnent ou incantatoire selcn

les passages, Co trane marque avec luci-
aiig to"i ce que le jazz contempola:n
doit A ses origines africaines' 11 n'esi
oas inutile de rappeler au passage' -D-::
ir6venir tout embrigadement pol:t::re
iosthume du grand saxophonisie' c;e
toiii""u ne s'eit jamais exprime p-tb''-

ouement en faveur du < Pouvoir no::.' :

ior, *"ttrgu est rest6 confin6 a'r i:-
maine artiitique, et son 6loquence s'en

l"orr" """*u. 
Une autre Pidce Cu mine

recueil, Vigil, relEve d'ailleurs de 1a re-

"fr".at " 
e"th6tique pure' sans a'ilusio-ns

al.""t". au pass6 afrieain du jazz' Le

f""g a"o quiimprovisent ici Collrane et

i" U*,tt"ro Elvin Jsnes sugg6re une orien-
lnti*-";""Ale que ia musique du grand

s.xoeironl"te e']i peu*'-dtre suivie. si Ia

mort- n,6tait sun'enue pr6matur6mmt.
n.o"te a Ia sulte du precedent' Ie mi-
crosillon Erpression 2 en apparalt.cornme
nt 

-Je""topp"ment. Ici encore, Coltrane

i"it ,lt.*"i Ia violence avec le lyrisme'
i"t- trt".ntt Ce notes avec le d6pouille-
*utri, Pu"t une des Pidces, To be' on

i;""t""a jouer de la fl0te I non point

"" "ierro""tateur 
d6sireux de surivre

,t *o"'t"oa"'-, mais en artiste qui a

maitris6 ilr: ll: *'r' € a -l ::l -rr-en d' expression'

ig6i rrt une ar:ie :-:::e Pr"rr 'Le iazz'
piusieurs musiclens ce ;:3:1:er PIan

Parmi eux, haute figure ie ce:-'e l::- . Jeannette Besa:'

t6;;;;;, rranz fletlens ne ri''re ;"':.'"t: ir-rr'6ni1e' ne veu: :

;;;;;;'plE"u. ""rr"uees, 
et dont 

'ie ::: 'ro,'' que chanter

;"Jt"r* J;;;;; ;;" ta torme-esi.sori:o' "::".ce I'amour' L:

A;";;;;-;-gard6, dans le d6bra:": ::-==-c'ailleurs' -

contemporaln, ,r,," to"tuolu tenu-e' A-:- -t:1-1: Le ton Ct 
'

;I{r;I! l :!l:J:,,,-j:*: t ii;. i,:' .,,, ;;'",;;?;.0#i;"'. ",

6tant c=:::.-r irLr

mois. A-:--:. :t, ,*,,,

n'a 6t6;-- :riiruil

Coltrane,
Par co=-: i:.. .i:

Charles L:r :,ltltrrrul:

d'6dulcora:-:,.: :,,

- gt un :-:-lll;il,lll
'usi,tlins elt :: - rdl

Lloyd est -j. rl ;tt;tr:

sait combine: -:,1' tt

harmonique : ',r

d'6sot6risme : ::: ,rr

son auditoire - ,r

ment vigoure-:. I

ia verve rYi.-.-:-. tltrr,"

Lloyd n'h6si:-: ;:,r,,

il:terpr6tatiorx :'llt::

plissage qui : r"'

double : leur ::;'
Ies apparenter ;-::r"
fets les rrlo--:
I'avant-garde c'-
prolonge, sans :: rrt

ia dur6e des :: llrrr

A c6t6 de cet :r,

convient de fa-*r
leurs ain6s, c:1:
n'est Plus qu'i:-:'l'
une exceltrente :*l
peler I'envergu::
dies { r6unit se:::
de ceI1es-ci aYa::: ll

Carter. Durant I :*
Carter fut un de: :

nistes alto, son r
par une 616gance :
nement sinueux :,-r

temps (?hot's hou
kopers en offren:
dans ce recueil). L;
tinguait son jeu
catl ragl ou de tr:-r
time\. 'r;t les lnte:
sur cel'disQue - -'

crosillon a 6t6 *

soin * fo,nt ente:
maitres du jazz ''
Ilarisoni Col'emar
son et Chu Berr-v'

;r

l lmpulse 4'9106. -
3 Atlanuc 1493. -

@ NOTRE rLLUS:'T
nete homme, un 

'

John Coltrane'
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:-< de ses douze
-jes, A coup sfir,
": celle de Johrt

: musique d'un
:xmme ure sorte

-::-garde. &r fait:rl que Journeg
.i :onfirmation 

-:ds habile qui
;*:ble intelligence

ce qu'iI faut
r: la curiosit6 de
:€ un temp6ra-

:* ne contesterait
: son jeu. Mais

:1:6menter ses
gratrits de rem-
:: un avantage

Pennet de
aux ef-

de

;axophorristes, il
place i tm de

,:tivit6 musicale
ie; mais dont
vient de rap-

ehocolate dan-
r6tatiqN, onze

jg6es par Benny
r jazz classique,
$ands sexopho-
se caract6risant

et unr raiti-

vec qui viendrez-vous ?

- Je viendrai seul. Vous
pailer ?

ne croyez pcts que ce sera prdl€rabte pour

placent hors du
toild,g et, Krazg
rfaits +xggr{ples
Le 6l6san8e dis-

- Oui, oui, venez donc seul, ie vaus attendrai d la gare. Nous rentre_rons en laisant un grand tour par la fuiAt, io* nrrrri, c,ert ii.,s ;;;...
Justement, nous y voici, dans la fur\t, et ie _ne me donne pas trop depeine pour atre pori. eprat ii' iril"'ir"'iir*i"a" Buft'et, res prembrs centmitres, peut-Otre, sur la route, j'ai lait u, 

",yjort 
pour ripondre d toutesces questions, pour m,intiresie; ; ;;-;;;;r;;rg". Mais maintenont, non.La furat est plus beUe encore qr" i: i ;r;;;;r. Les_ plaques de neige quise sont accrochdes dans res creux- brilrent pr"rqu" r6""i ii^- tii'iipinr.l-e chemin cahote, remonte. entre res haiei ie-iou* ut de bu.is, se casse sur

4?t ,q de rondins roses oil prndirl ;;;"b;;;; grises. La tumiire est trDsblanche d.l'orde proche et qiand 
"" iaiiii wun on apergoit les'fttes dessapins qui se rapprochent A s'Acartent n" ii |iio"crnt sur les trous blancs.

Ah, ce soir il laudra manger..d.table d,h6te, heu'reusement ,r,., *r" a,boudin et des pommu, 
^oi, 

il faud)a-'viit'i)'our" la fami,e, et f on m,eassur€ que res gosses avaient t;naoitiae ii's) costumer et de foitc dcsproduaions. euand cq.petits ,nge, iliit iouc, k;; ;;;r;:i;^enlia temps de se co*hZr. -_ iiliri ;;:w;,-dr';;ii7nrii7?"iririWr,
parlotes nor,, ont s6ch| re goi,cr! r'r' 'ttq"v ' tus'-<4t (

Ce sera bien le mot. La bellc Mtesse devrait ptrt.Ett savcir que leserai mieux au cafi- sanr lcs masquer ! Et deba.,a,,| de ces distwsions
t i n d r ai r e s ! L e . B u f f e t a " b s oi- -i;Z ; 

"*pE; ;;;o i" o"ri" riii T ii, xtoutd f hewe, ta.figure .rause w lc froa, e ^d"t;;;; rt7"-iiinirii"",en ouvcmt des alcools blurcs et en rcst@rt tranquilles i leur place.

-On sart du bois, on dibottche dots la campagne. Le ciel est bas, noi-(tre, sal w des tdnies deycr.e Orun" jiti" trayersent compldtement,
Des corbeant *ient sur le;s c\,amps. nien'qu,ii soit d6jd "iif iiiii, t",lantqes. sont rest^es ailum1es d ciuse du broirttard qii iiiiari'Z-*i"'t"matinie. - Hier, vers midi, on ne voyait pas A deG i* t -

Au moment oil le chemin ronge rd pic, on voit une rarye riviire flocon-neuse" qii monte.dans ta valie.i-un ,|1i-oii'ii1"'7'ai"' i. i'.;;;;r",toutes len1tres allum1es, 
.et voili soulain'qu,il lait ;"ii,-Nr;l n""r"ia"matin, entrc hiver 

-et .printemps, et les feix- des autos sont comme desroses rougedtres qui zigzaguent rongtempi entre res pr^ iiii"u, iii" ti*.

rinette- (Birgl€

rspaft"i't*f :fii:
avec grand

p&isd€u?b,i rautreg
difit:'Siinrny
Teddy Wil-

loqkimidii.

A-9120. -PM_C 7038.

:. de sa voix
:1-fLlle mi-rai-
1e la vie, la

- :oujours me-
:'.r bord des
::es, sa 16gd-
---; d'6voquer

ALMANACH VAUDOIS
Ce soir on aura

boudin

et des pommes
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THE(IT(IGIE

l^r IL observe du haut de ses
.S ouatre-vinets ans l'6volution
- iontempoEine des th6ologies

- Na protestante et aussi bien la
ca&olique, - Karl Barth ne doit
suere 6prouver de satisfaction.
S'il n'6tait, gr6ce i cette position
oorninante. bien loin des contro-
ncrsef quotiOiennes et 6ph6mdres
qui s'agitent au fond des vall6es,
son regard pourrait bien lui ins-
pirer des sentiments fort aigres.
Dans le camp Protestant, un an-
cien compagnon d'armeq Rudolf
Bultmann, l'a 6clips6 et il a ou-
rcrt de nouveau toutes les portes
aur forces que Barth avait r6solu
de chasser hors du champ de la
th6rlogie. Et si, durant un certain
tempq Barth avait pu se r6jouir
d'entendre quelques voix catho-
llques anim6es, semblait-il, d'une
tonalit6 pareille 2r la sienne au
suiet de la Parole de Dieu, cette
joie brEve a d0 bient6t 6tre gdt6e
par tant de discours A la mode
sur I'unit6 des religions, sur la
continuit6 des ordres naturel et
surnaturel, sur les avantages de
la psychologie et de la socio-

* tg!g,* dgqgurs -qui- cherchent- souvent i niveler les distances
entre l'Eglise et le monde, comr€
entre la Parole de Dieu et une
quelconque ph6nom6nologie reli-
:reuse.

De m€me, j'imagine rnal que
Barth puisse 6prower un pur
plaisir i voir ce qui se passe, en
g6n6ral, dans le rnouvement cecu-
m6nique. En ce qui conceme le
Concile (1), il estimera peut€tre
confirm6es ses analyses mor-
dantes du catholicisme, telles qu'il
les avait entreprises dans les pre-
miers tomes de sa grande Dog-
matique, of il avait encore et
encore tprement soulign6 la pro-
miscuit6, voire I'identit6 clandes-
tine, du principe lib6ral catho-
lique et de celui de Schleierma-
cher, Tous ces rapprochements

pr6alables et * ffiflUmfr fl
thisateur, ce Sie& 6lffii
core dans la BiDh. it *
par se placer A d* & nm'
tient (. l'homme qfr!m.r
ne plus entendrc erc ffiii
qui est agr6able i coffil
c'est ainsi qu'elle en uffi
simplementimesuerbt
de Dieu d'aprds h anrym
I'homme.

Ne pas se faire <

persuad6, conquis par la grande la bien saisir en son centre,
cause pour laquelle il se bat. ne faut pas se faire . scribe

qu'entre des corpor qu
s'6loignent 6galement de la sedle
Parole de Dieu.

Avant de mettre de c6t6 ces
perspectives du grand vieil
homme - sous le pr6texte qu'il
a fait son temps et qu'il n'estplus. moderfie r, - il serait
cependant indiqu6 de se con-
fronter avec elles. Peut-Otre alors
d6couvririons-nous avec 6tonne-
ment que Barth n'a pas du tout. fait son temps ". ll est vrai
qu'il fut autrefois. terriblement. moderne ' ; mais au fond,
c'6tait par des expressions et par
des opinions qui t6moignaient
s':-tcut de l'effort extr6mement

force simple, I'exigence nette, la l'idol6trie du . Scientifique
slngularit6 sans egale de la Pa- viennent troubler les 3n
role dont cet homme, toute sa vie simples dans leur droit de
durant, s'est fait l'auditeur. Son quenter, sans ces interm6diai
style reste objectif, ne se laisse la Parole de Dieu.
s6duire par aucune .objection, Certes, tout le monde ap
h6sitation'ou exigence humaines ; ciera 

-f"i 
resuitats de la rechdi

il ne regarde que son.objet. C'est ex6g6tique, en premier lieu, l?t
un style concret,- puisque .Dieu, iti--taciiitiini, ippiofondissbnt
!el .qu'il se..manifeste. en Jesus- font progres6er'l;intelligence
Christ, est l'6tre le plus concret rituelie. -De fait, il exis-te auj,

-, puisque aussi. il n'y a dans la J'i*i -no*Or" 
b,ouurages ,

Bible, et ne peut y avoir, aucune iibles et piofitables'auabstraction. public. Mais tout croyant
Que I'on compare cette maniere toujours .se iendre connpte

chr6tienne de parler avec la ma- la part divine et la part hur

I
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thiologien de
distinguer ais6ment ce que Barth affaibli, lusqft qd 

i

avait -d6j) l'intention de dire en le diluer pr pffl!
ce temps-li et la manidre dont absorber qfl;[ Iil I'a dit' Bien Plus, 'stlc iodh

- pour ne F! Srfikii dh
La Parole juge l'homme fiL",i: * E";[#58ffi

et le gu6rit
Ce qu'il voulait dire, et ce qu'il

a dit d'une fagon de plus en plus
claire et classique, c'est que la
Parole de Dieu, le Verbe de Dieu
en J6sus-Christ est Ie Seigneur
de l'homme et du monde; que
cette Parole pousse I'homme i la
mort afin de faire ressusciter le
nouvel homme du tombeau par
la puissance divine ; que le salut
de l'homme est contenu exclusi-

cecum6niques risquent de ne pa-
raitre se faire- auv veux de Barth-raitre.se faire, aux yeux.de Barth,
qu'entre des corporations qui

Mais il'y a plus encore : li otr Au reste,' cette conception
il parvient ir sa perfection, ce toujours 6t6 la conception r

style ref ldte indirect€rnent la lique, on devrait d6plorer
force simole. I'exisence nette. la l'idol6trie du . Scientif io

vement - au-deli de l'homme Vraimen! Barth perrt Scir
lui-mdme - dans cette 

^ 
Parole permettre i,attendre --ileque l'homme,. par la gr6ce de iir. ie. eJui croupissar6s

Dieu, peut saisir; que la Parole d6ch6. Car. d,une dnn6e i I
de Dieu, telle que.l'Ecr.iture et la nouvelle 6cote est misc
sa pr6dication nous la pr6sentent, Oerani'fa ig.isi; ; ou b-icni
se. suffit pour s'interpr6ter. et s'ex- i;homme qui d6termine ce qui
pliquer d'elle-m6me ) l'homme; e iiouvliOans ta Bibte (t6ut
gg'gllg, porte donc en elle-m€me compl6tant i son 916 ce'qui
li6chelle de sa v6rit6 eJ_qu'elle " iyjoriE ,po'ts+d;;"rnpli
n'a donc pas besoin d'un recours n6uvel ethds oui suit la vis
aux echelles humaines pour 6tre Ou monae 6voldtive, y comF
comprise pa.r I'homme. La Parole, Gi 'idns"qrlntesj, --' 

ouen s€ fai=nt homme,. . s'est l,homme aicepte iimplement
clqreee ellem6me de .traduire le Oi", iri Ois.i ie qu,ii a I
divin en langage humain; elle est Alre.
une tradition, et, comme ^telle,_le ll est remarquable que
glaive., ir double, tranchant qui eartf,,- oui' ;b!i'ii!,-f ril .-*ei
iuge I'homme et le gu€rlt. de m6tier, qui est inenie sui
Si nous consid6rons I'euvre pied de guerre avec I'h6

litt6raire de Barth - euvre qui n'ait jamais d0 subir,. aux
sans aucun doute figurera parmi droits essentiels, la critique
les premidres dans une future ex6gdtes de m6tier. ll ne nles premidres dans une future ex6gdtes de m6tier. ll ne ref
histoire de la litt6rature suisse,- d'ailleurs pas de les 6couter,
il nous est impossible de n'6tre oir la chose est indiqu6e; m
pas frapp6s par son style sobre, 6tant un croyant selon le
accessible, transparent, c I a i r ment nouveau, il est pr
jusque dans ses nuances. C'est que pour 6couter comme elle
le style d'un homme accompli, l'6tre la Parole de Dieu et

nidre de la'nduvelle 6cole,. qui, Oq. l?.tt-of: -l_"_-P"-ruTl
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ar 1L observe du haut de ses
S ouatre-vinets ans l'6volution
" iontempor-aine des th6ologies

- la protestante et aussi bien la
catholique, - Karl Barth ne doit
suAre 6orouver de satisfaction.
5'it n'Otiit, grAce 2r cette position
dominante, bien loin des contro-
versef quotidiennes et 6ph6mdres
qui s'agitent au fond des vall6es,
son regard pourrait bien lui ins-
pirer des sentiments fort aigres.
Dans le camp protestant, un an-
cien compagnon d'armes, Rudolf
Bultmann, I'a 6clips6 et il a ou'
vert de nouveau toutes les Portes
aux forces que Barth avait r6solu
de chasser hors du chamP de la

t'e:iogia. Et si, durant un certain
-5-r. Q:/- 2 i'L ^- + r.!n;if

:-:: :- -::: S:-:::- C"J'=
-- = .= -a - = = : :: = c-
s,.e: :: ? tz': a :: I :- :::::

--l- 
:--- -:-- <

s-' --:a ::s 'a a:-s s-' a

sr,rrat;rei, sur les avantages cie
la psychologie et de la socio-
1ogie, {iscours qqi.--lbercbent
souvenf ) niveler ies disiances
s-:'e iEa;'cF ei e n'cnda, Ccn -€a".'a ? =?-:: :: l:- :: -.:

:i: ': -

j:-!:
: : 41 e ai uwjz,-.- :- !:g 

==.1 -,=. .r.. p,rl
: z.' 2 .: ' :e ::i se passe, en
i:-a? a?-: : irau\'ement €cu-
-.-:-: i- :e c;! concerne le
l:-: e :, es: rnera peut-Gtre
:: -' .-:r s s,:s ara lyses mor-
::-::s :- :a:-: ':!sme, telles qu'il
:: a,3 ! e.:reprises dans les pre-
-:'-i ::+:s de sa grande Dog-
rat oue. : - i, avait encore et
:-::"e 2:'erneri soulign6 la pro-
i- ::- :e. ,:'re l'identit6 clandes-
: -: :- :. -cipe lib6ral catho-
:-: :: .e ceiui de Schleierma-

.-.'. =:-s ces rapprochements
s1-r;-ig;es risquent de ne pa-
i'ei:'e se faire, aux yeux .de Barth,
q -'e-tfe des corporatiohs qui
s'g .ignent egalement de la seule
Fa,cle de Dieu.

Avant de mettre de c6t6 ces
oerspectives du grand vieil
':iirne - sous le pr6texte qu'il
a fa it son temps et qu'il n'est
D js ( moderne ,, - il serait
c::endant indiqu6 de se con-
f::rier a,rec elles. Peut-6ire alors
:e:c,.:vririons-nous avec 6tonne-
r31t que Barth n'a pas du tout
. 'a it son temps ". ll est vrai
. -' f ut autrefois terriblement
. rcderne ,; mais au fond,
: ::a': car des expressions et par
:.s cp nions qui t6moignaient
s -':r,rt de I'effort exti'Omement
:: :-ioi:e de sa pens6e, plut6t
: -. lar le deploiement positif
:: ::::e Dens6e, tel qu'on I'a
: . -:--?:: ca.s la suite. on ne
:-:-:-:'e::s oue Barth n'6tait
: -.' ::--i le . barthia-

:: . -: - -:eS 20 ; mais
: :r i: .a r,6vocations,. -:-i :,:ricites, de* " ' :.::-: de Sa p6-* .': i':-g,, pour

t-:_-:'hui de

distinguer ais6ment ce que Barth
avait d6ji l'intention de dire en
ce temps-l) et la manidre dont
il l'a dit.

La Parole juge l'homme

et le gu6rit

Ce qu'il voulait dire, et ce qu'il
a dit d'une fagon de plus en plus
claire et classique, c'est que la
Parole de Dieu, le Verbe de Dieu
en J6sus-Christ est le Seigneur
de l'homme et du monde; que
cette Parole pousse l'homme 2r la
mort afin de faire ressusciter le
nouvel homme du tombeau par
la puissance divine ; que le sa':t
cie l'homme est conte-- :': -s -

affaibli, jusqu'l
le diluer pour
absorber queiq ner

Bien plus, cette

- pour ne pas
malade - ne s!;
i force de r6fler
pr6alables et de ff{1fr

thisateur, ce qu'etltu
core dans la Bibp'
par se placer i cditl'
tient (. l'homme
ne plus entendre
qui est agr6able a
c'est airs cu'elh
simplerne"i a

de Dieu : ::rbs h
l'homme.

x

I
I
lt

\e pas se fai
vement - au-deli :e i:t't'-: ,'airne.+* !::^
lui-m6me - dars :et-:e Parc s ::--::t.e : ?::: - : -:

persuade, conquis par la grande la bien saisir en son c:'
cause pour Iaquelle il se bat. ne faut pas se faire . str

cue l'homme, .z' . i-*." c. :=. :;: =J'." ---- :
I u,- oeL: s: s' :-: la Parole =..-=':=;1 

:u r--
:; I e-, ie : :-E 'Ecriture et ir -r-.. = r,,. ,.- ,,

it :':: :?: :- -:-s a preSentent, O-er=:, a ,ar = ,- : -_a: :':::?::- 'aLs ra presenlenl, dele-: : ::,: !:- :lfl
:: s-':91*r's iie!'cr6ter et s'ex- I'honi"ne :_ :,:r:- -: 

Ep r-:r ce re-r:€rre a l'hommei i troure" :a-s a J : *
qu'elle por'te donc en elle-m6me .o,iii"t".i. s:- e-
l'6chelle de sa v6rit6 et qu'elle 5'y irouve ooiar oce
n'a dor:c pas-besoin d'un-?e-ours n6uvel ethos c, s-n'a oorrc pas Desorn G un recours nouvel ethos c_ !_ _ &"
aux echelles h.umaines.pour 6tre Ou monOe evc;1,,._ i -@

::r3, se par I'homme. La Parole, ies cons6quences. _ --er se iaisant homme,. . s'est i;norr"-ai..pte ='-= *r,,il:.a'g:e elle-m6me de.traduire le Oi", tri dise ce :- n
c , : er langage humain ; elle est dire.
une tradition, et, comme,_^telle,_le ll est remarqua!: n:,rrmgiaive. i double. tranch.ant qui Barth, qui nteit 'pas 

-juge I'homme et le su6rit. ,r"'#'et'|Ji, 
'qri-"ii-=i.*

Si nous consid6rons l'euvre pied de guerre aie-. ''hd
litt6raire de Barth - euvre qui n'ait jamais d0 s.lb' a*+,
sans aucun doute figurera parmi droits essentiels, la c":r:r.,m,
les premidres dans une future ex6gdtes de m6tier. i .e
histoire de la litt6rature suisse,- d'ailleurs pas de les ::r
il nous est impossible de n'6tre oi la chose est indiq:-
pas frapp6s par son style sobre, 6tant un croyant selo: :
accessible, transparent, c I a i r ment nouveau, il est :sm
jusque dans ses nuances, C'est que pour 6couter comme :,w
le style d'un homme accompli, l'6tre la Parole de Dieu g

Mais il y a plus encore: li oit Au reste, cette conceptic-
il parvient ir sa perfection, ce toujours 6te la concepticr
style refldte indirectement la lique, on devrait d6plcre,slyle reTlele lnolrecrement la lrque, on oevrall oeplcr!'
force simple, I'exigence nette, la I'idol6trie du . Scientil :
singularitd sans 6gale de la Pa- viennent troubler les
role dont cet homme, toute sa vie simples dans leur droit c*
durant, s'est fait I'auditeur. Son quenter, sans ces interm6:
style reste objectif, ne se laisse la Parole de Dieu.
s6duire par aucune . objection, Certes, tout le monde
h6sitation ou exigence humaines i ciera les r6sultats de la re:
il ne regarde que son.objet, C'est ex6g6tique, en premier lier b
u1 sty!9 concret,- puisque .Dieu, ils "faciiitent, ipprofondisse':ll5 tdull,tcllLr aPPIUlullui>-
!el .qu'il se._manifeste. en Jesus- font progresder'l;inteltige;:::
Christ, est l'6tre le plus concret rituelie, -De fait, il exis"te a-: pritqr" ar'.i ii n;v i Ji"r ti i,i.,1j"";ffi,"'"h,;Lr";';:: ;,
Bible, et ne peut y avoir, aucune sibles et profitables -au Iabstraction. public. Mais tout croyant

Que I'on compare cette manidre toujours se rendre compte
chr6tienne de parler avec la ma- la part divine et la part hu
nidre de la nouvelle 6cole, qui, de la Parole ne peutient
) force de ne plus 6couter hum- ad6quatement s6par6es; pa'
blement la Parole de Dieu, s'em- s6quent, toute science qu
brouille dans un discours m6ticu- par sa m6thode, ne saisit q-e
Ieux, de plus en plus abstrait, c6t6 humain, perd fatalemleri
formel et m6thodiquement pro- li meme sa valeur scientif
bl6matique. Celle-ci' cherche i dds qu'elle. pense sais.ir le
d6chiffrer, auprds de l'homme de la Parole...ll s'ensuit que
lui-mCme, dans quelle mesure la r6sultats qu'elle propose, que
Parole peut lui 6tre protitable, scientif igue que I'enveloppe
quelle dose de cette potion trop paraisse, resteront malaxds
forte il est encore possible de sans saveur pour le croyant.
vers€r au psychisme moderne Dans les principaux don:a
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L'heure des bilans
[Jn renov ateur de la
fE ne me donne pcs conare

(( f professeur de litt6roture ,,
J ovouoit un iour Bcchelord.

< |e n'ai pos cssez de culfure pour
cero, n'esl.ce pos ? /e n'ci pos
esscy6,.. de louiller une ipogue.
?ous ces Jivrei gue j'oi loits sonl
des liyres de divertissetnent.,. ,
Ces propos d6Iinissent bien lcr nq-
ture des recherches bqchelordiennes
en litt6roture. Nous n'ovons pos
qlfoire & un critique de profeilsioir,
mqis plut6t .d un liseur de romcrns
et de- podmes; d un liseur d,un

L'imagination mat6riellc

genre irdrticulier: dons une euvre,
il n6glige tout ce qui reldve de lcr
cr6qtion concert6e, sens g6n6rol, por-
t6e philosophique, coniposition, ttyle,
versilicotion. Seules lee images l'or-
r6tent. Et encore, pqi loutes: iI
saute Ies resscss6es, les bqnqies, les
trop ing6nieuses, les trop voulues;
il reldve seulemert, pcr.ci por-Id,
une m6tophore signilicotive: on
verrc en quoi elle consiste. Comme
le chercheur d'or, il love dix bott6es
de scble pour recueiliir une pinc6e
de poudre joune.

Poge lV 
- 

LE MONDE 
- 

18 octobre 196I
i

,, a1 OUTE euvre, e 6crit Pierre
1\ I Quillet, doit s'interpr€ter en+ fonction d'une personne qui en
est Ie support et la clef, mais touti per-
sonne n'est pas, au m6me degr6, pr6sente
dans son Guvre. Gaston Bachelard hante
Ia sienne, et il faut l'en exorciser pour
apercevoir le corps de doctline qu,it anima,pour mieux . voir ce qui tient lqrsqu'il
n'est plus lui-m6me en scdne. , pailer
de lui aujourd'hqi, c'est e4core inlroduire,
par le rapprochem€nl m6me ,des texles,
quelques-unes des s5duclions de cette pr6-
sence. Fascination gue ious ceux qui l-,ont
connu 6voquenl d'abord quand on leur
parle de Gaslon Bachelard : le porlrail
que Frangois Dagognet a accept6 d,e,n

lracer,. en fail ais6menl comprehdrc Ia
raison,

Mais Bachelard lui.m6me ne pensail
rien de bon de la relalion maifre - dis;iple
qu'il a si brillamment illusfree. O;;;;i;
t-il dis lors d'une euvre 6crite qui 6lait
si fortemenl anim6e par la pr6sence magis-
trale ? C'esl ir cette question que cette
6lude.voudrail tenler de r6poadre.

L'euvre .s'otrvre, on le siit, selon deur
voies :. celle de l'6pist6mologie, qui esl
llunivers scienlifique explor6 -et l6gifim6
par la r6llexionr celle de Ia r6verie po6ii-
que, qui m6dite sur Ie poids des mols.
Conlemporain de toule une s6rie d,explo-
sions intellecluelles, Bachelard est le pen-
seur de Ia raison, de ses crises et de ses

qllrF

r&r'
*atr
cdl

aic
h,

er
i lrfu
criD-

composcnts koditioroeb &
vers, les El6ments. Ccr e d.
d'exceilents < ordon@
ges r. I"c th6orie dT,up&H:
l'Air, l'Eou. Iq Terre et le fer
si elle noquit d'une r6llain
tement philosophique, s'e{
s6e ou point qu'eltre q
duront deux aill6noires, m
de vivre, de peaser. de r.-o.*
c inspir6 des motifs aur n i--
des modes d'er6cutioa q h

Et pourtqnt, cet < dmqteur ,, ce
collectionneur d'imoges c m6dit6 si
prolond6ment sur elles qu'il d
renouvel6 lc critique. Chimiste por
vocqtion et omoureur. des substqnces
(iI est un homme pour qui un sulfoie
existe), il descend en imqginqtion
dm* l,es aol6cules pour y d6couvrir,
s€loa l'hrrheut' du Fur, des lieux de
re;m, des chmps clos or) s'affron-
t::t e-,des et olcolis, des volont6s
s:3i.:e31 bedles d lc mqb ou-l;lse- Gcaae tps 4lchinislss, il
rJ#E E b rer-'e becucoup de soatu [ s, i;t !a ojroir de ses
s@r6c" '.i.illntt rs :e:d eopte,
li, uisrmomm Isrir Cu,e L:ae
mMflllrdl|tr, dt'rffiffiI,imffi hF' ii;1;
lo!ilm d[] til!{i"trrii;€

qui pr6pore un clqssement originol
des gronds r6veurs en intimistes,
octifs, dyncmiques.

Venue des profondeurs, I'imogi.
notion Eot6delle hqbille d'imcges
les pulsions et les complexes, exoc.
tement comme le r6ve nocturne, si
l'on en croit les psychcnolystee.
C'est dire que les trdvqux de Boche.
lqrd touchent d lc'psychonclyse. Ils
s'en inspilent souve,nt. Mois ils ne
se confondent pqs cvec elle. Bache-
lard ne trovaille pcs comme freud
sur les couches lrusles et pfimoires
de lc personnolit6. tes bomptrexes
gu'il d5crit (ils sont nombreux :
espleres de Coron, d'Oph6iie,
i'Eepdtocle, etc.) sont ceux de
th*e earl*i po des sidcles de

recux. Pourquoi oe
pqs l'tunoginotioD irdirirhcD
collective? Aussi, da Frr &
geconde Ieue, Bcctelar
ellorc6 d'6toblir gue chq-
un peu dou6 pour l,c r,Arab a
El6ment lovori, auguel !
de pr6I6rence ses m6qfic, *
surtout d6crit les gwfre pa"r
songes 6ternels, songea qai I
I'humqnit6 de g6n6rctioa co
rqlion : < Mq lolie oq! q
cncien. En moi rdve dor w
t6vante, une force qd c
jcdis. ,

Une n6diiatier
I1 n'c pos 6t6 qs€ft

des deux Podtiqors,. cart- &
poce et celle de Ic 8€ctL-
Georges Poule! eller
une < merveillea-ce e?oh*
Ph6nom6nologie d Ja El- 1t
1o littdratute, icr 1
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fiASTON BACHUTARD
A Ia m5ditatiol su! Ia

relativiste, il doit d'avoir 'fail
'6diIice ori s'attardaient les 6pist6-
; au lurr6alisoe et ir la psycha-
d'avoir marqu6 d6fiaitivement

des lexles litl6raires. Les
nous aYous rassemhl6es dans

et que Frargois Dagognel pour
et Michel Maasuy, pour

litl6raite, oll bien voulu entre-
matquenl bien f importaace de
: penseui des r6volutioEs de la

achelard rr6volutionne la Raison

apris sa mort, on comrrence
entrevoir l'imporlance de celte i

,/

ritique
s'dgit de saisir dgns J'acte m6me
pcr Ieguel Id conscience imaqina-
trice les engendre >. BreI, pou!
M, Poulet, les Po6tigues sont le cou-
rotrnement des :echerches bqchelqr-
'diennes eD litt6roture. Il I'cr dit d
Cerisy en 1966, et becucoup porto-
geut sou poiot de vue. tes Podti-
gues d6fi.io"ent ovec une incompd-
zoble linesse le cogito propre du
r6veur, lo nqture exdcte de son
cosDos el les Iiens qui unissent l'un
d l'crutre. Oa ae souroit d6crir6
mieur ai plus po6tiquement I'6tre-
qu-raoade de l'ho-ne qui songe.
.Uoe observatioa cepeadant : il

aous s€Dble que ceg ouvroges sont
top sobi€tifu, siuon dqns Leurs
aboutis*meuts. du Eoinq dans ]eur
couc€ptl)& Bochelqrd y cite eri
grcrod 'rorllre des imoges emprun-
t6es i ses 6crivainr Jcrvoris : se
pr6occrpe-til de &e coronent eUes
sout n6ec .I* Ies esprirs qui les
oat inveu6r=? Noa. il dir lc toqon
dont eller ?efnrissea eu 1uL com-
ment elbs fe rauspctenl lui d-"
ure sdle & pcodlr q*ificiel. I I<r
tin de tc vie, le a&ilm&e edre-
tenoit .c iriE d'.riste! qyec de
beller ul5tcpbce+ c@ d'cEtEs
ort recourB ac beiqoer. F"a lrritlr-
totrt cert-ie vgrs, il C!"cif Ie ssli-
ment de le* ree6er, il de"ffit le
poite gu'il oruif peuSre r6v6
d'6tre. Aut ntt et olur qe dF

(Dessin
de Cabu)

SI.JPPLE}TE}{T AU NLAIERO TOBO

G.
\
I
6

< Donnel-nfirs

auiomd'hui

notre faim

uotidienne >

? A vie de Bache-
I taro a fini Par
J-z ressembler d I'un
de ses livres: euvre de
la solitude et de 1'6ner-
sie vaillante, elle n'est
nas 6taIe ou jouee
d'avance, mais ofire
des discontinuites.

Quelle belle assimi-
lation, d'ailleurs, Pour
celui qui a tant lu, qui,
Dlace Maubert otr il
i'est retir6. lev6 avec
l'aube (comme les arti-
sans d'autrefois, le for-
geron, Ie cordonnier ou
m6me Ie sabotier) ac-
compagne la science
dans ses tensions, Ies
podtes dans leurs au-
ilaces et Ieur exub6-
rance. bref. accueille le
monde moderne dans

sa cellule | <Di.s le rndtin. d,eDo.nt les liores accumulds sur nut
tabte, au dieu ile la lectire, ie Iais ma .pridre d.e lecteur
d,4tsorant : Donnez-nous auiouid;hui notre tairn quotid,iente--- t
(Ia Po6tique d,e fu RArserie. p. 23).

Ce n'est pas une existence universitaire traditimleile ;
risn, au d6par1,.ne destine Bachelard au cl6ricalis:re philoEo-
phique. Il est n6 ir Bar-sur-Aube, Ie 2? iuin 188,!l. dsas @
milieu modeste. C'est donc un Champenois. mdme si :8 !Fgm@
Ie veut Bourguignon. El6ve au colldge de sa rlle omrJe. le
baccalaureat i6ussi, il entrera dans 1'aCmi-njstrai@ d4 p@i
en 1903 et iI y restera jusqu'en 1913. si rorE e!. &E$et Tluo
de ses biographes et meilleurs amis Beccdni{ f@ :6dm,p
d6tach6, pendant cette p6riode, pour p:4ara b ffi
d'61dve-in[6nieur, suivre les cours de mstbfut:aqusc &tr .@fu
Saint-Louis et i la facultd des sci,acEs de PtriL e Ir I9.I?.
deur places seulement iurent a:lerta- Boe*ddril ad rtui
troisielne. Un des ewtnandd,r& dt Fd*w e rdpa8G t''8"-
l-rse matbimatique il'1L t4 rue rslcrr, tri[,tt! nt trlrEt€ ct
ministire qui se reiranchi tdE.Mt dffiiire !c ercdfu hdgr-
taite. > I1 s'en est fallu de enE p gE5I ue r€rmie i&

Ei puis Ia guerre bris8s cE tEois; s'IrEs lEs ciDq *
de cauchemei, en 1919. RsFh€{g'?4 tffi, i L vb cirfle, se
{ioone uxe nourel,e diretim : il reGmce i ls bchiqre es
teieat6rnmqnigatigns et fi.a3gettrg le rtit'ltiile

'il a lgi-m€m-.!:_reEr {_?ge$gjq
&18
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,',rramNlffiiror, -& ruramlnm,ffrur ilqhtl@i G,
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:trffitrsrrrmmflrmr ffiimwnmmrrtllt,qtw rfu, llllijjilMlhmtfu *
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&[ufi:m@ d6E.r mJ@mm pffi,J' {rilEffi
tEU ffiilFEE - M r;Ef .@
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j-.ir-ifrlilF l- ffi ffiIfr-lE=

tG ffi- ' :1ii4*. E rIFSI*,I-
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!

frm !{:mn j[5;;; 1tEi4, ;[o!].ll: aJ-rrg
r*-=qE-:--q : "..: 

= '_.i- a ag--llii** -"it'5r15 tlt" smt-rg. fu
* l-.irrru:e t.9 ,* 3;urn &::0r:-

- : =E:{ :-:11-- :E -:-- -::,- -

*
i:-.I:jilsl=F:- !-tr: a-,€=5ire re-
'--- E? s; ;-:-:r= rgr-fica:ion ?

C*:: a-c'-r-- ie cete quesrion que
gr:'i-,aEi -e: p=:..s4es ies plus pro-
i*::i:s dEi:nrnti Beaujon qui d6^
i:^;Ia r1,^i;-h^-+ a+ ..-c ^^h-l^i-

rryE mu* ,ru-- wimmfrtw
3f *ry*frffiffiaG wuruti&r w*

-il>fu.rrrrM
G6lffit6;ffi*ffiEg.mrx

trlgw*dF*u.*.-
W rufi fu*ryF,rg" n,n m--
ffirffir,- rlalmr,h
@.EEF |E l@rt} G nry6 *
J* -tr=-1-5q,=rTE *- -E--t 

=r-::-

--r 1- --=:-.r:- -a-
rryiilfi ( #:prsrr:ry,,g; r Egr:*,:!ger:-
rm: uTBil[sP ]? re.:r€ *-q :=b:"ry=
; -: -:-9 e- =::- 

--:=: - :: :{:-< j :

=: :: P:------: :--- ::=3 a;:e-:,
nr:c: {r r=:e oir;erte a toutes
-:s -:*ssbili:& de i'e xistence, en
i:a€f,t€ .9. te;oigns. ies d6chire-
r:eti:s, m.ls i I'interieur d'un pro-
_ei f-isant 1'unit6 de la personne;
:l s'agit. au fond. de faire pr6cis6-
ment dialcguer les contraires e:r
une unit6. vivante qui eonstituera
l'hcmme eoinme < pluralit6 combat-
tante >..< 

Si l'homme est un 6tre dialec-
tique. son 6tat norn:a1 es: l: i::::::,

www.arhivaexilului.ro



SUT.TE DE LA PAGEi 1?. -

NEMESIS

int6rieure. > Ia failLte trop fr6-
quent de l'homme moderne r6sulte
dans une large mesure, selon Ed-
mond Beaujon, de sa nature troSr
fig6e, du sacrifice qu'il aceepte
d'une partie de lui-m6rne, des sim-
plifications dietatoriales qu'il subit
et qui l'appauvrissent. L'homme est
une eritreprise, un passage, uno
aventure, un foisonnement de pro-
jets qui toujours se d6passent darrs
une unit6 maitris6e et jamais re-
pli6e sur elle-m6me. < Etre homme
est un m6tier, c'est aussi une
grAee. >

c'est-i-dire Ie jeu de sa pluralitd
Revenir i la complexit6 de

I'homme, i une g6n6rosit6 faite de
sagesse et d?audace, d6passer les
valeurs fig6es sans jamais perdre
le sens de notre iimite. teiiej sont,
pour Edmond Beauion, les pers.
pectives d'un humanisme oir I'horr.
me aura quelque chance d'6chac-
per i Ia mort spirituelle, n r-e
s,lagit pas de r6citer les pr6cep:es
du pass6 ni de precoli-.er u:.1
r6volution d6shu=a::isa:..e - l1-:=-
me ne d6r'o:ie so:: sr,-.-< e: r; :: --
sure que ia:s ':,-- i :*._---:: :-_ - - _ -
cun deco::'.:= s? :::::: = -_-_:_-
cit6 a: s::.-. ::.i:-: i=l .:=-:-.:-r
unitd r. P:: s:: -:--: : - : -=:--j-
tisr:e. :a: s: :-=---:----:= -j.- +
regard e -e :.:-- i -': --- :,:-.:: -: i

toire ecc:=-:iti?-ir.* a IG ................ew.: T t
la L=::e ) rri: -rr" ni,iri*lr irirrr"--
la::t. ':---t :-::-- :i-1,rr r+r:.*,.-.-r r
la et:--r-s-:w:",le t* -.r,l:l:rtu

+",{. :
il) Gs.-.;mfft.
(2' C=- i=.: .r :rs-s rp :-

pcse ;-: - :E-=tr:T !F .E -_"tr-
tior: E:'leq$E ulr fuon:ru,m, =,.r:riquEi.-c Es.:r. ?Erx qq _ *,-
pa.Li tr€ .a s1m.ffi@ fi; I3rm[:lErtr :tiri:,-
tetL]EE:"

*

www.arhivaexilului.ro



BERGSON
le privililge

de l'intelligence

A mailn, b onze heures, un proche parente de celle d'un ter Ia lumi6re de I'intelligencen
hommage public sera rendu 1 Claude Bernard qoe d'un Kant car sl l'intuition seule comnru.
Henri Eergson, au Panth*on, ol L'intenso sati.daction dont vos nie avee Ia dur6e et la vie de
tna tnscription sera d6dt6e p Paroler nous comblaient je m'en l'esprit, seule l'intelligence jouit
b m1moira au pmosoini. 

-oei 
:9lIr,:"e tenait i Ge -que ce du recul n6eessaire pour les con-

trocutions seront p,i'iirreii :^13"-^y,::g:- TTj:-.11" llif" lj:tl"ctementr elle seule nisail et nots trcr rh,
vous nous dorniez i co..aitre, peut cr6er le langage n6cessaire voix noos srdtlif; Pdl Y!., 1!,:::?- c,!::::,-_!.4 ;"i. ,*lni"L-. i,-"". Jiotl;; ;;;; ;;;[" ]?"'."a"r rinter. bris6e. EIle aorrs Imh*

'asaw!!!" ttYr!9rIgr-lllul9ul"g''{l - serir=+i- torrimrrr .;u.6mn*s*,.sfirs- lisence- Sar fiat*ition-au hlldge de France, et Jean nos regards.-"n--i vor i.'ses et l,infrrifinn nar I,ini,
profqs.!"- ar

avec une infinie gratitude"nos regards, comme vos juges et l'intuition par I'intelligence,
Wahl, professeut honoraira A la les n6ties. Se demanilant oil sont c'est ee qo" ,-'o* appeliez .*cher-
Sorbonne, prAsident de la Soci6' aujourdtui vos disciples, certains eher les ptus t"ot"" r6rit6s m&
16 frangaise de philo*phie. On commettent l'erreut ile cher- taflavsiques d*ns rne rision
fra ci-dessous l'honmage rendu cher de philosophes qui r6p6te- eoncrlte des chosas .. ct enc-ore
pat te premier des deux orateurs raient ce que vous avez dif mais . ElesrrF?r lvec urrc
I f auteur de M,atidre et m€rnoire Yo! Yrais disciplec s'efforcent tiorn eroitrantc mc r6rlftd in-
al deS Deux soufCes de la mo- plut6t de faire comme vols avez eom,meusrna.ble rpt notte pen-

6le et de la neligion ; on trcu- fait ,Etrx no-n p-lus ae parlen! pas s6e '" Si rous rrer ptr aceom-

ueft en page 13 l'hommage de .U^tjT* mais de choses. S'iI me llag'cr rG rmic chr{tiers si

Jean Wahl. farlsil ehoisir- la plus gtande lol1, gn reg"ettant de ne pou-
catre l-nt de legons que je vous roir les suivre jusqu'au teime
dois, ie m'a*6terais sans doute de leur ooutsie, e'est sans doute

des mots d'amour dout quat-

eonsacr6 i nos gloires na

doit et qu'elle enteud ryh
sache. Par rotrs* ilxm rym?
avez v6cu, la Frenx r m
monde entier [r rrii iG L

M", cher Maitre,

sophie m6me. Srrqms
vous rende ea ce ir
pour honneur tt Cilfu
gloire. Quant i ecm 1d

Permettez-mol de vous donner
rjnurd'hui publiquement ce
xm que vous portez depuis sl

viennent de rous 
- 

h
tude de votre grrl- .iL o
lent d'autre prffiqp

,'hgtemps dans mon ceur. Je
:llli d'autre tihe i le faire que
, -* sdmiration et ma gratitude,
,'r,fu paisque l'honneur m'6choit
,-'* parler d'abord au nom de

mleux mesurer. t,Ur:i
notre dette enrtri mfu

'ffcd6mie frangaise, dont vous
La rlernllre fols que jtentendis

votre voix, elle s'adressait ir tous
unc des gloires majeures, il

rrient que ma ptemilre louan-
ritre i l'6crivain qui, joignant

. L rliatit6 de Descartes i la sou-
:fL 6l6gance de Malebranche,
E l 16gu6 le modlle d'une
hguc philosophique ad6quate i
L pels€e qu'elle exprime. Vous
'ifricr qu'on doit pouvoir Philo'
rtflr danq tre franqais de tout-L *mdo- 0u'L ryrald eelui qui
L Frfu cm trt slt,iled titriraim quc

- 
ftimms Srmm Aiume ,fl'r.h,r'rd

#rs mr {ll#. lfF[fi@r
ti@lEill&

A,t/i A,(LL',:s
,4q /4,-, rylL

par EilENNE Glts0il

sur-c.ertte- sinple parole : rles guc rffic s-rmpathie pour leur
g6a6nlit& nc sont pas philmo- foi ct leur s5mpatnie pour votre
Dhiguec .. Frincipe in6puisable IleDEBr n.6taient pas sans une
ct rcglc & toutc onc ric de lrn- raisou lnofonde ; vous cherchiez
36c" tr y rEn d. ylsit bcrtFo- comrne enr l,intelligence d'un
niery tant qutl rcsilerr dcl cl- mystire, vous celui de I'intuition
ptits pour la comprendrc ct s'y n6taphysique, eux celui de la
conformer.

C'est pourquol tc n! raErrlq
pour ma part m'6mouvoir de
certaines de vos parole.s conlre
l'intelligence, car ce que vous
aviez dans l'esprit 6tait plut6t
le mauvais usage d'une intelli-
genee qui se trompe dbbjet. Pri-
se dans sa fonction propre, qui
est le physico-math6matique et
tout ce qui, dans le r6el, s'y lais-
se r6duire, vous n'avez eu pour
elle que des 6loges. Vous avez
m6me refus6 de nty voir, avec
Kant, que I'instrument d'une
connaissauce simplement ph6no.
m6nale dont I'en-soi serait
gsadamnf, i lui echapper. Non
point re[atirc, doac- mais eh+'
Iue em s*rn drmd:ure prrruqftre r,t,u$
mal*t}t":rm {Fj&ltrlmlllmi- uaurn!:! rur&!
'r fil$ ilm $r*" mr tr milrffiimfl&.
*rml rnlltrulffi&r mrrrrrum 1mn qf&u"

M "" cher Maitre,

les Frangals sur les fltod:x {L t[
radio-diffusim rmimlp Sr tr
jours tragiqrcr lm lE rqi
nous est t iuhhr& r.
trissure,elolrghfef>

resteront toujours insubiiaLlcl
. Je lui dois tout ! '

Aujourd'hulr Gr
votre nom sur ee

la patrie vous dit i *i6
qu'elle sait tout ee qa'eflc

fondeur de noun

[&
6a '.lMmrilF

foi
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I}TOTOS O- Pros w E sg* vts-

frS'r.,--dnstLtue 1me sort€ de tes-
ir-""t spirituel. L'auteur - qui- ve'
;;. 

-A; -i6t". ,ur 65 ans - Y adres-
;;; ;:r*i"J salut i nombre de

,"it"r.., ses contemporains, ayant at-
il;t G fameuse ;limite d'age" et

"."ttrittt d.e renoncer i poursuivre
lerrr ministEre. .Vita nostra brevls
est..., 6crivait Barth' fredonnant un

chlnt d'6tudiants. Grande 6t'iit son

;;;ii"; i voir tant de camarades
;;e;;a;; abandonnant les uns aPrEs les

."tt"i t" vie active' Ce n'est Pas

rien, disait-il, de passer quarante. ans

i instruire de jeunes catechumenes'
; ;;;ic";t la 

-Bible, i chercher 5

air"' *'o"'if faut aux aJflig6s, -aux
6p;;; q"i fondent leur foYer, i faire

. - : :-- ---E rq j:- : ':e a:-

--= 
-.*, : :- :siE---z tt == e5*e-

:--:- := ;-.--:ilt ;=:-s-= t-': 
=--''-:t-

==:i'r.f- : -- #q--: -- - -- :=:-:---
-l'i=:--e=- - !I=-::s:- -a= :L.- 

=
-:= :----- 1a=-+- q- :€ =E -={
rrn--:==:-- ' nec=ecle d€ -#-*?
il ; UE- Beri u'a jma- Pr6-
t=.7"' """ .sa, Dogmatique firt 'La'
dosnatioue, la seule Possible et Ia
se,ie ,raiable. I1 s'en explique nette-
ment dans I'avant-propos du tome .ri'-ii- 

"tt 
- 
h"rrr"rrx dJ cE que, au - PrEs

corune au loin, il y ait quelques hom-
mes capables, lui semble-t-il, de re-
prendre, de continuer et surtout

sentairf e touc fid416 =et ge '€a
*"re",. cdnme I'unique 'tjonnrj nou-

".-ri"-" 
L"i"t"its. Toui cela au milie-u

i. luti"utar innombrables, ma1gr6 la
;;Ji"; des temPs", .ei surtout en

d6nit de sa propre incr6dulit6' 'Je

"rtir" tout ceui qui ont ces quarante

,"" a"-f"f"". paioissial derriEre eux'
.""f""t-ait*t que je reste persuad6

,""- f"rt travail est l'essentiel de ce

oil l,ii. p""i ,""o*Ptir, {g 9916 h9;
main. dans le cadre de I'EgtISe'" Dr'

;;;;il -;Lrt de trente ans, I'ancien
;;t""" de Safenwil, en Argovie, a
Ionsenti i abandonner la tAche pro-
;;;;; pastorale, clest uniquement
Iiin a" renalre service i ceux qui Y

sont engagr5s.

COREtsIENT ( CONTINUEB )) LE M:ll'[TEE ?

=:r:e- ie BAle etr Pour$uivre son

=:' -. =.=-:.e 
qu'ils r6pltent mot pbur

- " 
- 
= 
-:::i 'ont 1u-ou entendu-de

. -- .,:--..--..- 3ep':= des ana6es, Karl
tr- -. --.-"-':i" c:: Pr6tendus dis-
1aa : :: 1+:':--;-t:' qui ne sont

sL =.- :i--::t-:E:-: r:'- -'avons en-
i*i, .--;= -o t::=a Pe:: flatteur'

I x= .orrt "r."o.e 
nombreux,- - 

h61as'

i .=-.; ;;t s'imaginent 6tre fidiles' au
d'.am6,1iorer' le travail th6ologique
qril " ,""o*Pli. Son- Iabeur de trmte
L.e"rf Fas iutre chose quiu+ d6btt
.lans la n6cessaire confrontation avec

iierrieignument des sidcles qui no-trs -ont
pr6c6d6s, avec la doctrine des l(€tor-
[i.t""..,'et aussi avec ceUe de lEglisc
;;;il;. Dans son ceuvre, aucrme dis-
cussion qui ne puisse 6tre reprte.ave-c
nlus de .ieuet$, aucun texte bibt$ue
E" 

-"rtti""ji"r'qui n'appelle une in-
i.'pielrtio" plui fidble. 'Que I'on se

=i?" ao"" d-" p"ttt"" qu'il axsre d6-
;;":s une n6uve11e "Summa tbes-
,re.aal, .Je voudrais encore pou!'oF

'.E- -'epoq"" oi je serai d6pa-r"e par

rel o'l :ei de mes successeqrE =-a
-..iit o" qu"r:a: :el d6passemeat s'ae-
*ett*e ir. a= voies vraimest ii-
condet'

AnGs cette cat6gor:que !c:s€ €:l
garde, nul n'a le dmit - s'il e=-- '=oe'

iet - de pratiquer un no'rt-eau i:t-
t6ralisme tb6o1ogique,. le'lin6ralime
barthien". Ce serait un9 tralison-

une des caract6ristiques cte la th6o- dication la plus claire de son -'retourr
r^"].'dl--er.th-Lst a'irnir intimement en vue de l'aecomplissement de toutes

il=ai,ril:"*"*ii" "t 
r, *"irl". Sa ioctrine choses en vue de la r6demption uni'

:'^-;:^^';;6:;""- aboutit ;;;-i ;" verselG' En c6l6brant ls flimanghg daac

Er',ir"" 
"ilb*:.d;il', pa.ce qu'elle 'c:' souvenir-li et dans "cette' es'

"#;"-il ch-fttien dan--s son action p6ranee-l)' ils se remettaient sans ces'sa

.conodte'. dans son ""itill"Ji"1"?"- I" *a*"ii" qu'ils 6taient ?ry'.",!,t',:Y

CO}I}I.+T-DD}IE}.T DIVII- ET LIBERTf; HU}IA TT

it q-ue r6o6tep -sn d'atrEEL
ffirmaiions m6mes de Cal-;Hr&di *++ *serr-. C-5eat^qugi* F"tl$4*fait q-ue reo€ter sn-d'auu:Pq

T,'homme. selon l:arth. ne peut etre t"'*"t 
'ii'"ffi#;fions 

m6mes de Cat'
i+Il"[rl';,i,i"1il;;;'''f ::5G=:::"-_.*_g*,":"i'",t]-":,']T1*.tiS;

;,#"T:='b;t" e;;"id";;-bt ii't, l" 9hriLi9ns,. i ittendre ,le de-rnie^r jour

;;;*; ";j-'nr"t 
-""ctr"ine 

- 
par qne de l'histoire' le "grand' jour' Atteate

iiii-1""i :"ub3;6' "i *""iir( n"' t' lon.,notntp3'T.1 1:':-i:t::"'^*,Lg
'homme, se

oar reconnaiE€ et par lou"r "elui ' pos spirituel 
" 

qui consiste,-t, '-*oft
f,] il";#ie i'r"'"i..--oo **- ,d" ,,o, propres 

-euwes" afin que le

Jt ra-a;.io.* pourquoi cet expos6 Seigner* puisse, qcEUVr€r en- nous''

i;;-p**r- -i."g= aerr"topp"rir""t Avic des ionsid6rations de cet ordre,
snr le iour du repos. nous sommes bien au-dessus des rai-
'*T;;;";":;-il -p* e* dit, d6ja, ,a sons simplement humanitaires, des mo-

,;;; i;a'ir"*i"t*z apt"t. ""oi"'t" 
tifs. .d'hvsilne ph{:'sY:,---1:t'gu -d

ces Daqes. on doit """o"riiit" 
que non' sociale frequemment ,3.va1c6s en fa'

Barth insiste beaucoup, par exemple, veur du dimalche chretlen!

.,o 1" fait que la signification du
jour du repos-et sa raison d'6tre.sont LA LIBERTtr DAIIS
de nature nettement eschatologlque:
en raooetant. o"" "" 

qri'iJ;irH; LA Cotrf]Iflfl\-ArlfiE
cie d6s^ autres jours, l'histoire parti- - ---^-^-L^ ^,,i +am:'
cuiiEre de l'Ailiance d"..-irtrre'"rr"" Le long paragraphe qrri termine ce

ir;;Ei: d:;"'""J'rti.t.i."*i" J"t' Ioly1:^"'* d'une cert:tude: en appe'

Ie icur du repos *,,uiJ"" d" ;6-; lant lttre bumarn A lui' Ie Dieu cr6a-

i=""i, T'.".i,e""il""t; a.'"lul*r'iti"it" teur le tourtre e-n m6me ttrops vers

a G fin des temps' En--denommant Pn sembiabie' Cetie convicrion amEne

leur jour de repos 'b';.;.;;--$; Bart} a ddr-elopper les problames de

Erneur,, ies premiers **"t#* 6#;t h rencontre de-l'homme et de la fem-

conscients oue. dans l'ffilj.i iE;- 1,", d", mariage' du c6libat' de l'exis'

ment, Ie jour de Yahv6 d6signait 'Ie t"Te- -d; ' 
or-dres ' (masculins ou f6'

jour par excellence, Ie derniir j-o.ur" mlnln-; reilsieux ou profanes) qui

eelui oui meftrait ,- tJrrr[-a Tti"- constifuent f ses yuux une .d6sob6is-

toire d'IsraEl et i celle-il to,rrl-t", taTP t ia volont6 de'Dieu'' Il y

oeuples: iuste jugement-de-Dieu, ac- a.li nombre de r6flexions neuves' et

complissement de toutes 1:; p;;;il;' lib-Eratrices on peut en dire autant

i;;H;;;;;ir-;L"t aJ:#;;;#;: dei con'idera'"ions sur les rapports en-

olan v6t6rotestamentaire',"1i"'tig'jfi;- tre- Parerrts et enfants' et sur les re'

i;"' ;."i;i;i;;il;-a* 'ioJ, ffi;p"' lations entre peuples' 
Edmond Gdn.

danq le Nouveau Testament est ma-

l';1"-. tll:t:" il ',"*ie!'Ji*'ill1;13 '(r) *"., Barth: .DosmatQue',.troi'I ,.";!=;,?El??.i' il i"aT*I[r,;t.ii'*- ' . 
(1). Karl Barth: .Dosmitique', troi'

I s,ir.ection o,ri *"rq,""*iJ""on.ci"til ttiit' "otl*": "La Doctrine' de la
:- f ii-+^i-^ ,r^ t'Allion^j'e+;,;'"""i;. Crr6ation', tome quatriEme, fasciculalS'ie i i,istoire'de 1Al1iaTc.9.*i,,,:?l* Yii'*"iiru'i*lli,oifii?"li 'iiiii"o;:
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vivont
tt Ef, a !9!ts, faiios

tic Arcres rhumqtismes d6-

iensit6 &, meeure gu'elleg t'Elotgnant du
cenlre; elles ne dispcroissent pos. Seule-
ment elles deviennent si foibles qu'elles
tre aont . plus pergues pcn le m6ccmime
habituel de nos. sens. Mais supposez des
sens ciguis6s, renlorc6s pcr Icr p'rrss@ce
d'une qllection inquilte, p{r ur ccco:d iu-
monique et p<r une stteotion dL.*E€lGc.,
qlors rrn sigaol gui, dcms iet cmrii.ri,+
normales, ne sercit pcr p€.F pcusc hc
ccpti pcrdessus ies €eel.

.Sosv@t il rs pcid & lilff
drcqrdr&.&r1*

r€[ie(,
- [el gr@n crFcdrd.

II r! loa:ae d. ffiF.r odiiih"llldtd
.g cmrsr,c ri. i.Qd rf rib & 

-
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{F@=, Bergeon 6tcrit pras-
fI cl$iiiGtr pg.Case. 11 recevqit
E fua ur imr:ad ci ges membreg ne
lCeEdC imrc ggu:rg. &glu.Te6gitL I€

-b -r 
i. ilff"qr re-:.ieat rigi,(h',Lrtbgl=:irtxrUeour5

+ * Frffi* fri prz ii.fcieuL
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PARIS 6N. NEUACTION: I46 RUE MONTMARTRE

IET INI OUS
L'onemon e

et'

I'0sphoddle
Pour ma part j'avais fait Ia connals-

sance d'Henii" Belgson dans des conC:-
fions ptus paisibles. Ce fut d'abord chez
te doCteur Guslave Le Bon dans so::
ii *ntt" > de la rue Vignon. L'auteur de

L'Energie intra'atomique et de La Di'ss:-
ciatioi de ta matiire conversait a{*'
l'auteur de Matiire et Memoire a'i:ryi:
d'une tahle faiblement 6ciair€e pa! :E
lampe qu'attdnuait un abat-jour :r"lqe
il t'atait ia le squelette famil.ie: q-:: la--
sait partie du decor.

Ia s:j:e d Ic sixidme PagG

-sc
PARIS 2' CEN. 80.I3

PEITJCESSE BIBESCO
DE L'ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE
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LETl

-
LA HOULE

::' :,-: :e Borodesky

S: iie f emme harin-p6cheuf ,rn:.!'i:: slit un rol* d'r&luipage
re:::i de ia R.ochelle) Sonia de

Boie,:iesi:;; nous offre dan5 <<' La
Ilorie ), recemment paru en
iib:':il'ie. le journal d,une pas.
sion : celle qu'elle eut toute sa
rie f.oxr l'oc6an. Il ne s'aglt pas
sexiement d'un documeLtaire. La

ternes si purs; si trrilants, que
.r ce mat'i:r > se r{6v6le aussi
conirr:e un dcrivain.

JE VEUX VTVRE

pcr Tabor Rowson

A Ia porte d'une prison am6ri-
caine, un journaliste attenrl. Une
femme, qu'il a contribu6 par ses
artieles i fairs condamner, va
passer i, Ia chambre i ga,z, et
iI es, maintenant, rnais trop
fand, persuactr6 de son innocence,
L'histoire rle cette affreuse erreur
judiela,irg dont Albert Camus a
pu ilire qu'il fallait qu,elle < soit
racont6e au Eroflde entier > nous
pernret de suiy16 en tl6tail
I'inexorable rn6canisme d. , une
ir:siice z'reu1:!s et tlefailtahte.
<r J9 r..ellx vivre y le prouve :
s:r-rs itre ccupable al,aucun crime
u::e :-':-. '..: a pale de 5a vie son

@

Ilf silon pour Ia, mer, Ia Iutte 
Ipour l eri.tence s'y exprirn6ntr sn 
I

choisi

,

B&Fi5HE

I'u$

r',1:Ir

-,,r:' ]lf il- I ':
l ' 'l' ill liil -r' s' :lir i.. I r ,lill ll"'.ll

l. 
- BERGSON EN 1959 i

UN PH ILOSOPHE D IV,q1T-
GARDE.

-:, :- :- :,:i : n :f::T"- :- : : I f, -:ir -
- l- --d55I--i 'll;.-* :* ri-T.:i,nll!|fl[ t:

: ' ::1", : :",..::";:{r: :fl,!sm{E:ln: ,ur
l,i : '-, -:i.:" :r::in#$msx n 'T!a.
" ,,: 1 - i:]q :p Im:nAfrrUS, 0fiflmM@

i l *-i; r : :#lrfilulfltr rum ;UtlCfrUOm@S dht
: ; Ii, :P lt{,7mEum

- 'q n0 ru uri@, dlut|
,# ltr#.rrI6i*lr@!fl0&l dflffi d!tr tm llL

L+ nrrilr&ti t'tffrtt,, ,mrtf,li ,ur'm!illL qti"
{rNf lti mulor U mmr|:r, ,ottn ilf

'frrrow{M ilb, ffi{ffi rffi1il] ry3m r
,miml.Irlrmn d0iffiMf, id" r lflillrl
{fi{lnMffimfumm, [l dIffi d!
fl[dl'm,[}re**iE,ffi
@*, rdfrfr - {* rilII m
Fffit,eadtsffi,
-$nil"4#{mbdfr.Ehturprt-abn
L!-, L*r*rb;*"-ts--OlraU, cc r 1- 1-fi,

Lhomne est un temps i deux
pat,tes, qui va 6t qui yient. c'est
un tlevenir ambulant, Le temps
n'est pas le caract6re srcood3ire
ou pelliculaire d'un etre qui prl.
mordialement serait. et s4condar-
lement changerait, mais le remlx
affecte l'essence m6me de 1 erre.
Il n'est pas modal mri. esier-
ttel. C'est ce que deYeloppen: E{r-
tamrrent les Conf6rences il'Or-
ford recueillies dans < La PeD-<€.
et le Mouvant >,

r Beaucoup de jeunes genr ior:t
tlu Bergson sans Ie s,.r oir. en
rapportart sa p€ns€€ ir un phllo-
sophe i la mode. Eserr;le ;

r L'homrae esr ce 1u il =- 
E:i !r!

et il n'esr nas re :: il e:: ir.p
prrl,:luei-er,.:: -I1 a::-c i;.
s.:.=i=r .- .-: z --l':r*:gS.l::*r:r i:;-: u : i: (
- :i L : -. - -- :.:::-

- Et' l,l;'a &-* -'- r'h:E::t,?
.|]. ;:+ Pglamf'tll/ l, .t I n;i +ii
" rr{ rii$ drll s':r,,rs .rr fi.1.:IrI6E
q:, t!:r nikn*urqrtumrlth*r^ L"r+ rylr-
IrJi-!i* llr. f f;&0r{!r&:,!TE li a e$
&ft r t5anr D. ;:.-.- i.,+
D ilffI. mh 1,r+EE :r'- :.,rx
ai{t{rn.m t' rrt" =F-..nEi m@lMu{[m&fi i,t f,: tr]!--&t:
;a lrlllEulruur mm i*,Nllm:iluL Flui;tma*
Mi ]@t m m'Il$ lllllrtiltfll l*-':'U!:!rl!!$r,a
( ilnilllll ilx, rlu5flI illllllll d0ulituliti.n,il

imm6dlrqTl4$ ldi {mnqmtuuldll}ili, (m

lmm &r lllb s 'rlllluunmru rlrm
ffi rodllfmn un
llb r@lqprt lnqmnrm Ir lL
dllffi* pm ilr @
mI'ltmr 'tlrulll m4itlu+mqqid. ,ffi [rh
Itril rn@lru,mmmr r& rflr@c
tmilimm,{tr, Ln &il;ridf
4-JE"-|.F- 5l iG.EIE,
r G 

-!ilrf+i [Uh" I. rr5 {cd.nr.aiiG

I'mFium

;,:1i',

r;if "Tl: :;

sr{}ctr ;sut,""lfli,rlrr.,]ll lllllllill

ii ::irtLtl ill l1]til]i lllLulu .lluliriil.,]ill]lllur,,

"Itrnr numur flmt[,ililmltEo flili milfiF
rnil.-- 0mlEmmwu fltll|t. tr!
qE,Ulurum mi. i!.
Er- r-r - 

--[L-- Ih m. {i:r]t {.* r'.,h.
h. I ** hr rlc
GII! p*: frr|*r

,fi'!i+i

Trois professeurs ..

JANKELEVITCH, CANGUILHEM, GRASSE

repondent d une question

QUELLffi EST LA

MH LA PENSEE
NE premiEre s6rie de manifeslalions vieni de marque le cenle-

naire de la naissance de Henri BerEson (18 octobre 1859-
3 janvier 1941). Le 10' ConErds des Socl6l6s de Philosophie

de Langue Frangaise. organis6 el anim6 par M. Gaslon Berger, prri-
sident de la Societ6 Franqaise de Philosophie, lui a 616 consac15
sous le liire : Bergson et nous, el s'est l€rmine par l'hommage solen-
nel prononc6 en Sorbonna, sous le haul palronage du Pr6sident de la
R6publique, ed pr6sence de M. Andr6 Boulloche, minislre de l'Edu-
ralion Nationale, ei de MIle Jeanne Bergson, fille du philosophe. Les
actes de ce congras, comporlani quelque 72 communicalions, ont 616

. publies parallElement, ces jours-ci (1). A Ia Bibliolhilque Nationale,
M. Julien Cain a r6uni une exposilion des plus allachanles, loui en
respeclant la volonl6 de Bergson qui avait {ormellemenl interdil,
par son leslament'de 1937, loule publication d'in6dits. Au Collagc
de France, dans la salle I rendue c6llbre par les cours qu'y fil,
de 1897 h 1922, l'auteur de Mati6re ei Mdmoire, une sculplure
de Mme Suzanne Regis, Ie repr6senlant, a 616 inaugur6e, Au Colldge
Philosophique a eu lieu une s6ance sp6ciale d'hommage i Bergson.

Nous avons demandg i Francoise Reiss, qui a suivi ces diverses
manifeslations, de ienler de {aire le point sur la valeur acluelle de
la pens6e bergsonienne.

Jt. -
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VALEUR ACTUELLH

BERGSffiffiIENilE ?
:igiraire d,uue qualit6, inttdpen-
lrnment rles souvcnirs ou ales
liologies qui peuvent I.a d6for-
Er. Cela se trouye dans Le
Eire. ilans Matidre ei Mdmoire,
f e'est autant husserlien que
:r;sonien. D

AUSSI EXISTENTIEL
x.rE LEs EXTSTENTTALTSTES

- -{ ql3{{i artribuer - rsts I,"
hrft aLaas leqEel 

"$ r.DLa
E arr-aiirut rnlies l'a,rrrr da
kgsG! rupris dc h jamescc ?
- Ie grinripal eedeeu de b

Ei:rrfu: i Ie Franee e et4Err : ia metaphysique alle-
Brac Or rot.e ietnesse it?oFe
trbkioenr que Ia philosophie
Itmloile la plus rerente a 6t6
freurte elle-meme par Berg-
r- llar Srheler, que j,ai ren_
IEr* ,:her L6on Brunschvicg,
E rr:: intrress6 na1 Bergson
] L : riit frequemms:nf, Un
Ih :: .::.'phe allemand, Sim-
!1 .-.. itr rmi de Bergson et
- :.r:-.*r(r par lui. IIslEc; :;r"aota"s a Fiorenee.
ED'a *{ait aussi existcntiel
I ki rrisentralistes. euantI trrzrlaa de Husserl, s,ils
Et er+ ronrus eu Fr2,nce qu'a
p oc I.9{i. ijs sonr. pour ure
p, eltrrieurs Ar ceux de Berg-
L !{ai. Ia rogue de Ia philo-
@rs i lE.n3nde apras Ia der-
P" :;i:rn I (ontribu6 n

llLL ", lltl illU t'4t*i :1 i,,nili : . 
"

et son r61e ir, Ia t6te de la
Commission internationale de
Coog?ration intuellectuelle, et66e
en tg21 par 1,.&ssembl6e de Ia
Scci6t6 des Nationi et dont le
principe a dt6 repris en 1g46 sous
la forme de I'U.N.E.S.C,O. Berg-
s{.n obtiBt en lg25 la crdation
a Pr::r d'un organe permanent
;+ :t C,:l?rndasioa: l'Institut
;: :; - ;:: : :; I de coop-tiration
r 1lr;:lI €

II, _ LE POINT DE VUE
DES SAVANTS, UN DEMI.
SIECLE APRES ( L'EVOLU-
TION CREATRICE > :

Probablement Ie fruit ou d,:ac
s6lection lortuite ou d,une rigle
qui nous 6chappe. Mais, de toui€
fagon, il n'est pas admisslble que
ce pouvoir d'inyention soit li6 a
une quelconque force ritale. ir, en
6lan vital. De cette notion d.eler
vital'6m,ane je ne sais quel p.r-
fum un peu rance ae L;e!:1_
sique qui a le grand arzriert
d'apprdhender les prob'liurt tr.ne sont pas encore mirs 2mr.-une analys 5cienfiirqua.

_ Aprds le p::I:_r:;-: *: i :-G
-:::s:e les pi-js c-;---n @ !F:-it Bergson i sa pirrc* lw,
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D'HENRI BERGSON

pfrr

Glts0N

dc

I'AeadAnie

l'ongoise,

n lisant pour la premilre
fois le titre du nouyeau
liyre d'Henri Souhier (1),
on lui trowe une allure
de provocation, mais il
faut remnnaitre ensuite

qu'il serait difficile, peut;Gtre im.
possible, d'en imaginer un autre
qui serre de plus prds le sujet.
Je rne demande m6me si ce sub-
til historien, aussi p6n6trant
qu'6rudit, et que passionne le jeu
complexe des id6es da.ns I'esprit
de ceux qu'il interprlte pour
nous, se fait toujours scrupule
d'induire le lecteur press6 en
guelques jugements t6m6raires.

AprAs tant de livres qui suggB-
rent un Bergson mort chr6tien, ou
presque, plusieurs s'attendront i
voir confirmer cette thdse i la
mode. Ce serait une erreur, car
celui-ci ne la soutient pas, mais
I'admirable est qu'il ne soutient
pas non plus la thdse contraire.
Le sujet dont il traite est exacte-
ment Bergson et le Christ des
6vangiles, non Bergson et le
Christ de I'Eglise. Le Ghrist des
6vangiles est A tout le monde ; il
appartient m6me aux philosophes,
s'ils le veulent, en dehors de tou-
te religion.

Comment pourraiton se convertir
au christianisme sans rencontrer
le Christ ? Ce qu'il y a d'extraor-
d.inaire, peut-6tre m6me d,unique
dans:le cas de Bergson, c'estqu'il soit au contraire ali6 au
Christ en pur philosophe et que,
le d6couvrant dans le . Sermon
sur la montagne ,, puis dans les
grands mystiques catholiques, il
ait pris le Christ en laisiant' le
christianisme, sinon comme es-
prit, du moins comme institution
et comme Eglise. C'est une cho-
se rare, au point qu'elle n'arrive
presque jamais.

_ On ne saurait esp6rer une meil_
leure introduction au bergsonis-
me que. cette analyse p6n6trante,
pressante, d'une pensee que son
hrstonen amdne i confesser ses
intentions se.crdtes, lorsqu'il y ilieu de le faire, mais qu'il s'aita-
cne. ptus souvent encore d d6-
fendre contre les interpretitions
abusives, les m6prises vbtontiiiei
ou non sur le sens vrai des ques-
tions qu'elle pose, enfin .i p;ui-
etre surtout contre la tend'anceque nous avons tous plus ou
moins i obtenir O'ette reponse-5

de nous la faire traverser de bout
en bout. Comme lui-m6me le sou-
ligne, la fin de l,6votution ptilo-
sophique de Bergson n'est pas
contenue dans son commence-
ment, mais elle le contient. Sem-
blable i cette m6moire bergso-
nienne qui s'enroule sur e-lle-
m6me et s'enrichit de son pass6
) mesure qu'elle dure, 14 O'octri
ne . ne cesse d,accumuler une
exp6rience qu'elle engage tout en-
tidre en d'autres exp6-riences dont
chacune est un acte Iibre. prise
dans 

. 
son ensemble, la philoso-

phie bergsonienne elle-m6me est
une libert6.Un jeune homme n6 dans une

famille juive oD la vie religieuse
semble avoir plut6t manqud d,in-
tensit6, 6lev6 dans un lyc6e pa-
risien, pu"is 6tudiant i I'Etole noi-
male sup6rieure of ses int6r6ts
philosophiques le portaient vers
I'6volutionnism.e de Spencer, Berg-
son n'a Jamais eu de foi chr6-
tienne A perdre et i retrouver, ni
de souvenirs chr6tiens oblit6r6s
A raviver. C'est d'un " achristia-
nisme ' total qu'il s'est Sponta-
n6ment dirig6 vers la personne du
Christ, ou plus simplement de ce-
lui,. quel qu'il f0t, qui enseignajadis la doctrine Au Cnrist. ajrg-
son est all6 vers lui sans l,avoir
prevu ni voulu, simplement en
suivant le libre d6veloppement de
sa recherche philosophique, dont des questions que le ptritotJ[rre

refuse

Be.gsen ait tini par
-e?e au terme
: -'a-!.: lrijoso-

::_: -:'l cir ^ l^

- - ^i

i ::-'-.-::e. e:^.S.- i; - n,{ {- :,i ": *-a .? z.:,- t_:s'"''.]]!-:|..5:;.i::.:..e-:_:
i' ' :* ft-;.:. i-

:.i.,- -rt. :--':-:.:.: -:
t qtMmflq r,-_- 4 - : i- : ::

chacune de ,ses euvres maiires-
ses, Bergson s'est retrouv6, plus
riche certes, mais enti'dremeni ti_bre de choisir de nouveau son
:hemin.

sur pou!. parcouiir, la
tidre en 6vitant ces
gsi Pvur lJervuurlr td ooctflne en-
trere en 6vitant ces obstacles, et.srE Erl Eytrdrrt ces oostacles, etc'est parce que lui-m6mJ idi ;a

C'est d'ailleurs pourquoi cette
:lude. qui semble d,abord porter
:.!ir un. aspect restreint de la phi-
rs:.:r'rie b.ergsonienne, offre au-:':'z'a a son auteur I'occasion

d'abord 6vit6s qu,il nous permet
o'accompagner Bergson da'ns les
oemarches, toutes calcul6es mais
Irbres, qui l'ont mis, comme A sonrISq. s.ul la voie de la doctrine
du Christ.

O Sujte page 3.
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Lettres frangaises))
}'::ffi', 14 ::rr ts€:Eson si les deux demar

< Bergson et les

:::s r.i;.:r.: ea ci6fiaiiive d,

nienne que ]a dur6e estmine de possibles.

er:xple r, ceit€ 
- 
d6raesure m6me, tjon .instantar6e que me sonlpo'-:r :;:e io's f or: s] mpa:h-tque. donn6es toutes choses oui meq::e :: p:E:e rre::a:: eD rouie sont donndes du tout. r Si criti-

DU I O AU I5 OCTOBRE 'I9-<5

F!L-&-;i
I!ffi.Jti: -;

_::13-

;&rsaa= :aclcaiement d

l-::::'-:s: e: Du Bos, enfin.
Par ei& . ce qu lls doivent
ts---=tr - e: e est beaueoup -e-;: :'erblee raconnu sans au-
c'..i,ae des reiic€nces d'un prousl,

sterilite litt,draire, ne rech€rche

- bren au contraire, et sans
cett€ reconnaissane€ prenne
aspects revendicatifs qui carac-
ierNent celle d'un P6Suy. Thi-
baudet. affect6 d une* tertaine

pas de compen-sation dans un
repliement sur ]ui-m€me : c'est

l euwe des auhes qu'il tente depalticiper i, ta crdation. Chez ce
bergsonien avou6, i'introspectjon
est nulle, ciu plut6t il fai,t- < I,in-
trospection-des autres >; mars
q'es! dBns_ la conception'qu,il a
de la lir[6rature, qdi lui eit de-

en portant son attention

M. Arbour, < un- vaste trouve-

tr'6sors obseurs de sa m6moet de. ses possibilit6s >>. Dis s

recoul's au futur ; et ce mimd,
tisme du style qui Ie fait 6crire

ment de .. pensde et d'art > ;
<< Etre artiste ou romancier, dit-il lui-m6me, consiste i, oosb6deria lampe du mineur qui'permet
i I'homme O'aller pdr-delir, ja
conscienrre ciaire, cherohcr les

venue toute la vie, que la doc-trine apparait .nettement : la
1i-tt6rature c'est pour. lui, 'note

premier igrand ouwage, < La
Podsie -d.e Stiphane Maltarmd >,rl emptote un vocabulaire carac-
t6ristique, .pbrle de dur6e, Ae

ou Flaubert selon qu'il traite del'un ou de J'autre, et qui lui raitpar. le commentair-e ajoutel
quelque chose A, leur 6crit." n,estpas la moindre indicaiion deIusage personnel qu,IL entendIalre de cette id€e_ si bergso-

par exemple, comme Ma1larm6

on, non
^c..c:p;.:ol. . patheilque , du un jugement, maiS plus exaele-'c€:gson:-.re er de ia sp6cifica- ment uae appr6ciatibn. nuis untion l:areraire qu'il lui donne en dialogue aveC les €crivains ouileDtznt d'en rdaliser la fusion l'auront touch6 : ce commeh-
avec I'art eiassique, ou ce qu'il taire qui ne juge pal, miG-iii-prenait pour te]. < La composi- richit son objet, on 'voib 

ou,entlon musicale des ensemblet et fin de compt-e iI notre rariiesri
des. rlH*+;i6i( rHri dit El Arhorrr tler r{a-s rhminr .lriFh .. dir+i
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du 27 mars 1932 l;::.1:i.:..'--.-.','-'' - -''-'. '"' ' ;,: -. r - . ji'oir.rtion
: -"I--, I ,..-::'-::la11tO-

REVUE DE PHILOSOPHIE

:tillre,n0u,Scrrseigne,e:rti:...]l..:.
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Kai'l Barth aujouro
lrr le prolessets

Jrcqrer da Senrrelens
I

'e E-t':C tiiolagiez cdi.ois a
t.':: -':--? s?-r.:'j-. e ses o';atre'
::'::r-"-Q ::Ei' i' Ce:e OeCcSio*, de
',:*.:,-2":z'r-cr-,r.cges ont 6td
:gr'.di.s d ceiui quL e, iLl,ustr6
er. ec,p!c;"r emerLt, d notr e dpaque,
Ies ezigences compLdmentatres
du sacoir th6ol,ogi,que et de l,'en-
gagemeLt du ch,rdti,en. lVous
eions d"emsndd au pro'fesseur
Jccques d.e Senarclens de d6ga-
g?'r ies grandes perspeettues
i',tr-e pensde qui, honore haute-
w.er,t i' es?rit humain.

nasG n -: <'Y-

pOSe p:5 ::::a:=. i: 'i: e-, ---: c-J:
deme'::: ::'.::: -:t==: =*: es: -cre
de sa'.: -= :::-=::: F:gs::,: e: sss +ii.-
oFh.c. :. cc:-Sr:g::ce dg
sa t:.ie. C =.: -: :==ps i .a iols de ia
conc:r::a:-:: *: i: -'e^arg-ssenent.

Qu-.: i -a r'-=--e:se, oe i'a sourrent
r6pti:6 c:p'-:::; C:ci:cl, c'est 1e temps,
non ci: .'a:e:::..:-na, ma:s de Ia sagesse.
L'hom:-e se aioure rrrailtenant cians
urre e'.ro:'te prox::lr:r6 du seul ave-
nir qu-i i,; reste et qui l'oblige toujours
daga::;ege a con-:idSrer sa vie .sub spe-
eie aetern:'uatis'. La vieiliesse offre une
chance exceptiorLnelle de vivre, ncn
par devoir, mais par grAce. *Tant qulii
6tait plus jeune, i1 pouvait eneore
s'imaginer que c'6tait 1ui qui,allait i.
1a rmcontre de son Seigneirr. L'Age
doit de',,enir pour lui l'occasion de
d6cou.:iI au contraire que c'est son
Seignew qui vient i lui pour assumer
scn ser:... Our, c'est maintenant ou
jama:s q':e pc':rrait'-sonner poui hii
1'heure ri.: ccnpiendre enlin d'une
s::::i:e .e=:::::::ile' 1a doctrine de
': ;-:t:.a:::::. e: ie re.ierer .e:{isten-

' :l:-f :-::: , a'j:: -- g::eu]:S dU COnCile
:: I:t:-:: a: a::l- .ile::es sul ce point.u
i:;-.. -.-e-. :i. p. 311 -.s.) Parce que

-a :=:: --:-::: :',-a: SC: S:igreUr eSt

==--:::::---: i:'-.:-: ::rlnrlenie. 1e

;::-=*-:- :=: i-'--: "l:e d: -'-:i're pieine-
:r:-:- --: .; -ir::t :-*-:-,i= con:-ideter
= ----: = : ila j: pardOn.

- - - r - -: -- ::! =---: -1:- B=::.1 a Cln-
g- ; -. ::: --::-::- i .:: l:::::::: Ior:
9- .- -- 

--- i- i : j- : -:: :: ::. --: !f- ----- -:-.-'_

requiert un effort presc-::e i.-::--:--6
et i':r:uition .proph6tique, :. =j:i::rercpl.acer le travaii.

LTE TTiEOLOGIE
COTFESSA:{TE ET

SAVOUREI,'5E

r uJ-)iI

\

)

\:_

I r-

tr^h -'

dans ce climat de reconnaissance et
d'humanit6, je pensa pouvoir relever
trois de ses priacipales caract6ristiques.

APPAEEMMENT
NI PEOPIIETE, NI GENIE

"Savez-vous, me eonJiait-il dans une
16cenie eonversation, je ne suis pas
r:n g6nie; j'ai simplement beaucoup
travai116., Sans doute est-ee Ii le pre-
mier m6rite de ce th6ologien, que
d'avoir aecompli son m6tier avec une
passion, une euriosit6 d'esprit et une

-|*"
=GEtu
fu. ti* r1ryirNinirjJ,,, .,:l

!!m[*!11]:i"lul l )l' rl:lil "lillurr'r*
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PIERRE TROTIGNON:

#l;ffi*tql*pens6e philosophique
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f|gnJ.qu'A partir du pr6-
le. deduit pas le pass6'du

f .5:T"?:,:,": i,'; ?f;.:irrcee que chaque fait v6cu

ffii:lq'H:r',:ii
u.r-;:,*:x111;
teta a;i= ;_:. ::l.i'
r1 qra-d il :z -= =. I"I
.lb.r=e 

=.;';Its rhr',: :_ _:-l _=.
I de [-re i=_ -;-;:-

I 
* . r,e :G!. ;;;=;

h&$r
E Fs *rrT sg$gr||E i,f!*-
Ee 

=3mrtrnie :e rr r*
1-tDrg-

F qn::ru
I r &t qd*@m* ::rL rntrE[ 61qpp *** #Eal.s_

;:"ffi
Fiw#"ffi
Lix,,Bfr
b* rurr urrr irammunnrffiffi

==q3ET-s r.@r[ r:Es..

=_"iar 
fu@E_ :eE+-:Ar: 

=I=:-_ F,mlitrEFErr5a
r@ r gsgEo- 3.-ffiffi=.[#,fi:?. tuft_r==:-

P,il

,.ffi,i,,
'.J4,,,'i':,,

%
Wt'l
2,?:

www.arhivaexilului.ro



THESES E-\- SOfr#O\]f

UMPTDOCTT
lrf-.Ieao BBllaF'r. a:itrs is e3;s:s:tEr.5 i le *-:., <!cr ielire

de Lilie, ri€Et de .orr-tlEin c= Sarbooac E:D, rbasr 4,pctrcc i aroi
du re!er*i<ee16rlt- A11 EGBeEt oi 1es pr*ocratique* ertir.cl & nou-yeau {orleaeal l-allectica - oe les puhlie ca lirre de pocbs, ef
Ie jeuae L,e Cledo pra:eEd s'iaspirer de parminide dars sa risioa
du ncude, - il rrous res*itue l'euvre quasi itexistarle dTmF)&locle :
uae cesnologie au titre perdu, qu'il baptise . les Origiaes , (tb6se
secoa<iaise!, et un podme religieux et polilique, . Ies Catharnes ..
Pour exlroser sa m6lhode de recoasfihlion,-reconslruire la genise
selou E::cp6docle, 6iudier ie genre liil6raire trds d6Iini dans ieq-uel cephilosophe du V- sidcle avaat J.-C. a coul6 sa pens6e, iI a ajfut6
soc edilioa des lexles uae copieuse " Inlroduclion_ i l,ancienne ph
sigue '. g,ri a fait l'obiet de sa thdse priacipale. Soit trois volumes,
T,i seroat pullies aux Editions de Minuit, -dont 

seule 1,. Introduc_tioa i I'aneieaae physique - est acluellement eD librairie 0). L,en-lreprise est coasid6rable, audacieuse, s5duisante. La Sorboune, toular s'effarouchari uB 1>eu de la l6rn6rit6 de son auleul, l,a jug6 dignede la mer.iion tris hoaorable.

It- Bcl:a.k .:: x!i1:o:os!]e dpforilra'.:;:.:= c,', l.i as.-ue d:
SOllOe-r Ct:-i::,:u-::L-f S Ce base. Il
es.t pitaR-.Dni oe:pii. ce q.j l il-
clre a rJ_: .>.s anBcs d? l.inle:-lerll
et ie po-:s-r. a _a s.-:l:hes€. EnfirL
da:ls e.::: ='.:-: c'il:i:ise. :: a asien ai:.h-oic€ri::- Cai EmpedocG.pour ,'as O-;gir..:-* c.i xSorrf S.n'etail x.::i c'; .r- cea'* :el:cl:
en rui-u.i C..:: =o:i T.:dio:-r C=s
preraes epasi-o - q:jelq.ie qqaE?
cents r-3:s s; de;i Etl?.']{aisii a tan: r'alo:_Ei s.t: la 3?:Ls6-
antiqije- :ar: d- :L_ f.{:ltr:. -i
Arisro:e !e prnr::r. o:: et-€f? ,e:jj-s
systemes e:: acc*rd cil e:r cuDO-
sition ar:. -e si:r. cu'on poi;de
colnme des schFmas d: l..euEe
inspirat:rce. S apo:...an. s..:a euI-
et sur ies au[res ffir]ogonies a-r-
chaiques celles de parmEnide.H6-
mclite. . Anaxagore. Democrite,M. Bouack a tenre de remettreen place ;es fragEents aurhen-
tiques el de relerer I'ceuwe dans
son ensemble- Vingt-cinq sidcles
apras son eclatant passage sur la
terre sici:ienne. Empedocle revoit
]e jout-.

_. Ni lui Di les contempoi.ains qui
l'entourent ne ressembient. a l,id6e
qu'on s'en diair fait d'aprds des
textes tronqu€s et souvent mal
gompris ou mai interpr6t6s.
M. Bollack montre notamment
que l'6ternel retour des choses,
cette vision cyclique du mondequi se ddtl'uit et renait de ses
cendres dont on a voulu faire
fapanage de la pensde pr6socra-
tique, ne lui apbartienL en au-
cune fagon. La Grdce du V" sid-
cle n a pas concu d'apocalypse.
Le DrLsde esa eternel, sorti de
I'Un. qui se pulserise pour cher-
cher biert66 ii se reconstituer. De
cetde :e4sstr n-e:: luni:i perd'reneil :a r:te. cr.: se lllar:feste ega-
lemer: cq:i :,s::::::c:- entre la
dir::s;e e-: i::i::i - :-::ac:1cn et
le I:elergl* :,- -:;!*:::- l,Ia:-r :l
nl,[ ,a ;i!]frr ;ir :.*i fi -i iii:]fe
ah. -, I .=:- _ :::: i3
I'r-,: -- l. .' r . . *. r : :: ---

qeption bioiogique de ]a physique.
Ses aaalog:ies, ou tour se ieflete
daxs tout. n'ont plus de valeur
a nG< ]eLy. et pourlant on est
frappe pai certai_nes jntuitions. Ila eu l'id6e de lier le caractere au
temp'6r-ament physiologique. Il a
e'-; i'idee du sang cornrne subs-
iance noulTiciere des organes. 1ap::,:cience de la rilesse de propa-
sa:;on de Ia lunIere... Champion
ci. i'egaiite 4es sexes. en quelque
sct"ie. ii a donne dans la forma-
:rn: de l embr]'on humain un r6le
esa: a l'homnxe et e ia femme.
rFconnaiscant l existence d'une
senlence ferilinine que niera Aris-ioie avec les consdquences que
i on sair. S'il parle du d6sir,' il
ie \.oiL sourdle de tous les mem-bles ensemble, parce que tous
veulent egalement se reproduire.
conceptjon de l'6rotisme A, laqueile
Freud fela tras dil'ectement tcho.

Ainsi se tt'out,ent curieusement
mAloes en lui la tendance du
mvstique qui l.amene tout a1'unitd. 1'obsen'ation ddductive
du savant et la fulgurante
vision dlr poete. peut-6tre- est-ce
en de-finitive Ie poete qui do-
mine ? Emp6docle a donni! ir, I'ex-pos6 de ses connaissances une
fol,]ne hautement litt6raire. Son
expression est aussi travai]16e.
savante et volontaire dans son
ambiguit6 que celle de son
conterriporain Pindare. poeme
€pique, son @uvre ne peut se com-
qrendre, dit M. Boliack, que
si o! la rapproche.des 6popees
hom6riques, dont elle d6chiffre les
mythes. Car Homere aussi. dans
sa geste prim.itive, livrait. e ouisait lire, le fond des 'chosis.
L'Iliade et l'OdAssde auraienr
einsi une vaieur initiatique dont
Empedocle d6voilerait le mystdre.
donnant l'exemple rare d'un sa-
vant qui se forge un vocabulaire
anaiomique et physique eu pu:-
sant. au creuset d'un poete. 

- J. P.

,r-, n* O. reli6 tolle 45 F.

af,$$r $rrr[

I miiir*mre:r.
I-es --.@ f,.:mwntmrmr FrL-
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' La girerre e-t-elle marqui Ia fir+ ' tl,uir-e
Cpo.lrre ? [:: granrJ nirluremcllt lrrrnraniste r]e
la Renaissano:, cofilln,'ncd tlans ta srrlcrrtlcur
du silcl.-' rlc LCon X, a-r-it rrlrouti,.ntr#g. quc
l'hciuntc s'esr de. pl tr s. cr,r plus tl€tac.ild. rte1. Dier.r,
atr crrlilii le plus desolant qtr'eit ernegistrd
l'hisir--ir,: hurnainc ? llt l" gigantcsquc, holr-l-
r-au:-i'j ,.lD scpt .g{nirniions" -ricrifidrs ouv:.r,-
f-il vrrlincnt unc irr'rrouvcllc oil toirt cst
rea-ris cn qlrl.i-tion, oir il faut clroisir entr!
L-' if.:nsonge it- Ii V€rira, ciili'e i.Iaarftfrmrrrr
JCs!l:-, L'nIrc lc royer.rnrc rnlrInrirc tlu Princc
de c,: nronde et l,: r,t,,alrme dterr:el dc Dicu ?

f; Rr:ssrt- po;.:-t-c1lt devant t,:us les Stats
Ie dilenihre de notre tltstin*le socialc.. o:r'c la
frat,-'ini r,i .1errs I i' Chri. t or-r le canlaradcr-ic dans
l'Auticlrrist r ? Les diiuocreties et-les *ieo*ar-
ehits o::i+ltcs fair lerrr temps ? N'y a,t-it plqs
fg ,.'fir:iv qu'+ntre !c socialisme intdgrat .et l;r
vlai,: ih.1o,:i':iii.: dr,s esprits et ,tles. ceeurs ?

Tellts s,rnt !cs qtrt'stions arrxcttrelles Nicot:rs
Berdiacff. dens Un ltottuealt Moyen ilge $;
rr{po*d par Ie oui le pltrs catdgoriquc: , I

I)is,rns i.out dr suitc quc sor: livrc cst tlll
qrnntl !it're, une puissante synthdse des itlfes
et dcs ivdlrcmertts d'aujotrrd'tnri tr ln lrrntilrc
dc i'Evangite. lllais on voit cgalcnrent lgdarr-
gc'r d'un ir-rreil raccolrc, une philo;ophie
cle I'histoire aiasi ramassde , ristlue trrujours
C'0frc beaucoup trop sysl6nratiquc * ct ir
nouvciic ceuvre de Berdiaeff n'y nranqtte pas.

Que !: trloyen -\gc air rcsplendi, nralgri
ses crqeut{s et ses rutlesses, d'ttne lurn'i}i''e
divine incomparable, qu'en lui notts puissions
vcir la vra'ie reirai--sance chrdiienne, puisqtr'un
sai;nt Thorr\as d.'Aquin y conduit Aristolc au
seuil de l'Eglim, puisqu'une prose, ragpeidc

1ur Henrr Eircntonrl, noils y nrontrc saint
Pairl au tombeau dc Vir3ile, nul, cortes ! n'y
contredira, Iiloraison d'6glises, grand lis de
pier're que le pcuplc ai;pelle spontaidfire!:i des
rr Sairrte-iritarie u-et tles s Not,re-Dame ;r i !1o-

-,:!>r'.

I

Se s rdilexions sLlr la ,R6voluiion 
r-Lls-.c

i,claircnt tl'Lrn j,1115 nouveru e1 proi,ruJ ir
probldme du bolclrerrisme, Sur les possibilitds
111^,. rqdr-e5qe;r.rpntr r'rJo .CBt6e' i[**de,. dtlro*r,1e s.j'avais d{j*;la rd<noignagb,'de [I. Dariui
II_ilh.'rutl,'I.'tlnroirr impartial et sinr.\r.,, l,aC-
rrtiralrle nrrrsicicn dts Chodphores m'nppc,rli;i,
c^pcntlani, I'an rl,irnicr, un fait .rn.riin: qu"
Bcrtfi;rcff, expulsj dc l{ussir en r92J, ,l,iriric;
s^.ur livre en tg3j, rrc pouvail notcr, llta:s qui
coi ri:orrle- eTee- se s c*sp 6 I'a ilrtE. : -IFS' J..gF s : s 

:ie
ia Russie lie ,Ji;erripiisstnt pas.

Ii n.-.,-ii:m:ure piis.EruiDS que -, i_;,_-.;,.
rus=e a po6C ce dilemme, a$Rc uiE p._:i;=:-.--=
e.rtreordinair'_', devant le moade erxi.*r ,, .;u'il
lui a jetd ce cri d'avertissemenr : * S'!: -'1r -
las tr* fraternite dans le Christ, o::.: :,_ j:-
dong. la" ialnaraderie dans. t'an[.chr,=: -! 

,

Camaraderie nrdcanique c r fdrote, c.-m : r:rj :rir
fondde sur I'Cgoisme, camaraderi.i *r. ,.,,, -o..tant que I'on vorrdra !... llais c.- n'eii -:,,.r
Nicolas Bcrtiiacff e 'est lc R. p. Sans.,-r'q..:.
I'ann€e dernidre i\ Notre-Dame, pe.rrs,,i-....:,
tlnrrs scs L'onidrcu.ccs sur I'Inqu*hi,re i:,,,,,:;,;,
et le Ch,yistiafiistn.e, la. grarxle tradi:i+- i:e
I'Oletoire, toutL' br0lanre d'esprit 6uanu ;it .:=
et de charitr(, la grandc tradifiorr <I,,s d., ir.,lcs I'crreyvc, ,les Pcrrauli, rclle en6n .l'r';
Rdrulle c[ d'uit Coudrcn, c,esr l,e R. p. Sr:_
son qui; le-)\{atdi-Saint, rappelant i* ccr.ir:.rl
tlc Jee'n-Baptiste sur lc pariigc f rnrrr.rrt _-_.r

tctcmclit ct dc la nourr.ittrre (Luc, llI. r:.
rfhdsitait pas I ajotrtcr : * Un point ,.i lr..:s
rle contestc 1 fcnner son rolur i la d6tr.ssc. ..!_:

prochain, cela _csr injuste. Oui, injrlst:-. :r,::.
pas peut-dtr€ lCgalenrent mais mor:ii.lalr::t
tlevant les hon'rrnes qlll sonr iles hornmes er
dcvant Dieu qui a fait lc cmur. des hurnrnis...
Oui, [f gssie,r:rs, celui qui. au miiie:r J'.*=
slfllptueur {estin, n'a pzts unr pcnsie pcirr ics
affanrds; et qui; logd largemcct, sa!*:men:,

,-c-r bure qilc S;.t!';r:.ir:: ne le iut dals L-,'tte ga

gtoiie, t-eiilts ,l*s ;oses rjc brris dcr:i -.'irtDominiqlre a lait i,e chapel de la Viergt'I-bu:=+
sons ardelts tl'ot mo*te vers Ia lvltre tlil
gtnrc lrumain sclon la grice le 1:arfum trtr
pur dn ]lctnoraie et du Salte'.Reigxa ,'flo-
raiso, de seints qui sldlErre cc,rrnrne nne basir
liquc srrr lrs erl'ptrs des mnrtyrs ct dcs Cvan-
gd!isetturs, par les chapellcs tles doctctrrs et
dc-s rois. .t .1u faitc ,1c laquclle c'est unc femnle
que drcssc ie xvo sidcle. une bergdre de soi-
dats, notr-e sainte Jeanri.e rl'i\rc si. €l.tfantille
et si collrageuse, si maternelle et si virginalc,
si loyr'usc ct si douloureuse et si glorieuse
qu'elle appa,rair comme unc {( sainte l\{arie n

tie corps ct d'flme, comme un symbole vivant
de la Fcmmc b6nic etrtre toutes i floraison de
sainis ct rl'dgliscs ct dc poamcs ct dc stirttles,
le lloyen r\ge est. une 0re magnifirlue de
l'Am,s ct clu ctrur rattachgs X Dieu. Mais la
Renaissancc marque-t-el1e tnr:riment une scis-
^:^- ^--^-: ^^--[;^ ^,,^^:, ^.-.,{.,-r^ ,;;.^ l^

!:iTq-rtihti}:lficrTleirT fif.'! :iI]it
dans un epli.artent€it pourvu rle tout le cc:ricrt

dis,'cc-Jui-l:i itr mcrite ;ras !e nom rl'horrr:ne.
Qu.:i nr;ar !r'ri restc-t-rl ? $utit soit aussi raf-
ti::i, ar,rssi intc!ligcnt, aussi [ortune, :luS:i
cel$hre ciue *uLrs le vr,udrcz ; it n'est rl,.l.,-rre
brute dldgantc"ct tlorde. Alt t qu,i} rie ntalr-
disse pas les rdvolutions qlli'grordr-rrt tlans
Ic lointein ,. c1.:t lrri qrri les prdpare, .',:: lui
(pri les ddchaine.., u

La h*ute teqon du liv'rc de Nicohs Ber-tli:rcff
est de l'appclc:' chacrrn dc nous rI son Jcuoir
pcrsonnel ct r,icl vis-)-vis de tuus et {_lc cha-
cLl11. I)efls -clrrrrJlrrs rs, rr Nolrveau Mo1,str
Agc :r, soit. Accepions le nrot du philcsophe
russe, Nouvea'.r X{o_ven Agc, i,l ne 

'sei-a 
grand

ct tonstructcilr, commc l'autre, que piir Llne
intensd vie spirituellt', que par * unu *fflor.r-
cenoe embaumante de saintetd u. Barr0s ir6
tlisait-il pas di,jl 3 ,r L'Eglise tlc France a
besoin de saints , ? I-a conclusion .dc Berj-
diacff, .je !a rdsunrerais votrontiers dans un
nrot dc l\Iaritain : (( C'est de pridre, dc foi,
,Jc saintetd ouc notrc oatr.ie pt lc monrlr nnt
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Ieunes philosoPhes

on guete f,t llieu

Ies thbses f,t*H'i:':'lii,,i:3*i.:
par Frango ise l'i?:::,L'i.',',"0;:""1F.,,1:RElss ii:*lt"}:'-',*itrllft:i:

;;;;i;i;i;" de soi-mdme' et rle

, | , !!!! lt !! lt ii' rariite {t -1'*:^:lT':t:*:i[1it*i;ra'T:"i31?i;'":3t Le serrs
. N6s e alix ars de distance Hl"',[t'::'ilt:ol1c1rr ir ta supe-

Gr'r" -l'x?,iE& ;:'.,1?,".:": [1li-S,Sfi"];ijr;rii]lila'i,'1" li du dialogue
nhie(l,unI18ans'|,autrealafoisurlasctence.urrtll-r
ig ans).MM. Michel Henry et oui- faute de pouvoir s.e ce-
Claude Bruaire o.It ,pr€le^nt: pasSer par une , synrnese, r.r NTRE Ie desir huna-: et

11,""!nJJ"""?i!',:":":'.Ti1r",1i 
'ffiL.,?T1',t:31,,?i'iv,il 

tn$i- Br'iii,T"'l,uoo:,,,?l*'*-:li
valle, deux thlses. d: oot']: tualisme. lte ii...'ia 

-Iib*.t" 
mime de

'"flt"ji-r'",1ti."'urfrt'i"Xfti .til bi'o' qu'' 
'tant 

absolue' est

dusmumbresdujury'lepu.<i'"J.'.'upports:lela-n.
;ii" il;;;;;x-et iei'n""t qui - inve

liiritt,"ilr,A;flttki 4u i"*:f Hi*':li;l*1'#'n"'"'il"":?;
port6 i la phrrosopriie-reti' -*----: - 

- 
L"Jf]'S;"r,'r".lt?rirJ"l-l:uii:gieuse' c '?ilru,in losicien que tto",3'.i;".'ix.*';:..1'"#if.:

:ill;i"t*i;{n*#

|'aff eetioit{ 
*i*j*+*r;t.i,..}*,ft [f*i'i:i',:ffi1]:{}h'i,"ti

D Thrsh,ii*f*,'t+1 [l;intUi*.i";i,1i1 
t* 

ry**i:,;i'';"",5 fr
lH+*i"st-t:.,#.u;l[iflfi "EI+:]t?t{;hr':F[,rii.*$;ii6,;;:r-:;:flax Scheler et ;.];?;ft;: ijieu ,.-ltaii te aesir est am- iJ aatii d'6tre abie lu- 'i'ili'
rtcnne a l,affectiviti"['?;: [id. 1l peut dtre pour oiime dan' ]'amour ..'-' :: +ie

il"i;," pr^... irii. ;:i"*t*: x*u;,,r'i,l:li.;,F-l}-i. ls,".f i;:.'i:,ii,-i_{'.:
t,essence de l'6tre, gouverne L'l-::-:,".i^"i;*;;.; de Ia re- l:i^'-.:..j,-.- r: $:at*j.irt rB
ia sen.:bilite .t io','..iit"-a#i iiartant de l'examen de la re- l^le r':-i:::e 3: $:-*:'ir

le pouvoir o.. *,1'p"i"iit' r-a.tio1 e3!i.e d6sir et liberte' io--:':=t r'

:r$i;+H.fii4:":rf ;51i',-:,,ff:ri'ri'iti :.: .,"' -:-*1'-= rY *
fr:. uor k plus pt"ioo-a - qt9::1t-ti11ail" r"t:'-."- -'i"1' ;;rr * *lr,l elmiru ry
s=i s'cs'- r:fI guc-Iir'bsrlu :i'*t.'F".i'li'-:r'=--- 

t= '' :-rr I :-:-:- nEf, e"dili!6 '

- '-= rijte'r'= *'*tet=" l.ierle 'f-i--l----t-:-'- '-'- tt'-- -t"- ;-''a rt -c-uir

Eef .. s::-=i::.. =-i-;*..,: t:1t-:t :l-;='" --,:-.t-: L.-.-;t:frfffi
ii *.:-..-,* q.. ii I-.- i:a=' .:-=-;-t,:''.+- ; - -iffi *;c s L
ffi**r;;-n ir" -l* t. '*- :-::: :1-" n,l*i* n* m 'ma6l b
J:E,r:: -rr- .ir**#: ffiff'#*fr-;ffi*i ffiffimffffi;,-ilm,lr* f-: l'flre"

==-- 
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"L^Jhtl*""
L? ]*; tfl'

on plus vif regret, lors des
Entretiens philosophiques
de J6rusalem en avril der-
:::er. fut de ne pas avoir

::::i -a po:te du Patriarche. Il de-
iE: :o'-L< recer.oir dans cette Uni-
-'e-::ri r'6braique dont il fut I'un des
iel:i::'.::s. ]lais i1 venait de se cas-
re: .a .'amire : i cet Age cet accident
:a-:::ie a:.1 tragique. Martin Buber
;,el: ie mourir. Il 6tait A96 de
5E a:-."

i-es ;Iosophes de ma g6n6ration
- ::: i6:o::;er: dans 1e p61e-m61e
. :E:i:,--:-:--j'-: , q',re secrritaient les
i.::-s : i::a:::e. Nous d6couvrions
** :. :,:il--ii::e -: Je et le Iu (Au-

: -- j:-i:.: :ertiant i Etre et
!it-rii: :: l.I;:::- :: qui s'opposait i
X-e T:*,mrr.earieacc de lEgo de Sar-
-r- i- -: .-. =s -e centre nricessaire
t'* ;xr!--q :=i::ce pour une exp6-
--tr-- .::*f:::;.j:e, ee n'est que par
ir trE'l:-r i: ; re-atlon qu'on en
:q*; : *,:--:-g: ; ;o-eUr. 0f il eSt

hLt:tf ,-t;:-,:r- :i::.f- el une relation
rq '-.e ].* ::;-::: ie riort s'6tabiit
f.ti- *:::{:* :- ::-:" cOnS:ltUant deS

aitr,**. r-:* a ,, :,- i::r .es relations
:5[n,:q:i!.-{f- F;: :::--:e. qui dit Tu
TE i'..ffi f"i$ J:L :.:,'=€ :- s'otire i une
:!,rn;.rx!tr iiil:; : --- = :noi-ee. dans
;a :'?:::frlra I :,* ; ;:*e::Ce. I,a

---:i 
: j:i-:i - 

=: -: :: ;:e::,i sens
(]LF lr.irr :s.T a ;,i : *la-i:e s :: -'-\'i::'e.
:+ i8 --:- -: :il. a: i-a:- des

=:t:-=.=.=+:--+ -:-. -=;;c: e:.e
'r:-:n 1*;:i-:-- i -+:*::-:c ic':
aie ru.se i it::e l;*iF":€: :o::es
-er +]:j-: tf, : -{ f,..: :E-=' .:5 ----
:rj!u ilirH --lr[,; . ; -s: ;::r: 1q l5- 

=:i -

;rfi,lll5 ; :gl;iii *"+ {S {"-'::*;jE:

U].I PROPHETE DU XX" SIECLE

Martin Buber
les fictions du Cela et, i la limiie,
par les d6mons. Au fond, comme
chez le dernier Bergson, seule-
ment de temps i autre quelque es-
prit iso16, en des actes fuigurants,
peut instaurer la relation 6terne1le
entre le Je et le Tu.

Cette 6lection proph6tique n'avait
rien pour Buber d'un privildge de
1a race ou de la nation. Elle 6tait
f6cond6e par f inspiration du Nou-
veau Testament autant que de l'Aa-
cien, par les UPanishad autant que
par le . Feu , de Pascal sur qui il
aimait i m6diter. S'i1 a consacr6 un

par

Andrd Robinef

long ouvrage i Moise (P.UF.), le Je
de Socrate, le Jeu de Gcethe, le Je
de J6sus n'en sont Pas moins 16giti-
mes et beaux, Avec eux Parait dans
1e monde le Je du dialogue infini.
qui les enveloppe de son souffle.
dans 1es prisons et 1es tortures. Par
contre le d6mon (appe16 . ]iaPo-
16on , en 1938) est le d6monlaqu:
qui capte les relations i soi sans --e---

rendre, transformant les hom::res e::
Ce1a.

Cette g6n6rosit6 de la co!Yiin';n::.e-
:lon est la source profonde <iel :icts
mess:aniques que Bu'oer Pa:':ag!c::
a'.'ec Herzl, qui ies on: coni:::= a ;
:ec'.:.;reraiino d'Israd.. La n;::l: +: -i

travail devaient 6tre orgal'':s6s de
manidre que lE Problime de
l'homme (Aubier) puisse ararcer
dans 1es faits. fu Kibiroutz 6ta::
1' . 6changeur ' pratique a'l seLn

duquel I'homme-avec-l'homme en-
trait dans Ia voie de l'accompirsse-
ment personnaliste. En m6me temps.
l'inspiration hassidiqus permena:t ar
iedonner i 1a Loi une soupies-.e e:
une vitalit6 qu'elle risquait de per-
dre, Les R6cits hassidiquc,Plonr.
Enfin, c'est i tous ies ho:n:::e-. q':e
devait s'6tendre le dla.og-:e. e: Bu-
ber fonda un cer c e -.::+. - -=:,be.
admettant les recom=-;- i;:::::-. ie
l'O.N.U. au sujet iie -a :i:e:e:-o- et
de la coexistence i- :+=::::::::6s
sur pied d'ega-::e. -t-, -:.pril
pionnier, troJvar.: :--. .. ::=.::- in
solide terrain i =.:::.=: -: '. :-:=:.o:r.
religieuse re::n--:i: :=:: -: , : a:n
de Paroie ' ::r ----'*' : : -- ::n-
munaur& L-:::=:-- ::- .i-:;= :-:: -+ trs
cuitures e: -:;- :i:::rr-:tr aalnpo'
saient le -.-*=i- -::'i: i: :=::. -:o-
pie do:.: ;1--.' : : - ':'; l:'-tr.

f la:s :- :: --- : - : :- - - ---: . rJne
nal;on a:x ;:[--:&i:5 :*.-:.; a:c:rs+5s

po:-ir e:- -;. -i i-*- :* i;,: ::;: : riarx
:i:r cs::er"a i: r.ru&L:: :* :iji-isaf1ce.
'- e:a-: ie :!trt *i rrls *a =-ge de

:rs €j::< a"i-- irfr - {;*-<- li'a,-ait-il
-:c :;i:- E :?gf,.ArL]l*: ; g:*,:: :'EiCh-
:-i::' :ili*: l-; Im g:"iir :'a;:'::::l - ini-
: --: a ; - :-:i .::- -,* ?: ,i-' :t-" : I 5o:1 : .

: . =ffiE89 
, Z+ -=-=g :':,- ----: j

:::--!r -"5 =3Ei:g.:g$ 9il:---.:- - +S +:

$er @fi:a{E$ !rtrE6ud:i.q*.res -:a:--
i-= sa:. i+---: -;:::=--:': ir <==

---?-r ]:-:-:-';-r :::: -. -:E-'E-

=f,i-: 
5- -,6r;t::-:- -* j:S:::-
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Gaston Berger, pionnier de Ia prgspectiue

bffh{et disciple de tlusserl
'Attt*'ffiry*ffi

_-_._ P4goo-*_*o!osie da 6ri;- ;profpectiye (1), Ie second flrr:Bep
p_o"llfq. de Crastoa nsreer tdG;g.,port_ tragique * -sunlolre
VOUA qu8.a:e nns rlers IiA 8cgi(L=
39 J.oiturq). Cesr ercore
ll._ Egor.pm Morot^Sh q'rt E etlclarge de rassrmbler sts eurre.un qsemble a'articfes et econtercnces de t4oeu! ass di-verse pour que 1e ]ies Aes rrnsaur. autres ne semhtre pas rivngay Iecteur. Il serait tr,ip-taciGE(ltre--.cornme e,est ltlage quaDdu s'aglt atta ouvrage a6 dir re_groupement tardif de productioEs
arueneunes :- qullIra r tl*lrromrc_ntion I les anime, ruisoueserue la seconde moiti6 de be Uirereponal -en fait e son titr€. Ce ouircr rerait I'unit6, ce serait pluiotra paniane meme d€ traikir lespro_btemes, Ie choix d'un certainangle ale rnre qui caract6rise oro-prement la famille ph6nom6nblo
glque dont se reclamait Gaston
JJerger.

TtrSYi: IiU'1THETi
rre partie
phdnomd-concerne ( Ia

f*:.."."Xl,trS- "ii 
r,r"id". Mais, A

li "T*gl=::. ^u" 

-.;" -a!.il'ai'iiEii
l1:"ry!q q"" cJ soii-ffirti"rii"r",iij

g"AgLl:s.--E**6*ifi:tla rdductra;
c'est A rr.eiAGE im*,=T.='hil:qlE Dolrs

i;{tlrii i !*+ i.J
r r,. ii i!i4;]:,

#ffi-**.+*;#

Gaston _Be-rger, n6 en IE96,mort en 1960, avait 6t6 profes_
19ur !e philosophie i aix.
.LYlarseille -et directeur g6n6rat
ue -I'enseignement sufi6rieur.Il- 6tait membre de ljAead6
mig.-des sciences morales etpofitiques, directeur de lEncy-
clop€die frangaise. parmi ses
ouvr_ages : Ilecherches sur lesconditions de la connais-
sance, Trait6 pratique d,ana-lyse du caractOre, Caractere

et personnalitd.

EE:rffi-#,*F*#i,ffi
ffitr*Er*FHd;.tr

.fFl

frlarcel HENAFF

(1) Plesces ulrfiers*h.ircs & Frence,

|& .drfr*
#,ii- ffiir'

=r:am:yq A resaps-' : ii i,eiiE:_ :E+Esebb Atrne fiistoi-t

=_:t=.-: =*s4e 
:-r.,menite. CittJ
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-_-. 
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*---=ql pres q-.re i"-ili

F,ffi %ffi"ff,3H*;
:1 ce=FE1ps aes ittuJioni
-,@se.
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AU THEATEE DE PARIS

<La Gnamde Oneille
< Garqonnibre

dE P.-A. BREAL

UNE COMEDIE SYMPATHIQI.IE

pour quatre > f I NE com6die sYmPathique
I I mo"t6e avec brio Par Jac-
\J ques Fabbri. Ce qui fait en
effet lint6r6t des mises en sc0ne
a.-""1 umut"ur chevronnd, c'est
ieur dvnamisme, leur mouvemerlt
oi t"ui eoh6sion. Ici ou li' la trou-
vailie est Peut-€tre Prolixe, I'on
uifi"irru pirfois le num6ro de
.auaret, Mais I'important FubsistP'
c'est-A-dire Ia raPidjt6 du gag,
ion renouvellement, son origina-
lit6. sa saveur' son absenee de
tJuie- espEce de vulgarit6' Ba

bonne humeur franehe et son
enchalnement sans temps mort'

De cette comddie qui a Pour
thime 1'jntol6rance et. Pour ca--

dre. Ies . dragonnades * PeIPe-
tr6es contre les Protestanls Par
Louvois. iI Iaut retenir le rythme'
iaisance et Ie souci de traiter
avee l6g6ret6, mais non sans Pro-
iooderrr] avee l6glret6 quant A

iexpos6, mais avec gravit6.quatlt
au fond, un thdme essen{iel de
i'tistolrti et qui, sous tous les
r6gimes, se Perpdtue.

ee thEme 
-6ternel 

"r actuel est
servi par un langage assez direct,

dont le bon sens, a d€taut de
tenue, est moli6resque' I)
quelquefois qu'on. ne I'en

de Micha6l GOIiDON
sulre. tani Eabbri et ses come
Eiens I'encombrent de leurs fiori

Film americain en cin6- i
tures Derson,reltes, mais c'est a
fois Ie- talent et le defaut de c€

mascope -et couleurs' avec
Kim Novak, James Gam6r'
Tony Randall, et JBnei

troupe que sa facultd de s
parei d'un tex1e, de lui imf
son rythme, sa marque et
heureuse vitalit6.

Elair (en version originale ! En Ia circonstance, texte d
I'auteur et ton de la troupe co',1
cident avec tronheur. Enfin' Pci
or:i aime la Paro]e boul6e. tt
rhines impayables et l'€tonr,a:'
houffonnerie de Jaeques Fabbr
c'est certainement un speetaele
ns point manquer.

Vi'ilA dr.r th66tre bon enfant. C

au ( Mercury i), en verslon
frangaise au ( Madeleine D,

( Les Images )),

r tr titre dit assez le suJet'
I et r6surne a merverllev ( l'esDrit l du fihn Que
Deut-on aj'outer d cela ? Qu'iI
i asait au d6Part une id6e co-
i asse, mais quo le comique
L est Das lorcement synonyme
re b6iise et de vulgarit6. ilIi-

th6Atre accueillaut, gentil' s

viable et sain. Du th6Atre Pi
Dant comme les d6cors qui l ''
Lrllent el qui sont d'Yve' l -:

rhael Gordon ne s'est Pas em- I
cheur. Entourant Jacques Fabb:
et Darmi les Plus dynamiques'
ooniient tie citer : Annik Alar

b-rrrass€ tle toutes ees Subtl-
ii".es'

Jaccues Couturier, And16 Gll!
Maurjce Travail et Angelo Bar:

U nous sert un Plat vingt fols ! Jean PAGEI.
irr{i-rauIt6. dont Ia saveur s'esl,

t-it les vok
d moindre troncament d,e soLrg,
n, C-e Mme 

'Callas 
suscite il.c ,ns

! tiptis echos. En est-i! de nta'i
tu eiii i*i-n"- itmi Gorr ?

; 'i'ait que Lo, Prise ile role,
du,c dA M&ntoue Por

irr i,ance consl.itwh un eoenenlent
ir:" Qui se plo.it d'rCleter We..:
r?L€ Vanzo a l'un iles PLus 0e4ua an

bres du ffLo'ment ? Que (n
chautxt Dourrait bientdt elw

i:,;. ier superliement-Wagner ?-.Peu
:;i on asiurer oue Mme ctes?ln i';:: ndficie itani son PaYs de La n
i?U mi consideratioi . s\e y';; schloarzkoql dans Ie siefl ?

'i, 'iaette 
_Ch-auuir.d. que La.,oul

? ra ? En adritd, on n'en li':: iait'nltts ile citer des cas dit
:7 nrrvidcteurs de I'aclwlita igtlor"-: iraiecteurs de I'adwlite'] 'aetiterement les oaleurt
i.: d.dtenues par le Palais-;., d,dtenues wf le w$Ls Lu' Daur en eral:et d'dulres, s

.. arttiicielles.
6r4r,i {i i6 deml-sclJe d

< Rigale':71 ,.-
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PRESENCT DT BERDIAEFF
par Gabriel MATZNEFF

@ UN NOUVEAU PBOFIL PAE Mme JULIE!{ CAIN

OIIS eeux qui, en Ftance' einrert et admirent Nieolas Ber.
dlaeff, orl! unc dette A l'egard de Mmu Julien (la.in qui a
traduit plusicurs ou!'rag,c.t du phil(!s()phe russe, notamtnent

le Sens de la Creairon (l), ce iivre ecfll alant l9l4 qui contient lo
germ€ de se punsc€ lul.urer et la monograplrte passiottnOe qu'il e
cohs&cree d lrostulevstti (2). Aujourd'hui, abandonn*nl, son r6le du
troductrice pour celui de biograplre, Mme Julien Oain publle urr
Berdtaelf en liussle (3) ou elle mct A profit sa parfaite connaissance
de l'homme et de I'cuvre

lJis.rns tout de suiLe que ce li- i I'Occident et au catholislsme
vre est A la fois d€ceuant et pas- romsln.
slonna,r^t Llecevant. Darce oue ce3
iao peiliei pagei iaissent ie lec- /r\N..regrettera que I\{me Ju-
[eur'sui-ie'-iiim ; Mme "lutien lL-.,| llen caln, qui instste avec

mals elle les durviile trop rapi- qu'un 
. Pouclrkine a eus nvec re

rt*ment I ce n'est pas dons',a pouvoir imndrial, n'lrit paB un
il:,ii.a ae Cogot quteite irii ei mot lxrur .cond&mner une dlota-
pdterinalie aui sorirces, c'est en tLre-bclchtvique auprds df la,la-
irvion f, .6&ction.' P*sionnant. querle celle de Nicolas IeI falt
narce ou'A, tr&vers la Delsonne de ftgute 'ie paralis cl6rno'ratiqttc,
'aoroiaiit, trrme JutGn Cain y Certes' Herzen s'est ex;16, mals
e,,Udic-cdtte nragniligUe renais"- Ses .CEuVres se troUvaierrt darrS
sance de Ia pins6e' refgleuse Ia 

- 
bib.linth:nue de c]raque Rus:ie

russe qui, ddbutant au sii:cle" der- cultiv6, y compris eelle de l'em-
niedr ivec Khomialioff et 1es irereilr ; tandis que les llvre8
slavophiles, a connu son plein
epanouissPn'rent de r.os jour-, .n
Ii,ussie puis dans l 6miLration.
&vec le nrouvenrent qu'on a ap-
p3l6 ( du marxisme A lidealis-
rrlc > €t dont le il. P. Serge
Bou:gakoff et Nlcolas tserdiaeff
scnt les rius illustres repr6sen-
tantS.

Je penss connaitre assez bien
les ,problomes que Mnre Julien
Cain dvoque dans son livre el
c'est pourqupi je me permets de
n'6tre pas touJours d'accord av.c
clle. Ainsi, plr exemple, je
m'ins,cris en faux conlre ce
qtr'elle 6crit du . christianismr-,
qul ( devait recouvrir f immen-
sit€. Cu pays (la Russie) sans se
nrdier intimement d, lui ni p6nd-
trer soh essenee D. Je crois, au
contraire. et j'ai d6jn eu I occa-
sion 'de Ie dire ici-m6n,e. rluo
IiEgiise orthodoxe est te mrirleoi se sont formes la conscience
nationale, le cara,ctdre et l'Ame
du peuple russe et qile si celur-
cl devait cgsser un jour d €ue
ol'thodoxe. il cessexait dans le
m6me moment d'6tre rus.se. D3
mime, il me semble trds exug6re
ci'6crire, comme ]e fait l4lne Ju-
lien Cain^. que' Berdiaeff a re-pris les thdses de Tchaadaeff :
on ne petli en effet guCre com-
parer I'auteur de !'Id6e russe et
I'a:uteur de la Lettre pht:oscphi-
que qui, parfait repr6sintant de
,la gdndration de 18{0, meprisait
et ignorait son pays, scn.peuple

nionde entler sont inter{ils
de Berdiaetf, 6c,t6s dans le
dans son propre Pays. comme le
s.-)nt d'ailleurs ceux de tous Ies
Erands t'crir.ains emigres - Me'
ieikovski, Remizof f, Chestof f,
eti. - qui sont :ourtant la gloire
et I'honneur des lettres russes
contemporaine,s.

Ceg quelques rdserves ne
m'emn'{.lchent p.ls de recomman-
ler t.ivement un li','re gtnsaord
A un hrrmme dont 16 prAsenco
parrni nollA est plua necessaire
que jamais. En ces Jours ou r0-
.j.e srtr la Ftance le l. ectre d0
lo dictature. ll taut llre Ber-
dlaelt, le iTAnral met,aphysicien de
la Uuert6. dont l'@uvre nous
pefinettr 1 ce reEister aux tenta-
tions deg.edantes du Grand In-
qtrislteur.

(l) De.qclee de Br(,uwer, 1955.(2) Editions Salnt - Michel,
192S.

(3) Gallimard, 1J62.

et sa foi, et prodtguait les flat-
teriqi d6lirantes 6! peu justifidrs
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r6dgir conlre cel ottealisBe. OD
Cil C:s:es stg:,i:s it Certse gue
L'--:?-' a:.r-: !e:;;; : . I e:.
:-:E=E::---
us&':s1;s s n.i*:r &frF
ffiB dt iE q:e ppEfiAft
4U, & *C:lE. *ii-rt&cr
fl'M@a{Et rr:{l rl '@ B
@r[ ffi 4" !ffim ilE
drm llrllllm i ildt{ru':rcc. i. rGtr = f,EEEr .l.D
o&@ de!q., ryrdld&l+l
ruullE & furr ?It [h
ffi rr@c[fr, *ffix,
@&mr1*C.d,5[tu"*

bir-ir.-lrrs
I*rfr --*trDJ-r- - L- -lEqei-*-6
a.r 4r- ry ]iriG
Afr tiF rffiF b I*

-*E- 
& ht rv+ ]lcsE*

ata {:E & cLrtr ri-r#
= r=Ea:r=' rE' !r tF--
qi d!. t- ffi
Fc F€IEE h tarsrr cD
dEI€. & deuia.

Carl clt! !'crt pa! setile!€nl
t,r6Y*do! : . Elle ae vise pss i
sotisrEire aoire curiosit6, msis &
lerdte Dos qcte8 plu8 ellieqccs.
ElIe ae yeut pcs devlner, nois
conslruire. Ce 'qu'elle pr6conise,
c'esl,.. une cltilude pour I'ac-
t!on. ' Dqns le cqhier no 4 de Ia
mame revue, Pierre Moss6 5c!ci-
rdit pcrfqilement Ies disllBclioas :
lc pr6vision cherche d nous don-
ner une id6e des 6v6neruents
probcbles duxguels il foudro
s'cdcrpler, dlols que lc prospec-
iive cherche i llxer des obiectits
possibles cuxquels il Ioudra pcr.
venir.

Les tondateurs de lc m6lhode
se recomm<rndent de Mcurice
Blondel gui dlscit : * Il B'dEit
rron d'un problEme & t6soudre si
l'on peut, mdis d'un proiet & 16o"
liser si I'on veut : une solution
esl louiours in5vitable, c'esl pout
celd qu'il est plus urgent de Ic
pr6pdrer que de ld pr6voir. "?r5senl6e de lc sorte, la tonclion
nouvelle de l'homme qui enlend
6lcrgir sou donaine & l'6ventue!
el d l'in6vitcble. rre peul se con-
tenter d'u!e conncissdnce $p6cu.
latve : lc scleace des choseg
pr69:!esse daps soa ordre et re

l- : 
--

entre ld oceiden-
tule et ies qui:es; coas6queaces
g6=6rcles des sciescs et Cg:
+::=4?:s arn-]* ;:iysrq:
crialt+r ;i.c!!Etea1, ctA*,
rt SnEEeEEtf GE=r =E-friF- G.*

:. hF !C- ib F-*r-*c
rq ffiulr"q*f,t6
lr r@- 5 rt al.
m.hrr;rc@rLr
ffir t*l:rar{ lch*
ul5ri-rful[ila
- 

rE----
fu! ff I&i rt*fu:
cdhtr a'=q..'+rilc *
lh-i Lfu {- 

-
lirffi.h€rb
* *-tt*-dh * irr#
{ik.3-H?e !tr

fiqrdLr l ]1}o {r!r€ Ic
de-imililis

't#r-rE aL -'! h .l+
ff rJb 1r EFt -.- & IE

arier*-- F-rr- IId! &-
EtEd @Tre & lcger peEpec-
tirer srrl 5eaaoabtsr Gl ru
Loa.:cee dTtct ea Eailqlrt dei res
sollrccs 6ir,erg6uques.

+++
De lous ces expog6s se d69cge

une qttilude londqmenlqle; c'est
louls trrmcnd qul lc lormule :

" El6vctioa de la pens6e et du
nlvesu d€ l'orgaoisotion. r .On
peut pliel8ef que ceta n'est pus
concevcble acns une critidue cs.
sldue iles ph6nonines socicux.
Cette crilique ae puiserc poa ses
drgumenle dcns t'id6ologie pr6-
consu€, mgie. dans I'onclyse ob.
ieclive. Ce setc peul.6tE un des
bienlcirs dus. & Ia prospeclive
quo de d6sormer les id6oloqies
concurrenlss en pr6pqrant les
esprils & dccepter des fcits, des
lendcnces, des llgnes de pro.
gr;s, sqns qu'its crient regu.pr6c-
Ioblernent la b6n6diction des sys-
limee 6riE6s en dogmes. Une
vrtrie science de Ic prclique 16-
conciliercit olors, dons tq cons-
l:uction d'un cveni! concerl6, Ies
inirntliris du pr6seai.

TUCIE}I GUISSARD

(l! Prasaeetiae. eahier t:' 6.
Pressei u:tiletsi:E:ies de FlEa=-
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AN#IRE frIIAUI

B ERD IAEV
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c0$ln$$

ucienne Julien Cain connait
admirablement Ia Russie.
Elle sait gue le travail
mental du Russe est tout
diff6rent de celui de I'Oc-
cidental. Celui-ci a besoin

pour 6tayer ses id6es g6n6rales
de cas concrets ou d'images ; le
Russe se complait en de longs
d6bats sur les id6es abstraites.
Relisez dans Tourgu6ni'ev les in-
terminabl,es discussions id6ologi-
ques des h6ros de Fum6e. Et
c'est Tourgu6niev encore qui raP-
peile que, si au cours d'une de
ces ccnversations m6taPhYsiques
q.;l iu:a.ent des nuits entidres,
qr.ie q:'ir crcpcsait d'aller sou-
pe', E:'rs<i s'ecria1l 3 . Nous
n'ad:-: ::s e.l3..e r6solu la
c-3:: :- :.t "- r s:3-:3 ie Dieu
€l iI-l t.,- -i -Z-i:' I , Ber-
d::, :- :-: :: z-'j---

-- --=-- a a .:- ---- --- a

!'a:: :: :- i:-€ e =-:-": a a

r:=:-+ E 7-=-1 *=:=-==
z =_'-:-=:=---

-:-'::e
€s: = :-i 1.- f= : ::_:j ::s
:-:tr/€:- =-r-l-.c.= - --- :-
:€ -,i !s ; iumg t 3{*nr :;-
3 ::r-rJ-a-E *-r-? *. + ?f,r
:- 3 _Er:r* mEne flr B-i,&IP_
C. .E :ElJr iffi*g f l,"n *i:l,8 tt"i'

--a.= 5&rt5 !E 1?rlg11e!' ar lftr.r?:-
-:*- G a.r -,?.q : -; 

-;g_-*L: - ;":ll-mentp;i-gi !* ffirr irurrg

'- -.E' -'+ l:5 l@ € gdrcmff
a. a #lri,ffiii** r,L 'uuc@ fierrflagru

-aaar: :E-@ a EiEl'[tsEE Mie
* s iltrre. * gmrd gmli.esmetre

{altr*r[ a {,iier er :f{ ""m w
Effisrlsl.rress€u * g?;-
r-=*: Es:e- e€u58 gr
,!!r? Er !e gpuyernener:t srrie-
tq*- i't a'crs vivre e* Fnnge
darrs une petite maison de C!a-
rrurt et y nourut en 1918-

. Dans sa retraite de Clamart
qu'entourait un po6tique jardin,
la profonde m6ditation de Ber-
diaev a port6 toujours la marque
des horizons de son pays. Les
grands intelligentzistes dont, en
d6pi,t de lui-m6me parfois, il de-
meure l'h6ritier, lui avaient trans-
mis I'amour lucide de leur Rus-
sie, non pas seulement de celle
qu'ils avaient connue, oi avaient
mOri leurs id6es, mais celle aussi
qui venait i eux du fond des
3ges, des temps recul6s oI le
moine Pindme plonge ses regards
dans sa cellule du couvent des
Miracles. lls I'avaient aim6e dans
ses l6gendes et ses paysages
6ternels. , Comme Dostor'evski,
comme Tolstol, Berdiaev avait 6t5
en pdlerinage vers des anachord-
tes aur6ol6s de mystdre. Comme
eux, il avait 6t6 tent6 par l'ortho-
doxie, puis, d6Eu. 6tait devenu un
orthodoxe h6t6rodoxe et un
:narx!ste rebeile.
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I

lgllfr nimi ni:r:* -3 nais.
sihjmmEe f'Ee:- Bergson
*lri il?f ce lingt ans
r@ss sa rnort, la ques-
ftrrtr' 5e s€s ecrits impli-
T!: iroi-s termes.

Commengons par les
ecrits dont Bergson a

, ll '"" ', iuu "

'r*k: ,l#llli$i@ r,,,

]lffilll&tE:,ntutr,taml|]:

=" 
r'rl@tiiel

$@:: ::i.

.'+i$"sffiIflfiE:t:

":-.:.:$lr'l,:::lH&qlglur

IUSVW IO lNlrsld) ,NNv

11 I\ J
misaqisn5 aux Etats-Unis, en 1gl? et1918, sol role comme piesainf-iL ticommission internationate ae CoJpera.tion. intellectueite entrJ rsz2 ;""ir;*6clairent_.un aspect peu connu d.e lapersonnalite du philosophe qui eot sans

EA PIIIIOSOPTIIE

o?' lecolil:a::i8 q:9 -i:: =_::_-- :.T::: SLrnettre en C:e=e --:=::- a= a-- 
=.C.jIal:jons, au co'j- cies ;;=1 ==::i=--.=.

_.Inutile de dire que ce livre de l\f. -,-.,-dlmlr Jank6l6vitch, comme les ::::_
dents, est une ceuvre d,art.

vantes, pr€ndre ltabi:::de-eie :€xlr pour
essentiel I la noureaui€ a.a aifslnebergsonien qui. pen_se 

-"= -r..-G. "'liI
m_Ou\-ement, der-enq:t d-rergenCe ir par-tlr d'une source commuxe. le r6le di lacritique de l,id6e de neaii- da; 1,.I;semble,.de Ia-docrri-ce: :.importance iera cntrque de i'iliusion r6trospective,fondement de ce que nous pourrions
appeler une metaphysique dri < futuranterleur )). parmi les pages nouvellesdu livre, on remarquera tout particulid-
rement ]a profonde erude sui Berqson
e-t le judaisrne. Aprds aroir soutien"e la
cu[erenc_e entre l,imprdvisible duiee dupnilosophe et le temps biblique de laprophdtie, l'auteur d6touvre tleiprit AeIa Bibte < dans la pl6nitude ef-i*-ooit-tlvite D du bergsonisme : joii ael'rtomme dans Ia nature, optimisme ius_que dans ta conscience- air mar, ieirii_ment d'une solidarit6 entre les vlvanti.refus.des idoles, appel i, Ia simpticiie-edau depouiilement de l,dme. Cel appen_
dice,- comme tout l,ouvrage, est hintepar Ia_prdsence de Spinoia; mais lci.ayant.beaucoup de peine a'croiie' qr.
les .extrdmes se touchent, nous seriot:.port6 i accuser plus foitement ian::.
sprnozisme du bergsonisme.

interdit ia publication :
g65s re-*qcfiis ou notes personnelies,
i= -e=--r, les notes prises d ses cours.fu: ,e premier groupe, iI n,y avait qu,A
f;:re ce qu'il avait exig6 : les bruler.
Paur .les lettres, i'interdiction formelle
du testament du I f6vrier 1g3? permet
ar.lx ex6cuteurs testamentaires - ( depoursuivre devant les tribunaux qui.
conque passerait outre... >. euant aux
notes de cours, est-il juridiquement pos.
sible d'attaquer celui- qui fublierait'les
note-s d'une legon publiquenrent donneeau Colldge de France, en indiquant lenom de I'auditeur et en pr6cisant que
le professeur ne les a pas ievues ? euoiqu'il en soit, moralement, il serait- in.
conven-ant de ne pas tenir compte d,une
volonte sr ouvertement exprimee et l.on
comprend la vigilance de ceux qui ont
miqsion de la faire respecter.

I1 y a les livres et les recueils publiespar. ses soins. Une interdiction, non
ecrite., semble-t-il, mais connrmeb pai
les plus surs confidents de ses infen-
tions - Edouard Le R,oy, notamment-.-
ne permet pas de r6imprimer Durd,e etsimultanefie. Tous les autres 6crits ont6t6 rdunis en un volume sous Ie titre :Edition du centenatre. pour la premidre
fois, on trouvera en append.icri tes va-riantes des textes doni Bergson eut
l'occasion de donner deux veisions.-eiun certain nombre de notes histor!ques. Cet ouvrage, trds bien pr6sent6,
n'est donc pas seulement < un-livre de
bibliothdque D : ce sera le tivre de-tia.vail; et phls on l'utilisera plus on
connait_ra fint6r6t phiiosofhique

doute 6t6 aussi grand diplomate ou,illut grand professeur, si les circonsfan_
ces I'avaient dirig6 vers < Ia Carridre l.
. En meme temps que ce recueil ouilnteresse la vie de Bergson entre ieSdeux guerres, les presses-UnlversGirei
pubiient Ia seconde 6dition d,un liviequi marque une date dans l,histoire dela i:tterature bergsonienne. Ouana.
apres 1918, Albert Thibaudet et-M. Jacjques Chelalier font paraitre leurs ou.vrages. ce sont d,anciens dtovei a-eBer:sc:: cui parlent : te Aerosoi aiII. \--ac-=:r Jankelevitch est le-premi-r
te_nots:iaie :r:portant d,un fromme Oeigenela:tC:.: Ce - apreS-gUerfe SUr Ce OUia'.a:: e:e .. -: rh::osophie nouvelle >'etqut -e::!eue:.3:: sous la plume d,unjeune p:::-:sc:::e Ce ..-ingt-se!t ou vinsi.h'.r:: a::. : a:::::r a relu son livre, "la
pi:::-: : ., ::_:-:_. =:;primant peu, aiou-tanr !:.j;-:: ,:i ir Ju :rois lignes -qui
prc.C- Ei*: :: ;i- .:= d:::S Une imaeee: S'i:: : -: :,:. = '--.= 

C --a::On d'Un ai-f-for,- --..-*rrJ. a---_=.. _ --: Ce.-ix ehapitres
eorTa_<:{::-::-: : :: .:c-.;re des Dez:r
satrca._l . c"jil;, iE lztri: ::: an apres Ie
sicr c- __* :--c- i.e;_ -_-: :--: Bergson et
lc nr:ia'<-" ;

Fr -: .:-_ - - -::: r.-:-r-;A.Lt.i-::= s4._*:U:lU,

Henri GOUHIER
( l ' Henri Bergson, (E u1 r.. . ! :l vol. in-16o de XXXII - 1 4: : .-- :_: - r ::r! vor. ln-rbu oe xxxlt - I 8_: : Fl- :tr: - - ::ini,

rF::e peau. Pa:rs, p.C,i.. :;.:-l-. - - : -,
Et.:'!s ei .pc'ole-.. :. lll. !;:: .I - i .jliii
:g.ilj:. II l9i9: a::-:;,' ff;i: [;i/' * ], i:

C::rl .:::-se-ei::- ,:a-1 j|riflfrlrtM :r,,t,. : - ..i
::: :-:i:,]j :;::, --: -.rrh iflnfill ;i :ii: "t!t'

recherches 6rudites de M. Andi6 Rob
net, auteur de ces notes (1).

En delors de ses livres, Bergson avaipublie de nombreux 6ci.its I comDte
.Iqndqq d'ouvrages, artictes, rapports i
1'Acad6mie des sciences morates, dis
cours, pr6faces; il avait, d,autre'part
autoris6 la publication de certaines lettres, de communication ou interventions ir, Ia Soci6t6 frangaise Oe pfrifo
gophi_e : ce sont tous ces textes qr.ii on
6t6 r6unis par Mme R,ose Moss€-Bastid
sous le titre: Ecrits et paroles. Tcu:sauf deux leiires a l,I. -i:tc:: l Ii:: :

ai t. -:--.! *: J- : :- : _ 
--:_-:::: 

-

..-: - --:r :-l :

-. .: j-l--

iilir,

1 illt:l-'

' l"' .n . ,.,it,. :- ilill] .llll ",;, :: , ., ,1,

l, . - ',.. ittur rlllt' .1t,, .xrus{@fllm {, lE qg]Ill

fiFlili,iillllllll1]lilillfllgri!,,qlllllllll.1]lBli{t#ilflllllw 
+rlr 

lllh[$ffi]ltll|if,fitlF :Wlfl]i,fry&fii
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L'ACADEMIE VH

Frt
icolas Bet cr:",

r::olt prd: ."
ris, dans s:
tit logis d:
nr e.rt, -

d'aborci. '

viationnr::
trace 'r ,

irourgec. s :
l:lscoll pour Br:li:r t'l ). r

: 3ophie, ll le senta.it ..

..rrrs, dtait plus proch'
: iagne que de la France, ,- ' " ' : :.
:l lin.it par cdder a I'4t.I'. - :. ::
-rion qtte Ie ntouvctnenl
i ature et de I:- pensda -- s

deLlx guel'reii, 1'y sdduisi: , .i-
riode, a nos y011{ aelllji: ':'rrl
roiis $olnnles fle:'9, t.t". .,:':t-ai[
aucune fervri.r, Il la ." - .: r16fi"
eiente et frivcle.

}'Iais certains a-!11.. '.: : .:lrlant
l'attiraient. San.t ai1lt.r . il en
dtait currieux; Fans ifir: . L'Iit:ct-
itrl.ion oria,iricc (lolrl 1..: ir tet'mes
irrt sanlbl.aienl lllo':i -:,tsct-ttetll
a.ccoup16s. il acim.etts r: g 6nic de
Eerg"rin. La sllbtil1:a Charlcs
du Ros le charmait .: -s s'accor'-
der sul' bietl des poin:- . '.'c Gairricl
]far"ce1. i1 assistait a"' llaisir aux
r'a',inions orga1li56es .'.'-.2 lui. Il
iul. invitd aux dricac-: :ie Pontigny
et s'y plut" Tout ur ::apitre, Pour
i1ol.rs- piquant, cle . =:tiobiogrelphie
sptTit*btte cle Berdia.-' i2), doni je
r,ous entretiens an; ..: ci'1-tui' et que
viernt de traduire M. E. Eelenson, est
lonsacrd aux rela:t tn*r ,oal"isiennes
,.ie cet ardent ll:=:a.physicien. Ne
,tlos 6tonnons pas 1-rt'il r6:istA't artx
- t: L;r:r:ns fra]lC:t-is.: A ilil'e v;'rli., il
. r't.,t .ii;me,-ig |::r qU'd sa llropl'i'

iilit't itlii'i--ar tie itij f:':1. t,';
" 1il':l.ii-E:-.1ei-ri ciaile. . : .' . :

' : h--'. ii ar.: , r:. . ' -'

: .:.:.1 r-,'. '.-:?-:i3',--:.i ',"- i'-s ;':'l.i :.--:'i3

- ssj z i '12.-. s!:s ! -::ss'l r' .i :: ,

: r'"il que Nicoias. jusqu'e ce que le
ic;:r;r:unisnre 1'ait d6porii1l6 totale-
rt.a'i. n'e,-,.t jlxs 5c11ci dc aagncr .sa
''::. ii put se consaol:el i. sa passinn
: ,;r li n:6'ua.PhYsique; iI d6testait
!a classe, so'"rffrait .le f injustice
.. -; D|iYildsc. ,,'. inl'ouvait pollr
-.,nre. Ies m-ceu,s. lPs jdiiCS arrie16'''s
ci: sa bourgeoisie, une v6rita'bie hor'-
r..ur. Chez. les 8,1'andes darnes qui
nletlaient +'ant de gr.'irce i leui: hos-
nlralil6 et lui pr6tai'.'1rt clo frillganls
,1',.r'rttx pollr scs galoputles '.^iit'ri-
res, Nicolas 6talt mal ir I'aise et
hosiile. Peu de camarades. trt 1a p)u-
na|t sem6.g en chetrrin, faule 

'1'es-ii,r,,'porrr' lottr ti,'ct lruls rr;)l:11o;r:

[-Ine vie amourcuse sur laqriclie iI
garrJc un profolld el pudique .se';i:e-t'

il e.st ce riain que clc*s ave ux a' la'

F'()LiFsc€lll ]ui sonlevaicnt le c€ur'
Nrrrs aperc:ovons qu'i1 a aimd sa

.fcr:-r r:te, tydi0, avec chaleur e t res-
p,:r.'t. Ii irii rallait rlcs femnres intel-
iis'nl"es, solidr-s de vortu, cL crll'iotl-
sr! r't'abstlo( 1iol'1. D alllctirs I'6r'o-
t.isirle 1ui r6pt1811ait. Entre Eros
et AgaP6, il n'h6sitait Pas' Le se':e

dont,'-.ii entcndait al:ttser au polut
oLir lcl ct tcl forldaicnt su:. lui l, r:'

,lril".ouhi" el Y t1'orllsiPnt iP ::'a''d
i.c.,.'r ,1e' l hr-ttnain. itri faisaiL 5i1r;:-

scr les 6paules. Le sexualisnle :'ils-: l
fut intense. i1 1e sail bien" Il l-' :''-
g|r tl.r. c , sl pa r d au:l ts \' 1- ':' - : :-
irsa,tets "uLEu..- l-I' ' '

s ir iF.rt : .\': lril:: c' l' ::' 
"

f i:rcorttla.i:l': iid a:: :-i::' I ::I :

Fr c:- ,': '

I

i

Il*.-_:
ct ces deux-ld. Du moins y drait-tL '

Car aujourd'hui on ne sait plus t-rds

bien ce qu'il en est' C'est surtoul Dos-
toievEky qui a ouvert h. Berdiaev
les &rcanes de 1'6,m0 hurtraine, qui lui
a mon'"r6 ]es misores de notre condi-
tion sur la,cluelie s'a,rharno I'iujus-
tice. Tout ]e social et lc psyeholo-
giqrre.l. 13.rdiaev, i Irtt de chrlsn
p: Es, r'ient de ]it \lats snlt proltricr
;rrai:r. en p;ril,rsnnhic frrl Kairt. A
1'6poque, cria n'esL pas tl'op e.{|ra'-
nrciiniile. A 1'her.ile acttlelle, je crois
ouo Iia-'t 1 3"2iI a 1a jcttLtersf ltitt-
tain .: ]e, Ctn:. Jl s.n:hl" 1'1e 1'e .si,ir

surtor.l! ia 1'o a a:i')n ab-corba nie d;l
Kan!Pou: .a. i :-:.' 2ajil t' ::-''
a,ustAI'e, ioiLl? a::-raf)ec' i la cl'::-
orLc cle la Ll:-:--.:.:s-l-. 'i -l:-' -

j. la vir rd.-... . : ' ;'
](a:.! c. li.rl\':a'. r::
i:crr l il \'r-:: 1'. .:

iaga ltas 1 oP::.:::- :: . '

la croix .;- ;.:'-' - = lS lil

c1'6atu1'e, n a lr ir : :- IMfli

ches. II s'en esi. a, i'iEfis
le sang du Chlr.: i.tmm

vre htlmaine de l i.ill,Eml

crt.te libert6 n'ost Pelt
possibi)itd du ch,ri't' rm
rtantlels dl6rlr4llt i|i t I

i'6rrto rle l'ac1 i' :l ':l&

L'ETRANGE
D'AUTC= 33QA:

E.' \ :: :s htlr

i,-,.rpo: :-'-:, - .
D'a: r,. -: s

rrr.-it.re. Flllc rs.
1:aitil s. ns a :: -
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UGE NrcotAs yrlE ie diamant, ainsi Ia pens6e de Qu'il y ait des difficu-j:€s :. ,r :trr@

B=-rdiaev n'est attaqu6e que par la point. L'dternitd n esi F:.:< :tr:J!rr+-
;.eas€e de Berdiaev... Nous sommes certes, par Ia mon:re qu. :;Et :, .m
pourtant un peu secouds quand iI poignet. Mais cea diff"..:::-::*. j:s
nous d6clare qu'il a horreur de saint franchir en niant le :=::-:s- :a MDf
T'homas d'Aquin. II ne donne pas le remplacer par rien. ci :- x q:x
sur ce point d'explication; c'est qu'il de l'escamotage.
est, de son propre aveu, incapable Je ne crois pas que la :-i.-Li:-ht*
d'expliqu:: ses id6es i. la mode de Berdiaev lassd ce :-:::_:r.:-:;s*r
franqaise. a;ec notre odieux besoin conquCtes. Elle int€resse. tll: :s:::s
de clara Ia curiosit6 et la slrnpa::::. :-:r

En :="..=---_l-_:. il aime L,Inxi,tcttion qu,elle ne pensuade. Sarx d:i::.. : a:-
qui;a:,- i'- c.:ei.il'. Et je vois bien i-".-"-t gYt vous en four-'rr:r1=::e8
ou. .= : --.:- -.-.--::: j-- de berdiaev est faible id6e. II faut tout ir:: :: :r
i: .,- ,,=,. :,,.-i q':r de sa raison n'9st p-as un petit travail. Ll'r:-=a'
:;:i: --_.- I .. l. :: -.st pas un So_ trds d6sint6ress6, eonstarr:xli.,: ::e-
:: :: . : --, :--.. .:i .;r Descartes. 'r'ers6, parcouru de fris-sorx :'j:T-a:-:-
: : - : ':; ?:=:al: e: je me taires et d'angoi'sse m6tap--:1'-=1;;;.

::.-: -.::. :as. flais tret6 e, dfte non devant tout ci r:
,:.:.,. " ,...i _: :_::--.::. ,... i 
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[6 et n'y attache o,.1".lrte maigre
ortance,
failleurs, Dieu ayant ,rouffert sur
roix et partag6 les p:inos de sa
rture, n'a pas a sub:r de repro-
r. Il s'en est, d'avanc:. lav6 dans
ang du CbJ:..t. Le ,'r-.a: Pst I'oeu-
humaine de l'humar':6 iibre. Et
e liber!€ n':s: pas s:';lement Ia
dbilit6 du c:-:::. cori!::-. dans les
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tout au fond qu'il faui cl.rrher le
d6saccord. Le collectif n: dit rien
a, un philosophe pour qui l'individu,
< la personne > est ce qui compte. I1
ne se sent pas 6goiste. Mais c'est
Ie sort present et surtout a venir de
chaque homme, de chaque Ame qui
I'occupe seui. Aussi ne s'attache-t--.
nullement b" l'essence de I'hon-::-.:. I-
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L'ONTOLOGTE
ffN SOBBOIY]VE
T n Z; avril 1959, le R. P. Sta-
I , nislas Breton, Passionnisie,

i f -- professeur aux Facult6s ca'
\ tholiques de Lyon, soutenait en

I \ Sorbonne ses thbses pour Ie doe-
torat 6s lettres, devant un jury

\- cornpos6 de iVIM. Wahl, prdsi-
'-r'. dent ; Riceur, de Gandillac, Gan"

guilhem et R. Aron. La soute.

fonctionnelle et, avec sa richesse
interne, sa puissance d'expansion.

Irnptiqu6e d'abord dans la
structure meme de la perception,
qui est de soi orient6e vers ( ee
qui esd >, se dilatant ensuite dans
{onte son envergure avec l'imagi-
nation de la matiEre corrlme
<r sens de la terre , et << songe
a6rien > {selon les subtiles re.
cherches de G. Bachelard), I'id6e
d'6tre finit par se r6fl6chir et se
ddterminer elle - m0me conune
< id6e >, avec ses diff6rents as.
pects de < pr6sence u, d' < hori-
zon > et de < relation pure >. La
notion de transcendance s'artieule
naturellement, si l'on peut dire,
i eette dialectique d'explicitation,
en tant que l'horizon de la per-en tanl que Inonzon oe la per-l
ception, une fois strueturd selon i

les divers sehBmes d'unifieation i

qui en font un v6ritable tout, in- i

tioduit l'interrogation radicalel
t1ui, cornme telle et n6cessaire. I

ment, porte sur le tout, pour le i

d6finir selon Ia pl6nitude de soni
sens. Ainsi pass€-t-on de l'en soi!
au pour soi, gr6ce i une s6rie de 

'd6marches solidement reli6es'
entre elles et oi I'ontologie prend,
peu i peu une eonscience critique:
de ses concepts de base.

Ce rapide schdma du trarail du;
P. Breton ne saurait €tre qu'une:
inritation i lire et i m6diter les
pages qui l'explieiteni dars toute
sa richesse et ori Ia clartd et la'
fennet6 de I'erpres-sion apportent'
ail philisophe un enchantement
tlniinu. D'un bout iu lirrt i
I aurre on garde I iopression
d'une raaitrise €galc de l'onrolosie,
riaditionnelle et des doctrines lest
plu-; moderlre:, Cet ourre,gt pren.i
dn pI*91 (ini- ltlcliD doate. parmi:
i-. mrileurs de t*ur qul i aotre:
.p, !ut. {rri :il (',iEcilier lEs eri'
::: .*- .e ! fkiel;:6 .1 l*s lit-
..-:;.e. : -j1. .rtiq:+ sr-r-.i :Ure
ce soa dr>r+il qae de ses moJerl.s,

1'
rl
'i

\r\

nance des deux th0ses fut excbP.
tionnellement brillante, et apris
une d6lib6ration de quelques ins-
tants, an terme d'une soutenance
rlui avait dur6 prBs de cinq
heures, le jury lui d6cernait le
fitre de docteur 6s lettres, avec
Ia mention < tr0s honorable >.

Laissant de c0t6 la thEse com-
pl6mentaire du P. Breton, sur
< L'Otre spirituel selon N. Hart-
mann D, qui n'est pas encore 6di-
t6e, nous dirons quelques mots
de la thBse principale, intitul6e
Approches phdnomdnologiques de
f idde d'6tre, qui vient de paraitre
aux Editions Vitte, dans la col-
lection < Probl0mes et Doc-

.:

t=

trines ).
,' X,e titre de I'ouvrage d6finit\ clairement i la fois I'objet et te

m6thode de l'6tude du P. Breton,
Il s'agit essentiellement d'onto-
logie : ce domaine, qu'on avait
cru naguEre d6finitivement p6-
rim6, est retlevenu si actuel que
les travau:i qui le concernent sont
parmi les plus importants de
notre 6poque. L'originalit6 de ia
rhase du P, Bretoil est donc
mnirs d'aborder d son tour 1'cr-
t<rio;-ie que de le faire alec une
m6lhode rris modeme du
moins du point de r-ue technique,

- car (efta methode sr relie tris
rrrnEltmetr! e une tradirion des
plu-s al{iErxes" * ,lpprt<hs pht
noof*oiogrqurs r signifie. en ri'
it.q d"ns la per-ser du P. Br.-r,,r.
ure rec}ltrile qui nei t:: r! ':i r:
ie-: prctfr:t $''rr::ir5ig p,-,tr,-.=,:
nologiqre si en honleur aujour.
,dtai ea Eae der;llisiter ltd€r de
&e et dbo jre la ekar E. I.EfiEX!
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Ror"na Barthes re-connalt volontiers au terme de son
ouvrag,e eue . le s6miologue est celuiqui exprime sa mort futi"e ar"s-ius
term,es m6mes oir il a nomm6 etcompris le monde " 11). Exprimer la
Tode en fonction de la mode linguis_
tico-structuraliste est ,". f"t* i"-""
r,endre soi-m6me mortel. Cr"' dL;;.;;
viendront qui, en fonction des modd_
Ies de compr6hension valables en leur
tem-ps, enserreront i leur tour et la
mode_ et la structure qui l,exprime
dans les modes futures du fepisiu*o_
logie.

Pour f instant, Barthes r6dige un
ouvrage. dense, pr6cis, dilficile d,ac_ces mars surprenant de f6condit6.qui a pour titre Systdmg de Ia mode(Le Seuil). Autre arc de l'6ventail. structuraliste ,. Comme L6vi_
Straus5 recueille les mythes de, 

"iui_trcattons am6rindiennes, Barthes
compulse les journaux de mod,e de
19!re XX" sidcle. L,essentiel 6tait
d'abord de s'6tonner de leur e"i.t .r_
ce ; ensuits de trouver une m6thode
d'approchg pour Ieur fairu 

"ena.eraison. 
- 
Mais il ne s,agit plus de

rechercher une raison sociotogique,
qui explique Ia mode en foncti6n de
1'6conomie ou de l'histoire, mris du
trouver une raison s6miologique, qui
rende compte de ce genre a,elriiui.e.
Done, ainsi abord6, le sujet entre di_
rectement dans Ies pr&recupations
que I'auteur a brillamment appiiqu6es
au domaine du roman ou de la cri_
tique,

Urr journal de mode r6vB1e trois
cat6gories d'existence du v6temeni
C_hqcun sait ce qu,est le v6tement
r6el qu'il enfile tous les matins et
dont iI se d6v6t chaqug soir. Mais lejournal de mode transforme ce v6te-
ment pour l'anaoncer comme une
essence dont l'homme va participer.

I,A MODE

g

Cette transcr6ation rev6t deux for_mes 6videntes : I'une est 1,ic6ne,
photographie ou dessin par laquelle
on propose un nouveau moddle ou
une s6rie de modEles ; I,autre est Ie
.tangage, par lequel les auteurs dejournaux de mode doublent t,imaie
d'une marge,d,expressions linguii_
tiques qui se d6veloppent suivaniune
originalit6 sigulidre.

_ Amateur et connaisseur de langage,
!_arthes est 6videmment attir6 pir-Ie
d6frichement et le d6chiffne*ent de
cette . 6criture ,. La struciure r6elledu v6tement concret, la structure
rmagde du v6tement . iconique , et
1a structurre par16e du v6tement d6crii
ne font pas triple emploi. Chacun a
9_g fagon de r6v61er ia relation de
l'homme au monde. D'oi I'int6r6t Je
d6gager ce qui revi.ent ir l,une et il'autre. Le v6tement en tant que
port6 

-serait ce qui relive te pius
imm6diatement de la sociologie, d; dpuissance 6conomique de it6tre. Le
v6.tem,ent imag6 devrait 6tre 6tudi6
selon les structures propr€s i la pho_
lographie de mod,e. Barthes e6ntre
l'ouvrage sur les textes 6crits, doniil recherehe I'originalit6 par rapport
aux autre5 genres d,6criture.

f,a langue d6note et connote. Elle
d6note le v6tement en en f6condant
l".fq: qLr'elle compiique et multipliei f infini. Technologiquement n'existe
que ls genre toile, fmaginairernent,
cette existence parle i I'eil de ma_
niere app6titive. Linguistiquement, lejournal de mod,e 6labore 

-des 
signes

complexes qui transforment la toile
en tissu et le tissu en autant d,espd_
ces et de sous-espdces qu,il y a-de

capacit6s dans le langage. Or la
multiplication de oes cipicit6s n'esipas-in{inis si l,on considtre 1a brid_vet6 des. termes sp6cifiques 

- 
qul

enoncent le v6tement. Il flut doncla rendre plus ample un 6tabli"rarri
des systdmes de connotation qui enaccroissent la puissance. O,ori unu
ragon_ d'exprimer le v6tement qui end6croit l'efficace, en engend"rrri ,ru
o_rdonnance par laquelle Ie simple
srgne se transforme en raison. Bienentmdu, Barthes reconnait ta limi;;sup6rieure d'une te11e 

- 
;";;i;;d'exposition dans le m6talanp;p;qu'rl est oblig6 de s6cr6ter po.ri J.,rendre compte-, _m6talangage qui estlur aussi un ph6nomdne de mode et

,"91r,".S" pour l'heure avec de sem_
olaDres apphcations en psychanalvse.
en ethnographie ou 

"ri btit"r"lifri.ldes id6es.
Venons-en A la technique elle-meme. A ja manidre des . phond_

I:: '.d" grand-pdrg Saussure, tou-
lours rnvo_qu6 pour bien montrer Ie
::.r:u" de l,entreprise, Barthes d6ga_ge des ( vestdmes , qui constituEnt
des . unit6,s de signification dans]'ecrtture de mode. Ii fait I'inventaire
de leurs. genres et espdces, en 6tudie
re-s dllt6rentes variantes de forme(droit,.1ond, f16ch6, effit6),-;,"i;;i;:
:Ient ({lgttant, bouffant, lAct ui, 

"t"ues multlpies variantes finissent par
decnre des ensembles qui progr^es_
sent par-.identit6 ou opposiiion" des
rermes, degageant autant de < struc-
,'l]I"t ', ou le compatible et f incompa-
1,rb,te deviennent rapidement dis&r-
nables. Par exemp)e des associations
sont possibles entre < cardigan , ei< gllvert ' ou r lerm6 ,, mais on nevort pas comment . bikini , et
:,11: ,,peuvent se marier, A moins,
ors-le,- dans les soir6es italiennes dela i doloe vita ,...

_ Ce qui nous renvoie i l,histoire.
Pas plus que L6vi-Strauss, Barthesne d6sire l'engendrer a p"rU"- 

-a-".

structures, mais ii sait que-les struc_
tures ne peuvent se d6velopper que
::]ol, ,", certain conditionnement [uirend Ieur combinatoire originale, i,apage 262 est A cet 6ga.rd, comme cer_
3lT. pages. des . Mythologiques,
extremement indicative. . L'6v6ne_
ment. menace de plus en pius la
:lnlctyre ,. Le modEle peut bien 6tretrxe a titre de quasi_essence. la
structure nait . 16u1g p6n6tr6e d,6vd-
nem,ent ,. Car l€ v6tement est

1'express
et fait pi
physique
traine a.
structur€

La mo
ticuli6re
sonnidre.
toujours
bonheur
dans ut
p6ch6s
coquette:
diable dr
ce discrri
de 1'org
vous acc
de direc
mant de
patron
entendu,
charme
de mode
Ions '. l
center d
qui se 1:

son 6tre

l'ndispensable a fous ceux qui veu.rent am1rioril ou maintenir
leur connaissance d,e la langue trangaise...

L'ORTHOGRAPHE FRAITqAISE
par Andr6 PORQUET

Classernent complet, et jamais 
-r6alis6 jusqu,A ce jour, desdffficult6s de toute l'ortho5iraphe frangaise, O,usage et'd,acbord,

330 pages, 24 francs.
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166ditior
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SUPPLE\'IENT AU NUMERO 77ez

du langagq 3-

i

I

cultwrels. Pour la premiire to'is' une bar'
ti'e-;iOortonte tle ses trovaux 2t,.i!::'^\-
bi6" irnt &n ouarage b.aru au ldil!!".t o-:

iinu;t I le Vocabulaire des instrtutrons

ffi;:;;;;";.';: Les institutions di*i'
;;;";-"";;;;-ii- ""r'*ent 

< certes' cla,s'

"iq.r"., 
du droit du $ouverneme.nt- 11-1"

ia reliEion mais aussi celles' motns appa'

rentesl qui se dessinent dans les tecnnl'

"""-.-'f* modes de vie'' les rapports

;;fi;;H-Pto"Et de Parole.et de Pen'

"2" ",t": 
O"t recherchi esf < de restaurer

i.. ""."*fi; 
q"t l'6volution a disloqu6s'

d. ptodui.e au jour des stmcturg: 9n'
{ouies. de ramener i-I"t" principe d'unit6

il;t";;;Ls d". emPlois techniQues',et

L" -e*u temps de montrer comment les

langues r6organisent leurs systlmes de

f,i.ii"",i"" ei r6novent leur appareil s6'

;il;i;;;;l It s'aeit aussi < de faire aP'

ffi;i#-";L .ig"iti""tion li oi' au d6part'

;;;;;.;;. ql'or," d6signation >.. 
-"""iroi'Eiui'e onolYie la mithod.e

d'E;ili Benveniste et montre comment

Zti" 
"), 

"r"" 
ell e ft o I o n di m e nt l' ab 0.ro c h e

iitr'ir"i"i ii ai to' ti";rnture' randis q.ue

i"";;"'C';;;nier ind ique ! o lnn ?nt. 
ta 

^ti1.'"i 
. 
i ;iiL' yJ ul i -,iu,','',1!,;;ffi, lifl-{aire abbarartre der

';;;; ;;"1;;'onnement d'es mots-' ta trame
' irfi ria i, 

- 
di *n" struct ur e s o c ial e'

?j}{H,"hii;:,;,i;$.fi '#Jffili1f :ffi ;t[

La d'esignation des Parents
^alloth6orieethnologiqueotoutdonsun.emeilleureinterprd-donsune6tudedesonomolies,qui\ {oit des prosris im-po:tonts totion' d ln*;|.;;;;"; pr6cisoit tt'oni-i"u' d6finies por lo r6f6-

\.t dons les vingt dern,lres on- lo th6orie geni'oi";; li-porente '' '"t't" 
o d'outres systdmes' et dons

n6es, c'est, pour une u"ni" 
-po't' 

Selon un 
"t"Jtu'-troisifue 

dons url exomen des voriotions' dont on

€n oppliquont d to "'ot'""'eti-no1 
ii.'ittoi'" 'a"' 

IiiJ'it*' "i""];'st;- 
:,^tff;','"'I;;, T'::i"l':11"??u:L::

*:,53,,i"Ttffj,;[rf,iiT [.*J:* ".:'$:'r;"',',"ff#::i ;1;t;;;;;;.]1" .v"e*oiiqu"

lxT'i""e*'e#'-i"-r" 
;*.+ Les deux manibres de se dire fr0res

porticulier, ont 6t6 renou
ielligibles quond on s es': ov.rse' que 

- -- . r - .,^-^h,,taira <erve oinsi lo significotion lorge--de
i;il;;i;;; est dons ure sittrcticn C'est oinsi que le vocobuloire if,.r^-",,.no6"n bhroter, qru- l'on
io'-"ir"'i"nt identique o .:11" l-Y g-". d" lo {roiernite est en lur- ',?:"1;'#=i;ii^-i."' i".'expres-
iilrl;; phonolosue : 

-comme 111 ill-"- ,." onomolie' ,Lu no- .9: Ifo., .o--. frorres, orvoles, fro-

**"ni ;:::;1":::l"H'.i:: ;r'x:,: otl,.u:",.'",0u?'""i'"",i."# :""'-"i:"11 :1*-l1r:'t"ltri::
;;;i; ;; 'sisnificotion ; - 

comme ao.t. ' sonscrit b:lth'n-:I^t'll1T *"flT::. ;' ;;;;;ii;; a pt'ltu''
!',"j",,,0i" 1'"lf:'.','':[;,r,!i[! i:;,';,'":il*[], ffi:I:'':J;;i'l:: ;;;i,i;;, por opposition u ?l'ffi:l
dons lo mesure ot) ils forment srs- ter' lotin t"*"lt'''J'ill,io'na-oit u'o- morque le frlre de song'; "':;;;l

tTl r 
" 
:,rtr jfl *ir : r i+lt lj1'*.. #: di' hf I {'":* ;' ;:: !: $ff; 

" 
I ?'li:}' fl ,, ;;;;[

sont des Guvres de t'esprit, 6lobo- broti, iokhorlen Prqcet' on,voit que i*iJ-iio'q""' por opposition d

r5es Dor une penstie inconsciente i 1g grec, ovec"pf,ioter, o bien une *"*"i, tu fidre de .m6.me 
souche'

dons un cos comme dons- l'outre' forme qui tt"J';;;;'; i'inat-u"o- 
'c"*ti" 

io relotion de' froternit6' se

enfin, les systdmes eux-m€mes re- p6en bhroter. ii""ir 
-."--",-ihroter d6finit por l'identit6 du pdre' gent-

sultent du ieu de lois g€n6roles et n'est pos "-oi;;:'d"t; 
I-"'uotou'- t""'tel "' 

ont6t'e putotif' l'op-

de lo conjugoison d'un petit nom- loire de 
'" 'i;'J;; ' 

t'est le' mot o"titi"" "*t"-< 
fri:res > en g6n6rol

bre de principes. Entre J"1.".,,d,u oderphos ori'"Xll,n^.*l:-^,1:f: !i"*'i'a'"' a' 'l&1'1,,illo.li'""';bre de principes,. Entre JeJmes,,o,e odelphos qui desrone re ,c'L' -'ir" ,n mot sp6ciolis6i..,qri un'

',,:'.T1i:i5::#H':: #: :"i$"*::#l:i"':1,*,iiT:!;; ii",'l u 'o'o'er 
ce qui dirrerencie

litude est ossez sronde, molgr6 l,es oi.iaunt a"' Jll"t'tr'il'-.J: 'u t"'' aJ'* toiegories de porents' i

diff6rences 6videntes, pour fonder poia a un" i;;;il q;i int6ressa touoi-iott"naJnce moternelle com'

lo oossibilit6 d'une tronsPosition ['"n'emble a"Iiiti'-^'ii"'i au po- ;;;"' ;i;;i ] onomolie' p-orticulii:-

Jes'm6thodes de l'onoryse structu- renrs. )) q,"lrJ lr, i"."'.ette.n n6- '.T;*,li:'T:tirl[r?ii!; liu]3:

i:nii.:,l;1"r,;i:,ifl:;":llm ;;il'$.:14r!&?':-':'.ifi{i iilii:fia"+h .0":::::'i:: :]::
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Mois. r} l'inverse, lo Iinguistique
ne pourroit-elle foire de nouveeux
progrds si elle prenoit pour le troi_
tement des foits de longue un mo_
de.le ethnologique i Lo conjoncture
scientifique, en ce cos, esi fondo_
mentolement diff6rente, du foit de
r rnegot ntveou de developpement
ouquel sont porvenues lei deux
disciplines. Certojns corps de con_
notssonce, toutefois. sont ossez so-
lrdement ocquis, sur l,6conomie etlo pcrente, l'outorit6 et les croyon_
ces/.pour que. Ie linguiste puisse s,y
confier et chercher d rendre les{oiis de longue intelligibles eno,irentcnt son interrogotion por Io
'necrie ethnologique. Telle est bienjo demorche de Benveniste pour le.:cobuloire des institutions indo-
europ6ennes: so rigueur est iden-
:,que pour chocun des aspects deo culture qu'il troite, mois so
recondit6 est d'outont plus gronde.cue les connoissonces ethnologi-
ques mobilis6es sont mieux consti_
ruees. Ls monidre dont Ie linguistetroite ie vocobuloire de lo porent6
est, pour cette roison, v6ritoble-
ment exenrploire (2).

cendre du m6me pdre. Le grec con- groupe.

L'oncle et Ie grand - pOre ...
,
I
I
?

I
. Le terme qui d6signe le < g:ond-

pere )) pose, dons un certoin nom_
bre de. longues indo-europ6ennes,
un probldme onologue, qui n,esi
Iinguistiquernent soluble que por
recours d lo th6orie de lo porent6.
Comment le mot ovus, qui en lotin
veut dire < grond-pdre l>, peut_il
ovoir pour diminutif ovuneulus, qui
signifie <oncle moternel >? Com-
ment des cot6gories de porents si
diff6rentes peuvent-eiies 6tre ex-
prim6es por des termes lingu;sti-
quement si proches ? Expliquer,
comme Delbruck, qu'ovus d6signe-
roit le grond-pdre moternel, est
controire oux foits: il fout, pour
d6signer le grond-pdre moternel,
sp6cifier ovus maternus. En hittite,
le 

- _terme correspondont d ovus,
huhhos, d6signe le grond-pdre po-
ternel. Mois 6 ces roisons de foits
il fout, pour reieter I'explicotion
d'ovunculus por un ovus qui seroit
le frdre de Io mdre, ojouter une
roison de th6orie. Dons un systdme
oJ lo liliotion est ognotique, les re-
I o t i o n s sociolement importontes
s'etoblissent entre porents selon lo
Iigne pere, pdre du pdre, etc. Dons
un systdme ou controire oi lo filio-

tion est ut6rine, Ie personnoge im_portont n'est pos Je pdre de lo
mdre, mois le frdre de lo mdre. Or,
quond lo rdgle d'ollionce prescrit
le morioge entre cousins crois6s 

-soit,.pour un sujet mosculin, ovec
Io fille de lo seur de son pdre _
le pdre du pdre se trouve 6tre oussi
le frdre de Io mdre de Io mdre. Un
m6me. terme, comme cvus, peut
olors d6signer le m6me personnoge,
D:en que le sulet entretienne ovec
lui une double relotion de porent6.
Comme l'importont, dons ce per-
sonnoge, n'est pos lo position de
grond-pdre, mois celle de grond_
oncle moternel, on comprend
.qr'ovunculus, le petii ovus, puisse

d6signer l'oncle moternel, le frdre
de lo mdre. Ainsi es coroct6risti-
ques structuroles d'un systd;me de
porent6, dont Io th6orie est clossi_
quement construite por les ethno_
logues, permet-elle d'expliquer une
onomolie linguistjque. Mois l,ono-
molie elle-m6rne est r6v6lotrice
d'un etot de lo lcngue, explicoble
Iur-meme seu erert por un 6tot
de lo soci6t6 orl or6voloit comme
rdgle d'qllionce ie morioge entre
cousins crois6s.

Depuis l'o-uvroge de Delbrijck,
qui dote de I 890, I,6tude du voco_
bulojre 

. indo-europeen de lo po_
rent6 n'ovoit guere progress6. te_
tul-ct montroit comment, o troversro nomencioture des termes mor-quont lo filiotion et l,ollionce, onpouvoit discerner les troits d;u.e
soci6t6 potriorco Ie orgonis6e en
< grondes fomilles > du type de lo
zodrugo serbe. ll notoit oussi gue
les te1m9s de porent6 se roppor_
tent d I'homme, to,ndis que ceuxqui concernent lo f6mme sont peu
nombreux, incertoins, et de foime
soLlven^t flottonte. Les progrds, ici,vont etre consid6robles et frop-
ponts. lls consistent non seulement< dons le rossemblement d,une
oius gronde guontit6 de donn6es
emprunt6es d un plus grond ncm_
bre de soci6t6s, mois oussi et sur_

l1-1J]1"oi-s^1r avss, a n th ro potos i es:rztcturale, p.87.
- r2) E. Benveniste. Ie Vocabulairege" institutions europ(enn?s, vo-.ruEe I, Economie, parent6. Soci6r6.

EEST SEI,I,Efr

HETBY
MITLEB

... Ie neveu et le petit - fils
Un m6me troitement, oppliqu6

ou nom << neveu >, vo rendre in_
telligibles des voriotions de sens
sym6triques entre ( petit-fils > et
(( neveu ,. Les formes sont bien
oitesi6es (sonscrit : nopot, nGDtr i
ovestique : nopti; vieux perse :
nopo ; lotin : nepos i vieux Iituo_
nie,n : nepuotis ; vieil onglois :nefo, etc...). Selon les longues,
nepos est tont6t petit-fils, tont6t
neveu, porfois les deux. Fout_il en
conclure, comme lo pluport des
philologues, qu'il s'ogit lo de ter-
mes vogues/ sons significotion bien
d6f inie ? ll n'en est rien, off irme
Benveniste : < Ce que, dons toutes
les longues, on rencontre en re-
montont dons lo pr6histoire des
termes, ce sont ou controire des
significotions pr6cises, que l,usoge
Lrtteneur peut ovoir 6tendues. I I

en est oinsi tout sp6ciolement pour
lo porent6, oir irl fout que les ter-
mes oient un sens exoct, puisqu,ils
se d6terminent mutuellement. >
Ainsi lo duolit6 de sens < neveu )-
< petit-{ils > s'explique-t-elle por
une homologie de ropports entre
Ie nom de l' < oncle > et celui du
<,grond-pdre >: ovec pour rtlgle
d'ollionce Ie morioge ovec lo fijle
de Io sceur du p6re, le fils de Iofille de lo sceur recoit Ie meme

il:il, o{:.1:,,''l'"'i"':":ElJ,*:!
europ6enne ouquel cette termino-
logie renvoie est mosqu6 por l,6tot
prus recent. que nous connoissons

mleux, oit l'crgonisotion potrili-
n6oire de lo porent6 foit pi6voloir
Io significotion ognotique du
terme: < fils du fils >.

., lnterrogeont oinsi Io longue,
d'oprds ies suggesiions de Io t66o_
rie, Benveniste se comporte d,obord
en iinguiste. Mois comme de lo
culture indo-europtienne, dons son
etot le plus oncien, nous ne con_
noissons gudre que Ies longues,
c'est de cette culture m6me lu,iiirestitue Ies troits. portroit trot6 de
lo moin d'un nroitre, oi Io rigueur
du dessin ne le cdde qu,o 1,616_
gonce cjes lignes, Io fermet6 des
propos qu'd Jo quolit6 du d6tqil.

JEAN CUISENIEN,.

BEST SELTEN
14 mois

HEITRY
tllltffiR

(interdit aux mineurs del8.anai

BUCHET/GHA$TEL
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23 moi 1970

SCIEI{CES HT
LE ITIEILLEUR DES MAT{T]ELS

<Le Langage ), de Leonard Bloomfield
trARU en 1933, l'originol on-
P olois de ce livre, LanguaEe,
I lturEo ,n" profonde influence
sur lo linguistique om6ricoine, et
son ou,teur Peut 6tre consid6r6
comme un des clossiques de lo
linguistique structurole,

Lo principole remorque qu'on
ouisse foire d ProPos de cette
iroduction (excellente), c'est qu'il
est bien regrettoble qu'elle ne soit
pos porue trente-cinq ons plus-t6t.
Etle ouroit Peut-Gtre pu contribuer
olors d'une monidre d6cisive d ho-
bituer les linguistes f ronEais d

l'6tude intrinsdque, formelle du
longoge, d6gog6e des consid6ro-
tioni -normoiives et des opPels

trop h6tifs d des exp'licotions psy-

chologiques ou s6montiques insr'lf-
fisomment 6lobor6'es.

Tel qu'il est, le Longoge reste

sons doute, Por son omPleur, lo
richesse de ses exemPles concrets,
lo mu'ltitude des domoines d6 lo

Iinguistique qu'il couvre (h.istoire

de lo linguistique, Phon6tique'
phonologie, morPhologie, sYntoxe,
6criture, g6ogroPhie diolectole,
rlinguistique- historique, etc.), .le
rn"'lll"ut 

' et le PIus comPlet des

monuels ( I ). ll suff iro, de ce'
ooint de vue introductif, de le

compl6ter, Pour les domoines oir
i'l est le PIus foible 

- 
syntoxe et

s6montique, 
- Por I'ouvroge de

John Lyons, dont une troduction
frongoisl vo bient6t poroitre (2)'

ll foudroit touiefois en l'obordont
prendre certoines Pr6coutions et
se souvenir que lo linguistique o

beoucouP 6volu6 dePuis trente-
cino ons (de ce Point de vue,
ll'ovont-proPos de Fr6d6ric Fron-
qois pourroit foire illusion).

Tout d'obord, les m6thodes
d'onolyse formelle et les tech-
niques heuristiques esquiss6es por
Bloomf ield ont 6t6 consid6roble-
ment 6lobor6es Por les Iinguistes
dm6ricoins, en porticulier gar Zel-
lio Horris, dont les ouvroges res-

te-rt d tioduire (3). Ensuite, les

d6verloppements de io PsYcholin-
guistique, oinsi que les trovoux
iur lo' s3-ontique et sur l'usoge
du longoge dus, notomment, d

lo philosJphie onolYtique onglo-
soxonne, rendent coduques les

considErotions ossez noives de

Bloomfield dons ces domoines'
Enfin, si, comme on l'o souvent

not6. lo protique concrdte de
,roorn1ieild, notomment dons ses

descriptions de longues om6rin-
diennes, est trds riche et souvent
en ovonce sur so th6orie, celle-ci,
telle qu'el,le est Pr6seni6e exPIi-
citement dons ce livre, tend d don-
ner de Io structure des longues
humoines une Vue exo96r6ment
simplifi6e ; elle se romdne, essen-
tiellement, d repr6senter le sYs'

tEme d'une longue sous lo forme
d'une hi6rorchie de cotegories,
dont des techniques ossez 6'l6men-
toires de segrnentotion et de
clossement suffiroient d rendre
compte. Or, dePuis une quinzoine
d'onn6es, les d6veloPPements de
,lo grommoire g6n6rotive-tronsfor-
motionnelle ont montr6 qu'il est
impossible de s'en tenir ld. Pour
rendre compte de Io comPlexit6
incroyoble des longues, que ce

soit en phonologie, en syntoxe ou
en s6montique, on o 6t6 omen6
d se repr6senter les grommoires
des longues comme des sYstEmes

corflPlexes de rdgles de diverses
sortes, soumises d des controintes
vori6es et trds obstroites. Du

m6me coup, rlo conception que l'on
pouvoit se foire du r6le de lo

th6orie linguistique g6n6ro1e o ro-
dicolement chorig6' Je n'insisteroi
pos sur ce Point, me contentont
de renvoyer oux ouvroges de

Chomsky ; ie signoleroi d cd Pro-
oos lo troduction d'un Petit Iivre
de ChomskY, le Langoge et lo
Pens6e, qui foit le Point sur un
certoin nombre de questions fon-
domentoles (lo trodltction est

-IiE-""t trds superleur au ma-
nr"i b"aucoup 1rlus r6cent de Glea-
Joi, tnt'roauc-tion it la linguistique,
Larousse.

(2) Cf. John Lyons. Introduction
to' ttleoreticdl linguistics, Ca,mbridge
ijniverslty Press,- 1968' A Para'itre
cbez Larousse.

(3) En Dartlculier Structuro,l lin'
oi;,silcs, dnicago University Press'
igji, eC Mothefr'a,ticol strll.ctures of
iailgu,oge, wuey Interscience, New-
York, 1968.

(4) Petite bibuothdque Pa'yot'
145 p., 4,35 r'.

mc,lheureusement ossez m6dio-
cre) (4).

ll n'est 6videmment Pos ques-

tion ici de foire une critique oP-
profondie des positions th6oriques
de Bloomf ield (ou de Fronqois :

l''id6e, por exemple, que lo lin-
guistique est une science sociole
et non une science noturelle me
poroit reposer sur une P6tition de
principe). Je diroi seulement un
mot de lo monidre dont est congu
l'opprentissoge du Iongoge. A lo
conception du Iongoge comme
ensemble d'hobitudes ocquises, d6-
fendue por Bloomfield, FronEois ei
beoucoup d'outres, ChomskY oP-
pose l'id6e qu'un enfont qui

opprend une longue n'oborde Pos
cette t6che t vierge >, mois sur
lo bose d'un systEme d'oPtitudes
trds sp6cif iques qu'i,l Possdde ou
d6port. ll est devenu d lo mode
en Fronce, dons divers mirlieux,
de critiquer, non sons condescen-
donce, ce ( r'etour oux id6es
inn6es >, sons cePendont que
soient i,omois Pris en consid6ro-
tion les probllmes linguistiques
concrets, souvent trds comPliqu6s,
qui seuls Permett€nt de com-
prendre de quoi il retourne-

Selon Bloomf ie ld et Frongois,
pour comprendre lo c16otivit6 du
longoge, Ie foit qu'un sulet Por-
loni soit copoble de Produire et
de comprendre des 6nonc6s jo-
mois entendus ou,Porovont, il suf-
fit de SupPoser chez l'enfont,
outre rto copocit6 d'imiter, celle
de g6n6rorliser por onologie. Si'
dons certoins domoines, comme lo
morphologie, ce mode d'exPlico-
tion o un certoin oir de vroisem-
blonce, le molheur est que, en
syntoxe notomment, il omlne
constomment d foire les mou-
voises pr6dictions (5). Un exemple
simple. ll y o en {rongois une
correspondonce trds 96n6rdle entre
le pronom en et un sy'ntogme
compos6 de de e,t d'un sYntogme
nominol. Si le m6conisme de
l'onologie ovoit une quelconque
voleur explicotive, on s'ott€ndroit,
sur lo bose des donn6es suivontes:

. flJJJA""Sf fitllilJf'-$t ili:S'ii: r) Fr6d6ric o 6crit rd n'^'-
iu6, v6ir"ur article ate PauI qipar- de ce livro'
"]Ji'prru 

dar,s Lenqoges n" 8 (Paris'
Irarousse, 1968).
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!u E [rE\rrsr]gue omerl@tne, et
son outeur peut 6tre consid6r6
comme un des clossiques de lo
linguistiqu,e structurole,

Lo principole remorque qu'on
puisse foire d propos de cette
troduction (excellente), c'est qu'il
est bien regrettoble qu'elle ne soit
pos porue trente-cinq ons plus t6t.
EIle ouroit peut-6tre pu contribuer
olors d'une monidre d6cisive d ho-
bituer les linguistes f ronEais d
l'6tude intrinsdque, formelle du
longoQe, d6gog6e des consid6ro-
tions normotives et des oppels
trop hAtifs d des exp,lico'tions psy-
chologiques ou s6montiques insuf-
fisomment 6lobor6es.

Tel qu'il est, le Longoge reste
sons doute, por son ompleur, lo
richesse de ses exemples concrets,
lo multitude des domoines de lo
Iinguistique qu'il couvre (histoire
de lo linguistique, phon6tique,
phonologie, morphologie, syntoxe,
6criture, 96o9rophie diolectole,
ilinguistique historique, etc.), le
meilleur et le plus complet des
monuels ( I ). ll suff iro, de ce
point de vue introductif, de le
compl6ter, pou.r les domoines oit
il est le plus foible 

- 
syntoxe et

s6montique, 
- 

por l'ouvroge de
John Lyons, dont une troduction
frongoise vs bient6t pcroitre (2).
ll foudroit toutefois en l'obordont
prendre certoines pr6coutions et
se souvenir que lo linguistique o
beoucoup 6volu6 depuis tr€nte-
cinq ons (de ce point de vue,
rl'ovont-propos de Fr6d6ric Fron-
-cois pourroit {oire illusion).

Tout d'obord, les m6thodes
d'onolyse formelle et les tech-
niques heuristiques esquiss6es por
Bloomf ield ont 6t6 consid6roble-
ment 6lobor6es por les Iinguistes
dm6ricoins, en porticulier por Zel-
Iig Horris, dont les ouvroges res-
tent d troduire (3). Ensuite, les
d6vetloppements de Io psycholin-
guistique, oinsi que les trovoux
sur lo s6mantique et sur l'usoge
du longoge dus, notomment, o
lo philosophie onolytique onglo-
soxonne, rendent coduqijes les
consid6rotions ossez noives de

t loonrf,c{d, notornment dons s,es
descriptions de longues om6rin-
diennes, est trds riche et souvent
en ov,once sur so th6orie, celle-ci,
telle gu'elrle est pr6sent6e expli-
citement dons ce livre, tend d don-
ner de lo structure des longues
humoines une vue exog6r6ment
simplifi6e; elle se romdne, essen-
tiellement, d repr6senter le sys-
tdme d'une longue sous Io forme
d'une hi6rorchie de cot6gories,
dont des techniques ossez 6l6men-
toires de segmentotion et de
clossement suff iroient d rendre
compte. Or, depuis une quinzoine
d'onn6es, les d6veloppements de
,lo grommoire g6n6rotive-tronsfor-
motionnelle ont montr6 qu'il est
impossible de s'en tenir ld. Pour
rendre compte de lo complexit6
incroyoble des longues. que ce
soit en phonologie, en syntoxe ou
en s6montique, on o 6t6 omen6
d se reprtlsenter les grommoires
des longues comme des systdmes
corflplexes de rdgles de diverses
sortes, soumises d des controintes
vori6es et trds obstroites. Du
m6me coup, llo conception que l'on
pouvoi,t se foire du r6le de lo
th6orie linguistique g6n6rorle o ro-
dicolement chorig6. Je n'insisteroi
pos sur ce point, me contentont
de renvoyer oux ouvroges de
Chomsky; je signoleroi d ce pro-
pos lo troduction d'un petit livre
de Chomsky, le Longoge et lo
Pens6e, qui foit le point sur un
certoin nombre de questions fon-
domentoles (lo troduction est

(1) n est trds sup6rleur au ma-
nuel beaucoup plus r6cent de GIea-
son, Introd,uction d, la, linguisti,que,
Larousse.

(2) Cf. John Lyons, Introd,ucti,on
to .theoretical linguistics, Cambridge
University Press, 1968. A paraitie
chez Larousse.

(3) En peltlculier Strltctural lin-guisfics, chicago university press,
1951, et Mathenxd,ticol Structures ol
Lenguage, Wiley Interscience, New-
York, 1968.

(4) Petite btbllotheque Payot,
145 p., 4,35 r'.

(5) Pour une critique du l.ecourse I'anaJogie en linguistique histori-que, volr un articl.e de Paul Kipar-
sky paru d.a'rs Langagies no 8 (paris,
Larousse, 1968).

prendre de quoi il retourne.
Selon Bloomfield et FronEois,

pour comprendre lo c160tivit6 du
longoge, le foit qu'un suiet por-
lont soit copoble de produire et
de comprendre des 6nonc6s lo-
mois entendus ou,porovont, il suf-
fit de supposer chez l'enfont,
outre ilo copocit6 d'imiter, celle
de g5n6rorliser por onologie. Si,
dons certoins domoines, comme lo
morphologie, ce mode d'explico-
tion o un certoin oir de vroisem-
blonce, Ie mo lheur est que, en
syntoxe notomment, il omdne
constamment d foire les mou-
voises pr6dictions (5). Un exemple
simple. ll y o en f roncois une
correspondonce trls g6n6ro;le entre
le pronom en et un syntogme
compos6 de de et d'un syntogme
nominol. Si le m6conisme de
I'onologie ovoit une gue{conque
voleur explicotive, on s'ottendroit,
sur lo bose des donn6es suivontes:

I) Fr6d6ric o 6crit lo pr6foce
de ce livre ;

2) Fr|d|ric en o 6,crit lo pr6-
Ioce ;

tion ici de foire une .critique op-
profondie d€s positions th6oriques
de B.loomf ield (ou de FronEois :
l'id6e, por exemple, que lo lin-
guistique est une science sociole
et non une science noturelle me
poroit reposer sur une p5tition de
principe). Je diroi seulement un
mot de lo monidre dont est concu
l'opprentissoge du longoge. A "lo

conception du longoge comme
ensemble d'hobitudes ocquises, d6-
fendure por Bloomfield, Frongois ei
beoucoup d'outres, Chomsky op-
pose I'id6e qu'un enfont qui
opprend une longue n'oborde pos
cette toche < vierge >>, mois sur
lo bose d'un systdme d'optitudes
trds sp6cif iques qu'i,l possdde ou
d6port. ll est devenu d lo mode
en Frcnce, dons divers mirlieux,
de critiquer, non sons condescen-
donce, ce (< retour oux id6es
inn6es >, sons cependont que
soient ,omois pris en consid6ro-
tion les probldmes linguistiques
concrets, souvent trds compliqu6s,
qui seuls permettent de com-

3) Fr6d6ric compte
sur lo pr6foce de ce
l'enfont soit copoble
liser d... ;

beoucoup
livre, que

de g6.n6,ro-

4) Frbdiric en comipte beou-
coup sur lo pr6foce.

Or il est ossez oloir que cette
phrose est totolement exclue. ll
est ossez cloir oussi que ce ne
sont pos des instructions explicites
de lo port des porents qui peuvent
exptrquer pourquoi eJle est exclue.

On bute sur ce gtpe de foits
dEs qu'on'.essoie de trovoiller s6-
rieusement d lo syntoxe d,une
constomment d. foire de mou-
Iongue quelconquer ce qui omdne d
poser gue lo grommoire d,une lon_
gu.e 9st soumise d des.qontrointes,
d lo fois trds obstroites et tr6s sp6_
cifiques, qu'il est impossible de ro-
m€ner d des m6conismes oussi
6l6mentoir.es que celui de l,ono-
logie, C'est seulement quo.nd on
entreprend d'expliquer ce genre
de probldmes que lo discuSsion
sur les id6es inn6es commence d
prendre un sens.

MCOLAS R,UWET.

. * Ldonard Bloomfleld, le Langctge,
traductj.on de Janick Gazio, piry6i,
524 p., 49,60 r'.
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EI
A EUROPE N" 1 ET AU < DINER DE-!A VIILETTE >

Le < oui, mois > reste touiours voloble
qssure if,. Vol6ry Giscord d'Estoing

M. Val6ry Giscard d'Estaing a d6clar6 m-ardi-:
. j"- co*pre, i partir de ce soir, reprendre la
tegf" a" "-6t"tr" 

qui 6tair jusqu'i 
- 
pr6sent la

-i"rrt". . Le pr6sident des r6publicains ind6pen'
danls a fait cette d6claralion devanl les quelque

d,eux cenls parlicipants du ' diner de Ia Villetle "'
manifestalion organis6e par M. Michel Junot' an-

cien d6put6 et vice-pr'6sident de la l6d6ration
. giscaidienns ' de Paris, dont M. Giscard d'Es-
taing 6tait l'h6te d'honneur.- -i-n 

frois jours, il esi vrai, parlanl I Versailles'
i Lyon, r6pondant aux queslions de: iournailistes
ar . f'g*p"uss ,. des auditeurs d'Europe No L

bigaEAe. It Jaut que .l.eenoaode. Il laut que le gouDerne'
mdni donnd la Priorild d tottt ce
,i{-eiit ci:ontriliuer au succds de
Zeit[ eitreprlse. Et c'est d.ans cet

1968 ne ressemble Pas e 1963

il,e telles cotusultations erAent iles
d,ioisions et engend,rent d,es se'
coasses (...).

r Cornme i'estime qu'un rdJd'
iiint, iesi pas, itans cette Pi-rendutn n'est Pas, ilans ceue Pe-

riod,e, souhaitable, i'ai erpr?rn-e
iil*ri oue la rdlorme rdgionale

. L'EUROPE. - << Il n'U auro,
,i de Marchi cornn'Lltn sans
\iganisatian monitaire .de l'Eu-
|o"oe.' si cette mganisatio?L n'est
nd.s rarid,emefi efu'blie, on Detra
Einter- d;oitres crises tenaxtt d
d'dutres flLonnaies et les PaYs
concerndg n'auront Xautre res'
source que d,e rnettte en @uDre
ini potttique proche il9- celle .que
la--Fiance' teite actuellernent' A
;;'ch;,Z; iuccessils, le Marchd
Lomrrurn ne risisterait Pas.-Une
iei6:ciatton mondtair e europCenne
esi donc indis9ensable aDant que
i;iniaoe la srande nigaciation
m.oidilale. Si lbs nations il'Europe
ioit a tu tuble ite eette conld-
reice en orilre d,isPersi, alors le
March,A cornrnurl Eclatera. >>

mase, et c'est d' Partir ile ld, lin d,e

iio6-'que les courbes sont mod'i'
Iides.''-t -Le 

elan d'e stabilisation a
lii et'a iti, suitti d'une Pit
''-rr-Le ptan d'e stabilisation q prls
tii it'a iti suitti d"une Piriod.e'd.'exoansion. Elle lut breDe, et
i-'est) ators au'il a lallu agir- Pour'

iioinbttement inllationll.istes et
que ld' rem,ise en ordre d'e nos
iiiances et d,e notre monnaie Jai'
'.sait disparaitre ces ressorts inflo'-
tionnisies qu'i,l lallait retr,plac.er.
nar d,'autres, Lorsque |'dL quzue
ie ministdre d,es linances, d€bllt
7966, nous iti,ons d,ans une Pdriod'e
de reprise. >>

a LA CONFIANCE. - << La
Frdnce a un triqle besoi,n
d'erplication, de d,iscussion et d,e

coniiance. Etle ne Peut admettre
il'Atre pd.riod,iquement Prise o,u
ii'io"r,ii nai i'eodnemeit. ttte a
beioin d,e' com,Prendre. Certains
se sont itonnis de nos ellorts
iI;einlication, ils Dont Pourtant
d.ani le sens d.e l'intird natianal...
La Frdnce asPi're d une d,i,scus'
sion moderne. ElIe est un WAs
tnaieur. Et d.iscuter d.e ces Pro-
itames, ce n'est Pas une laute
contre' l'esPrit, c'bst un sertsice
imau a t'esPrit. La discussion,.c'esi 

t* partiai,pation ilans le ilo'
maine politique."- 

it Quint du Probldme de la
confiance. il n'est Pas un Pro-
btdine de'personne, c'est le Pro-
blame au 

-succds d,e la Politique

ii -irliirmis. 
Qunnt d. ta .rcJ o.rme

iit.'- sa,n.at.' elie pourrait laired,u SenaL pourrait f-aire

I'iddd que la rdlorme
niiirail-lrdi bidn, Puisque tout
[i moiid'e est, au demeurant,d"ac-
ioid. ctre iaahsae Po'r, ld Doie

MgiilatiDe au ilabut.de -td s,llt:y^

Vooiit, eniutte, dun rifdrend'um'
t) Le ooutsernement tn'a rC-

nonau ffrls raPidement et il m a
honi6 satisladtisn, si i'ai bien lu
tes ddclarations d,e M. Jeo,nnetueu
aer:rint t'u.o.a., au moins po!l.r-.1:9'

niimibrb moitiA de tannde, dtle-
'rant ta consultation prdtsue pour
mars twt en maintenant la Pro'
cdd,ure rdf4rendaire. >>

-eipr:it que itous aaons lormuld nos
pioposii,tons et nos conseils. >>

. LE II'EFEIiENDUM. _ << JE
su* narti d.e ta Politique dcono-
misub et linenciere et d,e son
suicis souitaitable. Je crois que
ies Francais n'auront Pas de sou-
cii maieirs dici d la f in d,e I'annde'
iais'it u &urd I'hiuer, Ttuis le
renilez-udus social, trDs imqor-
tant. d.e mars ott l'on Da.lqlr? tg:.
contptes. C'est Pourquot t'ax dxt
ou'il ne me semblait Pas raison-
iaate. si l'on Deut Prdcisdment
te succds de la Politique entre'
iriie. d'insdrer ine consultation
btectorale nationale d,ans cette
pdriod,e. L'exPdrience Prouue que

. LE PLAN DE STABILISA.
TI6N ET LE PLAN ACTUEL. _
wt-.-- Giscard d'Estaing estime
on'<< il laut se mdJier des com'Pa'-
iaiiois' entre iles' situations ico'
iorntsues qui sont Presque tou-
'ioirs-aisseinahbles \r. Le Plan de
itaniusation de 1963 avait Pour
obieL. seion lui, d'emPecner ra
rrairile aes prix, < la Fra,nce i'ts'nt
menacie i,ar I'infld,tion )>- En
is6a. ia Fiance << connait, d la
iuiii a;ui choc tres irlport&nt,
ine maioratio'tl .pr-olonde de, ses-

ciiiators qu'il d. fdl:lu g.gir. Pour'
ouoi cette- Pdrio(Le d'etPansion
h-t-ette ete biiae ? Sans d.oute -iinil -oue ie te d.isais dt' l'i$oque

^nino ai,o ,ps rPssorts de l'eb
- narce oue les ressorts de
paision eit. France itaient.;eh 

-France itaient trodi-

iimuieiatlons et- de ses coab d,e

irodiction ). EIle << cherche a
h.i,tinir une politique pour cofiL-
niiser cetle'situation. En 1963'
ii Tattalt prittenir ; en 7968' il ld'ut
ouerlr >r." auant il savoir si la situation

l'ancien minislre des linances avait largemenl
compens6 le silence que son absence, au momeni
de ia crise mon6laire de novembre, l'avait con-
Iraint d'observer' D'un moi, avanl de se meltre de

nouveau en rciserve, il avait Iix6 sa posilion sur
1'6chiquier politique de la majorit6. A un auditeur
de la Villeile qui lui demandait : " Aprds la crise
de mai et celle de novembre, le " oui, mais .
resle-t-il louiours valable ? ", il avait en eflet 16-

pliqu6 simplement, mais irds fort : < Oui ! "- 6n lrouvera ci-dessous les principales d6clara'
lions de M. Giscard d'Estaiag au micro d'Europe
N" I et au diner de la Villeite.

histori,ques de lrei.ner sa de?ense
budqdtaire... Il Peut Y arsoir tLes
situAtions ilans lesquelles ld, re-
Iance d,e I'Economie s'aceommod,e
ou mAme iustilie une situation
ternporaire- de iLdsdquilibre. lllais
ce i'est absolurnent Pas le cas iLe

la France qui, actuell,ement, 6t
Lorsoue la Vrance auro' besoin,
d,ans- un ddsdquilibre iruserse.
ou si un iour elle a besoin d'une
telle inciiatian, elle doit recher-
cher ce ddsdquilibre non Pas en
auomentant ses ddvenses mais en
(le:cidant d.es alldgements prol)i-
soires d,e recettes. >>

C I,ES PR,IOR,ITES..ACTUEL-
LEE. - Aprds avoir indiqu6 : < II
faut souhaiterr que le plan gouver-
nemental r6ussisse >, M. Giscard
d'Estaing a estim6 qve << dans ld
situatiorl trancaise actuelle la
rtrioritd aoit Ctie d,onnde au ddue-
ioppement et au Plein emPloi iles
nissources et des hommes, alors
oue (lans d'autres circonstances
'elle nouaait ou deoait Atre donnde
a |'didment purement monitaire >>.

Refusant-de commenter < 1es

Les prioritEs

iriioiei: c'est Plut6t de d.dlinir
ies'conilitions d,e succds de la

solutions altg?natives au PIan )
nr6sent6es par M. Jacques Duha-
inel. M. Giscard d'Estaing a
aiout6: ( Nous ne deuons Pas
d,isperser notre attention, notre.
in6rt. Le qouDernennent a choisi
tine certaiite direction. Ma con-
aicti.on e:st que la Poli,tique d.

sui,rsre est une politiqu,e bAs dilli'
cile d t'heure actuelle en raison
ai l0uotution Probable des Prir
irancais. qui nbus cause les Plus'oraid,s ioircis... On pourrait ima'
biner d,es Politiques autres -q.ue
Zittela. Je ne crbis Pas que l'in-
laiet d theure actuelle soit de les

politique nationale en cours. ,>
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Un theologien rigoureux, mais un maitre plein d'humour

Lo mort de Korl Borth

Por ROGER MEHL et exigeont qu'elle s'adresse, moisle nom de KqrI Borth, mort i B&Ie
dqns Ia nuit de lundi d mordi, o trqn-
chi toutes les ftontiires eccl6siostiques
et politiques. Il n'est qjuire & l'heure
acluelle d'ouvroges th6ologiques s6-
riegx, quelle qu'en soit Iq colorqtion
confessionnelle, qui ne lassent r6i6-
rence & son @uv!e. Des universit6s
du monde entier lui ont conl6r6 les
plus hcutes distitctions. Bonne der.
ni6re, la Sorbonne, qui ne s'ouvre
guire oux th6ologiens, l'q occueilli
,il y c peu d'onn6es pormi ses doc.
teurs honoris cguso. Elle cvqit d'qil-
Ieurs d6j& Ioit une exception pour
lui en cutorisqnt Ie chquoine Bouil-
lord d soutenir, en 1957, une thise
excellente sur un homme bien vi
vont, qui ossistdit, ini5ress6 et cmus6,
enthousioste et r6serv6, d Ic dis-
section de,sa propre pens6e.

Tont d'honneurs n'cvcient en tien
qlt6r6 Iq modestie de Kqrl Borth. Il
continuqit d mener une existence

Mqis il n'ovqil rien d'un dilettonte.
Quond il estimait une cquse iuste
il s'engogeoit ovec possion. On
n'oublierq pqB dvec quel courcge,
olors qu'il enseignoit d l'universit6
de Borrn, il prit pqrti contre Ie no-
zisme et sp6ciclement contre cette
lorme de nqzisme qui s'6toit inliltr5e
dons ied 6glises chx6liennes. Bqrth
fut le v6ritqble orlisqn de lq r5sis-
tqnce des Eglises en Allemogne.
Crest lui qui r6digeo presque int6-
g,rolement .cette admiroble d6clqra-
tiorr de Bcrrmen (1934), por loquelle
toutes les 5quivoques 6toient 6li.
min6es. Aussi les autotit6s hitl6-
riennes ne tarddrent point d expulser
ce th6ologien encombrqnt qui sdvoit
si bien que Ie divin et I'humoin ge

sont rencontr6s en ]6sus-Christ et que
rien de ce qui coucerne la destin6e
temporelle de l'homme n'est 6tronger
d l'Evongile.

tc Fronce lqissc qlors 6chopper
l'occosion unique qui s'offroit d elle
d'oppeler KorI Bcrth, Celui-ci he.put

Ltath6isne, Gondition nalurelle de l'homme

simple et sludieuse. Jl 6voquoit avec
un sourire plein de molice lee dimen-
sions Eonumentqles de gon @uvre
moitresse, Io Dogructique (quelque
I 000 poges publi6es) dont l'ompleur
d6posse de loin celle de lq somme
de sqint Thomqs. Il 6tqit l'homme
du diologue et s'olf,rqit volonliers
d Io contestation de scit 6tudidnts.
I1 pr6l6roit de beoucoup la lrqnche
hostilit6 ou ( oui, mcis , de c€rtcins
interlocuteurs. C'est qu'il 6tqil trls
conscient du corqctite humoin et
probl6inotique de toute entreprise
th6ologique. A une 6poque ori ses
disciples 6toient trAs nombreux, cr.
dents et ogressits, Karl Bqrth sut ne
jamcis 6tre borthien. Il 6tait plein
d'humour et exergoit volontierE son
ironie contre lui-m6me.

done que r6pondre & l'oppel de
l'universit6 de B&le. Mois il ne Iut
point le prisonnier de 1o neutrclit6
suisse, Pendqnt tout'e ld guerre iI
souliendrq ovec 6nergie lc couse de
lc libert6 humoine. On lui repro-
chera de n'cvoir pos combottu qvec
Iq m6me force l'id6oloEie commu-
niste, Mqis Kqrl Bqrth'ne cesserq de
soutenir que le communisme repr6-
Bente, pour lc loi chr6tienue, un
dcnger bien moindre que Ie nazisme
pcrrce que le communisme se pro-
claine ouvertement qlh6e, olors que
Ie nozisme s'occommodoit d'un chris-
tidnisme cryen et d6iudois6.

Aussi bien I'qlh6isme rept6senloit-
il pour Borth lq condition noturelle
de l'homme. Sqns doute objectero-
t-on que l'homme est ncturellement
religieux; d quoi Bcrth r6torqucit
que lc reiigion est lc forme Ia plus
insidieuse de l'incr6dulit5. Elle est
une tentqtive -de I'homme pour om6.
noger d son profit les relations qvec
le divin, Ce n'est pss ou Dieu,vivont

tienne, Bqrth soutenoit que lo Ioi
n'est ni une locult6 psychologique.
ni une quclit6 de l'&me pieuse. Elle
est iouiours Ie don de Dieu, ce qui
signilie d kr Iois que l'homme n'eat
pcs ccpcble d'qcc6der d lq conncis-
sonce de Dieu, mois que Dieu cr6e
en lui l'orgone d'une connqisscnce
v6ridique. Nous ne disposons pos
de notre foi, elle n'est pos un qvoir.
Cest ce que Bcrlh a, en pdrticuli,er,
bien montr6 d propos d'urr des
th6ologiens'qu'il oimcit le plus, sqint
Anselme. II trouvoit chez lui une
preuve {e l'existence de Dietr, qui,
malgr6 sc struclure rotionnelle et
iusque, dqns cette structure, t6moi-
gnoit de son 6troite subordinqtion d
lq r6v6lotion ouverte & lo loi.

(Lire la suite page 8, 4.col.)

",{., .lffi_b

touiours d une ido1e,
Rejetont toute la psychologie qui,

avoit envohi, dBs lcr lin du dix- I

neuvilme silcle, Io pens5e chr6. 
I

4t gre'a"ta lftP
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La dernibre muvre de Karl Barth

DTALOGUE

cette tiche. Un acte vital I , (page -{6).
Ici, Barth prend donc position. comme

il I'a fait tout au long de sa carriire
de professeur (2), contre une th6ologie
purement acad6mique et technique. La
th6ologie est bien une science, dans la
rresure oit elle se conforme i son

objet particulier. Or. si cet objet est la
personne de Dieu dans sa 16v6lation,
elle ne peut le traiter comme n'importe
quelle r6alit6 de ce monde. La th6ologie
ne saurait 6tre enseign6e cor.nme le droit
ou les sciences exactes. Et n6anmoins
elle est une * science, car la,parole de

son influence. Il a vraiment retrouv6
le sens d'une thiologie savourerrse, qui
atteint l'homrne tout entier et le mobilise
pour une action ob6issante et efficace.

Le premier thlme de cette brochure
porte sur l'Eglise. et sp6cialement sur
une Eglise en perp6tuel renouvellement.
N{ais ce mot Ce rororrleau doit 6tre d6-
fini et c'est ce qu'il fait dans ces pages.

Pour lui, l'Eglise ne peut jamais deve-
nir une institution statique et rrc rarietur.
Interpel16e par son Chef, elle est tou-
jours en mouvenrent. . L'Eglise est ce
qu'elle est, dans la ntesure seulement
oir elle se trouve clans ce processus de

16novation, qu'elle riil dqns, ce mouve-
ment ' (page l2). Autreme.nt dit, quelle
que soit sa puissance, la rdlatii'e per-
fection de son organisation, elle n'est
d6ji pltrs la vraie Eglise, dds qu'elle
cesse de se laisser r6formir. Elle s'est

alors ztffaissee sur elle-nr6me.

A remarquer encore un d6tail, nrais
qui a toute son importance. Parmi les
structures de I'Eglise, Balth cite la joie
(page 20). Quelqu'un 'objectera : mais
ce n'est pas une structure: c'est un de.
voir, un don spirituel, 'que sais-je; le
mot structure d6signe une tlisposition
juridique, un 616ment de l'organisation
na ltlPrlica a'i''"'..1 fir{Il{t6manli rc otre

Dans la nuit de lundi d nmrdi Karl
Barth mourait d Bdle. Dans le prentier
cahier de ce journal, le prolesseur
Louis Rumpf retrace la vie et I'auvre
<lu grand tltiologien bdlois. Nous
avons denwndl d Jacques de Senar-
clens, pro/esseur de clogtttatique et
doyen de la Facult,i de thlologie de
Genive, de prisenter le dernier livre
de Karl Bartlr, qui parait ces jours-ci,

par JacqLles de Senarclens

Ce livret (l), dont la parution coin-
cide h6las avec le dicds du grand lh6o-
L:gien bAlois, a 6t6 pr6par6 avec son
auteur, sinon par lui-nr6me, de la
manidre que voici : il avait 6t6 invitd
i une rencontre qrri groupait les autorit6s
eccl6siastiques protestantes, catholiques
romaines et catholiques ch16tiennes de

la Suisse, et cela en compagnie de son
ami Hans Urs von Balthasar. En arri-
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\,ant i cette r6r.rnion, j'exprin-rai aussit6t
le ddsir de publier sa confdrence. Or,
sortant de I'h6pital, il avait eu peu de

temps et de forces pour la pr6parer.
* Ecoutez-la d'abbrd et vous d6ciderez
ensuite ,, me r6pondit-il.

Tous les participants exprimErent le
vceu de poss6der les deux expos6s. Mais
c'est alors que Barth me sugg6ra d'y
a.iouter un r6sum6, qu'il avait ]ui-mdme
r6dig6, d'une table ronde, tenue r6cenr-
nent avec des vicaires catholiques ro-
mains de BAle.

Porirquoi ces doux textes sont-ils
irnportants ? l'arce qu'ils traitent. sou\
une forme ramass6e. de deux grands
thdmes qui remplissenl l'ceuvre de leur
auteur et auxquels il tenait fermement.
L'id6e qu'il a pu remettre en 6vidence,
peu avant sa mort, ces deux colonnes de
son ddifice th6ologique. et que ces textes
paraissent au moment m6me de son
d6cds, a quelque chose de significatif.

QU'EST.CE QUE
LA THEOLOGIE ?

Commengons par le second. Les vi-
caires lui demandent en substance: En
fin de con-rpte, qu'est-ce que la th6o-
Iogie ? En un temps oil sa fonction
m0me est Aprement discut6e. ces ieu-
nes interrogent un th6ologien chevronn6
sur le sens et la t.nission dtr travail qui

a rempli tonte sa vie.

Voici une partie de sa r6ponse:

" Comment faut-il conrplendrc I'expres-
sion " science th6ologique " ? n-on pas :

un systeme de tolltes sortes de (savoirs>,

r6partis dans une *rie de disciplines or-
donn6es les unes aux autres !... Mais
plrrt6t: l'acte vital de la connaissance
de Dieu et de l'homn-re (J6sus'Christ est

r,rai Dieu et vrai hortlme) acconrpli
d'une manilre durable par certains hom'
mes appel6s et rendus capables pour

Dieu est aussi une sagesse! qui com-
porte une logique particulidre.

Mais cette connaissance exige alors
beaucoup d'6l6ments qui ne jouent
qu'un r6le tris secondaire, voirc inexis-
lant dans les autres discipiines. Elle 16-

clame un renouvellement de l'intelli-
gence (Rom. 12), I'illumination du Saint-
Esprit, Ia foi. la pridre. Connaitre veut
dire ici rencontrer le Dieu vivant dans

Sa parole, Le contempler, I-e m6diter,
et non seulement fe d6crire ir l'aide de

formules intellectuelles.

II est incontestable que cel intellec-
tus fidci pour reprendre I'expression
d'Anselme de Cantorb6ry, constitue une
nraniire trds sp6ciale de penser. qui a

toujours 6t6 celle des grands maitres de

la th6ologie, les Augustin, Luther,
Calvin, Pascal. Barth a retrouv6 cette
veine, aprds une p6riode oi I'essentiel
dr.r travail thologique se r6dtrisait i un
( savoir , plus grec que chr6tien. Sa

correspondance avec Harnack montre
bien que c'est sur ce Point que ie
conflit 6clata entr€ le vieux maitre de

Berlin et le jeune homme d'alors, tout
rempli de sa d6couverte.

Plusieurs voix l'ont fait entendre 16-

cemment, tant du c6t6 catholique que

protestant : si la th6ologie ne parvient
pas A retrouver cette pens6e encadr6e

dans la foi et qui se d6ploie, selon ses

propres rdgles et vigoureuseotent, dans

le mystdre mdme du Christ, comme un
actc tital en effet, elle perdra encore
davantage son cr6dit et son utilit6.

Dans la suite de l'article, Barth prend
position contre Descartes (en th6ologie
bien entendu): il articule llun i 1'autre

le travail et la prilre et termine en affir-
niant qu'nne telle th6ologie est . la
plus belle cles sciences,, qui ne peut

6tre pratiqude que dans la joie. Cette
joie fut certainernetrt le moteur de son

immense labeur et l'une des raisons de

Barth 
- 

conieste. I es' velitntr,;es struc-
tures de 1'Eglise sont de l'drdre du
Saint-Esprit: le pardon, la joie, la fra-
ternit6. la reconnai:sance. L'arJnrin.iitra-
t if est aussi ndcessairo. mais il r,if nt
aprEs et il est relAtivemen{,.f3.11. i r6gler,
lorsque les fondenrents spirituels sont
en place.

Ce petit article rappelle, donc quel-
ques aspects cle l'eccl6siologie de Karl
Barth, longuenlent'ddvelopp6e dans les

volunres IV, 1, IV,2, et IV,3 de sa

Dogrnatiquc, dont le premier seul est

traduit en frangais (3). Cinq cents pages
sont ici consacr6es ir une 6tude appro-
fondie de l'Eglise, telle que Barth Ia
d6couvre, selon l'Ecriture. On est un
peu surpris que cette partie de son

enseignement ait si peu p6n6tr6 chez
nous. Car il r6pond par avance i bien
des questions urgentes pos6es aujour-
d'hui sur le ministdre pastoral, les rap-
ports entre I'Eglise et le ntonde, la
cons6cration, etc. Mais su r Ie plan
cecrrm6niqrre. n'est-ce pas I'un des grands
thdmes actuellement trait6s ? Ir der-
nier ouvrage de Kiing (4) le montre
abondamment. Or, ii ne fait pas de
doute que la contribution de Barth sur
ce point est I'une des plus importantes
depuis longtemps, peut-etre la seule qui
nous permette vraiment d'entrer en dia-
logue avec les autres confessions.

Sous un volume restreint. cette bro-
chure va donc trds loin et trEs profond.

J. de S.

(1) Kart Barth et H. U. r'on Balthasar:
Dialogue, Labor et Fides.

(2) Voir ses trois ouvrafes : Rivdlation,
Eglise, Th4ologie, '1934, 2e 6dition 1964,

Labor et Fides. La Preuve de I'Existence
ele Dieu, 1958, Delachaux et Niestl6. 1/r//o-
duction d la Th4ologie dvangilique, 1962,
Labor et Fides.

(3) Le volume 19 contient la premidre
partie de son eccl6siologie, Labor et Fides.

(4) L'Eslise, 2 volumes, 1968, Descl6e
de Brouwer.

( cAZEffE LITTEI{AIRE,

Denis de Rougernont

Comment faire l'Europe
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_ irfis ile quelle libertd s,agit-it ? Cette
de l'homme assur6ment. Seitcmeni sc-
Ion lui, or tre peut parler sainemerit di
Ia libert6 de I'homme sans se r6f6rer ir

eutre que l'incarnation.

celle de Dieu. C'est d'elle qu'il est parti
dans toute son euvre ; et- m0me lans
Ies annees plus r6centes oi sa r6flexion
!e portera sur une doctrine de la libert6
hu?aine., il_ ne reniera pas ses p...i"i.
ecrits ot il combattait, h la iuite de
,terkegaard._pour . la diff6rence quali-
tative €ntre le temps et I'6ternit6 >, oi
i[ proclamait avec l,Eccl6siaste que <Dieu
est al ciel et l'homme cst sur ia terrer,of il_.opposait le Dieu . tout-autre r ila religiosit6 confortable des institutions
eccl6siastiques ou des petits cercles pi6_

NOTRE LIBERTE :

quc Dieu vient i notre rencontre en
lrn.19mE et en un lieu pr6cis de I'histoire,
Ia libert6 de Dieu se r6vdle i nous com-
me sa fid6lit6 envers sa "r*ti*,-q"i-"pour sens et pour fondement cette allian-
ce de Dieu avec I'homme ; c.est Ilr que
Dieu ie manifeste i nous comme distinct
de toutes nos idoles . libre de r6gner sur
le monde, mais pouvant aussi servir le
monde comme le dernier des esclaves et
devenir pour lui un banni et un r6prouv6,
libre de rev6tir la vie de I'univers de
toute sa plendeur, mais aussi de subir
lui-m€me la mort qui marque la fin de
tout ici-bas, dans la solitude et les ti-
n8bres les plus noires ,.

UN EYENEMENT
Mais i travers J6sus-Christ, nous ap_

prenons i connaitre non seulement la ii-
bert6 de Dieu. mais celle qu'il nous donne-
-celle i laquelle iI a . pr6destin6, toui
homme. Cette libert6 n'est pas absolue
c,omme celle de Dieu, elle eit contenue
dans certaines Iimites qui sont celles de
notre existence; ces limites ne sont Das
mauvaises en elles-mQmes, elles ne'le
sont qu'aux yeux de notre r6bellion et de
notre pr6tention ; mais celles-ci sont sur-
mont6es par l'6v6nement de notre li_
bet6 ; elle .ne cesse jamais en effet
o'etre un evenement _ un mot caract6-
ristiqirs de Barth - nous n'en disposons
jamais comme d'une propri6t6, d'irn ca_prtal; nous ne pouvons donc pas nous
elr vanter, mais nous n'avons pas non
plus i rougir de la recevoir ad Oieu;
elle est comme un honneur qre noui
pouvons vivre dans 1^ r"r6nrsijsa17ss 

-un autre mot fondamental chez Barth.
C'est la permission d'6tre collaborateurs
de Dieu.

_ On le--voit, il. ne s'agit nullement pour
Barth d'une libert6 semblable i ieile
d'Hercule oblig6 de choisir entre deux
chemins ; nous ne sommes pas dans

_ -C'est sur cette base que Barth a
6difi6_ son 6thique. Eile n-'est pas une
morale dans laquelle nous auiions ir
disposition un certain nombre de prin-
cipes et de rdgles permettant de 

'dire
dans I'aastrait ce qui est bien ou mal,
ce qui doit 6tre fait par nous - et sur-
tout par les autres ! - pour Otre con-
fgrme au rEglement, De m€me que les
dix commandements sont introduits par
le. rappel de la lib6ration d'Isra6l, 

-de

m6me l'imp6ratif d€ Dieu pour nous
ne doit jamais 6tre s6par6 de la permis-
sion qu'il nous donne d'Otre ses al1i6s
dans telle ou telle situation et de nousy d6cider; sans doute, y a-t-il des cons-
tantes dans les situatioas humaines:
sans cela les exigences formul6es en
d'autres temps et contenues dans les
6crits bibliques n'auraient pour nous au-
cune port6e; ndanmoins ces exigences
ne peuvent que nous aider i d6chiffrer

DU NAZTSME AUX TEMPS ATOMIQUES

cette situation neutre ; la libertd ne peut
6tre pour nous que lib6ration. On a sou-
vent demand6 i Barth : mais n,avons-
nous pas aussi la libert6 de refuser ? Il
r6pondait : . Refuser ne sera jamais un
acte de libert6. Certes nous le faisons
tris souvent et chacun de nous refuse.
Mais in refusant, nous accomplissons
un acte dont nous n'avons pas la r6elle
libert6: voillr ce qu'it y a-de terrible,
d'incroyable. d'impossible m0me danj
ce- refus. En d6finitive, refuser signifie
. 6tre esclave ', c'est le contraire -cle 

la
libert6.. Refuser, au lieu d'accepter la
volont6 de Dieu, cela veut dire,: aller
directement dans une cellule de prison-
dont la porte se referme derridre- nous.
On ne peut pas appeler cela.libert6: c'en
est le contraire. r Il savait bien que cette
mp.iir_e de,parler 6tonnait, ausli alou-
tait-il lors d'un synode jurassien oir'on
l'interrogeait : < Naturellement, ce n.est
pas la libert6 dont on parle dans les
journaux, oi tout Ie monle croit savoir
9e qu'elle est. Mais la voici, la r6elle
libort6 et il faut 1a r6aliser, cette grande
et glorieuse libert6 des enfants dJ Dieu
dont parle saint Paul, la seule r6elle.,

Dieu ? Au mode imp6rarif, c'est l'inter-
pr6tation authentique que donne de
I'existence humaine dans toutes ses di.
mensions son Cr6ateur et Seigneur. r
-. Nous ne..pouvons donc jamais juger
d'une maniEre absolue de' ce qu6 'ies

autres doivent faire, mais nous avonsi les interroger, comme nous nous
interrogeons aussi nous-m6mes sur la
responsabilit6 i assumer devant Dieu.
Tel .est l'6clairage dans lequel la Dog-
matique de Barth nous livre des pagis
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de Lausanne q
11 -12 janvier rg69 U

Gazette
Sam.-Dim.

Horizons

LA SEMAINE
ET LE DIMANCHE
par Edouard Diserens

Karl Barth
abandonne

Karl Barth est mort. . Nous som-rnes reconnaissants i Oi., a,auot 
"#

ses contemporains , 4 ,fit f" pr.r.i,BIake,. secrdtaire 96ndral U; 6;;;irecumdnique. C.est 1,
privirdge qu" o,auoiJ 

effet un insigne

connaiire ..rr; qri 
"' 

,,'r'r:JJilffi.;jre. ptus grand rhdologi."' err*iiior"reformd 
.depuis Calvin.- f_.f,"rr.. orT"lprononc6 cet homma

du 
.choc r".iii;o,J''ii ;, T,,::ilIiprofond op6rd dans l^ p."re"'p."r..l

tante par la publication d, . Co;;;;-laire de I'Epitre aux Romains ) Fn loro
l:::. * 1e22' Mais les 

"ro'' "ripasse...

^,1_or.C1oi 
ne pas le reconnaitre fran_ctement ?_ Avant d,achever sa carridreterrestre, Barth a DU ad" r.i n n ;;;;"o.',; "oJ;','u'::,.i, 

.u.".jjllrron copernicienn. opd.6. pu, 
-f. 'iir"j.-

Iogien bAlois a faii long feu. Barrh

:_1,,'?x;:,:' X}"?J;, #:*J:;,;';:flirrrc,.on a pu dire de celui qri , ftiIe 
. 

plus redoutable des pole ,i.t.. ,nf jlcatholiques-qu'il a 6t6 le grand docteurou (-oncile Vatican II I

^^Les 
professeurs qui b6n6ficient de la

"y., 
j... 6rudianrs dans les gr*A.,tacult6s de th6ologie allemandes ne se

I::1rT.rr pas de Barth. n.rri...,''qrInlrent ses disciples, ont tourni .u.uq,i"ill 
_en 

est qui retiennent 0., .rp..ir,*..jc^olds ou _marginaux de sa positionrondamentale. par exemple, 
"r.;;[;;volontiers I.aspect politique du tdnroi-

i:"iitffi,:*+,*.r**;
I3.rj,, 

I" combat pour la Iibcrt€ dcr Egrrse, contre I.ing6rence de I,Etat tl]
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talitaire dans le domaine propre de

La dure v6rit6, c'est que Barth a
{t6 abandonn6 par les maitres I penser
de I'Eglise qu'il souhaitait entrainer
dans un mouvement de renouvoau bi-
bliquc. Uintcntion profonde de Barth
6tait de renouveler'la pr6dication chr6-
tienne par la proclamation de la souve-
rainet6 de Dieu et l'autorit6 de sa
Parole. Par un retour des choses, la
tendance la plus r6pandue aujourd'hui
dans I'ensoignement thdologique accorde
une place d'honneur aux pr6suppos6s
philosophiques de la recherche doctri-
nale,. probldmc ,que Barth a d6lib6r6-
ment 6cart6. La seconde partie du XXe
siicle reprend et poursuit, dans un
climat social'diff6rent de celui du XIXo
siBcle, la lignc de fond de ce dernier,

Si l'autobiographic I laquelle Barth
a consacr6 scs dernidres forccs parait
un jour, on verra avec quels sentimeilts
le vieillard a pris acte de 1'6chec, peut-
6tre provisoire, momentan6, de son en-
treprise. On peut pr6sumer qu'il a gard€
jusqu'iL la fin la s6rdnit6 et l'humour
de ceux qui croient i la fid6lit6 do
Dieu, qui luttent pour la aause de
I'Eglise tout en sachant que Ia destin6e
de celle-ci est dans les mains de Dieu.

De nos jours, on ne sait pas tris bien
si les maitres de doctrine sont des
th6ologiens 6pris d'existentialisme ou de
structuralisme ou des philosophes d'une
r6v6lation trEs embrouill6e. Le fait est
que l'Eglise qui se veut ouverte au
.monde n'a plus gu3re i lui pr6senter
que son d6sarroi spirituel et inteilectuel.
Ceux qui veulent transfonner la soci6t6
oublient par trop que I'Eglise doit com-
mencer par se laisser renouveler . dans
un constant retour i son Seigneur et
i sa source r.

Il faut n6anmoins reconnaitre que
I'cpuvre de Barth pr6parait, i I'insu de
son auteur, lr6volution dont on constete
aujourd'hui les funestes effets. Un Vau-
dois, le pasteur Richard Paquier, 6cri-
vait d6ji en 1939: " On peut pr6dire,
avec vraisemblance que la salutaire
r6action doctrinale de Karl Barth sera
comrne le bouillon de culture d'unb
redoutable r6action future du lib6ralismc
et du moCernisme, si la . Parole de

' Dieu , des barthiens persiste i demeuret
Parole pr6ch6e, et rien que pr6ch6e,
au lieu de devenir aussi Parole pri6e
dans la liturgie, et Parble incarn6e dans
I'Eglise et dans les sacrements. , H6las,
la justesse de ce diagnostic se v6rifie
aujourd'hui.

E. D.
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ROLAND BARTHI
) suim

- Lorsque vous avez d6-
couvert ce que vous avez ap-
pel6 le << degr6 z6ro de l'6cri-
ture ), vous avez jet6 une
sorte de coup d'eil sur toute
la litt6rature, et vous avez cru
voir un changement capital se
produire en elle i partir de
1850, a peu prds ?

- En effet.

- Ce sont bien des raisons
6conomiques et politiques
qui vous ont influenc6 pour
fixer cette date de rupture ?

- Oui. La situation du milieu
du XlX" sldcle tenait d Ia fois du
sartrisme et du marxisme, dans
Ia mesure oir c'est l'6poque ou
6conomiquement la d6mocratie
bourgeoise se constitue v6rita-
blement en classe dominante.
De son propre point de vue, ses
conqu6tes ne sont plus d faire :

elles ont 6te couronn6es, au
fond, par la r6volution indus-
trielle de 1848-1850. C'est ld une
consid6ration strictement marxis-
te. Mais j'y ai m6i6 une appro-
che de type sartrien, portant sur
Ia notion de bonne ou de mau-
vaise conscience, de bonne ou
de mauvaise foi d'une classe so-
ciale. Et j'ai cru pouvoir dire qu'd
ce moment-ld, Ia litt6ratu,re bour-
geoise, ou la Iitt6rature en tantque produit sp6cif ique de la
bourgeoisie, ne pouvait plus
epouser spontan6ment et naive-
ment les alibis ou le systdme de
valeurs moraies de sa ciasse so-
ciale, que commencait alors un
d6chirement de conscience entre
l'6crivain et sa classe, et que ce
d6chirement se 16percutait, pa-
radoxalement, beaucoup plus di-
rectement dans les probldmes de
forme que dans les contenus.

Voyez, par exemple, Flaubert.
ll peut, quant au contenu,6tre
consid616 comme un 6crivain ty-
piquement bourgeois. sans pro-
bleme, sans angoisse politique
lcela Sartre I'a bien montr6),
mais au niveau de la forme (et
en cera il apparait comme un ini-
tiateur de Ia modernit6) Flaubert
a v6cu un drame de i'6criture, un
drame de ce qu'oit appelait et
ce qu cn appelie encore mainte-
nani le siyie. llais ceia va beau-
co-o p -s o 1 que .e slyle.
Vous ocn:a'ssez::J:3s les D::a-
GOa a-:^ -._ -^a^::s :2

- C'6tait une distinction
scolaire !

- Eh oui ! Elle venait des
6tudes rh6toriques classiques.
C'6tait ce que la rh6torique latine
appelait < res et verba , : les
choses d'un c0t6 et les mots de
l'autre... La linguistique structu-
rale actuelle semble, d'une cer-
taine faqon, perp,6tuer cette divi-
sion, puisqurelle travaille sur l'op-
position entre des signifiants et
des signifi6s. Mais, en r6alit6, ce
qu'elle a apport6 de nouveau,
c'est de montrer que les signi-
fies... Ld, je m'excuse, c'est un
peu technique, ce que je vais
dire, mais on ne peut l'6luder :

dans un signe il y a un signi-
fiant et un signifi6, tout le monde
le sait maintenant. Cependant Ie
signifi6 n'est toujours, en quel'que
sorte, que provisoire, car il de-
vient imm6diatement lui-mOme
signifiant d'un autre signifi6. Le
processus de signification est
donc inf ini, et par cons6quent,
pour la Iinguistique structurale,
l'erreur de la rh6torique classi-
que, c'6tait pr6cis6ment d'arrOter
la signification d un dernier ni-
veau, celui du fond, alors qu'en
r6alit6, maintenant, nous savons,
ne serait-ce que par les premid-
res formulations de Hjelmslev,
que le signifi6 lui-m6me a, com-
me il dit lui-mAme, une torme,
c'est-d-dire qu'au niveau du fond
il y a une forme du fond, en
quelque sorte.

- Le probldme se trouve
perp6tuellement repouss6 !

- A pr6sent, c'est en d6finitive
ce probldme de ce que j'appelle-
rai le recul infini des signifl6s qui
est le grand test pour les cher-
cheurs structuralistes. Selon le
moment o[r ils arr6tent les signi-
fi6s, ils prennent des options
trds importantes de type philoso-
phique. Ainsi, la philosophie de
Derrida est une philosophie qui
s'6labore en grande partie sur ce
probldme du recul des signifi6s.
C'est donc un probldme trds
br0lant.

- On vous a qualili6 tan-
t6t de < critique marxiste r,,
tant6t de ( critique structu.
raliste >... Que pensez-vous
de ces 6tiquettes ?

- Eiles repondent A un besc r
de ciassement. La soc,5:6 a :e-
sc:l J: c asset ses .1:e ?::-: s
q.:=: 

=- ,= --... J= - _:.__. _=

-i-^ ^'.-=:-=. --3i-s -^3 :::-:

que ,maintenant on radi,calise al-
ldgrement ce genre d'hypothdse,
au fond, en ne s'int6ressant plus
d l'auteur lui-mOme en tant
qu'6metteur du texte comme
m,essage, en tant que pdre, pro-
pri6taire et origine du message.

- Au fond, c'est une es-
pdce de nationalisation des
propri6t6s priv6es !

- Oui, c'est tr6s juste, ce
que vous dites, et pr6cis6ment
I'une de mes id6es est qu'il y
a un probldme de propri6t6,
dans ces choses-lA.

- Un probldme de pro-
pri6t6 litt6raire.

- Eff,ectivement la s6miotiqu,e
litt6raire, ou la critique textuelle,
pour donner un nom d ce genre
de tentative, tente de subvertir,
d,e d6truire I'id6e de p,ropri6t6
de l'auteur sur son texte. C'est
pour cela, d'ailleurs, enfin c'est
en vertu de cette position que
j'analyse un texte de Balzac,
mais sans m'occuper de Balzac.

- Diable !

- Je comprends trds bien ce
que cela peut avoir de choquant,
m6me d'un peu provocant.

- Vous parlez d'ailleurs
de Balzac comme d'un au-
teur trds lointain.

- Cela renvoie A des 6luci-
dations r6centes. Nous sommes
un certain nombre d crolre qu'il
y a eu au XlX" sidcle une cou-
pure qul se rapprocherait de
celle que nous 6voquions il y a
un instant, mais dans un autre
6clairage, qui est ce qu'on ap-
peJIe noblement maintenant la( coupure 6pist6mologique
EIle est marqu6e par Ie nom de
Marx, au niveau mondial .. . -
niveau litt6raire, elle Ie se-: : :: -

la tentative mallarmee::e. f: ::
cette coupure nait::,: :::
nouveau du Ianoa:=. ::-: ::

balbutieme
mes, et ql
Pour u,n c

nous, cettr
est trds p

abso,lumer
s6. ll s'ag
coupure. I
Balzac e-"
cien, c'est
sorte de
vocant, je
justif i6, pL

avant Ia r

dans la n

-crnent !

- C'es
l' " 6crit
qu',on lit r
mes de
pas de m
textes-lim
comme c
par exem
d ajouter
absol,ume'
du perso
p'ropri6tal
texte, je
th6orique:
que dans
sentira : --

que j'ai ,
pour Ie
Je n'a't- :
pu vivre
mois sa -

D'ailieu::

avalt '?.
I'un oe ::
t'-.,..^-
I Eut 

= -

p16se^:: -

6t:a ^: =:

i:'-':
-:

gue s:

- t:

Radicalisnte ri t= -

- 
pSggga-:-. r: --a t.rF.il

YOgS .-r'!C..r3! 4 f ;r;- {E
et ,a gles:a'- a r. ::r-: . r-
mera! fi,€ r3-3 :i'ffie-:€:
cetle rie:hs€e ::. : ?s: --r
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js
[s duquel nous som-
I serait {a modernit6.
[tain nombre d'entr,e
notion de modornit6

Ecise, importante, et
h6terogdne au pas-

I v6ritablement d'une
!rs, quanO je dis que
I un auteur trds an-
l6videm,ment par une
lradoxe un peu pro-
I le reconnais, mais
pque Balzac se situe
fupure ; il n'est pas
ldernit6.

;st lAnclen Testa-

ce que j'appelle
'e ,lisible ,, le texte
pose pas de probld-

cture, ll n'en serait
ne avec certains des
r d'aprds la coupure
rx de Lautr6amont,
e. Je tiens d'ailleurs
ue si, je ne m'occupe
pasr de ia personne,

tage Balzac comme
et pdre de son

fais pour des raisons
Mais j'espdre bien

mon livre, Ie lecteur
I de, m6me vivement
r profonde admiration
de que je disseque.

tout de m6me pas
ec lui pendani des
6tre cap:ive pa: l-ri.
r n'ai pas 6:e ,e se:,j',
|orges Batal ie d6ja
tnu Sarrasine pou!'
textes-lim :e qui. Cans
n grand 6c'valn. re-
des ten:a: cns lrds
ui lui lorl en quei-
tr6voir pa"icis Ia mo-

texte de Sarrasine,
soumetlez en quel-
e i des tests ?

qa. Je Ie mets dans

sln8

temps o'i j'ecrivais le " Racine ".Je ne me demande plus :

" A-t-on le droit de parler d'une
faqon nouve,lle de Racine ? ",
mais simplement : ( Peut-on par-
Ier de Balzac ou de Racine ? ",
c'est-d-dire " Peut-on appliquer
des concepts, des instruments
de pens6e et de langage im-
merg6s dans la modernit6 A des
textes dit lisibles, des textes de
notre culture classique ? " Voild
le probldme que je me suis pos5,

- Et la r6ponse fut affir-
rnative, puisque S/Z vient de
paraitre. Mais revenons i Tel
quel. Son attitude, que vous
ne r6prouvez d'ailleurs pas,
esl tout simplernent une atti-
tude terroriste ! Dans les
lettres, j'entends.

- Je dirais plutOt que ce n'est

que sorte l'e,n jeu ; c'est ia, je
crois, une affabulatlon trds;r-
portante, parce que cela ncus
invite A rechercher si. dars un
certain nombre de recils, ie re-
cit lui-meme ne se donne pas
comme une sorte de marchan-
dise ou de terme d'6change.

- J'aimerais que, pour fi-
nir cet entretien, vous me
pariiez de l'6volution du Nou-
veau Roman. Vous en avez
6t6 un des premiers prophd-
tes. Vous avez salu6 Alain
Robbe-Grillet i ses d6buts,
Nouveau Roman et Nouvelle
Critique sont nes presque en
m€me Iemps et ont sernbl6
ob6ir aux m6mes mobiles. Oi
cette union en est-elle au-
iourd'hui ?

- ll faut 6tre lucide:cette
union s'est d6faite, mais ngn

ROLAND BARTHES AU COURS DE L'ENTRETI]EN
n Le Nouveau Roman est d6pass6 r

Ies lefires I tt

re ". Depuis dix ans, tout a 6t6
extremement vite en France, et
le Nouveau Roman est devenu
quelque ch ose d'historique,
c'est-d-dire de d6pass6 par des
formes de r6flexion et de prati-
que beaucoup plus radicales.
Mais, encore une fois, cela no
l'emp6che nullement d'avoir 6t6
important et surtout cela ne d#
truit en rien l'6nergie vivante de
chacun des 6crivains qui com-
posaient cette pseudo-6cole.

- D6pass6 : par Tel qu*i,
notamment ?

- Pour simplifier, oui.

- Est-ce que Change :* s++
tour ne d6passe pas T,,,,
quel ?

- Non, je ne Ie ci'ois pi t

tout. Change a probableme
fonction Ce sensibi ii3 ^'

t 99 o/o de notre lit-
hr moi. la ouestion

Fprp,:""+._l;rf

H.f, LIGNI,ERET
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_ Eh bien ! pr6cisons_li. f,u

,,-l: P9rr moi, la critique - et ,r*-. tou" un certain 6clai- o".trr-"tiiJr. 
paraissent un peu i que a - -

*n[Js*,;: *[t:,1:. i?' *jli,, .",, , ;,;". Vovez-vous, 

^"? riyru repond [iJii].;.raque,e i a-i oi-!,,full.,I,,ru : [",1fil:flt r[ii:;d :'"1,","#, E fl:f"::ll,? ,:, ;I""Ufu*:t 
lil;*i?:;

:s_t,une activit6 o. jo"r.,iltr"_ --'sttruees d'une facon 
"iti!- 

cetie-ci :-voiment du l;;i;:" notamment du ,"rrlii.t^haoire, Lg6ii;;.":^";: rtun" Juriiiitjri'""trfliliol5 $: l;#:: g,'texte dit ciassique,-et cette ir 0," iii",,.t,JT5T:il,:1*itr 
iiri,,lif ,,rxTr;F,r{ffr* [1?"i: i.,

rtvlte de dechiffier
sort le mode de 

nent,- quel. que semiologie bu l#;. ""ii;
que, est ,n" u"1;r,,9litiqde 

invo- s'est foiaao :; .'::l':, ttrt6raire cornpagnon de ioute, ;i;;;;;! tt,eoftr"-
trouver _ ,',,li.ix,,tu?,,,u,,u,io? xi :1,:;lil_:;H"1il31T:ts?:j ;i:,ilt"#%: fJ, 3,l3i3i; 

""; ":": n:n'sll,=" trouver ' I- l" IJnr,'"or"L,j ,rnr"n texte' ce n'est nas io-n j'appelle Ii-lrtterature ant6rieure ra lecture:"r. i,rrt"ra. ; '," 
sens' ou un t"nt.^19"'"t, ,iii 'p[jbii^ 

^r- 
soni des po.,,,on, extr.mement sciences zdonc,'un J"ii ,,ri"8l',fffli"F,.:] lltf]'lt'""^g, i*i,ri[ii"";!;i ;; 'roltrr"J 5-i,eg_u,o de tout "" s6miorosie,

[3i:]l,l,r"lTn"nl";ys;i,S:*: ;""*g:*::.,:11:ld SSJ,:I"J: il.ff,J:*eihlS,t j;tXH iili,9S:,::
,9*,ffil"Ell"[,J Lx'i:[: :H [r4:]';l;,',?3";, 

o!.C 
ii,:.:t:t a:i:"F*ll;,:{1"f; .=t,uill

;:i,''1'S",",T';1,;i';,*E,u 
iffidsx;s {i,,",1lt}*f{q{i fi:[:.si",*l"il:ffi",i,"r"r", ,r#rj] 

ijilfi.tf
[X'",*!t"'.:"Iff f"#:r:*; ,:*t: aans uri-;";; ;;ll]:,:r - ouvron-s-une parenthese 

3rL, 
i" ,J-,,

iil"""*,lr'i?-.".xd?:ii:: si'$ g:ffi[_:;",,6ItT,,;1,"j:{',::;':,,:ffilT:]:,,l pi *l'+quelle que soir liraOif ete 
' j!"s ;;; ::

ili3ill3*]t?i.T '?:,"J,s'"i,q#:: 
[F[":",iti; 05'x!,'"b"i141, [*," ;jT'#x?, .'*rt-a.ii,"'i" fll*i.;i;.|

Ifl';"l: rs";i:",1.fr"f""{f ifi','"'*l+i,g,xffi:,rlli fik'irt:1,fl3,i"1*'#f iru= [";:_Fs ;:J:lyle psychanalytique rreudien ; peut 
r

ilj,,::^'.:'fi.1*lT* .rkdi 5r*:rnlirul:n:iT#[ iii,#:;"jft,fli+ffi[ n[:#;i,I,
l?1r" oy uro,.!"'ii"v'rT:::,,?,: oense du texte. ' - ' -- \ru rr ,, t"ri"'l]r"";;,"",€, "J?;*t"|"# res. peuvent i

,[-:;{:l"ffi}Igl""r:,[,,:1fr'tr - ;:': r:'slt :T:,H: *!ili,:;trt"l*i,,:;r*, i.rfirrors, Jean_pierre Rict
l:.?lt , 

nrai,-ii",,Ui;',:,,t";ll """,".t#::![:*":',' ,l.Y,I "",'j ;Illffiliu,*,,.i:JilJ,f*tf ,".j""r::,:fi":',J1l rgng, je te repdtS,

'{i:,'*[?*:{}; 
-|,trffi"i*$ 

;;i HB,,r,,"J#"'.r,]-.## i'ffiffi#peut-oi-pas:fiI";;i9,"":'r;,i j ;ffiffi""o," "ni'i',,:r#i fl,il,,J," #'t.j,il' ir**fqid{ ;,gl := ,,

)., renvoyer A I'insii

t

www.arhivaexilului.ro



suis du cCIte du lecteur

le lecteur,
? Le lecteur

groscrits ? des

(peut-6tre pense-
esi vraiment une

oxale de ma
je suis entid-

du lecteur. Si
ce de travail

que je voudrais
th6orie de la

avrs a man-
btoire de la litt6-
qu'elle s'est vrai-
e, au XlX" sidcle,
'aire a 6t6 essen-
th6orie d'auteurs.
e, universitaire ou
ie sur l'interroga-
; la cat6gorle du

nais 6t6 fond6e
Or je crois que

t pourrait com-
rr une th6orie de
I'on dispose de

xes (linguistique,
sychanalyse) qui
res qui se placent
L lecture du sens.
it dans S/2, c'est
pas la lecture

rcteur, mais celle
teurs mis ensem-
'e.rais presque, Id,
trop eccl6siasti-
ne sorte d'Eglise
mphante de tous
i rassembl6s font
I grille, puisque
p grille, est celle
fecteur, mais de
fs possibles, de
pxplicite une sor-
p r6sille du texte
loutes les Iectu-
iloger, et ont le
ir. C'est un Iivre
i fond !

il une place pour

r?
I occup6 de tous
bi j'ai beaucoup
qui a accds au
ond, violent, ex-
i de cette nou-
le me suis beau-
rssi de ce que
: le " lecteur
consomme une

le histoire, dont
ivre le d6velop-

pement, de connaitre la fin -enfin ce que nous faisons tous
quand nous lisons de bons ro-
mans. Ce serait absolument ridi-
cule de censurer cette espece
de plaisir que I'on a d lire une
histoire. Oui, je me suis occup6
de ce lecteur, Cans la mesure oije me suis efforc6 de d6compo-
ser un peu sa lecture. En fait,
la lecture est un ph6nomdne trds
rapide. Ce que j'ai essay6 de
faire. c'est de Id filmer au ra-
lenti. S/Z n'est pas tellement
une analyse qu'un ralenti.

- Et la nouvelle e!le-
m6me ? Parlons-en un peu.

. - Eh bien ! je me dis tou-
Jours que ceux qui ouvriront
mon livre, et je le dis vraiment
sans coquetterie, auront au
moins Ia r6compense d'avoir le
texte de Balzac, qui y est donn6,
si je puis dire, deux fois : une
fois coup6, et u.ne fois en entier
A la f in. C'est un trds grand
texte, par Ia perfection de sa lo-
gique narrative, et par la subti-
lite, le caractdre retors, au bon
sens du terme, de Ia construc-
tion symbolique. Sarrazlne est
une nouvelle qui a pour sujetla castration. Son h6ros 6st
un sopraniste, comme on disait
autrefois, un chanteur des th6A-
tres italiens du XVill" sidcle, d6-
guis6 en femme, dont tombe
amoureux un jeune sculpteur
franqais, qui s'appeile pr6cis6-
ment Sarrasine. Le fait m6me
qu'il s'agisse d'une des tres ra-
res nouvelles du patrimoine uni-
versel consacr6es d la castra-
tion fait presseniir Ia richesse
symbolique que, depuis Freud,
nous pouvons trouver dans un
texte comme celui-ld. Et ii y a
dans ce livre tout un d6veloppe-
ment du symbolisme investi au
tour du corps,' de I'objet du
corps hunnain, qui, je crois, va
trds loin.

Enfin dans Sarrasine se trouve
aussi ce que j'appellerai l'6bau-
che d'une th6orie du r6cit. Dans
la premidre partie, Ie narrateur
propose d la jeune femme dont il
est amoureux de lui raconter
l'histoire qu'elle a envie de lire,
et il lui raconte. ll .y a donc un
contrat dont le r6cit est en quei-

ce qui me concerne, ce que dans Tel quel, j'en suis s0r.
j'avais hautement appr6ci6 dans - Vous m,avez parl6 aIe travail de Robbe-Grillet, c'est I'instant du Nouveau' Romanpr6cis6ment la recherche d'un comme d,une expression im-travail romanesque sur Ies si- portanle de la litt6rature,gnes, ou plut6t sur Ies non-si- mais d6pass6e. N'en diriez.gnes, puisque le Nouveau Ro- vous pas autant de la Nou.
man se donnait comme une lit- velle Critique ?
t6rature du d6pouillement de la

: lxij*T;al,.;,".% 3 xi # : I tsl " 
*,,',j ; J' ?i, *'fl"" J ;",'# S .i:;

respondait en gros, ;;;.-i"-;;- d- savoir que cela ne met pas
mah, a ce que iapperiis re " oJ- ::.^"u:t" Ie travail personnel da
916 z6ro ,,' e, '*i"iiiri". rrlil io.",9"YI qui-en .font partie, et
herne d cette 6poq;;-6, l1;i; que^ i'estime' D'ailleurs eux-m6-
quette * Nouveau 

-'norl, ,,'u lnes ne seraient pas choqu6s
tout de suite 6t6 une 

'"iertiol p.ar ce que_ je dis Ii. Tous ces
artificielle. C'es,t la pi"r." qui-u Noweaux Critiques ne se sont
group6 des 6crivainr trei iuio- l-ll?it, sentis nouveaux criti-
ients, et qui ne conutitru]Int''prs 3'"? I ce sont,.en.g6n6ral, sur
du tout une 6cole ""rrr" ti'-, 

t9 p.lan humain, des hommes mo-
pu le dire de I'6colJ ieirirte, pri destes' .qui ne sont pas terroris'
exemple. Aussi chacun ;-t-il'Jri- l9:.d' tout' qui font leur travail.
vi sa direction propre et nobbe- Y3]ll,^po" en revenir d notre
Griltet lui-m6re, 

"ti 
Oien f il-s,eit question, oli..; je crois que la

occup6 oe cln6mi.-5;n o;;; Nouvelle Critique . correspond
i romanesque est entr6e dr* ,nu iIq:i 3 une certaine tranche
; certaine iarentt ese, J"ii in.on- d'histoire id6ologique des vingt
, testable. dernieres. anf qPS, tres marqu6e

- cera ne vous 
".i:1,^o?: 1fi,,:?i,;,;lxillili;i[,?lh3ix:r 

S,:1,1,:-.,1'inrPression-,jy:._,1" i;;;rt, ra s6miotique titt6rairo
*H"#rXrTan 

avait rinale- tilliirr" un peu ra notion m6me 
1

- pas du tout ! Je crois que 3i iliii' ;SflI"J:,.l: i,:Hfi IIe Nouveau Roman a 6t6 vrai- le concept " Nouveiie Ci.itiqr" ,J 
1ment un moment de ra conscien- peut encore avoir une ceriaine Ice litt6raire. Mais maintenant ir iearite, por6mique, universitiiiel Iy .a ce que Daniel Hal6vy appe- ma.is je ne crois pas que 

".fd Ilait " l'acc6r6ration de lhisioi- puissi -o6passe,, 'ci 
lLo-l"lal-'-J

qu'est-ce que
:aire tout de
tes d'autrefois
s lire avec un

s','rn bo Iiq u e ex-
mais qui, de

h storique, n'en-
re th6orie mo-
rt et de l'6cri-

voyez : c'est
ceu plus radi-

que j'avais du

titue un comportement id6ologi-
que que l'on peut analyser, et
dans une certaine mesure d6-
mystifier. Oui, c'est en effet une
attitude, sinon terroriste, tout au
moins radicale, et sa radicalit6
tient d'ail,leurs d I'6nergie de Ia
r6f lexion th6orique chez Tel
quel, qui est trds importante, et
que I'on scus-estime un peu, en
g6neral, dans les attaques que
l'on mdne conire ce Eroupe.

tt y a ou- r uHvvue. rvrolo la tvtuE,
cun malentendu entre nous. En thdorique, I'impact th60rique est

[Ies prohlemes poilr demain

- Aprds cela, que va-t-il
donc se produire : en crit!-
que, en litt6rature ?

. ll n'est pas impossible
qu'en litt6rature revienne un pro-
bleme d premidre vue trds gros-
sier, tres el6mentaire, et presque
trds archaique, qui est celui 

'de

Ia communication au sens banai
du mot. ll est certain qu il y a
un divorce entre l'acuit6. la v6-
rit6 de la recherche theorique,
ou m6me de l'invention de tex-
tes nouveaux, d'une pari, et,
d'autre part, le d6veloppement
de Ia culture de base, donc de
formes d'expression centr6es sur
Ia facilit6 de la communication.
La sociologie litt6raire de notre
6poque met au jour ce ph6nomd-
ne presque paradoxal que la
notori6t6 de certains intellec-
tuels ou de certains 6crivains
n'est plus fonction directe du ti-
rage de leurs euvres. J'admet-
trais tres bien que, chaque chose
venant en son temps, la 16-
flexion th6orique sur Ia iiti6r.a-
ture, ir un certain moment, pose
ce probleme de Ia commur::-
tion, qui est un probleme la:- -

que : :dScidonsrnous de tra,, :
ler d une communication a,aa
un public qui i l'orlgine n'es: ::s

le n6tre ? D6cidons-nous uno
tactique d'exploration de publics
nouveaux, mais, bien entendu,
sans complaisance ni recherche
d'expressions faciles ? Ce pro-
bldme des publics, je ne 'sais

pas tres bien comment on le 16-
soudra, mais je pense que c'esl
un de ceux qui peuvent se po-
ser bientOt.

..Quant d la critique elle-m6me)
elle suivra ce probleme-ld. li se Ipeut que le commentaire de i-
vres devienne un genre caduc,
qu.e la critique elle-m6me d:spa- ,

raisse. Au fond, ia cr:t;que en ,tani que critique a comme;rc6 il
n'y a pas tres Iongtemps. une
centaine d'ann6es. Ce a peut
aussi tres bien dispa:ar::e. Ce
oue je crois toui de :ra:ne. c'est
que, pendant _.jt ae::2 1 :emli,
Ia critique reste:3 J-e a:l v,i6
de type offe:s'. 3-=s:Je co!.n-
batif. Or se se-, -= : t1 :exte
pcur e:"2 -^ a-'.-:::':= 3,:, ne
sa"a : .: :: : :-':_? :::,a.:'e.
.1 -: :-:^: :: ? : s: -:::1 en-'.'a 

= - 
. ': '.'=' 1 'a a: 3 CC m-^'a^'.?'= :-: :_: : sca::itra

::-":": ,: ::- -: -S 33 que_
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www.arhivaexilului.ro



Ies
5 llrs 1970
+Fs
O!r5

2F
tr:. : 300 lires
Bugre : 30 pesetas
lrlitre:20tb.
Crtida : 60 cls

I-I
IIO(1MAOAIRE

IEIA3TION

!16. RUE

I"'ITIfIARTRT

PARrS (2e

cEI. 80.13

ADMINISTRAIION ,

r.AR0ussE
17, RUE DU

}IONTPARNASST

SARIS i6"l

o

t, NTCS
ARTSOSCIENCESOSPECTACTES

ROLAND BARTHES
Critique et
autocritique

- - 1'ai fait des 6tudes un peu
frustr6es, car pour Oes raisbni
de maladie, je n'ai pas suivi la
carridre.que j'aurais voulu ; j'am_
bitionnais I'Ecole normale dupe_
rieure, l'ag169ation, etc. J,ai iait
simplement une licence A Ia Sor-
bonne et je dois dire franche_
TenL.- mais pas du tout pour
revettter des querelles mainte_
nant anachroniques _ gue l,en_
sergnement litt6raire de Ia Sor_

9lgr.p" de- 
- 
Th66tre Antique ;c etart en 1936.

Le, il faut bien di,re I e s
chcses comme elles sont : nous
nou.s sommes completement in-
vesrrs ctans cette entreprise, et
nous n'avons pas du touf pr6pare
tes examens. Je me rappelle'que
l'ceuvre que nous avioni d notre
programme de th66tre, c,6taient
Les .Perses d'Eschyle, qui OGii
ausst au programme de licence,

- 
pas d'essais, per fcl

vres de critique ?

Non, absolument 9_J'ignorais tout de la cr;:ic_e acette 6poque, Charles O, *.:rernandez... Autant que .€ 7trappelle, je les ignoras.

- Quand yous k-,8!
int6ress6 i eux ?

.. -. Plus tard. Comme .€ r.-rl'ai dit, j'ai ete matade ejf s- :all6 au sanatorium des s:rdJ=
pelqalt de longues a:-ees. i=
J at ete biblioth6caire : , a sea-.coup lu (notammeni O& cas,s-ques, de Voltaire i Dosto-ra-,et alors, pour la pr*nrere ic.s
spontanefient, j,ar obir=ttut s
f purs dire, un langage ,,:era..3

i ue fut en guelque so(e :.3-: r,:
; o9.. tq notion d 6cr lr:e :_:- aj yj,l1:ee ensuite av:: L.Elr:g=I d'Albert .Camus L Etrang:r rs;

oland Barthes, il y a dix.
sept ans, vous laisiez pa-
raitre votre premier livre:

i Le Degr6 zero de t,6cri-' ture. Ce lut le coup d'envoi de
la Nouvelle Critique. Toujours au
Seuil, vous publiez aujourd,hui
S/2. Est-ce que l,auteur que yous
6tlez en 19Sg est le mGme que
celui que vous etes auiourd'hui ?

- J'ai commenc6 i 6crire as-
sez tardivement.

- Vous aviez trente-deux
ans,. je crois ?

- C'est cela. Or, dds mes d6-
buts, j'ai 6prouv6 le m6me int6-
r6t qu'aujourd'hui ou, si vous
voulez, la m6me obsession pour...
disons : la signiflcation, le lan-

, grS" litt6raire, les langages.
Dans tout ce que j'ai 6crit,-jj ne
me suts pas occup6 d'autre cho-
se, mais i'ai ooursrrivi catte n16-
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r Y r

::-r'!s uythologies,

a 6te une trds gra.oa
":e pour moi. Eile a colrt-j ailleurs d'une faccn
ss que, par une soi'te
s asme cievant Ie texte
-ie. et c'est a partir de
3:'r'i que j'al vraiment
e d rravailler. Je suis
-.t amateur en Iinguis-

: s si j'ai travaill6 quel-
Cans ma vie, c'esi bien

: qre et Ia s6miologie.
::a a foi'tement mar-
:. que j'ai fait, ce qui
,s clire c1u'd l'ini6rieur
. serniologie on ne re-
: , re 4voluiicn a'.;ssi.

'- ? is 'e courant struc-
: -ri iaii tout l'iat6r€t
: le ces mouvements,

r-r l:ur unii6 ; ce
: -. :,re ieurs d6chire-
_: i :"aOrrnAq

','. us n-i'avez dit que
z. zz :;i obs6d6 par la
::' :|: : conlment cetle
::- :est-elle manifes'
- :-s ? Vous avez 6t6
-:-: -- a:udisnt d'avant

€ \: -.: : Critieue. Quelles
:- . -= .-i 'alaiions. a ce
::-:-'- : 3.=o l'enseigne-
r!?-' :-a ,3us avez requ et
3{+ : : : =--suite votre 6vo-
Iic,. t

: l ^ "r3. A cette 6poque-ld, etait
:-l:-e... moins 6rranciP6 que
-: r:enant. En frangais, je n'ai
. - aJcun professeur qui m'ait
-a-q:d. Au contraire, ils 6veil-
: e:: en moi, et pas seulement
:":l'lci. des id6es critiques, et
^.i-e souvent ironiques. Au
::^: i la Sorbonne, je n'ai eu
c- -1 professeur que j'ai profon-
re^re:r: admi16, que j'ai d'ailleurs
:r.e-x connu que les autres:
Pa- l\,'iazon, I'hell6niste, Ie grand
t!'ario:eur d'Eschyle. Auprds de
lu,. javais l'impression d'un hu-
man,srie trds large, d'une possi-
bii;le d apprentissage, d'un v6ri-
tab.e savoir, et je l'aimais beau-
coup.

Et c'est parce que I'ensei-
gnement de la Sorbonne ne
m'apportait rien qu'd ce moment-
ld je me suis tourn6 vers une
activit6 de rechange et que j'ai
cr66 avec des camarades le

et j'avais travaill6 Les Perses
pour le th6dtre toute I'ann6e.
Eh bien !j'ai et6 interrogS sur
Les Perses d l'oral de licence, et
j'ai s6ch6 ! Cela dit, le Th66tre
Antique a tout de m6me 6t6 une
grande exp6rience. A ce mo-
ment-ld, je n'avais pas d'appro-
che v6ritable vers la litteraiure.
Les 6crivains conte,mporains que
je connaissais, c'6taient les
grands noms : Gide, Val6ry ; ou
alors ceux qui arrivaient dans
une sorte d'atmosphdre d'avant-
garde : Malraux ou C6li,ne, par
exemple.

6tiez-vous,

- Adolescent, j'ai 61,6 un tr6s
grand lecteur, sin,on un trds bon
Iecteur ; apres, j'ai moins Iu.
J'avais un typ,e de lecture essen-
tiellement romanesque ; j'aimais
le roman et je lisais des romans.

a-_-- . , ^6&o

€Ll E JE -= -: --= : C::

cl s:a;iitEe rf i-? o3-ce9l,Cn ?

- =::-: :

- Ei a=-=s a

cetie ch:se s::: - : -= : - ;a :
qu'un i3.x:e :s: --:':': =3'1'
moi. c'es: :-:::-: :: s-
g nes...

- Et c'est i la diccuverte
de ces signes que Yo,JS Yous
6tes attach6 ?

- Exac:erne::. ^ ::": acJ-
que-ld, en :out c=s .

- Vous venez de parler de
marxisme et d'existentia-
lisme : que Yous ont.ils ap-
port6 I'un et l'autre ?

- Dans rna je-l::s: :"= r:
gauche, comme 3i : :. r 3\'3 :
6videmment pas c-:c-: : '":-e
contenu ni ne posa': es'nires
problemes qJ a--:--: - - -z
gauche, a cetie epc:-=-: 3 3ta:
Ie Front populaire. -e .?n-rr --
nisme n'6tait pas a- g:em ,.'
plan ; c'6tait au coir:'" -: '? sl-
cialisme, le jaur6sisre rn6me
qui cristalisait un p:u ,es i- re"-
tissements adolescerls Je .3--
che. J ai connu I ceuv'e ce ']':',
assez tard : d Ia fin de rcr ::-
jour en sanatoriurn. \'?:s :-
Alors, avec I'arde d un :r. :.
est mort d pr6sent. ma:s c -:
j'estimais beaucoup, j'ai abo:::
Marx par une approche qui 6:a :

d'ailleurs plus trotskisante o-=
communisante. Quant a Sa':'=
je I'ai lu spontan6ment, p:': 

=qua iout Ie monde alors le I -.. '

Ce qu'ils m'ont apport6 ::.
sentiellement l'un et I'autre :
crois du reste que c'est c€ : ,

ies 16unit, peut-6tre mOr:
seule chose qui les r6unil), : .
un d6veloppement aigu d.r ::
voir crltique que j'appe :-,
d une faqon plus pr6:e-'-: -

mais plus juste aussi, le :: -

de " defetichisation ", j -

sans cesse en alerte ptr:--
chiser les valeurs, '4s -

rites de I'institution ,qa: ,

- Quel lecteur
alors ?
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*[A [OftefgNe Yid$>, de Bruno Bettetheim

u!

P
D

T TOICI un ouvldge qui morquers

V une d.ste dqns l'histoire de
lo psychonolyse, et plus Pqr'

ticuliBreaent dans Iq th6ropeutique
des psychoses infsntiles. Son auteur,
Brunp Bettelheim, trovoille depuis
ptus de viugt ons d l'ecole orthog6-
nique Souic Shankrqm de l'univer-
sil6 de Chicogo, institution sqns doute
unique ou monde, qui s'eflotce, ovec
un personnel hqutement quolili6. de
r66duquer des enlonts crutistiques,
c'est-&-dire pcthologiquement tepli6s
sur eux-m6mes, sqns oucun ropport,
ou presque, ovec le monde ext6-
rieur, et qui semblent perdus dons
un univerg de lqntcsmeE, dgns un
vide que rien ne vient trqverse!,
semblqbles d de petites momies
vivdntes. t

D6crit pour Io pr'emilre Iois €4
1943 por Kdnner, cet gutisme infon-
tile s Isit l'objet d'e*plicqtions sou-
veDt contrqdictoireg. Toutes E'occor-
dent n6qnmoins & reconnoitre le
cqroctEre irr6m6diqble de Is mo-
lqdie. L'enfqnt dutistique n'est ni un
humoin diminu6 ni un onimol.
C'est, comme le dit Bettelheim d
propos de ]oey, ce petit gdrgon qui
se prenqit pour urle mcchine, une
( ourre chose ', un 6tre chez qui il
s'est produit une m6tcmorphose inex-
pliqucble qui semble l'ovoir rctmen6
&'une existence v6g6tctive.

bloit impossible d'6tciblir avec lui
Ie moindre contcct. Ce qu'il d6siroit
pltis ordemrneut gue 1'ollection
c'6tqit des lcrmpes et des moteurs.
N6 sans 6tre d6sir6, dsng un monde
scrna cmour ori il se sentoit ignor6,
loey ovoit cherch6 reluge et protec-
tion cuprds des mochines. le monde
6toit pour lui d6shumqnis6, mqig
les machines crvcient un cceur :
ses lcmpes d souflroient, et < soi-
gndient, quand elles 6toient bles-
s6es et bombqient pcrlois molodes,
Eiles ovsient ousei pcalois des cri-
ses de coldre.

lorsque Joey eut pris sulliscrmmenl
confionce, les psychiotres lui onnon-
clrent progressivenent qu'il n'ou-
raient plus le droit de venir & toble
ovec ses moteurB et que ses lcrmpes
ne seloient pos rempl<rc6es. Il esp6-
rc que seB pcrents lui en opporte-
rqient de nouvellbs, mais progressi-
vement, il comprit gue to,r:tes les
lcmpes n6taient pos bonnes, que
cerkrines contenaient du poiso:r et
que ses porents lea lui lqisgaient
qucnd m6me. Un iour, iI s'6criq : . Si
rnes pdrents 6tdient Id, je ias tue-
rais !, Cette ogressivit6 d l'6gord
de ses parents, ce d6sir de leur
fqire du mcl (il souhqite pouvoir
leur couper les doigts dons un ven-
tilctteur), en ccche irn plus prolond :
il voulqit se punir lui-m6me parce
qu€ ses pqrents ne le punissqiont
pcis. Ils ne s'inl6ressqient pos d lui
et ne pouvoient m6me pqg .< Iui
Ioire des m6chancet6s,.

Un nouaeau-ni
d,e d,ouze ans

Vers guinze crns, des souvenirs
de Joey pemeltlont de comprendre
le sens de ses sympi6mes : deuiAre
des jclousies, il ovcit 6t6 t6moin
de rcpports sexuels entre ses pq-
rents et il qvqit..tqnspo# ls ecdne
sur un plon u6conique.

Un prog*is imtrense lut occompli
lorsque Ioey proi€td ses pr6occu-
potions int6rieures et sea pouvoira
destructeurs sur Ken, uu trutre. petit
gorgon schizophrBne, plus dg6 que
lul A pr6sent, Joey sovoit qu'on ne
lui leroit pcs de mcl et qu'on ne Ie
ldisseroit pos loire de mol. Son
corps semblc peu d peu e'humoni-
ser, de m6me gue celut de sea per-
sonnqgeB, qui ocquirent des moins.

Peu & peu, Joey se mit d oimer
un crutre enl6nt. Ld vie sons lqm-
pes devini possible; Un jour,' il
s'inventerc m6me ule seconde nois-
gonce : lq poule 6leclrique enceinte
du loetus Zlectrique dounerc nois-
sonce d loey. A purtir de ce mo-
ment, Ioev cosserd ''Ar-^ ".. 
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)l Les lrois cos que pr6sente Bettel-

heim - I"aurie, Mcrcio et Ioey -sont pourtqnt l'histoire de trois gu6.
rigons. Dcns cette 6cole orthog6nigue,
une 6quipe de psychiotres et de
psychanclysles q r6ussi d cr6er un
environnement qui lcisbe & l'en{ant
l'entl}re libert6 d'exprimer ses com-
portements pothologiQues. Il pourrc
mordre, hurler, cosser les vitres,
gilller, griffer. il ne rencontrero
qu'trtfection et compr6hension. Dcnrs
un univers d'ot Io peur et f iugui6.
tude Bont obsentes, l'enfont outie-
tique qbdndonnerc progteasivement
leg.d6fenses qui lbnt coriduit d se
retirer hors du monde 6t il 6toblird
unb reldtion privil6gi6e cvec l'une de
ses 6ducqtrices. C'est olors que
commencelo le lent processus de lo
gu6rison.

C'est dqns lee comps de concen-
trotion ndzis de Dochou et de
Buchenwold, or) il Iut d6port6 en
1938,'que Bruno Bsttelheim a torg6
ce concept de q situqtion extr6me,
qu'il devait utiliser por la suite dqns
son opproche des enicrnts qutistiques,
De tous les prisonaiers, seuls ont
surv6cu ceux ilui n'obondonnirent
jomois I'espoir. Les outres linirent
pcrr s'identiiier plesgue complite-
ment & lq volont6 de leurs ennemis
et d voir Ie monde comme le
voyoient les S.S. Ceux-ci exiqeoient
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qu'ils n'oient oo.or," opioilr, 
-q,Iii" 

ly-T'-:-tt est un nouveau'n6 de

i"fto""ot le plus possible. Beoucoup do:ze 
:]1s..

l'dcceptqient et perdoient ;;;-;;; - Ses -elforts 
oour devenir un qdo'

toute personuolit6, devenfii de eim' lescent qlors m'il n'6toit qu'un

ples morts eu sutsis. nourdsson seront'Iongs et p6nibles'
' cette d6t6rioration du Soi qui sur. Il resterc encore plus de six qns

"lJ"irr"i'i"-pii.o"ni"t 
des ccrmps d 1'6cole' mois' trois crna qpres sc

de concentratioo p"r.ei';"-l;L' sortie'.il obtiendrq son dipl6me d'uo

prendre celle de l'entont "iii.,id". 
lyc6e lechnique' II entreprendrc m6-

t;;;';"il.*,oii ;i;;d. ;;;;-'i';; me de" 6tudes d'6lectsonique et

c situation e:tr6me, qri r"ii'"".fil revi"ndrc un iour voir Bettelheim

;;;;' ;,.J;;; ;t;;;'ii ovec une encornbrdnte mcchine' une

ce retroit de tout t"t6t6T;:i;'; ttt*'-q""19"'tqit 6vec un cir de

monde ext5rieur' rls se ti"gt"it triomphi' -C'6lait 
un ' redresseu! '

iqns Ie vide. :?-:*l?*u"bJ"::3ff'ffffi1
un petit gdrQon i:tl":"'*Xl"*';ffi'","'J,'::imilcanique 

"t',":'*"tt'?#:;"":,,#Si:Ioey avoit neul ons et demi guond I ei"it, "o*" 
le dit Bettelheim, ' le

il lut'conJi6 d Bruno B6ttelheim. tr 
""-r"f.' 

sans lin du d6sir el de Ic
resto neul qn8 dqns Eon institution. peur, en un eoutant continu, en un

Ch6ti' et petit, on nd voyoit gue son iapport direct dvec Ies duttes et

reqmd noir et tdste qqi ne se po ovec Io vie ,.

"oit "* 
riEn. A la dill6rence des JEAN-M,.I'EL pAlMrER.

outses enlqnts qutistiqu€s, Joey par'
iqir. Mois re prus souvenr' 

" 
ti}.tl ..*",?i1ti,fi"r% ?,'&g' iiai:r"if'N'U

inerte, qbsent, et s'il se mettqit o hliiiii'-fr"n""v
loire quelque choEe, c'6tcit comme

s'il ovcrit 6t6 un " enloal m'6cani'
que,, t6i6coamond6 Por une de ces ,
mochines gu'il avqit lui-m6me Isbri-
qu6es. Porlois les mcchines Be mel'
tlient d lonctionner plus vite. Joey
devenoit olors complltement fou et
coutoit dcrns tous les senB en criant

' Croc t Croc ! Erpl,osion ! r et lan'
ccit brutqlement une I'ompe de rd'
dio, tte omPoule 6lectrique, une

bouteille ou tout dutre objet suscep'

tible d'6cloter en motceoux.
Dls que le bruit s'6teiqnqit, JoeY

s'6teicrnait d son tour. Apris l'explo-
sion, il n'y ovoit Plus de vie, PIus
rien. foey, 1'enfont-mqchine, n'exls'
tqit que lorsqu'il tonctionnqit. Pour

*curq!r, il ovqit besoin 'd'une rnq-

chiner're complexe : il d6rouloit un
Iil 6lectrique imoginoire, Ie brcrnchoit
& une prise de couront imoginoire,
le tiroiijusqu'i lei table et se brcn'
choit lui-m6rne' I1' Ioieoit preuve

.d'une telle opplicotion .qulil lalloit
v reqsrder d deux lois Pour s'ossu-

ier qu'il n'y qvdit vraiment Po€ de
fil. Pour resPirer duront son som'

meil, Ioey arvoit construit su! aon

lit, crvec du rubqu qdh6sil et du
cqrlon, une mqchine trda comPlexe
qutl ialloit bien se gcrder de d6-

ionqer. Les outres enfqnts eux'm6'
mes- y Prenoient gcade et resPec'

tqienl toules ces mochines.
DerrGre ce robot, on devinait un

d6sespoir sqns tond. tri[ois il sem-
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ET cRrtrauE
DE < THOMAS L'OBSCT]R > A < L'ENTRETIEIY I\VFINI >

Maurice Blanchot Ia transgressionet i
I

I

?*t -*. et lc quolitr5. Alors que
9-. 1" trouble pr6sent chocun tente
de donaer de nouvellea voleurs oufteport de la litt5roture et de lc
vte, dc l'art et de l,tristoire, Mqurica
|I-Lt"t propoEo d l,intelligence une
deratBre cbqnce, uno ultima tento-
tioa. 

-qellc de trcusgnes"ser l,orclre,but le,r ordree, y compris c.elui du
1$o3* ct de to peu6e. R6pur6e
dlIficlle, cette ceurre, por la -fosc!

notloo qu'elle ex€rco et BoD propro
rchtllleEetrt -ottire vers elle de nou-
ve<tut ct teuirer lecteurs.

Au fur et d aesure de gon d6ve-
loppemenl I'ouvre de Mqurico
Elctacrbot c prolonddment 6bronl6,
oa l'6rodaat chcque tour dovantoge,
oc que ,lour ovions cru aqvoir et
conadtrc de I'qcte d,6crire, de l,ori-
giac de la cr6ation litt6roire. Cette
r6frtruge p6n6trotion, I,ottrdlt qul
I'occoupogne, gemblent ovoir porr
ccure lc r6v6lotion de l,6clqt loin-

Ni juger ni
Ialqrssblement men&, cette pour-

ruito dc lq d5otion romonesque dpctlr do rien eet peut-6tre oussita aoDstctctlotr d'un 6chec _ ici,
pgur 1g prealdre foi;s, implicitement
d6ronc6, l'6chec d; l,esprti
hr:matn hcctpcble d€ s€ construire,
pcrr lcr pcrole, un univerg vrciment
16ol, ori ls culture et Ie aovoir ne
le :6ll6chiroient pas. Incopoble de
se llet d une hisloire hors du monde
des stqrnificotions, I'esprit humoin
eorott condamn6 & parler cons rel&-
che, rang lomcrls pouvoir q,tteindre
le dernier mot. Dcras ur €mtre rom<ra
de Mccuric.e Blcrnchot, l'Afiente l,ou-
bII, on dssLste qhsl d lc quosi-
dlsporition des personnoges, d l,ou-
verfurs d'un espoce b6ont, meu-bl5
pcrr le seul longcge.

i--- L'Gbt RE ____
BoM.{NS 

I

-* 
* Infi'al, I'ceuvre de Mourice

Blochot compte plus de guinze vo-
lume+ et oa peul en mesure! I,im-

UGMEI.ITEE outourdhul d,un
Douvequ recueil l'nnlretjea

Oalllmard

Clalllmard

tsln d'une porole qul ne seroit pas
tout d loit celie que nous lisons.
Dons chqcun de ses livres l,6crivoin
et son lecteur plennent Ie risque de
Irqnchir un passago iusqu,olors dis_
srmule, possogs qui mdne vers
l6coute d'une porole lroide, neutre,
et cependont 6mouvonte en 'ce

qu'elle opprocher' de trds prds un
sentiment proboblement Iondomen-
tol I celut de l'e:isience sans l,6lre,
de - l'existeuce nu€, d5pouill6e,
conduite d un longoge d,ori celui
qui porle est lui-m6mo exclu.

- II n'est pos inutile de scvoir gue
Ie premier lirrrg de Mqurice Blqn-
chot, ?homos I'obscur (I941), 6tdit
un romon, c'est-d-dire une fiction qui
se d6roulcit dons un monde rendu
tronsporent por le longoge. On y
d6couvrdit le pemier de ces person_
nog€s aqisisssnts, qui l&chent ce
qu'ils viennent de sqisir, 6trongers
& loue outres, €rrqnls qui serqient
l- pou! reprendre I'expression de
I'quleur 

- d lc recherche de rien
L'his,toire de Thomqs est son errdnc€
scns fil, & Icr recherche itu Iieu vide,
ds l'obsence.

comprendre
L'oeuwe critigue de Msurice

Blonchot esi consid6roble. B6unis
depuis eu volumes, les premiers
,textes err ont pqru dons lo N.R.F.
Cette critique q ouvert une voie,
hier inoccessible, verg ld reconnqis-
gqace deg @uwes, 1es 6cloiront de
ce gui, en elles, lestoit obscur, leurgendse, leur origine. personne
oulourd'hui no peut s,opprocher de
Sode, Hiilder]in, Rilke, Mqllorm6,
Nietzsche, Kolko, Botqille (pour ne
citer que ceg noms) scns se r6itirer
d cette porole p6n6tronte, insistonte.

<.Lo lecfure, 6crlt Mcurice Btqn-
chot, ne lqit rien, n'ajoute rien, elje
Icjsse 6tre ce gui esf.. eJIe est ljbert6,
non pcrs libert6 gui donne I€lre ou
Je saisit, mois libert6 qui accueiile,
corsenl, dit ouj, ne peut dire gue
oui, ,loisse s'aflermir io ddcisron
bouleverssnte de l'ceuvre. lalfirmo-
tion qu'ella esi, et rien de plus.,
De cette lecturs ncit une criliguo
qui n'invite ni d juger ni d com-
prendre, et a€ reluse d f.interpr6_
laaiou.8llo*rbtira. d lfeurm,torri
p;iviiege, tout Boutien, touie aoumis-
sion o uns reoiit6 pr6-existsnte, quo
c6 6oit ceile de l'esth6tique, de
la culture ou de lq n6cessitg de
l'action i-n6dicte et donne. dons
l'homme, lcr pcrole . d ce gul na
potla pas, d f innommoble, d crr quI
esf aons vdritd, sans Jusficrr et ssns
droil, ld ori l'}omme ae se rec.onncil
pcrs, ne s6 sent pos justiff6 r. Une
pens6e gui vient du dehorg de ls
Pens6e se lcit porole r6volt6e.

Cette critigue, touJours interrompue,
touiours reprise, jamois ochev6e.
pose, comma ioutes les critigues, lo
question esseniielle de l'qrt et de
lq litt6rotur6. Qu'est.ce qui est dons
l'ceuvre l'ennemie de lq litt6rqture,
sinou le commencement, I'inv6riiia-
ble, f incontr6lqble, Ia recherche
lnd6linie de l'erteur, ce{e recherche
prr5servont l€criuoin du < trovestis-

t6rdture invite l'dcrivqln noa pos d
@uvrer, mqis d se . d6sceuvrer,, d
so plocer hors de lui-m6me, c,est<-
dire hors du domqine des v6rii6s
regues et occepteies. D6id Nietascha
ovqit 6crii, Mqurice Blqnchot Ie
roppelle; . Nous dvons l,ort pour
ne pos sombrer (toucher le lond) por
lc v6rit6, '

. ... I€ livre indique touiours un
ordre soumiE d I'unit6, un systdme
de notiora ori s'ofIirme ie primot delc parole sur l'6criture, de Jc pens6e
s-ur Ie longoge.- et lcl promesse
d'une communicctioa un ior:r imm6.
diate ou transpqrente.

.. : q 11 s€ pourrqit qu,6crire exige
I'obondon de tous ces principes, soit
Jq Iin et oussi l'achdvement de tout
ce qui goroniit notre culture, non
pqs. pour revenir idylliquement eD.
orridre, mois plut6t pour qller ou-
deld, c'est-c-dire Jusqu,d Io jimite,
ofin de tent€r de rompre le cercle,
le cercle de tous les cercles : lo lo-
tolit6 des cucepts qui ionde t,his_
toir€, ae d6veJoppe en elle et dont
elle est Ie d6veloppement. Eoire en
ce.seru, (.,.) suppose un chcrngement
rodicol d'6pogue - Ic mort ;6me.
I'interruption 

- ou, pour porler hy-
perbollqu€ment, . Io Iin de l,his_
toire r, et, pcrr Jd, posse pcr l,ov!
nement du communisme, reconnu
pour I'aflirrnotion u.ltime, Ie commu-
nisme 6tont touiours au-deld du
communisme. Ecrire devienl clorsune respoiuidbilit6 terrible, Invisi-
blement, 1'6criture est cppel6e d de-

foire le dismurs dons Jequel, sl ma)-
heureux qus nolrs croyons 6lre, nous
restons, nous qui en disposons, con_
iortoblement instqil6s. Ecrire sous ce
point de vue est iq violence lo pius
grcnde. cor elle tronsgresse io loi,
l,oute loi, et sq proDre joi. ,

. 
Ces lig"nes sont celles pqr quoi

s'achdve ls noie de presentction de
l'Entretien inlini. Le livre g,ouwe sur
une queslion, une question pres_
scnte, . JVous ne cessons, remorque
Mourice Blonchot, de nous interro-
ger sur norre temps ,, et c,est & pro".
l,cnger l'exigence de ceite questio?rque ce.livre est consocr6. Nous
sommes ]es l5moins <i,un boulever-sement. dons Iequel viennent se
rossembler tous les bouleversements
ant6rieurs, ceux qui ont eu lieu dansle temps de j'hisloire, pour provo-
quer lq rupiure de l'histoire,. Le
donEer seroit de ne pos te[it cett3fin ds l'histoire pour un risque c
courir - un dcnger qui viendroit
sqns doute de notre vieux longoge,
de 

- 
nolre scvoir. cle notre cultuie,

d'ori Ia pens6e seroit incopoble de
se lib6rer-

L'Entretien jnfini met en question
lo pens6e occidentqle dcis 6on
d5sir et so pr6teniion de lout com-
prendre, de tout connoitre et Ce
tout rupporter o une pe:soectivs
d'ensemble. Notre ovenir, cet il-
connu, n'est ni visible ni lnvisible.
Il est I'inconnu. Ecrire, ce sero ou-
jourd'hui se lier d finconnu, pren-
dre Io responsoblit6 d,une porole
qui pcrlerc aons exercer oucung
Iorme de pouvoir.

La parole plurielle

ds Mailcrrm6, de Nietszche...,. et 
"_air. tr"n.qr;".#:JLr.'ilI",nlr?lr_

"r"_,]. -1"_9*r,nes 
Botoilie, Cont_l,om- de l,6criture' iero de ,",ciri;l;;: I .

Dons .l'Enlretien lnIini son1. r6unis v6hicule et le ddp6t d,: sovoir. I1des iextes, 6crits de 1953 .d 1365, o""ornjit l" il."orrc et s.oppui6 surou sont.6vogu6es et-.reprises les lui. Ig livre esf;q Ioi : il enle:_rneceuvres de c.eux gul, d6jd, ont tent6 j,hisioire et ntrs r€tient de p:en&ede tronsgresser l'or&e etolrii Ce _lq "" ,i"qre. f"rir., 
". sera, demoirupao e- (celles d'Il6rqclite, de Sade, 6crire 'eu morqe du livre, c,est-

lo plus imporront de ceux que t,ou- iout.'A 
";,,"-;6;":i;r:"4;;i: i:]teu: c publi5s, est copitol. ioi.lle q donn6 un pouvoir souyeroin.Il indique d l'octe d,6criro,.devcrnt et, pai 
""tt" _af._".pil;; ;;;;;l'qvenir inconnu de r lq Iin de l,his- 

"r.i-"fr"".. , c Ic pens6e. Cot mtoire ,, non pos une direction, mqiB pel cilencieux t ;;J";r6*;';i-une 
-qbsencs gue Mcrurice Blonchot p.,-" ,"rrt*o lcr beaut5 lnsidieuseoppelle l'obsence de Jjvre. eu,est-cs i" 1"" o"*.'gue .le livre cujourd'hul en lace de ANDR!| DALMAC.

b:e. sembie bcrigner loui le livre). f6riorit5, ?t.orqdr" : ,';;;; ;;-Mois qus ce soit dcns ces texles licn cie pr6sence c!_1mme d toute le-ou Co:rs.l'entretien, des deux gctlt6,.-i;re, ce serd entrer envoii .qui en- occupent les intervclles, ji""ia.n"". ii pe:rt 6tre pcur I hommeicmcis Ie l.rrent plus sensibiee l,qt- Ie retp"i o f" iqf: 
"rrgi""ri". 

.- ["r"'.i.:l i. !.i Ic-r: .-::lde d+ ceildl;.-=.:"if-,::_,.] ,, : : .3 ,.ro-e que I{<r,:rice Bionchot oppe)-e iif".ri"" 
- 

_o_"..hct o cior:.: Canslo porole pluielle. porole qui c l.ieu l,Entretiei lnJi"t ,n" plcce pcrticu.entre deux inlerlocutelrrs qui ne sont iiare d Ceorfes Boroille. f,t*p.;r"r*pas crntagonistes. Elrcrage 
.situation, de_ Georges iotoill" l"i 

" 
p;;; ;;;q"i :'e:J nl 

.1e_ diologue -ni lo.com- ata o";o"xi,fruf kr pJus grcve. ccrrrounioction di.alectique, oi ge Jorme elle aret l,homms en queation _ Ci-eatre l'Up et j'AuEe uno porole de 
"o* t,U"n_" a,a pra"""i-ito.i"l'entre.deux. Dcns c,et entre-d€ux, -"it" i" *"oir, qui possddo et ud.quelgue cho6o tente de dire 

-99 sut lisa muG iJ" r.ool,r"u, du discrlun.
:.:t"rJ .9. depuis Jorg,remp. L,Entte- ti"*;;:e Georser Batolte esttien inlinl nqus r6vdle, nous.fait en- t,erp6rionce limite. ceIe d,unc pen-lendrc, presque nus Dour. 1o _pre "a"'ifliJtau, qui peut se nier elle-mjdre lois, te lond, ltrigine d une ;6-";-;:;;"; pius rien & nier,porola critique. A ce titre, ce livre, puisgue It;;*" est iout, cnr,il soit
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Porti Ce l'id6oliame de Brunschvica,
Georges Bqstide, philosophe protes-
tont, homme de cceur, 6toit porvenu
d un personnolisme touiouis plus
loucierx de sqisir l'originolit6 de lc
persgnne pdr rappott oux choseg et
etr lonction de I'Absolu. Depuis son
livre sur Ie'lf,ouveaenl jrl"t-iqu" de
Socrate, il c d6velopp6 une"philo-
sophie qui employcit lo. trqditionnelle
m6thode r6llexive en un iemps oi
elle e3t contbst6e ou m6connue, mais
en lq l6condant pqr une oxiologie
qui s'exprime pqrlaitement dqns ses
I[iditotions pour une 6thigue de Jo
,pqrsonne.

Suivant lostide, oucune probl6mo.
liqire porticulidre ne peut embrogser
lc totclit6 de lc vie personiielle. Lc
roison en est que Ic persontre noui
est ddbord donn6e ou plut6t pro-
pos6e dans une exp6rierlce spiii.
tuelle, qui est urre sorte de t6moi-
gnoge de conacierrce. Ce t6moignoge
que nou6 devons sqns cesse o]rvrit,
r6ll5chir et ogir, est celui de l'exi-
Eence de l'unit6 de Ic voleur, mois
cette unit6, iouiours pr6sente, n'est
jcmois r6olis$e. Ce qui egt r6olis6,qu conlroire, c'est le d6chirement,
Toute probl6motique de l'6tre est
une exp6rience de t'6chec, toute pro.
bl6motique de lq connoissdnce une
expr6rience de l'erreur, toute probl6.
mqliqu€ de 1o voleur une e:p6rience
du mal. Dcns sc d6mqrc.he initiqle
lc r6llexion n'est que td consldtotion
douloureuse du molheur de lq cons-
cience, Ie scrupule est I'int6riori.
sqtion pdr lc personaa de ce d6ch!
tetnent d€ Io vqleur. 'Lc vroie
r6llexion ne adurdit donc 6tre que
16 llerion scrupuleuse.

La conversion spiritudle
Cette 16llexion scrupuleuse conduit

d lo conversion. Dons un petit, mois
dense, ouvroge sur Io Conversion
sprrjluelle, Bostide o: rnonir6 qqe,
dbpuis sc porloite incugurotion por
Ploton, ce problime s'6toit insrqll6
cu centre de Ia pens6e philocophique
coinm€ celui outour d{rquel se.ioue
l'engcrgement de ,i'&me rout entidie.
Brunschvicg o 6crit une 6tude sur
la Vruie et lo Fousse Conversion.
Lo philosophie, c'eet lq vrqie conver.

E. . . LE MONDE 
- 25 septembre 1969 - 

poge 9

UN PERSONNAI.ISTE

GEORGES BASTIDE EST TilORT
Prol$seur d la lacultE iles lettres d,i. Toutouse, presid,ent d,es

soci,iles de pbi.losophie ile langue lrangaise; te ilouen Geories Bas-
tide, pris it'un soud,a,irl rnelaise d l'ouoerture d,u coigrCs philisophique
ile Niee au ilibut ite septembre, e* d,ecid,e quelques ioirs plui tird.(le Monde ilu 23 septenbre'.)

sion .* lc conversion & lq vqleur.
L'introduclion de lt notion de voleur
dans ls philosophie contemporcine
c lqit de cette notion un instrument
qui permet un outhentigue renou-
vellemetrt de toute lo probl6motique
philosophique. Comme Amdd5e Pon-
cedu ou Jeqn Nobert, Georges Boa-
lide q voulu unir philosophie de lq
r6llexion et philosophie de l'e$stence,
6clcter de roison l'exirstence et
cLorger. I'existence de rqison. Cerles
nous commengons tous pdr oirner tont
d'idoles que le Dieu de lo voleur
en devient obscur et coch6. Mqis
pr6ciqriment le but de lc r6llexion
et de I'qctio! hur$aines est,. dqns
tous les sens du teime, de le
d6couvrir.

'Oette philosophie scrupuleuse est
donc en m6me temps une philosophie
exigeonte. So qu6te, por - deld les
divisiong et d6cologes douloureux,
ert, comme dons le n5oplatonisme,
celle de I'indivision de l'esprit. Mois
il s'cgit bien d'une qu6te ;u, plut6t,
d une.dilIicile conqu6ie. Lo personne
afegt pds donn6e; elle se foit, Ce
qui revient i dire qu'elle ert libert6.
Cotte 1ibeil6 eat une libert6 qctive,
qui tire so lorce de Dieu, mois qui
,osle t6uiours en loce d'obitocles
qu'elle ne surnonle iomois compllte,
ment. C'est pdr respect de cette
co[diriori huridine, d lcquelle il ovcit
consacr6 sc thise, que Basiide o
d6velopp6 non pos une m6tophy.
sique de l'6ire, mois une morqle
de Io peraonne. . L'homme est un
militdnl de lcr valeur, et non un cour.
lisqn de l'6tre. " Tout en B'estom-
pont, . f inlluence de BrunschvicE,
c'est-idire cette d6liqnce de l'6tre,
n'dvoit pqs entiirernent disporu,
L'originalit6 de lo pens6e de Bqs.
tide d 6t6 d'6tre command6e par
un double mouvement, d'qbotd de
d6gogem'ent et de refus, qui €st
id6lliste, ensuite d'engogenflent et de
consontement, gui gsl r6oliste. Scru-
pule et conversion sont biin
deneur6s les thlmes esBentiels de
citte 6thique persimnoliste.

De son iddqliBne :61lexil, Georges
Bcistide ovoit Eard6 lo crointe de
toute th66dii6e. Aussi a.t-il touiouis
r6cus6 les philosophies de l'6tre, les
onlologies qui lui pdrsissqient deYoiy
nrlcersqirement c6der d la tentqtion
apolog6tique,.Ce n'est pos l'6tre qui
Ioit lq voleur, c'est la vdleur qui I;it
l'6tre. Dons la premiire perapective,
lous les sophismes de iusti{icotion
sont poesibles. Au contrsire, dons
celle de .l'outheniique conversion
rpiiituelle, on n'e,6t que ce que lion
vdut, rihgi8 on est tout ce que l'on
vcut . ll ast pe6t.$tre vrci que
l'hotnme n'o pos d'egsence propre;
mcis celo ne Boursit dire qu'il est
vou5 d l'absurdit6 d'une existence
irlorrne et sqns congistqnce; celg ne
peut que signilier du contrqire, pour
celui qtii ldit regalder l'homme ovee
Ii vroi regord de l'erprit, que son
€ssonce elt la perlection m6me o
loquelle iI lui opportient, dons ga
libert6, de r6oondra. c'est-d-dire oue

www.arhivaexilului.ro



A 4 ,J, Z 3 4'4 /f),
SUPPLEMENT AU NUI\'IERO 2886

IMAII\[ES
r-Les anachroniques de mai----r

\

uMafX eSt m0lt>, de ;ean-Marie Benoist

E livre, nous dit l'auteur, est n6 d'uo agacement. Agacernent qui est

surgi de ia crise de mai 1968, ' dont les ilgnes eonlinrten, e"core
leal bruissement so*rd dans les chapellu obse*res ol r6ile l.a d'ice|'

,ion oa I'arnerriln e, et dans les brcPos de cetx qai riaent encorc de
ilengeance ,, A cet agacement s'ajoute un €clat de fire . detaat la geste

d.e nai ". J.-M. Benoist d6plore son caractdre anachrooique et d6plac6, les

mdtaphores us6es dont il convient de se d6barrasset. Ce qu'il t6clame,
c'est le droit de lire Marx comme oo peut lire Parm6nide, Platon, Kant ou
Descarrcs, par-deli toutes les id6ologies. Cu . Marx est ,t ort eo Unine,
nort en Staline, rno* ddw ,o*s 16 pdthor qrr; orrt entrcOt;s de le confis'
q*er ,, S'inspirant de la lecture d'Althusser (clest lui qui l'affirme), nourri
de classiques linguistiques et de quelques ceuvres plus r6centes : les Mox
et les. Cboses de Fouca'rlt, l'Eerittte et la Diltirenca de Deuida et des

inimitables textes de la revue Tel queJ, il s'efforce de nous ouvtit ir

cette aouvelle lecture de Ma*, pat-dell a to*res les paroles qai l'ob|ti,ntent
de le*r sinistre sintpliciti : toilhtisne, tnaoisne,,. ,.

Cette nouvelie lecture nous. est livr6e par fragments assez h6t6to-
clites, qui coostituent autant d'6tudes, d'essais, rasseobl6s par la m6me
probl6rratique qui s'y d6ploie. S'interrogeant oor sur les 6v6nements, mais
sur les ilgniliants d.e nai, J.-M, Benoist oous montre i travers d'6tonnants
petits dessias que la crise de mai . a fonction*d cootme le rctoar librc
j*sqt'i la diuagatioo et I'errnopie de ro*s ces signes, et en tn6m,e tenps'
conme angoisse detant l'errznce de lear ptod,action noauelle ,, Aussi la
tiche magistrale qu'il se propose est-elle . I'inaesilgaion - da socle - 4pis-
timologiq*e - dr - discours - riaolationnai,re ,.

Mai se trouve alors ramen6 ir l'ali6nation pathologique, 1'ali6nation au
malin g6nie cart6sien, et Cohn-Bendit 6gratign6. parce que . noyi dans le
pidantisme afiod,idacre d.e rcs lechres riaol*tionnaines passdistes ,, Si ie
gauchisme lui semble condamnable, ce n'est ps pour ses buts ni pour ses

fondements th6oriques, mais parce qu'il est anachronique et ne s'inscrit_ pas
dans le champ 6pist6mologique du discours contemporain. I1 est vrai que
les schlmes qu'utilise J.-M. Benoit ne lui permettent pas de saisir grand-
chose : Marcuse, qualifi6 d' . A*fhldrq co*tue les L*tni)res ,, est rapide-
rnent ramen6 i Rousseau, luim6me interpt€t6 par Althusser; Mao Tse-
toung, dans une 6tude intitui6e la Mltapbore exotiqae, est iaterrog6 sur
son . iuitare ,, rnot dont on reconnait bien l'origine. L6oiae, Trotsky
et Staline sont r6duits respectivemeot I des champs linguistiques.

Paraphrasant le cri de l.'Insenrd de Nietzsche : " Die* est ,nort ,,
Jean-Marie Benoist pr6tend aussi lui empruntet son rire. Mais on ne
retrouve derrilre ce. squelette th6orique qu'un ricanement d'incompr6hension
devant des 6v6nements que l'auteur s'efforce en vain de dissoudre dans son
jargon; Ce rire n'est ni celui de Nietxche ni m6me celui de L6nine iorsqu'il
s'entretenait avec les p6cheurs de Capri. Dans certains passages il en
&oque uo autre, aussi pr6cieux et aussi grincant : celui de Louis-Ferdinand
Ciline' 

JEAN.rvIrcHET, PALMTER.
r JeeD.-Marie Benolst, Ma?, est nlolr, GalllBerd, couectlon ld6e6,

236 p,eges, 3,70 lranc6.
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LE MONDE 
- 30 octobre l97O . t t

Entretien avec le penseur marxi
E d Ludwigshofen sur le Rhin, en 1885, Ernst Bloch est

sons doute oujourd'hui I'un des repr6sentonts les plus
I \ 6minents de lo pens6e morxiste. En 1918, il publio son
premier livre < l'Esprit de I'Utopie > qui inouguroit un chemin
de pens6e qu'iil ne quitt€ro iomois : l'investigotion du monde
quotidien, so critique ou nom de ce qui n'est pos, et de ce qui
pourroit 6tre. Une phrose pourroit r6sumer tout son itin6roire :
< Nous n'ovons pos d'ossuronce, nous n'ovons que l'espoir. >
Aussi tout€ ll'originqlit6 de son ceuvre tient-€lle d cet effort pour
unir ,le morxisme, ld po6sie, lo religion, lo litt6roture clossique
et 'les r6ves des hommes outour d'une seutle cot6gorie philoso-
phique et politique : l'utopie, l'esp6ronae. Por ld son offinit6 ovec
Morcuse est tres gronde, m6me s'il ne portoge pos toutes les

vues de l'outeur d' < Eros et Civilisotion ,. Proche de Woilter
Benjomin por so sensibilit6, il connut le destin de beoucoup d'in-
tellectuels luifs ollemonds: le long chemin de l'exil d trovers lo
Suisse, Poris, Progue et les Etots-Unis. Aprds son retour, en 1949,
il se fixero en Altlemogne d6mocrotique et enseignero d Leipzig.
ll publiero de nombreux ouvroges qui 6veilleront possions et pol6-
miques, souf en Fronce, oi son ceuvre 

- 
c'est trds regrettoble 

-n'est pos troduite et demeure peu connue. Lo publicotion du
< Principe Espdronce > (1954), v6ritoble somme philosophique,
porte d leur opog6e tous les thEmes qu'il n'o cess6 de d6velopper
d trovers des essois consocr6s oussi bien d lc po6sie, d lo- litt6-
roture qu'ou morxisme et d 16 th6ologie. Si son effort pour concilier
le morxisme et I'utopi€ lui vout l'hostilit6 des th6oriciens les

a Prolesseur Bloch, pour
beaucoup d,e Franpais, oous Afus
connu essefutiellement d. traoers
d,es im,ages telles que < pltilosophe
de I'espAratuce>, Kpttilosophe iLe
futopie>. Vas @uDres sont tra-
duites erl aaglais, en italipn, en
Eougoslaoe, en japonais, et pour-
ta,rlt seul$ Thomas Miinzer (1) e,
Traces (2) sont accessibles au
public frangais. Comrnent erpli.-
quez-aous ce ret@ril tttis d. tsous
trad,uire ?

Je le .comprends difficilement. On
pr6pare aujourd'hui une pdition espa-
gnoie de rnes @uvres. Il faut donc
croir:e que je suis mieux compais d&,ns
1e pays de I'ranco que des Frangais
dont je me seffi si proche. Car, enfin,
plusieurs de mes ouvrages sont une
refle:lion sur tra R6vol,ution frangaise
et I'esprit de 1?89. Dans mon livre
Droit naturel et Dignit€ humaine, je
me suis longuement interrog6 sur Ie
sens de vos r6volutions, sur vos th6o-
xiciens, Bousseau en partlculier. Com-
rnent une belle ceuvre n'a-t-elle pas
6t6 traduite dans le pays qui pouvait
en comprendre toute Ia rdsonance ?
Mon f,ivre sur Thomas Miinzer a 6t6
traduit, mais c'est une excepiiorL En
fait, aueune de mes Guvres ies plus
importan t es i Prf.ncipe ile l'espi-
ldnce, l'Espri.t d,e I'utopie, Athi,lsrne
d,ans le cltristianisrne (3) ne l'a 6t6
Jusqu'i pr6sent. Traees est un lecueil
de fragments, de m6ditations, peu
compr6hensibie sans les autrres. Mais
si je m'int6resse beaucoup i Ia France,
les Frangais s'int6ressent peu ir moi.
Peut-etre se sentent-ils plus proches
des Jeux de rnots gothiques de Heideg-
ger..., que les Allemands eux-m6mes ne
comprennent pas toujours. Droit natu-
rel et Dignitd h,un,ai,ne 6talt lrle
r6flexion sur tr'espoir, l'abolition de la
pauvret6, l'abolitionrde l'Etat, la libert6
et la dignit6 humaine, sur oe que J'ap-pelle l'<orthop6die de la marche
droite )). Tous ces problBmes ont 6t6
pos6s par la Revolution franga.ilse et
1a Commune de 1871. C'€st pour des
valeurs comme le droit, la Justioe, 1a
libert6, la d'ignit6 de l'hornnie que les
F,rangais soht'descendus dans les rues
et sont morts sur leurs barricadars.

(1) Juuiard, 1904. frBductlon de Mau-
rtce d€ Ga.ntillac.

(2) GaffimorU, 1968. TTadustloD de Plerro
QulUot et Eans Eild€!.bra,I1d-

(3) Subrka,Ep, Verlag - ItaDc{ort &E
Meln.

u L'utopie est une eategorie philosophique de I

a Toute aotre uie Dous Ctes
restC lid,ile aua mArnes thCme\
d. h rnAme inspi,ration. J'aim,e-
ro,is que oous pr'Ecisiez cepenilant
quelques itapes irnportantes de
ootre itiniraire, en partipuMer
coftum)ent Dous auez pu conci,lier
la ilguetlr ilu marcisme aaec
Tilan romantique qui trofierse
ootre euare ?

C'est vrai, Je crois que je suis tou-
Jours rest6 fidBle i, moi-merne. C'est
ce qui m'oppose ie plus A, mon ami
Lukacs. Il y a aussi une phrase de
Schi:ller que j'aiu,le beaucoup. Don Car-
los dit A la reine : K Qxtil prenne etl
aCn€ration les rAoes d,e sa ieunesse. >t

C'est ce que j'ai voulu faire. Mon
enfance, je l'al vecue dans un monde
assez 6touffant. Je suis rest6 profon-
d6ment marqu6 par ma jeunesse. Elle
rn'a inhib6, avec sa makon paternelle,
l'affreuse 6cole, et tout cela dans I'at-
mosphdre de Ia pr.emiBre guerre mon-
diale, dans I'effondrement des r6volu-
tions et la r6action qui a suivi. Ensuite,
ii y a eu Hitler, l'exil aux Etats-Unis.
Mals apres, on sai:t contre quoi on se
bat. Tout devierrt trEs clair.

Quant i, ma rencontre avec le
marxisme, tout cela I'a pr6paree. Il n'y
avait r,ielr d'incompatible. Cela m'a
permis au contraine une comprdhen-
sion plus profonde du mat6rialisme.
Actuellement, je pr6pare un livre sur
le rnat6rialisme en montrant qu'on
peut le concilier avec l'utopie.

O Vous Ates connu d.ans le
mond,e entter cornlne le <philo-
soph,e de tutopi'e>>, est-ce ld, une
image esacte?

Oui. Avant on disait d'une chose,
pour la d6pi6cier : ( Ce n'est qu'une
utopie ), < C'est utopiqiire >. Aujour-
d'hui, l'utopie est devenue une grande
cat6gorie phiiosophique et marxiste.
Chacun en parle corrme d'une chose
6vidente, en oubliant que je fus le pre-
rnier ir lui redonner un serui. Lorsque
j'ai par16 d'une ( utopie concrdte ) les
gens ont ri. Cela leur semblait absurde,
comme un cercie carr6. A pr6sent,
m6me les sociaux-d6mocrates ont
repris cette expression. Dans mon liwe,
I'Esprlt ile l'utopi,e, J'ai voulu montrer
que le mot utopi,e, loin d'etre un terme
maudit, 6tait la categor,le philosophique
de notle siecle. L'utopie est loin de se

limiter i, la spbire sociale, elle e-iste
aussi dans I'art, en particulier I'erpres-
sionni5nng, les podte qu'il a iafluences,
les peintrcs, coEuoe FraDz Maxc, Kan-
dinsky, le cercle dt Bloter Rci;ter. Jrai
beaucoup 6te influeuce l}ar I'exllres-
sionrdsne, et iI est difficile de com-
prendre moD Uvre sur Thomas Miinzer,
le thCologictt de la rhsolution, sans le
r€placcr dans cette atmosphEre. On
retrcuve d^ns l'utople la r6volution,
I'apocalypse et la mort. C'€st i Ia fois
une rencontre avec soi-m6me et avec
les voies de ce monde. Elle est n6e
av@ la poesie, mais c'est aussi une
grande figure logiqre. D'ailleurg ce
n'est pas rm concept nouy@u : elle ajou6 un r6le d6terminaat dans la
R6volution fraagaise, au cours & la
Commune et auJourd'hui, dans toute
la jeunesse gui lutt€ pour construireun autle monde et ch^nger la vie.
L_utopie nfest pes un simple mythe,
elle d6sip.e, lorsqull s'agit de cette
utopie concrtte dont j'ai parl6, une
possibilit6 objective et r6elle. C'est un
prirxcipe de lutte. Ce qu'elle designe,
c'est Ie non - d6couvert du nouveau.
H;istoriq'lremenl clst une force sociale
qui' joue un r61e, m6me si elle n'est
pas toujours reconnue comrae telle.

a Est-ce qtz cette conception
ile I'utopie re,jette catdgorique-
ment b passi, ?

_ Non, malq li taut savoir quel pass6.
J'en ai parl6 dans non liwe, qui Sin-
titule pr6cis6ment HCritage db notre
,e?zps. Alors que les socia.llst€s et les
communiste regErdent vers l'avenir,
1e6 nazis et les rSactionnaires demeu-
rent a,ccroch€s aux lambeaux du pass6.
C'est sur ce monde r6trograde que les
nazis se sont appuyes. L'utopie, au
co-ntr-aire, n'est pas seulement future,
elle 6claire Ie prEsent. Songez e Miin-
zer. d Saint-Simon, i Fourrier. L'uto-pie d'une autre Vie, d'une meiljeure
vie, a toujours 6t6 r€solutionnaire. Les
naais au contraire voulaient faire
nesurgir les oabres du Moyen Age avec
leur faux. gothique, leur litt6ratureplltt uiil Bdilet Toub cela, je l'ai aussi
d6velopp6 dahs non Princiipe ile liEs-
ptrance. II s-'agit:de comprendre com-
ment le posgttle.sst lustement possi-
b-Ie. Lorsque le pqss6 signifie unri my-
thologie r€trograde, iI faut s'en dil-
barfiasser. L€s nadE 6taient hors

du temps. Il ne
faut Jamais reve-
nir en arridre.
Mais kiut le pass6
n'est pas mort. U
y a ila,ns le passd
des ehoses qui
contenaient ddje,
la lumidre de
I'avenir et qui
Dous 6elalrtnt en-

.c.(gXtuUil
tEcd
Adbrt
et dl
DOUS..

Lespoir, ,

Un marxi$
pessirnisba r

6tre optint
trop de cou
dois-je pou
aussi pessiu
est de la
tout cas, q
Jamats d'ar
pas d'espolr
possible.

o
q,lrec
kdcs
I'uton
parle
ile Te
tions

LukAcs q
LukAss, j'8!
lui. Par .ei
pressionnisl
Ir.louye,menq
Je m'intere
est moderrr
derRe et le
kAcs n'y r
Nlarcuse, il
tous deux t
tions demetr
pie est cou
l'est pas. nje m'efforoe
sent le pd
crit. D'aiIIer
opfimiste, st
mais je n1
que Marcuo
rlent .utopiqsusme par
francrais oul
muns de F
efigeons Yit
cours de I
m'a rendu I
pie. Cela u
naisse la vd
nous ne ,pal
pie. Aujoul
chang6 et q
simiste. Ma
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clrcot
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iemw
ami,s

En tout c"
naires, mai
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:e Penseur marxiste Ernst Bloch
vues de l'outeur d' < Eros .et Civilisotion >. proche de Wo,lterBenjomin por so sensibitite, ii .oniui-'il';;J; ie'ueoucoup d,in-tellectuels juifs oilemonds ,_te tonf cn;.i;;; ifxir d trovers rosuisse, Poris, prosue er tes Etots_uiis.;;;;;.;; retour, en 1g49,il se fixero en Allemoon6 ae-ocioiiqrui!"""-."ii""- d Leipzig.ll publiero de nombreui ,

m i q u es, .o, r 
" 
n r,J n.l] &,Lf H:: T':',""'.?1. J." ;:';:ffi ,:"5n'est pos troduite et deme_ure peu connue. Lo publicotion du< Principe Esp6ronce, t.lClS/;;.,' vZr;,"U,i.-1","]i" philosophique,

gole d leur opog6e rous les. tnai."i qrii-. .'i".Je de d6veloppero trovers des essois consocr6s ous.i dLn J L--p.eri", d lo- litt6_
J:tyre 

qu'ou morxisme et a. h thaotogi". Si ,"i"if"rt pour concilierle morxisme et lutopie rui vout i'no.iir;tg' J", 
'tr,eori"i*. "i".

plus dogmo_tiques, son ceuvre co_nnoitro trds vi,te une oudience
:T:::':',,I1-j?fl'. il..quitte lo. nepruiiq," dimocrotique etenseigne d6sormois denseigne d6sormois d Tiibingen, oi il vit tbujorii, non loin du
" Stift, de Hegel et de tlciderlin. r_,o.rri=J'iJ''." o Sche,in^< Schellingmorxiste 

.>., compte pormi les plus profondes J" i; ;;;"-;;;i;;tpotin?: Unis_sont lo rigueur ae, oho[sei-ori-roilontisrne de soninspirotion, Bloch o tent6.. de r."pr"nJl :fef'#unt critique etvivont de lo. religion pour l,unir ou rnoi*ir-",-en o*+irmoni-que< seul un oth6e peut 6tre un bon chr6tien .t qL" ."rf un chr6tienpeut 6tre un bon oth6e >.

.. . 4 quotre-vingt-cinq ons, Ernst B,loch demeure encot€, commeil le dit .dons cet entreiien. qu,ir nous o ;;;;;H lors d,u derniercongrds de l'Ecole de Korgulo,'( fiddl; or*-r6r"r-i.'.o j;;;";:

D chose,
I qu'une
Aujour-
r grande
Mrxiste.
E chose
I le prc-
Lorsque
fte > Ies
lbsurde,present,
Ites ont
kr liwe.
Iontrer

I
du temps. Il ne
faut .iamais reve-nir en arridre.
Mais tout le Dass6
n'est pas mort. tty a dans le pass6
des choses - oul
contenaient d6-ii,
la lumirlre del'avenir et qui
Dous dclatEnt en-

une eategorie philosophigue de notre sieele,
&us Ctes, thernes,
I J'ahne-
Dpenilant
funtes cle
Srticulier
t concili,er
lne aDeci traoerse

'suis tou-
Ee. C',est
Eon ami
hrase de
Don Car-
Tenne en
ltnesse. ,,
[e. Mon
D monde
! profon-
tsse. EIle
lternelle.
lans l'at-
fTe mon-
I rdvolu-
; Ensuite,
Ets-Unis.
loi on se

r avec Ie
Ee. Il n'v
hla rr'i
lpr6hen-
Iialisme.
liwe sur
tt qu'on

dans le
| <philo-
e ld une

ligi!.t ir la. sphEre sociate, eUe existe2."ssl _clans l,art, en perticulier t,LxD;sI
,"lgryHpg: -1eu 

@t€s_qu,il a tnfluehces,
1T_ qeElrec corune hanz Mare, Kanjgyslry, le c-ercte d_n Btauer A:iiilei.-i;itoeaucoup 6te influence par t,exorli_slorulisrDe, et i.l est Otri6it6 a;T;;_
ti:iff .w,EiiY;H#:;,,*xrr;
IePEcer 4ans cette atmosptieie. 

--Ori

ie$H,#H,l'Sslf l*"il},i8ilune reDcorltre avec soi-BClne et av;
les vojes de ce moade. eue jjt ;e"avec -)a -poesie, mais c,est ;ussi ffi;gi:ld:-_fisur€ logrqre. D-aiUeuis,*6i
l^f.t pas r'!- con-c-ept nouveau : elie a

h%T",H""'?f""ff1ffi :*f t ii
l:om._Tune et aujourd,hui, aans ioulela Je-unesse qui- lutte pour constiuiie

l1,iffiiF?':i.hlHfl#..;,":l*utopte.-cottcrtt€ dont :'ai paite, -uiie
pgliliute- otjective et ie,ju5-c,i'stlrri
P,:*9i* $g-tu!tg, ce quette oesi-gr;,

g,X""*l*Uf T&Y :*" ?H.# "H:3itqul Joue un r6le, m6me si eil;-n,estpas toujouN reconnue comrne telli-. 
---

- (a_ Est-ce que cette conceution* lylqi" ie-iene iitzg-;iq;;ilrnent tp passi ?

ii,{4trH#ffi#,"';+iffi:zerzps. Nors que les sociitistE ji-iil
p^"r11gr-is!F. regardent vers -t av6nii
res, ftazls et les r6actionnaires demiuj
E"'e',ffiXg?#A'?HHeT.Stii+&
,^r3_r5 .r sont appuyes. L,utopie, au

a:i'ak,;E,m:f Hs#.*!'frql:pJe q Ine. autre Vle, d'une meiljeurevie:.a toujours et6. recotuiionn-iir;-Gnazu .au contraire voulateni--iai#
IS3qir:E. oabres au uoiCn eie ivii

f+affs.:rffii*',Eh*ilFi'?ffi
Ler!?29. u qF-sit.de ompnfiOrJ ct-ni-

ffi*ffi*i*iq[ffi:*fH,

.O.On a souDent opposd le oes_s.imism,e d,es thti;rigie;;'-Ae
f Eeole d,e rraictorl,--'iomiZ
Ad,o-rno, au rdatisrire de iuii{c-set d, l,optimism,e d,e Atocn. ZlZil
oous raellement opti?tliste ?

_- L'espoir, .ce ntst pas la confiance.un :narxiste n'a pas le droit d,6tre
IfFiry$S..o.r 8." pu"r puu ,ii,riiirieEre optrtrtiste, ll y a trop de mii_t-ro.p -de conftits da-ns Ie m5nai. rrti'i'ioors-Je pour. ceia capituler ? Je suGaussr,pessiEiste, ma.is mon pessimisme
esE. oe Ia prudence. L,esp-6rance- en
lout .cas,_ e.st r6volutionnai.re. On' n aiamaiq d'assurance, mais 

- si il ;i,;
!T-,9lespoir, it n,y a aucune actioipffilDle.

s& P#Y",'ff'*lii*,1*f Ti'-
&qs a touiours ati nosiiti'at'utopie. Md,rcuse, au coiiidiri.p-arte .aujourA'nui a'une <-1{ide rutopie D. En quoi aos p<isi_
tions ilil I irent -ett6s ?

_ Lr{kircs.-et luarcuse sont &es amis.L-qkag.s, j'ai souvent potemiqu? lviiJul. par .exemple i propos de llex_presslonnlsme. Il n'a jamais aim6 cemouyement, moi, iI "m1a-_prG$;#:
.re m'mDeresse aussi Eu tout ce ouiest modeme, j,aime la peiniure ni'J_-gerne et b th66tre de Beckett: Lu-
I9!l n'y.-comprend rien. euairt ir
lelct5e. it -est.vrai que nous-pa.ionirous cleux de l,utopie, mais nds oosi-Lrons oemeure-nt diffdrentes. Mon uto_
pre. est concrdt€, ceile de Marcuse ne
r.'esD .pq{. II est trop id6aliste. Ce oue
Je m'errorce, c,est de lire dans le oie_senc re possible qui s,y trouve ins_crlq. D'ailleurs- Marcuse ir,a.-:imais' A-[e
gprJmr':rc, sauf pendant deux ans. Ja_
Iqals- Je n,at -pens6 aller aussi loinq,ue Marcuse dans ce qui est irr6elle_
menE,utoplq_ue. Marcuse a 6t6 enthou-
:IllJre.par Ia- pexole que les dtudianisIrangars ont ecrite en mai 1968 sur leimgrs de paris : < Soyons rEia[istii.
exigeons I'itnpossibte. ll b;ns 66ii"4i*
9o1qs dg Korguta, en 1968, Ma-rcGe
I? a fqdu h.omFage au sujet de l,uto_pq. cela m'a fait plaisir qu,il recon_na$se t& v6rit6 de mes th6bries. rnai.snous ne.parlons pas de .la memi: ui6_
?S-. 4ujourd,hui, je crois qu,il acnange et qu,il est beaucoup plus pes_simiste. Mais Je l,aime oeaucoup.

,O pourquoi et dans quelles
ctrrconstatlces aaez_aous -quitti
ta RCpublique dernocraiiqi;-A:
terndnil,e ? Atez_oous encbre (tbs
arnis ld,-bas ?

Tn tout c-as, pas parmi les fonction_
nanres,_ mais parmi les wais socia_
rrsres. IJes dirlgeants n,aiment pas maconceptron _du socialisme. ns Ia trou-ygnt trop humaine. Ma femrne. o.ri
etarE membre du parti eomnormist'e de_

puis qu'elle €tait, 6tudiante, a 6t€ mem_
p.r-e ou- parti._en Aliemagne d6mocra-rlqfie. Mais ils I'ont exclue oour le-qmemes raisons. Je n,ai Jamais 6te
Ir-rgqore du parti communiste. maG
J e[46. un sympathisant. Aujourd,hui.
Je .cro16 qu'i,Is me d6testent. Lorsou'iiiont exclu. r,ra femme, itJ iuioi:t=t?i]
mand.e 

.. si elle 6tai{ pa*Ean --aiur
(,.soclalrs-me humain >. par d6rlsion^eue- ? .repongu- qu,elle 6tait pour [e
l__l$l3llsme inhumaln >. epres cetteglit$rcn, nous sofirtrres resiies encoieque.rques-ann6es A, Leipzig. Ufa femme6tait slchitect€._EIle a' d'idu ;oi-ffi:vau, pa,rce qg,elle €tait exclue et pai_gq gu'elJe 6taft ra femme- A,rii-sttltocn. Eeaucoup de gens ont cess6

ff tP"tr B?1"Ilu-#8,.3,,,nt8" 
tf,*X:

oemle (tes sgie-lces de Berlin. rk pont

&h8ff"T.,f :hil?1Y,,?lt1?"""'fl1i"1.re me suts demand.6 si je pourraG
encore _6diter mes liwes eir tbuii-Jilb€rte. C'6tait- peu protaUte. inori- rii"
9ra1! 9n Angleterre. Il rn,a €crit ou ilne retournerait pas d eertin_Eit]f;prus Sur, pour moi, c,6tait d,abandon-
191 ? LeipziC to[s r=:es manuscrill
u'eralE. _. toute ma vie, mon tra-vail. J'6ta_is prtt Dr y rdto,arnii. iiJ,que polrr les retrouver. Mais queiqu,un
a, eu la gentil,lesse de me les radnor_ter. Depuis je ne suii j;ffifT;_
rourne chez moi. Je n,ai ri-en empoit6d'autre non plus.

a pensee-Dous que la philo-
sophie - puisse - aooir aui oiiXiutun r6le ftaolutionnairit Z - ---

Oui, j'en suis persuad6. C,est Dourcela. que Je travaille. Mais tout- d6-p:11J9 qlelte phirlsophie. Une phi_
-rosoprue qut a collabord ou oui criila_
g9l9^, qyec. Ie fascisme, ta repression,lexplot[atlon des hommes, jainais.

__ .Pr_opos_ recueiltis por
JEAN.MICHEL PALMIER.

(De$itu
ile Vaseo).
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Entretien
avec

Roland Barthes
PAR RAYMOND BELLOUR

Ravmond Bellouf' - Quand' com'
*iii it pourquoi avez-Dous conQu c-e

i:;;;; ;rbt'-'p;riicutter : te sYstame de
tu Mode?* fr;t";A Barttr.es. - Le qroiet .du
Susterne d,e la, Mode P1end exacte-
nient place dans ma vie au lenoe-
iiiriii dJ'iu postface d'es Mvtho.togies
ilii*i:'^riui.-Eo'iouvert - ou cru d6c-ou-
iiiJ 1-]-ta possibilit6 d'une analyse
i**r""r.iL 'des systdmes de signes'riiii"i'q;JtJiangige. J'ai eu dds cet
iii-"tr"ti. o?si. oi leconstituer pas d'

ii". Tun a" ces sYstdmes, une langue
^e. la fois parl6e par tout Ie moncte..eE
i""6"-"*tJ tous. C'est ainsi.que i'ai
Affii' t-e 

-- 
vctement. Des 6crivains

"i"i"i" 
-batzac, Proust ou Michelet

;;;Gft deiir. postule I'existence d'une
3Jft"-li"l-rl"sire du v6tement, mais il
i.ir"ifusi*vdr de donner un contenu
i;diq"", "et non -plus m6taph-orique.'
a 

-ie- du'o" appelle trop facilement
des < Iingages > (langages du clnema'
de la photographie, de Ia pernture'
Lt".ild-7" ioirit ae vue, le votement
est I'un de ces obiets de communl-

"rii"". 
- 

comme l; nourriture, Ies

uuiies. les comportements, la conver-
iation. que j'ai touiours eu une JoIe
nrofonde d interroger Parce . que'
^d'une r:art, ils possddent une exrstence
ouotiAienne et repr6sentent pour mor
iii-- p"iiiuifte rle connaissance de

ilL'i-rfe"iJ 
"n-niveau 

lb plus imm6-
diat car ie m'Y investis dans ma vte

;;;btd;i parc-e que, d'autre Part' ils
ioiiOaent une existence intellectneile
".il'oi}G"i a une analYse -syst6ma-
tioue Par des moYens forme.Is'-- ious duoquee, dans aotre audnt-
,roeis. 

-inb 
sirie'de transl ormal.ions

oui' ont conduit t:otre proiet -.& .sct'

iii*i-i,'"ieu\e- vous E 
^crioez 

d'autre
hart : <, Cetle aaenture, il Is'ut le.re-
iii"iiiri.-isi atia dafte. > Qu'enten-"a"":i-io".{'ior lii et quelles sottt .le.s
dtanes oui tsous ont permis ct' ld Lo1s

d'abproiondir et de depasser [.xnttl?'-
ii6ir" oiitnodique qui blo, uvtrrolo-
eies ?"']l 'Je 

suis parti d'un proiet,. certes
r6solument s6m'.ologique, mals .qqr'
dans mon esprit, demeurait t'ouf, cle

ildme-- sut un ferrain sociologique'
Ainsi ai-ie cru, dans une Premlere
?i1'r"6. ii"e :'allais analvser la langue
du'v6tement r6el, porte par tq9.t le
monde : i'ai m6me fait des deouls-.iGnduei.l 

Mais ie m.e suis vite aper'-
cu ou'on ne Pouvait Pas.-mener. a
tiipn-eetl,e sorte d'investigation socto-
roeiit"e ir, moins de travailler sur urr
;BatG. iu sers structural, au-quel on
raoporterait les observations lournles
;;;-fi ";&i6t6 r6elle. Je me suis donc
i-nttreise dans un second temps. au
;?i;;;1 Gi qu'it est Propcs6 dans

In
m

:

,/4
J4

(suite Page t2)
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Lc panama
blanc

LA ROBE
oar Bruno GaY-Lussac
ballimard, 176 P., 9 F

n enfant, Plac6 au centre du

cercle de- ses PercePtions'V 
"o*pote 

Petit )r Petit, i travers

le morcellement des images, son-unl-

;-;;;; t;iit"de et de mutisme' Mais

d--""i*. de voir, situ6e e I'int6rieur
O'uo rie."nt qui ne cesse de se d6pla-

".t-a'uo* 
f, dur6e, c'est justement la

d6composition minutieuse et magrque

O"- to"" f". 6l6ments constructifs de

".t *ir"t.. 
Comment. Par exemPle'

repr6senter la mdre .auquel rl est

"n^"ot" 
presque organiquement atta-

ch6 ? Elie est d'abord et surtout une

rnuin oui tient la sienne et dont la

,t.ttioi se modifie selon les circon-

ffi;.t : il la sent Parfois l6gdre'

crisp6e, distraite, chaude, noncha-

lante.

Elle est aussi tant6t une ombre

"rJit" 
q"i.itcule dans une maison de

""rnoug^". 
ou s'attarde dans le contre-

i""i' o;uti fen6tre d'h6tel, guettant

Luoi f qui f. tant6t une chevelure

iJ""ue.'qui I'envelopp":,-unt bouche

qui le ciresse, une silhouette qul

J'eioico". plongeant alors I'enfant

U;;;r. .tpe""t" cr6Puscule oi I'an-

goisse n'esi jamais exprim6e autre-

irent qu'au moyen d'allusions sen-

..iili"i. Mais Llle sera par-dessus

i"ri- i"t restera) pour finir une robe

uiuodonoc" dani le Placard .d'une

"["*t." 
vide. Le Parfum qui s'en

&!;g" rappelle ir I'enfant une plage

""lita 
di ia mer, un s6iour dans une

ville d'eaux, les instants tout a ralt
inexplicables qui 6loignent. ou rap-

orochent tour )r tour le PCre et la
'-Jt", ui"ti que le surgissement et la
disparition insolites d'un inconnu 'l

l'homme au Panama blanc'

Les Plis flottants
Tout le liwe relate ainsi l'exP6-

rience intuitive d'un jeune -gargon'
pr6sent6e telle une 6Pure d Petne

[-UtC". Les faits qui, progressive-

ment, comPosent une histoire com-

-""i@t iu lecteur (a mire quir
tant enfin le pBre et son enfant pour

suivre un homme) ne comPtent Pas

en tant que faits mais apparaissent et

s'annulent comme autant cle slgnes

;#"d de faire tourner le monde

au"t-f" champ visionnaire de I'enfant'
celui-ci restant un milieu permanent'

ie spectateur de ses m6tamorphoses
personnelles.

Chaque tableau occuPe .dans la

m6moire en train de se vivre une
place a, la fois violente et feutr6e; et

ItJ r"ti superposition onirique -qui
envofrte le iectzur et finit Par l'at-
teindre en profondeur. .Car. chacun

de nous peut se reconnaitre i travers
le choix^ dlimpressions que I'enfant

toute autre. Ce r6cit est avant tout le
i"iu. a" l'6vasion ou de la nostalgie'

i'"r.,rgtement volontaire du r6ve

Zu"iffC] la fixation autour de I'interdit
du corps maternel, rev6tu Pour tou-

.iours diune robe aux plis flottants'

Nous devons donc aujourd'hui i
I'auteur de <l'Examen de Minuit>, de

< I'Insaisissable > et du < Salon bleu >

.o.r lirt" le plus fort et le plus p-.erni-

"i".r* 
t it fiUait l'6criture 6quilibr6e

et nette d'un trds grand romancier
pour r6ussir ir faire vivre ainsi un
iilerrce servant en quelque sorte de

svstBme resDiratoire i I'ceuvre, pour
sugg6rer l'infinie contradiction de

seJ-mo.rvements, de ses couleurs et

surtout de ses < blancs '> 
qui lui don-

nent sa dimension 6rotique et doulou'
reuse. Bruno GaY-Lussac suit avec

une rigueur admirable la voie qu'il a

d6lib6i6ment choisie, celle d'un secret

marginal oi se cache en d6finitive la
raisJn d'6tre de toute v6ritable po6sie,

de toute v6ritable fiction-

DOMINIQUE ROLIN

Giacometti

par Ren€ Cbar

O Ren6 Ghar Publie cette 3e-

'maine aux 6ditions Gallimard un

nouveau recueil de Podmes :

. Retour amont '. ll Y c6llbre ces

pay3ages de Provence sinistre'

ment ienac6l par I'installation de

fus6es balistiques d6clar6es
. d'utilit6 publique . par le minis-

tre deg Arm6es. ll Y c6lEbre aussl

son ami Alberto Giacometti: ' En

cette fin d'aprls'midi d'avril l9O0

le vieil aigte despote, le mar6chal-

lerrant agenouill6, cous le nuage

de fs* de lel invectives (son tra-

vail, c'ert'*dire lui-mGme, il ne

cessa de te fouetter d'offenses)'
me d6couvrlt, A m&ne le dallage

de gon ateli-qi la flgure de Caro'
line, son modile, le visage Pelnt
sur toile do Caroline - aPr&
combien de couPs de griffel, de

blessurec, d'h6matomea ? -' fruit
de parsion'entre tout lee obietc

d'amour, victorieux du laux gigan'

tisme de. d6cheto additionn6s de

la moG et aussl des Parceller
lumineurec i Peine s6Par6es, de

nou! autresi ser t6moins tempo'
retr. Horr de son sombre alv6ole
de d6oir et d€ cruaut6. ll ge r6fl6'
chissait, ce beau visage sane an'

tan qui allait tuer le commeil,
danr le miroir de notre regard,
proviroirc receveur universel pour

tour ler Yeux futurs. '
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Enupsro or Menrno
< Le tarentisme nous contraint
d mesurer les puissatrces mena-

cdes de notre modernitd >

UNe renENrurEe
DE MARrA or Nenoo (*)

< Le paradis rustique de la musique,
de la danse et des couleurs >

Uw < poss6D6 > ENTRANT DANs LA
cHAPELLE EN RAMrANT suR LE oos (x)
Contre la soci6t6, contre I'histoire,

contre eux-mAmes

vie religieuse marqu6e par le d6lire
sacr6 et I'orgie. Le tarentisme est
davantage, il semble parent de toutes
les com6dies rituelles que la posses-
sion mystique a provoquees dins les
civilisations exotiques. II appartient i
la m6me famille que le Vaudou, le
Candombl6 br6silien, ou la secte afri-
caine des < maitres fous >, illustr6e
par un film de Jean Rouch. Comme
dans. cette derniBre, la parodie prise
au s6rieux, l'6l6vation dans une soci6t6
caricaturale, se manifestent et carac-
t6risent certaines formes du taren-
tisme. Ainsi, des paysans d6munis
de biens (et d'esp6rance) miment des
parent6s nobles, se donnent des noms
royaux, manient des armes et se font
saluer par des salves d'arquebuses.
Par cette fuite dans l'imaginaire, ils
apaisent les frustrations accumul6es
au cours de leur vie mis6rable.

Briser les censures
Cette observation suscite une ques-

tion : quelle est I'origine des taren-
tul6s ? Le tarentisme est avant tout
un ph6nomdne paysan, un produit de
la civilisation rurale et de Ia pauvret6,
bien qu'il ait affect6 les autres classes
sociales 

- y compris des pr6tres. Il
concerne les femmes davantage que
les hommes. Ses victimes lui 6chip-
pent progressivement lorsque les
conditions 6conomiques et sociales se
modiflent. Il est, en fait, r6v6lateur
de conflits psychiques, d'une r6volte
voil6e contre la situation existentielle
subie ,i partir de la premiBre enfance.
Il fait echapper e la grisaille de Ia vie
r6elle et transporte dans la lumidre
6clatante de la vie r6v6e et de la
fdte. Il donne I'illusion de briser les
censures que la morale convention-
nelle impose. Il recr6e, selon I'heu-
reuse formule d'E. de Martino, < /e
petit paradis rustique de la musique,
de la danse et des couleurs >,

Le tarentisme survit avec peine,
bien que des enfants et des jeunes
gens continuent i subir la morsure de
l'araign6e mythique. Il change de
forme et de moyens d'expression.
Mais ce ne sont li que des vicissitudes
locales. Il demeure, sous d'autres
noms, en d'autres lieux, une des armes
auxquelles les hommes recourent e
l'occasion de leurs combats contre la
soci6t6, contre l'histoire et contre eux-
m6mes. I1 propose, en quelque sorte,
une traduction mystique de la contes-
tation. Il est tentative de d6passer le
d6chirement par la communion. Il
substitue l'h6r6sie i la r6volution.
Par li m6me, il reste (sous d'autres
titres et avec d'autres visages) cach6
dans toutes les soci6t6s et dans toutes
les civilisations. Il nous concerne tous.
Et c'est ce qui confdre au beau livre
de Martino une actualit6 incontesta-

#** "*
W"; f,
Lffi'*-

ffi

h'ffi
s# ''|"

d'"
',,ltd# #

DeveNr r-'6,clrse (x)
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ter ; mais en ceci la science et I'art
priment la politique la plus juste :

celle du pr6sident Mao, que la poli-
tique la plus fausse, la plus f6odale, la
plus imp6rialiste jamais n'empecha
K'iu Yuan d'6crire ses podmes,
Ga1i16e de scruter le ciel, Wou
Tcheng-en de composer < le Singe
pdlerin >, Darwin d'6laborer le trans-
formisme. H6las ! il se trouve en
Chine des gens pour murmurer, qui
sait m6me, pour publier, que, tout
admirables qu'on les juge, les podmes
du pr6sident Mao en langue classique
ne sauraient 6tre imit6s par nos jeunes
6crivains. Non seulement ne sau-
raient l'6tre. Ne doivent pas l'6tre.

Quelle fut ma honte, r6cemment,
lorsque je lus les gloses accol6es aux
vers of notre Guide 6voque le mont
des Chamanes, le barrage qu'on 6di-
fia dans cette r6gion, pour dompter
< les nuages et la pluie > ! Alors que
la beaut6 du texte, sa force politique
r6sultent des penseurs nouveaux nour-
rissant un vers antique, le glossateur
se borne i dire: < D'aprBs un poBme
de Song Yu une d6esse aurait dit en
songe au roi Siang de Tchou que,
lorsqu'elle sortait, elle se faisait nuage
le matin et pluie le soir >. Diff6rente,
le. v6rit6. familiAre i tnrrf lattr6 . lc

'rrro , 
Marc Riboud

trds belle lui apparut en songe, se pr6-
senta comme la Dame du Mont.
Aprds lui avoir fait I'amour, elle prit
cong6 en d6clarant : < A l'aube, c'est
moi qui dispose les nuages du matin ;
au soir, c'est moi qui convoque la
pluie >. A la suite de quoi, nuages et
pluie signifia I'acte d'amour. En d6si-
gnant la retenue d'un barrage par
I'expression m6me du d6vergondage
sensuel, et le peu de retenue qui
caract6rise l'6rotomanie f6odale ou
d6cadente, Ie pr6sident Mao nous
montrait la seule voie juste, le seul
tao: celui qui, contraire iL I'ancien,
d6vie en 6nergie socialiste I'exc6dent
d'influx sexuel. En n6gligeant de
commenter nuages et pluie, nos cri-
tiques d6savouent implicitement le
podme de notre inspirateur. Qu'un
sinologue bourgeois, M. Paul Demi6-
ville, ait mieux compris ce texte que
certains membres de notre parti
communiste, voili qui m'impose de
demander si, en s'attaquant i ma
ch6tive personne, les ennemis de Ia
r6volution ne visent pas plus haut,

Tout Ocriuain est h€riti.que
Ils susurrent en effet que je par-
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Kouo Mo-ro
< Mon moi explosera >

fod- h^n -lI;^-^-^-.
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Kouo Mo-ro
< Mon moi explosera >
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ter ; mais en ceci la science et I'art
priment la politique la plus juste:
celle du pr6sident Mao, que la poli-
tique la plus fausse, la plus f6odale, la
plus imp6rialiste jamais n'empCcha
K'iu Yuan d'6crire ses podmes,
Galil6e de scruter le ciel, Wou
Tcheng-en de composer < le Singe
pdlerin >, Darwin d'6laborer le trans-
formisme. H6las ! il se trouve en
Chine des gens pour murmurer, qui
sait m6me, pour publier, que, tout
adrnirables qu'on les juge, les poBmes
du pr6sident Mao en langue classique
ne sauraient 6tre imit6s par nos jeunes
6crivains. Non seulement ne sau-
raient l'€tre. Ne doivent pas l'6tre.

Quelle fut ma honte, r6cemment,
lorsque je lus les gloses accoldes aux
vers or) notre Guide 6voque le mont
des Chamanes, le barrage qu'on 6di-
fia dans c-ette r6gioa, pour. dompter
< les nuages et la pluie > ! Alors que
la beaut6 du texte, sa force politique
r6sultent des penseurs nouveaux nour-
rissant un vers antique, le glossateur
se borne i dire : < D'aprbs un poEme
de Song Yu une d6esse aurait dit en
songe au roi Siang de Tchou que,
lorsqu'elle sortait, elle se faisait nuage
le matin et pluie le soir >. Diff6rente,
la v1rit6, familiEre i tout lettr6 : le
prince en question s'endormit au mont
des Chamanes, dans ma chBre pro-
vince du Sseu-tch'ouan. Une femme

trtss belle lui apparut en sooge, se pr6-
senta comme la Dame du Mont.
Aprbs lui avoir fait l'amour, elle prit
cong6 en d6clarant : < A laube, c'est
moi qui dispose les nuages du matin ;
au soir, c'est moi qui convoque la
pluie>. A la suite de quoi, nuages et
pluie signifia l'acte d'amour. En d6si-
gnant la retenue d'un barrage par
l'expression m6me du d6vergondage
sensuel, et le peu de retenue qui
caract6rise l'6rotomanie f6odale ou
d6cadente, le pr6sident Mao nous
montrait la seule voie juste, le seul
tao: cehti qui, contraire i I'ancien,
d6vie en 6nergie socialiste I'exc6dent
d'influx sexuel. En n6gligeant de
commenter nuages et pluie, nos cri-
tiques d6savouent implicitement le
poBme de notre inspirateur. Qu'un
sinologre bourgeois, M. Paul Demi6-
ville, ait mieux compris ce texte que
certains membres de notre parti
communiste, voili qui m'impose de
demander si, en s'attaquant i ma
ch6tive personne, les ennemis de la
r6volution ne visent pas plus haut.

Tout Ocriaain est h6rdtique
Ils susurrent en effet que je par-

tage mon all6geance ; que je ne renie
pas Maitre K'ong (qu'ils ont enj6suit6
en Confucius). De fait, comment
m6priserais-je- Ies legons de g6n6ro-

4. "1
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Morc Riboud
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Poge 14 - LE MONDE - I0 d6cembre 1968

E LA PHI
Pg

que s'il a 6t6 une v6ritable exp6rience,
poss6dant tous les caractdres que la
psychologie freudienne d6couvre dans
l'exp6rience erotique. L'amour plato-
nicien- n'est pas I'amour platonique.

Si s6vBre soit-il pour le plaisir sexuel,il ne peut sous-tendre toute une cr6a-
tio4 philosophique sans avoir Ia r6alit6
d'uhe exp6rience (v6cue ou imasin6e) -d'une eip6rience oU I'homos'exuaiit6joue un r6le privil6gi6. L'inteilectua-
lisme n'est pas tout Ie platonisme, mais
un moment dans Ie d6roulement d'une
exp6rience.

Les premiers dialogues expriment une
aspiration toujours deQue e un id6al
d'authenticit6 hUmaine que traduit te
mot < ar6t6 >. Cet id6al n'est pas de
nature scientifique. Pour I'atteindre, il
faut depasser et meme inverser l'atti-
tude du savant. Il exige une conversion,
fruit de l'amour et provoqu6e par une
transmission d'homme i homme. Celuiqui. transmet c'est d'abord le pdre.
Mais cette tentative aboutit il- un
6chec. Tous les exemples historiques
montrent que les pBres les plus ver-
tueux ne peuvent transmettre 1a vert-l
d leurs enfants_ : elle ne s'enseigne pas.

parle plus. La premidre m6d.i
tonicienne a pour point de

(lJ La P,g:"*l:: .- :- :. - :.: :s.:Bres. p.U.F..- 196.r. ::_ = =-= t = .' :- --..I.35 F.- Signa:or-.. e- .:,-:,--=.--=-. . -""':liiJi
Ies deu]: e-udis.-a::?: :-::-r: c.lr: eDIeunies en ro- :Ea. z ?-.2-- 1,:! d"-'p!\ron,
de Jacqiles De:8i3. -{iea 3f,:i:: ce rieueuique de i::-:i-.e. l a:tni-- ! F:.jCie aussi, par
r'flpport a s,:i p:cciime de l €c:.ture,'letheme du p-re. i* rjppo-s en.,re paroleet lol (-.qo j :: rarlo j,. eac. < smmie rient
Ia. voix du pdre, jj es! Ie port€-parole dupere. Et Piaton ecrit d. rariir d.e'sa fiaort.
Toute I Fcriturc platonict'enne es[ donc luea partrr de la mori de Soerate, dans lasit'.ration de 1'6criture accusde dans le
Phed,re, >

llllll lllllllllllllltlllllllll!lllr rrrrrrr,r'rrr ' 'r'.irrt !rrtr 'r 
rr I ','i'-'
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LOSOPHIE rEAN'#.*oo

de pouvoir le saisir comme souvenir,
Platon le projette sous forme de Vertu
en soi, de Bien. Par 14, se d6gage 1e sens
profond de I'amour 6ducateur. Le Bdn-
quet et le Phedre 6tablissent que
l'amour ne ( sert l ir rien d'autre qu'it
faire des discours : iI apprend d, parler
et e raisonner. Le passage de l'amour
au logos est aiors la solution platoni-
cienne du problBme 6rotique. Si I'amour
est, comrne Ie dit Aristophane, con-
science'de la privation d'une autre moi-
ti6, l'univers du discours est la r6a1is6,-
tion de cette autre moitie de soi-meme.
Les modernes, ir la maniere d€ Lacan,
diront-de m6me que le passage i l'ordre
symbolique est la v6ritable issue de 1'ex-
p6rience 6rotique. Le gSnie de P1aton, a
son sommet dans Ie PhAd,re, a 1i6 la rh6-
torique et l'amour et fait du logos Ie
point d'aboutissement de l'Eros.

La vieillesse de Platon, non pas dans
la technique philosophique mais dans
la cr6atio,n, s'accompagne d'une relative
< scl6rose ). Certes 1a th6orie de Ia loi
et du l6gislateur vient s'inscrire dans

la s6rie des notions qui jalonnent I'ex-
p6rience platonicienne. La notion de loi
est m6me la c16 d'une nouve]Ie anthro-
pologie : A l'amour 6ducateur succede
I'6ducation par la loi, externe ou in-
terne, mais le souci d'agir sur les hom-
mes, par contrainte et surtout persua-
sion, freine la recherche de 1a verit6.
L'apparente richesse psychologique des
dernidres @uvres recouwe un arr6t de
Ia grande cr6ation platonicienne : Ie
statisme remplace Ie dynamisme.

Un compte rendu aussi sch6matique
risque de fausser et de durcir Ie sens de
l'ouvrage. I1 faut Ie lire pour en saisir
la finesse, Ies nuances et la mod6ra-
tion. Cet fulairage du platonisme nous
redonne un Platon vivant et cr6atew
Est-ce ,i dire que nous ne ferions au-
cune r6serve ? ( Le sommet atteini par
Platon i 1'6poque du Banquet et, d17
PhAdre, conclut Brds, n'est pas Ia con-
templation, mais la posslbilit6 de pen-
ser la contemplation comme une illu-
sion cr6atrice ir fondement 6rotique.
C'est seulerrient dans le contexte de la
psychanalyse freudienne que 1a pens6e
occidentale acquerra ir, nouveau cette
possibilit6. > C'est tout le probiBme des
rapports de la psychologie et de la m6-
taphysique qui est pos6, et, pour notre
part, nous penserions p1ut6t que la
m6taphysique atieint un autre type de
v6rit6 que la psychologie, m6me freu-
dienne. II n'en faut pas moins recon-
naitre que de telles 6tudes ont Ie singu-
lier merite de renouveler les plus an-
ciens problames.

'aton et Freud
Ce:te rupture avec :'humanisme s'ex-

p:xne pal. ia << position > des < Idees >. Le
r6a-:s:ne des ( Idees > est Ii6 ir une atti-
tude < projective ), qui d6pend e11e-
m6r:e du d6veloppement d'une exp6-
rience 6rotique. A partir dt Phddon,
i'ime est sauv6e des ali6nations qu'en-
traine 1a fascination des images char-
nelles. Elle devient elle-m€me I'expres-
sion de cet effort de lib6ratlon de Ia
fasclraiion des i:nages humaines que la
psychologie moderne d6erit comme un
des no:nent"s essentiels de la constitu-
tion d'r sujet comme tel. Quand iI
abalconne la recherche de l'<ar6t6>,
Plaion faii Ce la pensee un id6a1 6thi-
que, s: bien que i'amour de la pens6e
de!-ient exigence de < science ). La pre-
midre thdse de ce nouveau platonisme
s'erp:::ne en des termes aussi peu ra-
tionnels que possible, comme la r6mi-
niscence qui devient 1e subtitut de
l'< ar6ie ) et traduit l'efiort pour se re-
connaiire soi-mCme dans une exp6rience
pass€e. Cette exp6rience est 6rotique :.

elle €roque I'homme que le philosophe
a a:na6 ou qu'ii aurait aim6 Cire. Faute
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CARNET CRTTICUE

Bataille
face
al la dictature
Breton
P. O. Wolzer

O Georges Bataille:
* DOCUMENTS,
(Mercure d,e France)
Fr. 30.50

E Depuis sa mort, ta r6iiutation de
Georges Bataille, sans atteindre le
grand public, ne cesse de croitre.
Dans bien des euvres imPortantes
de notre 6poque, tant en Frande
qu'i l'6tranger, on peut discerner la
pr6sence diffuse, parfois d6termi'
nante de ses i€cits ou de ses essais
(< L'Expdrience ini6rieure >, << Sur
Nietzsche >>, < La part maridite >'
<< L'Erotisme >>, << La Litt6rature et
te Mal >>, etc.). Si l'heure est i la
contestation, Ies ieunes dtauiour.
d'hui peuvent saluer en Bataille un
intercesseur, lui qui n'a cess6, dis
son entrde en litt6rature, de con-
tester I€s donn6es de Ia vie et de
la pens6e, en dlevant la violence et
le scandale ir la hauteur de preuves
philosophiques.

Au depart (et il eit vrai qu'il n'y a
gudre que des d6parts, chez Georges
Bataille, et peu de limites d'accornplis-
sement), apr6s des 6tudes A l'Ecole de
Chartes, devenu biblioth6caire A la Bi-
bliothdque Nationale, on le trouve li6

avee l'aile maudite du surr6alisme
(maudite par' Breton) : Michel Leiris,
Andr6 Masson, Baron, Desnos, Llmbour,
Ribemont-Dessaignes. Le pamphlet Un
Cadaure t6moigne des fortes haines de
ce temps-lA. Ce n'est qu'une r6ponse
au secon4 Manifeste ilu surrd,ahsme,
dans lequel Breton accusait Bataille de
vouloir constituer un. nouveau groupe
dissident. Ce groupe exista, eir effet, et
incarna la r6sistance i la dictature d'An-
dr6 Breton et de ses fi.ddles. Ce groupe
eut sa revue, Docurnents, financ6e par
le marchand de tableaux Georges Wil-
denstein, qui eut 15 num6ros en 1929 et
1930, et dont Georges Bataill€ fut pral
tiquement le r6dacteur. Son influence
est attestde dds cette note-programme
liminaire: On enuisage ici, en g|n6ral;
les faits les.plus inqui,tants, aeur ilont
les consdquences ne sont pas encore il6-
finies. Dans nos di,oer$es im)estigatl,ons,
Le cargctdre parfois absurd.e d,es rdsul-
tats ou d.es mdthodes, loin d'Atre dissi-
mul6 (.,,'1 sero il€libdrdment soulignL,
aussi, bien por haine de de la platitude
que Par humour.

Ce p6riodique, d'ont la plupart des
collaborateurs de base semblaient pay6s,
a dit Michel Leiris, pour lui donner une
allure impossible, Georges Bataille a
contribu6 pour sa part ir en aceentuer
le caractdre insolite par les 6tudes, ana-
lyses, essais qu'il y donna. Au d6but,
ces articles sentent .encore l'Ecole des
Chartes, ainsi Le Cheual Acacl€rni,que
ort l'ApocalApse ile Saint-SeDet. Mais
bient6t, la collaboration de Bataille se
distingue par son €eleetisme et des re-
cherches d'une lncoh6rence fondamen-
tale, en rapport avec ses pr6occupations
personnelles. Il traite dds lors du Tout
du Mond,e en 8A iours, dr Gros orteil,

du Jeu lugubre (toile de Dali), des
Ecarts ile la Nature, des Pieds Nicke-
lds, de .\a Mutilation socrificielle, elc.
II diss6mine en outre d'un num6ro A

l'autre les notices d'un Dictionnaire cri-
tique (abattoir, architecture, Black
Birds, bouche, chameau, chemin6e
d'usine, eE)ace, etc,). Pourquoi le gros
orteil, par exemple ? Peut-Otre pour
faire un sort Ar de srirprenantes photo-
graphies de J.-A. . Boiffard, mais tout
autant pgur chercher A dEfinir ce gui
sdduit dans le f6tichisme du pied, soit
une basse attirance destin6e i faire
honte i l'homme qui marche les yeux
lev6s vers le ciel. Partout se dessine
cette tendance, chez Bataille, I pren-
dre les choses i leur niveau absolu-
ment naturel, pourchassant jusque dans
le mat€rialisme affich6 les relents d'id6a-
lisme qui s'y cachent, La conformitd
de la matiAre morte d l'id€e de sci,ence
se substitue chez La plupart d,es rnat6-
rialistes, constate-t-il, aufi rapports re-
tigieur |tabtis prdc1demmeit entre lo,
dioinitd et ses cr1atures, l'une Atant
i'id6e des outres.

Point de m6thode assur6e encore, nl
m6me de systBme de pens6e. Mais une
exp6rience continue qui se d6voile dans
et par l'6criture, en s'en tenant autant
que possib)e au pied de ta lettre. Ce
que Bataille refuse, c'est ce qu'il ap-
pelle. la culsine podtique + qui n'est fina-
lement qu'une entreprise de d6tourne-
ment - mais la plupart des 6tres ont
trop peu de force pour a{fronter les
r6alites brutes et ont besoin de la
pdnombre po€tique pour exercer leurs
instincts. Ces refus et ees outrances font
i'intdr6t des articles qrre. Bataille donrna
d Doeuments, ici herrreusement rassem-
bl6s et pr6sent6s par Bernard NoEl.

GALERIE KRUGIER & Cie

5, Grond-Rue - Gendve
du 13 iuin ou 13 iuillei

ASSA 390/r 1-*J k/ 4(r
BERROCAL
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Claude Bruaire, mdtaphysicierr
et philosophe du corps
Q I r i',.'r .et si . radicales . 

qtle
1J :ur€Dt .les e rrlrqlres auJour.

d'h'.ri adress6es i la m€ta-
phfsiilu,:. cell('-ci troure encore
ries prrtisans pour tiui elic tr':r
J,.rs seuit,:rreni un liils\6. tnais rttt
,i\ enir. Tel se nrontrtt Cl"[tde
glpaire r1..1;. c, . deus thdst's tle
rii,ctrrral ri tlatrs sorl tivrc
i:iits r,i,,'rt', , p.'.,"1,5r'pili,- Cu

i r:s -r;iirlr, i't lrii'terrttnr-
,t' :::r"' 1,. .! Ill("..i1)nr'iqtt, l'lt:

t.Jl-.-i.i . '1,:i:t t't-S 0lt\ir{i':
, -. 'ir. - , - i;,;:, de -ci,Il t'll

: :. i :' , ..;l;i| llrii ftli'
- :r '., : ii ,l;' Lir. silr:1)lr'

- ....1- " ' : - 'i, .1" , l.ili-
:- rL r l;i.'. ri"

f '-,.!',t t!,'iii,'ll
-, -..;.1,.

t: ., - ., '.ht -8 r t...
- !-.- -.- rj li;;e. :
: -- . :. : - u,: tir .lr'
-:-:. ..:rll: - e iz'l:','e tL-.'r'i:

sein de la Science de ia logique
6tait cl'6laborer la fortne s1l€cu.
lativc du tliscours th€ologique
afin de lni dorurer son assise Phi"
Iosophique. Seulernettt, cette in'
tcrpr6tation rnet Hegel, et sur'
tl)ut sorr commentateur, tlans utte
siruation d6licate. lln elIet, ce
svstime construit potlr Ilr'nser
Iri rjlrt;stiiril;sme clt rf r:asi' par
le chr6tir:n qui cl6norrce nne inatl'
rnissible corri'usiol enlre lir Fhi
toiopili.. natutclle et lu tir6olo'
gio ii,' L: lltlr'i'l:l tir:tt. etttt e lc
i-erl:c de Iiieir ei Ir hr,grgr: hu'
nt itiit.

Dis loi s, !'espir'.r: t13ls l.iliit'l
\a tll€ttt l:r lt,:tr:/:l crr { l;tllrll
:1i.:iiii,' er;r (liil!;li 1,.:t l 6('i1: | (i':i
- ?.1lat Srl fi'!'ri::! t!!; llt':'-':i',t' il,!'
!,11;i.1 {le l'i:i:rr,r 1.r'rni:r}.r-1: rli {i,'
i,'ii;:alir :L -.. , " '.' '.'.r (i lili
:1 ar',;'m!- rltii SUr'l'l';.,i':' .:: ' ilri'
lirc r'::ttrlt:,lt t' :i 1.,r"
,:l':..:.'.- -: i'e D.:u, le .;';l ,: l.'
n:il - a:,ptierrt est c^i'ti I i: 'rl,ruli.e r]1a116 ,,r,.C ii' -:l c,ln:re
l .\l)s.!l:: intlst, -rnlnc. u:l a.:'.i ^,-,:. ri Il- - uli ,,i: < t-,..-,, : r.,r
,.i:'-:''i i' l : r:r'-.,',-i.'
1iqq,,. ,ri di.' 1"Ii :Pi '"r. t't

lure par lequel la roir se fait
serrs est u6gation t't reflexion
de I'6tre en eoncc-pt. Dans et
lrar I'universalit6 de se6 p€n.
s6es, le sujet se d6couvre lui.
rn6mc et, dans le'rnou1'ctnerlt
Ilar lequel iI accEtle i sa singu-
larit6 eu se distrayant de son
corps, il corrfdre ir son inrliri.
druliti. orgarriqrre le pour oir
tl'exlrrirner $a proi!re ltarticula.
r.it6.

i,.lrrule unc lhilo-eol;hie c!u
urlrcepi, dissoci6e pourtal!t de
rt'lles de Ilegel oir de Lcitrxiz,
I.'iri c{irnl}r'and;c .< I'ortire drt
{io:pii }) ei f{}iriiei- rOS deitx X:i.
ri:i't ictr s en lesl-r-,r:r les sl. l'i:si:-:l'x:
!ii recir<.rcirtr:.il l1i: st1:J pes
riun CUtirS ct lr vie (l".tir Corps
ri est tt6cs::r';:.irl :titr eri:;ier.
:a lel.0aitllilEi- ;i:,:i'; r.'is ii' 1f11"
i.. tril tir s.1j-1;i. ,,1ri ,.i ni:r Cil
i,.:, ll 1r i :::t r llhii: : :trlr:e dir
Ii i. -. Cllar:rir l., ir.liia esililie
p u|o ir n: r'. | 

' 
i.. iir: - Ce que le

cltri\r.r,,i- tte )l(rL,\ (lr)lrne ii eS,
.,i.;..r ;;, -i i.. : I.:l:),.,i:riti.iie, l,tt
J ir.' r:.rnliil.r i(' (lr' -(illl ft'U!'fi)
r:!.lrri:i irl. l:lriie : il S'Agit
i.,ir irru:s (i rt.bli1 ICS fonr{e.
r:rcl'r:s i:hilosophirtue:s rle la
'r l:ir,lrgie clrr{tie:rire.

( laude Brlaire est sussi Ic
rlirecf.'ur C'une nr-'uvelle eollec"
tion. a L'ath€isrrle interr()ge n, et
eelle'ci cornporte d6jA deux
lires fort illt6ressants : de
Jules Girartli, Iuar?-isnle et
ti:r'istianisme (3), et de ilI. Van
E s broeck, IlermdDeutique,
siructuralisrrre et exdgOse (3),
qui eoordonncut les perspectives
de Riceur et de L6vi.Stnuss
en fonction des Etudes du P. de
Lubat.

Pierre COLIN

ri) ECilions dn St'.rii. i'tie
i2) Ed. d1r Seuil, 1964.
i3) Descl€e,1968.

. .r-1r.tic :-..r .r ; rr.:' rirr.::. l, lre llr..i. .d.:,t l: poil.
; -,...-:: - i - :: t.: .,e i, I I t:tii,ra. de C. d..ii
, ;,j:r. r,h-rr-- : r: : '-' , .:r'-. rl it:.. 

'l_t. 
,,. a r;fu-l Bruir". ,,1;.

rl'.i::tr.. ::.i;:.-.:'.'.< lr,. l-,. fr.,_ a.lti,nie iuI rr-ri/:(i,:t,.i'l
l,ui<.:iirt:\..-.:o .i -rrrcrsre le ,Ii f. i,t,.iii af,."i1i. in ti..!rr:mir. ia libr.-i. le bn=._r:,.: i. fi,.,,'qui "nx"i,o,e 

1.,,i,,......rn.- allirmer lf, rt]<rk ii:"iI ii,,n".i,ruiai.Llu.; j l.)r,,irr.rrrri fontle l rrrstct:ce de.rrruc

;1,#:'i?T*oi"[ f,l"ff.H Philosophie
li son dfsir, ni san languge."'cn -ot ir-rG,mt 

-i'atrC ''f"":. t-t tl-riologie clu'tltit'ttne
rairs d'une absolue libt'rt€.
.;i; "- p[u"e--o,itotoEdiJ-l .^cP-l]i-l:lt prfeiser Ie stalui d-e

ii-ririt "oIi-ii6l"t 
G acii"t "u 11.-I'il^tl9:'- m6connu pa-r Hesel,

i"*;,i ;,*rt-eirt, le-piui-oii' 1a-ry-1b91dqr. l-e. -Ploblime du
Ril .; a 

'mou 
irns,'-fe- pius ,":-"-T':-i L'originalit€ de- l'ourrage

r6{.nh.t s,1 ,,annirriitrrt ,i"i a" que lui consa{:re Clautle Eruaire
iit'iYi'"",i"ii.1'"o;;r',rt:ii'r ?; fTie'ii tient surtout en cette proposi-

[m:il^*";d[ll;ll;i H* [.ii-,+ i'^';1sf,?T'i1 liis!:Tiid
il;;t -d" 'or:n"rop-p"i la coifept T!I9 g!9 Dieu esl ui6, slors
au"i"trr"tlii-i-tioiue. or, ifi" T9lne g-t'c concevoir est r6vo'
fr. .i.iii ii"s tejrij-ii uidu iie g{' I xou seulemeut chez PIa'

ild;il*;-'-;;'riverer-bu ne ptii 1-':-.ol^-:hc' Descartes' -mais
se r6r6k.r. ' Bussi dans_les pt61o1t19_to.S!95"'p*is.i' h, ri'el au possible qui. pr6tf,ndeut se tenir au con'

""ifi"] 
'i"i" *Aiapny*iliue- tt.' tact direct de.l'e'xp6rience, des

[i.iiiia*-r"i,tci,ssJii6-. dieu ne prdsuppos6s m6taphs'siques com-
.eiait oa.., absolrrment libre s'il manoent la eonrprenensroll_ou
#;;rfiit ;;' .i;; t i.hr,rune : l'ineompr6Eension du corps. Par.
ii',Ii;;;; ur"eiiue qu;it soit ee que.le lieu qu'ils nient-reste
ii,.lrri"* .i' 

"'.,ci 
-ii,piiqire -qu,ii celui ^tle Qescartes, 'i Sartre

ioii'-i?r.i*ini,-ou ptirtai qu'ii se :ri mlnle IVle.rleau-Pnuty ne par-
,tei;ili;r;.'li;i.r"i,iC- Ceiie ae. uienne.rrt vraiment i surmonler
i"*iirtiiio,, n'est autre qire tc le dualisruc carl6sicn'
\;;i;;'-,l;"lr( 

-i".lu.i i.rbsiiii i" , La.c:ritique des diverses phi'
,l,irir"it -ir, ... iti:;irrt : l;isrs" ltrsophirs tlu c^orps pouvait di's
;i.,";;i,:u 

',.,, 
Oi,.u ..o"s l.rquct'il lors porter soit sur leurs pos'

,i" Itirtr"p.,. -iirrr. tle se nia' ttrlais- n)"tilphysiqtle's, sait sur
,jirg.:,,r: i,.:' tl, ne p::s :a-ina]li. lexr_.descriptro.lr tie I expe.r'ietrie.
ic.r'r 3 I hr,lnllll'. - l-c lilre tlc Ciar;cle Bi'tlaire rlC'">,'lr- .,, 'r,,.51,,n tltl f:it tir' rt'ltrppc suliout Ia sec0ilde cri'
, 1 :i| i;\',:.it ,rt r..:te esli'rierr , t t;qut'. LrS e !'reurs tni'taphy'
.,,i-nr,,r,. r,!tilrr.,rphique, c,-iiri' :iqu:s sotlt d6ncrncfes piir les
, i' .'.t i,,.,.ir, ,i,'; '1'ii[|1i p.rr ir t rr('tir- qtt'el]es entraine'rt ea
, ,,,riJ,.-,,, :. t.;ir ;ii-e rlu 

- clit,.^ , t (.ltli Collcerrle !e COfps, - et
,.-,I--,:.. L,: il.: ''' t,,ill1'1" :.':l' ' ell - ci srint i leur tour d6ce'
t;i:..i. f,.rl:' Br.t..:r- : I l'.'{;lii une r6tiexiol clu iln'

::l - lui. ,,:r1ri' r;r.ii lrrt:slittte
- 't'- - -- - ..1,,i, .. .,itit'. r,ti ,,,r'l;'
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I[YAVIIIETANS,
BENIlIAETT...

par Gabriel MATZNEFF
blicrste : tres peu homme de cabinet,
Berdiaeff a fait descendre la philoso-
phie dans l'ar6ne des luttes quotidr"=n-
nes et s'est trouv6 m6I6 A tous les
c-ombats de son 6poque. La plupart
de ses livres sont de vrars manifr:s-
tes et il o'est pas excessif de parler
A son endroit de journalisme philo-
sophiqde. Berdiaeff est en cela le dr-
grre h6ritie: des 6crivains russes du
sidcle dernier'qui, de Hersen A Dos-
toievski, ftrent tous des hommes
engag6s, des pol6mistes.

Il est naturel que ses lecteurs ocei-
dentaux aient d'abord vu en Rer-
diaeff le sp6cialiste des questions
russes, le connaisseur du marxrsme
sovi6tique, I'explicateur des 6v6ne-'
ments de 191? et, a cet 6gard, il est
signifi,eatif que son article paru dans

(sulte efi. Bage 16)

U4

Il y..a y-$g1 anq, Ie 28 mars lg4g,mourait Nicolas Berdiaeff. Le 26
r.mars, jour de ses obsdques, C-omtailul, rendait hommage par deux ar_ucles, l'un d'Emmanuel Mounier,l,au_
lfS dC Brice Parain. Le airecteur
d'EsBdt saluait en Berdiaeff ua d;smaitre! A penser des personnalistes
fr-angais ; Brice parain iivoquait I'iti_n6rrire spirituel de celui iui 6tait
passe par le creuset marxiste avant
9e devenir un des plus grands ph=i-
losophes chGtiens de notre temps.

En France, otr il v6cut de 1924 tsa moJt, Berdiaeff est sans dsute,
avec Pasternak, le plirs e6l6bre desecnvalns russes contemporains. Cette
renomm6e, i quoi les philosophes at-tergnent rarement de leur vivant.Eerdiaeff la doit A son taleat de pur

c*J/k
a 4,,*
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Eltci tit nt rqrourdhrl aE q0te rt€mocr-atc-qhr*tien'
artneant un "rsuetnl-"",tia 

ilet?eient rltrc plu sen-;
irilil"E ftil;"t" d, co-PEI I I'Dtat rGn6zuifiicn' fil
;ffi-*ffirri.;-ies s;orrncs= irrvestisspments soeirux qrfexi-

"*iln ir""i-dci"temcnt Firpimton it6moeraphique, ne peut
iqs--tnmoUti"er one pat+ie g.omial6rubl-e rle-ses revenus
6[- taE"nf ai ruttra-iratonalsue p6troler. il'autant qno

;i il'"M;.voit-cstinJ quan rvth'me ectuel tl'exploita-
iiu".-f.'trirr-e""ct-- Uk -tas.rvei pru" 14 ans iI ne patle
;;;" e;"' eise,tments aujourrt'hui exploitEs' non pas dep
r-€rcwes ti,menses doat oh conoall rl6in Pexislence et our
:;;; -i;b;;.*."t 

rcser"6es l ta C.V.P- : ilans te so!-fe
,i"-va-erueia" a" gua du: lac (le ffiamgaiho ":ous le alclta
I" roi'enoq-"; -fui tec r,lanos 

-qui 
s'6tendent au sui

de Caracas.

O Produire des vivres

Mais Calilera sourit. Le processus qrlgag6 en 1958 est
iri6riersitte. be toutes fago-ns la politique pdtroliHe de
i e.b, est r{ctlement ( na[io'nale > : ellc a 6t6 soutenue
n^r tous les narris oui noryFr+nt. D:r t7 Finav de Cara'cas
?ni"" Aes lettres tout ile m6me), I'anciea ministre Uslar
itii"i, ""* diriseants .t.' COPilr. 3n r!zrss2..n; par !'aile
1"",i[. a" fA.n. toute le monile a par exemple approrrv6.
6n'novembre dernier, la protestation envoy6e par Ie Par-
ii-ini- un"*-e-au' con?"es iles U-S.A' 

-contre une loi'
iimiiiit leJ entr6e ite p6tlole c6n6zu6lien aux < States r,
ou profit du Mcxique ct du Canada,

L'or noir du lac MARI

des ressources fiseales, I

www.arhivaexilului.ro



I[ YI A VINET ANS, BEHIIIAEFT...
(suite ile la lAre page)

le premier num6ro d'Esprit
s'intitule : V6rit6 et mensouge
du eommunisme. Cepen'1ant
Berdiaeff ne doit pas 6tre rur-
duit i cette dimension d'histo-
rien de la pens6e russe. Si im-
portant qu'ait 6t6 cet asPect de
son action, I'originalit6 et la
grandeur de Berdiaeff sont ail-
leurs.

Mauriac a 6crit que s'il sub-
siste de la foi chez les intellec-
tuels frangais, l'Eglise catholi-
que en est pour une large Partr
redevable i Pascal. On Peut di-
re que Berdiaeff a jou6, et con-
tinu de jouer, un r61e analc-
gue au sein de I'Eglise ortho-
doxe : pour beaucoup d'interl-
lectuels orthodoxes la rencon-
tre avec I'euvre de Nicolas
Berdiaeff aura 6t6 d6cisive. Ve-
nu au Christ ir partir de Nietz-
sche et de Marx, r6concili.:rnt
l'exigence de justiee du socialis-
me et I'exigence de v6rite de
l'Evangile, Berdiaeff a 6te 1'a-
p6tre d'un christianisme dYna-
mique, cr6ateur, capable d'ex-
primer dans la lumidre dtt
Saint-Esprit toute la culture

contemporaine. Comme soll

maitre Dostoievski, Berdraeff
dit aux hommes de notre ternps
les seules paroles de foi qu'ils
-.<.r'enI capables d'entendre.

Berdiaeff est donc un grand
t6moin de la Pens6e orthodox':,
dans -.r tradition vivifiante de
Saint-Gr6goire de NYsse et <le

Saint-S6raphim de Sarov; Il
n'en a pas moins 6t6 durant
toute sa vie en butte aux at-
taoues de ceux qu'il a aPPeld's
< les pers6cuteurs de I'esPri', >,
r6actionnaires born6s, cl6riclux
abusifs, moralistes refoul6s.
Ayant eu moi-m6me A mes
trous: -;, lors de la Publicalion
rra -on dernier livre, cette cs-
marilla de staliniens en souta-
ne, je suis pay6 Pour savoir
qu'ils sont aussi bruYants que
tenaces. Mais ils n'ont Pu enr-
p6cher Berdiaeff de faire son
ceuvre. Fort de ce glorieux
ekemple, je n'ai pas, moi non
plus, l'intention de me laisser
museler.

Il semble d'ailleurs que, com-
-'. le pdre Serge Boulgakcff,
cet autre < h6r6tique > de 96-
nie, Nicolas Berdiaeff soit au-
jourd:hui mieux comPris Par les
hommes d'Eglise '; la nouvelle

g6n6ration th6ologique, d6livr6e !

du contexte politique Passiot't-
nel qui, du vivant de Berdiaeff'
obscurcissait les jugements, le
tient pour un de ses maitres.
Les tiavaux d'un Olivier Cle-
ment, qui est le Plus brillant
des jeunes th6ologiens orthotlo-
xes 

-frangais, sont A eet 6gartl
significatifs.

Le samedi 23 mars i 18 heu-
res, I'Association des Amis de
Nicolas Berdiaeff, Pr6sid6e .iar

Gabriel Marcel, organise i la
Sorbonne (amPhith6Atre Tur-
sot) une s6ance comm6morati-
ie ou prendront la Parole, en-
tre autres, Maurice de Gandil-
lac et Olivier Cl6ment' Nous
serons ce jour lA nombreux i
venir t6moigner notre fid6lit6
au grand philosophe disparu.
En cet fin du XXdme sidcle que
nousi nous aPPr6tons d viYre,
le christianisme d6boussol6, le
marxisme perdu dans le cul de
sac du bureaucratisme Policier'
les techniques ali6nantes, tout
contribue d faire de Nicolas Ber-
diaeff, prophrdte de la Personne
et de la libert6, le Plus actuel,
le plus n6cessaire des insPire-
teur:s.
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* I - Lettres

LDTTNDS ALLDDTANI'ES

Sur la philosophie religieuse de Kant
T E temps lr'est Pas tellement
I r lointain ou l'on considdrait

- Kant comme le ilestructeur
de toute m6taphysique, ale toute

"ietiEon et, Par 
-li, tlu christia'

nisfrre. Nous err avons vu tant
ti'autres. depuis lors, que le
ohilosophe Ae Kiinigsberg -a'oerdu boir nous cet asPect de'total dtmotisseur. Apres. tout'
n'est-ce pas lui qui a 6crit que
deux chbses remplissaient son
Ceur d'admiration : le ciel
6toil6 au-dessus de sa t6te et la
loi morale dans son cerir ? Ce
n'est d6ji Pas si mal !

J'ai ilbnc lu aveo autant de
euriosit6 eue de joie austale le
livre oui -vi-ont t['6tre consacr6
ir sa ihilosophie religieuse (1).

Orr h'attend Pas de moi que
ie r6sume en iut court article
ioute Ia richesse des Pages de
M. Bruch. L'auteur Posside i
fond son sujet I naturellement,
les trois Critiques classiques
qu'il utilise danS la mesure oir
elles servent son Propos, mars
en portant une attontion Parti'
euliBre i cette autre euvre que
l'on connait beaucouD moins :
la Religion dans les -limites de
la simple raison (1?93) ( titre
qui admet implicitemelrt I'exis'
tbnce d'une religiolr hors de ces
Iirnites >.

Le mal radical
et la conversion

Le < mal radieal r que Kant
voit en t'homme est-il si 6tran'
ser au p6ch6 originel ? Certes,
il n'adhtre pas absoiument au

r6cit biblique : pour lui, le mal
est d'aborel Ie mensonge, mars
si l'on replace sa dootrine en
son tempS. on comprentl que
les ad,eniei des < lumiires p,

Au net 6ptirnisme de tfibniz et
de la cr-oyance au Progris {le
l'esnice humaine. entre autres
Heider, Sehiller,'m6me Gathe
i cbttti date (iI -a ensuite -Pro-
fontl6ment 6volu6) aient criC a
la trahison.

Pour se 
-gu6rir de ee < mal

r'ailical >, il faut, pense Kant,

Kant (Par von Carolsfeld).

oue I'homme se ( convertisse r.
donversion mor&le, et donc
6loign6e th6oriquement de toute
notiln relieieusl, mais qui n'en
a oas moiins son Point ile iI6
nari dans Ies schimes chr6tiens-ile saint Jean et de saint PauI.
Des textes Posthumes sur la
Erice et la iustiflcation mon''trent le fondement seligieux de
son moralisme.

Suivent dans le livre de Bruch
tles chapitres non moins int6'
ressants 

-sur les m.ystires et les
miracles dans la' doctrine de
Kant. sur ta possibilit6 d'une
c coirmunaui€ ilthique D, autre'
mcnt ilit ile l'Eslise; sur le vrai
et le faux eul[e, la forme la
rrlus srave de celui-ci 6tant la'schwdrmerei (illuminisme), si
contraire au rigorisme kantien.

Un nrosris ilC l'humanit6 est.
il uo3sible ? Il d6penrl de Ia
bon-ne volont6 des individus.
L'auteur du livre d6c0le les
embarras. voire les contratlic'
tions dais la pens6e de Kant,
notamment sui ce Point. Il
rlerrse Dourtrnt que. selon Kant,
irieu- sirbvient i- notre infirmit6
pour nous aider i accomPlir Ia
loi morale quand nous avons
fait tout ce qui est en notre
pouvoir.

Un Dieu plus juge

que pare
Le livre referm6, i'essaye

d'arralvser I'impression qu'il m'a
laiss6d. Voici -donc Kant Pris
entre les exigences de son sYs"
tlme philoso=phique Pr6c6dem'
ment 6labor6, le d6sir de ne Pas
romDre trou radicalement avec
l'au?klaruni i laquelle il reste,r^-rr6 se- crainte n" ,"rr::t:

Il montre le contraste entre Ia
vie r6euliire de l'homme et sa
oens6e" oui eOt fait fr6mir les
habitants- de Kiinigsberg s'ils en
avaient soupgonn6 le Pouvoir
destructeur', beaucoup plus re'
doutable oue le terrorisme de
Robespierri: mdme : cette hon-
nGtet6- impitoyable, couPante.
L'un et l'autre destinGs ir Peser
du caf6 et du sucre (Heine
oublie que Robespierre 6tait un
ci.devanl) alors que I'un eut un
roi dans le plateau de sa ba'
lance. I'autre un Dieu.

Kant efft 6t6 horrifid de cette
interpr6tation. Heine Poursuit
sur -le m€me mode Plaisant.
Kant a donc plong6 dans le
sanc le souverain lVlaitre du
moficle : ntus de mis6ricorde ni
de tront6 baternelle. et l'immor'
talite de 'l'ime si[ i l'agonie.
Arrnrenant ce s -malheurs. Ie
vitirx domestioue de Kant est
baicn6 d'une slueur d'angoisse ;
alois. nris de riti6. au nom de
la raison uratitiue. ie philosophe
se Dorte 

-earairt de I'existence
de bieu qie la raison thEorique
avait tu6.

Mais Heine n'avait Probable'
mini pas lu la Religion dans
les limites de la simple raison.

Kant ooss6dait une Bible de
Luther. il a a-iout6 ei et Ii un
mot de corfrmenta-ire. Ainsi'
apr6s le psaume 103 glorifiant
I'amour de Dieu Dour ceux qur
aceomnlissent ses- volont6s. on
croit -pouvoir, lire : Alleluia !
il a -marqu6 d'un trait au
cr&von Dar exempte Ie texte de
r,uri r:, ls : i live-toi, -tafoi t'a 'sauv6 >, celui de saint
Jean sur les brebis dociles i
Ia voix du lrerger qui les r6unira
en un seul troupeau, et encore
ce texte de I Jean 5, 8, 9 : c Si
nous recevolrs le t6moignage
des hommes, le t6moignage de
Dieu est plus grand : car le
t6moignaee de Dieu consiste en
ce quril a rendu t6moignage de
son Fils. ,

Un peu convaincus d'avance,
et pluS encore aPrBs la lecture
de son beau livre, nous Pouvons
conclure avec Jean-Louis Bruch :
e Sur des ooints essentiels,
Kant s'oppose 

-au 
christialrisme,

mais tout en s'y opPosant, il
lui appartient. >

J. ANCETET-HUSTACHE

>r'

(1) Jean-Lottis Bruch : la Philoso'
phie reliqieuse de Kant (Analyses et
ialsons, collectron dirig6e par Mar-
tial Gueroult). Aubier'
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ili. 
--nructr. - L'iuteur PolSde t

iond son suiet : naturellement,
les trois Critiques classiques

lirnites >.

Le mal radical
et la conversion

Le c mal radical I que Kant
voit en t'homme est'il si 6tran'
Eer au n6ch6 orisinel ? Certes,
il n'atlhire pas atsoiument au

Kant (Par von Carolsfeld)'

oue I'homme se ( convertisse '.tonversion morale, et donc
Cloien6e th6oriquement de toute
noti-on retigieude, mals qu-i n'91
a pas moins son- Pornt de oe'
oarT aans les schimes chr6tiens^aJiamt Jean et de saint Paul'
bes textes Posthumes sur la
grece et la justificatiotr filorl'
ii"nt te foudeiment religieux de
son moralisme'- 

Suivent ilans le livre de Bruch
rtG- chapitres non moins int6'

"eisants 
^sur les mystEres et les

mirictes dans la' doctrine de
Kant. sur la Possibilit6 d'une
* corirmunau're tithique D, autre'
ment dit tle l'Eglise' sur le vrai
ui le faux cutfe, la forme la
oius srave de celui'ci 6tant la
Scfrw5rmerei (illuminisme), si
contraire au rigorisme kantien'

Un oroqr0s de l'humanit6 est'
il nolsible ? Il d6Pentl de la
tonhe volont6 ileS intlividus.
i'autcur du livre d6cBle fes
*-barras. voire les contratlic'
tions daris la Pens6e ile Kant,
notamment sui ce Point' Il
pense pou.tant -que, selon Kant.'
biiu- sirtvt'ent il notre infirmit€
ooui nous aider i accomPlir la
ioi morale quand nous avons
fait tout ce 

- qui est en notre
pouvoir.

Un Dieu Plus juge

que pere
ln livre referm6, j'essaYe

d'inatvser I'impression qu'il m'a
laiss6i. Voiei donc Kant Prts
entre les exigences de s-on -sYstime pmosoiPnique Pr6c6dem'
ment 6iabor6,-Ig d6sir de ne Pas
romnre troP radicalement avec
reutklarune i laquelle iI rest€- bttreffi. sa. oraiPtc de lr cen'
iirie-- irotestantGl- fort rrso!'
reuJe 'dans la' Prusse du
iviii; siEcte, t pourtant son in-
itnoitte be6oin 

-de Dieu. Je re'
tiouve cette citation de Kant-que
J;ai soutisn6e comme tan! il'au'
[res pass"ages au cours ile ma
tectur-e.. Franchissant ses Pro'
nres-ii'ontieres, iI incline i ail'
ilett.e que, s' dans cet inson'
aartii-cn-aniP du surnaturel, il
v a quelque chose'de Plus. que
io aue la raison peut salsrr '.-"r,"- Dieu de Kanf, nous fait un
,"o oeur. Plus Juge que Pbre,
iue irous ie devons Pls cher'
dher i flatter Par nos louanges
nour obtenir quelque chose de
Iui. Embarrass6 Par la Personne
de J6sus et son r6le, Kant Ie

v6nbre Pourtant Parce- Sle 9e!
Gtre < dn Possession de la Plus
t *ute tCticitC, se soumet e -hiift" ,"i,tonau mistre Pour faire
irarti6iner des cr6atures coq'
il?ti;- t cette f6licit6'.. Mais
iuand la raison me dit'.. que
i". adi" 

- 
i"ouver en moi Ia dis'

irosition i devenir comme iI est,
6ela est tellement exaltant- Pour
i'a*J i"ii toute ta fragilit6 de
ma natrire disParait >'

Je sais bien que, Par I'acu-rte
de ses analYses, Bruch dceere
ies tr6r6sies que contient tel ou
iet iexte de i(ant, P6lagianisme'
arianisme, doc6tisme, ln-ais qous
oui ne sornmes Pas theologrens
i"ouviinJ 6mouvant ce combat
i,ir""iiiuet Cntre les exigences de
ia hoctrine et son instilrct Ie

Pius' Profond gui tend vers
Dieu." nit. un texte c6llbre, Henri
rrelne- eiPlique i sa maniire
i;;;is"e ii PiitosoPtrie de Kant'

Arorenant Ges mfficursr re
vi?irx domestioue de Kant est
baien6 d'une Sueur d'angoisse;
alois. oris de piti6, au nom de
la raisirn uratidue, le Philosophe
ie norte 'earait 'de 

l'existence
ai f,ieu qule la raison th6orique
avait tur6.-'mais Heine n'avait Probable-
ment Das lu la Religion dans
Ies liniites de la simPle raison.

kant nossddait une Bible de
Luther. il a aiout6 gA et E uI
ffit de corimenta-ire. finsit
iprEs le psaume 103 glorifiant
l'-amour de Dieu Dour ceux qur
accomnlissent ses- volont6s, on
croit bouvoir lire : Alleluia !
Il a -marqu6 d'un trait au
ciavon nar 'exemPle le textc de
t ud tz. fg : " LBve-toi' ta
foi t'a -sauv6 >. celui de saint
lean sur les liretris dociles i
la voix du lrerger qui les rr6unira
en un seul troupeau, et encore
c" texte de I Jealn 5,-8, I : < Si
nous recevolts le t6moignage
deJ-horn*es, le tdmoignage de
Dieu est plus grand : car le
tdmoiEnaee de Dieu col'lsiste en
ce qu;il I rendu t6moignage de
son Fils. >

Un neu convaincus d'avance'
et plus encore aPrEs la lecture
de ion beau livre, nous Pouvons
conclure avec Jean'Louis Bruch :

*- sur des Points essentiels,
Kant s'oppose 

-au christianisme'
miis torif en s'y opposant, iI
lui appartient. >

J. ANCETET.HUSTACHE

(1) Jean-Louis Bruch : la Philoso'
nhie religieuse de Kant (Analyses et
iaisons, ?oitectron dirigde par Mar-
tial Gueroult). Aubier.
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La crise algdrienne dinoc=:, k =-monde et les conditions d'urc =:,=socialiste dans lc climat du neir-cap:-
talisme sotrt des thimcs fregucm-rrot
abordds daas Les.Temps modcrncs. S*;-
tre d6couvre avec enthousiasme la ravo-
lution cubaine,6labore Critique cie i.t
Raison dialectique, retoume en URSS.
amorce un nouveau dialogue avec ie
PCF. Depuis quelques mois, sa <violen-
ce de rationalite> s'est soirvent exerc6e
i propos de la question vietnamienne.

GrAce i l'6tude prdcise et solide de
M.-A. Burnier, nous survolons vingt
ans d'intelligentsia franEaise. Pour qui
ne se laisse pas entrainer par les choix
partisans, la lectulc d'un tel ouvrage
iaisse une impression m6langdc: admira-

.tion dbvant la clart6 et la constance des
'attitudes, <ievant le courage manifest6
en plusieurs occasions; 6tonnement ir
voir la minceur des effets pratiques
obtenus par des consciences aussi viru-
lentes et aitives. Si les existentialistes
onl beaucoup parl6 pour pas grand-chose,
la faute ne leur en incombe point;
leur malheur'fut ile vivre et de penser
en un temps of les id6ologies, qu'elles
soient de gauche ou de droite, se fissu-
rent et s'effondrent, Mais .cela est une
autre histoire...

Henri-Charles Tauxe.

(1) Michel-Antoine Burnier, . Les Exis-
tentialistes et ls Politique", 189 p., Gal-
litnard, Coll. Idies, 1966.

(2) Contnte le lait Burnier, j'util.ise dans
cet article le ternte o existentialiste "pitur dl,signer uniquernent les penseurs
atkies qui se rattochenl i la tendaficc
de Surlre, ltferleau-Pottly ou Sintone de
Beautoir, Des philosopltes cornme Ga-
.briel Marcel, Jalpers ne rentrcnt pds
dans cetle caligorie el encorc moins
Heilegger, perJbis raltacltd i 14 pensle
e.tisientialiste en vertil d'une conlusion
qui ea tiit long stu' le loaillis oii rious
itoul jons.

BADEALBIEiIT .I\TIC[ll-I]}t1 ti.Iilf,
D'egrblee, Les Tcmpr F-d!-., -

pronoic€,conue de Crarll- Dri 
-=la gucim.€dTndochirc, h reva ffrss

I c,c pn{ros unt pcitim rgtit=:c-:
anticolOiialistcqui reatera llmc & r.

Dans une premiEre p€!id.
jusqu'aut. enviroos de llIJ0.
de la rewe avec les oosr-les

ml soit"-essez ldches; Merlgr-
Ponty+*tTmFdste faute de mhu,,
SartrfrflSqt' quelque peine ir articul€r
hs pcafrctiies philosophiques d6gag6es
6ant L'Etre et k NAail i sa volont6
d'actfug sociale. Le parti cornmunisle
lui tfuoisne d'qitleu,rs une froideur qui
n'exclut pas I'insulte.

Irs existe.ntialistes n'en restent pas

moins d6sireux de trouver le contact
avec les masses; d'oir la cr6ation, en
1948, du Rassemblement d6mocratiq.ue
r6volutionnaire (RDR). Sartre y colla-
bore inteno6ment, alors que . Merleau-
Ponty n'y croit gudre. Vite brou,ill6
avec le parti cornmuniste, le RDR con-
naitra quelque audience auprEs des so-
cialistes, il d6fendra une polilique anti-
cblonialiste, se voudra ole. rendez-vous
d€ toute une gauche qui refuse les
e6sar et lei sauveurs supr€mes", cer-
c$era i .pi€parer... les travailleum i la
gestion directe des entreprises'. Cr pro-
gilmme soci'aliste sernblait capable de
rlgrouper de nombrenx adh6rents; en
fait, min6 , par des dissensions (entre
Strtre et David Rousset, en particulier),
ppu favorisE par le climat de la guerre
froide, Ie RDR ue connaitra qu'une
eiistence 6ph6mdre.

Dd.s lors, et jusqu'i la r6volution
hongroise de 1956, la pens4e politique
de Sartre est de plus en plus caract6ris6e
par un cheminetng.nt qui la rapprocbe
du commuhisrhe.l :L'existentialisme en-
core trds. abstait qui s'exprimait dans
L'Etre' et le Niant s ouvre, sous l'in-
fluence du. marxisme, ir la densit6 de
l'histoire, aux exigences de I'action col-
lective, a,ux d6terminismes 6conomiques
qui pdsent sur les groupes so,ciaux.
Sartre est d6sormais convaincu qu'il
n'1' a pas de d6mocratie possible en
dehors du prol6tariat et du parti qui
l'exprime.

Cette tendance marxisante de Sartre
entraine un certain 6clatemeot de l'6-
quipe &s Tentps ntoderne.t: rupti:re av:c
Etiemble, puis Camus (qui ne fut, h

vrai dire,: jamais trn existentiali:te), er

enfin Merleau-Ponty, au moment, sur-
tout, oi parait Lcs Aventures de lu
D ialectique.

AprEs les 6v6nements hongrois qui
cr€usent de nottveau un foss6 entre
Sartre et le PCF, Les Tentps ttxtdernes
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Georges BATAILLE
mystique de notre temps
- 

N publiaut rr trIa mdre ), JeanJacques pauvert n,a sans doute
E prs appottd beauconp l lr gloirr posthruio de Bataille, mair
- il atra ald6 i, fdlrp le poht d€ cetto curft 0Urieus6l limit6e et
passlonhante, et I se dcinrdndef la place qu,occtipe dans la litt6rature
contemporaine, celui qui fut l,un des seuls ecrivains mystiqu€s de
notre 6poque.

,II ieut bien reeonnaitre, en
effet, que ce long r6clt inachev6
peut sembler laborleux A c6t6 de
Ia fulgurahce que lalsse dans la
mdmoire ce chef-d'ceuvre que re-
presente ( Madame Edwarda ),
L'inaehevement dU e la mort de
l'auteur empCaho 6videmment de
se rendre compte de ia place
exacte que ee livre aurait prls
dans l'ceuvre de son auteur, mais
sa publication permet de mieux
comprendre la d6marche de cet
dcrivain que I'on a trop tendance
e, enfermer derrlere le mot d,6ro-
tisme.

Georges Batatlle est nO en 189?.
Blen qu'6lev6 en dehors de la
feligion, ll inclina, durant ses
dtudes au lyc6e de Reims, vers
Ie cathollclsme, et finelernent se
convertlt. ce n,est que vers 1920
qu'il perdit Ia foi, mals it garda
de sa religiosit6 premierd, ta
marque d'un profond mystieisme,
Ilostile at Andre Breton, il entra
en conta(t avec les el6ments dis-
sidentB du groupo surr6aliste.
Aprds de multiples exp6riences
(yoge, fondation du Coil6ce de
sociologie, de la revue criti{ue...),il dut, atteint. de iuberculose, se
retlrer i, V6zelay avant de d6ve-nir conservateur i CarDentres.
puls i, O;l€ans. Georges batailld
est mort i Parie en 1962.

L'6rofisrne et la mort
L'id5e qul ne cessa de hanter

Eataille, celle qui selon lui don-ne d, la vle sd raison d,etre, la
JustiflF. c'est la pehsee de' la
mort. Pour ies dtres discontinus
que nous sommes, Ia mor! repr(,_
serite en efiet 1,id6e mdme di Ia
cotltlnuit6, autrement dit, l,ld6e
mome de Dieu. Dans ce mou?e.
ment qui nous entraine vers la
mort, BBtaille ddcouyre un cor-
rectif majeur, celui de l,erotisme.
La. formule qu'il en donne par
ailleurs tdmolgne assez du sins
de sa. demarche : r. De 1,6rotlsme,il est -po-.slble de dlie qu'il est
I'approbation Ce la t-le 

- 
Jusquedans la nort n. C'est oar lI qLre

l'6rotisme dEbouche 'dans 'ce
domalne du sacr6 qLlt Aemeuiil4 pl'€occupatiolt majeure de Ba_
teille. En effet celui-ci le d6clere
lui-m€me : ( La recherche d,une
continuit6 de ],6tre poursuivie
sy6temauquement per_dele le
m.onde - lmmcdlBt d6ilEne une
O€marclre eEsentiellernent tcli_
Sleuso ..r, .

Dieu qui est le personnage
prrilcipal Ce * I466sra Edtvardn )
comme de . Ma Mlie , est enefre: ie cdpassernent supremd, et

ttquement melB aU contteire
trouvent leur unit6 orofonde.

C'est cette identltd des contrai-
IeB qul explique la place que
Batailie a aecord6e A Ia po6sie
qul r mbne etr h6rhe point que
chaque folme de i'6rotisme, A
f ihdistlnctlon, ) le confuslon des
objets distlncts, Elle nous mlne
& l'6terttlt6, elle nous rhEne A Ia
mott, ct Baf lE moft h Ia conti-
rrultd : le p06sie edt l'dterElt6.
O'esi le mcr tll6e avbo le ro-
l€tl. t

Farce qu'll a su decouvrlr le
lens profond de l'6rotisnie. . par.
dele le6 voleg obseures du d6lire
rellgieur, de la Iuxure et du d6:
sotdre po6tlque -, Georges Ba.
tailie a su s'affifmer comme I'un
des grands 6crivaing mystiques de
notre 6poque.

Dant-el ABADIE
Petito BlbllograBhio

L'etp6tiehee intd ri eure
(Geliimdrd 1943),

Le CouPabIe (Gailimard
1944).

Sur Nietzeche (Gallimard
1945),

Madame Edwarda (J. - J.
Pauvert 1955).

L'6rotlsme (Ed. de Minuit
1e6?).

L'impossible (Ed, de Minuit
1962 ).Les lafmes d'Efos (J.-J.
Pauveft 1964).

Ma Mtre (J. - J. Pauvert
1966).

m€;:-.e . ;e cdpassemenf de nieu idai:s'-;!::s -s?n!

I,I
I

:
: -:-a.--_ B.i-r. p- <.
- - '.? tl: la3 =E: -
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LE COI]RRIER
A propos de < Ma mire >) roman posthume

[[ MY$TICISME UB0U0UE I]E fffiOBff0s BAIAIil,U
.L'ceuvre secrete et tourment6e

de Georges Botoille vient de s'oug-
menter d'un romon posthume, Mo
mdrb ( I ). ll semble que I'outeur
ovoit ossez mis ou point lo r6doc-
tion de ce r6cit, d l'exception des
vingt dernilres poges publi6es (cor
devoit suivre un outre 6pisode) qui
sont cjes frcgments tir6s de ses
notes, l'6jiieur y oyont intercol6
gd et ld ci: brefs r6sum6s de pos-
soges peu lisibles. Cet 6tot d'in-
ochdvenrent ccnne d lo fin de cet
6crit une cmoleur 6mouvonte,
puisque lo mort est lo fin de tout
6rcii:r::e €i qu'on y sent l'ogonie
d'r.n hcrnme hont6 por l'horreur
du vietllissen-.ent, et plus que
iornc;s pcr I'ic6e de lo mo!.t, ce
dont t€r:ignent C'oilleurs les brefs
ophcrismes nris en exergue d cho-
que chcoitre.

Ne nuiro pos non plus d l'otmo-
sphire de ce livre de sovoir que,
sign6 Georges Botoille por l'6diteur,
il est en 160lit6 6crit por Pierre
Ang6lique. Botoille oimoit les
pseudonymes, et il en prit plusieurs
ou cours de sc vie, soit d couse
de lo noture clondestine de ses
ouvroges, soit pour une roison plus
s6rieuse, por goOt du mcsque et
du secret, ou pour se donner
I'illusion de portoger lo vie myst6-
rieuse, infdme et divine, de ses
personnoges.

Modome Edwsrdo (premier vo-
let d'un triptyque dont Mo mlre
est Ie second livre) 6toit un conte
fontostique ; Mo mBre est un r6cit
trds v:oisembloble.

Pier:e, qui o eu une enfonce
FJ'e e: r:':ie,,.;s:, oi so rndre 6toit
c--6ciie:e:cu1e lo lumidre Ce

ci l'o perverti lorsqu'il eut otteint
dix-sept ons, oprds lo mort de son
pEre. ll s'operEoit olors de son
erreur poss6e : il llovoit crue
l'innocente victime d'un pdre mons-
trueux. Elle l'initie progressivement
ou mol, puis l'entroine en.une suite
d'orgies ou cours desguelles s'exol-
tent de plus en plus le respect et
Io v6n6rotion de Pierre envers cette
mdre foscinonte dons so perversion
sons limites. Elle o peu de go0t
pour les hommes, finolement gudre
dovontoge pour les femmes. Elle
et Pierre s'oiment d'une mognifique
tendresse incestueuse, mois qui
dons les instonts les plus possionn6s
reste choste, non por respect de
quelque loi, mois porce qu'oinsi
leur d6lire les lie d'une monidre
plus ind6fendoble que l'union chor-
nelle n'ouroit pu le foire (elie se
tuero por lo suite). Si Pierre consent
d se servir de quelques belles per-
sonnes, c'est qu'elles ont 6t6 les
jouets de so mdre et qu'il s'unit d
elle d trovers elles.

On retrouve dons ce r6cit intense
oux odmirobles diologues, lo plu-
port des thdmes mojeurs de lo
po6sie et des romons de Pierre
Ang6lique, oinsi que de lo philo.
sophie de Georges Botoille.

Tout repose d'obord SUr uo c€r-
toin cotholicisme, sons lequel il
n'y ouroit pos de p6ch6 (Pierre vo
d lo messe, se confesse, quitte d
6tre porfois sccrildge). Le mol
n'oyont qu'une existence retigieuse,
ll voit en lo r6olit6 de lo foute
qui crccu:e ure ho:ie d6lectoble
e- .:-^e e s:r-irne-: te--.:!e de

lo perdition. Mois, d'un outre c6t6,
si. l'ongoisse devont lo foute noit
de lo croyonce religieuse, le tour-
ment. douloureux de l'excds, l'ogo-
nie oU succombe le ploisir, l'hor-
reur et l'extose oir lo jouissonce se
perd , extose comporoble d celle
des mystiques des diff6rentes reli-
gions, mdnent d une f ulguronte
r6v6lotion de Dieu. < Ce r6cit met
en jeu Dieu lui-m6me >, 6crivoit-il
dons Modome Edwordc.

Ces personnoges.moudits ont lo
goiet6 l69dre et spirituelle du liber-
tinoge, M6me ou milieu de leurs
tourments, ils_ ont le privildge du
rire forcen6, 6clqtont et obsurde,
inottendu en des situotions qui ne
semblent pos de prime obord s'y
pr6ter, Le rire, lib6rotion explosive
d'une ongoisse, dou6 d'une vertu
m6tophysigue, 16vdle de l'inexpri-
moble. ll y o du comique dons
l'ineffoble. < Le rire est plus divin,
et m6me plus insoisissoble que les
lormes r

Celles-ci boignent volontiers le
visoge des omonts irrim6dioblement
perdus, dont Io sensibilit6 trds
XVlllo, quoique oppos6e d celle
de Julie, est 6nerv6e dons le d6bor-
dement des sens et l'6puisement des

Io violence et les mouvois coups
de lo hoine, ils 6chongent une
tendresse follement s6duisonte, bien
qu'ils soient oussi des com6diens.
rou6s et perfides. Le plus g.:- -

ddlire: m6ler le rire our':--:
le rire ou bord de: ':---

Mois comme lo noture d loquelle
ces h6ros iettent un d6fi oudocieux
o ses limites, ils doivent refoire
l'eur Energie por un moyen qui
sotisfoit en m6me temps leur go0t
d'outodestruction, et renforce leur
t6m6rit6 pour tronsgresser toute loi
et toute honte, lo pei.rr et l'horreur.
lls boivent ovec excds whisky et
chompogne (jomois de drogues),
jusqu'd l'objection totole, le vo-
missement, oir ils go0tent les offres
de l'ogonie, et comme un enchon-
tement d'on6ontissement.

Le mysticisme 6rotique (ce ver-
tige de lci d6mesure et de l'illimit6,
cette recherche ongoiss6e de Dieu
qu'il ne peut foire pressentir que
dons Io tronse lyrique) emplit
l'ceuvre de Botoille, mois reste un
bouleversement, une illuminotion
incommunicoble. L'impuissonce de
l'expression ne cesse de le tourmen-
ter; il soit que son effort est
d6sespr5r6, c'est pourquoi, peut-6tre,
du plon fontostique et m6tophysi-
que de Modore Edwordc, il des-
cend 6 celui plus rEel,-(nois oussi
plus limit€ de Mo rnlre, oir l'on
doit chercher etrcre < Ie secret
indicible r qu'il ne p€ut que toire,
cor < il est plus loin que tous les
mots t.

(r) 
"h* 

.-.-J. PauEet/,.

Por GEORGES LIMBOUR

excds. Eros, douloureux, est t'
jours en pleurs. (Cf. les Lon _x 1
d'Eros). Entre le d6choinement de I
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'oinri 
qu,or".. .1."i- I X;1J S;.:, 

,'."1Y',,fl3r[.; Jii"; r e"p'eii,i".J- iiiterieui'e s .;'artir - cette attitude :

-'.,'nr"rJor" 
"t Limbour. Vrenr i ea .ri.;e.'..r, i:e"i!'u'ii^,-iorir*u a"-,fr)iil'iit 

-oa-rcn'9'r"". ''in- te stini ae b' rrndernrte' d'e I'ac- |

:-,r;re .< ro critique 
ies:: 

i ii;,:t*:-i,r:;uJ*;';ttb.;;?,,;- te,iiiii,'"ziiribireitn"se'.' T"ii{ti-ai-sitaittedontiamoisne' I

; .. , q,iio,oit .iu rs'3T i ;li.Jji;n'':_t1i"Xl,:.1;lii',Jr.rl, - Au centre det'Ewiriete-erin- giffi';l*n;iurirlfrTf% XZ 
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-' -:'-
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-a'giiii-te.et qui it. " 
p:..I-aji:nr:te. c- c::":.:-'::i'' infider: mais par
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Bataillg : une pensie d ddeowarir i'*f.#{*i,,t*.81'T:'h.s$:
,l) Enfin, certains concepts

rrriou-. de gu'il proclamc la n6cessit,6 d,uae lecrurc d,enrermer cerrains 6tres aurour de moi r :1 
,::::"1^psiBataiile devienni,',

S-::ir:; :::*"-j:, ,_T,":T:^c_t_""--er" ."rrr:r,e er ie ro;e1 suis jou6... " p* ,ipp"ii a '"T I 5..',?ii?:Sl.Ft",:r:fi]f,..rllr'l:;:>c:e (r) et po,' ""i,i sui veur .;:,,i"i-n-s;:ffi'; :'."]"il-j'i.iii] 11"",;;l ,:"1"'T'r'"'i,:;: I 3i',1?"!tt o-""-t"ofJ.!fil3lte"i.S:;I l: succes meilleure introduction J:i,e de ces simulacre, ae norionr,- ai"s i ;ffi";ii";'"riij..., r6cemment teg'ebiicatioa t'importaace de Georges Bah;ttr 6"or sciio::s puii. 
"t simpies. r" puri"-rlJri i -r..*iq.;iffiero sp6cial de leurto-Jacques le monde qui n'est pas le sien - celui pas aujourd'hui de transgr.essici. 

";;n-r; I lglre, t'Incort.scieit, a-ia *trans-tsracte un de la r lilt6rature , - ne cetse de gxau. s i,.l s,ag.issait d,un eonce"pt "rrpr"rii"'i I gi:::rr.9l]]-(en un sens sans doute

:::_._'-",,1,- 1r.r: l:ldk.que le vida creus6 pa! rrcr quetque corpus scieniifique 6tabli? - 
I Bif"IfliiT"#".:"1,\"9:"Fl\?ji]"grcurra iire absence 

"rr=Jiuq,i"';;;r";=i:'"t" 
-= que:que cotpus screnitrque 6labli? I iiuJcetrii oe iriarcei l,tausJa t:eir-

<cu"elruie ressenri par ceux-ti m6mes d,irt::T-= Y"it,-i c6t6 de cete importance, u y a | :llqS;rtfrt-,iiiou"i-eGifu-i'*:t<cu"eltuie ressenti par ceux-ri m6mes su'ir^.illjj.1 ."I"?:,1?'ffi ii'j",Eli,'j"111;l' Li I iii"',;]99.,.B,1t5iirltti":.?;i;:,--'r i des tail nagudre et qui lenlenl auj*:*;;i $.:i"i:r;*:.": i',.':H:li+- fi"t3.::?+^*"+t$'"ff"1l;','# I ##?'.""{,:$,r*1ll{:*ir:f;H
:eai, d,im_ Bataille, loin de s,6tre affaiblie, f"";r:: lorgeat aujourd.hui les acceds. I qui , fulent la rnarque du XIX.
Ces dessins par Ii de se r6affirmer. -;:- -. I siecle. ceile de d6pense, d'excc's.'cruvre. ce Balaille n'avail voulu s,exprimer qu,i "rttir-\l'i= 

EitrE:ne d'€d::ion' (( Le monde I cie <consumationD,^ceqqgrafaltG
€Elenlaiion parrir de simulacres de notions: - Je suis (2) caltimaid. co:rec:irn ,r Iddes r;. I appelait ( la part'marioite li.-- -
:eoe lemps parti des noliors qui avaieni l'habitude i., i*ii o. Repen:mc€, lis-ea-rrcsencef [e dgrnier matenlendu

l'@u.ure de Bataille serait d,onc ce-
bestialit6, -la- souillure. lrcuvent lement ies chances de succ6s? taire, emportee sans limite dans lui-td: une ridniei aoni-t;Zcllt
aussi 6tre belles (et dans,un sens Uerp€rience est d elle-m€me sa ta cdntestation des genres, des est allirme ains toute{ ies mdni-qui n'est pas simfrlement le < m6- prop^r'e autorit6, et l'extase ne fomes fixes, du ]ivre" elle'tente Testalions tes plu,s' a.uaiieei- aelange des tons > du romantisne). ieniontre que le vide. MaLs cebte d'inte1p1'eter' Ies propositionJ de ia pensbe contZmbciiii;-;i wi
FataiUe doit rester celui par qui autorite s'irpie. C'est cela qui Bataili-e cornme syinrirtes du rap- d.enieure pourtait, ette-meil,i,le scandale arrive.., << Je ne siis definit I'a:heologie de Bataifie. port de 1'6crivaih ir, sa, langrie. largem,ent 'inconnui, m,ecoiiui..,pas un philosoythe, disait-il, mais L'experience int6iieure sans in- PhiDppe Sollers a ainsi pu mon-an saint, peut-€tre un fau. > t6riorite lmpliquerai6 donc I'af- tler, -d propos de Ma mdi'e, que ee - g?lte ceuvr_e- qui attend en-

frience inr*rieure> *H!a"r.:t*'i,il,ip*,"-i3 *s$";h:iEr,F,fffiI""1"ti5,ffi i,ffi"H}l:=rtf,*:r,,,t""*.*ll{l
dire quand il aflilme Dar. exeln- susceptible de r6introduire' ia en face_-de -sa langue mater:neile. ::.,,ilr^ aliorjrE toutes l.es exploi-
pte : i,r,e-i-eiir'dii-a"r,r'rJ'"..ii1" p.ense-e. conceptuelle, ce recours- )>2) r.a deuxidrie est philosc- tatlons' et tous les malentendus.
iivre >. oe 1-a:i.e lo;i;; iI' .;.;l la est interdit-, parce que te v6ri- phique. Pour parler brutalemenr, Ioql Pry,Te! impui.ssants i .faire
pie au roni ai-.i,,, 

-,,,;;,-;;'.;;. table .suiet de'Itexperience est en i'interpretatioi de Bataitle recouj le ,tou.r ,d'une, pens6e qui d6aoit
ie ra uoulcriiaa.-o:'..,';i;,;i;; r6alit6 dne abseacir de sujeb. vre F_<iur f instant un d6bai aigu !9lt_q-l"tqqf,5tation. Et pourtant,

$l"fS;""e';;i-:::.-*"i: ,olo,Tn,,iuo?-p., 
ce qu'affirme 

"l,Tp.l{1,.1:?i,-,1.-?l,l .,1*t# ffry:,:"jilL r#"{i&!ll:"[,
Sur Nietzscie e: 

'i- . :-: ::- ri:.- pas posuive.tr#ffi?itofio*:L#'i:j aL lrt.r,ut Foucautt-et dilp t'ii: i.:f:.^-ryali"^ri inattenitue, " -.'ej

poie-i ia pi"oi:ri- ll.i = i: .s b:tl vu) I,entretien ent.e Blan- Xe l'Arc I'article de Jacques questions viennent troubler lcs
Suggcle qrir[-ne :. :- :]- c:..- e: srtuiit":"t::,'sii.i't.oli'li" Derrida, - entre la fidelite a notres'

fflf't i&#:1,::,J:. , 
j : ,. =.:1i.=iiili"ls,,#",** iii*f,ii',t"3,&'i,'gBlii'jl'?di !!yyyyffi1,1,,1"""'p6riencesin[uilele-.-?.i:.; , - , : --::, -:- Er e.!(rir6i ni6 -tnt toutes deui explicites dans par'Roger Boriterie.)Pcttsuus DurBulltr:g. tsl:i:'- : - - - --- =..: e-.i a.:SS:i6t ni6,qui ne mettfalt en ;= - c-'.. .- ._j.a C. 

-=o.rr*r..-- 
t:.e i .l.in-eq uw rlELlra.ju cir .: ri.. tr-:_ i C.:l =O:ie=a:: l:e a l.n_

lel'f $,t!'LT#:!.=::': ' . , :---,;:; n=:t BIBLIOGRAPHIE
,{93r-q6ri9nce ,int6rie:re :: i.-: --r:.-= ; ._ -j 

:cl =-_. 
lP& - Eirtoire de l'eil (sous le pseudonyme ate Loral Auch).

'arnsi exemplaire, c'es:-.:-: . _.__ -- i-parranemeirf,*a,ibn:;6- -, -r,. I = --.,-i- 
-=f i.f- :-.,;=, Ilf :;'1::,,*,*"ti.'':X"'uS"T'J]'u" ro*. rrente).peutr dCs lors, comnienc:: :. :. .i ,i-- -] -{:rirr€ rL :-?8. !:ser-hors des partages trcp , -:.- :.-- :t-g.cr t;,.a.,.:-*i- rll: - LEr+:iEace irt€rieure (Gauimard).

r_noges entfe lg dehors :: .a a:_-:- : - * ' l1+{ - L. C:E;rtlc (Grltimard) : L'-{rchang6lique C}Iessages).ldedans, entre I'individu i: -.r D{i- - sEr sr.:R}.. r.-i.,r:e de chucc (Gallimartl).
lcornmung'ute"' lot larlmli-c la *i^, ,:la--rr tn ..Eri:, ,Ediri^-. r^ uiini.\lsuru::t:uue lgl lendemjm 1fm ncooo r 1j]rl - tr ?rrl E:rl:'r (ErtilioBs d. u.iaEir).i - Mais camrnent net,'rExp6rience int6rieuie 

n;";,tj{u? lgl lmdgmdru fm roee I t5a-L'1,15 C (Lii... & Xi!rir).

lly_,"yiiX ;;'i:;;..".kid':"i'- 
=-r,Fi;"ut\i,*nok*;';;='_ i r rr u-.-t 

'r. n'. (sr!1t.^momiit oit-i;;;a iri"-;'ii'- ,-r,iiJ'"otTiffi;g:trrFr;?;'_ | r5l-r._ t tr ilb-r.. h't (srr:): v,'"i 15gi12;. I

":K:3#::';;:';;:i:,,", ,,- i;iil;7;"8:;lltritr*m,;T;t I ::. ?"H#ffiIi,r '*" itu ciet (pau- 
I

tirieure, au cours O;iin eniiitien Ciitique, ta pubtication'"d; ;; I leGL - Lc coEpable (Gallhrd); r,c3 r-.mcs dt]os (prrertl. I

lr;::,#,iti"3r?Jft"ifh;'H.tll";;J "Y"nis,errorn. o,,i.,,.a.n,,, a. I 
rq+736a-.",jui?3i:t'PlEi'Eistotre.r{e^,'Fte' "',B ae -Drs''E '*-* -l

.':xporience.-intiiieu".'-i{i,^i!i o*&?.t'ti,Bi??.u''JJt%1!;,(! 
\ 1e6,;. . }Ir rr::e ipaf,:.:: : rlrd3Ee Ed*a'da (pauyert). );'r.qu'ici )'apr:rrxe des .nrlsrj.- fi;;"Aa ii#ii[,." "i_, ."'n.ii ._ ,/i * *,.r;lii,*,*.y"fri1g.ii.i-',: ,g.1i.i..T3""Sffii3i3li,!T:,,S,_,.. _-./

.. (. PrrL> Li it.1,,lltt,. r;,. 1.. .. :, -..1. l-l hrcid ,rorf^:
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5

PRESENCE DE GEORGES BA1.^A

urv ruEnfrrrcuE DE VOC.

Son dernier mot: Dtr -LA I{OTIOI\ DF] DEP
A .lA .t'AK'.|-' IVfA UIJtr

TEAN PIEL, qui dirige Ia revue
I Critique, montre en Georges

J Batailte un homme Passio-n-
i6ment soucieux de comPrendre
ce monde ou nous vivons. D'au-
tres Ie representent Pratiquant
Ies techniriues de I'extase, et
i;est vrai 6,uss1, Mais Jean Piel
nous r6vd1e :

( L'effort Patient et Passionne
ou'il ne cessa de d6ployer. sur-
tbut pendant la maturit6 de sa
vie -- souvent au Prix d'un tra-
vail harassant et fastidieux d'in-
formation - Pour interpr6ter, e
ia lumiere deS intuitions de soD
exo6rience tumultueuse, les ev6-
ne'nrents non moins tumultueux
oui se d6roulaient sous nos Yeux:
e; cela sans negliger aucun des
aspects de ces 6venements' Y
coirpr:s ceux que, Par sa fotma-
tion-co[rlme par l'influence de la
DluDart de ses amis, il eut Pu
irci oueloue tendance A n6gli-
s:r e: 6ul iessortissent A ce qu'on
E6signe' commun6menl sous Ie
nom d'6eonomie >.

En fait, toute une Partie de
'I'colr.,'re.lA Rrteillc do lr \'!otlaa

vrt et s'assurner ilans l,a plenitude de son utlde, en

pleine LutEi,ere - it a pu, sans aucune contradtctrcn
a nos yeur, ptatiquer Les technl'ques d,'eatase qul
L'ont anl,ene tout pras du rnAstic*nxe, et aussl lmer
sur ferofu,stne une attention d,'autant plus gra'De et

nlus auue que, cornfiLe la musique et La Tnort, L'ero-
iisme est touiours ce dont on ne pa,rle pas quaflil
on croit en Parler.

Ce rl'est pas Le chernin, d,'urt saDoir qu'il ooulalt
rnontrer nxai$ celui d,'une etperience :

( ...ce qui compie... A mes yeux est le moment Cu

decollement, ce que j'enseigne (s'il est vrai que"')
est une ivresse, ce n'est pas une philosophie : je ne

suis pas un philosophe, mais un saint, peul-cire
un fou ). (L'exp€rience int€rieure).

Le surrilalisms - autre enireprise d'eclaten"Lent -
ne pouDeit bien sLr re*er etanger d La recherche
d,eGeorgesBataiLLe.MaNsLui.merfies,eSt3wue
( i ]a suite, ir cote du surrdalisme ,t. Andre Mass('n
d,it bizarrem.ent de Lui .' ( un surrealiste hdretique >...

Georges Bato'itte n'apparuit'it pas comme un her!-
tique d.e uoeation et dans tous Les domal'nes? << ses

contradictions, itit de tui son ami Le Dr Delteil,
6taient A la mesure de sa superiorite inte.lleetuelle ))'

A reDirc Critique conEacre son numEro d'a'oilt'
septenbre d url H:ofrfriage e, Georges Bataille,
soin fondateur. On y trou)e d,es articles d,e

ceuL qui lurent ses arni'' d,e touiours : Jean PieL,

Itichel Leiri.s, And,re Mq,s$on, Rd'ym,ond, Queneau,
ALlred, Metaufi qui auait redige ces notes quelgues
senwines dualt Ea ruort'. on U trow)e aussi Le ftmoii'
gnage d,'un Philippe Sall,ers, beaucoup trop ieune
poui atnir suiDi a,utrem,ent que cwfiLe l,ecteur feoo'
:.utan des eoperierlces d,e Georges Bataiue, Mais
ce qu'il en ecrit perm'ettrait d,'entreooir, si nous ne
te satians pas, combi'en oi0ante est I'a presence d,e

:iataille parrni nous, qui ne L'aoons pourta,nt pas
ionflu.

C'est qu'il etufi d,e ceufi qui ouorerlt les aoies :
.nacun sait qu'il law d'e la dyrldvlite paur cela.
iqtai.Lle etufi un esprit erplosit.

Irop d fetoit dans notre rationaLisfiLe habitue,
i. s'est tourne duec po,ssion, Ders les donn€es inan-
,)rtables d.e l'ethnalagie qui lont La preuDe d'autres
:Lructures que celles aurquelles nous accord.ons par
noi]esse ufl caractere d'uniuersaliH.

Ega]ement ennerni des com,partintents de La

cor.science, iL s'est er,erce d, les laire sauter - ce
qui ne uo, pos sd,rls eftort ni patience. Pour etre

l.

le rrre
par Henri BAYNAL

f\ UELLE lecon nous a nis'
L sde Bata[lle ? Il nous a
Y depoui\e de tout. ll nous
lcisse daas le dinuement le Plus
:Dnolet. au mtlieu d'un unhsers
\Li-inime crue'.lement nu, de-
bafiasse de toute anccdote, il
tous aband.onne d mbme l'es-
pace. Il nolts rainene sans lin
) notre condition. Et d ce

comme le fruit de dix-buit an-
n6es de travail' On pourrait airlsi
situer vers 1931 le d6but de cette
r6flexion. En fait, iI doit remon-
ter plu6 loin encore et coincider
avec Ia p6riode de la fin des an-
n6es 20. oir, sans doute A ['ins-
tisation d'Alfred M6traux, iI prtt
co*nnaissance de la th6orie du
* potlatch D exposde Par -\1au-.:
dans son o Essai sur Ie doc. ic:-
me archaique de I'6change -. P:-
rue dans l' * Ann6e soe:tr.;.-
que . de 1925.

Ls notion de dtlpense
Dds 1933, Ba:arile ecr:'.'::: ia:s

. La Critique Soc:aie - 'I ) :
- La vie humaue. d:s::ncie de

I'existence jtxidique e'. telle
qu'elle a lieu en faii sur un glo-
be isol6 dans l'espace c6leste, du
jour a la Duit, d'une contr6e i
I'autre, la vie humaine ne peut,
en aucu.rl cas 6tre limit6e aux
systdmes ferm6s qui lu.i sont as-
sign6s dans des conceptions rai-
sonnables, L'immense travail
d'abandon, d'6coulement, d'orage
qui la constitue pourrail 6tre ex-
hri'nA ^'' li^^-' "'-tt

l.h^-.*: :..

t'it-a:: :. - -:
LLI-.

L e:<.:::. : :-

SOI] .:.-:':.
sli'.':- -.
.u::. - - :

c,t- l-- : :
:::

: ,:- : :j'

._.-.. :..
I il:--i: -

rne ca-'i- -:'
eihncl'::.:
la cc:tia:'r'
jusie - qj':-
mociern e ; e

Ies deux as;
t6riser suci'e'
homme, cici:
. de la turi
aux affaire: :
tin6e .,

Mais de ces
I'homme, c'est
tion qui Iui
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Gcorges Bataille
i dix-huit ans

qu'elle a de plus concret : le
tait qu'elle soit nTortelle, A cela,il n'a cherchC aucun recallrs,
4u contraire, s'ebisnqnt d.,ins-
'.inct de toutes les eonstructionsque Ia ciailisatiotl, echafaude
aour proteger l'hamme, il rcste
z:tposi au Dide, d l,inxmensite,
Bataille, c'est une sorte d,etis-'.ential^te d tetat so.uoage. Ce
iut..tetclut absolument pas latitcid.itd, au contraire. Uni sorte
le.grand"e \umiare blanche, qui
e.st celle m€me d.e f eDidence,-se
Cdgage peu d peu d.e toute son
a.uDre. It. a passionnETnent sortide la nuit les liens ertreme.
ntent lorts qui unissent les no-
tions de sacre, de rauissernent,

oe oepense a l/a part maualile,
est consacrde i cet essal de re-
presentation du monde. Ces tex-
tes ne so_nt peut-etre pas parrni
les plus dclatants qu'il ait Ecrits.
et ils, pourront 6tonner ceux qui
ont I'habitude de voir aborder
de tels probldmes sous une forme
plus. ordonn6e et plus logique-
ment discursive.

Mais Je puis temoimer de ta
place eminente qu'il ]eur r&er-vait dans son Guvre. de t.in-
qui6tude qui le hantaii. la rieit-
Ie$se \-enant. de n'avoir iras r6usslir donner e cette 6biuche, Ia
forme plus poussde qu'il souhal-tait et qui efit consacre. avec
6clat, l'unit6 d6jA si remarquable
de sa pens6e au travers des-Eou-
Yements multiples de sa recher-
che, de sa volont6 t6tue. enfin.
au cours des derniCres anndes de
sa vie. de revoir La part m.udite.
comme de donner A, tous ces a._
pects de son ceuvre le r6ri'.able
couronnement qu'e0t pu cons:i_
tuer ce qu'il d6sienait lul-mame
comm6 devant etre une sor.re
d'essai sur I'Histoire unirersplle

Entre 1930 et 1935, Bataille eol-
Iaborant A la * CritiqrE socia-le . avait pu donner i ce graad
qrojet .une premidre impuiision.Il I'avait repris au 1gn66ria;n dgla dernidre guerre, avee la cr6i-tion de . Critique .. Mais i_l a.vavait pas eu de rupfure danr l!
mouvement de sa pens6e. djt
Jean PieI :. I,r constance de cette prdoc-
cupation est mise en dvideice siI'on rappelle quelques dates. 

-Bi-
taille_allait avoir irente-cinq ansquand il 6crivit, pour la r-et1re* La Critique sociale -. - La no-tion de-d6pense ., et uo peu
moins de cinquante-deux quand
pargt * La part maudite .,-livrequ'il pr6sente dans sa prdface

mence qu'a1-ec le d6Iicii de ces
sy-stemes : du moins ee qu.elli
adme-t d'ordre et de resenE ai-t-il de sens qu'A partir du mo_
m_ent oU les forces ordonndes etr6serv6es se libdrent et se per-
dent pour des fins qui ne peuvent
etre assujetties a rien dont ilsort . possible de rendre descomptes-. C'est seulement pour
une- te,lle insubordination, niCme
misdrable, que I'espdce frumaine
cesse d'6tre isol6e dans la spten_
deur. sa4s condition des cirosesmat6rielles. ,

Xt Jean Piel remarque :

. Morceau magistral.- or) I'on
trouve en germe - mais expri-m6e peut-ratre avec une forcej-erq{" 6gai6e - une co;ception
de l'homme et du monde que- I'ol1
verra d6velopp6e tout au iong del'cegl're ult6rieure de Bata"ille,qu'il s'agisss des essais philoso-
phiques et de La part mairdite.

Lo part moudite
La part mauilite est J.e seullirte de Georges Bataille oi ilait tent6 de construire un expc-

sd sy-<t6matigue de sa vision -du
monde philosophig de laDitu!e, philosophie de I.homme,
philosophie de l'6conomie, phi-'
losophie ds I'histoirs - et h'entirer meme une sorte de probl6-
matique de l'6volution possible
des problEr-nes. politiques- et so-
crauE gur hantatent ses content_porains vers la lin des ann6es
quarante.

C'6t toujours la notion d,excAsgui est i la base de cette cons-trueiion, mais il s,efforce cettefois d'en rechercher une expli-cation scieDtiJiqlre i partir - 
de

oonnees sommaues rassembl6es
qur les moul'ements de l,6nergie
a la surlace du globe.

- ?::,=.;-.:

pou:3u:"-:e
L'hornr:rg e
dilapiia:ic::
rleuse er.'
sout'erainei
rqu-(ua

Selon ie
taiiie a ecr
dite, un ..

fl a e.:
< 6chang.,
raient s .'
forses ei .
tradictior:.
pas n6ce::
Ia guer'- ;
eniin, qL.
de: d6per,
' .aies pa I
tsuissanc:.
apparaitr.
latch gri
moyen c
conscien::.
catastrop.-
dente ) .

Ainsi, :
Georges .
la th6o:-.
6conomir
l' < 6cor:,
aussi -ta. lettre
mexiste:t:
velopper.
conp6ti:,-
blocs. C
seul lil'].
Ie moin:
d'un ho--':r
d6Jendu
un ense:-

0\ Lc
critique
1933, p.

Georgcs Bataille
ii soixante ans

de mort, de guerre, de rcte, delu.te, d'an-goisse, ile Dolipft: de
cllance, de traaail, de souue-
rainetd, d,e gloire.

Aoec cela, il est libre - cotn-
n_e-bien peu le sont, MeTLe
teDidence ne le contraint enrien. ;l la delie : une d.es er-pressrions qui reaiennent te plislouDent soll s sc plume estl' < Impossible r.

DE BATAILLE L'IMPOSSIBTE A L'IM
i E tEmoignage de Michel Lei-
{ ris porte d'abord sur l'6ton-

nant Georges Bataille qu'il
d6couvrit en 1924 et sur ses mul-
tiples projets :

* Paul Val6ry, que Batai-lle re-
gardait comme le repr6sentant
le plus parfait de I'aead6misme,
6tait pour iui - en raison m6me
de cette perlection - un ennemi
num6ro un. L'esprit dada rie trou-
vait pas non plus son agr6ment
et il parlait de .l'opportunit6 qu il
y aurait de Iancer un mouvement
Oui, impliquant un perpdtuel
acquiescement A toutes choses etqui aurait sur le mouvemelt
Non qu'avait^ 6t6 Dada la sup6-
riorit6 d'6chapper a ce qu'a de
pu6ril une ndgation syst6matique-
ment Provoeante D.

Bataille fut introduit dEs cette
6poque par Michel Leiris dansIe petit groupe qui se r6unissart
rue Blomet autour du peintre
Andr6 M:sson. Mais il ne lessuivit pas dans leur adh6sioa.
au surrealisme, et ne fit partie
d'aucun c6nacle jusqu'A son en-tree ir * Documents ., en 1g2g-
30 ; otr iI tenait les fonctions
de secrdtaire g6n6ral 

- Voici cequ'en dit i\fichel Leiris :

. C'est avec Doc.ments que, pour d.ordin:Ia premtere fois, Batai.lle se trod- d.'art. .
Ia en position de chef de file. sion deBieu qu'il ftt loin d.,y exercer t6roclii_
u-D pouvoir sans contrOle, cette devinr..revue semble maintenant avo,r d'6tuciEete faite i son image. publiia:

( Documents > et son public - 3t";.
Dans le texte publicitaire diffu- '"flplis6 lors du lancement, certains -.,tJ,,:",paragraphes semblent porter ex- :.T"'j:pressement la grifle de Bataiile : il_"lll- Les ceuvres d'art les plus irrr- uebLlI:-

taDtes, non errcore class6is. et ce.r- seulell.'
taiaes productions heferocliles. i'cs clc -

n6glig6es jsuqu'iei, seront l'obiei gnons
d'6tudes aussi rigoureuses, au-ssi !9 qu
scientifiques que eelles des ar- 2U' e:1.
ch6ologues [...] On envisase iei. une r---
en.q6n6ral, les faits les pl-us in- usages
qui6tants. ceux dont leJ cons6- ...Le:
quences ne sont pas encore dd- ldcha
finies. Il suffit de feuilleter I3 Ce :
eollection de " D6sunr.rts " dans des c
l orCre chronolog:que pour cons- tai.lle
tater qu'aprds des d6buts prudents ect-':
l'accent fut mis sur ces articles jour:_-
du programme-_ qui, A I'origine, nidre
paraissaient indiquer seuleirent aus.-_
dans quel esprit ouvert serait fait peu
un p6riodique qui, pour I'essen- bla:e:.:tiel, n'6chapperait pas A ce que urr€ ::

Et.son dernier mot, lace d, Iamort, lace d l'uniuers, c'est lerire. La conilition d.e-l'homme,pour Bataille, est cafloulsiae,
cotnm,e 4 beautd I'est poui
Breton. Conuulsion Cpique,' neede toutes las contrq.dicuons
auec lesq.uelles i,l ne s'est permis
cucune tricherie. La libelft to_
tole l'a contluit d. L'e.rLase. euet erp?rtcnce mystique prrfuse
n'.aloi. pas de crovance reli-
grcuse pour conditien necessai_re, c'est sans (t11cull dOUte ce
Qle Bataille nous a appris d.eptus tTnportant.
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ILLE, PROP

4TION ;iliiffi;
&en .lgin d,e chercher d_r€rlutre ces contraitictiolts,
:-yy" que Georses BatailLe ;; ,rZ,rir\in"",i" t",loser en tous serts uusst Lotn ai:tt-)iiri,oii, i*u_It so. putssante unite non par '";--;;;;;;"",i muti\ation n-Lats au contt.atre'par une.*tiJi 

",lJeme acceptation. rum(t r. tts acheuee, runlais <t repo-

: dans L'au-de\d de tout et d.ans l,excds qu,i!:onc.Le chercher, C'est, La que ses amts le'-'ent tout nqturelLe?nent. t es uolei-d".;;";;^;Z'e 
-Lu, beo.ntes aueugtaniir: ;;;; ;;;;r;;?'"u

'. T::"t ; ^*:::. ^:!_ _ "" . 
peut p tus 

- 

t arii'' r;: ; r;T pas ete ouDertes, et'"o^iiii iii'ii{ n'ii.d ettre nous pourraient_its ne poi-i,g."iiiqiir)

N[SE,I
i

REFLEXIONS...
'T|UMAITITE poursuir
oeux,. tins, dont l.uue,

. 
negative, est de ccnser_

>)

:,us t^^ etres
aPie A cor.rsu-
.iuxueusement, l::T-.]1 Ii"..(d'6viter la mortr,

i'fi1";1h,#1"3T""' i:il ?ffi"";i
:,911 p?.s. contradictoires. Maisr tntensite n'est_ jamais aecrues-ans danger ; l.inte[site vou-
l:"-pll le srand nombre (oure,-corps social) est subordon-nee ,au souci de maintenir lavre de. ses @uvres, qui possCde

i!:"fi 'fi 
!=1 ;:i,,""Hfl :?:i"d" 

-H:
res minorit6s, ou I ,s indivirl-tis,

f,,J&n;X, 
t.6rre sausuespoir, ati_'

: .. Tandis que
:r-:1le les pos-
-e, iI dispose:e infinie clep-:3 perte ) :

e : lu i le ryth-E t usage de

::::e de l'aus_:: Ce la pro-

.: morale
'::t la:e qLle

r :'.: ca!3c_
: -::t n.ielne

[STLa litterature Ie mai
par Frangoise d,EAUBONNE

/-1 I1*ORGES BATAILLE a ecnr:
\, l1 Litrerarure er te &1a1.

u es[ un Oes merlles _ slrares - de notre epoque et denofre socie[6 d'avorr pose sans
am.biguit6 l €quation des rap-ports tes p.lus ambigus qul s,)iruL ;ceux cle ]a Litte.rature et de 1a
Morale.

I)rrrrs ma prdface aux plus )el_Ies letlres de Flauoert, Je (nc
suis efforc6e, ir ta tumrcie OeSartre et de Batallle, de larre
ap_)?rartre ce que l'auteur de( Madame Bovary > aval[ corn_me responsabilite a, cet egard ;tout..un courant, non pi-us aJmoraliste, mais im-nroralste dela litterature moderne, L con_tracte envers lui une dette iru_
mense.

Qui dit immoralisme dit moratenJu\,elte, de meme qu, ( anu-theatre ) ou ( antiroman )) si-gnifie nouveau theatre. nouveau
roman.

Cette ethique nouvelle, quelle
est-elre. ? Georges Bataille I'arormulee ainsi ; le courage 16-solu qu'il faut d l,homme ,ourtransgresser les interdits qui scnt
de_sor: fail, et par lesquels ll _"eqrstrngue des a,rlInaux, C'est de_noneer le mensorrge Oe ta vtertie
moraie qui veut qu en transgres_6ant ces interdits nous retom_
Dlons au rang <Je nos +reres tn_
Ief teurs i C.At < le courage n6_cessairc i la transgressi0n estpour I'bommc un accomplisse-Dlert >. Les anunaux ne [rans_gressent jamats de la sorte : llsn'observent ni ne violent les in_terriits ; ils les ignorenr. f'buoeit
menan[ une v1.: de motne a crois_
set, ou Verlaine et Rimbaud d6-fiant.ia. soci6t6, par leur fultequl s avere une fausse 6vasion,
dans un mdme rnouvement, d im_
m,)rallsme, Se posent Comrne mo-raltstes nouveaux

Un criminel blanc

*r,r*:;:',,iru l/ trn',qt*rffi

rem€ttre cn question, d 3a::-:.c,ette nrPsqurnPr!, et ue[[=::_
Cer,ce, Er si la socrC.e . a-.I ooir iauiJrouvet oe ie r;-.::Cest ti^ ..,{(Ule de lOrC. ,gagne toujcurs .!ans je !::._not.re cujlecltvite ; a lur, ...!'ne qut ci 6e, de gagner d::..Qlrilrlrstorr de l,eterllel-
-,. 

( .Il sait qu'il est cuup I DIi ,dlL ljat.artje. - I)orrc, la ,..:-- :.tu:e es[ le Mal I _ ( Le p<.la .condarnnalion est au r :-.-ntet. r. RurlDaud sesl Fc:.i(, Alors, les poetes srni- d.n,nt-
.Non! ce lr'est pas ceia. r pa: :=-la. en effet. << Je me suis arn_contre la Justice r.
_^P-ascal.n a-t-il pas, le pre:t....

Ju-stlce -entt e .les Inallls oE.rorce, laute de pOuvotr n:i::._l& rorce entre les ma-J.s c.
.Jr.lsrtce ? Ict, le Jus[e us: , ::.-
Juste.

Socrates et J6sus, salnts Er
Ijustes, degoul. .Itespectez le llaudit Suprenlc

[aux nuits sanglantes.

Une vie plus pr6cieuse
que celle du corps

, Le bonheur seur n.est ,". "o I H'iiill";1h?r,:' .T".Hr.".? "r,i?; ::-m,m? desirable. 
"t i 

"nnr] | 
n:cra,e qur- a cours. En lg3{, ce'::: :t 

-:;-::1. ::-i,cre;re tlu I :-;: scanoa.lisart ie monde, c6-talir :-' \! ,,e dd r

qtll y _regne, qr'une guerre uu
q(r un. erenemen! politique. Mme

^..C 
est . dans cette pelspeci1.....que batallle a etudje- OeJ ec::_

:iltl a-ussr .drftercnts, a pr:n..-:
39919,. q,ro Sade, pro,rsr, trri..irronte e[ Jean Genet. Le I\L..
93jls 1a rresul.e ou ii est un oe-_.
99mme louLes tes lorrues c:Ieroilslne, donne a chacun cices_ecrtvaills, et A dauLres aLts:..reur 

_ OtnlStrslon propre et lF:::ensergnelnenL srngurrer; rl est u:.oes. tondulncnts de l,ette.
.,^rl !e s agrt plus, corrrrne Je:::valJea[, .de s.opposer a lo soc.:-[,e..en volant.un pain i)our sau_rcr sa vle; ll s agt! de vre p1...precleuse que ce-lle du corF.rcelle de la puissance splritue...
gur: par .le corps, a pr.ls€ sLrr -rmolrde-

,^ 
r,a 

-dlfference entl.e le f ia: i.
]:.,Ir^ut, g gsr que le secr-:nu :.. _,qu'un lnteret, egoNLe, et I a:j. :une attirance vers ra Alur: ;lalt partte de l.homme L.ijque sa surf. it.l.educ[lbie ie ... rr,e monde d.!jmr;y 6,-,..,celui dune o sour.eriinete'n,,.,.
ettosl,lle ,, dtt Georges .t-J= .til la ronlanciet.e atis:ar..une place 

. 
paradoxa le- c" ,,s" -

Iroir pall[heon, seu,e I(r....:q une yle i|rept.6g61.5 .., _ - -

tcre A cot6 he:, . l'..'.
l' ,-r, ...
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IBLE UDOCUMENTS>
: '.:Ie revue

s .;-. I'impul-
:-::-: et lh6-
: ..:qui6taflt.:es objets
::::nts A la

:-:--l d'art,
=:-: pas de

:: , .s que le:::: auquel,
.-. ,-.te elait
: :_-ite non
- tres tex-
: cornpa-

a. :lais par
:.s ann6eS
: =;'Je d'art
:= ateC les

::: Leiris,

.i plupart
::se (Ba-
,: :c leurs.::.ie tou_

: -.-t ma-
: :::stein
:::'.:e et a,

-:: donner
: , ehaeun

sulvant son caractere, prouva
son impossibilit6 au sens stricten n'ailant pas au-deiir de son
quinzidme num6ro.

Ces souvenirs, lcl, font blenmieux que de raconLer une
anecdote de Jeunesse - un de-
mi-dchec dr d6piorer - I,histoire
de ( Documents * a un sens que
Michel Leiris livre lui-m6me i

Est-ce vraiment Jouer sur lesmots que d5finir ainsi le par-
cours effectu6 par Georges -Ba-
iaills durant Ies trente et quel-
ques a.nn6es d'une vie liitdiaire
dncore en gesiation lorsqrlg 1sI'ai connlr : apres avoir 6i6
i'homme impossible que iasci-nait ce qu'il pouvait decoutrir
de_plus inaccepta;ble et qui fit
<- Documents ) en le ddfaisant,il dlargit ses vues (selon sa vieil-
le id6e de d6passer le < non ! r

UABrrUlU, V17 LOta' l1 rAllUU UCIrC
de Iiir.rbaud et Verlalne ; en
1963, ie viol des libertes :eli-
greuses, la menace atomlque, les
d6nis 1es plus sulfoquants i! toute
humanite n excttent plus qu un
haussement d'6paules blas6 ; lDals
il y a eneore des affarres Pro-
frmo pcfl]r permettre l indigra-
tion. Le merite de Bataille est
d'avo:.r soulign6 Ie r6le essentiel
de la Li[t6rature en tant que
procds-verbal du scandale, qui
exige qu'eue soit promStheenne,
ou qu'elle ne soit pas.

L'ecrlvain est un ( criminel
blanc ). selon le mot de Sar-
tre. Dans mes 6crits de ces Jix
dernidres ann6es, je suis revenue
lir-dessus avec toute I'Energie qui
m'6tait disponibie. Les lois fon-
damentales de ]a soci6t6 sont, fort
Iegitimernent, ce]1es de la pru-
dence et de la mesqurnerle ; ie
role du crealeul', de mdme que
celui du saint dans toute Eglise,
est celui du terroriste qui doit

srt uurtttat! pas t af-totte La fe_
crproque est rraie : si nousrr'avions, comme I'eut prouii
r et comme peut-Ctre au fond
l-'eut Sade lui-m6me) l.avidiiC
rlu._Bien. le jlfal nous propose-
rart une suite de sensatiotls
indiff6rentes.

ia lilteratute mondrale, c.es[ €ll-coie une des preuves de 1aa.r.
mcHaie; a Saroir que le ljlell ..-le IIal n ont pas grand cnose *voir al.ec le corlrporteurent qu.c.iniitule 6tcul.drnient bon ' c _grai:rais, selon ,es rappor.,s con-
crets cle l indrr':ciu e[ du soc:a._En realit6, ia morale coul.anr.n'a pas pius de valeur que cequ'on appe]-r la bonne ou mau_vaise 6ducatlon, a sat.oir un al.tattssi coltventronnel que le Jeud'6checs, le Bien et .le .\1al 

-n:
sont pas notions sociales, ma:s
metaphysiques.
, Vorla ce qui_ fonde l'amhiquii6
du .velitable 6cril.arn, a ta toisparla ei glorre de ce munoe pa-
ria de sorr.vivant, el, g,orl c apr es
Sa mort, d'ordinair.e i ies cica_
ueurs morts ne sont plus danle-leux; leurs @uvres eile-urerirts
refroicissent.

.Y3ir d'autres surgisse.tt, plus
resoius et plus tnaLlrais que l6uro
aines, qui herttenI ia iral€drc_tron et le scandale; fieureux et
Denis son[-ils; cotrrmen! un ecrl_vain se passerait-rt de sarnftie il
Et _ cornment la saintete poui_
rait-e]le ette blanche ?

qui d€me:!1.e, ..u cceur m6me duprobleme, la seule < fraicheu! .
pprmise i l espoir Ou aoilllnrrnl-quer qui ordonne toute Litt6ra_
ture.

F

, l:.:ges Xs-i: Part mau-
.l-le:

=-::-e est de

:--:r que des
: i\ > poUr:
: ces deux
: ie les con-:: ne seront
:solues par
. entrevu,
.-e croissant
-:s et spa-

: - -:: grandes
:. poUfait
:.. un por-
:lmme un

ou moins
>::e d6pense
::-ergie exe6-
5-:re.
9,:': nlaudite,
E--=:urseur de

r-.ns la vie:: et cle
:e >, a 6t6

l ans avant

._J'ai_besoin de ce que ta no-tlon de p6eh6 a d'infini.
Georges BATAILLE.

Sur l'qmour...
En amour, tout me parait

t_oujours trop gratuit, trop ano-din, trop. d6pourvu de giavite ;il fa.udrait que Ia sanclion d61a d6consid6ration sociale, du
sang ou de Ia mort intervienne
pour que le jeu en vaitle r6ei-
Iement la chandelle.

Michel LEIRIS.

;.--.e:e de la
r :t des d6-:::s de la
entre lesj-l pour un

- iegs pour
, :r la part- .ongtemps

, apporter

_,pense (La
;. janvier
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nus). Avec trois eaux-for

La seule possibilite de com_murucation est la loyaute, ainsiq.ue. le lait apparalt,re Eitaiile.
&f..Ia -pIus parraite loyauIe es;
cetl,e. deplaisante sainteie que Iemonde appelle le Mat. pirsou,r
l'aclion seule a des droits,'lalitt6rature dds lors qri,eltJ
communique .--.ne peut 6tr-e quececr,: culpabilite a letat pur,
C est-a-dire enlance retrr-ruyee.Si l an[irolilan tnoderne esL uneoemonstratiol) de l,lmpo:srllil tcde comlnunlquer, eile prouve
avec eclat, par eontracilctiorr cira,leellque, qu'eUe tend au Mal
i?ls V par_verrir .; il n,est que
cl evoquer L'Ann6e derniere ' aMari€abad pour en Ctre conl
varncu, 

- avec ses h6ros r6lfiesqui- tendent si desesperemenf-iu
pe-che qu'ils n'accomplissent ja_
mals, cornme nagttere les volon_taristes de Racine d un Bienqui les fuyaiL cl.uellement.

Tet Genet, agit6 _ Cit Ba_taille - par les ( contracliltrons
o une volorlte vou6e au pit.e, en_ggre sg-e (cherchant) i-rmpossi_
Ele NuJlite, ( nolls, les af iam6sdu vieux XX. sidcle, reclamonsen vatn une reification qui estIe derruer mot de l irlstinct demort. Ce narcissisme Ierrorisie
nous de[ourne de la communica_
tion, qui est la seule for.me pos_
sible de litt6ratur.e ; c est piut.-quoi c.elle-ci, aujcur.d.iiur, n^par.iq plus gudre qug pour clrrequ etie n a rien d dire. sojt.
9'.est le_moment de se tourner,
l,e-l- c,q Baudelaire que ceoig;;Ealalite evoque comme ( l.hom_me dress6 contre lui-,n6me etqui ne peut se rdconnaitr€, . s'ai-
1n9r. iu:tu'au bout, s.il u.est pasl'objet d'une condamnatiod >
vers ce Satan,
Biton des esil6s, lampe des in-

I verteurs,

d'Alberto Giacometti. paris,
Editions de Minuit, 1947, 108 p.

La Haine de La poesie. Paris,
Editions de Minuit 1947, 185 p.(( Propositions.), IlI).

de I'enfant qui tr6pigne) et, sa-
chant qu'un homme n'en est to-
talcment un que s'il cherche sa[resure d,ans cette d6mesu,re,
ss Jit l'homme de I'Impossrble.
avide d'at teindre le point ou _
dans le vertige dionysiaque -hau,t et bas se confon-deni et, oir
la distance s'abolit entre le tout
et le rien.

Ld Part m(tudite, essai d'econo-
mrc gen,ert--, I. La cohsuma-
lzon. Paris, Editions de Miltuil,
1949, 269 p. (( L'usage des
riuhesses ). 2).

nponine. Paris, Editlons de Mi-
nuit, 1949, 4" p. (( Nouvelles
orig,inales ):. IX).

L'abbd C. Paiis, Editions rl.: Mi-
nuit, 1950, 230 p.

L'Erpdrience intdrieure. Editlon
revuc et corrigde, suivie de
Me:hode de miditation de
Post-scrxptum. i953. Parls, Galil-
Inard, 1954, 261 p. (< Somme
atheologiqu( ), I).

Ld PeLTLture prehistariatue. /,s-
eaut o1t, la naissance de L'art.
Gencve, Skira, 1955, 162 p.

(SIIITE EN PAGE 7,)
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E

Sous 1e titre 6nigmalique " S/Z , (l)
Roland Barlhes nous apporle au joird'hui
une ( leclure " d'une nouvelle de Balzac
. Sarrazine '. Dans le priire d'ins6rer
sign6 de sa main il " souhaile, 6crit.iL
parliciper de la sorte, ( en passanl D i la
plurialisalion de Ia critique, i l'analyse
du r6cil, ir Ia science du texle, i la fissu-

},IENif' AI-. NU}IBRO

TC
z8z4 -

R
S

ralion du savoir disserlatif, l'ensemble de
ces activil6s pretlant place i mes yeux
(eI toul, aulour de moi, en dit l'urgence)
dans l'6dification (colleciive) d'une th6orie
Iib6ratrice &u signifiant ". C'est souligner
l'impollance de cel ouvrage qui propose
ir la fois une m6lhode et son illuslralion
Deux professeurs, Raymond Jean el Pierre

Cilron, l'un connu pour son ouverlute aux
voies nouvelles de la critique, l'aulre pour
s'es lravaux sur Balzac (il 6dile nolam-
ment " la Com6die humaine ", dans . l'In.
t6grale ", au Seuil) appr6cient ici, difl6-
remmenl, cetle nouvelle approche d'un texle.

(1) Le S€unl. Te1 quel, 280 P., 21 P.

Le <cornmentaire> cofit,rne

forme <actiae> de la critique
Une mdthode qui aooentue

le c0td subieetif de toute leeture
a IIR Sarrasine, Roland Bar-
\ tfres expdrimenLe une Iectule
L-J < plurielle )) : terme heureu-x
si la ehose n'est pss neuve. Ce qui
est neuf, c'est la naturq des ni-
leaux de lecture : action,'6nigmes.
sisnes, svmboles, r6f6rences' Au-
delir de l-a lettre du texte, il s'agit
de relever et de ciasser ses conno-
tations. Entreprise men€e avec
hardiesse, eonstance et brio.

Scientifique ? En apparence,
oui, grdce a un vocabulaire cons-
tamriren[ abstrait, gr6cisant eb
ndologique. En fait les choix fon-
damentaux restent subjectifs et
arbitraires. C'est d'abord celui des
leties ; que l'on Prdsente Sar'ra-
size i ceht lecteurs, on aula cent
ddcoupages diffdrents. Comment
ensuite classer tel dldment sous
tel code plut6b que sous tel au-
tre ? Pourquoi, au niveau s6man-
tique, privil6gier ce qr{i est < ca-
raitdre, des personnages ? Et
pourquoi retenir cinq < codes )) ex-
clusifs de tout autre ? (en fait, un
sixidme, < rhdtorique >, apparait
au milieu du livre).

Toute r'6ference d la chronolo-
gie de Io Comdilie hutnaine, a l'es-
th6tique et d la personnaiit6 de
Balzac, est exclue. Sur quelques
points, e'est ndgligeable. Ailleurs,
le reftx d'en appeler aux 6tudes
d'autrui est ptus genant. A116-
tons-nous au titre du rdcit, qui est
le nom du protagoniste. On at-
tendrait Sarrazin. L'anorm4l est
dans l's mddian et dans l'e final.
C'est vrai. Mais pourquoi cacher
I'e\istence. rdvdlde par J. Seznec.
:':n sl':ic:e::: :eel c: m:lieu c':
I -a---:l:l:--: :. -: :-- : - ::-l -

tre paft, puisque Ia Psychanalyse
parait ici essentielle i, Barbhes

- et elle i'est, - pourquoi ndgli-
ger I'interpr6tation du Christ
sculpt6 au colldge par Sarasine,
et qui motive son tenvoi. comme
une expression de sa libido et
en m6me temps de sa tendance i
bafouer le sacr6 ? Pourquoi refu-
ser de relier la nouvelle 6tudi6e
A d'autres Eextes de B.aJzac,
ceux notamment qui, comme Uze
oassion dans le ddsert et la Fille'our ueur d'or, mettent en scbne
une sensualit6 6gar6e ?

Si la lecture veut e bon droit,
6tre plurielle, poulquoi la cri-etre plur1e]rc, poulquol la crt-
bique qui s'en d6gage ne I'est-elle
oas davantage ? L€ commentairepas davantage ?-en serait fond6 et enrichi. Le
danger de Ia m6thode barbhienne,
employ6e iu l'exclusion de toute
autr.e, est d'accenLuer dans Ia
iecture le cdte subjectif. On peut
imagin€r vingt-cinq S/2, tous
excellents, et qui, diff6rant par
le choix des lexies et des codes,
n'auraient guere de points com-
muns. On voit Ia. gravitd de
I'enjeu : si le texte. subsistant
en tant que s6rie de Phrases, est
volatilis6 comme projet, cons-
cience, organisation, ii n'y aura
bientot plus ni. romantisme ni
Balzac. I1 faut bien admettre que
l'auteur fournit le son de base,
si ie leeteur donne les harmo-
niques : ils ne sont pas s6pa-
rables.

Roland Balthes a raison d'atta-
qu€r Ie pur < sa.voir disset'iatii l.
Mais si par sa rndthoqe le lec-
:?-:::-:: Si C:O::',: lSCe:::5 d.e

.;---.F..

I Z>

Balzac lu par Roland Barthes

ECI a'est pqs une e:<plicotion
de texte, Roland Bcrrthes le dit
& 1cr poge 96 de son iivre, et il

=c::.se pourquoi. Ceci est becucoup
;--, becrucoup mieux.

Mais de quoi s'ogit-il ? En 1968 et
1-45-q, Bcrrthes proposq comme thlme
c:n irovoil de #minaire, & I'Ecole
::d.jque des hqutes 6tudes, lq lec-
:-::e d'un r6cit de Balzqc, Sarrosine.
3e::t pris6 des coanoisgeurs. Georges
3=1::-ie en ovoit signol6 le chqrme
::':!le. Jeon Reboul, dons un num6ro
ces Caljers pour I'anolyse, y ovcit
c:;:'tlr6 un th6me psychanclytique.
]e iqit, ce texte de quaronte pcges,
;'::i:<i en 1830 dons Jc Pevue de
F=:s svout de prendre place dons
ies Scines de Jq vie potjsiente, n'est
;-:r sdls quelque insolite et 6quivo-
;re beout6. 11 nous roconte I'histoire
c :: 6Eonge vieillqrd centenoire que
i :: peut voir r6der comme une om-
l= lors d'une l6te somphreuse don-
:de d la6te1 de Lonty: ce vieillord

= es: r.rt:e que Zcrmbinellc, qui, ou-
:aic=, c Rome, conduisit cu d5ses-
;:: et i ls Eort Ie sculpteur Ernest-
Ie=: Sg:assine, ortroureux lou de ce
:=::t e:: qui iI voyoit Ic plus belle
jes le=.roes. Sujet propre o loire
:i;a:, l:-ri-:i. le iire ? Mois suiet

==ia e: queiq-:es peges d'une teile
:--:::sss :ar::e]ie et conrototi"e,
::-a - :: ::: c:;curi'!u:, que I'or
::=::e:i - e:r:e g:'c eue RolcnC
l.=== : e: j:::e -e :e=:= eqsi:--

M6thode si excitonie, si inielli-
gente, si rigoureuse aussi. gue l'on
sort de ce livre ovec le seniiment
que Ies qrxciels qvdient biet roison
de cousid6rer le cpm-aenlqire comme
lcr lorme 1o plus . oclive ' de 1<r cri-
tique. Cil c'est bien un commenloire
que Borthes o voulu nous PloPoser
ici, Il s'en explique, nou disant qu'il
cr esscy6 d'6te eu m6me lemps le
scdplor, le compilcrlor, le comraen-
tator et l'oucror d'crutselois : Ter-
tqtive qui rend d l' . explicotiou de
te*te ' une originolit6, une ellicacit6
et uu dynomisme gu'oa n'esp6roit
plus lui voir lelrouver, ou degr6
d'usure oi 6tcit pcrrvenu cel
exetcice.

!e texte est distribu6 en unit6s
de lecture. Ces unit6s de lectue, ou
Iexies, sont de courts lrogments cou-

tigus d6coup6s daqs le tissu m6gre

du . signiliont,, de fcrgon abitroire,
cenes' mois qlin de lournir ' Ie meil'
leur espcrce possible ori l'on puisse

observer Les sens '. Le texte, dit Bor-
thes, est comporcrble cru ciel, plat et
prolond & lo iois, dcns lequel i'cru-
gure d6coupe du bout de son b&ton
un rectongle Iictif pour y interroger
selon certoins principes le vol des
oiseoux: de ia m6me monilre, Ie
commentoleu! lroce le long du texte
des zoaes de lectures . olin d'Y
cbserver :o Digrdtion des sens, l'oi-
:-:::e:--e::: des cCes, le p:ss:ge des
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: :.: '-=

- _..: .: :':
e-ll! lii lI-: 1 ::':: :'-:=
:::-J -: --:,:+ :,:::---i i -::'
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^----r- i-- -

s:m-c-es ct .*-::: -: -:-tP6 ::EE-:1
Il n'e! e:: 3= =: "i- -:: i:? .a::?
gri-.e es: : :j-::: :.:e :::j:;
sing-:i-=::' : -:: .i: :: ::::s:
du iext: ttf l:: -:: -:: :: c:i
leur p:-. =:: ::'::: 1:: .c cll:ule,
f imogra::::: : -?:--:: -: l-.:sa:C'
Fcrut-ii ie :3a::::: ' 1: ;+-:::.:':te
de Ba:1ies ::: : ]:::-i :i d6gcge
de soo e-g- i: :::c:-:-€ :came
celle Ce ( =-=?: -:-: ' : -c :os-
tion du :-:::::-: '::-:-::: .:'::'
tlonie r::6:c:r=; :: . -!-::'l--ise s::
troqueile s'a::::j: ? :::-'. - -=

dehors et -e :+i:-: ' ::.: :: le

choud, la =a:: e: -: :i; - .. :::s
mel sur lc l:.= : -:: -:-::::-:'::::'
originole i: l?r:?. f: :::-: ::-s je
ses d6veio;;==e== :. : ' :a

beoute ', . .':=:::e. -= s.::: -::'
eent r,.ls ec.':::-::' ^a

tresse ', . ic iGpe i : -: : 'e ::'
rieuse 6tude ce l:c:e:: e: : ;:.: '
roge cppuy6e s'rr:= c:-:::-::::e
du. tdbleau de Gtcie:. -e -r::'--:E:l
d'Endytt:rion, rePrcJu:: s: i::-l iu
-::r.--' :::.::SSent (I ta:: =:=e:'i:Sr::::: : :::stdll:se:l .e s:- i:

-: : -i :::is - :p::s::. C:

Itjg:--cs:*:,:- l: 
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-::54 *i::
.e:i:e :-:E Je ie .: Hl'-zl-z Ba'22:. :: : a-: =e =-::::?s-if :.e:i:e :-;E -'e je .: H:-z-z Ba22:. :: : a: 'jl3 r-::il?S-if
i'::::i::e ie .= :=::::::. €: :c-e Pa-s : ::13:a:e3'3:: - Ie:C'

]e Z zaobinelliea selos sa v6ritcble
nohrre, qui esi ia blessure du mcrn'

que. De plus, S et Z sont dqns un

J" f", li*ito, I'oblicit6 ao "igniti"rt, I f-r, indges c,toierlt le texte..comnte ,l.e t'e'tl, la collection', Alais el'le:

i,index du porodigme, don" du I n', illtstrent, pas le texte : < Cbe_ctne, dit BartlseI, 4 iti reuleoro?rt bott'r
I *oi lc deoart d'tne sorte d,e r,'acillenent aisnel, analogne ?etut'Ctfe ; cet'esens. > | noi lc dipart d'tne sorte de tdcillerreil, atsttel, arrdtogtte petut'etfe d aette

pos de commentqire, cette fois. II I pett de irB qrrc le Zen appellc.rtn.sdtori; 
'ex'er 

e',i''.lgntl dans lett.rs

".i altti"it", du point d. *,e de Bqr- | Zrtrotrrt, ler.ilent arsilrd la ci,renlation, f iahatge de ces si..eniliants : le cotpt,

i"", ". to.ri cqs, de mieux d6busquer I le ,isa.qe, l'icrittre, et y lire le rectl dcs si.e.nes '

qr"por.etEfc-:ted':r'i,rc7cp':e,C'e::f'ls::ole'x1a:sLl-r'::s'4'-:
i::stcilee c'r cce::! de scu nir.'r.r !^1f^T1:^.3:t que :e !est' ae

ceeire de son cc+s, s.r,*i.l"rl;li] conii':'i r'e]l de sembiab'e D au-

-Le Japon comme ecriture--
:cppofi d'inversion grophigue-: ces.l lCl il etr qzetrion d'tn pa1s. Le Jspon. ,vais Roknd Batl:es thoi:ir dc parler
l: m6me lette, vue de l'crutre cote
du miroir: socosine conilip"re'"ei I I de ce.pays comrne d.'r, t1;tim.e de sigtes. .4rdacierse rc.on de i'eizonaeler

zcmbineno so prople .'i'i['I,t"',i] I ' 1","!::'":.i:-t"-::i::: !:":::::: ';::"?::::";''!:,]:,:::: :?,' :::'":i,il:li1i'i"# /p'Y"orr"o'oo.''1 L, 
",otond" i,-*^..1i,!f::::^.,::r:::,,,,5,,:u";,:;,,!',:::?,,::::,,,i)',"rn, 

,o,,

de Sorrosine er te z de ,"i,i,,iiui | *yri": :' o.:' .1::i.^:-';i!'i::,-':-:"::':i,',.,' 
u:,!,:::,'::,',,:::,''y;: ::,:"i:de Ssrroslne et le 6 oe zdmor[elq a nialJ,ser la noindre ialit,l... pr4lew qilelqile pdt, d.ans le

o'i-"]i" ,n" Ionction poniq:-' 1::t I ;,:;;;7[{^rZ) a, certairr. notnbre de trditr (,nat graphiqne et linsttistiqua), et
la borre de censure, Ic surloce spe' I ": ''*" ."".:*, r!t:r.t-t----. -.- .-.,;--^ r,-,j r- .t.r))db --, it,*t"1ocai.
il,lil1",j"*",?"i}i,rll,,ffiili,?i"i; I l: :':-,':,* former d'6tibirimen',tn s)'s,.ne. ctest ce svirine qte i'appett'erui:

trcnchont de i'cntithlse, l'obstroction I t'e lapon' '

-e d5s:r qui est d i'origine de tout C*rica:e exploration siniologiqne da la,pon, Ddn: cet'te perte de sens,

;e:;i et Ce nieux le d6chiilrer entre Llon, ,, tid.e de h parolc, sont 1crits les iardixt, les gesles, l,es naitons, les

ies i;gioes. A chqcxn sq mqnilre. A I iiiq*irt, tu z,isagei, la a'iolence. D'itomantes aboscs tont d,iles sur Ia mozt'
:l:ocus scz Iogon de lib5rer ie signi: I rinie iaponaise ct ce qru'elle signifie - 

ddns :a composition, son d.P,dreficel

iisnt. En tout cqs, le texte de Bolzoc | ,, "oriirrootr, - 
5p, lidororf, loogrg" d'es bdgilettes qti seroent i la uisir,

:este irtoct, On Ie retrouve en cn- I sn cette sinirutiirc rnacbine i sorts qtti iappclle /e pachinko, str la tnanrcre:este irtoct, On Ie retrouve en cn' I str cctte singtl.liirc nucltine i sorus qil iappclle /e pachinko, str la nantere
:,exe, c lo Iin du livre, oi il est I d, loir" let paq*ets, su les pottpies rJa Bunraku... Sur le lapon toilt eilriet.

:e de 4.., d Z. Et, si .6toil6 ,, si I porluhrnrent-" jris, dau le i1seat d.e: si;nes qui le repte'er:ent. Un excelleil
::;cu;xi, si.lomeilis6 sitil 6t6, il se | 

"suia, dr royj, oo 1,a;s ic I'icrirtre
::€instltre dcns sa gloire premiere. I R,l

RANTOND JEAN

I >-) E :s es:--::i-.S
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I/V BACHELARD

ET L,trLET

\ 
:,ns I'homme qui r6v6lait i sa ma_

LGlt Lct rdflexiott sur |tactiaitL seietttitique
' 

: ette aventure de I'esprit avait com- ans plus tard, il 6tait agr6g6 de phi-rc6 de la maniere t, plug ii"lpil, ioJop.rru; crnq ans encore, et le doc_peut dire Ia prus u*"-plri"e. i Bi i;;;;.""'phitoiopri"-rulli'tri p"r-"t-, au tendema* 0,"-t^:*1-.e1.1"u, ti"-a,"*.,G"".-i'ii riiitide Dijon,:helard, dragon au r6giment, com- puis. de 1940 e 1gs4, dans la chaire de; des postes au civil, -ptrs a" t oiu ifriioropt i" des sciences de la Sor_s combattant sur re r.o"t, ." .u-- t;;;".'L. -;,l;'t"lirttJ=erotrror,ruvai't, grAce i une licence-de ma- 
""-i"t """ r6flexion concen.tr6e sur re6rnatiques pr6nar6e p"r,d"nl 

--'J" 
t*"rir a"" ;;;;;J, ir_"ur1r'i"i"r",rr"r,tefs cong6s. 

- p.bfurs"u.' de phvsil j'Iuoro des sciences chimiques.re:au. colldge de Bar-sur-A"f". froi.

nidre Ies alchimies de l,imaEination.
on retrou_vait certes le sage, e-t m6meun sage .bienvgillant, .p.""qire d6bon_
l,?T9,; *ais, .ce qui frappait d,abord,
c etart le. dtimoniaque. le paradoxe
appare-nt, la puissance de conlurer les
id6es. Et telle est bieir l,image qui restede Gaston Bachelard: 

""Ie-a,un .rs..d'un rationaliste aussi, 
"t J;"r, ;"ffi;q abord. romp.u aux discipiines de larecherche, mais aussi 
""tij 

a,u,i i.rnit6moin, d'un m6dia,teu" 
- a,rn1j?_mon.r ypgiment, si le . d6mon ,, le

medrateur de Platon, n,6tait plus qutru_
I9t", - essayant, rapprochant les
rdees. et les actes, ne craignant ni leparadoxe apparent ni la rencontre ha_
sardeuse,_ aussit6t dompt6e, p"; 1;i;"
comprendre les r6volutions et les exi_gences de 1'esprit scientifique et leslentes gestations de I'imagerie.

Cotnntent se renout,!

, .,{agudre encole, c'est par son inr..ourte necessaire et universelie qu.
raison, absolge, paraissait grrr"tii llverture. et la souplesse d" la .""1,.che scientifique. L'explication denatuJe restait, en somme, ce qu.c.
etart aux,temps de D6mocrite ou d.Eprcure : elle consistait i d6couvrir. so..Ies..slructures complexei d;1; 

-;'r;; 
,ordrnarrement perque, des relation.

oe.s chocs mecaniques ou des 6.chanse.
l eteqenls simples ; la dart6 analv'ii_que .atnsi oblenue faisait du monde I:resultante d,une m6canique stricle_ment d6terrnin6_e. Sch6mi lr";;;;;,vulgarrse de I,ancienne con-eption
sc-ientifique., que d'aiJleur. b"rr"oro
d,t9mm9s de -science et beaucoup dcphrlosoph-es. de Kant i Brunsch-vics.
avaient d6jA modi_fi6 Ui"n ptus-qulo?
ne f imagine.

.Mais la . m6canique non_newto_
lr""Lu:, la physique et Ia chimie dece stecle_ exigeaient une autre image
gy, *o.nq" : ces lignes g6n6rales, iedetermrnrsme absolu. .cette ttructurcgeometrtque des choses, ce m6canismene sont plys-,que des vues grossi6reset superficielles, simplifi6e, ;r" ;;;

Le nout:el, es1.

9., .lg : nouvel esprit scienti-fique ,
est prectsement capable, grAce au oer_tectronnement m6thodologiqu" p.ouo_qu6 qar 1'exp6iience, a""i'ri.1 '""t.""
dans_ le calcul. dans Ia mesure. l,ao_proxrmation. Ia probabilit6, I,incerti_

. tude, bref de . nous habituer i nen_ser Ie reel i travers le . probable,.
9" .:"...". par exemple, la fin' du lu[s_rantlahsme, de Ia conception qui ex_pllque les ph6nomdnes par Ie .ieu dc
:y:.rrr:"; corporelles d6termin6es;
res math6matiques ne serviront plusa expliquer des relations entre descorps 

- des corps *"h6; q;i;"fi"j;:
ment,.ne sont que des abstractioni-_
mars,a exprimer. par les structures ducalcul,. des affinit6s; les notions n6e:oe notre perception de I'esi:ace (ma_
tl.ere, .corps, substance) -c6deront I:
_p_Ir"u I des notions qui, tel Ie rayon_nement, d6signent des structures" d.-temps.

Ainsi djsparaissent les conception,
substantialis-tes, m6eanistes, d6.ferm;--nistss nui; bouigCohnani SUr Th ier-tarn etat momentan6 du tlavail scier-.

I
=-*- Gaston

e issanne. On
rci- ie t6moin,
ryeie du Nouael

;-rc- _-e La r-onnaAuil Aet.e6?rt .,*-qrque, de toute la th6o_nb acuerie de la connais"rrr.u. C"LSp.l trouvant chez le libraire- 
-ia

philosoplti.e.drr Nori. avaient p, ."_douter, quelque esprit n6gatif, ivaient
aussr decouvert dans ce livre, commetrans une demi_douzaine d,autres ou_vrageq. d6ji _parus. l, .rlso., iutt.rtavec l'obstacle, la raison aux prises
avec 

- 
l'exp6rience, exe.rc6e, 

"..o'uoii"lrarstormee par ses 6checs. Or ],audi_toire medus6 trouva bien, dans Ia iie-_rnidre conf6renc_e, un ,i-ruiy.te,- ,i-rris
lr1t. ,ld.y"E de I'imagiration _ iI al-rart,.le lendemain, revenir i raison _.
un temoin, mais un t6moin du labeur
9bscu1. de 

- 
l'inconscie"t 

",i, 
ar* ,ri"

I,rirPmlte .tenebreuse avec la matidre
elementaire, s'enfantent les images ma_
Stques, les mythes 6tranges, lei r6vesp.rodigieux: Bachelard ivait r6serv6
au public du Palais de Rumlne Ia pri_
meur. de _son livre, La Terre et' tisreueries de la oolontd, gardant noui
d a':res La Terre et lei r|.ueriei du
sqn'neil,

Le dgnanJisn)e de la relisor-
11 faut s'arrriter, en e[[ei, au tiire der these _principale de Bachelar.d :

; 'ssL1 sur l,a cotlttctissdttce approchde :

h"",i:T Slffili,", ff i J " J*i::."",*" $;

, iH.?'u"i*",o T, I i,"H Xj'"1, l'', iii?l
I'""';"'rfl ',i:.:i"il,'":,"";,1';:j"i::,"T:
-l*Ty" 

.avec ce que la chronique ett polemique mondaines de no5 ideo_rgies nomme le " scientisme ,.

", 
La .. connaissance appl,ocha), sera

I art de concevoir des d6terminations,
des mesures. toujours plus pr6cises,
plus .trnes ; de retrouver le dynamis_
m.e jusque dans Ia rigueur,- jamais
definitive. dans l'op6r.ati& 

""p6.i-ur,-tale. -dans la rnesure " hyperfine, sus_
ceptible, grAce.-i des instiuments tou_j.oui's rafIin6s, de mettre en 6vidence
c(es (,structures hyperfines,. Mais, encorrelatlon avec ces st|uctures hyper_fines de_ la realit6. ce qui in.t6resse-1e
p.hllosophe, 

- 
c'esl ia pens6e qui sai_

:11.,::t1.. r6a1it6, .c'est la laison qui
s drrrne a, .l expenence, qui s,inStrUitpar lexperience, qui en sort fortifi6e.
" contrrmee ,. La raison . s,applique ,et tandis qu'elle fait ,pprrrit"" ir-ii_,!.,.S ut la coh6rence de s.tructures
reeLles-qur ne sont plus des . choses ,.
etle-mems deviefi.-plus . r6,elle, ;-1a-ratson se . r6alise,.

*

I f u, '- -.. .h8E-sallFei en-
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LA RAISON
EI\T fg:'*'"i1'"t:#ffi"{x

ioin soit de M. Gonseth _ ii collabo_rait i la revue Dia_lectica _, soit deM. piaget- A Lausanne, c.est grice i
e ta eonceptiott tt* r6et ilt#:'{ fuffi}.1,t::",;;'l;fl:,

raison encore ma.ai :-c. :.. :rar instruite f,H' l&,yJHl"::;'&;'';:Xlfflj:par I'exp6r'ience. e: io:_: -e5.r6seaux, me,t solic{es,-;;;"i""-"-;"ti;" a" U*_Ioin d'dtre fonda.i-:-'-:-,r. cachent une se r, eui prennentlurr. aig,;;"r.t arnsr6a1it6 iniinirne::: ::. -- :che. Imagi- io ' it ucturn d,es .u.ottuelles thdoriesIez quc. oans ]_:: _i.=r- ..t sc pr.opa_ 1.)/rysiqrres du physicien lausannoisgent des ondula::_.::. :.:.:iples. notle buitave Juvet.esprit ne saisira::- -;._:: .:. inter.t6ren-
ces, ou toute a::::.. :.:.::cularit6 t.e_
rnarquable de ces ::.e.-.:::--i:les. er ,,:.en- Le r0ae anleien,
drait pour' les s::ue:-::s ae,nieris cie 'iouteforis, cette r6flexion sut. Iesla nature les re:..-...:+: qu'il a::.a:: ,."i"r...., si ilp;,ta;;-;;;;" qu,elleainsi cru disce:::: -rr:.-:-nez e:.a:.c e:t n6e oes exrgences propr.es de I,ex-que. pat'n-rides::-.c-.:::-.-- ._. con::: .:s,--- ,:et:e:rce. et qti.elle ,'t"r_r'i6-d,", ."._notre calcul - c: .:. :: .:. -:mer.:: : :.1 l,o"h". ,-,,u.i--f4 tortJ ti 

""n.a"pernet de fabric-u:: - ::e r.et;e:.:l . .: -:: B:rr:-a.: :i C.e: e.-t. ,_r_"" d,;:':;que eeux qui se l:.:.:'.-.:-::.aien::. - :
vous compr.e aa, 

"-o,1. ","u 

"sa-,, 
- = . 

: :e: :-c r:ee :-"1 :ole:l de 'a
i".a f"i..""ii;'';r; ., r;,",*,.,.-. - . '. .' t.t't. ._ . "t,:;t.'- !clas.siqu-e- colle:ponia:: cr.]core : _, -::.,:stade616nlentailecesnathen:a:.....-=-...'...
i:.capablcs enco:e c.::.:ei it. cit.

11 faut bien laisser 1i rnor.ale e' ..
taph]'sique et trouver. aille.;t'. -e :

::e cie cetre compr6hcnsion c- -:.:ie.a voiont6.desacorr.a::- -.. i.
:es :'il'es Ce pitot. r.o.:- .j::-s i-i:: pe:it iir-r'e palu c:.,:: S: t.:'i.il. L :.i:,. ::orr de 1 

j.-.- _:. r :. .
-r . S:.od , de Gasro,r Rr, : C
lre exprime une cies rises -i-:::c,r:.-..par -eso-uel-es Baci.i-.. : - .:.:a
Be:g:o:t: -e ti-a:: :::::.: ..
eue. et de l ere. c.: : :...cl:::: :. .i

j j. C-a , -l:::e:-,: \'eL-.L -'
c:--':-:'r ui:..-.:-(.. Ct la'

--:ll:::a ir'-la :.oj:a '::.i::.l:!-:.:d- . i I ienll-rs i,: ..,a j
- i- :: -tr'--: :a:-.--:it:-:ie. -:.Sae:ance Ca:.a Un:OLt\c. i ,--.-! IjOU;

:esii:uons. iars nos r.et-et.:i.. ]a frai_
f-'hOtrt,tt, et I.iftStCfttt r-heu:.. Par.co.tt.e. loLiS r:c..rlons 61;.e

.recour.ages en conlenl;llaIi i avenrr

:ions compleres. ri. s p:-obabiiite:
:nceltituCes. E: .. r,.
:oute coltcepi:o:-
:rlnclpes |at:o:::-e-
aussi empccher. '.
:ser ,. c'est-a-i:re
l exp6r'ience.

rit scielrtifigrre
::::.:-ue. at aicli
::::r':,-acer. cie:l--::- .

::::reraph;.'siq,;es
:.-:. :..'a,lent he::::
:?la:::ie..:::r::e.
. ]-.: ': r',: .'. . es::: ::

-.:- :-:l:- : .: ::-l

-

li \'oJ'ez ausst _ - -l
'):l toi arre1e.j - --

i ::aliques -.
.:ioa :lC S€

:- - : :TSSOU

3--
' rt:

IlaE--
:i ea:
. ites. '
::eme: -

.i,Le ::
: -ug c

. lses. :
:alec::

- :i rqu€
3n e:-

:-tcri:'
: i'Oq !-:

-:orie
:s i:.
.:ien c-:

- sorc- scie
de.

tphit- loso'

D--
. lll\-i -.

_ ::l'a.r::

-: - cp -:r': e .1e Bache- par.ce qu A cerraines n]iitutes... nous- :. a::--:r:- aatlagee entle ie noUs r.eridOns COmptC cill-c I.jOUS ne

, -::r: _a ,:: - ro:rine. peur-6tr.e Ia gar.de cle nos esr:6lances. L'arner--
.-:-.-J:. :to-:i. acher-er cette iume cle la r.;e. c est 1e rcgr.et de nir. - 1,:r;. o!: e:r 1a palt de 1o pouvoir esperer, de :iie 1:1ui entenc{r.e. .: e: cer:.: Bachelar.d n'a ics l.thnre:^ qui nous sollicitent rr

: . =:.::ciu c:t e '!ln moraliste. toLte i nolt e paItie dang ia s5,il1:honie
= -11 :er'e u::e t'eserve absolue. cir.t cier-enir.. C'est trlors r1r-re ic ":.egret.": .'.: ii:::s son ceut-r'e l'optiotl .oLrliirt'ti rlolis eonsei]le cl,inr,.itera la_

: : : phiic-.ophe qui com- -oll .rLir l-,c|cc. 1e-. r-r thmets nronoto-
'-:c de choses. maiS qul- .res de 1a Mltidre n.

-. : i s a,/{i€r l'eilJe encore p1us. U. ( hri:lof ["./
tl'+ *7-+7rh lL?

zr/rr {+ /ttt
>yd,
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[)ES AMIS DE PREUVES

CtUB
DES AMIS
DE PREUVES
18, AVENUE DE L,oPERA,

il

t
l
I

12 d6cembre 1961

Par itlichel- DEGUY

Le phil-osophe frangais Gaston Bactrela
vLent de recevoir Le Prix National. des Lettres poui
Lrensemble de son oeuvre, Flichel Deguyrcritique et
pobte, analyse cette oeuvre singulilro et profond.6-
ment. originaLe qui toucire a La fois La science et 1a
pO@Sa€r

Le phil-osophe vers qui Llactualit6 se tourne a 76 ans; il
y a a,6ji p1"us de six ans que Gaston Bactrelard a quittd sa chaire
de La Sorbonne. gattre -r!che" 3linfLrtreqqg, au!:rur fdcond, membre
de L tlnsti{ut, 

"or'r"orrnd 
Eii PriI-Natlonaf des Lettres, Ia limlte

dfAge qui 1ta soustraito malgrd 1ui et ma1gr6 beaucoup, i lren-
seignement, nren est pas une pour l-r6crivaln ni pour 1a notori6td.

La vle de Gaston Baclrel-ard dont l.a traJeotolre parcourt la
distance d.u bureau de Poste d.e Bar-sur-Aube e La chaire d.tdpistd-
moLogie de I-a Sorbonne, est bien faite pour mettre en appdtit l-es
journalistes, crest-i-alre Le pub1lcn car ell-e a 1es d.ehors dtune
ascensi.on sociale. En tr'rance el1e ne devrait pas parattre si
6trange, mais p1ut6t assez commune; sans doute pourtant ne se Lasse-
tron jamais de telIes histoires, surtout Lorsquril sragit ardt6va-
tions intellectuelles et splritueLles, dont 1a vie de Rousseau
fournit un modble, parce que ltascensiono de l-robscuritd aux dlgnl-
tds, est comme 1e slgrre d.iune 6fection plus profonde"

Gaston Bachelard nait en 18BI+ i Bar-sur-Aube. Aprls son
bachot et comme aucun titre ne Iui d,onne droit i llexemption, i1
accomplit deux an3 de service militaire, au retour duquel un exqmen
appropri6 te er6,6 surnumdraire des Postes. Stil leui 6ta:-t demeurd
fid.bl-e r oo l r imagine assez exactement, guelques d6cenni"es pLus tard,
sous 1es traits clu c6tlirr.e fa.cteur de Van Gogh, i. 1a barbe fLuvi.aLel
Cependant 1a Grande-Guerre 1ui permet de devenlr offici.er, et de se
perfectionner assez pour briguer et obtenir, la paix revenuer un
empJ.oi de professeur de physique-chiuie et sciences-naturelles au
collbge d.e sa vil1e natale, o& ii- dpouse une institutrice. Ce qui
amBne BacheLard. i. J-a philosophle serait, i lren croire, La consclen-

a.'/
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I

ce des singuliires c1lf fie ultds qr:i l- Iattenclai. *nt pour passer les Iconcours sqieq!lfiques de 1r Enselgnem*nt. Gastar: Bachel-ard. rlevianl-
d"g d.onc "#EAE-dE*ffirosophio, p;is clooteur, apr&,s soutenance des
th6ses, de la princi.pal"e t flSssai sur 3-a connaissance apilrochde r,
au;-ourd.thul dpuisde ch.ez Vrfill-Tffie 1a iletit.; att""L&. T-.-""i"r"
1 I 6volution- dl un proi:ldme de physiqr.ie **Iui de La c*ncluctibilitd
tfrgr*iq,iel- U situationu uri-peu dtrarrge, de ca <tffiu
co11Ee de Bar-sur-Aube d,,rn er:sei6n*ment d.e physique*chimie,
sciences-naturel"Les et phildsophie ettire 1 I ariteration du reetorat
de Di jon" Bachel-ard se voit confier une hellre hebclomad.ai-re & 1a
facultd; puis de L93O i, f94O La chaire'Te philosophie <i.e Dijon. f1
associera i son enselgnement Jearr Lacrotx, $uzanne Boutonnl"er et
?ilquin. En L9ll0 iL succbdera & H,ey & l-a Sorbomne; i1 y occupera
jusquti sa retraite l-a chaire de philosophie cles sciences, .&ujourd.t
hlri 1e nom de Bachelard" est deux fois prdsent d"ans ltUniversttdo p&r
Llenseignernent du professeur et ses oeuvres, et par Suzanno BacheLard.
sa fiL1e, mathdmatLcienne, l"ogicienne, traductrice de i'Iussorl, qui
enseigne i ta facultd d.e Lil-l-e.

Peu draccueil" aussl ouvert gue eelui du philosoplre dans son
pensoir au coeur de Paris. Les pobtes, les graveurs, 1es peintres
naguBre Cha6a3.1, par exempJ.e -, et.rn6me 1es professeurs, connaissent
le chemin du bureau tout en J.lvres oil l"e maitre Bachelard. poursuit
son oeuvre - quand l-es vacances ne l-e rambnent pas i ni;on, oil il
a sa mai son et sa prineipal-e bibl"iothbque. ( nl-i*bas n dit-il- u sont
1es 0euvres Complitesi ) * Interroger i{onsj-eur Bac}re1a;.d sur ses
travaux actuels, c t est s I entend.re rdpondre qu t i1 souhaite pouvoi-:'
mener i bien rencore deux f.ivres$r'f tun sur 1e rational-isme, lra-:!:'e
sur lri.magination. Tout Lloeuvre de Bachelard est en effet a deux
faces, et cette d.ouble pr6occupatlon, toujours vivace, a adji laissd
derribre e1.le un d.oubLe slllage de l,ivres r d.tun c3t6, ul-u nouvel
esprit scientifiguero ilLa philosophie du nonn, nl-e rationalisme
appliqu6r, rLe mat6rialisme rationnelr, etcl d.e l lautre, trLautr6anront' 

,nl-a terre et 1es r6veries d.e La volontdn, ELa terre et 1es r6veries
du reposr, etc ..., et tout rdaents, nL* pobtique de ltespacen etnl.a poBtique de 1a r6verie;. Drun c6td ltdpistdmologie, de lrautre
Lrgxplo-ration de I-timaginaire. Gaston Bachelard occupe un I-ieu _peucoilunun-carpmeseonnaj"ssent1ascienced.e1|ini6ieur,
et peu d.e savants prennent un reeul- suffisant par rapport A leur'
d.iscipLi-ne" NuL mieur que 1ui-, dans 1a mesure oi il incombe a 1a
phiLosoptrie d.e r6ft6ctrir sur l-a science pour rdff dcfr.ir 1a science
(d.ans 1a perspective, senble-t-i1, oi un L6on Brunsctrvicg 6crivait
en L927 rl-a t6,che de r6flexion ph:-losophi-que est de prendre cons-
cience d.u caraetlre r6fl-exif que prdsente 1e progr8s d.e 7a sci ence
modernei, et a ceci prEs, eui est important bien sfir, que Bacnelard.
parle d.e rationnel q1qt6t que de rdf lexif ) , nu1 en France, mj-eu.r
que eacrretaid-ilf 3t6, et nresil, 1a conscience 6pistSmoioalq je ie
1a scj-ence. Il- s!est attachd en effet i mesurer lrampleur du
changeraent d.r resprit scienti-fiquen qi-te prdsuppos€ et provcque le
Lrouleversement d.es mdthod.es et d.es th$ories depuis un siicle. -'-i:--
table d.6saveu du cartdsianisme. La science modertre ntes: :ras
seulement post-cartdsienne, mais anti-cartdsienne. Piu: 3-!:!-..-r-
ment ta progresslon sclentifique nrest pas 1-indaire,mai= !=:-..--''+
i1 y a d.es paliers oi 1a science retombe; 1e d.6ve1or:-:---:.: -:
science se fait par dpuration du rdalisrne de ses;:-::-::-: =-
doit se d"$barrasser d"p reste dtaltaehenent aux 27':==i= ::::
a;x 6vidences qr:i sont tou jours c1 es pseuio-6-.-::e:-.:es -- -:. : - -
--,o:icns simpl*sn qui dissimulent tou jours <i,: c -*:-::. =-,: -: --:
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F.E ectio licbdrr
iui a- pour elle Ta prud.encc sci.cntifiquc, rra 1:tu lnsafflgutc poc
fonder une m6taptrysique de lrimagination (l)r' Le^" deur darrriers
our-raggs--s*a-pparenterrt"donc .*p1+-{t-emer*-a=-r*r}e Bh€*qrmlneAeg*g q*t
veut saisir 1e dynamisme naissant des images, voil sourdre 1a source
incessante des symboles, crest-i-aire d.u monder-d6passant, (ou, si
lron prdflre,renontant en deqa de 1ul) le tate a t6te d.u sujet et
de f toA;et : rl-e poite est tou jours c;ig:.ne de lan3agct (ibiC-'P 5).
rCtest I a6gager cette valeur dtorigine de d:.verses i,nages-p:itrq::es
que doit s'attacner une ph6non6nclogie Ce 1! ieagi:rati-:n pcit:-1-e',
fiuia" po s) . rl-a pens 6e- conte;opcraine a r':i s la liberti 3a-s ]e
eorps *3*" du langlge, La po6sie a?;aEit alors cor-g 'un p-:.6-":=iae
ae ia l-ibert6. (i6iI. p. 10) 3 La psvch.anal-vse est '-:ne p36noo6r.:bg:ic
de 1timq"

S ti1 convenait d.e rpsycb.analy'sert l rauieur 1:i --3=e i Dartir
de son 1angag@, comile i1 fait 1es poBtes, sans do -lte f audrait- j. 1
prAter attent:"on i 1a frdquence Ces terses Ce 1a parent6 ou de 1a

"{"gly**: l: 
nnovationtr; Gaston Bachelard est un 'novateurr, 4u sens

oD i1 stintdresse e toute novation, assiste aux naissances, srinsi-
nue dans 1es articulations de l-rinvention, aux jointures des tradi-
tlons et des rdnovations , d.6nonci-ateur des repos, des retomb6es ' d.es
ernpdternents, des ennbourbements, d-es paresses ' 1ui-m6me aussi peu
dogmatique que possibleu rsans doctrinet, comme i1 1e dit de 1ui-
*6*e, A 

-Ia manibre d.ont un bi-en-portant est sans diabite. Gaston
Baclrelard est 1e seuL tromme en $'ranee, efit dit Giraudoux, a lire
1es chimlstes et l-es poBtes, Peut-6'tre en drautres temps eit-iL 6t6
al-chimiste* IL est l lauteure beaucoup trop modeste, rnais que 1a
gloire est all-d ddran6er quand m6me, cle al-e pLuralisne cohdrent rle
l-a chimie rnodernet et cte ftLa psyciranaS.yse du feu{,

(1) in La Poitique de 1 tEspa,ce ' P" U"F. Pt l+. www.arhivaexilului.ro
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hntaire des gens trls actifs. L'image m6me de Bachelard se tenait i I'6cart des 6coles, des s),stimes I la morle =L Il y a moins de sis mois. et des coteries. Lui-m6me se qualifiait de'philoslphe quotidien ou 

=
r Vout me diles iligne ile la mer,,. Dn taii ie m6me de philosophe i Ia petite semaine. :
)ff19t drnr I'ea.u sal6e' Je suis tou't au pltts, sa pens6e a 6volu6, rrais on est frappr-6, de li'r:e en livre, par 

=
re Panbc' mr ririire' o . Ia parfa^ite continuit6 d; ;;; ;.";t";';h;;;pr" un effort d'r6lucidation g
iil T.?*..*^*:tlLt de nos rencontres, i'ai d'unu sirr"6i'iia-.t a'rrru o'iginatit6 e.xti6mes. 

=Ur[:lffi}::'[,]i.'i:",t::"r"ilIi:'t:""',"*: - - l I fil"r,a,,atvs6 t'esprit scientirique et mo-ntr6 qu'u rarait 
=-e lui di=aii- B:chelard. f"is"""t i6fi,-l;u"t] l:H:'-::.1tt^:--l^u,:"to"u', coordonateur de trop de gestis et d'ap- 
="' petits pour 6tre l'instrurnent ail6quat d'une recherche rationnelle. 
=prtxque trcn!. rni quanrl j'ai vu l'Oc6an pour .Il avhit.appliqu6 la-psychanalyse }l litgtte des images du feu, 
=itl'ai 6trir &r. L'Eau eties Rlt:es: je paile mais pour I'e3u,_13 psychanalysb n'6tait d6jiplus son seul recours. 
='- ', Il avait appel| L'Dau et les RAoes un o Essai sur l'imagination d.e 
=u;'ians L'fgu et icr E6res. mais dals La po6- Ia matilre ". Dans ses derniers ouvrages il apparait comme un 
=g'tl:faut rhertle: la clef de cette psychologie ph6nom6nologue de l'imagination. 
==#"*HeT j;]".:"t des 6tres, re prus seur r,",ni.i"f i'#'ff*;iLl,l"T,,1"li;jHtJ"'#?tl,i,$i'rilliHffi #i 
=

Ftb aran: l.: =ori- La plong6e est un mono- songes il aura 6t6 un extr.aordinaire initiateur. 
=-tl9: .-asS .i::":rne la mer. Il nous a guid6s dans le labyrinthe des m6taphores, des mythes 
=t Bhehela:'& p.-i. qut nous rlt:ons ilqns un et iles po6mes. La solidit6 de son (Euvre tiemtl ee q,u,il y a de 
=_-rrril'errsili ?r: .t ror.. Elle est attarhie it une plus incertain dans I'homme : ses r6ves et i ce qu,il y a de *oi", 
=_-*rri,grc la rit -tircac. quc La pnrdence arrite, ief"irr"li" : ta po6sie. :6 '- ' s 

=irs'Ia rolr!:r" * Psychiquenrcnl, 6crivait-il, mous son:rmes cr6,6s par notre r6oe- 
=,'-a?o61iq,.t, ct -e.7eee qu'il a intitul6 . L,im- rie,'car c,est la rAoirie qui iteisini lis'ilerniers 

"infiio, 
ili notre =Helard I E,r :: e\er;ue cette admirable fot- esprit. , 

=rmonde tsl:r;:i gt;is en nous il est profond Dans une (Euvre si riche et oir s'ouvrent tant de perspectives 
=il y a beaucoup ir glaner encore. Ne vient-on pas tout r6eemment =I d'en tirer une nour-elle forme de Ia critique liit6raire ? 
=lc: :*s dc feuilleter tous ]es livres Quan! aus p;l'chologue. qrri rnrrdraient lnar.,her :ur .r! ti3- 
=Jct r':oton Bachelard. Ce n'est pa. ces. il. D;..::i!:: qu'i reprr:-"ri;e .i :: .-: ie B=.:..=:l ._--l ::.:r:-= Enl prix prj: :--? r:le (pu1':e a,: :e:::.d d: - .: .: i : .:. ,. -.-; ., . i :-:i . 
=:

==ffillllillir ,,,,,,!,E
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rreeldu
-,r.r.-i Prix \arionzri des Lettres a

:,'- ----.r.', ir (;xstotr Bachelard.
I '.- ;,.',rr rlLre c'est Ia premi6re

- r..-. ..i': i ':rlier uu laurier offi-
- :--: - -..'r: /: : lrlri{osophes fran-

.:- . -- -- _ -. j . .-: . :.-.: . i:tlls doute rien,
: ,. : - l: : i .:- -' I.'!l\tltlf. tnais il
s :- . . - :--- '' ' - :. ',- lrt lligstlt'e Ot'l
:- -; -:. -: i i' - r --- .. I.-'- i'lriio.solrhes
:'u:r. -- *,r-: ..- ,- :.-.' lC 1-,1liliC.
Pi'::,.- .t.t I-:.-::_ ;- - -.:,,ririiC l
reagi 1,i.. \y.- ;-. -t- - - i-,.;,:-. ',ir Bri-
gilie T-i:r:,i 'i i :r-.r. .- . ;. ., -:11..'
qLie Bt'r4s,,,n ?i i::i-- , -',: ' P.r' - l:. ,!r

Ile d,,|nl'reril iiiu;r.: r ii:.: ::: I. - : ': .'.
Grnrr,.l Pris )i:iIio:r.i. ,t*. I;--:A -- .'. -
Gastoii Bachelard ne .g::-! ir i'il+::* l-'::'- .r-
Dente d'urle actualit€ frir-ole.

On ne peut pa5 en rouloir it Brigitre P,:r:'-
dot qui n'est pour rien dans cet affligearr:
il6s&Iuilibre, Itrn revanche, on peut grrrder
tluelque rancune it Gaston Baehelard de
s'6tre toujours rrefus6 ir entrer dans la ur6na-
gerie des monstres sacr:6s. Mais il est vrai
que lir philosophie est en soi (et /pour soi,
dirait Srrrtre) le plemier des monstres
sacris.

\'rrli,.,ns pas plus loin, il s'agit seulement
auj,rlrr,l'hui d'un laurier discret, mais un
la',ir:.:r.le qualit6, un laurier qui risque
d'i::-- un peu plus durable si I'honn0tetd
ln:+l .r.:tnelle lui pr6te 6ternit6.

t-i'1-r.111 Flachelard est Champenois comme
Te Fl)ntnine et un peu eomme Diderot. Deux
nille r-ittt1 cents ans plus tOt, il eflt €t6 Grec

BOEilEIRHB :
Maitre e penser SU

victoire des force,s sttruaturelles. d,-rut i,r
feu et I'eau, sur la petite sagesse rles li,:,rrr-
ures. Son euvre lui a vltlu d'enseigner rirt
haut des prerniires chaires frangrri.ser
Facutrtd de Dijon, Coll0ge de I,'ratrce. -\ l:t
sortie, on fit cle lui uu meurbre cle l'^\,: r,.1,:-
mie des Sciences I\{orales et Politique.s (",,-r
un maitre en ptrilosophie des scient.e.i. .,:
I'on dit qu'il est philosophe mtit:lphi.-i t;,.
Il est augsi un€ sorte d'orpailleur tles ri,r':-.
i,es suru6alistes ne s'y sont 1r;rs trom1x1s. ,1 .r
I'ont plus ou moins int6gr'6 parrrii 1t.,,. :
maitres i penser.

C'est que cet hornme s'est ioujours Jlliiri r-.

i1 < r6veiller les sonrces >, i faire yisir.
rrux autres les impalpables dornz-riue's rle
.surrdrlit6. II est cl6 des sonetes .sulFrii't:...
..'lui ctui descend dans l'6tre huntaiu f).,rnr .l
'jI;t .,'Pr ieS rOverieS.

,\I r. - Rrtchel:rrd n'est pas seulenrerr,
er[]..,--t'pur de I'ittte, de ses tdnA.rres, :, -
eus--- .'el.rl des .surfaces. f,'explor:rteu:
16+l i :mvers le r6e1. L'exlrlor:rteur drr I-
L'incrrrdilire qui dteint I'incendie ! Il -.

pench€ sur l.rrutriaruont con)nl€ t,,.
monde. Et ie crrrtre de Lautr6amont .
scorpion que n,-lus retrouvons dans i;
Sourengz-yous de.s Sdqrrcslrds cl'A I t
Se r6fugier dans les rOres peut Otre
nne action valatrle. Cest, je crois,
Gaston Bachelard nous a d6montr6 t
long d'une carriOre difficile. Parti de
il aboutit il Ia Science. C'est peut-6tr
eela qu'on donne i. ce philosophe, ret
le tard des affaires de l'f,me, un
rrrri wq lo fqira aonnqltna

www.arhivaexilului.ro
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s

tECIN BRUNSEHVICG
ou E'id6qllsmoe critique

Por JEAN LACROIX

velles et suscitent son in6puisable
ing6aiosit6. .Lc conscience est rop-
port sujet-obiei, mciis puisqu'elle est
co rqpport l'objet lui est int6rieur.
Il n'y c ni esprit efl soi ni nqture en
soi : ils sont relqtils l'un & l'autie.
. Nuture et esprit cpporoissent
se d6r'eloppont, s'opprolondissont,
s'6clqirqnt corr6lqtiveaent comme
deux lqces solicioires d'une crcls.
sonce unique. , La seule oilirmc!:on

.possi-ble est celle de !'absoi::e l=a::i
de ia conscielce pu:e. Pc: l:, ca:
olii-exis:e:tiol=rn3 c ;: j::::=:
S--.-= i...-.--
:" s=::::: ::f:::: i= -: = : :

:{ :',.:lr=-?

rrseEt ce 3o: ccrBe.-qli!'.E!S.fi
sou. qctiviiri.
lin comme pcur Hege1 Peuer c'est
::=::1:: -::': l::-::t:: ::-:
::-' l-:- ::: --:: -:=-+

'rtrilni$il&d ,6 1'm

.m *L 

-, 
lidiE Fr ,l

6l1l!il!Uf> {reim lm r
: LUL 

-:--:----E&E - ..=:.,
}GT : GIGa ,E;! L alL
rE'EA-.t-lE-b
:-b'arErc
::ir- Fx & :=;r G trE

I BtEidE irae-d- tr4{i' Q:,F.!qtI{
Itvoii : * ll t'oqit-de .Sa?/iiir sj nous
| .=-."*. e: 3::::1.:9 : : '- : t:

. p - : -n li : ",,

T:-qr=t-?#t
.fl: !i':a..:. I p! -':mil&
1t1.: : 16*a .e ltrlt { 5
JEilED ie .!@8trl

?*,*. : e.qrG. - ::iI5--:a E GrEE = -* -- =i il-a;}-l=-t==.:,ir--,:dl
: - -:---.=! rtn + ?- =.fI=- =.. -s!- - rrt = ==--rf tl h d aaf-:= ,;E ir &r:-- i !r=- -{:

- T s Tr+. :- icE-* a. qr & XGt nnooAmcq !.'es=it
: ::.::-i :: 3i: : -: :'i obtscl. l pcg Edre oppoi rodicol,eoeut or

-=-- q::-=-:: close C'autre que l'es- | uent, roppelcrnt qu'il y c plusieurs
:--'. :::: les clocs f inll6chissent d I demeures dons lo moison du Plre.

. -rEE- l-cr -:r reGslla *.ro- | christirrnioe. I6rqu'un jouroal gdil
---e =ls-s *d'::t:la- L'actiyit6 I estioail comue I?ube, le d6cloro
:: - 1.?.-: -: '=e s.rte de duel I onti<hr6tien, ii protestq imm6diote-

-f,:;*-: is!:sl er des directions nou. I Mcis il voulcit un christicflisme en
esprit et on v6rit6. c'est-&-dire pour

I lui de l'esprit sons lc ]ettre. Il oimoit
r6p6ler que le Dieu Ce Ic reill:::
rle souroit 6tre le D:e: des ;:e-::
Ce relgicn- C'es: i:e c':+ = :-
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lciences. Il ae s'est PaE Eor46'ru,
le d6veloppement des mcrth6mq-
tiques et, dds le moment oir Einstein
tui conuu. il comprit et lo v6rit6 de
ses d6couvertes et le bouleverse'
ment qu'elles apPortdient.

Le mot id6alisme signilioit pour lui
que toute m6toPhysique se r6duit &

la th6orie de 1o connqissonce : l'alfir-
mation de l'6tre o Pour bose lc
d6terminotion de 1'6tre comme connu
pqr opposition ou r6olisme, qui s
pour bose l'intuition de I'6tre en lont
qu'6tre. Lo philosoPhie se r6duit d
l'onolyse de 1a connaissance. A
I'id6olisme obsolu d'Homelin, il
objecte gu'il ne squrcit Y cvoir de
synihBse d6finiiive por quoi l'espdt
se contenterqit lui-m6me dons 1'qch6'
vemelrt de son ceuvre €t forr6t de
soo qctivit6, T<rndis gue pour Home-
Iin comme pour Hegel Penser c'est
rdisonner, pour Brunschvicg comme
pout Kqnt c'est iugee L'id6alisoe
diolectique est une m6tophysique qui
d6borde le chcmP de la science
exp6riment<rle ; l'id6<rlisme critique
esL une ipist6mologie, c'est-d-dire
une cnclyse du sovoir Positif, de
son histoire, de ses vicissitudes,
r6v6lant & I'esprit son unit6 et ss
spontondit6 iniinie,

Cependant, d vingt'sePt ons, lors
de 1o soutenonce de sc thlse sur lq
Modaliti du jugrement, il s'ovoucrit
rin . id6oliste voincu '. C'est gue,

oinsi que l'c bien vu Kqnt, Io nirture
ne peut 6tre d6duite de l'esPrit. A
l'int6rieur m6me de ic connoisecroce,

iI y 'c quelque chose d'obscur et
d'opqque qui est d lq lois obstocle
et moteur. D'ori un v6ritqble dua-
lisme intertre irr6ductible. l'cctivit6
de I'esprit €st une sorte de duel
crvec quelque chose d'qutre que L'es-

prit, dont les chocs l'inll6chissent &

chaque instont en des directions nou'

renotr qqu.r qEEEII s r
6ges pour orriver d lc coascience
viqie. Dire que I'histoire est Ie lqbo'
rqtoire du philosophe, c'est ollirmer
norcdoxqlement contre Comte que

iq r6llexion est Pen#e de Ia Pens6e
plut6t que de 1o noture.

Il ne s'ensuit Pcs, comme on l'o
troo r6p6t6, sue cette PhilosoPhie

"oit rrtt pcnmoth6motisme. Si lc
mcth6motique a bien dPport6 d
I'homme lc norme de lcr connois-

sc[ce vrdie, cette norme Peut atre
oppliqu6e 6golement d 1'6thique et
oiu ieligion. Contrqireuent & Kqnt,
Brunschvicg n'admettoii Pos de dif'
I6rence de nivecu entre lc cons-

cience intellectuelle et lq conscience
morole, Peu de lemPs ovont sq aort,
touiours {erme et lucide, -iI m'6cri'
,oit : * II slagit-de siivoii si aous

squrons, et guiconque n'est Pds
mcfi6moticien n'esl iomdis P(tryenu
d s'y Iixer d'une logon r6ellemenl
stobie, cdoPter dons Ie domoine
exta-math6mdtique une ottitude de

d6sint6ressement obsoiu vis'd'vis de

la V6rit6, n6cessoire pour nous per'
a:ellre de d6Posser Ie Point de vue
biologique gui retient notre id6e de

Dieu-ei notte perspective d'6lernit6
dqns le cddte d'un Personnolisme
cnlhropomorphigue. ' II cioutoit qu.e

gren r omi PdguY 6tait Pcrli sur Ie

mouvsis chevql '.

Si Drieu est esprit..'

Plus proche ou Iond de SPinozcr
que de Kont, Brunschvicg n'uimoit
pos 6tre opPos6 rodicolement cu
lhristicrni"me. Iorsqu'un iournol qu iI
estimqit, comme l?ube, le d6clorq
onti<hr6tien, iI protesto imm6diate-
uent, rqPpelcrnt qu'il Y c Plusie.urs
demeures-dcns Ia moison du Plre'
Mais il voulqit un christiqnisme en

esprit et en v6rit6, c'est-&dire pout
lui de l'esprit sqns Iq lettre. Il oimqit
r6o6ter que Ie Dieu de Ic religion
." "orroit 

6tre Ie Dieu'des guerres
de religion C'est 6tre oth6e que

voulok m6ler Dieu aux guerelles
humqines, trop humoines' Si Dieu est

esprit, il #Pond Pour l'esPrii, non
pour ic mqtidre et lcr vie dont les
origines lui 6chcPPent non Pqrce
ou'elles sont cu-dessus, mcis Porce
qu'e]les sont oudessous de lui' Dieu
est un principe de communion que

l'imrncnlnce de lo roison interdit de
r6oiiser ou de symboliser ind6pen'
damment de l'octe m6rne de cottrnur
nion.

A un critique lui disont qu'il 6toit
un dilettdnte et pourrqit prendre pour
devise Quolis sttilex flloreo, Brunsch'
vicg r6pondit qu'il occePteroit lc
Iormule d condition de troduire
oriifex pcrr qrtissn : ortisqn de
conncisscnce, ortisqn d'qrt, ortison
de morqlit6. Il ovqit rqisoL Certes.
bien des pdrtie de son cauvre sont
cqduques : iI d troP Pr6sent6 les
phiiosophes comoe ses Pr6d6ces'
seurs incomplets, et un esprit oussi
d6sincorn6 risque de s'6vcrnouir
dons la puret6 du non€ire. Mqis il
c su 6tre d lq lois humaniste et
phiiosophe, il o comPris la r6volu'
iion scientilique qui s'esquissait dans
gq ieunesse, et, malgr6 leurs difI6'
rences, iq Post6rit6 le Plccerc d
c6t6 de Bochelqrd - qui sovoit lui
rendre iustice. Il o pr6n6 le devoir
d"etue inleltigent, souligrqnt qu€ le
monde auraii6t6 plusieurs Iois souv6
si la quqlit6 des dmes Pouvoit dis'
penser de Ic quolit6 des id6es.

I1 ovqit cou{iance dons 1'6ducation,
doot le but est de loire de l'enfcnt
dui interroqe les crutres un 6tre
ctpqble de 

-se 
r6pondre d lui'm6me'

Ceite m6ditotion de l'unit6 et de lc
communqut6 des hommes. cet eflort
incessont Pour Ioire coincider
i'humqniste 

-en 
extension et l'humonit6

en extension, c'est'ddire Pour que

torui les hommes oPPortiennent &
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UI 1le connaihait Jean La-
croix que par ses chro-
niques du Mmtd,e s'expo-
serait i le mdconnaitre tant
il y pratique I'abnigation

de sa propre pens6e Pour la mettre
chaque- fois au service de la philo-
sophie d'autrui. Aussi est-il juste,de
rabpeler que son euwe Personnelle,
oui^n'est ias mince, s'est r6cernment
6nriehie d'ur: Spinoza, d'une part, et.
d'autre part, d'un bref et dense essai
sur lo, Crise intelleetuelle d,u catho-
licisfiLe lra,ngai.s .' thdmes fort diff6-
rents, I'un quasi intemporel puisque
Dour'spinoza c'est l'6ternitd qui est-en lui ou plut6b da,ns laquelle il se
trouve qui sauve I'homme de l'his-
toire, du temps, de la Passion, c'est-
d-dire de l'humain, I'autre au con-
traire suscitd par les confus orages
de la chretientd post-conciliaire et
oui s'efforce d'apporter clarte et exi-
sence dans Ie PIus douteux des
tumultes du temps pr6sent. Mais les
deux sujets sont envisag6s dans ia
perspective dUne question philoso-
Dhiouement fondamentale et qui est
irn 'souci constant de la pens6e de
Jean Lacroix, puisque, en ce qui coll-
cerne Spinoza comme en ce qui tou-
che A, la crise du cathoUcisme coDtem-
porain, il s'agira d'6luc.ider le problame
des rapports entre I'intelligence et 14,

foi.

Aprds avoir 6td le grand h6rdtique
de la philosophie traditionnellg r€fu-
table et r6futde ir, merci par toutes
Ies apoiogdtiques bien-pensa,ates, Spi-
]:1o7,a a vu sa grandeur d.e plus en plus
unaJoimement reconnue, surtout a
partir de Hegel - dont ia philosophie
est, au moins en premidre appanence,
< un spinozisme dialectisd >, pour em-
prunter une formule A Jean Lacroix.
1€ mot de Bergson i < Tout philosophe
a il,eus plr.ilosophies, la sienne et cellz
de Spinoaa>, est devenu un de nos
iieux communs, et, en effet, qui est
touch6 par I'drds de la, philosophie,
m6me s'il pi6tine sur d'autrts ehe-
mins broussailleux et entdn6br6s, ne
peut flas ne pas garder, drns son
emauce m6me, la nostalgie de cette
ambition philosophique totale, peut-
etre totalitaire, que le ginie de Spi-
nvzla, a poussee, par la seule puretE de
l'esprit, jusqu'ir la limite exFeme de
son ihtdgrale rdalisation, Aujourdhui
r.tr une rnode, qui ignore qu'elle sera
iimodde demain, renvoie les euvres
.lassiques au mus6e des objets cultu-
:els pdrimds et ricuse comme uDe
:Cerogie mystificatrice ltd€e m€me
c'un grand philosophe et d\Ee grande
ttllosophie, Spinoza, m6taphysicien.':I en fut et le seul sans-doute 3r
.:!irmer et e pratiquer l'a,bsolrrc sou-
sainete de la mdtaphlrsique, 6chappe-. eette eDbeprise de disquallfication.
'ssr 56mmsire que systdniatiqu€, me-

: ie conh,e la mdtaphysique et-Ies md-'i;blsicieDs par le ndo-sclentisme
tgtreporain: Peut-eh! parre q u e

-:eiaea et plus -enoore quelqu€s vul-
.-rris8tions pseudo ou para-sptnozistes
=.r=r commod6ment utilisables contre: christia-nisme;-!n!is surtout le phi-
-qhe de l'Ethiqu e a, d,en-k6e
ce j"u mis radiealeuient en ouestionle e @glto r eartdsi€u, ddooncd la,

IMIITIffUNCI ET III
fauise irnm6cliatete de ia conscience.
monLt'6 tout ce qu'il entr"e d'illusion
ali6nante dans la premiel'e apprdhen-
sion, partielle, partiale, tronqude *
consdquences coupdes de prdmisses
ignor6es - qu'a de lui-m6rne l'iudi-
vidu humain : aussi Spinoza peut-il
passer pour'Ie prdcurseur avouable de
cette trilogie v€ndrde que font aujour-
d'hui nietzschdisme, marxisme et freu-
disrne. Toutefois, eb Jeah La{roix le
note au passage, les ndgations chez
Spinoza E'ont de sens et d'effieacit6
que dans la rnesure oir el1es envelop-
pent des afiirmatiors de port6e pro-
prement philosophique. L'anti-huma-
nisme et l'anti-personnalisme de Spi-
noza ne sont si assurds que parce que
qans sa doctrine les existants huma.ins
trouvent leur v6rit6 et leur r6alit6,
dcartees les illusions de I'autonomie,
dans l'unite et l'infinie pulssance de
la substance divine. Si bien que, et
Jea[ Lacroix le note trop fugitive-
ment, Spinoza pousse plus loin que
Marx ou FYeud la vigueur critique
parce qu'il l'emporte sur eux en pro-
fondeur mdtaphysique

',
.i t

De telles considdrations, actuelles et
lnopportunes, n'apparaissent dans le
Spinoaa de Jean Lacroix que sous
forme de traits dpars et su€:gestifs qui,
s'ils dtaient d€veloppes et aiguisds,
conduiraient d des pol6miques que.
par un scrupule phildsophique peur-
€lre excessif, le chroniqueur du Monfi.e
a toujours tenues i distauce. C'est
que I'essentiel de son livre est ailleuls;
cornme en avertit le titre, c'est comme
philosophe du salut que Spinoza sera
envisag€, ou encore comme penseur
religieux, 6tant bien entendu que dans
Ie spinozisme la religion, pourvu
qu'elie soit pure, et la, philosophie, dds
lors qu'elle se sait totale, sont.une
seule et m6me chose l,e salut pout'
Spinoza ne trouve pas son pr6alabie,
comme cha.Paseal, dans une d6mys-
tification de la sa€iesse, iI n'est salut
que paxce qu'il est aussi sagesse selotrla plus rigoureuse des indentites :
l'amour intellectuel de Dieu, lequel re-joint l'amour dternel doht Dier s'aime
lui-m€me, est i la fois l'accomplisse-
ment du salut et le terme de la sa-
gesse. De tels thrlmes ne voltt Das sans
soulever d'indvitables difficultes, dont
la principale peut s'accommoder d,un
raccourci: la sagesse est en son fond
aristocra-tigue ; parce que. supposant
une exp€rience spirituelle rare et dif-
ficile, -elle est le partage de quelques-
uns, alors que le salut ne serait phs le
sslut s'il n'dtait ddmocratiquement of-fert &, tous. L'originalite - de Ia re-
cherche de Jean Lacroix c'est ou'elle
s'essaie ir, d6nouer ces sortes d'<ifjec-
tions et d s'engager plus avant versle centre de la doctrine, en interro-geant I'idde que Spinozi se fait d.u
Christ, dont il avait coutume de direqu'il €tait < le philosophe par exeel-
I_enee ),_ et dans lequel on peut se
demander s'il ue voyait pas, lui qui a

inscri! ::-- '. : -saini; Je.:-:
th€oloo:cc - :'.
modeie. ii ..-. -
notion e: c= -:
la doctri::e. S.:.:
en effei, :: r --deux salu:: : .
les leligicr: :
et que 1. :. .
atteindre p:: : -.
6carter le s:::--:
imaginati;es =:celle d'un D:e- ..
bref un sal-: .- -

sagesse, et qj. -:i
toute philasc.::, :
met en for:::e ::
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IrflrDr sorte de

rra:t eD .reqe de
l'auEe. celui qne

formules I,a cin-

I Yntntque, qui est
D part et qui, cong6-
, impur d'un dialogue
dans l'union avec un
Ent d€shumanis6. Or
[s, incommensurables
, n'est-ce pas intlo-, doctrine de 1'unit6

discontinuiti ? Le
lever I'antinomie qui
our la doctrine car.
re il est dit dans Ie
t-politique, J6sus a
le dedans, d'esprit d
n sage, il est la sa-
s en m0rne temps il
lise et ir:stitu6 des
rratique, ce qui fait
ant a lui-mdnte sans
lui aussi g€ndraieur
u'il n'y a qu'un seul
;aluts peure::t d'une

- que le ph:losophe
ent compreni:e ,ia
'ficult6 de cette ini€r-
,ire en fin Ce conp:e
Le salut. Il fal]: aicrs
et c'est le t:?ii Ie
plus tdrnerai:e cu

roix : c Ce ele Disu
Spinozd,, ri l c .;:: j

Page 105.)

ris que Jean IL:c:rilnt christian^_-: .:
-.fusant la c:6atirr::.
tde scandaie:-:-:-::. :
sitivit6 du Ea-- crl
lassionnelle. - ::::..:-qui dans I'abs'.::c::.i
fierait un mode :_ ..'inie, Spinoza c::sc-:) d'inspirat:o: l
iennes par la sa'-:.=
propre doct!:ixe. :-?
ite par le spino6isEoe

! - 3:--i: - et jusque dans l'Ethi-
: -, :': :i esl ecrit que << I'Esprit
ar. Cans . est n I'iilde al.e Dieu ,> -:- :--- : p;arai: que pius significative ;i ;-.:f3:: des commentateurs se sont
ap?::qu€s a en diminuer l'importance
et a i'expliquer par des opportunites et
c6- preca:lt:ons peu compatibles avec
.1 rigueui Ce la doctrlne et la dignit6
du phiiosophe. En cherehant des rai-
sons intarieures i la doctrine pour
rendre compte de la sort€ d'intelli-
gence que Spinoza pouvait avoir du
Christ des Ecfitules, Jean Lacroix a
bien servi le spinozisme, pour lequel il
eprouve une l6gitime s5rmpathie intel-
lectuelle et dans lequel il ne peut
s'-e_mp6cher d'admirer un puis-sant
effort pour faire convergel', sans
rh6torique ni id6ologie, et' par-deja
Ies antith0ses vulsaiies. ies exieences
de la raison et les requetes de Ia foi.

_ D&ns la conclusion de son livle,
Jean Lacloix 6crit que Ia philosophie
de Spinoza et la philosophie de Kant
sont ( Ies deut. plus gtandes philoso-
phies ile tous les temps >. On -applau-
dira au courage de c-e propos te:nu n
un moment oi les modernes < philoso-
phies du soupgon > sont artificielle-
ment..valoris6es par de vives passions
s6culidres et otr un Leibniz- et unHegel pourraient devoir ce qu.ils
conservent de cr6dit ir, des moiiva,
tions sans jnnocence. 6trang6res d Iaphilosoph:e. Mais lorsq"ue Jean
lacr-oix avance que spinozisme et
hantisme. < foncidremeit oppos6s >,pourraient aussi Ctre < compl6men-
taires n, on h6sitera d entrCr dans
cette trop s6duisante dialectique, car
dans Spinoza c'est la raison qui, aprBs
avoir 6vacu6 tout tragique etistenliel,
assume pleinement Ia vdrit6 de la foi,
cependant que pour I{ant c,est kj
drame de la raison en conflit avec
elle-mdme qui est le n6cessaire
preaixble philosophique ir, la possibi-
l:t6 de ]u foi. Il n'est pas d'alkirnative
_llus haure, plus urgente, plus concr6te.
ei entre les deux termes i.l faut choisir.

Anal}.'.sant ( 1a crise intellectuelle du
cathoucisme fi'anqais >, Jean Lacroix
I'explique historiquement, par ses cau-
ses qui viennent de loin : stupdfiante
iaiblesse di la pensde catholique toutau long du XIX. sidcle, persistance
d'un int6grisme solidaire d'une politi-
que rdactionnaire, et qui voyaii dans
ioutes les nouveaut6s du sidsle la
nranifestation de 1'6ternelle conjuration
des m€chants contre les bons, r6pres-
slon autolitaire du mouvement dit
model'}iste, qui a.vait au moins le
m6rit€ de poser un cer,bain nombre de'.':a:s probiemes, parmi iesquels celui,
-'ap!:el. dont un Maurice Blondel avait
e-: iir.e .si vive intuition, des conditions;: pcssibilite de la foi religieuse. Cei -: a :::anqu6 au catholicisme fraucais
pe:'.:3:1: des decetrnies, Jean Laeioixl? :::: acmirablernent comprendre,
: e:: l-. :ot darx i'inieuigeoce et l1n-
:ellige:lce ie la ioi. prdpaxd par le
relroweau catloiique de Ia preniere

moibid de ce sidcle, le coucile Va::-
can If, qui a ouvert ur}e trou6e litld-Iatrice et qui fut < plus pastoral ou?
doglnatique >, ne pouvait r€pondre d''u.u
coup a, toutes les questions refouldes
pglldant si longtemps et qui d6sormais
affleurent i. I'air libre. Ou plut6t, c'est
p_aree que les questions les plus'l6ei-
tirnes furent I o n g r emps -intercti[es
qu'aujourd'hui tout esb lemis en ouss-tiou p6le-mdle, l,essentiel et I'acciOen-
tel, dans- un tohu-bohu passionnei-el
une conJusicn mentale qui appar6is-
sent comme la ranqon paiee pii notrL
temp.s aux dtouffants silenees d,hiei..
Tje diagnostic de Jean t acroix, cfri€-
tlen p_arla_n1 i des chr.etiens, vadt pour
tous_ les hommes soucieux Aes Oitti-
cultes du _!emps, et il est d,une impoi-
rance capitale : le mal de ce siCcle-;;t
ur1 ryal de l'inteltigence, Ia c r i s e
-actue-Ue es[ fondamentalement intel_
lectuelte, et il ne saurait y avoir Oe iitui,
dans quelque ordre que ce soit, ou,ad
terme d'un rigoureux labeur de pehsde.

Or I'Eglise-u'a pas su trouver ou n.apas-cr€e 
_le- climaC permeitani, de trou_

ver.la th6olqgie et la philosophierenou-
verees qur donneraient de assises depensie i.son tdmoignage dalsl;
monde, ef ce retard de la c the6ria rsur la (praxis > est d'autant plus A;i;que Jes -contestatsires -ar:tiuenti iiGaussi, dg. pensee et renoini'cJttJ
caron_ce ddsesper6e en mettant en oues-tion Ie.contenu intellecruet ie ia-Jor,en se jetant dans des praguaiisxrE
sommaires, en refusart somms :6eo;6-gique toute mfiiation philGso-iEq;ei une. action dautanc p,r.s rutl';ia-ille
aux-- rrrealismes ei aux fanatisrcesqu'ell€ est lltt6ralement A*orient&. --

Jean Lacroix, fl6p! l,anel5:56 auEe_sent elt sans co6piqiirncq -*.
prcUve clq Iobuste optim;se qub eous
ru-l connalssons en cherchri Cans les
fi6vres.d'aujourd'hu1 tes siges Oe 

-:i
sanEe (te demain. Mais. a no,-E Se!S.
c'est d'abord i force & d-:elogueJ ers'il le faut de pol6miques rl-re-t6 yp-
sent que doivent se pre-rater' Ies
r€dressements et tes iseir.o- de
S?l!r!. Lg combat n'est pas iC.b-art
diff6r€nt.de- celrri gui a-etE sene er
cnrelrente dans les p:eE:e:es Cl+c?::_nies du siecle et qui s rboul! Erprint€mps concilialre : ca:. s)G @:-leur de progressise. s uEEreBi.
alsemen[ reconna:ssab:es. b =+:::_Iites.et des phys:o:oges ::op c{rnnlles
qul, rl n'y a pas si longtcmF Fra:t-sdrent et intimidErent -t.a piasai c!ui-tienne; il n'y maaqus ni-I'arl6ra:ce
d'a,utrui, ni Ie fid6roe €G.D!€aj ce
tout-e philosophie de i8 leiigG, E le( politique- d'abord r, pqrr r€coEDos€:
c-et int6grislne,auquel Ia gEo&11raE-. ie
Jean Lacroix livra des 'nBi-.r< E::',:et fugitivement victorieus€s l-es m--tions prises dans ia crsr eco.::-::.r6it6rafion de plus t*in< dji::prouvent qu'un ceriau umllre c?
philosophes, qu'on .l:sii oFF., ;..:
seront jamais tles a:rcie--mea:-
tants. Puisque crn::a'= i. rc€=-e
combat.

_* Spino€,z ?a r ?!ab'i* dt .q.::.
Presses unirerdE::rs clc Esra. Xn p_ ; f-

* La C*e i::e':€c:uz;a dE ca:lro;rc:-i":€
tan*ts, Po:-r:s c:a:idi Fatr.d" 5? p. g F.
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Ioaila C0SIIii : jroaj.ca c..ilturala: F€
-SJiIEIiABIJL NAsl'EBIi LLi OEBGSOX.

tfrrxinrliri! Aaul aeesta se iryliaesc o suti, de ani dlla aasterea Eelui filosof
fc,atcez Eenri a'trr Eergsor- Odrditorii fraacezi au subliaiat ireortallta aces_

tul ceatenar irintrto serie dc nanifestlrl d.e o inalti tiauti iateLettuali. r.I

10-Iea co4gres aL Soeietltii de Filosofie de lidbi, fra.ncezi a fost pus sub seoaul

coreorArii lui jrergson. Aniuat de f,Eaoneaologu1 0aston Berger, Congresrl sga

iacheiat printrtq| onagiu solem ra $orboral la care a lutt Barte si fiica filos-
of,ulii, Jearrxe Bergson. &a CoIX.bge de I'ranee in sala nr. g, deveait& eelebri
prin faptul ei tot Parisul veaea si aseulte aici pe Bergson intre LBg? sL l-gZZ,

sla inaugurat o statuie a filosofului, operi a seulptoritei Suzaane Denis. tra

Colegiul filosofie, cei nai de seaui filosofi fraaeeri din tfaira geaeratie

- un Ylad.iub Jank616vitch, ua Jeaa ilalh, ua Lierleau-Ponty, u:r Jean ffilpolite, si

altiir au adus oragiul lor autorului rEaergiei creatoarer.

Prinosul de recunostiiati pe care g6rditorii Frentei il aiuc ilustrului lor
predeoesor alare airic de a faee cu o aaiversare ulli aealcuici ia care lituolul

line loc de substantl Oiryotrivl Evocarea lu:i Bergsoa, -ai ales astazi cand

prestigiul spiritulrri strf,eri, asalturi de Bretutirdeai, repreziat&, o necesari

intolroere spre anrioite izvoare vii ale g6adiril si ale eonstiiatei Be care uni-

versul bergsoaiaa le oferi sl azi eelor ee contlaull gi rerliteze Esuprs coaditiei

orenesti.

IIu vom face aici - bineinteles - o expunere a sistenului filosof,ia bergsoaian.

Se yon rriD raultlsi doar si evoclp aeeastA nare figuri, , seo ohernlm Si prirtre

aoi si printre neliaistile noatre, tltrl pentru a vedea in ce a},suri f,rregian

fllosoiiei sale cootinulr elr fie si pentrtr:tiupurile roasire o referiatlir dc iBte-

Ielci.uee. Dealtninteri Driaa iatrebare pe care si-au tr Pus-o fllosofii francezi
o l-4

r ocazia acestui eeatenuEdt'-{oenai aceasta : daciSergson este iaci ua eoate-

\1 -e,; precis d,aci filosofia luiglx est,e actuali. Si rls-:u:rsql afirgativ

r re:3e'a'tat derigur o fornul} festivi qi. o c..r"ta-_e!c f oiectta.
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fgai lntliu iasisi aDaritia filosofiei bergsoaieae, ea o teactiuae i4totriva

naterlalisaului EilitaJat d,ela rlirf sfdrsitul veaeului aI lF1ea, este si azi

B1ini d.e iavitirqinte. Cird. Sergsoa ilgptgiur ineepea si se erpri-er filosofia

era iudbusitll a1e pretentii.le stiiutei de a erplica totul : luea1 oaqfl si ti!q)ul.

31 are ueritgl exceptiona.l ile a izola tiryul rece aI stiintei, d'e a-l a;1alizs si

t*ri d,e a -i descoBeri sr&rezenii eseatiale. ra loeul tiryului recaaic cc iEPal-

te rmiversul intrto succesiu:re prozaicl de tio-tac-ltf,i sterilc, Bergso aseazi

- ]rti* i datele irediate ale ooastiintei n - faincasa. fi duratio coacretir pria

eare omul, asum6nd,u-si trecutul si ches6'niu-si iiitorul, face d,in prezeatul slu

un fe1 ile cliplr prielaiei ce auinteste - asa cuB a arltat-o .Iean HaLb - dc clipa

g&ffiilffi.Bergsor a revendicat ( itatoiitlu duratei esaerlte ) neeesitetea

urei ?ltfel d.e orrnoasteri. liLevirata cuaoegtere eonsti, dnBi 9L1-934 oum faee

artistnl ia moueatgl credtiei, oistieul in acela al ertazrrluil sayaltul ia

inventie - in a regisl ritsul duratei concrete. Aceasti iurati e un fel *e resta-

bilire a rallorturilor eristeutei orenestil pria libertitel ou ebemlrile aecesare

ale eternitatii asuaate iatrrnn iuediat de llt care smul e les3orsalil' sre Spus

elr felur acesta de a sunoaste%oastituiy' d,e fapt un rechizitoriu iq)otriva in-

teligeatei ocresti si cit Bergson ar tirf lipsi iatellgenta le atrlbutele ei

esentiale. Nu:nai oi ponegritorii lui - ne 5fi:rd'in indeosebi La Juliea tserla -

a'auobserrrato}nuestevorbadeoizgonireaintellgeateilciau:oailco

eonverti,re a acesteiia r Pontru ea ee sb devini rr'n instrurent iar ilu lln tila'n

a.I sPiritrrlui oaeaesc.

Dura.ta concreti bergsoniaai este - o recuJxoaste azi iutregga ttirl filoso-

fj.e - o eoatributie egentiali Ia probl'epatiea tiryului' $! "lrtrffrrrruh 
YIa-

d.luir Jarrkdldvitsh are perfeotl elreptate, si arate ci * pria obsesia telE orali-

tetiir i]ergsoa este azi foarte sst,ual. tctual esie Serggoa - lhiar lr daci tloii

"rl=a"oaralisti 
nu-l citeazi totdeauna - si pria alurite ilei arrpra aea:ltului'
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Jean Balh a Oovedit dealtuiateri eua in r Iltre et le iida.utr, Sa.r-trc irryrurorti

aulte idei lui Eergso eild e vorba de conceptnl de aeaat' 'Aetuel ai esre

Begson si II pria uaiversul lui armaios, aproepe mrsirall ia care vaftiile rf

rfi*t spiritua,le reabiliteazA viata iaterioari c oauLui aolenn rlilrt atit de

sfasiat ile coatradictiil atit cle plecatf e xigentelor Bseuio-stiiatelor, ltat

de seaiatat d,e iavazia forrelor uaterialiste. S adevlrat ci pentru a apreeia t

filosofia lui Bergsoa trebuie si stii slo prinesti. Sa trebuie - cu& obs'elra

tavelle - s). nasci in tine o ciscare sufleteasci si un eoasimtanant interior,

altfel se iryrlstie, fuge.

poete si pentru faptd oi filosofla bergsoniani instaures.zb dia nou viata

interioardl constituind, ua fel de musie& a rliiil spiritului ce iqrr iryaca

iutelepeitpea cu uorala si cu rel.igial Boate tocmai din pricina acestui faDt

ea este izgoniti clin cetatea eomu:cista- Azl ln R.om6nia , figura lui Bergson e

pasgariti de frivolitatea uaor gaaditori ea.re c6nd aud ee spilit fsi pierd

ctr4rltql. I[u putem insh s], au ae g$ndin, rrixlil aeu& eAnd flaate. salbatoreste

ceateaarul lui Sergson cb. ir B,om6nia de eril locul filosofului fra^acez era unul t

de cirste ix panteonul valoril.or oecideatale iln care filosofia rordneasci se

nutrea peBtru a-si fiwi o figuri proprie. In eele E tII einii rsli volu'Be

consaerate rstoriei firosof,iei conr"#*ffif,*3#H era rt stridiati in / eiteva

rlin aspectele ei esentiale : ca eLanuL vitall lutixlrti prestigirur lntuitieit

caLitStea bergsonianlr rBecif,iclr, eto.. t{e gafid'im iadeosebi de studiile iachiaate

lui Bergson de lon PetrovieS.l N. EagdaSa'r,. Cr Noio.al lon Bruclrr A1' Posescu' IIo

DidiJeseu, Biberir }ilihdil $$& sl altii. caadva cfind stldiile le filosofie lsi

vor d redobfudi in non6nia locul oe Ii se euvine - atunci' id e6:d va fi Ii-

bertater bergsonisaul se va b,cura din nou de atenti$ engetltorilor cagre vor

putea glsi aici spriiinr Irreterte si aBi vie pentru deslvarsirea prolriei lor

vizinni esl4)ra Iunil'
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WEEK-END

Notes de lecture

<G. BASTIDE, PHILOSOPHE DE LA VALEUR>
par Marie-Th6rdse Pradines et Jean-paul Laffont

telle, partie int6grante de la philoso- sophie de l,Esprit chez Aubier et qui
phie >, ainsi que lindique le pr6facier ne s6parait par non plus |Etre de sa

Pour les autetrs, < d sa manibre, raison d'6tre..'
G. Bastide opire une nouvelle r6volu-
tion philosophique.. Descartes avait
renvers6 ,l'ordre de la scolastique qui
allait de l'6tre au connaitre pour lui
substitugr celui du connaitre i l'6tre;
G. Bastide renverse I'ordre de l'6tre au
vaioir pour lui substituer celui du va-
loir i l'6tre > (pp. 1,46-t47).

Par ce caractEre, la pens6e bastidienqe
nous fait songer ir celle de Ren6 Le
Senne qui avait, avec son ami Louis
Lavelle, inaugur6 la collection philo-

Le message laiss6 par G. Bastide est
celle d'une < philosophie dynamique et
critique : dynamique parce qu,elle se
fonde sur l'action mue par l'esprit va-
Iorisateur; cfitique parcb qu'elle incite
l'homme i .se remettre sans cesse en
question. Elle reste une invitation i
s'engager au service' de la valeur >
(p.149). 4,,V..R.

(7) Etudes philosophiques 197A, 2
(Paris PUF).

(2) Privat, To,ulouse 1970.

Nous nous appr6tions i signaler le
fait que la si vivante revae Les Etudei
philosophiques (1) avait consacr6 tout
un num6ro i rendre hommage i son
aucien directeur Georges Bastide Iorsque
nous avons regu un volume d,hommage,
d6di6 e Mme Georges Bastide et r6dig6
par.deux anciens dtudiants du doyen
Bastide (2). Une photographie parlante
de Georges Bastide accueille le lecteur
en premiEre page, photographie si par_
lante que I'on s'attend i 6couter sa
parole chaude, g6n6reuse et communica-

Le doyen Bastide songeait i prendre
sa retraite pour achever son ceuvre, mais
comme le rappelle le prEfacier Jean-
Marc Gabaude, < depuis la crise de
mai 1968, Ie professeur Bastide estimait
que son devoir 6tait de rester pr6sent
et qu'un d6part volontaire 6quivaudrait
moralement i une d6mission ; aussi re-
tardait-il le moment de prendre la re-
traite et de parfaire enfin son @uvre )...
La mort est venue avant que celle'-ci
f0t achev6e mais de nombreuses publi-
cations existent d6ji.

Les jeunes auteurs de cet hommage
ont eu le privilEge d'entendre les cours
de Georges Bastide; ils d6sirent donc
initier un public aussi vaste que possible
ir 6couter I'enseignement bastidien.

AprBs cette initiation, les deux auteurs
nous offrent un choix des notes qu'ils
ont prises aux cours du doyen Bastide
entre 1966 et 1968.et of l,oa peut voir
Bastide historien de la philosophie: ces
notes poftent sur Z,a C,rise du Logos
chez Platon et Le Statut de la Liberti
dans la Philosophie de Hegel. Rappelons,
a --_9e propos, eu€, pour Bastide,
< l'histoire de la philosophie 6tait avant
tout matiEre de r6flexion et comme
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. Qu'un &rivain intervienne dans que -
que affaire poiitique n'est pas nouveau
et le nom de Voltaire imm6diatement
vient i I'esprit. Philosophes et politi-
ciens{ se sont maintes fois rcncontr6s
dans I'histoire, pas toujours pour le bien
des premiers, comme en t6moigne la po-
tion fa,tale tendue i Socrate, ce .cor-
rupteurr. (I1 est d'ailleurs piquant de
trouver ce terme m6me sors la dume
du bon Gabriel Marcel donnant lc bi-
ton i Sart,re.,.)

De.puis une vingtaine d',ano€es, rerues
et journaux se sont fr6quemment fait
l'echo de prises de position politiques
drnanant des existentialistes frangais, de
Sanre, Simone de Beauvoir, Merleau-
Pmry' en particulier. Au moment oir les
ce:r premiers nomm6s se trouvent de
:-r:!'e:u plus que jamais .engag6s, con--': .: -cuerre du Vietnam, l'exceUent
-):r.-:!e de \Iichel-Antoine Bu,rnier, Zes
i- '::-.::ci:ttes et la Politique (1), per-
::,:: Ce p:endre une vue g6n6ra;le sur

=-:-: ::-::6e par eux dds la Deuxidme
J':e-: -,.aJr:le.

i-o+ cr:';eriialistes (2) ne sont certes
p.s -c: -:'r irtellectuels i s'6tre mani-
ft<i 5;- € pian politique durant les
dcrutrra d€c.mias. I-eur cntreprise
compoflc tourcfois un caractEre propre:
d'tmc maniixe Frerale, un 6crivain s'af-
firmc politigucmcnt d l'occasion de tel
6v6nemcnt, sans que cette option re-
jaillisse n6csssaircmeat sur sotr ceuyre.
(Ainsi, Mauriac premnt position sur la
torture pendant la guerre d'Alg€rle.)'

Chcz Sartrc, 1e projet politique est
ins6parable du mouvement m6me de ia
cr6ation litt6rratre, il ea reprdseute un
m@c{lt n6cessa,irc, unc cxpression privi-

D'ombl6e, Les Temps nrcdernes se

pronooce contre de Gaulle, puis contre
la guerrc d'Indobhine, la revue affirmant
I ce propos une position radicalement
anticolonialistc qui restera I'une de ses

coostant€s, Dans une premiEre periode
qui s'fud jusqu'aux environs de 1950,

lcs rappots de la rel'ue avec les com-
munistes sont assez liches; Merlcau-
Ponty ct .rsrxiste faute de mieux,,
Sartre{Fouvc quelque peine }r articuler
les pmpectives philosophiqr,r":^ d:.g?i:::

RADICALEMENT ANTICOLONIALISTE

l6gi6e et in6luctable. C'est au caur de ta
d6rnarche eartrienne, dans sa volontd de
cornprendre le monde et les hommes
en termes d'existence ct do libert6, quc
sc situc le point de d6part de la r6flexion
politique.

Comme l'indiquc tris justernent Bur-
nier, Sartre n'ost pas n6 cogage et in-
tellectuel progressiste. On peut m6mc
dirc qu'avant 1938, Sartrc et Simone dc
Beauvoir f,'oflt pas d6,pass6 ure attitude
d'individualhtes antibourgeois, peu sou-
cieur de participer i la vie politiquc;
ils 6taient, Sartre I'a d6clar6 dans m'
pr6face A Aden Arabie de Paul Nizan,
.apolitiques, refractaires I tout einga-
gement, avaient ie ccur i gauche, bien
s0r, comme chacunr.

I-a guerre f ut l'ipreuve d&isive qui
rejeta Sartre et ses arnis vers l'histoire,
leur r6v6la Ie poids des 6v6nements ct
mit en 6r'icien;e f inefficacit6 dc leur
position de speciateurs. Ils avaieat voulu
rester sur la touche et s'€taient retrou-
vis, ddsempares et impuirsants. dans Ia
tourmente d'un corrbat qu'ils n'avaient
rien fait pour cmpOch:r.

Soucieux de ne plus sc laissrr sur-
prendre par l'histoire, les existentialistcs
deciddrent de se don-ner les moyens
d'6tre pr6sents I l'univers politique. La
rct ue les Tenrps modernes est n6e
de cette pr6occupation. Il s'agissait pour
ses promoteurs, parmi lesquels }{ericau-
Ponty a occup6,.au d6but, uoc position
en vue quant i I'orientation politique,
d'analyser lcs situatioos engendr6es par
1'aprbs-guerrc, de tenter de changer le
monde en ddvoilant ses sigrrifications
et ses poasibilit6s.

est sollicit6 principalement par la ques-
tion alg6rienne, Les existentialistes com-
mencent par affirmer leur opposition
cat6gorique i la guerre, funeste cons6-
quence, i leurs yeux, de I'imp,6rialisme
colonialiste. L'incohdrence et la mollesse
de la gauche amdnent Sartre ir radica-
liser son attitude. Soutenant les activit6s
de Jeanson, Sartre prend parti pour lc
FLN, eo appuie inconditionnellement la
lutte et les violences, approuve tout
jeune Frangais qui ddcide de d6serter
ou refuse de servir. C'est la ndriode

Samediet Dimanche
7-8 janvier 196726 Ia Gazette Iitterain

Les lt,'lrres

Michel-Antoine Burnier

EXISTENTIALISTES
ET LA POLITIQUE
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PEG:Y, BERGSON ET PROUST

(1) R.P. de Yaux, Ittitiatiott Biblique. p. 1?0.

1.)a)

La po6sie de P6guy 6tant un message d,importance _il n'en a jamais dout6 
-, et re sens du christianisme 6tan:

inscrit dans chacune de ses lignes, on pourrait penser d,abord
qu'il a paru convenable et -normal i p6guy que l,inspiration
de Dieu ou de J6sus fflt invoqu6e par lui, en t6te ou au
ceur de ses livres, aussi formellement que I'inspiration
d'Apollon ou de ses files est invoqu6e par Homdre et vir-
g'ile. Il y a li un rite po6tique qui est dans l,ordre, je veux
dire en rendant aux mots leur sens.plein, qui est dans l,ordre
souverain eue P6guy pr6cis6rnent va faire renaitre dans Ia
vie des 6tres et des choses. Mais il y a plus.

De m6me que les podtes conscients de leur dignit6 se
donnent pour les r6pondants d,une v6rit6 qui parle au_des_
sus d'eux, les prophdtes, qui leur sont encore comparables
sur ce point, ne slexpriment pas en leur propre nom. Dieu
parle par leur bouche, nous l'avons dit, et irs ne cessent de
le rr4p6ter. << Puisque le prophdte est l,organe de Dieu, il est
naturel que l'origine divine de ra d6craration soit affirm6e...;
elle I'est surtout par les expressions : < Ainsi parle yah'eh,
parole, oracle de Yahveh >), eui se trouve,t soit au d6but.
soit i la fin, soit i, l'int6rieur du morceau. > (1) < Dieu dit >
d,es Mysftras de p6guy, c,est donc la formule m6me par la_
quelle les prophdtes de ra Bibre rappeilent Ia v6rit6 di'ine
au peuple qu'ils admonestent. c'est, en toute rigueur et en
toute simplicit6, le mot qu'il f'aut et qui suffit, sur les lEvres
de l'homme capable de le prononcer, pour faire rentrer la
parole et la v6rit6 de Dieu dans Ie monde qui l;oubiie. Ce
mot qui signale Ie prophdte, p6guy le manie avec une aisance
or) l'on n'a gudre vu qu'une familiarit6 avec le divin. Il 1-faudrait voir aussi 

- et sans excrure ce que certaine fami-
Iiarit6 comporte de tendresse profonde 

- Ie signe d,6lection
d'une po6sie qui est i vrai dire toute proph6tie, parce qu,elle
est toute r6v6lation,'toute remise en vareur de Ia v6rii6 qrii
ne souffre pas d'6tre offusqu6e.

P6guy prophdte, en d6finitive, c,est Ie corollaire de pe-
guy podte. sa position litt6raire est Ia position traditionnelr=
de-tout prophdte qui rend Ia vie i Ia ioi de Dieu quand re-s
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docteurs de la loi l'ont falsifi6e. La longue impr6calion que
son ceuvre 6ldve contre les docteurs du monde moderne est
une impr6cation de prophdte contre les scribes. (Un autre
grand 6erivain de notre temps, i l,aspeet de prophdte aussi,
se chargera des pharisiens : c,est Bernanos). Et cette im_
pr6cation n'est si longue, si inlassable, que parce que I'ceuwe
mortelle des scribes a quelque chose d'inexorabre aussi :
cette oeuvre maligne a enf.erm6 dans Ie temps, pour l,y tuer,
ce qui est de l'ordre de Ia vie imp6rissable, avec une t6na-
cit6 telle que le prophdte doit s,armer d,une vertu de h6ros
pour Ia combattre.

Sans doute, P6guy est le prophdte de l,6ternel contre
I'6treinte du temps i la manidre dont l,entend le commun des
hommes : il a des vues sur l,avenir. Depuis.les pages blan-
ches qu'il a Iaiss6es dans sa premiBre Jeanni d,,Arc, afin de
les remplir dis aus plus tard, jusqu,aux strophes d,Eue,
< Heureu-x cei:x qui sont morts... >, imprim6es dix mois
avant que sa mort u'en accomplit temporelrement l'6ternelle
v6rit6, il a maintes fois manifest6 cette facult6 de pressen-
timent qui devait toujours. Cit ]I. Daniel Ilal6sy, < sillonner
sa vie coname un 6clair 6trange >. Si cela n,est pas Ie trait
primordial de la mirsion proph6tique, c'en est Ie trait popu-
laire. On ne roudrait pas qu'il manquAt i p6guy. Mais le
g6nie du prophlte est d'abord de remettre le m'onde dans
l'6clairage 6ternel qu'il a mission de lui restituer. Et e'est
bien ce que I'ceurre de P6guy fait en son principe.

La per:nanence de l'6ternel dans Ie temporel, que les
prophdtes naintiennent et qu'ils rappellent aux autres hom-
mes, cette ourcrture du temps lui-m6me (quand on sait le
viwe) sur une vie 6ternelle qui peut 6clater dans ehaeune
de ses minutes pour Ie trar.sfigurer, le g6nie de p6guy en
avait le sentiment prople, avant m6me qu'il s,en doutit.
Mais un autre g6oie le lui r6v6la, quand il ailait commencer
so.n euvre, celni de Bergsou p6gu], homrne' orlent6 r,ers
l'6ternel comme les plantes se tournent vers Ie soleil, avait
ie d6sir violent que Ie temps qui passe ne f0t pas forc6ment
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du pass6 et de la mort, mais pfit projeter la cr6ation vers
l'avenir d'une splendeur infinie. Bergson eut le bonheur de
1ui apprendre qu'une haute sagesse est amie de cette v6rit6
lib6ratrice.

Au principe de Ia pens6e de P6guy, il y a cette id6e que
le temps, si nous le laissons passer, fait mourir une i une
chaque minute de notre vie. Chaque minute, si nous la lais-
sons s'6couler, tombe dans ie pass6, c'est-i-dire dans la mort.
Mais il nous appartient de retourner ce temps qui greurt,
pour en faire au contraire un temps 6ternellement vivant.
fl nous appartient de saisir l'instant pr6sent avant qu'il ne
devienne du pass6, pour le charger d'une volont6, d'une ac-
tion, d'une ceuvre, qui tourne cet instant vers l'avenir, vers
l'6ternit6. A chaque instant de notre vie il y a quelque chose
que nous pouvons laisser mourir, mais que nous pouvons
aussi bien faire naitre i une vie imprescriptible. Ainsi nous
appartient-i1,, i chaque instant de la vie mortelle, de f'aire
'naitre une vie immortelle.

Or, ce fut Bergson, quand P6guy 6tait son 6l6ve i.
'l'Ecole Normale, qui apprit i P6guy A saisir cette valeur
6ternelle de l'instant pr6sent, i d6tacher cette valeur de Ia
chaine du temps mortel, i donner ainsi i la vie son orienta-
tion vers l'6ternit6, sans iaquelle la vie ne compte gudre pour
P6guy.

Les deux derniers 6crits de P6guy, \a Note sur M. Berg-
son, qu'il publia Ie 26 avril 1914, et la Note Conjoi,nte, qa'il
Iaissa en slrspens le 1"" aoOt de la m6me ann6e, constituent
d cet 6gard une attestation formelle. P6guy le d6clare et ie
r6pdte : c'est i la phitosophie de Bergscn et A la r6volution
bergscnienne qu'il doit cette lib6ration initiale.

. ElIe seule nous a 1ib6r6s ; et el1e nous a lib6r6s de toutes rros

servittdes. Partout elle a retrouv6 le pr6sent. Partout elle a r6insti-
tu6, r6int6gr6 Ia pr6sence du pr6sent. Partout elle a r6install6 le point
de pr6sence du pr6sent (1).

Bergson lui a donn6 conscience de l'opposition, fonda-
.mentale en son esprit, entre le pr6sent strictement tempo-

(i) -Yoie Conjointe, p. 2a7 (Ed. Gallimard).

131
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rel, qui devient un pass6 caduc, et Ie pr6sent ouvert sur
l'6ternel, qui n'a jamais fini de tenir les promesses dont iI
est plein. Opposition non seulement de situation, mais de
nature.

C'est cette plofonde et capitale id6e bergsonierne que le pr6sent,
le pass6, Ie futur, ne sont pas du temps seulement, mais de I'6tre m6me.
Qu'ils ne sont pas seulement chronologiques... Mais que Ia cr6ation, ir
mesure qu'elle passe, qu'elle descend, qu'elle tombe du futur au pass6
par le ministEre, par l'arcomplissemnt du pr6sent ne change pas seule-
ment dp date, qu'elle change <i'6tre. Qu'e1le ne change pas seulement
de calendrier, qu'elle change de nature (2).

Et il ajoute, dans Cli,o :

Mais moi je sais qu'il y a un tout autre temps, que I'6v6nement,
que Ia r6alit6, que I'organique suit un tout autre temps, suit une du-
r6e, un r-rthme de dur6e, constitue une durde, r6e11e, est constitu6e par
une dur6e r6elle, qu'il faut bien nommer 1a dur6e bergsonienne, puisque
c'est lui qui a d6ccurert ce nouveau monde, ce monde 6ternel (3).

P6guy a donc ru d'a\-anee. je veux dire avant que l'Gu-
vre de Bergson ne I'esprimat elie-m6me tout ir fait, par son
propre accomplissement et son propl.e aboutissement, P6guy
a vu toute la portee de Ia philosophie bergsonienne. Il a vu
qu'entre les r-6rit6s morteli€s de i'ordre du remps et la r6a-
lit6 du pr6sent qui s'6terni-ce, il F a touie la diff6rence d'entre
une vie et une autre \ ie..

On peut dire ici que la philosophie de Bergson donne
i la pens6e de P6gu5= le principe qui va faire toute son exi-
gence : 6tre ou ne pas 6tre. Et c'est li, un dilemme de pro-
phdte, car c'est un rappel au seul 6tre qui soit l'6tre, d la
seule vie qui soit Ia rie ; partani c'est I'exclusion et I'expul-
sion - P6guy s'en cliargera, on peut compter sur lui - de
tout ce qui se fait passer frauduieusement pour l'6tre et la
vie. Ce que P6guy d6couvre dans la leqon de Bergson, c'est,
donn6 par une voix humaine, sur le registre des choses de la
terre, et dans l'ordle m6me de cette r-ie que nous sentons
couler incessamment vers la mcrt, un mot quasi divin que
son g6nie naturellement chr6tien attendait comme une
gr6,ee, une r6plique toute proche au mot qui a mis sens des-

(2) Note Conjointe, p. 22.

(3) Clio, p. 52 (Ed. Gallimard).
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sus dessous les vies de la terre pour les sauver: < Je suis

Comment P6guy a-t-il d6cel6 dans I'instant bergsonien.
c'est-i-dire dans chaque minute pr6sente de notre vie, le
pornt oD la vie qui meurf peut 6tre r6solue en une vie qui ne
mourra jamais ? C'est ce que nous dit-son adrnirable Note
Conjointe, le livre essentiel sur les sources d,une philoso-
phie qui va conduire d une th6ologie. Avant Bergson, 6crit
P6guy, on prenait le pr6sent i l'envers :

On prenait ce point du pr6sent de l,autre c6t6. Car on le prenait
corune la dernidre ligne inscrite, on le prenait comme le dernier.point
acquis, comme le dernier point de I'inscription, Au lieu qu,il est !e
premier point non encore engag6, non encore an:6t8, Ie point en cours
d'acquisition, en cours d'inscription, la ligne en cours qu,on l,6crive
et inscrive (1).

Bergson est l'homme qui a r€toufn6 Ie pr6sent, avec
ses virtualit6s infinies, du pass6 oil ses accomplissements
allaient s'ensevelir comm€ dans un tombeau sans fond, v-ers
I'avenir of les actes de .l'homme prennent tous les essors
possibles.

Un homme vit que ie pr6sent n,6tait point l,9xtr6me r"bord du
pass6 du c6t6 de la r6cence, mais l,extr6me rebord du futur du c6t6
de la pr6sence. Un homme vit qu'aujourd,hui n'est pas le lendemain
d'hier, mais qu'il est au contraire la veille de demain. Un homme vit
qu'aujourd'hui n'est pas le premier jour de l,enterrement, mais au
<ontraire le dernier jour d'une activit6 non encore morte (2).

Or, qu'est-ce que cette d6couverte ? Sinon celle que
chaque instant de Ia vie humaine est suspendu enire la rie
et la mort, parce que chaque instant peut tomber dans la
mort, sans que nous en ayons rien f'ait contre elle, ou bien
devenir le commeneement de l'6ternit6 si un acte de nctre
Iibre volont6 saisit cette minute fragile et fugitive pour la
€harger d'une valeur sans fin. Qu'est-ce que cette d6co,-r-
yerte, sinon celle de la vie chr6tienne, qui joue ir chaque :ts-
tant le jeu terrible et merveillbux de l'homme, en couralrr
i chaque instant le risque de tout perdre ou de tout gag::er I
P6guy peut donc achel,er l'hommage qu'il renil i Berg.::.
en disant :

Note Cortjointe, p. 2?'A.
Note Conjointe, p. 2i0.

(1)
(2)
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Quand il nous r6installe dans cette situation, dans celte positioo.
du pr6sent, M. Bergson en cela m6me et d6jd p.ar cela seul.lous r6in-
troduit daas une sitqation et dans une position chr6tienne, d?rs la
seule situation et dans la seule position chrr6tienne, iI nous taii iittc-
ralement retrouver Ie point de chr6tient6, le point de vue, le point
de vie et le point d'6tre de chr6tient€. Car il nous remet.dans Ie pr6-
eaire, et dars le transitoi.re, et,dans ce d6v6tu qui fait proirement la.
condition de.l'homme (1).

On voit d6ji poindre, dans ces ligres, ce que Ia legog
bergsonienne va devenir dans l'6mb de P6guy, et ce que. Ia
vision Eterneile du temporel va faire de la vie sous son re-
gard-

tr faEt troter auparavant que si P6guy est appel6 par
Ii i prendre dembEe un€ place unique dans Ia po6sie ehr6-
tierme F trtre 6poque, il ne se retranche pas pour autant
du graed cortrart tyriqoe franqais contemporain pour qui
I'extase temporelle a 6t6 l'objet d'un effort passionn6. p6guy
en effet imners po&e catlolique, survient dans notre siB-
ele avec une pens6e et u€ (piirr€ corrrne on n'en a pas vu
paraitre &puis h no-ree ige daxs I'art de !a ehr6tient6. Mais
iI arrive snssi aree so:r d6sir es-rtiel d,6terniser le temps
qui s'6coulg dans ipg 6pogue litt6raire of le cufte quasi mys-
tique de la minate d€taeh6e du tenaps, le culte de l,instant
arrach6 arrr rnaisons nortes du sourmir est au centre d,e
toute une reiigion po€tique.

Nous pensons ir la religion pratrqu6e, depuis G6rard de
Nerval, par Baudelaire et sa suite jusqu'i des eontempo-
rains comme Rilke et Tal6ry. C'est une po6sie qui remet en
question le temporel en cherchant i transfigurer le temps
lui-m6me. C'est une littdratnre qui tend ir rompre la trame
oi le pr6sent est dans Ia d6pendance des mome.nLs qui l,qnt
pr6c6dC Cette litt6rature s'efforce de remplacer, le tgmps
gui coulg gar qn temps qui soit toujours capable de renaitre
et, de surgir i nouveau. Elle veut remplu"", lu m6morr9,l+
gique, qui enehaine le pr6sent au pass6, en tant qo*-pu.u6,

(L) Note Conjointe, p. 276.
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par une m6moire po6tique, capable de faire jaillir du pass6

des instants auxquels elle donne une valeur de pr6sent.

Nous avons d6ii, indiqu6 ces choses ailleurs (1). Il faut
y revenir un peu, i propos de P6guy, pour voir comment
P6g'uy se situe dans ce climat po6tique et mystique de son

temps, et comment, en partant d'un d6sir qui semble tout
proche de celui qui anime certains grands 6crivains de sa
g6n6ration, il se d6taehe de leurs tentations troublantes et
troubl6es par Ia force d'une v6rit6 qui n'est autre qu'une v6-

rit6 fondamentale de la. r,'ie chr6tienne.

Cherchons donc, parmi les plus grands contemporiins
de P6guy, ceux qui se montrent le plus obs6d6s par cette va-
leur 6ternelle d'un temps qu'on pourrait empOcher de passer

et de tr6passer. Nous penserons i Gide, pour ctui le et nunc
de l'Evangile, prometteur d'une vie 6ternelle ciue rros mains
mortelles puissent d6jlr saisir, serait la seule consolation
d'une natur,e d6sesp6r6e (2). Une coml:araison entre Gide
et P6guy aurait pour thdme in6r,itable le paralidle entre une

nature qui se sauye tant bien que mai du d6sespoir par des

faux-fuyants d l'6gard de I'6ternit6, et une nature qui se

donne i 1'esp6rance, seule capable de faire passer I'ordre
ternporel dans i'ordre 6ternel. Mais nous penserons encore
plus iL Proust, qui tente, au bord du d6sespoir 6galement, de

retrouver une pareelle du temps perdu pour l'irradier d'une
valeur telle que ce temps soit retrouv6 d jamais. Et le paral-
ldle ici serait encore pius tentant.

Car il est bien vrai que pour Froust comme pour P6guy
iI y a une valeur irremplagable dans chaque instant, dans

chaque seconde, dans chaque point du cours de la vie. Il
semble donc qu'une mOme passion anime ces deux 6mes. Mais
la r,6rit6 est que cette ntlcessit6 de Protlst et cette n6cessit6

de P6guy sont deux n6cessit,6s en sens inverse. Proust isole
f instant qu'il a 6lu pour Ie diviniser. P6guy lie choisit pas

le sien, I'attend c1e Dieu, et, loin d'enfermer sa valeur en elle-

m6me. la r6pand sur tous les instants du monde. Proust de-

robe i Dieu cette minute qu'il ve,-rt divine. P6guy rerre: e

(1) Cf. Littdratv..t'e du XX' siicle, I, p.220 ir 247.
(2) Cf. notre €tuC-e sur Gide dans Ie Pareiis perdir.

www.arhivaexilului.ro



136 FONTAINE

Dieu cette minute qu'il a regue de lui. Proust, homlue re-

tournr6 contre l'ordre du monde, inscrit hors du temps sa

tentative d'6ternit6. P6guy, chr6tien soumis, demande au

temporel m6me le miracle de l'6ternel.

C'est ici qu'est la diff6rence capitale. Prousl veut violer
I'ordre du temps, P6guy l'accepte. Proust veut rebrousser

le temps. P6guy commence par prociamer la loi du temps,

qui est, tout bonnement, que le temps passe et s'6coule'

Proust voit dans ia chaine du temps une servitude dont il
voudrait lib6rer l'homme ; et c'est pourquoi il ose se dres-

ser contre le cours du temps. P6guy fait il l'homme un hon-

neur d'avoir sa vie naturelle embarqu6e sur un temps irr6-
versitrle. Il salue << l'homme, qui ne passe qu'une fois >>,

<< l'homme, profond6ment, essent,iellement irr6versible >>. Et
voici la grandeur qu'il Iui reconnait d'abord :

' D'6tre un 6trc qui passe et qui ne revient jamais deux fois sur

la m6me route, qui ne remet jamais ses pas dans les traces de ses

pas... De ne pas avoir tout le temps iu sa disposition' Mais de n'avoil

qu'un temps, chacun un, llne fois et dans un seul sens (1) '

Ce sens ne doit Pas 6tre retrrouss6 :

L'heure qui sonne est sonn6e. Le jour qui passe est pass6' De-

main seul reste, et les aprbs-demain (2),

L'instant qui passe est donc orient6 par P6guy vers

I'arenir, pour 6tre un instant d'ceuvre, tandis que I'instant

du pass6 vers lequel Proust se retoLlrne est un instant de

dangereuse extase. Car ce n'est pas une extase proprement

mystique, face i face avec le Cr6ateur (extase i laquelle

aecddera I'ceu',te de P6Su]-), mais une extase mal6fique parce

que tent6e par la cr5-ature contre l'ordre de la cr6ation' Tan-

dis que le rrai nom de I'ceurre assiga6e par P6guy ir chaque

instant qui uous 6choit est le salut.

Ton salut n'est pas rians le sens dtrier, iI est dans le sens de

demain.

Porte-toi sur denrain, ne te reporte pas sur hier (3) '

CIi.o, p. 215.
Lp, Mastdre des
Le ffEptire d,qs

Suints Inrwcents, p. 32 (Ed. Gallimard) '
Suints . Innocents, P. 31,

(1)
(2)
(3)
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Cett id6e du temps irr6versible est capitale dans la pen_s6e de P6guy. C,esi elle qui commande ,,insertion de ,,6ter_nel dans Ie temporel, sur Iaquelle l,euvre de p6guy reposetcut entidre' E'e est d'autre part 6troitement tiee a",u-iegonbergsonienne sur la valeur de-l,instant qui passe. C,est parceque le temps de Ia vie humaine est irr6versible que chaquepoint de ce temps a une valeur sans prix, et que sur.chacrinde ces points l,homme joue une partie or) il engae" t"rt" 
",rie. Nous avons vu que p6guy fait hommace i iu"*.o, aunous aroir remis < dans Ie pr6caire, et dans Ie transitc;re,et dans ce d6v6tu qui fait proprement Ia condition dei'homme >. Ceite condition est cerie d; l;'# d;;;-,"';"*r*irr6rersibte, dont. p6su.r nous dit qu,"ttu 

";;.-;;;".-r"u_caires et temporaires >>'et que nouslui devons < cette *ror_deur unique que confdre ,i l,homme d,6tre incessammentespos6. > (1)

Cependant, puisqu,il s,agit de condition, il s,agit i lafois de l'accepter et de la ,airr"r"- R6p6tons_le : p6guy ins_crit dans I'ordinaire temporel l,ordre 6ternel qui en r6vdlela rie vraie. p6guy ne viole pas Ia nature pour y faire appa_raitre Ia sur-nature. II l,accomplit aur. .u condition natu_relle. rt flrut achever de pr6ciser sur ce ;"i;; il-;;*ilr"entre P6guy et Proust. L,effort de proust, qui s,insurgecontre I'ordre du temps, s,6vertue dans une sorte de rupturede I'ordre humain. , fait apper d J"."atut. sensibres extra_ordinaires, qui s'6vadent de Ia suite des travaux et des jours.L'e:itase proustienne, qui est peut_Otre surhumaine du pointCe vue de la po6sie, a quelque chose d,inhumain ,* irr"",i i'ordinaire de Ia yie. proust, Oou, Aloirrir"" Ie temps, faitappel i une sorte de dangerer* *i"u.l" qui fait violence iI'ordre temporel. Certaines ,u** iur"ibles de son ceu're.notamment dans Ie T"*o, ,it oora, montrent bien ce qu,ily a de redcutable dans cette te::tative d,un 6tre humainconh.e Ia condition humaine.
P6guy au contraire, d6s qu,il a reconnu et prononc6 Ialoi du temps irr6versible, c,est ,*, ,,om engager A fi-,n,jdens cette eondition. 

ll_ 
ne se ,"U"U" pu. contre elle pour e::faire sortir l,homme. Ii s,y soumut ufirr-au i;X;#;.:.I'homme en 6ternit6.

ANDRE ROL:SSEALT-- {i. Ci:'.:. p. 21.1.
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ASTON BACHELARD, Profes'
seur honoroire d lo Sorbonne,
membre de l'Acqd6mie des

olus subtil; mais ee qu'il dit n'est pas plus
i6v6lateur. Le g6nie de Bachelard est sans
doute d'avoir montr6 qu'entre la connaissance
nrdscientifique - cellil de la tratlition, de ia
boesie, de Itmagination - et Ie savoir ration-
irel, experimentalement contr61e, il y-a rupture
corirpti,ie, qu'entre la premitre- et- Ie s.econd
s'inttrcaie ie moment decisif de la critique'
wtaii- c;"tt aussi d'avoir souligne la continuit6
orofonde sui permet le passage d'une 6tape
I l'autre et l'uditd qui faif du poite un savant
et du savant un Podte'

A cet 6gard, ^ le privildge de la science
contemooraine n'est pas d'ordre praglnatique :

s'il faui la pr6[6rer^a l'invention alchimique,
;;tri pas' qu'elle procure une plus. grande

"iti"u"iia'o" 
qt'"u" sitisfait a on ne sail quelle

IIIIIIIII
o Ainsi le feu sgxualis6 est par excellence le
trait d'union de tous les symboles. Il u-!it lq Tlt'
ti6re et I'esprit, le vice et la vertu. lI idealrse
i"" "o"""i.iunces 

mat6rialistes ; il mat6rialise
les connaissances id6alistes. Il est le principe
d'une ambiguit6 essentielle qui n'est pas sans
charme mais qu'il faut sans cesse avouer' sang

""r.. 
p.v"t 

"ttalyset 
dans deux utilisations con'

i."ui."t- ; 

- 
contre 

- les mat6rialistes et contre les
iaarti.ti,s : < Je manipule, dit I'Alchimiste'- -Non, tu r6ves. - Je r6ve, dit Novalis. - Non,
iu manipules. > La raison d'une dualit6 si pro'
i;;e;; c'est que le feu est en nous et hors de
nous,'invisibll et 6clatant, esprit e-t fum6e' ^G.-BACHELARD (La Psvchanalyse du Feu,
p. 113).

!EEEtrIIII
raison abstraite; c'est qu'elle offre ir la pensee

un registre infiniment plus large de variailons
bt de-pouvoirs. L'alchimie est pauvre, comme

".t oaitre Ia pens6e antique : l'une et I'autre
i"t[."t sur d'es thEmes connus et se perdent
;;;;-I" r6pdtition. La nouvelle th6orie-chi-
,"iq"", la rilatitite, Ies d6r'elo-ppements de la
maihdinatique contemporaine donnent les pos-
sibilitds noirvelles, elles debouchent sur une ln-
rention continu6e.

Car telle est la loi de la pens€e a-ctuelle :

elle ne vaut que si elle se ddpasse.elle-meme,

""" ri elle eit prophetique. Prophdte, Bache-
tra f, 6t" dani le doniaine scientifique : ir

or" eooqru ou les savants discutaient de la
valeui di determinisme, il a su montrer que
le probldme n'6tail" pas celui des -principes,
mais celui de la praiique et que Ia scrence
triomphe de ses contradictions, non pas en
ouestionnant la th6orie, mais en s'interroge-ant
sur des orobltmes de fait, ceux que pose l'ex-
oerience scientifique elle-mGme. llais c'est peut'
irt"" en analvsant les rOves de la matiile-,que
i'a'rte:: 'l='I: T'::: e! 1es Ri'-'e:!es de la

'spontan6it6 et du i-'
file cette imaSrna
une facult6, ni ur:.
un contenu signifr.:-
culturel.

Cela, l'Introductic:
pr6cise :

< On veul tou'iolti'.
' facult6 de def ormer :

perception, elle est s

Iiberer des images p
images. S'il n'y a p
union inattendue des
gination, il n'y a Pa
une image prisente t
image absenle, si une

Sciences rhoroles et politiques, vient
de recevoir le Grond Prix nstionol
des Lettres. Un des Penseurs les plus

importonts et les plus originoux de

notre temPs, qui ovoit d6ii su, Por
sq personnolit6, son enseig-nement.et
son euvre, reunir les suffroges des

6tudionts, de l'Univetsit6 et de l'lnsti-
tut, se trouve ainsi mis au Premier
olqn de l'qctuolit6 intellectuelle' Les

.echetches de Gsston Bochelord sont

si riches, si diverses, si inventives, si

suggestives qu'il est impossible, ou'
jourd'hui, d'en d6goger to-utes les Ie-

gons. Mois peert-6tre est-il permis de

iignoler ceux des thlmes qui, sous

ie-tte pens6e foisonnqnte, opporois-
sent mqintenont Gomme les plus vivi-
fismfs ?

^/ \ ASTON BACHELARD se plaisait i se pre-
t r senter A ses 6tudiants comme un homme
U aoirli"'-t ,, voy", mes pattes, disait:il, ie
fais de la philosophie, des sciences; voyez, mes

ailes. ie Suis podte. > Il faut psychanatyser
r;;i'.i J" -ciito" Bachelard, 

-parce qu'elle
nous v invite. D'un c6te, dira le brograpne'
.iIJ o,i"*n.t d'6piitemolo'gie, le Nouuel E-sp.rit

scientif iqi'e, la Philosophie du Non et le Katto-
nolisme'appliqui: de l'atrtre, des rec-h-erches

de tYne rr66tiqire, oir l'autcttr - depouillant sa

i;-.;diio;-i.i.rtlriqu" - inlerroge son -expq-
rience d'enfant, d'hbmme. de lecteur el -d'ec,rr-t'il:b'r* .6tq l'"*p".ience objective, fond6e
sur des connaissances' sul' un savorr pratrque
et domin6; de l'autre, une exper.ience. reveuse
et libre s'abandonnant A ses caprices' ldmettre
cette dualite, la reconnaitre, ce seralt r.econ-

naitre la contingence de I'euvre : le ratrona-
ii.*" "o"it"*miint 

affirmd de Bachelard nous

i'interdit.

IIEEETIII
c L'esprit scientifique doit se former-contre
t, Nttoi., contre ce qui est, en nous et hor.s de

nous, I'impulsion et I'instruction de la Nature'

"J"ii"- 
rttiti"inement .natrtrel, contre- le fait -co'

lo16 et divers. L'esprit scientifique doit se for'
mer en se r6formant. Il ne pe-ut s'rnstrurre
Ilr""flu-Ntture qu'en purifian-t les substances
naturelles et qu'en ordonnant les phenomenes
brouill6s.'--i--pir-spr rRD rla Formation de !Esp:it

tt
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O Et qui nous chantera, par exemple, Ies vins
du regard : tendresse et malice, vins qui taqui-
nent en aimant, 6 vins de mon pays ! vin qui
unit les provinees et qui ferait, dans une douce
irresse g6ographique, un confluent de I'Aube et
de la Loire, < Les vins de Bar-sur-Aube aDDro-
chent de trien prds en couleur, sayeur et Lirnt6
aux vins de l'Anjou... Ils sont clairets et fau,
velets, subtils, d6licats, friands et d,un gott fort
agr6able au palais, approehant i la framboise. I
Que de fois ainsi la Yigne, reine des simples,
prend le parfum d'une de ses douces suivantes
comme la framboise, d'une de ses rudes ser-
vantes comme la pierre ir fusil! Le vin est vrai-
m.ent un universel qui sait se rendre singulier,
s'il trouve, toutefois, un philosophe qui sache le
boire.

G. BACHELARD (La Terre et les R6veries du
Repos, p. 332).

IIEIIIIIE

Le ::ene gui domine, en fait, cette euvre,
i'i:i -e rei-:s de l'imm6diat. Car I'immediat
:':i:- i: i.- . d, l'indifferencie, le n'importe
- -:: :_: =: l ,nne simplement parce qu,il se.:---r e: ::! f 'a aucune raison de se d-onner.
--, :--.--- I - =.: le < comment >. II sait que sou-
.:: .:: ::=:.s se satisfont de savoir com-

:-.i' .Ei :-.,,-<i5 adviennent : mais il sait aussi
;: a- ; -;:.:::irt ainsi, ils s'abandonnent au::---: : :-: :tilite qui, au fond, ne les con-
:::--. :,.i;" Les hommes ont envie de parler :

!-:- --! ie;-:lnent podtes et savants. Ce qu'ils
font, quand ils s'abandonnent a leurs inititu-
tions premiires, puis les refusent, travaillent
sur elles, Ies 6laborent, pratiguement ou imagi-
nairement, ils l'ignorent. Ilais, du m6me coup,
ils secrdtent des euvres gui objectivement
tdmoignent, qlui realisent la pensee et son che-
minement obscur et contradictoire.

R6ver devant le feu, contempler une 6me-
raude est, au fond, aussi imporiant et signifi-
catif que penser (ou repenser) une nou.velle
th6orie physique : car les deux activit6s -que I'utilitarisme voudrait disjoindre - ne
s'entendent point I'une sans I'autre, Le savant,
qui tue en Iui I'imaginaire, sombre dans la
s6cheresse : iI m6connait ce fait que Ia science
est aussi une rdverie, une rOverie friomphante
et majestueuse, une 6tonnante r€verie-de la
matidre que tout confirme et que rien ne ius-
tifie. Et le rdveur qui voudraii ignorer l,dbs-
tacle, I'obstacle qu'oppose A son songe la dure
n6cessil6 de l'obiet, se dement comme r€veur :il devient i-ncap3ble de parler et d,agir. Son
rdve n'esi plrrs rien,

Psychauallser l'aciivite des hommes. c'est
faire apparaitre, au-delir des desirs et des vo-
lontes, ce qui est r6ellement voulu, mais gui
n'es1 point connu. A cet egard, I'alchimisle.
lorsqu'il s'abandonne A ses p-hantasmes, revdle
autant que le chimiste lorsqu'il s,adonne ir la
critique. Sans doute le second permet-il une
connaissance plus approfondie dri la matidre et
offre-t-il A Ia pensee un utrivers plus riche et

IEEIEIIE

C Loin de s'6merveiller, Ia pens6e objective
doit ironiser. Sans cette vigilance malveillante,
nous ne prendrions jarnais une attitude vrai-
ment objective. S'il s'agit d'examiner des hom.
mes. des 6gaux, des frEres, la sympathie est le
fond de la m6thode. Mais devant ce monde
inerte qui ne vit pas de notre vie, qui ne souf-
fre d'aucune de nos peines. et que n,exalte
aucune de nos joies, nous devons arGter toutes
les expansions, nous devons brimer notre per.
sonne.

G. BACHELARD (La Psychanalyse dri Feu,
p.10).

EEEEINEITET

\ uarN ourr ur EalrrsaLlurr sponlanee;_la-IreilITllrie
rnformelle, qui voudrait retrouver Ies iythmes

EEIIEEIITI
! Plus.gue toute autre philosophie, Ie mat6ria.
lisme, s'il part vraiment-des exp6rie""".-."1 f,
matiE_re, nous offre un v6ritable^ ct r*p-a,olsta-
cles: La notion de champ a,onstacies ioit-;L""dominer la notion de situation. - ifot"i."fe
suscite le _travail, la situation s,expose *'a"o
crrDtrons. La si{uation ne peut 6tre que la topo-logie des ob_stacles; les piojets 

"orri "oni""-tu.obstacles. Alors Ie mat6rialisme actif commence
et toute philosophie-qui travaille trouvera, pour
le molns, ses- melaphores. la force m6me de ses
expressions, bref tout son langage dans la r6sis.
tanee de Ia matidre. On ne -p6urra vraiment
fai.re une philosophie de l,action que lor"qu urrephilosophie de la matiire aura d6gas6 te"'i.aits
caract6rigtiqqes de Ia conscience opiniAtre,

G..BACIIELARD (Le Mat6rialisme rationnel,
p. 11).

O -L'eau-de-vie, c'est l,eau de feu. C,est une eauqui. br0le- la langue et qui s,enflamme-i la
moindre 6tincelle. Elle ne 

-se 
borne pas i d6-truire et i dissoudre comme I'eau-forte. ElIe

disparait avec ce qu'elle br0le. Elle est la com.
munion de la vie et du feu. L'alcool est aussi un
aliment imm6diat qui met tout de suite sa cha-
leur au creu:-de la- poitrine : i c6t6 de falcool,
Ies viandes elles-m6mes sont tardives.

G. BACHELARD (La Psychanalyse du Feu,
p.167).

IIEEEIII
matdriels qui se donnent immedi-atem,e;rt.--res-
sorti.s5ent aux rec:h€rches que Gaston BicEd
lard Dqe depuis vingt*dn-s;-tu.delA de la

lJr{
1 'IMPORTANT n'est pas que Gaston Bache-
l- Iard ait 6te petit-Iils et flls de cordon-

niers, gu'il ait ete Dostier. ou,il ait tardi-

rL 0 s 0P tlP1l

niers, qu'il ail 6t6 postier, qu,il aiait tardi-nters, qu-ll art ete posuer, qu,il ait tardr-
vement passe sa licence de matdematiques et

l'exp6rience scientifl qu e
savant aux prises avec r

et Ies travbrses de so
s'agisse d'Alchimie ou d
de Ia pensee surgissaie
niaux. Il y a un peche ,

n'a commis : l'anachroni
d'un physicien du xvrr"
seulenrent l'honune. ar.ec
tillage .mental, qui appa
appareils rudirnehtaires,
erreurs et tout l'aspect m;
scientifloue.

, Et cep'endant, 'iamais I
tait. Conduit par un
tendre a l'ignoiance et
I'etudiant decouvrait sot
ristique, sous l' << histoi
abstraite. la pens6e. Il
les grandes lignes de l'er
Mieux :.il comprenait qr
est un trauail, un coini
de l'homme contre soi.
ses habitudes, sa faciliie.
plus dans Ia seule vlaic
d'invention. Il demand:.
recueillir, de dirigc:. .
supcrieures. Iil Baci el
acceptait cette tdchc.
m6me de conseil : l:
celui qui sait et flti ,

indication bibliogial

que -son invention et son opiniAtrete 'l,aient
conduit d'une recette postal-e au collige de
Bar-sur-Aube et, de Id, I Ia Faculte des L"ettres
de Dijon, puis i la Sorbonne, L,important
n'est pas non plus qu'il ait su conseri-er. au
milieu de la tourmente uuiversitaire pari-
sienne, son accent, sa merveilleuse puissance
d'ac*cue.il et sa gentillesse, qu,il ait efe I'image
de Brahms par son lyrismir et celle de trIaix
par sa rigueur et Ies deux i la fois Dar sa
silhouette chevelue et barbue. L'importint est
que, de 1940, date de sa nominatioi ir la Sor-
bonqe, jusqu'en 1955, ann6e de sa retraite, les
etudiants se soient constamment < 6cras6s >
i ses cours, i tous ses cours.

Car Bachelard est d'abord un professeur.
Durant quinze ann6es, dans Ia petite salle G
qulil affectionnait, au premier 6thge de la Fa.
eulte des Lettres, tout lres de < chez Romeu >,
!gu! prdg de Ia Bibliothdgue de l,Institut de
Philosophie, il a dispense son enseignement
devant des generations d'etudiants fascin6s.
Cette . fascipation, elle s'explique et par le
co{rtenu.des cours et Dar le stvle, Le ltvle :
direct, po6tigue et sani concession. DeVarit de
jeunes metaphl'siciens, rolontiers s6duits par
I'abstraction et le eoncept, Bachelard a analys6

e
€
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ril de ces artistes se pro-
structurde qui n'est ni

.sde intentionnelle, mais
riche de tout un fonds

de I'Art et les. S.onges le

1ue l'imagination soit la
s images fournies par Ia
rtout la faculte de nous
:midres, d.e changer les
r changement d'images,
mages, il n'y a pas ima-
d' action imaginante. Si
: fait pas penser i une
image occasionnelle ne

d6termine pas une prodigalit6 d,images aber-
lantes, une explosion d'images, il n'y a pas
d'imagination. -Il y a per&piion, (ouv&ir
d'une perception, m6moire familidre, habifude
des couleurs et des formes, Le vocalile fonda-
mental qui correspond i f imagination, ce n'esl
pas image, c'est imoginaire. >

Que l'imaginaire ait non seulement un sens.
mais encore une histoire, qu'il soit significatif
par soIr contenu m6me, qu'il se diveloppe
selon un ordre propre et qu'il impose cet
ordre, qu'il depasse toute subjectivitd et qu'en
r!6me temps il soit pr6senf historiquement
dans toute ceuvre, c'est li l'apport le plus f6-
eond peut-Otre des travaux de Gaston-Bache-
lard,

IIIIIIIII
O Si maintenant, dans la joie de go0ter lec
fruits de Ia nouvelle ann6e, nous apportons i
nos sensations un hommage exub6rant, si nous
imaginons tout un monde pour vanter un de scr
biens, nous donnons l'impression de quitter la
joie de sentir pour la joie de parler. Il semblc
alors que I'imagination des qualit6s se mettc
tout de suite en marge de la r6alit6. Nous avou
des jouissances et nous en faisons des chanson+
L'ivresse lyrique n'appatait plus que comEc urc
parodie de I'ivresse dionysiaque.

G. BACHELARD (La Terre et les R6veries dr
Repos, p. 80).

EtrEEIfEEI!
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lt
oc_c^upe d'abord un pmte d;;;resreur de physique et ac itlmle dans f. ville natale. En_

I -,i r:, 
l,{ d,[*t*,:"il,,*:

[ii!i,f .:fr*J,T J'J,ffJ#quvres principales : Le rationa-
;1s11_,rgti9ne! La diatectique de
11,^1119i., 

La formarion de i,esprit

sl,".lti[,::;.,jx!I,ilii'iz.:i

Ol,I ,OUEEt Atrtc l"E FEU
Jue,effeciive, Ie travail dur t'opacite de Ia matidre
.^son ^rmagination, eu,iIu .ue. Lntmre, Ies h6rautsllcnt, maladroits et 96_h€ .que jlmais tsachel#d
rnlsme.. Lorsgu,iI parlait
rrr- slecle, ce n,6tait pas
ree sa. mentalite, son bu-pparaissait : c'6tait desls, des.tetonnements, des
lmateriel de Ia recherche

b I'anecdote ne I'empor_o, olscours. volcaniilue,
le^t- leroce A.Ia sottise,
Eous Ia r.lotation humo-rorre >, Ia signiflcation
u, voyatt se d6veloDper
evolution de Ia scidn'ce,
qxe. I'cuvre de science
PDat -et, premidrement.
.,, co-ntre ses traditions'
te. It apprenrii;;;6il;
le.pa_resse : Ie manouetatt a tsachelard clc'lp
, 
son dipJ6mu aleiua"iraro, ;ovial et atientif
Jamais un o"O"e,- prJ
plesence amicale'de

8nale, d,uu mot. d,une
Iue, Ia ou iI fauf regar.

ffi r"nr*:tr' au moins' pr6cis6ment, ce

lili:'i:,,ff !1",:?r.{}.',i"-.;";"*'f 
'u"'"113r"1s,'i

ffi*+ngfiu+#tffii;r#+#

m$mffimffiiffi

fi *ffimH*sous ses f o r.m es multi nles, c-o"t", a i 
"ioii"rr] a un,so n a cti r i re co rn battdn re, a;;; l;' ;;;;i..,.,i.1 i"ra sarsn. rlans ses abe

: li 
t 
lji u:ri.,.d::r#{ :}j "ii{{ -i. ". * 

;' 
fl 
:

i::fl i;i,SS"rt#l.ljhr['."i'"Jfi"l1tJ:?".,i.il,,,.";
D6sormais, toui sera < fhilosophie du non I .

non aux 6coles ohilosophiques traditionnellesou r6centes : au ilor
nx',HT :' Tj ;fj?,"" ":$l {:ii' lll$:gt :,",:J;
Paraitre ti"a""ii"it"rti9l nt"in' Ba-chetarrl faii

flfi ,."tf-$ d iiJ&:fu ::"ffi,f ,t i * if{rratrsme technique
hommes ir"i"l;"'ir'""^9t-, 

pratique' celui o"s

*i--:-l*l;*,+;#il,fihil"."#i*i-:k-tites lbrmes d,utilitar

,,,****ll,* i "i'"?H 
: 

" 
1,".-,,' f *r,S.x,U 5.i

nflA *iE'.,ll6X 
gryi i"fi i:,i $f,f ;;#,n:l:

-+,#ii:fu 
ti"-##!id+,,[rd{,:iF

re**il;il,Hi'j,t$[{#ti:i"-

fdrdf ,{l't ii l"J,}i_::d."!lxi::l*.S Xl:H
fil,"itf ;ij" o:f 
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Samedi iDimanche 2 i3 avril t966

De la scEence a Ia Po6sie

Bachelard
Gaston

.Tous les chemins mdnent i Rome'
dit r:n vieil adage et mSme celui de
Damas qui semble partir i I'oppos6 db
cette direction. Saint Paul en sait quel-
que chosel Pourtant le voyageur des
routes habituelles, s'il est prudent et
press6, que l'aventure et les haserds
des rencontres ne f int6ressent pas, co-o-
sulte avant le d6part pour un but bien
d6,termin6, 1a carte routiEre.

Nous proposons ici quelques
r6flexions qui nous sont venues en
m6ditant f itin6raire de la pens6e. de
Gaston Bacheiard. pius encore que son
ceuvre e11e-m6me si connue qu'elle a
d6ji suscit6 bien des louanges et de
savantes anal1'ses. sur sa premidre por-
tion scientiiique et sur la seconde,'qui
a fait de lui l'ami des poltes.

Pow mieux cornprendre le dessin de
la tentative <ie cet admirable contem-
porain, sun'oloa-.-la i vol d'oiseau et
en tous sers. et d'abord e-hronologique-
ment.

Autodidaete par n6cessit6, Gaston
Bachelard E'cngalJea sur I'artlre appa-
re-mment I;a plus sirre de ia raison, celle
de la cona::ssa::ce ratior:ne1le, dans le
ferm6 pmpos de s'lz aventurer aussi
loin que possible. 11 porte d'abord sa
r6flexion sur les dona6es de la ree-her-
che scientifique. Da.s la erainte de
bloquer sa p.s-.6e flans !'3cqrlis, il
s'avancr i coups de rectilieatiotts pro-
gressives du saroir, desrucrims succe-
sives des hypothises par l'exp€riarce-
Il n'exclut pas I'6venaralt6 <i'rse si--
t6 tr"n.cendante mai< 1s ta pc- pes
explicitement i prirori- A-t-l d€bou&6
ma1gr6 cela sur rm au-deii de ltom-
*r7 fl -r l^ -_Lr- 

-- 
: -::L

tendus et soutenus jusqu'ir'leur 6clo-
sion. Alors seulement il pourra apprt6'
cier le potentiel de force qui les carac'
t6rise et les effets r6e1s de leur dyna-
misme. De m6me, le g6ologue ne se

contente pas de d6crire la couleur, les

contoutg et l'ernplacement d'une mon-
tagne mais doit en p6n6trer les origi-
aes e( tes eonditions de sa formation.
On voit s'ouvrir ici un nouvel horizon
i la critique litt6raire auquel Gaston
Baehelard apporta une large contribu-
tion.

La pens6e de Gaston Bachelard n'est
pas toute errferm6e dans les nornbreux
ouvrages qu'il nous a 1aiss6s, mais au

fil des jours, il en confiait les pers-
pectives nouvelles et les prolongements
entrevus i ses correspondants disper-
s6s dans le monde.

Un an avant sa mort, illustre titu-
laire du Prix des Lettres Frangaises,
il 6crit ir un polte de Gendve incomu
et qu'il aimait: .Mon probldme i moi
est de faire une ceuvre du,nable',

Une euvre durable! Quand on a
connu ce philosophe, on exclut imm6-
diatement la possibilit6 qu'une parcel-
le quelcoraque d'orgueii. ou de pr6occu-
pation concernant sa propre gloire d6ji
acquise comme par sureroit, puisse 6tre
i la base d'un tel souhait. 11 s'agit
de toute 6vidence du service rendu
aux hommes. Sil s'6tait choisi une soii-
tudel et un ascdse de travail, ce n'6tait
que pour mieux communiquer avec ce
que 1'humanit6 a de plus noble et de

i:lus vrai, et iui donner aussi le meil-
leur de lui-m6me. Nous touchons du
doigt le but authentique du royage sur
terre de Gaston Bachelard. Que pou-
vai't-il donaer qui solt r:aiment dura-
ble? C'est la question qui eo se r6sol-
vant, donnera aussi r€poc-.e i L'au'se.

Parti i l'aventu:e sur 1a grande rou-
te de la science, ne sacha:rt pas, ou ne
v6slanf pas sa'rc-: g- c:ainte d'6tre
leuF6, par pr-.::elce. s: r:re .Bome
quelcoaque 6:a:: a::e:grable'. il :lobi-
lise toutes :€a g--:::-ejc- ie son rntel-
ligeace po';r a=ii.o-r is condjtions
de son eq'::pee e: ce ce.-e ie ceu-x qui
,a :asoai ap:i: l:'' S:: sol ::ajet,
I o::r-- ies racco':rci: er d6-*-<ant
-= :.'r o'csen'6s et 6aonqant ses th6o-
--es- Sa recherche l'engage sur un vi-
.age .eo boucle i chever.x'. On a dit
qu'il suirrit deux routes parallEles. Nous
pensoDs plut6t qu'aprls le contour, sans
mnipr l\riilif5 drr nrcmier troncon nar-
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urE rciwrEE, -'--,-.-:--
Sur ie Darcours qu'il suit avec mais daitbtune autre drlectro:-, :;-- .:

1'humilit6 et f intelligence d'u{r grand '}approchait encore du -but'. a -: : -.
philosophe et parce que sa peils6e fut cependant, la route parait g.i;:.=- -i:
:e:'- :- =--::a::? er j:mair triomphan- l'altitude, d'or) une ceriaine ino'::e:':t;
:e- i i::'.,s iir:usertes originales et d6ce1able i son cri: "Mon probiemel,
.j=: ' .i:-:ie ies fondemenb de l,es_ Et qu'entendairt-il par . durable , ? Celui
p-: .-:.:-dur-sit a la psychanalyse et qui ne voulait avancer que par recti-
pa: ee 'r'rais i d6chiffrer l'espace de |a tfications des erreurs de l'esprit, savait
conscience. Soa rationalisme appliqu6 bien qu'en science, et pour longtemps,
s'engageant dans la matiBre i connai- sinon pour toujOurs, tout est relati\'e-
tre se r6f6ra i i,6tre et i lessence de ment provisoire. La d€couverte j:
1'6tre. Savant,. il .voulut ne s'qppqye.r dem-ain.contredit ou annule celle ci'au-
que sur 1e concept et d'abstraction en joud'hui. Alors comment et oir esp6-
absfaction. Fiddle i sa logique il partit rait-il faire une Guvre durable? Hom-
en guerre contre .les brouitrlards de me, savant philosophe, professeur, lec-
f image, dont il voulait d€barasser la teur acharn6, podte, un seul tropisme
pens6e scientlfique'jusqufau jour otr.il. puissant incline ioutes ses facult6s et
s'apergut que cette er,-nemie, g6n6ia-' ses forces vitales: la joie. Joie de con-
trice d'erreurs, titait devenue pour lui naitre d'abord, joie du travail, joie de
un objet de recherche et qu'eile cachait la d6couverte dans tous les domaines
sous ses apparerlces n6fastes, une dou- rencbntr6q joie de commuhiquer avec
ble valeur esih6tique et psychologique ses semblables, d'6tre enseign6 par eux
st derrenait ainsi 6minemment dighe et de les instruire, d'accoucher et de
d'int6r€t. Apr6s l'6tude 

'de 
ia' psycha- mtrir les esprits, de p6n6trer juiqu'aux

naiyse, d6ji reconnue comme une des racines de I'Ame d'autrui, par le v6hi-
disciplines de la M6decine officielle et cule exaltant des images, et enfin, fon-
qui le familiarisa avec les.grandes ima- dre toutes ces joies en une seule, celle
ges d6pos6es dans I'inconscient collec- de vivre au maximum, l'aventure
tif, "lsg arch6types,, Gaston Bachelard humaine.
poursuivit t'etuale ae l'imagination dans La joie, dans ses variaiions avec son
1es ceuvres litt6raires oir I'on peut en contrale ou plut6t son ombre, la dou-
saisir les projections qui en sont Ies leur, n'est-ce pas en d6finitive la seule
produits d6pos6s et g6n6ralement chose, vraiment et sp6cifiquement
agrandis. I1 apporta A eette 6tude son humaine? A l'6p-oque of la cybern6ti-
esprit d'observation et corelut qu'il im- qYe en nous 5clairant, d6valorise et
portait moins pour porter ln jugement d6mystifie l'un aprBs l'autre les buts
de valeur dans ce domaine. d ai"lyser anciens, oir les machines de plus en
du dehors la forme fig6e et ies details plus et de mieux en mieux remplacenl
techaiques que d'y p6n6trer en s'assi- toutes les activit6s de l'homme et bien-
rnilant i lbuvrage, en le rec:6=: au- t6t cel1e de lui chercher de nouveaux
dedans de soi. Le bon lecteur io:t 3oo" ' buts, nous pouvons nous poser la ques-
revivre les 6motions qui ont a.co:!- tioa: que nous r€stera-t-il si ce h'est
pagn6 la gendse des iniages du poe=.e, de garder' d'6tendre, d'amplifier notre
du r6cit ou du roman, Ies o:t sc'1.- joie d'6tres humains, priv6e et collec-

tive? E n'est-ce pas encore la joie que
toutes les id6ologies religieuses et m6me
politiques, promettent? La plus grande
joie serait celle de savoir qui nous
sommes, or) nous sommes, pourquoi
nous sommes, qui nous a voulu tels
que nous devrions 6tre, joyeux. Et l'on
ne saurait 6tre heureux tout seul, car
par un retour normal des choses, nous
sommes 6troitement dependants des
autres, La science, l'ar! la morale, ne
devraient avoir que cette fin: rendrr
l'homme plus heureux. Et c'est ce ilres-
sage gui est le message le plus durable
que Ia vie, l'effort et le cheminement
de Gaston Badrelard nous laissent 6crit
en gtosses lettres tout au tlav€ra el
eatre les pages.

Cet exemple nous aide i conclure,
a:ec la m6me image qui nous a ..er-i
ti'iatoduciou, mals colnrxe rai:ca:a-
r6.i6e: ra:on:rels ou ira::on-nels :o.:s
Les rrais chminc pris par :to.r:::: :.;i
ne ri&e pas d6[Lr6rar.", o,, .. .=-.i
pas La "harme avart ies boeuis, par
sottise ou ignorance, tte Deuvent ai:::ar
qu'i Ia joie pour lui et les aut:es. F: -a
dor:leur ne se trouve qu'au fo::i d.:s
cu-.-de-sacs oit s'obstine pa: p::-,.e:-
sion le voyageur 6gare i cau_.e d u:re
faute imputable i lui-m6me ou i son
milieu ambianl Sigrralisoa-. enco:e par
des feux rouges perrnanen.ts les :ausses
routes qui mEuent au leurre des piai-
sirs superfieiels et des f6iicit6s g:os-
siires.

Tous 1es chem.ins de l'esprit et du
cceur mAnent firalement i ia joie. La
vraie Rome est une Rome de joie.

Art6mis Calame.
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tA MORT DE GASTON EACFTETATT}
.(guite d,e la premidre page.)

Cette philosophie de lo conscience
scioutilique se double d,uae philoso,
phie de lo couscience po5tique, Son
porodoxe l6cond est de se tqire l,oute
po6tique ovec les poites comme elle
s'5ioit loite lotle seientifique ovee les
sqvonls. Por ua v&itoble ducrlisoe
m6thodolcgigue et osedtique, Boche-
I,ard les tient s6pordes. Pos d,6clec-
tisme : oa n'imogiae pos des pens6es
mqis on ae peuse pos des imoges.
.Ld conscience rationnelle et tq
conscience imogeonte qppdrtiennent
d deux uoades h6t6roqdnes. ConIon
dre rqison el imogination, expliquer
llmoge d coups d'id6es et l,id6e d
grand renfort d'imogas, c,est une sorte
de mqlbonn6tet6 iltellectuelle, des-
tsuctrice de lo pc6sie outont que del
lq science. Le 

. 
pb6nom6noloee <"i 

i

ve[irs et toutea 8e8 r6veries. On ne I esprit cvec l,6lcm de lo Jeunesse !sqit pdB ce que pense le trqvqilieur | . Mcis est.il temps encola pou! moisous Iq lampe, mois oB sqit qu,ij i ae retrcuver le trovqilleur' q"" l;pense, guil eet. seul d peneer. Ei j con:rqis bien et de le lqire ientrer
cette Boliiudo eet ua comrlencement. ldo* mo gravure ? , euond ll 6di.

C'est d sa tqble de travcit, woie I voit ces iilgres Bqchelord ss scvqit< tqble d'existence ,, que Ie trovqil. I ccnCcun6. 
-po, 

"o mort il ost d6li-
.leur d6couvre le monde et lc pens_Ae. I nit:vement ronir6 dqns cette grqvure
A-hl pouvoir se xeEou?€r cora--e qr., lq":if "o* o f"iss5e et g"" ioris 

",or.premier rnoment & cette tobie d,exis. I blieroas pos.
tencs et corstruirE et recoustruire goal - 

Jsail LAcRorx.

UN VRAI PHILOSOPHE

n'o pcs de m6thode gdn5rote, qui '

bqnde scn esprit, ccnm6 Leibniz le ,

dtsoit de Poscol, sut chocue obiet i,
6tudier, est un vdritab:e cscdte je tc,
puret6 et de lc pr&sica- 

:

Mois au deld m6uoe de cette dua. I

lit6 de m6thode o! peut eatrevoir une I

unii6 d'iuspiia.tion. gu,it cw:it sors I

doute 6clcircie, si plus de tenps lui
avoit 6t6 doon6. ie Eoade de is roi.
son scieaiiligue corme celui de l,ima.
ginotioa Bqt6rieile sont fun et l,nu.
tre ua oon<ie. Mois ils ne sont pos
toul fq:ts et donn6s, II n'y o pos de
r6el qvcnt lq science et en 

-dehors

d'elle : on ne pqrt pos des fcits, on
y obo{:til De m6me l'imoginntion
a'est pos reprcductrice. mois produc-
trice : une iaoge oait de rieu comma

tion d lo vie de Sergson ou de pierre
Isret, ce qu il oppelqit l,q {onction de
I'irr6el, Mois cet irr6el ne l,est que
Po! ropport d une r6qlit6 eupirique
et sensible. En v6ritua il est lo sour.

'c-e et l'origine, ce qui r6sonne ou plu-
t6t reteDiit en nous quord on o su
l'6veiller. Cette surr6qlit6 in6puiso.

ic science. Le pb6nom6nologue qui

ble est d l'orlginE oussi bien du mon- i

* 11^t::1:y1t la science, que de c+ i

ld qo" i6vele l'imcge. Et lo gron" .leur ce :Icr-e esl d,y o""6d"r.deur ie ltcr-e 
""t d,y

Quiccnque a connu Gastot
9acheLard. pcdr atot sui...i ses
:aurs e la Sor:crne, ses coaTs)i lotl s'ecrcsar!, ou Wrr at3irlti simplen.tnt requ iens t:p.tlt agpartetn€nt eu'il hal):-tc:t p:tzce llaubert,' sait cJe
)'est un gidnC, un uai phito-
taplle q|i xient de mourir. Il
"-n. auait le phgsique legen-
Tatre : un [islge qui e'oquctit
:ei.ui ds Karl Mai.r, enCarh.eie ch"Deuq langs, mangC par
une grand.e barbe. Non, pas
mange, car d trd,ers cCtte
broussaille de poils g'l.s, ltti-
sai?nt derlt yeut uils oil alter-
aaient sa.,Ls cesse kr mdlice etlct sumpatltie. Gastotl Bac;1e_
lard, n'etait qu'dttentiotu et ac-eueil d autrui, sans ouoi il
n'est _pas d.e Drdi ph.ilitsophe.
On alluit le aoir pciur I'enten-
Cre pdrler de lui. On le Auilt,t.it
auec .le sentiment - mi-conJus,
mi- Crteroeilli. ite n'aboti
Wrld q.ue de soi. Il interrogeait,
scru.tait, dcoutait. Et paree queLe regard, etuit bienueillant
do,ns soti acuiti on se ldissait
aLler,.on se confiait. It n,awar-
t-enait point pourtant d cei phi-
losop_hies qui lont tant de flaced << l'autrC >t : ni, existenUah$e
athie ni edstentialiste cllritien.
Mais, l_i-bre.d,tt carcan d,es srste-
mes, ll aimait accouchei les

iarnais fl.ti d'ouurir les portes
1;;e sa idnla.rcite progress[ue luitnisclt LTaire;air cLoses. Il efu,it
:o-tt-stant relrcut:ellement, per-
Ddtu\e euAfu. Ld. e:tcore -orai

Dlti:.,:ail;e, jamais /igi, iamais;tafrpi dl.ns son dlen.
54 pefiorrnalitC ralonneralunt q.ue $tn:ieront ceur, qui

l'ont co'unt. A:rres ouai I'euure
sPu/e s?d-Dra son coirs d,ans son
fiLessaee pt'(4rre et d,ans ses li-
?ond,s prol.otloements. I[.ais'au
lend,e.m.cti;t mame de s& mori,
c'est d, I'homme d,abord, quZ
,to7ts Doulons ici rendre h6m-
fiwge. On ne peut I'oubtier
quan.d on I'a - ne serait4e
qu'une lois - rencontr€.

JecOUeL$ir PTATIER.

eswits, d ld mdniAre d.e ce loin-
tain Socrate, ou du tres procheproche
Alain.

. [GastoD Bachelarrt, n6 ea 1Bg4a 8&r-sur-Aube, 6talt le flls d'uncordonnler. Apres deB etudes se-condaires au couBge de Ba viUenatale, ll entre aux I>. T, T.
Domme .surnumeralre i R€mlre_mont (19t)3-1S05), pnra commecoEimts a parjs (I905-1913). Touten exerg8rt ce meiler, ll Drd-pere s& Ilcence de math6Et'att_
ques.. qu'r.r. obttent en lp.l2. .4,prdstrente-hult mois de tront. 'oul
lul vaudroni la crolx de guere,lI entre dans l,cnselgnemeDt se_condaire cornme ?rolesseur Cephyslque ct de chimle su eo:-Iege de Bar-sur-Aube. Duraf,i c":enselglrement, il 6tudle la phltt-
sophle, pesse sa licence eD- 192,1.son &gregatlon en 1922. aol dct-torat- es ,lcrtres en 1927. A p!r_tir de 1930, 1e vo:ci il:tr:&:::
d'une -chaire de phi;::l::.:, ; -iraculte dcs Iptttes :i 1..^- r-
1940, c'est ta Sort,li:.- - 
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UN PHILOSQPHE ET UN HOMME

GASTON BAC}TELARD EST ffTORT
-"ffLHiTi":':""-#: Par JEAN LACRorx Is.a;:,ffefl'.="*:-.s:tiol c6r6brale, d'-s Ia clinique =--- 

------- - leophL de rdeuori q A d-.:a;paririeaaa of il 6taif sorsu6
dcpuis qu:tqes , r;r;i; Icn:f3rm::t et Dromeuvent' Daoo ti@ porl@t sur lo -ieace touie lcito

ifr-t{-n:?;HE:"Li"x}ffi i:,,:;"i,,j;iii"ill*rr.,ffi ff ,ff #,.d"#:
sur-Anbe, ori Mae ir"in"i"ii tqqce,.c'est qu'elte r6veitle i" .da.. de lo roisoa et de l'exsErieuce' Toute

, ;;i;; ffo;-#il#::.* 3*"JTX;H::1"":?, ::*f*j fi]*t'"T*fB i.3X*,? 
I

' ''CE qu'6td! to plilosoptrie de Grrs. l:ld es,t Ie plus grona pu6nom6"o' c'omme pour F'iasteia d'rme sorte de :

ron Bochefmd- a..ar,eile n6iit d .rogue qe 
"" 

t"oip"]---'- 9*!l-,r| 
=l:*t"t 

& rc,tioesiton lqcherlord, ce. qu'elle roug o rugre qe ce remps'

ffii,ft,.trm+:i:,:,":;:itilr"***.'l#.'X+iiti##tri,rj{
ffii{I*: 'ffi*L,iillioli""t"ii !:t_,:..""l"L"tra*;;;i;;ip;;l- noi* pr6cise' A r'6pis6aorosie

s,qgit de {out autre .t""" illlr-"." plicotion 
""f*r*ff" 6i G ;';;t meyersonienae de l'ideatit6, Bqche'

pi€deace soi s,6inoouit 
"';ff;"|; 

qr'*. t'*ai*;-;;;;";".ii"o-oi. rota o substitu6 une 6pist6ooloeie de

S_H."""-f"##?,j,'sfi ,'":'ff i*rrnh:':,.t..y:',kl;jH#iF+,{,:'f &}#:*[{
eIId cesser d€te gr&eale

. orns fiarerrierr q',8 cccordcit u ;L:jr1"x"'ffi1?,:ir:"".r,.:r"s* ffff",::,::B;#i:J; i:n'.::!,4 r6l6visioo ftulsoirc d,-r_y_t-"3 il;i'di,; ilHrjj;6#;ii;: t6riel et particuloris6.

lcrcl a'61avir -viyeneut @ntre. ftne |"'ili!i#,-.* d6cort dm. un o16._r-sq..r? roeq trq) relxE tu6,__i1 jl bllme r6el et pcrriculier. Contre ies- IrDib*i : Io coh&eacs _aI" t-: ;i;;,;-;JJn-;;;il;";; 
Ips6e et leristence 

""t_ ITl,.,,:t a" i"'r?*,"i" esr un discours de cir.pe.ut-6*re heureus;ement, cur Ie philo. ;;;ffi;:'H mor6riqlisme rqtionnelJogba ae scursit s'obstsoire ni des --. -.- ----_-p,A+."" ui des citricuire" t"uiir"i"" *1,: ::::':lisme oppliqu6'

ic'i., "i". ".,1H" 
ir,".t"ffflxt*il ;:ni:k uai, qlli arait eu l'houneur rqtionolisme lncorpore les conditions l

de dove-k so,n cnni dls octobre 1932, 6,sppligqtion dqns l,essence m6rne d" I

a DEc6. e. lr'est pds qu phitosophe U 'r1;"r"- f.id;; ;a;i;;;;G; lgst r" fls3 a.{r-rd,- -mqis d i"uitl"" Jtui"t ;r;fi;i:T;,;;;;;
l'bgqae. C-or ie 1'ci iomdis conru de connoissonce oisolue, mqii =eule.persolle d'-EiEi d.irecteEqnt.ot pro- ment uae conncissqnce crpproch6e.
leddncor Loo-+o qd :r6olisfu qussi Nul n,o pouisuivi ovec cutont de vi-
ryg$lnld o gue- ldoatoi$e qtr gueu-r les pr6tendues 6viaences, tesptlit . IEiF bi€a ltoame '. On ionu6e i!t.6aiot"" : il a,y o pos de
Ia dEcDrIrrca ea Escat ses ou!.rcr-ges. v6ritds premi5r;;;-d ;,; I -q,;" -a""
Et,t'ett ua ar gue tous ouiourd'hui 

"rr".,r" 
pr".iires. Lo rcison dds lcrs

niii'ra cor3 petriu- 
". ,,fui;olir.. Elle s,engage dcnrs lo

tr 6hdf l'-i Ce lolt hame parce nctilre d coaaofue, s'expuque c*rec
qu."ll <fuoit iaacintcat ta rie, pare elle et se IqiL c'estodiri se rotiono.
qttll 6tcdt ltai do a<nde. Ji Cb bse cru tur et d mesure de son trovoil.
l'qi du acode. et C6:=it rc g:uaCe Aussi i taire le petit reutier du rc.
silE-t-'itri ehf6t que 1'e; dgs tlrusel, finircit-oa por perdre ce qui
idries. Cell*<i !'6idat tlea pc.u o r!t6 ocquia por <iroutseo et dont on
iui ea debo* d'na uaivo gu'eiie vil. Si lc r6f6reace d l'6tre ou d lo

*; '/,,-,(, 1? a'J / l r <
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f - :* : -en difficile de Parler de Po91
I -. .- i- r livre colllnle celui que nous[ . .. :]'-.1]?I::: ]';'i:",i"t[e#oi'f":.:ton poettque oc

= ..-".t,oif pas iouvent' J'abordais dans
...'rur:ani" iecent, avec une attente.cha-:,=-i.,].".'-io-iiiti'que de la Riuer.ie de
i,iton-br"trclard. 

-Avais-je omis d" {n."
I"',i'""iii.- 

"iie-Ea" 
r, 

"i 
ara eit d'abord ph i-

in.oohe ?'Oh ! bren sftr, c'est. un esp^rrt

hes 
-plus ouverts au monde poetrque' )es

ii;.I^:;--I;' l:o'". de I'air,'de I''eau' de
ia terre. du fett, ne sont pas seulement
d;une intelligence aigud' Ils nous mettent
;;';"";ffi;i"rtiott iensible avec I'autre
ilon-a"-*"-tr.lileux que le r6ve ouvre im''oiili"t"rn.tt au-del'i de notre univers

"tsiir. Or ce passage d'un monde i l'au-
i;^;;1i i*r"t.i""nt"le passage du po0te'

et dire de Bachelard que son-@uvre.sulr
ce chemin-lir est lui reconnaitre un.Deau
i"iiiT..-- Si,riement, la f onction.. philoso-
Dhante implique certaines habitucles oe
-aii""trii dui'sont incoercibles'-'?i,iJ' ,ouj.i-rout, les principes de la
nhEnom6nologie me trouvent en d6fense'
fi;;d -i;-l* Toi. apparaitre, d6s la qua-
riidme iiene de cet ouvrage, dans Ie Jeu

ditio deJ images poetiques' t'ncore plus
ouand le docteirr 'qui les gouverne les

fresente en ces terrnes ,t I -Clti:^tilt:::I;;;i;;;. que la Phenomenologie. rno-
derne veuf ahioindre A tous les .pneno-
;;;;". de ja Fsvclre, nous semblait don-
;;;-un prii sutijectif durable a des ima-'t.. .iir'ntnni-i.juuunt qu'une .objectivite
,' r:teLrse. , ....] La m6thode phenomenolo-
- .juc notts atnEne a tenter Ia commttnrc-a-
: ':' ;\';; -id- conscience creante du-j. 

rniarrdte de citer, car je sens

'- : -,lt noil se hdrisse' Je suis devaflt-Ia
: . - -;,iolocie comme le Pauvre .'fa-
. - ' ,n.l ii voit surgir Ie dra-gon,.a'la
pi=- -- ."dnu. de La Flite enchantie' A

;- . issagdres de la Reine de la Nuit'
dr:.: .- :.':n-conviendrait fort bien' ne

t=.'-' rs pas, a Ia myst6rieuse- et.so-u-trcr:':-. ls pas' a la rlllslcrlYuDE- EL.Dv.u-

vera. - ' ' .ie. Et pourtant,- si rebarbatrl
oo"-t- .ie son l'angage, Gaston Bache-
lhrd . " : :t droit au c@ur de ce mYs-

iijie a . cette souverainet6' La f ggt-
;;i;rA ..-..nt. du podte >,.tel.est. bien
le srar - ::L'ret humain qui decroe ou
orsias. : -r rdverie au Podme, eomme
it v a. .-.::s la nature, le passage de,.ta
vei6taiio:r c',nfuse ir la fleur acc-omplr.e'
T;?ii;;- a; 

- Lo Poitique de Ia Riuetie,
c'eit entreorendre diexplorer ce, secret'
\l6me si G'erton Bachelard a philosopne
auioru de eette recherche plus qu'il ne

l'a vraiment creus6e, nous r6'r'ons nous
;;.ri';^i;';averie auec toute Ia ferveur
A;;;;;1,;;il;-', Pr6sence de la Po6sie
e;;.-ia vie'de chaque minute'"c'r. ^ir'-ieverie, c'est cela mOme' Le

rOii'qu""a it d6signe un accident noc-

irl""! ^"t momentane, n'a rien de com-

H;;"";"';ie, qti ttl un 6tat constant. et

;iH;;ilil iour' Le fantasme du. rdve

;;;; ?:.?;; ',6ii" P""onne' La roverie
;;-;";i;;G emPlit' immens6ment notre
li"""i""'*irit6i 6ssentielles' Chaque fois
i",i[rii""fr.-iaisli' elle fait de chacun.de
;";';a';;";;ie-iatint; Rover sur les cho'
1""-] "tit Tranchir la barridre de.leur pro-
:;Tl;".-;;;; entrer dans la creation.se'
f,;il. j"iti -.ii trnt doute la- premidr.e
,nrii tout '- ou les podtes ont leurs amr'
i#'t. Ll"t"p"ctei-ne nibnent pas la ttne vie
;;..1";. Iis iirent de ce moide diffus. des

i'l;;;;t'' saisiiiattes qui vous enchantent'fisures sarsrssaDres qu
ilrBl""eai-" a ta r6verie, c'est notts d.on-

ffi"I;i;t. de nous rafraichir i la mr0me

'"ET::, $l,iXi;"t Gaston Bachelard a rai-

".; 
"i;',iJrt--it*it.r i plonger- dans la

rdverie comme dans Ia r6serve de la poe-

;i;." -$; i-retrouvons nos-.impressions
[1.rrr""". La merveille de l'enfance esl

X';;;;; I; ,iiion au double des choses'
i;ll;;r; Ia donne la roverie' C'est en

liilj ttiri"^""rr""" est I'age d'une .poesie
v'irtuelle. Et. d'autre part' tottt p-oete est

;;'h;;;;;n qui te don de l'enfance ne

I"".i'iiri--"ttr"6.'Bien plus, il est un hom'
i"" tI'Jiuii'a;iixe" "'" 

don.fugitif par le
crand'art ou Ia personne humarne sac-
Eomolit : l'art dO Parler''"iit"r' a""s u"'podme connivence du
*,"i .t 

-a.- i, ieu.i"i". Et l'on -pourrait
m6me dire que Ia po6sie, c'est cela precr-
s6ment. Aussi le r6veur amateltr, c'est-a-

cirdulent dans l'ombre
.ont infiddles aux csont aux ch

NDVEBNE
verie, quand le. mot t:.
sur Ie signe mcme qtl(
choses Pour les trans:'-
chelard 6crit A c€ stl L 1

du poite est Ple-ine rlc :

d'etablir, d'une chose a

.rononvmies oniriques.')'
i6urs "la fantomalisati' ::

ie langage des hallrrci:
Mais o'oui ,n f iYsgr rir'
fantomalisations Par le

Ier a ces Profondettr'
laisser aux^ mots le tcn't '
Ainsi, pour ,r, r6Ys11r rir
mots qui sont des t'o'.':'
Oui. en ecotttant certa::':
l'eniant 6cottte la nter e'--

un rdveur de mots ent::-: ': -
d'un monde de songes.

Cela est bien vu et hi' :
seulement mettrc en vIr

Iite aux clroses que f c' n t

onirioues. Irrfidelite 'l Lr': -' -

ture iiberatrice de l'a" -

mot i la realite banale !-"

sement. Aussl rE rEVEU"air" 'toui-.t moi, s'approche-t'il encore
nlus du Do6te guand il reve sur les mols'
[J aIp**StirirLiidu prosaisme par La rd'

de Ia poesic est li. ''- r

image Poetique n'est l'r:::- :
pas touiours, une frstire - - -'f
chose Pour en evotltte: : ': --

que Ie Poite Parle, l'ii: ; - ' : -

r!n sa rtarole, car cllae '

fait aPParaitre autre ' 
- '-: - 

'
dont ce m6nle mot, dans '' ''- : '6tuit l'6tiqu"tte grisatr" i-'
se. infiniment moins e:: - ''
r6sonances gui l'ouvren: " '":1'

po6tique tbmbe dans le I '-
he p,iittrn." cr6atrice l--' '
oniriques ouvrent aul'.:: "
le chamP oi, 13 r-ie u:..''::i ' : j-
toutes ses rotr.

Seulemeot, il fa:t lc C;; :; ;':=

LES LIVRE:
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And16 ROUSSEAUX

I r, r r !._y f ', Ly-f, f ,,
I
I
I

',:p:1.: 1 9g.g 99rt3ins. mots 6lus aient ce r::r-:: L-ne < po6tique de ra Roverie > devraitrt aux I cornnrunicab.le. Le rele sur lej r. ... :.iire porter s6n e*u-., sur cet ,av6ne-rn Ba- I guand la poesie ,. te "iitiril:s: 
1.. , :::r.nt de la reverie ,u *ooa"-a.-la ?igu""

11nII-: I dolne que- des piaisirs qui p,-::.-: .. r:nineus" "t a"i"6i.."Mri." iila.irjri r.trs 9ut lqtl'a leur sens.pollr toute autr.:.-- :r're de Gaston Bachelard tourne court.i mots | {ue celle qti les epro,.rte. Yor-t: "auteur en convient, A'aifieuisl quana
:tt:ll i d'enfants..Saisis s::. : r-i- r .: - ,.:r. derni6re. ift;;;-'il ""'"r"iii'"iti"l_:' ,o^-.-. I l? p"tit" inraginai; : su- ,:s : : - -'.rce qu'il a c6nscience ae p"6ilr unts ruu'rils nous rarssent ea.'.:er::: 1 : :e sur Ia r0r-erie, plus qu,u.h livre sur; dans I nronde de n're-:, .::.:'-:e c'Lr- - - ': r-e::que, qui reste a ecrire. Et ie ne,uelles. issus natureuen."":. ]i",iq.;o-,i,i: : - . .s pjs sur que c;;;"; si"iJirit" .lEr"ita de.s I des personnes :e ies raip:,rte:: e.-.:-. :: mesure de-nous donner ce livre-lir,
iit j]; i :1,,1.i,-,il: 

d.e_r'ienn.:r aes ii-,.i b,r,.."' ir iui ir"a'rii-a 
"r,ii'a^ 

i.eq,i.rt* r,Ir raut I ou brille surr',rt :e ci,mique tie l'e:._-:r. r tsie chez d.autres auteurs que ceuxt: h:l I ^^)."..-::..:.s 
cu r:rts. fa'ute 

-qu:i'. :-e-i. u ,ll',tonr"".,i l.ii.i,r"-b"iiriri!'i",i""-a des lnent une 'ie prefrqLte, c,:,ur.eit .. ... !e -,-".t 
fr;if rrlectionne sont loin 6,en 6tre'tarole. I r.i.sque d'etnnnrr nlui,,1'Or;-1""irr: . . , ,lclrourvus, quoique la prose ne puisse

,:fTj llitry. a qui n.-rs en fajsons pai:. C,-rl i,,t r" .".ui.'l I,"tod" d'une on6ration,*'XY: 
I ::^q:.: t:.,- :f,!.::,vc,deyant certainrs r: ,:. ipecifiquement po6tique. Mais il'esi de-Lmeurs lSes qtte Gl't n tsachelard nous do:i:e t: .ltant tfue t;;-"5r.iliilGurr*"o-ririru*-' e\e::: : i":--': : : -=' .-... r... --.r , i;[".1i6; ;;.'B;;]h"r;i.'j'r'ri"..rt'?ii"r.-nerais lar L"-. .,-: : - _i -rtenmargedeleursexercicesIetr6_

lymres len:! :-. : -r":'r'- )- -... ai.it-pou.ta"t dans les mots desr[rup n".'.,r.:--. - -,;- -, - --',
"r. {, ;;;"; ?:-; . r s.- i, ,==i=, . . , ,''.i,il,.i.n'f;,f#J.j:x'iT'tt;ufl,[lL '#;erbale lte eiet. > Sari ::s:- :,, ,=;.;; .e sont ,i.:"sl;;aJ"r5o",'.'.',uiii"r_ppelle lVoila un mot r:j b s-,-:,1...-,'.i- .:-tensoir verbal fait valoir ce ou,ilsus cas I jgue au plus prer a- . ,: - ,--..i-, : :.. ,t. "i"jii;;;:;.;;.'b,;."r Ton"ie unc I elle se nioque'?Igc i,-::i---' )"i; , ..., ,ji.;";;;.",iiJ"1"-prir'ii",T a"
stante lGaston Bacher'ard "tri-p-:..;-.:i-. .:.;.res choisis parmi res meir-'il dit lrie d'entre la cnemrnee et 1,.--r, .* -.^:+;^,,^ r... -^-.^
suelle, I rait oue le^mot_nousioit.Trn.. er:'-*, _ 

_ ,-,.:-.i. \Iais si Ies intuitions et

:i$"i- I de Ia r-ie. Seulement ii .uffit*r*.i *... : .. _ . ; r. faute de savoir distin-.ngage I ne soit Das un mot de noete-ooul- qE :: . , .. i:llrontique dcs ollvrases'6toffe | )a riflexibn a" Gasion-Ba[i.i."ilr? n"o" :e : -.. . q.Ji ' suppreent prus outryi:: I offre qy\rn.inter6i rte;;;i;;ii;. ;; ;6t. =t.-. _ , :._.:c.rard nous faif parta_e mot I de < clrernin >.,ta carridre^poetique a. ;._---,,- .,ii':p';;;i"'i'#;;.,
ronise l < chemin6e > e.st encore i faire.-ie m,.t -, - : ,. .:,-ratre vents de Ia 16_I ne suffit ",. ir.r-ruuil;;;Ai;: lii .r, '. 

;_ ., r :.,.b du podme ou rapour I le ruaitre 'du mot. rirs- ., : =-.,:e d,,ar1.

ET PGESTE

Je n'ai pas coutume d'entrer en , _<-

cussion avec les d6clarations public- ,;.
res des editeurs. Chacun son ni6tier. , ..lui de l'6diteur est de vendre des lir: . s

et de vanler sa marchandise. Le rnien e::
d.'essayer d'etablir entre Ies onr.rages ).:-
t6raires une echelle des valeur.s. ilais e
ne puis laisser passer une imputation qu:
vient d'dtre formul6e i mon suiet.
_ Dg_rlr une page redigee par It'd Editi^ns
de.Minuit, Ie bulletin de ptrblicit6 inri-
tu16 Le Courrier d'AmLlie m-e range parnri
Ies << ennemis de la nouveaute >.tdterte
prdcise : < Il n'v a rras de honte A nr.t-
ferer le confort iles alvenues classiqucs aIa d6couverte des chemtns nouveatlr. \

La petite Amelie (comme dit la <.lran-
son), qui gratifie du nom d,6ditorial legenre d'article qu'on appelle generaie-
ment un .feuilleton, me parait alssi ne-
gligente A l'egard de Ia- verite otre du
vocabu'laile. Je ne crois pas avoir'fait lapetite bouche sur Ia noufeaut6 de Micirel
Butor 

- bien avant qu,elle fttt consaciae
par l'assentiment g6neral 

- ou de Claride
Simon, ou de bien d'autres. narmi lcs-
quels je ne range pas Nathalic' Sarraute.
qui e-st. deji un classique du nouveau. F,
d.u c6te des podtes, je-sais bien que i.irrrte les conservateurs acad6mioues l)r
mon aclive svmpathie pour les hiutes \ .

leurs nouvelles. Quant a I\I. AIain Rolr
Grillet - car c'eit a son sujct que Ia
tite Amelie est tout 6mue 

- ce'n,estsa nouveaute qui me trouve rescr.
C'est sa qualite iout simplement.

M. Alain Robbe-Grillet a mont6 un s\.,i-
tdme de technique romanesque sur lerrircl
i-l sait tres bien discourir'et epilogicr.
Cela Ie met en belle placc dans les re\ t,rs
Iitt6raires, sur.les estrades de confel'nn-
ciers et dans Ies controverses ou I'rln
th6orise pour meubler I'absence de liti6-
rature creatrice. Quand il essar-e de Ir*s-scr a celle-ci, c'est-d-dire de-faire'rlcs
romans lui-mdme, ses tentatives me Da-
raissent. pour parler poliment, d6eer-in-
tes. Je doutc rndme que Ia prose qu,il fait
rmprlmer nous convainque qu,il est un
6crivain. C'est tout, et la'nouveaut6 c1u,il
pourrait v ayoir dans ces noix crerrses
n'est pas en jeu. La peiite Amilie ne m'en
fera pas demordre, dtt-elle me tenir porrr
trn attarde qui, apres La Princessi de
Cldues et Le Pbre Goriot, n'a rien app;-is
ni rien compris.

Andr6 Rousseaux.

_Gaston Bachelard ; Ld, Po€ti,que dB h Renertc.(Presger rrllvelsttailer de Fraace.)

www.arhivaexilului.ro



-

-i
-

j
r-v-I

-il
-

m
-

-

-AT'.rt}
uf,bu

rH
TY

tfr
*
F 

,ii*

7

\

I
5

fi*
?

*;:
..ts

4f # ai

\
\\
\
NdN
\

t\\
f-\

(

ilr=''-i=ii = :'-=:ii=-:=-i:1=ll: ?"---'
-=:-:= a --=-L:= -- - : --: : ==1=I==:1-=:; :=-: l= : i1r=: !; ; := - '1:-=r= 

=r==j: 
j:?j*::+:=1';l';-:;::i= :=:= : i: 1-

:i:;: =:1;i= ==!;= 
i==i:: == j=:l:=.== === --. o.=-_=-:-?:. i i a - .-t )=:;r ]-i,= *:1-: ;r=.: - i-i".:-:=-i:i== .:jt::::::-l :-r' ---i = = -r;tiia' =-i: -: == ..:= ; i::: = ; :=i:::: ::-=:':

E= i: :':1=:: i; 
==== 

=; :::= : : ;:= ;=:=;: = 
l-=1:'E==_i==:-: ;.: =-==Z ::=:.f Il :i::=:= -:? : : = =-=c4=--zZ: =' ';: :l;=--::==:j=;="+=!: iZ!'

==1:-- z eZj--- -=-:IE- -- 
=- -9zi=': i i -: -::: =: i.= .=:.=-=i- E:nii-= i. i= . '-=1

j 
= 
I 

= 
I 

= 

:, : i 
= = : : ; = ==i =i=: = 

. ! = 
: : : 

= 
. :',==,=,i,-r:l'= :,:;: j t 

=; =:;1:;;=7, =-; r:=f:: = ::==.:::, 
=: 

= 

: i :=: :i-1i :=ri:!_=zii r=ri: :E; i 
=i, 

t_ : 
==

i= r::;;:::+i -== i=1=1:=:=:=i: Z1==:l=,= i-.-

a. 
=, = !=_ ii=i t i====:1.. 

=:117=1= 
=.=-=:+:; ::+ 

=i,1=.==:. == =' j'i - t = t'-i
-=zz = ,2 t'i = 

==a== 
=1=:=:===r= 

-= ==-==11-_=1=;;
1i,:i t 

= 
1= !: 

= 
= 

i : 1ii= ;=: i: -= 
=:_;j== 

:11=, I
at.!E i" gi-:t-: 

".=Zi;iz'==: .== ::==j===: =-::'i; i;E i:€: r11,=Z;z-:?i",:i1= i='=.= ===:a=:ri -y:u.===; -.= .!=<:.+;1.'17'=!,-- = -- r =*EE;i-??Ze= Ei.LEI1.,:12='==''=;.- :7: =--;-u.rL 
=.:?:.-cg 

*-;.-LJ= 
=--=.-== ,== -r r.:=:

ur r;;-"-_iz?t ?irt.: i.iz;=1i;_i-= i= = 
=, i- .==, , =e'.i?="2=*EZE :t:=fi:ii:;irt-= tt, i..::_:: = lr.-E;.: !=.:a .e = Z?.ZZ=_ _r:+1.;7=Z =i =?_: ij-..= ;

=EiE.V;r=r:i7 
p- -E r;';; la -sc Eri fr;fiiii;.-; i=!J:ao c".-= 7 7.= 
= -=- ---x?i Q o; I o ke: ai'?;'o - a.='==- 

=
)'-t ---==7r =ii;:;Ea"f F"cEE6 .hEL:iiE-"==
S, ii-_. _==j =- ==:.!.-7Y -. .:o. .o4=yzs'---2.

-'==i: I =ii r =::=: i! i:'.iiE-[EE' E; iEE i=ei;=i

,Y
/
l

:\r
.HNrS
$

,

\

I'l
\\

\,-,
.-j.-

,<-

r

www.arhivaexilului.ro



<
?,, 1...>*E=^ ==_:ri :-=: :='-

oZrt; ta-:!-':::].- -=
i'"sF.E ;::.:: i= 

=; 
: =-='r

'. \\L-'/' 
=?5 ":- ", 9'= ^- :'i ' : --

a.g'E:€ EZ=! i -:.-:':- i- - : ==
L.E.:Fo ctZt.-s--i- :: . -:-

BiEiE r.:a;:: ^il: i :.= :1:€t:;E g_Eii=:ii;1.. i :. =_=--or'i,=- ja.;:: 
-*'f-a: =--E'='24E -=="'=iSs.:i: .i. :--

- :.E\ I i _ 
=-Y o -.! Y i - I ^. oEE;52 ==.1:;!:!": -:'' ':-

E-=-.9 -o.: ^*aii;.:> : -- _:_-*&o.J := ?:.-U-U>::- =::
: E+* ; I riiiE3; i. -i ai= :: 

==.i3c-:. ._";.';.=': 
=; --.. 

ii: f -=:
lr igi |iri:.i_ o; = l : _.:

JI?+?'E:;r:;lii.: '=:

E€ ESSs'i
s e:*"EE "6 i \ u ai,{
o5 ^-uLvg
^^HU .=
FY-!dS*!

E;SEE=E
-. o& E u':- a)

E.gS 3 t.'; F'., LN

d.EE i +:: !'i -<-Pa.io 6 a a:.::-\ L>J':' ::i\'t . !s $;:t
liissRS:
sls ]: E:ig. ,t =E 3e
*€.stEI:s
;.9.3{-! E s E

I? i'= i.t:

IE!+ EsEtEEiE:€;r;S ;r;;sEA !::.i'p* -=I!=1.:.!J i: z

t*r; i:liir$r-;:s+S =i=i

ff;E :ieiE,li{:ii::E ;:;
i;Elr fit;,i:iii$:is: EiE

=alls 
:gt:;!:rsii34 ;iEE{f "s .::SEil,;=ii-IsB t=.o

;g;Ei {=ltli*iii:sl- E+:

siEitlHajEiiEE ii'eEiE;E
t=1i:#8.!:;=: elt;:::;,
E;= Es;g iiEi=nfl! : Eiii;:t:*-E:*Z=-'i.qEE:- Elc -.f 6i1

;tiifczlu=1ii.n 
g=:i E: s r

-E:ie'ii-s : tu ?;E ; gE?;Eil
:E=ee;E !-E ; -.34 o -i g*' I 3 -.q

=iE; 
E:ti e72=Ei, : ie;,1 rss

:yia*e;i;=?iE= ;o:;EE;:
". r Esg i'! .-E';..t -- * ;+ 6 o -' ^ a4-; ar=.= 5o-.* ",E!.tz'cl-

=Es;;fEai:E!!;a ;:;;::i:-- PQ3t6:39E,u f B'EI g! HE E.q8E -eAs Ef:-.

E

: :E::Ei 
==,', 

;';?:?a;1;;: : :ii; :E :i E
ir=5+e?i 1?+z= : 

-'== t 1_7 t i +iii:= " = -'.8 6.: ==:.=.-i'i-=a= :== ; ==-..:;"=;-E 1 C 
==- :ii'i;; 

-=ii .-r= ?====!=.Zizr-1'- - -
'.:ii12=:-r:==='=:1i = =-:= 

=;:1E2;zZ 
=

=:ZE=.= _=ii: i=: ==.=:=ii_21;.;:1= 
=;;;: yizi:*-;;: 

== 

==i ===|r1!?t=-;: --

:;=;1,;=u+'Zit;-;i;i1:1;:11!,ii";;t:,=
;;=i:* e 

=; = 
:;=11;== 

=::ii? 
:ii==-t: =-7 *-= 

-'!, atZ,-,.i1="'l|zti i 
=v= 

:= i1=; =::i-r=:i1i=;Z H

i r.6s i= ,),n .).!='=: L .::=: '-'=:=y 
=i i a;.! a =.!:9r e 

=.3 
l======)=7 = ! = ":==== =i1: =-=1J= -" .7=,

EE:i.i f ==-i===i= I -= 
= 
,: 

== : g=-i .'-_=== 
=: 

+

Et;i l! I iiiE;a ;11:,E1: ?i ;ij: ; ;zi;.=i
E i i;: ';11! =ii= i==t,Z==,;2!i1=iai;7.2
g';; 

=t==i!=. 
!71 

== 
;=:; ;ire;i:, r=i 

==:iiE;i;;= =j::2, ::;= E17:;*:=i=,1;: .i=-1
= =* 

:=.i',-E =.= =: ;;= '1=t1. : 3=; rt-l .t;, === i= 
==.--.--.9.-)'vL--<--.._'.--

= =, ii''a7, i i;7==' 2 -i, 
= i'. : ='l =-zZ 

z 
= 
i .. = 

i : i i
1 - ; ?- y !-, 3 != I 3, - i: :1 

===:is1, 
: i_--=z :?, =

= 
i= 

= 
a ; "'A tT. z - 

= = 
-i i =_---= == | :l i u ;r_ i, : i,= 

==i;ii: t:.iEEE i:i' =12:i;i;x=,2=-= =1i = 
z'=

r.---l
lffitFrlarEt

-
A,F*t

F.l
r--!

-
AF-

-r{t---l

-7---l

-
tsr-EtsrH
E/qVa
/G\\-

--Ery{

-
i*t
-\

-
|.-
,---lf-
/-\

-l

=,a-\\-t-
Eri
tsi
F-t-qJ
-,/-\\-(J
rF4
A^J

-l
F.t

:i:; i ii-o A9'E
E:gEE![
iE!=stj
Et ai: E'.
^qLY

* giii.:
u gt ! - iE* Y - P ri o

:Et;i;f
f;t$;il
gE.gBi€ 

"

=t $r E s i
- e o - i.o6;., ! i E.i
'e fl e-B i"EE
u E.o;u5 ;
tif=x:Esii -'o- 

^ 9'3€3: r s.E i
o !ao

ir lii iii

www.arhivaexilului.ro



= =:-l=:-ii:1ii:i:i-U--:<:_:.-.---
\ = - ='- . ::-: : = ^ --
--:: r i'=i=L 

=7::= =: ='=l.:= =;=-.-;:n:.i=-=j-::J-.= l=:-i -:la=:=z
--=j- !- ---=

=----- -------- -:-:= : : =: : :;. --:= - _ i -- /
a::==-::::::.:I i:"
::::: -:, - - - -: -- =

_---::---_-
-: :- . -:: - -::::-_ - i : - 

j :- - -

- ! r 
=-d 

,
: : I - - == -

'-\'-r! 
=- :.-_ -=: t

--:a--)
---a==

:: r:.^-:L- --'z - a : ; :
: 

- -- 
j 

- =

-: : 
j: 

-

_ = = - =i. -::: _- : : --
--_:-::-
- - i- - --_

-:--

i
rl

C

:
C

t
a

f
a

_
b._
1_\
t-
L

L

ID

I

$

t

[=
;

;

i

I --: -::

:i'=-----:--::-s=

)' , _=,-
-F=41

- -,.\ . C
- ^ -- d i - v

i".Loi:a=d

+t)'I?E >,

; v,i
,^ a a a Yr .- a..-,^.=.1^^C=ner=
^ 

v:: ^ u Y - n':
^ - v2 44' v) v *

l; d :i4

:Y,H= A

j

Y -;'-.

Z!

.o
D!

D'A

Z

a

o,

o,

a
!

q

o

at-|

= ^))).u
dv

O

o-

-a

-d
6 0,

: : -- :'?:
I :i,= :--

--::
=J:- : -r-1 =:
j : :-.

atv: - ;

!1! !:;
-__: z!=
; ! t I a ;-
:Y-! 

=!a J- 
= 1^ r-

J Y' !<E.rO a Za> - -n ;

* !: i "'.='?
=R;5 d'9 ,:oa o*-lJ t i c 11 a i
q13 o'I d rio

-

r-

-_
,.=Eo_,-r
#r4r{CNo

J

+.
tu

J

q)
U_,hq,

\J
-lhoa.
w)q,
Lt\oqJ

E'r{

z
ua-t

d,

lr
ll
l

lr
tL
t;

lr
lr
li

\:-
--

H:

o-,to-

a

o

-:^-1

: - --: -

ia-=-;ule .-i

i : : : i i i : 
" 

t 
I sai : : r [: ff aff ;g: E 

g 
: i ; Eg; 

gie g : : : 
g 

Hr 
gi i i ; E 

E ait:; I?tiili: i -:= - zi i i::=::--!:!ii:,- : : - := =' =r:ii-r:is:;;Eer;:r=s;i*r*tliffg;;*g;3;gigFffliEE:;;iE
- - -: --':i!
::II- r---- t

-; ,:=i:i: t:i;s ;;:;:e ::rsEi;sE Eii *; ss Eri

=:-=:;_;.:-..,,.3-;=7i_*ai::|i,;4i:?d;.:=€-7fi :i;-:/-427-2=?=. -::.-:-'. --::- .:--:ii: ==i:;i 
i::;:,-:_.:.:=;_:r:-.j;r_"-E _;-=1-_;;::'=1_2.=1--;.=rli{-_ , -_,{1}--'--:=;=--.::-=.-;.====

:==--:i_:.- ---=- E:-; -:::.=-- - E- .i:a'--a * -.= = e*-s=Ei-;;== .;.;-;-i!-a*k:-t=!' -::;;: ,-;t , -:':= '
s; ._=:-: .- 5.-,.-=:; v1,=i-i;]=Sa';=";s;={ffif1 iA}!?-E="fr, g=€sE1 *i*.' =

-f i+-f -E3==-=1-ii3i{.1ts1.-*!"-:"!iEfEb=":{{G1*=l"1ar=Fg*::Ei,;_=_<\_:*-:__.._=i__;::i_-5=;=:jntEg*x:EiE?n:";tttl!:;
www.arhivaexilului.ro



:N

\:
:'<

.:l

:

:.._:.-::

--
-a
.:2

a

=

: : i : :, : ; : ? ; f:;E .g : s,* a::f I I s f .; s ? i:rli;i,,=!i : = : : 
=

:::ti1;.:i:*:tss:;gg:;i:ii;iElft 
{;g;i;f lii;z:;:

1=i,=iil1iiggi;iff 
gilliff 

iigff E6gi[i{jil1,ili.
; *i ;* ; i ilE H iE u:*E E ff i IE r i i : iii s :iig; i l : : i :,=

::.i: i i;;$iEffiggffiE;ilgff 
g ffiiiiigE ilIIiiiiffil;iff.=;==!;;l*flti

::iiiEEiiisEEtff lliiil?:iigiiiiii$iii;lfiiilll1iv-!Fi;E;Ei,

; i i ie * * a E s s I i ; i;: : : i :; i; E r ; E 
; ii i i J ; lilitil,rizi;ii;. :1a1,.:

frE:3 Eei;itE;€iEH;fli:lESEEtE:E i1!tz3:i!sarl;:::

I ff E ; ; I ; igifi igiiill iiEi iff i ; i i i i; : : 
r'::z*ii;+

ssil :s;:,st,ui;lic*;:;[t;*iES; fi::g;;i:i:: :2,.i

Eaii ;irli;liii:gIEiis;giiEiilt : ;;E;i;iE: ;Ei;iiE
iif,i s 

;ii 
r 

'sE 

E E'*-eee as ir *ag;*i *;;;eii€*=i+ i ::

II
I

I

;aa

oa

f.J'
6
2
o

=r{
J

EfE::ii ?::E*;;E€ EB,E E! i H 3; EE€-x€:* =t;i j ! q; :i:.:.
.tr:, : ;',=;;:,;E; 5i ;iiag: gE:E :E;e;i; ;::: i;:ig; ==. 

.

;iEEl iii ligA;* *; 
-; # **,;11;:; 

rsg!ff ;;;S**:i
E:?3.2i= =; -Zr;,:i=t,Z:Zz ,a

=;,;!:i 
;a; *' * ;; t i a; ; 

'ff 

ga 
i i : : I i * gI 

;EI i 
: i: : ii

g; 
E;EE i ;; iE iu;EEE;ii E;i 

g 

i iE;lEi:Igiiif gEE': i;;: 
g

, 
= ; ; ; ;; ; :il 

g [;; I 6 f 3ff 1; fEE 
E ;r i r e ;. ii gF 5; E E :; s cis:; i11;iiz;g : ;; u

,r,ii 
i :iilffiff iiffiffilgii$iiiEifEffiiiiE iliiiffi iI rii iilii=, 

:iii i :i 
l3ff I*gisiiit illiffEiiiiiEIEif ffiiiiiiiiii iii ii ii 

i 

'

tf
h.hd
Ue
Elh
qJ

Era
E3

Ir-a
q)

\J
-LoEris
q)
L)
-lt
E'\J
-lhoa.u)q,
thLo(J
E'r{

x
o
ol
I
-l

z
l T.!

e,

a

rl]
H
H
FI-{

O*

oa
o
J
H+{
o-,

J

I

I

I

www.arhivaexilului.ro



I

Mcreredi 2 nai 1956

roTr Dt L,l NSTITUT, I NT.ERNATIONAL -Df ETUDES H EBXAIQUES

DU CoLLEGE PHILOSOPHIQUE,,ET D! .LA SORBONNE

axrit. M. Bubcr s dotme, dans les
locair de t'Irtstitut lttterntLtian0l
Hdbrtioue. une sdri: dc i"qons
maoistiatns destinies abr !uturs
nro'lesseurs de lettrcs hebraiqu.s,
iabbtns tibirsur et cdt{riclat'' au;
diuers d.octofats,

La Dublicatiort de sort tlouLecl'
liit'i :' k l,es Rdiils du Ha6stu}!-
me "cst ithmi?ie?lte ch?z Pfafl
'i-ti otttii. Ics i<'chltlcrs du Sird r
consqcrlrgttt - it .soll.'e\ure u.n lio-
iime sneciai 

-ilans leur .. ' collec'
tton dcs Ler.tcs ravstlques ,.

J)c sa uof.r, tfis iltiuce entiecbu'
n'li nor instdnts . de tiritsbl?s
\alats' (le,steftto'r, ita,i entendu cet
homme di 78 (tn\,'reqxer(rnt -<o-
cru tiduenrcnl, lrottr 1l idporldte ; I?s
onnttTons lps'irlrrs diDefses et ler.
ittus insidiclliPs, erqliquer c)t
itontant Proqos llassldique
( Ceiui qui n'a que la Piet6 est un
filou ! )-, Nous lrc sontmes Peut'
itri nas lris loin de la critiquc
ssisnlilique d'il < rat d.e bAnitter >

et mAmi de ce Pl&nonlene Ps!'
chotogique et social nomme Tar'
tulle.

- Les vertus isol6es (Par exenl'
ole ]a ni6t6l sont des non-\'ert'us,
'poursui: lb philosophe israelien'

Qu'est'ce d, dire 'l

- Celui qui veut avoir. des rap'
Dorts alec Dieu, sans avolt'cle rap--oorti avec le monde. c'est-,r-dire
'avec les autre-" hommes esl un
tiomme qul 1'eui tlomper Dieu'

Qu'esl-c: q::' l': Hc;sJdisn: I

Saba:-:a: Zvl e: conire Ia croYance
Dron?e Dar ca ce:nicr' qu€ rulrI
irorr:r,:' . F::rer <lars 1e Peehd1
i$sre.e'' ^e sanc-uiel ciu dedans ':.:Les :.a^.s:i-:e.. ori energique-l

lrin: r-e-ri., iTlL.^ :.^ttd- :g1t.".-q:Imen: r6lei crntre ceilg concep'
uor: caia-<:-:a;i:..qJe de ia vie spi-tlo:i ijaia-r::'-P.::que de la vie spl-
riluelee'de-.r iie tociafe. car ]e
ll9.i etc-.. -a...Ygr vr

rlluelee' de .r cie tociale. car iei
me: ne s::::a:' atre : .e-P9.Is_!,,^l
hal-s i: pta.:l el:e eonduit vers ie
bieD.

L'cuvre de Buber

et la mission de l'Jnstitut
international d'6tudes

h6braiques de Paris

s!
,icr
cr
s
I'
el
n
d

( Celui qui n'a que la
est un filou ! r

'-er,'t d Pa'
.A COitillllL.
de I'lristl-
u donner,:]e16

.D 
t. :;o-

MARTI}{ BUBER
p?of€rieur & l'Universit6 de J6rusalem

EST A PARIS
7 7N -ra;que llugolien : lrottt
I I motumettalT chetclure Pen'\-/ sir., ei neigbuse ; lle.ur .qui
semblent regarder tour a toul'
au deddn-c Ci soi et ffes balt ail,'
dehors : barbe Presque bibli.quc
dissimulant ettliiie nent la bouche
sous dcs /ourTes ondulaut.' t:t lil'
trant un sa[,oureilr' irutQuis soi'
oneusenrcnt dPurd ilt lout o.lle-
ii-aii i[a"g"i ltttternettc dc ce.

Vlennois dZ raissaacct, de toat
a,nglais et de tout lLebrell' sesl
nrinunaut ,. irr\/rurlfnls ) de
irauii pttilosophiqu : (t pedagogi'
oue. Tcl cst ]Iarlin BtLbtr, ancletL
itrofesseur iL !'Titlircrsil? clc
brdnclort cl, dcpuis tingl ans,
rroleiseur d-e philolophic .socid-
ie 'd, I'lJniaersitd d" Jerusalen-L'
coniUere contlne l'uL r.l,:s'Pllls
grands penseurs de I lsradl mo'
derne.

ll se refuse d, I'interuieui. Ve'
rttable cterc de l'€ternel, il |t'e se
orend ras Dour ullc [edclte indis'
itensablle d.' l'actualitd. 1l a genlr
hent dconduit le reqorter de la
Radlodi J I ttsion'T iliui si on 1 r anqct t-
sc e/ ses mdcltinos d'enregislre.'
menl en tui disant qil'il ld\att
laisser les autliteurs trtmquilles o1t

les renuoyer, d la grdndc riglleur,
O se.c l?rres.

Alors. cont?tient di-ie Plt ren'
contrtr lr prolcsscut Mdrlin Bu'
ber? Dirai-ie. ritssez irreuerelrcieu-
sentent. que IvI. Dupont-sommer'
nrolesseur d la Sorbottne' specto'-
iistc bicn cottttu d:s lnanuscrils
de la ner Moite, et le r(lbbin An'
d.re Zaoui, chel de la conlm,ltlla1Ltd
Uberak israiiite de France. lttont
.serrr da cltct:ttl d-r: Troie > Paur
aborder l'a!.!eur dc Je e'. Ttl .i de
Molse ?

pi6t6 jr. ,e :-o-:,
.,:-_' ;i' -- 

j

r.a.P .'.-. ',
t. .t.;-- - .o.-

Sabattai Zvi
le faur mes3ie : < Peut-on

sanctifler le P6ch6 ? >

Le Dhilosophe de ,lirusolem rd-
*nd'oue. si t'on cn luge P*"r la'd.octriie. te. hqsstdisme ne cons'
ittile oas en lil'm.€ine uhe grdn-
de iniot;ation. Il l'est Plutot Par
une tortne 6s a Yie l'\icu,e , tnous

iiriois peulAtre, aussi bien. x"'
, art de uitre '\ qui lroute to".
I a-e<sion dans unq g'a\12:'2'
c'.;rc;1 tegend,atre.

aue le ha-.sidlsme a rePr68ent6
dn mou.em.n!. d'opPosition 6ocla-
le i !'a:istocratisme du savant tal-
rnud:ste.

- Et qu.;/. a dti id siglnilic$'.
tiat Cz iz ,iottr,:ment du Point.
d,- .-.,: -unt-a, t.'ni i.titt1ftEue ?
'- Il a s:;::.f:e irne resistance
ccrl'i- 'e fit: rnesstanrsme del
Saba'-:3: Zvt e: con:re Ia eroYancel
prdnie car tr Cetnier, 9u9.t_91!

- Toute v6rit6 qui exclut les;
autl'es n'est plus une v6t'ile ! 

I

Ce. sotlt leE derntets nlots que\
i'ai entendus tte ta bouche d"\
Martin Buber, sar:ant llistorten du
hassidisme et puissdnt dtoaaleur i'a'i- itoise. En iln temqs oi les
orandos rcligions rech?rcl'"ttl ry
-oui leur "st connlun cl o?i /e( <u'-
tilnes de pcnsde s'ellorc{'ll: ii
n'itre Pltts des su(lP')rr' i 7'2"'
des port.t o"oc a" ': :l ..- - '

.. | . -- -".,

*r \t 1!:--
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KARL BARTH EI\ SORB0NNE
son auteur, Ie P'. Bouiilard 9!t.9.^ol1::'

Par J. PlArlER g["ft"l*1.:-?"li:'3"il,Jtilu1,";#e.1;

fiuencesdiversesquivontdeP]atoneLi'-oti'tit..inpdrticulierdul'appoltquP
$%.f; ili,:-i,H:iB1??il\,3lii#.'Hrf;;i'#iii*l5-"s5""""1;3!"[:",.$';i
Hris:'*r:+ii*l"q*ri:*'#N:ifi+:A;t$#$"*#H,ti{-.''F
l?r.ltl if ,IlEfiii{':"dt}},,i;it,'J"6J,ii: ii{,ii!f:li"k, gi:1e1,.ltti"ailusi:I;
che son me-ssase p.Il91lr"'h""r'J"pii6i. iloqs.gui.1^o1t,p?:,,."T:." r""-'f,*lil n.n_mation de Ia souverame
iilio:i,iu-iti."tee par ,".:;'ffi:1#:ffi; ilil','f,?'[r'url?.',",Y'Jiirl.,".TJ; o-o",
ii"o"-"-ojrtiJ ttinvasion 9:.- ,.;"., o,r,th ,,.", pii ae--"orirov-.tse mais,d'apP|u-
rfii"*p'iiain est amorcee 

"t$r.ii';'i: 
t';;'liffi 

i:TiiT"rl:,fri,rz.,;i";,i',
;li+,i*ltffi,'ilf-"*q,.{f".:ft ,ii{i:,*r;;;,:::;6;r:i1tr.:u;
ilrriiiir,i 

"""qu-iert 
le.Fou1.jL""h"".H'.1ii itr!.19ii iEi oluergences entre pensee

;iffi;l;; mitiiu* religieu.' i.. ii,-i's:;iin catnoudue it 
*o"lJr:* 

gtf'ifllfi" T;des ( chrdtiens allemands))r.,ftj"i#lt Ea{ih..
;;Lh';.i^eo"rftrfem9lt.q.;,,",inor rr.anres "*.no,,"iJ#l 

qi,i ie te-sont les protes-

il"ki}*$ir,i!ffi lciilllli*,[rirstr$iTi,,x?fi 3t:r:#,i+"f t*Ettlf T*i I'entreprise de Hitler' 
H8tli ?Y.l"riii^Iii IU,:r^- .-cra n6Annorns separeIui vaut d'otre destlrue

i! s r -n" si rer u e i e u 1ry 
"# o?tJi"i,tl"l 1""_ _yli# S* 

j' ffii; iii a J ii,i ll,l"lX:
li,i#fiii,%:!!ti:'B,H+1"ff: ,,S,*1"$ ;:lg,,i'i";",""**uii,*i,"- "* a#Liei ?

il-i:ffi +'iti,:,,f::'.$li+it,'*#dt#*rii:i1r-r5iTitL$,*;1ru
*:'i,1.3"Teii.,:',iil:-{i*1,i"L"'."t *tf fiJili:;'#';;tre--aiir.x -contessioLt 

q-

dY.'t'f#:tms"lf$lHn:'#rft ;;;;;-*r:'itf.*,llla*i'"i'l*J1?ib"l:".:"''l
i;;i. " d;'"i; c_ommun i st.e ii # "fr"if.-,: 

E"iL .,+ u 
".6v-ang61ique. C'est .en -st

che aux protestallts rt*"Siit en. !p+!..}ft - 
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Frcnqaise ffiWMfr A*e WmW Tourisnne - #,q-rteemobile F,fi

IIOI{IVIAfiE A fiASTOl{ HAilffiHt&ffitr

tsachelard allait s'eftorcet' de

folme-* dc p(.:nsdcs .! t):cp Pcsril
tes poul' I',eY!.1'0lrle ab-stri':itln;
dr:s s,:!,1::ctr$ tr:,tciert1es, troS f i ri
qlle(is IJitr i'aplort ?iux Liillisse.II
de iu i:ensi', i(jreils(' et qui n:elt
quenr io:tjour:; l:t t'pl:rr;'.1 de l huln
riie d'a ujorrrC'hli1 riatts :f mollli(
qu'il sub!t et cons.irUit tou! P- li:
fois >,

Flait remarr'Jttal-'ttl. tlacholilr(rl
no Se DlnfiOsi. ili,i d acoroltre
les oonnaissrnces de I'homtrle.
mais rig li116rcl l'0tre des cl ili-
Dc!.!i1]!)S ',t il(.S r-\.rltSa,1 ,ll;i
i'.1il1:'-lir:(.lrl lutl, J,l iolt bul. C{r

l:IUi. .{r(r;t }u1l lt ptir t.llt -rr. I

i,.'rlr',.. l'ntir tr:i. la L:i)lts(itlll:i'
Ur.ife g>i aUSsi r11'g 1.111i55;11;rrrr
d ilriaitijrr ci lilr l-1lot, illlc liL+ir'
i,, c.-r Unt \,,rt,ti !,. ri.: n9 IiPYI
,':tlr'.:. Prr-i.r IilLtl! d, c;t ri 'Suttes:
rr! t't1.ti, t]-i, ir;r: '1ji ttlJiro CIlt;
,!r' : ,r Un n'es' 'i:rttlr),' l'o('ld ilr I

loct.i ur rle p,..':m,is sans lltl hI'il'i
d'()iSiVi t4. ;j rl ilntps Il .'1i l el. lll' l

Intiltts rl'.?!r,:r!c 'i.'l:ilard- ile rg.,
fI,::i'!r,1:s ,,:l ,l,l I l'r 'l i*. rr. 

i

P,r'itr Dflr'llc l iril r 'rntne lt,rur i

iou|-rct'i. !'ls l.'r.riir': rlevlaieitl i

01-rr i:i ;'raLrlti,,' iltltr,lLr lu tlltilo l

ijf,liit": :lili fr.'llr. r r-;'il')'lri l llilrlr-'
nie. L':rn+,:i'rijlron (':-t l:t facttt-
td hcmlnis:rtrte niij' exc(l!leIlce.
altt rit(rins lr,r1 5r.iLt'f i1t: e;qi r( tfjrm-
F,rt,".i is6+ f,rl'lt vir]1,_. rr. (,'\tirtt
ioute ac:.ioil. it.r:,-!1. l'h(rmirre
a besrrir: de sr iilirj n- lui-tngme.
dals le SilenCr rip Srlt 0tre. rr+:

(irt'il rreul il€veriir: il I hi-:so!tt
drl se l)rouvfr 41 .irt sr,clt:illlrt|
$,,itr rrrilitle ili'','l-,,,ta.,. LA rrOistt
f'o;i;rrir:re j.r.'ttr,i. :l l':liir.l;r chn-
,\e ili!) !iii ,[.')r,.!l:,: f,fi\il:]Cf.
< il n''.1 a pas tlt pr,rt:itie arrtii'ir-
tigttte t\. i,Br:t.e r.l] r..rq hp pn1i,rq1lp
il lr'v a fat Iip ;{;' rll6 6 11far'r''.
denl,d A i'imr,,;e: litrirrire. l'lrit:I.
ge I il to"lulr: Tle !i'il't iia5 ilt.biller irnir ir-cir.iia nrrit, ne -!'ieni'
pas rionnr+i la ll.tI.,ip.e urlt inla,
ge LnuciIi. I'im.tc.il'urtr,t: 4n
nOUS Paf lo, :',os rlr',': llarlPIrt.,:
nOS pensdeq lt'lrlanl r. I.". l':'d :

rature n'eSr rir,lrC .lr 5r1.3(,i.^.i:,!;

- .i'.i.:e gendiali-
-. s.: - X]i' siecle,' .i r" '.:i'.s A f in-

_: :cience qui
-:- ::'-:airEnt, tout

---:': ::: depuis Des-
:--,s e!i-an]6 les con-

-'--r'r:: Bachelard.

6l6Ecc!ta:re, oul lui sembla PrG'
che de l axtdalite. Et ii notait
dans L'Ero et les E6ves tout ce
oui se gl:Lce Cans nos < imagcs
c'laires i de pseado-valeurs et de
rations[E lond6e sur des don-
ndes fausses. r En lait, dorivait'
11, nous ne Yoyuls aucune soli'
ditd il une rationalit6 naturillls
lmm6diate 6l6mentaire. On ne
s'installe pEs d'un eeul coup dans
la connaissance rationnelle, on
ne donne pas du premier coup IB
perspective des imag"ls fonda-
mentales. Rationaliste; nous es'
sayons de le deYenir non seule-
mint dane I'ensemble de notre
culture, mais dans le d6tail tle
nos rrensees. dsns l'ordre d6-
taill6 de nos lmages famiiidres. )

Ainsl, ce philosophe de la
science se iapprochait'il des
Grecs, conglddrant comme eux
l'eau, I'air, le feu comme ies pre"
miers €ldments de la connais-
6&nce, comme des types de des-
tin, la matiere premiore d'une
-qorte de < personnalisme tie la
substance alfeciive ) (1).

Ainsi Gaston Bachelard allalt-
iI abandonner i'dpistfmoiogie
flour ietei' les bases d'une ph4no-
:nrnologie de l'rmaginaticn nra-
terieile. Tout en ieconnaissant
I inrdret que pouYait repr6senter
cette (( nsychanalvse - tleer eho-
s+rs }. S:lrtre s'n.st aievit l.Cans
l'f tae er Ie \eant -'1.!-rtra la no-'.-:- bi:he.ait:::.:.-.. c.D3g::la-

.: n.tirie:le i 53.D$chaia-
.-Y xous dit-rl. s.rb.e plus srire> s rEtlrode q i. Ge ses prin-

: = :: sans dou:e eornple-t-elle
-. -: -.ff rdsultats 1rcur l Sclairer
s : i: bu[ prdcis C.e :a recherche,:::as c'est mettie la charrue
devant les bceufs. Jamais leg
consdquences ne permettront d'i-lablir le principe. pas plus que
ia sommation des modes finis ne
permettra de saisir 'la substan-
99:.ll.. c'$t tt-e Salq. _uoulra-i!

d'aucune airtl.!l aritri,"j. ,.lle re-
pr6sente, oollirne l'r:t:t tt Il.:chg
lard, une emergeiicc ,irr : iiriiilli
nation,

Bref, la lititlr'artti r
r( langue il1sttliiiarltr: ',lard reioint ir'i ^.,..:;
surr6alisie, dans s.:1
tion que 1a .1t.:. . .

s'ldentifle A ia dis'.',:t
ne.

asi ultF
&a,.:lie-

':'j:'-)ili)nj
.rffirma i
IJrr:titilitii' hurnar i

i

- Pour Bar:he1"16, rt6mrr1i' lrour I

Santal-a:r. la poL,sr,: cit uite
metaphysique instantanGe. I;l]e r

donrre ii 1a iois ule t-rsrou tie iI'unrrer: e'. le secrel ri'rrrro I

Anr:. L'imeg nartott po6tlqtti :tr.'
6e (ontej.i1 Ird. d inventer 1,..,
mots ou dcs- t lrosPs, elle cr/rr
de la vie, elle lil\,ente de I'trs-lptlt lottl'ari, (r '1'olrte malrdr tr
irnrigincie, ilit Ilar itelard,, dani;
ie Bepos et les Raves, toule nla.: -re m0rlii,ir ys :nitillrrlialenlcril
l'rn:l3e ci'ri::,.. ;rriir:titri, d'une
subsiance oii f iii}rigir:tlt,ion fait
Irr'ri':r'ldiatentenr rrne rlaleur pt
l ,rrlrge esl toil ir)llrs lilre l..ro-
m(,r-io!) de .l'0trl . F;n 11n $rO1.l'inragination rl'.:rsi l.ioJl 1J'&u
tre {litc ie srrj0i l}:u,:JroJ r.i rt:l:1 .

les t h,tses 'r. l)',,i: j r'rrrrr , , --.
cor)s(rlI tltle i6r1,1* ka,;. ,ilir poi,ro d'apprendl.e ir b .

ver. (lri lc sommr,il !:()us
no h rl:.' ilre ll6l.vpo.i : tou,est prehistorique, (\rj \:)
f^;a ;,.: D.'-L^r^,.,1 ....-. ..

www.arhivaexilului.ro



aeffi- ffiir"ffit = aot"e
oiduAo-cutture stientilique, d'6li'-minef nos fausses voleurs de con'
naissance et leur Pseudo-obJect!
vit6. Afin de Procdder i une
ti i6ite-aii lavagd du cerveau >> de
i;li"mo rstlonal-is. Bachelard prit
l'autre bour de ia chalne et 'd&
gagea une typologie imaginativs

p8f

6l6mentalre, qut lul 6embla P]'o';h;-;; -1'qntmn.lit6. Et il notattiiiiae -1'eilmalite. Et il
dens L'Eau et les Roves

EF : iI iJr. i e:

Iecteur de r'rm i :a" :l
d'OjSivi,t6, i:ir lemps rJ:::-lEt. "'r
tontrrs (l'a1,j)pg,i,;lii.,r(-1{i,.ie r0
fles'jolts ,r:r tld t0r'gtie ,,. 

,

Portr Barhctarr'l ('4mme Ptlur:
Jouberr, l1i; ilrri1;i i.iivra.ic;tt'
6tre Ia grirttti,: 'rl'ltrl,' :ltl philo '

SOOhe qlii Vcrtt f,,t.,r3ir.tr1 l'i1rrr;'1-:
m6. l'fmagirtation Pst l:t f acttl.
t6 hominls*nle pRi axcrlllfrlce.
dU mOin-c 1,.'rgr"r'n,',, Cti r( trlm-
DOIalisee f rL;' ic ve lht rr. qAva3!
loute a,'rirtr ic,r'ri-il, l'hrimtritt
u L,,15rrir: rlc st dit'e r\ lui-tt6me.
riirrrs le lii.*rtce rlo srlr:0tte. {rtl
(Irr'-:l rr(ir,'letnttir: iI ii ltrsr'itr
.lB s6r lr!"ou.,,rr a'. ti'C fit Cltltitlqr
$i,r, r,r.itirr.',lrlirnij' .r, La po6si+
f',Jtitrrititt ji,1.,i. U,rr:trli? 0hO.
Se '1lli !::r .'1 ,'i:i.lli (: filttrl:lOf.
r il ir'v a t)r.s t]\' l),lrlsir) 6illii'6-
r{errt.e I. i,UIrr, rjlt t...rt.he poil!iqlri
ll n'v ft rai (i+ r€,, lil,.r at)t6(l-
den,.e A i'i1prr1r-' litli,ril.irC, i'l!itj}.
gc Iitti"ari'c lii !:ir1't J).rs hiI'
ilillrli rtnu j.rnlr':-:;iit,,:. ire vi0nl
DaS r)()nner la l:.1tr'ic i tt tie inr;t-
kn rnuetl i. l'i m.r qil'ur i(rtt 6l')

itous parle, r,tts rivc: I)arlent., I

nos notrs4e* l|'rrlpnr ',. I.ii liil6:
rutttic rr'esi ii, rrl lt srrccArltr:,11
d'au0unc aittre aci;',';.J'. ',lle r,.-,
Dtisenlc, (:rilllrfle l'!r(lr i( Ii..rche ;

l;trd, trtte 0irrcrgertcc,irt l:r.t':rr{i 
Ination. i

Bref, la litielarui'., Pst ilnf
., lartgue inslilirtirltec r,. Bittlt€- ilard re joiil[. jrri 1'ti:,,I]l,r-r':r l.l()n i

surrdalisie, dans soit rffirma i

tion {iltc lir 'lL':l-jr'r'J l,r) ,r i iLii
s'ldentif ie A, lfl dis'ilr,rc hunla: ,

ne. ,

Pour Bacholard, coume pourl
Santayara, la pocsir eSt utit'
m€taphysique instafltinee. Elia ri
donne ii la ioir. iii r'-l \ lsrUll (i4 il
l'univers e[ ]e .',,'. rri ii'ilrlr'
Ame. L'imaginalioir [rr;tttrittri r:e
6e contellte p0S tl rrrti i',ir-r '1r,.,
mots oU des cltosP.. .l1r' .r{,n'
de la vie, elle ttttr'itle ilp l't'i-
pfit noif!-dii. {( -1",)', j,' rn:r lr'\r
imaginde, dit I'ta(.il".iui,l,,li.rn.
le Bepos of les R€ves. l,,,lr:' :tl l.
tiOre m6ditde egi inrnl).Jlaicui()rir
I'inrage d'une,lli;r)ril,l,. d'irlir
substance dt f imogir:itiion fail
lmmdd,iatenlent u ne rrale Lrr P I
I'image est touJour'-q ur{r lr.ro-
motioh de l'6trr. I';r) rril l'll(j!.
I'imagination n'est r'i.;l 1,r'ltu.
tre que le sttjet lIatt.-1rlr",:,inrrr
les choses ,r. D'i.-ril la p:'r, {,rx;rl
conseil que donne ilaIheialrl
au podte d'apprendre ar hi&r r8'
ver. Oar ]e -contmeil nous rinrr0.
ne allx arultr:t-. pe5 : touie rruit
gst prihlstorique,. Orr vnil p,rr
fois ici BacilL'iilrd altnoncer to
tlue tant ,ic 1,,,;'1p5 f r'r1:snrr
taient : la vonrtrr au m(,r'rl.':
d'une pocsio (liri lcsl.ilueriiir il
I'llomme les rlirnr.:rsions de son
destin, en r€tabiissant les corn
municatiols entre ta ponsdc
consciente e1 les ro\,es, 'et 

rio-
r&rt une vraie corvcrsion de I'es.
pl it.

..\ Sartre oui nr,jt4ir(l chasspr
lc ;r., .ie de'ia litli: ltrrre. ct rr;
ygrit rrffpiy d S,,,,. i,,,;:ltTs qi,,
rfaS . lits 6l,lr'i t': 't'/.ti\ \!. .-

tue hors 11'eux-m0r:r,-'s ct njtil:
rle ll spulg (:.ri"ir)ltr;.lr'.1
tPStn. iJnChelairi c,1,.i,,s'' i rl
rl'une f o6sie qui r,r' sr f i:.i
terair pa5 d'une b,,11,.. r:irl,; ..
formellc mais ilr. ,

une vie antour {q1 !111 ,-,:
r6tabliraif une fri ,,r '

du r6t:1 :,i I'imagiiir rr.
L'tI]ltyre tje iiast r.rl [] . '

altpar.a ii itlcrr'. l,' ,-
Pecl.il'0. ('iirrll.l'' 1

r&ltle Prtttt' r'. '

ftvet' sorl l:.'.I. --
lrt dis I I ti;. L' it
, irrt.l.- ..:i
;,'j:' i'' :

dans L'Eau et, Ies R6ves tout ec
oui se qlisse dans nos ( imagcs
dtaires i de pseudo-valeuts et de
oui se qlisse dans nos ( imagcs
dtaires i de pseudo-valeurs et de
i'aiionafte 

-f<indde sur des .don-

che

ir?6-iausses. ( En fait, dorivait'
ii. nous ne voyolls aucune soll-
ait*--I'-une raiionalitd natirrells
immddiate 6l6mentaire' on ne
i;lnstaue Das d'un 6eul coup dans
la connaissance rationnelle, on
ne Aonne Das du .Dremier coup la
Dersnectiv6 des -images fonda'
ineniales, Ecationaliste; nous es'
savons de Ie devenir non seule-
mdnt dans I'ensemble de notre
culture. mals dans le d6tail de
nos D6ns6es. da,ns l'ordre d6-
tailld 

-de nos lmages familidres. )
Ainsl. ce Philosophe de la

science' se iaPprochait'il des
Grecs, conglddrant comme eux
I'eau. I'alr. le feu comme les Pre'
mierd Cldments de la connais'
G&ncr.'comme des types de des'
tin. ia matiere pre-mi0re d'une
sorte de ( personnalisme de ia
substance affeetive )) (1)'

Alnsi Gaston Bachelard allalt'
ll abandonner l'dpistdmologie
Dour Jeter les bese6 d'urfe Phdno-
in€noiogie de I'imagination ma'
t6rie1le. Tout en reconnaissant
t'interCt que Pouvait rePrdsenter
cette ( psychanalYsc d9e3 !fro-
ses l. Sirtre s'est 6levi (dans
L'Etre el le N6ant) contre la no-
tion babhelaidienne d'imagina'

sur le but prdcis de sa recherche,
!:ais c'es[ mettfe la charrue
devant les beufs..Jamais les
consiquences ne pefmettroft .d'i-
tablrr 1e principe, pas Plus que
Ia so:nmation des modes finis ne
DermPt!ra de saisir la substan--ce. r C'est que Sartre voudrait
ddduire ls psychanalyse d'une
ontologie. iorsque Bachelard r6ve
de la fonder s:r les dl6mente.

A la tabie ras€ sartrienne, Ba-
chelard oppoe une pensde qui
fait. pluy enrcie q.le cel:e de
Belgson. perpetuell,m,nt corps
avec l'€lan ritai. ie ciynamisme
intdrieur de6 6lemenls. \Iais com-
me Sartre, et comn-r: lrs Phdno-
mSnologues, iI aura contribud A
].uiner les gieilles cat.gcrles de
la connaissance, esquiss4 une
nouselle car&ctdrologie que co-
lette Audry rdsume darls cette
forrnule : ( Dis-moi lildinent de
tes roves, Je te dirais qui tu es D.
Et Colette Audry d'elr appeler il
r,ne pddagogie qui rdintroduirait

I tilns ia vie enfantine ler valeurs, <iu rova que la pddaccqir' r:lassi-
' qrr: t'efoulaiI ou r6drrt.clit. Le

m€me airteur a $oulign6 l"irtd-
Iei de l'analyse que Bachelard a
donuve des mdtaphores : .Fjache-'!ard 

,r' discerne une ( dynarirsa-
::,r:; :i,. '." t'bp titfe )), i)'jl cgpJsl-
t:,,rr irirl nl:ltit'.tdes d',i !arre;-ge
r... .....- i .-, '..^ild;l, r !r.i : lt--!,ii.... ] l'{ ] l

:tlrs :-: titt. o,i:a itr ra'lPiil soroi ,'
d' , :Io:s ii;irt on ir: :1,i,:ot't, r i
u , :)--:.:rq.:'ili a J'1' r;' ':.::,.r: il-
C,, I^r-,.t:Qri\. : 1i.:i iii': Ilair':rr:':i.
:' .i,, i r if:<ri.:-:rr-'all :,:.: :.']-

1.!l r. s
f t! e ?- 'r_.

iorpi i', 'r::i:si l.'.

lcclence, et cl r .niag:nlrio:i 8.-
fecti\,e qrii est c?iie Ce ia por:-ie.
Entre Ies derrx, ccmre le Cit e:r-

tion matdrielle. <t Sa Psychana-
lvse, nous clit-i[, semble plus $fire

i <ie sa methode que de ses Prin'I cipes et sans doute compte-t'elle
. srir ses r6sultats pour lEclairer

(1) O:r n a p'as Jub
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Les mythes d'HoI
donc infaillibie. Iei
ancieits ont ddcou-
\;ert.i ses podnres,
par delir le sens lit-
tiral, une significa-
tion profonde ; tie
l'Iliade ct de l'O-
rlyssce, ils ont t'ait
des litres ru1'st6-
rieus. oir l'rrdtle
arait cachd.. ir l';ru-
rorc des teurp.'s,
tous les sccrets quc
la penste grecquc
der-aii <iicr,ur ril' au

a rrL:t J -

]I. I'abb6 Bulllere, p?ofesseur
a la facult6 cathollque de lettres
de TouloEje, qui a d6fendu bril-
lamEent s: rtrise ctr Sorbonnc.

Pour les pre miers
c-tigdtes, c'est uue
cxplication du
mondc et de Ia
nature que recou-
trcnl les podnres et
Ies dieux d'Holnite.
Poseidon repr6sente
la mer, H6phaistos
lc feu, Apollon le
soleil, Zeus le ciel
ou I'dther. Et c'e.st
rrn arriire-plan cos-
urogonique qu'ils
tLitouvrent i des

rn1'thes conlltle ce-
lui du forgeron di-(in forgeant lc
bouclier d'Ac,hillc :
<r Il v flt le ciel ct
la terre, le soleil et
la June cn son
plein... >>

I)uis r-ient une
dporlue oir les Grecs
s'intdressent plus ir
l'homrue q u'a u
nronde ext6rieur. ct
ou l'on veut ap-
prendre d'Honrerc
un art de vivre, Ce
n'est pas Ia partic
lu tnoios ngrdable
rlc I'ouvrage dc
Il. Buffiire que Jo
ricit de ccs br-
tailles des alciens
;lutonr d'L'!5'sse ou
ll 'Hotldre : est - il
: toicicn ? pdriPaid-
ticien :) dpicutieu ?

-I rnuins qu'il ne
llicnne tnur:1 tonr
les ar:cents da Z6'
llon. d'-{riStL)te et
ri'Epicure , coltltnc
Ililine appelant Ies
guerriers cachd:r
rr':rni le circr al cie
'[ r ,ie. en inritarit
:,. lr chacun:a \-ajs
,1g.,i1 eprgsg. l-55
lr: p-ir.emt. r.:.
:,.-: ir lle .' -i\ -
., : |c

gisse dc l'orgueil
ou de l'arnour, du
vin ou dc l'argent.
R6r'e-t-on rle com-
rlunisme ? 0n in-
Yoquc lcs }Iipp6-
molgues de l'I-
liade. I.es C.yniqncs
pliclrent-ils 7' llto-
liic ou I'atrarchie ?
Ils cn appellent aus
C1-clopes de I'Odys-
sle. Et voici UIysse,
I'irriprochable, sorr
tc <le. saint du pp-
girrllsnrc i)l'rspal pJusieurs
icoles philosophi-
(lues colllrne \un
itlrtal dlhumaniti,

llais l'exi96se l:r
plus attachante est
celle des Ndoplato-
nioiens, qui rc-
crdent u11 Horndre
tout charsd de ntys-
ticisnre. L'IlliuLie.
devient ll luttc dcs
Ames, autoul tI'Hi-
iinr. retlet de Ia
l,c:rutd'itcrnelle et
irrci.iee. L'Odyssie
(,,rte l:.t dc,ulou-
reu:l:lieDture de
i'. me. €r i l!:3 e n (a
:r:':a? .,: .:i :l.r-

.i ._r::::;e. :. _-..-
l]- .a a,ai r.

. rr! : .,J'-_.- r E.:.

., ::--.: :--?r.

sA poeslc gran-
diose, ir qui I{o-
rudrc fcumit des
syl.nboies : I e
grand vol'age des
:inres entre les
dtoiles ct la tenc,
lcul chuie i travers
Ies sph6res, leur ar-
lir'6e dans la ca-
rcrno obscure d'ici-
bts, le corps de
chair qu'elles tis-
scnt autour d'elles,
ct leur d6part, i Ja
mort, r'crs le eicl
tlcs corrstellations.
(|ucl sens profond
de la rnisdre des
colps ct de la
splenclcul de5 irnes
ont eu ces disciples
rlc Platon ou de
P;'thagolc ! L'union
d'un corps de bouc
et de sang ct tl'utle
i nr e toutc bellc.
t:'cst l\ ]eurs rcux
rrn adultdle, - 

I'a-
tluitdrc d'.\r6s et
rt',\phrodite. qu'IId-
;rhaisios. Ie dd-
rniurge, a pour un
t(.trrps cnchrintls
l'un a 1'rul;r'. Et
[-l.vs:c c.ipiif dr rt5
l'ilc rlc (-rr.1.ps,t c:t
': ^-r, ,1. l :- r. _

'r'j'"''..ill 
-r :rli' : er -: a li,:'

-. i it.e't.e cue
I -at ::1::c Ir r-:-
tUd cis S(=::!.til rIi<.

.re r'.ri u:;ai

gu'une faib.lc idie
des richesses d,u
livre de M, Buf-
lidrc ; car la plu-
part dcs probldmes
que les a,rcieus ont
abordds sont li6.s ir
Homdre, depuis les
ma rdes jusrJu'i I a
sph6ricit6 dc la
terre, ds probl€rne
du mal ou des di-
mons i la division
de I'Ame en trois
partics (prise par
Platon ir Homere
ct passie, a travers
rtristote, dans saint
Thomas). A sui
voudra sc famiiia-
liser agrriablement
et sans effort avec
la pensde grecque,
ce livre sera tr65
i-rr'6eieux. Il e st
icrit dans lrns lan-
gue simple et colo-
rde, avec une admi-
rable clart6 et une
nesure toutc grec-
que. lI. tsuflidre
manie l'ironie ou
i'humour avec bon-
hcur ; il sait tnet-
tre cle la podsie oi.
il faut et il ue
s'icarte cependant
janrais dc la Plus
grnnde rigueur
icien.tiffc;ue. f,'est
uu livre i\ la fran-
r;a ise, oir l'art ei
l'6rudition s'allicnt
ha rmonieusement.

L'out'ragefut
pri,sent6 le 19 jati-
vier, eu Sorbonne,
colnne thdse de
doctorat r)s lettrcs,
tlevanl un .iuiY de
cinq dnrinents hel-
linistcs, er pri-
scnco tl'urr ,noll1-
breux auditoire:
\[gr Duc'ros, vice-
recteur, ei le R. P.
Iiichard. doyen de
la Facult6 des lct-
tres, rep16seutaicut
I'Institut cetholi-
que tle Toulouse.
Ii. -{lphonse Daitr,
I'rlmioent do-ven de
la Facult6 libre des
lettrcs de Paris,
ctait dans I'assis-

Jr...s llrzriRrs.

\'- t L.s Beiies-Lc i,-
:rz-.. Pa::s. Iu - {lo
cs!"6. 680 piges.
I 900 traDcs,

rcDoe i le irrlic hc- rologie o.i \aof5-
iLagrlicieis. arcc

&, [**- 'i ?-;{T
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prc Judaisrn". A lost vreodati | ,,Is activit:tea noastr[ fiioso-
,-b18tflns-- fual" edAne ln semuri si llice--nnt suntrm 'ttrretionarii ..t-

lntcalil, la imarenle Fi trans- | manita!ii,,, scria Husserl. Pe a-
ccadellra, dincolo de categorii I cest plan s'a siiuat rnereu ]1a:-
tormale ti constnr4ii arbitrare? I tir, Buber.
Sp{iul pi ti.rnpul evreului, po-
larihtca su{lctului evreese, as-
piretia rprc unitate, viziunea e-
tic{ ptnl Ia g:avele pnobleme
cscatologicq toate sr.rat irltte.
SpccttlaHa au e teoretizare sea-
eI, ei ect vital g de aci influ-
G,ai, csu,pr! vielii.

GAndirea lui a urcar :.i.-:
culmi unde n'a fost lnti ii,a.r:z
ugor s6-1 urmim. Ni se tiia res-
pir,atia, Iar de acolo, de -.-.t:.:..
dAneimile sunt mari. p:of :r.-:e,
Iti trebus elevafia aceas:a c: si
pltrunzi utl orizont cer :-.a:

Ar gregi eine ar prezenta vi- | Exegeza BSliei la B:be:. a:;
tiunes lui Buber tn categorii I de bunn seama
copitive, gnoseologi.ce fi cu I Critica moderna a B::ile : s:. l--.

etAt mai pulrn spisternologice. l tundd in istorici::n i: :::::::.:
In c.ezul acesta Buber ar fi nu- i pedestrS. Bub..r ;:r..-'::re i:,:
mei un qef de g<'oald, eAnd el i rndltir:ea ta'i::iei :i .::e ::
ccta pentru generaria aceea un Idescopere sens:1 !egen:iei. a :.:..
i:*- i^ d--a::-f : i .,iI..: -i t-.: - ^--. -. :-dircctor de constiintfi. (spirihrs Itului si a l'al.ri: 1',:i :er::: ts.
rcctor), j torie

lnflucnfa e iradiat dela revis- ' Toate 2:es:e€ a: fac:t Ctn ts-:-
f: .,DCr Juda", eare a fcst !e-'iter reprez{ita]]i.:1 l'tCa.:.::.'';l'::':,::ator.:l qpirir'.raiii:;!i nc1. ir -n l'.:ne. k-fl'-:er--a l':: e::a:
:ra.a:te :er toastri ee:ionalE. B, - --:are azr. se s!'5e, dir-:olo ie
re: ci fa exprimat in germand , Israel. Disrins ex p:'emii, onorat

&r cra necesar. dupa 
"" 

jd" fon.i unil'ersitars ;i savante,

,.'l7i*eoscbaft des Jiidmtr,ines" I chemat s6-5i spuie cuvAntul la
etaducca 9i spre asirnilare, dar I 

int6lniri internalionale, el repre-
s sp:e rnchilozi. ..Jiidische i zintd pretutindeni spiritualitatea
b-.c<ici:ru" a fost variantul po- | 

evreeascE, dincolo de contingen:.
'--: :j.:a.jr'. &: buni parte a-]Ln valorite ei eterne, pe ca:=
arrr- 

=il'CDt i se dqtorestp ci lal lca avnrimai ^rr rrh ho+6a ::
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&rgson et "I'tnttlligence "
Um imNrtonh.lettre du grand phllosophc

.l l'oocari,oo du Prir Nobel' M. Paul
Gcctt afiil bubli€, dars b R6oue ltlotudi,alat
uro {tut}o iur . La vraie Pcnide d'He,Bri
Seraaou o. Er r.6ponee e c€tts 6tuds. Io
g,raid philosophc vient d'6crire A M. PanI
6rctt ui,o lcttio top importaolo guant A h
oorltlor itrlallsctuelle do I'auteur do ilaf;eru
i tl/,rtutnr-, pour guo uous na h rcPro'
duisioar poe ici :

Dax, le zr fdvrier 1926.
Monsreur.

Te ne veu* ias tatder I vous dire
le-plaisir que i'ai eu I lire, daos Lc
Rairud Moidiala, la trBs int6ressante
dtude ouc tous m'avez fait I'honneur
de me'consacrer. Il €tait impossible
dc rdtablir avec plus de pr6cision et
de force le vrai sens de la doctrint
sue iterpose. Cette doctrine met !tin'
ioflrseacb et la science plus haut que
ne li fait la philosophie moderne eo
g€adral, puisqir'elle l-es iuge ca-pables

- tant ou'elles restent daEs le dG
uaine qui leur est propre - d'attein
ilrc l'ebsolu.' Comment a-Loa fu toire qu'ella
imlliouait le ndlris d,d la seience el
dc' t'intettigencei. 1'ai quelque peine
I me l'expliquqr, mais c'cst uD fatt,
ct vous avez bien raison de Bontrer
au'il v avait Ii un contresafts. Vous
favez'montr6. d'arileurs, en prdsen
tant uD r€sum6 trEs simple et trEs frap-
paut de certaines parties esseatielles
dc la doctrine. Si i'avais uu reptoche
I vous faire, ce sirait d'ivoir- parl6
6o I'auteur avec trop de bienveillance
ct d'avoir exag6rd Ie r61e qu'il a Pu
iouer. soit dans le domaine de la pen'
iee. bit daus celui de I'action.' I)u
aoins arez-vous difini trbs exactemeDt
ce qu:iI a voulu faire, ce qu'il vou
ldrait avoir fait.

fe souhaite qutune 6sgasjou se pr6'
sente de causer evec vous de ces ques'
tionsl (ie suis malheureusement souf-
;van1-d[puis bieo des mois, et je sC-

tourne 16 moias possible ) Parisl.' ia tiens du moins i vous adri:sser
llli I pr€sent toirs mes remerciemeots,
ct itv-ioins I'expression de mes sen
timints- hien +yupathiqrres. 

Bergsor.

www.arhivaexilului.ro



_E

EVIDENCES
JUrN - JUTLLET t9s2

Irnages
du Bien et dm Mol

par Martin BUBER

I-e problime du Mal fut discuti en itd. 1935,
d I'occasion d'une confrontation sur l'asci,tisme,
dans le cadre des Entretiens de Pontigng, ton-
dis et dirigds par mon cimi rcgrett'i, PauI Des-
ia;'dins. Ce problime me pr,aoccupait depuis
na ieunesse, mais c'est seulement I'annde qui
sui:oit Ia guerre de 1914 que je l'dtudiai en
problime indipendant ; deltuis, jc l'atais sou-
aeni traiti dans mes 6.crits et mes conf,irences
et ii a,:ait constitud. le sujet du premier cours
de m<t charge de professeur d'histoire g|.nirale
des raligions, d. l'uniaersit|, de Francfort-sur-le-
fulain. Je pris donc intens1ment part d Ia dis-
cussior:, el Ie uif 6,char;ge d'iddes que j'eus, en
particulier auec Nicaias Berdiaeff et Ernesto
Puoniuti 

- 
qui sont Lgalement morts depuis

- 
n1'a atnand d de nouoelles rdflexions sur ce

problime << perad'oxall>>, comme disait Ber-
diaeff . Au cours des entretiens de l'ann6.e sui-
t:ante, pendant une d6.cade consctcrie exclusi-
uemenl d ce problime, je pus prAciser mon
inierpritation, en lJ faisant enlrer la comparai-
son de deux conceptions historiques, celle de
l'ancien lran et celle d'Isra6.i. Je tenais surloul
d montrer que le Bien et le MaI, dans leur
r1alitd << anthropologique >> ( I ), c'est-d.-dire
dans le contexle riel de la oie de la personne

\::y, ne sont pc's deux modalitds de stuc-

_i1) J'empl,oie ici Ie mot <( antlrropologiqi.re ) ab-solum€nt au sens ,C,e l'anthropologie mo;de-1:ne. Voirmon tla,it6 Le Probknte d,e I'Homme.

ture anelogue qui seraient d des p6les opposd.s,
rnais deux modalitds lotalement diffirentes par
Ieur sbuclure. Impossible de l"e r,6.soudre, at;eit
dit Berdiaeff de ce problbme, ni m6,nrc de le
poser de naniire rationnelle, parce qu'alors ii
disparait. En relation imrnddiate arsec ceile
< impossibilitd >>, il a,sdit soulets,6, la question du
lleu oi Ie lutte conlre le Mal doit prendre son
point de ddpart. Pour r|,pondre d ses doutes,
je renongai d. f ournir une << solution >> au pro-
blime du Mal dqns ma conf,6rence, et tentai d
la piace de donner une description sgnthdtique
du mal en train de se produire, afin d'aider d.

le comprendre. Ma r,iponse concernant le point
de ddpart de Ia lutte pouoait G.tre sensiblement
plus concise, elle disait : Il faut que la lutte
prerule son point de d|part dans l'6me de cha-
cun, toul Ie reste ne peut se ,Jaincre que de lir.

Quelques anndes pLus tard, c'6tait ddjd. i
Jirusalem, j'ai 6.labord cette deuxiime rdponse
sous la forme d'un r6.cit, ou plus exactemen.
d'une chronique, que j'appelai ,, Cog et Jtfi-
goC >> {2) d'oprd.s le l|gendaire ., Cog de Jf c-
gog >> {Ezechiel 38,2), dont les guerres, c:-,
que l' annoncenl plusieur s textes eschatolo gi q u e: .

doittent 6.tre suiuies de la uenue du Messie. L-
paroles suirtanles dites par un ilirse d son rl;:: ,

en constituent le centre :
(2) Ecrit en h6ibreu,, puis en aUema,nd. Ed.::i.: : l

ceps en 46'breru, 19411; 6diiion hebrarque, tg+.j: .:-_:
allemande, 1949.

www.arhivaexilului.ro



<...Rabbi, ifd.-ii illte.d= :'.Ej: 1^ '
lanle, qu'en est-il de ce Cog ? I! rc 7d. t:'-:
de m\me exister au dehors que p@ce qu';l
existe au dedans >>. Il montra sa propre poi'
lrine. << L'obscurit6, dont il a 6.t€ uii n'a pas

basiott d'6tre prise ailleurs que dans notre creur

inerte ou perfide. C'est notre trahison enDets

Dieu qui a nourri Cog et l'a fait si grand. >>

L'ARBRE DE LA

C:,-: . 

-: 

:rg':-r-
::, :' l .. 'r 1".-G ' :'q--
;ci:: -*t:

L'il::c-an;:- c= - J :":: - 'i :
possibiliti de scl::i:': \ .:- :'-::
ne pul se fairc c::: j.: :-:, :.-.

On Ia troutera d::: -': --. ,

CONNAiS SANCE

qui parle, mais elie aussi aggrave i'interciict-o:-
iivine et y ajouie des paroles que Dieu n a

pas prononc6es :... << N'y touchez pas, sinoi'r

uour-mou.t"z... >> En contestant que c'esi bien
li ce qui se passerait ensuite, le serpent dit
quelque- ,chose d'aussi vrai que faux, comme il
apparait ph.ls tard : ils ne mourront pa-s aus-
sii6r qu'ils auront mang6, ils seront simplement
pr6cipit6s dans la mortalit6 humaine, c'est-ir-
dire dans la conscience du << devoir mourir >>.

Le serpent jcue avec la parole de Dieu comlne
Eve a joud avec elle. Et maintenant vient
l'6v6nenrent lui-m6me : Ia f emrne consiCEre

I'arbie. Elle ne voit pas seulement qu'il est

ure jcie pour les 1'eux, elle voit aussi ce qu'on
ne .oeut vcir : que :es fruits sont bons i manger
et qu'ii: cionnent.!a ccmpr6hension. On expli-
que que ce " r'cir :) est une expression mrita-
phorique pour 1. c:se:\'er >r. mais ccmment
pcurrait-on obserre: tout cela sur i'arbre ? Il
faut bien cioire qu'c:r entenC par li << contem-
pler ,>, ma;: c'e:-t alcrs une scrte de conternpla-
tion dtrange. qui tient de ia nature du r6ve.
Ainsi abimie dans Ia contemplation, Ia femme
cueille le fr,:it, le mange, le tend i I'homme,
et le voil) qui mange i son tcur, Iui dont on
ne nous a rappcrt6 jusqu') prdsent ni un mot
ni un geste. Si eile sernble en proie i la con-
voitlse propre au r6ve, lui parait positivement
prendre et manger avec I'indolence du r6ve.
Toute la scbne est tiss6e de jeu et de r6ve ;

iiss6e par I'ironie, la myst6rieuse ironie du con-
teur. C'est pateni : les deux coupables ne sa-
vent pas ce qu'ils font, qui plus e$ : ils ne peu-
vent que faire, mais pas savoir. Il n'y a pas de
pla"e i"i pour Ie pathos d.r d..r* principes, tel
que nous Ie connaissons, par exemple, dans i'an-
cienne religion iranienne, ce pathos n6 du choix
que le couple accomplit et que les hommes
accomplissent i sa suite.

lEt cependant, on trouve d6jn ici le Bien et
le Mal ensemble, mais uniquement sous une fi-
gure bizarre, ironique, que les commentateurs
n'ont pas comprise comme telle, qu'ils n'ont,
en cons6quence, pas comprise du tout.

L'arL,re dont les premiers humains ont mang6

www.arhivaexilului.ro



EVIDEiNOES

Ie fruit fruit qui leur itait d6fendu -s'appelait I'arbre de ia Connaissance du Bi"n
et du Mal, ainsi que Dieu Ie nomme 6galement.
I e serpent p,romet que par Ia .onsomriation du
fruit, ils deviendront comme Dieu, des connais-
sants du Bien et du ,Mal ; et Dieu sem5le le
confirmer en disant plus tard qu'ils sont de-
venus par li. << comrne nour urir". >> dans la
connaissance du Bien et du Mal. C'est Ii le
style biblique de Ia r6pdtition ; dans des con-
textes toujours nouveaux, les oppositions appa-
raissent toutes ensemble, i seuie fin de renclre
plus qu'6vident que c'est justement elles qui -.ont
en jeu. Mais ce qu'on entend par li n'e.-t o16-
cis6. nulle part. Les mots peuvent disigner !;op-
position morale, mais aussi l'opposition du sa-
luhre et du nuisible, du d6licieux et du repous-
sant ; imm6diatement aprds Ie discours du ser-
pent, la femme << voit >> que I'arbre est << boni manger >> et aussit6t aprds I'interCiction pro-
nonc6e par Dieu vient son verset : << II n'est
<< pas ,bon >> que I'homme soit seul. Tout aussi
vague est I'adjectif que I'on traduit par << mal >.

tF.sseltie]lement, trois interprdtations n,ont
cess6 de surgir au cours des hger, pour nous
expliquer ce qu'6tait cette chose i,Ut.*. pu. I.,
premiires_ crt5atures, gr6ce i ]a consommation
du trurt. L'une, qui fait allusion ). I'acquisition
du d6sir sexuel, s'6iimine, tant par le fait que
I'homme et Ia femme ont 6t6 cr66s en tant
qu'6tres sexuellement adultes, que par le con-
cept du << devenir-comme-Dieu > li6 e la con-
naissance du Bien et du Mal : ce Dieu est au-
dessus des sexes. L'autre interpr6tation, celie de
I'acquisition de la conscience morale, n'est pas
rnoins oppos6e i Ia nature de ce Dieu , q,,'on
imagine seulernent ce que signifierait dam su
bourhe c.et\e d€.e\aratron que \hornme, qui a
acquis d6sormais Ia conscience morale, n'iurait
pas le droit de participer par surcroit i la vie
donique ! Selon Ia troisidme interpr6tation, cette
connaissance du Bien et du Mal n'a pas d'au-
tre sens que celui de connaissance en g6ndral,
connaissance du monCe, savoir quand aux cho-
-"es honnes et mauvaises qui existent, ce qui
correspondrari au \angage [rabitue\ de la Bible,
cL l'opposition de Bien et de Mal est ernpioy6e
parfois po'ur d6signer une << cho,se quelconque >>,

<< ceci et cela >>. IVIais cette 'ciernilre interprdta-
tion, celle qui a sans doute le plus de fa',,eur
aujourd'hui, n'est pas fond6e. Il n'y a pas un
seul passage de I'Ecriture of i'oppcsition signi-
fierait tout simplement << une chose quelconque >>

ou << ceci ou cela > ; si I'on examine attentive-
ment tous Ies passages que I'on tient i ccmpren-
dre ainsi, en consiC6rant la situation contrEte
ei I'intention concrdte qui est i chaque fois celle
du conteur, on verra que ce qui est toujours

vais ou Dangereux, tant du propice c-: :- -
favorable. Le << soit que... soit Que -' : _: - .

r6ellement impliqu6, c'est une afn:=:: :-- , _

n6gation tant du Bien que du lla. , - ' ' .

trouvons sans cesse ici n'a pas trait a -.
tout entiBre de l'6tant y compris Ie:
neutres, mais justement aux contradic:::..r ..
la distinction faites entre elies, quani bi:: - --
la _connaissance acquise i leui sujet s::: . ,

i ia connais-.ance de << tout dans le :::' -:
Ainsi, il est ciit de l'ange en tant que l::,_::.:.:
cdle-.te de Dieu 

- comme du Rci en ta:: '
lieutenant terrestre 

- 
qu'il sait tout (2. -qa: _.

11.20). mais li or) on dit de lui qu'il De:.::
Bien et le Mal (idem, vers I 7 r, il's'agit eir:::
ment de la notion de droit et d'injustice, ie c-_ -pable et d'innccent, notion que les Juges. -=,
cdlestes qui exercent leur ministdre audeius i=,cetesres qut exercent leur mrnrstdre audessus c=:
peuples (voir Raume 82,2 et 58,2), comrne .=,
terrestres, regoivent de leur commettant d:...:-
pour i'ins6rer dans la r6alit6. Mais i :e a
s'ajoute que la suite de mots (( Bien et llal "
(sans article) - gui, en dehors de notre ricjt.
ne se pr6sente qu'une seule fois dans un p,as-
sage. tardif d6pendant de lui {Deutdroncme1.;9) - est d6cor6e dans I'histoi." Ju puru
dis d'une telle emphase, cr6de par Ia iJo6ti;",
et autres-proc6d6s de style, qu'ii ne nous est pas
permis d'y voir simplement une fleur de rh6to-
rique. Les choses ne se passent du reste nuile-
ment cornme si le premier couple n'avait obeinu
la << connaissance en g6n6ral >> que grAce i la
jouissance du fruit. Ce n'est pas i un ignorant
-.i-ue Dieu apporte les animaux, afin qiil leur
donne Ie norn qui leur convient, mais i telui qu:
est porteur de son souffle en qui ii a d6ji, .'ars
doute dds I'heure de la cr6ation, d6pos6 le la:.-
BaBe a\ec tou\ son conteNt de savoir el q-:.
sait d6sorrnais en disposer. << Connaissance i:
Bien et du Mal >> ne signifie rien d'autre que
connaissance des contradictions qui so.nt carac-
t6risdes par ces deux concepts dans les ancie:.,
6crits. Ce sont encore des concepts larges i. i.
manibre pr'rmitrve. Ils s'6tendent encore au Lr:.-
heur et au malheur, ir. I'ordre et au d6sori::.
aussi bien b. ceux qu on subit qtii ceux c,,.'::
provo,que toi-m6rne. I\ en va de m€me pcu: :'
textes bibliques qui pr6cident les prcphi:e. .
dont le n6tre fait partie. Le sens impliqu6. . - ,

pourrions le traduire dans la teminolcgie d.
pens6e mo jerne par : conscience sufiisai-.:: - -

caractdre contradictoire de tout ce qui .i. ",
dans le tnonde int6rieur, c'est-it-dire, i. 1a:: : '

la foi ibiblique en Ia cr6ation, conscienc: '
sante des contradictoires latents dans ia c:.:'

II ne nous est toutefois possit,le 6!9 66;', :
une pleine compr6'hension qu'en nous :c -r :. . : --

int6gralement de la conception sur lac-= .:
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fondent toute I'anthropologie et la thdologie de devientl'6v6;erner: qu -;:s.ie :i: ' - -:
l'Ancien Testament et qui, donc, vaut aussi parlaconnaissancede iac:-r:3=:: t .-'-
pour la Connaissance du Bien et du Mal, |1 tradictions,- depuis toujours la:t.:= --1' .

iavoir celle de la diff6rence et de la distance cr6ation 6clatent dans la rtiai:te ac.:-:--: : :
subsistant imrnuablement entre Dieu et I'homme, deviennent existantes.

en d6pit du fait primordial de la ressemblance De m6me, dis qu'ils ont ccnsommri .e --- :

divine de I'homme et du fait intermittent de la les premiers humains << connais-'ent > qu':i: -: :

<< proximit6 >> (Psaume, 73,25). Cette connais- nus. << Et voici que. leurs yeu-r s'&iairire:: ,

sance en tant que propri6t6 divine originelle et ils se voient tels qu'ils sont, mais ils ne le so--,:

cette m,6me connaiss.nce en tant qu'aiquisition Que maintenant, alors qu'iis se voient non plu=

magique de l'homme, sont s6par6.r pur u, simplement sans v6iements, mais << nus >>. Cett:
abime. Dieu connait les contradictions di l'exis- connaissance, le seul r6sultat de la consomma-

tence qui d6coulent de son acte de crdation, il tion du fruit qui- nous soit. rapport6, ne se peut

les embrasse sans 6tre touch6 par elle ; Ce m6me comprendre de- fago.n suffisante ir partir de ia
qu'il leur est absolument sup6rieur. de m6rne, sexualit6, sans laquelle elle est it coup sfir incon-

elies lui sont absolument familidres, il entretient cevable. Certes, ils n'avaient pas eu honte l'un
avec elles des relations imm6diates (c'est li rna- devant I'au,tre, et, maintenant, ils ont honte, non

nifestement Ia prernidre acception du verbe h6- seulement I'un devant I'autre, 'mais encore en-

bren connaitre: 6tre en contact imm6diat) et semble devant Dieu (3, 10) par'ce,que, domin6s

ceci, en tant qu'eiles sont les p6les antith6tiques par la comaissance de la contradiction, ils res-

de I'existence universelle. Cai c'est en tant que sentent I'absence de v6tements qui est leur 6tat

telles qu'il les a cr66es 
- 

nous pouuon, ,row naturel comme un mal ou un malLheur, ou plu-
permettre C'attribuer i notre conieur cette doa- t6t comme les deux i Ia fois, ce par quoi ils la
iLine biblique tardive avec son contenu 6l6nien- rendent effectivement telle ; mais en rn6me

taire (Esai:e 15,7). Telles sont les relations que tem.ps, ils lui opposent Ie << B!en-2.du vCtement

Dieu. sup6rieur ) toutes les oppositions, entie- qu'ils se_mettent i concevoir, ir d6sirer et i pro-

rient avec les contradictions du Bien et du Mal duire. On a honte d'6tre comme on est, parce

posdes par lui; et il semble bien ainsi qu'il laut que I'on connait ddsormais cet << 6tre comme on

iu .5ir,r. d", paroles << nous autres >> (Gendse esi >> dans sa contradiction al'ec ce qu'on croit

i,Z1l ,lr'"n u.rt, de leur participation'i l'ceu- devoir 6tre ; et c'est maintenant devenu un r6el

,,r. i. criar,on (1,26), il ait accord6 aux < fiis 9uiel--de honte. Bien entendu, Ie fait en soi d'6tre

cie D-eu , 6.2)'une .oarL de son intimit6 crigi- habill6 ou non,.m6me pour I'homme et la femme

ne,,e ayec eiies. La'.,.onnairru,r"" r, u.qui-re entre eux, n'a rien ) voir avec le Bien et le NIal;
pa; . :;in;iie en mangeant le fruit merveilieux seule la connaissance humaine des contradictions

e:i :'-:.e e,^r... .r,eniiellement diff6rente. Une permet de le rapporter effectivement- au Bien et

i-:a:.:r. r:i-ne ei sup6rieure de saisir Ies con- au Mal. Dans cet effet lamentable de la grande

::a-i.:i.-,i. e-.: i"-iu:tie i celui qui, en d6pit de sa magie du.Devenir-comme-Dieu, l'ironie du ccn-

:e:!::.-..;ce d.r'r;re, est associ6 au monde de I. teur est visible : c'est l'ironie n6e de la grande

:..':.".. e: :;.n .: la cr6ation, qui est rendu apte souffrance d'6tre homme'

: ;-...:.;-: .i a :i.ieiii'e au monde et non ir crder. Mais Dieu lui-m6me ne confirme-t-il pas que

B.... .: -'ii... ia situation-non et la situation-oui la promesse du serpent a 6t6 rernplie i Il le fait;
:e .3:i.:::.--:e entrent dans son savoir vivant ; mais cette d6ciaration supr6me << I'homme est
-:ra.: .,..: :: ;re.iient jamais y 6tre pr6sentes Cevenu comfire nous autres, connai.ssant le Bien

.-:::r-:.. I. .. connaii la contradiction qu'en et le Mal >> plonge encore elle aussi dans la
!:ar.: r-l;. :.ia:rs; ce qui veut dirg de facto dialectique ironique de toute I'histoire, dialec-
iD:i...-: - .-.--:rine, confom6ment i son exp6- tique qui ne tire pas son origine d'une intention

,i"n.. ., a ,: persde, peut actualiser le oui dans d6lib6r6e du conteur, ainsi qu'il apparait nette-

la:iira:-;:---:.:;:ai-. non le non de la situation-' ment ici, mais lui est impos6e par le thime,
^..r \ -.."' issance imm6diate de la arriv6 ir ce stade de son 6volution, correspon-UUr,, \:q l: a q--: LU-ll

ccatrairc;.or a c..acue fois qu'il la voit de ce dant exactement i sa souffrance d'6tre homme.

<, mai . dan. ..;:..iei-il -.e troui'e ; ou plus exac- Puisque l'homme ftit d6sormais partie de ceux

temeni. -. .a :-...ait quand se trouvant dans qui connaissent le Bien et Ie WIal, Dieu veut
l'6lat qi:i *: ,. .-:- a chaque fois qu'il a trans- empdcher qu'il ne mange 6galement de I'arbe
gress{ i'erige:.c: :.iine. il connait cet 6tat en de vie et ne << vive dans le temps de I'univers >>.

Lnt que \ia, .t. er tant que Bien, celui qu'il Il se peut que ce motif ait ,6t6 emprunt6 par le

u p.riu ie c: ja-: et qui Iui est pr6sentement conteur au vieux mythe de I'eavie et de la ven-

inac:essrble. ll:-s ,es choses sont telles qu'ici, geance des Dieux, mais ensuite, sous cette for-
I'dvdnemert qL- s. :ra-rse dans I'Ame de I'homme mulation, il a pris un sens fondamentalement
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diff6rent du sens premier. Ce qui est exprim6
ici, ce ne peut plus 6tre Ia crainte que l'homme
essaie maintenant de d6fier Ia puissance divine:
nous avons vu i quel point cette affaire hurnaine
du Bien et du Mal a un caractdre terrestre. Le
<< comme nous autres > ne peut plus 6tre expr:im6
que dans la dialectique ironique. lMais c'est
I'ironie d'une << compassion divine >>. Dieu, qui
a insu,afl6 son souffle i lhomrne, cette crdature
faite de poussidre qu'il a plac6e dans le jardin
aux quatre fleuves et i qui il a donn6 une com-
pagne, vouiait qu'il se laissAt guider par lui ; il
voulait le pr6server des contradictions latentes
dans I'existence. Mais I'ihomrne sous l'effet d'une
<< d6monie > dont le conteur nous donne I'image
i-rar son r6cit tissd de jeu et de r6ve, s'est sous-
traii d'un coup ) la volont6 de Dieu et i sa
sauvegarde, sans bien savoir ce qu'il fait, cefies.
rrais par cet acte qu'il n'a pas acco,mpli sciern-
ment, il a porutant fait 6clater les contradictions
latenies au point le plus dangereux, celui de Ia
plus grande proximit6 de Dieu et du monde.
DEs lors, la :ontradiction lui est inh6rente, non
pas sous forrne d'une n6cessit6 de p6ciher 

- il
n'est donc pas question ici d'un << p6ch6 origi-
nel >> 

- 
mais bel et bien en tant que r6duction

perpd'ruelle i Ia situaticn-non et i ses d6sesp6-
rantes perspectives ; p.erpi'tuellement, il se trou-
vera << nu >>, ei cherchera des yeux les feuilles
de vigne dont i1 se fera une ceinture. Cette si-
tuation se serait nticessairement transform6.e en
d6monie achev6e s'il n'y avait 6t6 rnis fin. Pour

que Ia volage cr6ature ne sempare::i
de I'autre arbre, une fois de plus -.a:.:
qu'elle fait, afin qu'elle ne s'attire : -.:

mangeant les tourments 6ternels, Drt:
dit Ie retour dans ce jardin, d'oi il l'a ,-
afin de Ia punir. Pour I'homme .:
qu' << Ame vivante ,> (2,7), Ia mort : . - 

-

comrne telle est la frontiire menagante. ? : -
lui, cr6ature jetde dans la contradictio:..
peut devenir ce hAvre qu'il est salutaire de t: -

naitre.
La sentence de chAtiment pr6clde ce bie::. '

s6vdre ; elle n'annonce aucune transform...:.--
radicale de ce qui est ; simplement, tcut e . .

d6plac6 dans la sphEre des contradictions. Pou:
enfanter, ce i quoi elle 6tait destin6e Cls s=

cr6ation, la femme devra subir des douleu:,
qu'aucune autre cr6ature ne connait, car il fau-
dra d6sormais payer pour avoir Ia conditioir
d'hornme : son d6sir de former de nouveau un
seul corps avec l'[romme ]a rendra d6pen'Cante
de lui. Pour I'homme, Ie travail, qui lui a',,ait
dt6 r6serv6 avant m6me qu'il ett dt6 mis dans
le jardin {2,15), se transformera en peine. h4ais
la mal6diction cache une b6n6diction. Du
<< siige >> qui avait 6t6 dress6 pour lui, I'hcinme
est envoy6 sur un chemin, son chemin, le che-
min humain. Le sentiment que ce chemin est

ceiui de I'histoire du mcnde, que le rnonde n'a
une histoire 

- et un but historique 
- 

que par
lui, sans doute Ie conteur I'a-t-il eu. ) sa ma-
niBre.

CAIN

A U rdcil de I'arbre de la connaissance suc-
I L cide, dans I'Ecriture, celui du fratricide;

diff6rent du pr'emier par Ia maniEre Cont
il esi ccrrCuit, sans ironie et sans arr6i, c'est un
compte rendu sec et froid qui a conserv6 des
6i6ments ai'chaiques mais qui, d ne pas s'y
trcmpei, est li6 au pr6c6dent dans sa version
actuelle. C'est celui-ci, et non Ie pr6c6dent, qui
raconte Ie premier << forfait > {4,13) au sens
q,re les hommes donnent universeliement i ce
mot : un forfait, 'donc, depuis toujours chAti6
comme tel dans toutes les so,ci6t6s qui nous sont
connues, quand il est commis i I'int6rieur du
clan, ce qui est le cas ici. Le prernier r6cit parle
,i':.ine action qui n'est pas punissable en soi,

-:.i, :::iquement en tant que d6sob6issance, le
\1 -,:?rte .un d6lif essentiel. Quelles

qu-a;enFpu ilre )a nature et Ies intentions du
ccnipic ,.ndub^...** forme primiiir" .t 

"uto-nome, il est sur 9u9\est seulement par ses

son sens profonci : voilii, nous dit-on, quelles
sont, pour les g6n6rations suivantes, les ccns6'
quences de la << connaissance humaine du Bien
et du Mal >> - 

connaissance qui n'est pas ce:-
tes << p6ch6 originel > mais p6chd sp6cifique, pos-

sible uniquement enverc Dieu et grAce auquei
seulement Ie pdch6 g6n6ral devient pcssiL,le er-
vers les autres cr6atures vivantes, ce qui rer.ier:
au pdctr6 envers Dieu, puisqu'il est leui- gardier..
(2. Samuel 12,13) L'acte du premier cc'::..
entre dans la sphdre des pr6liminaires du \1:'.
celui de Cain, dans celle du Mal, laquei . ...
s'est constiturle comme telle que par Iac:' :.
connaissance. Ncus auti'es derniers-nJs c. ..-'
toire qui aspirons ir connaitre cette ccrr..-:, :-..::
en m6me temps qu'a Ia srtrmcntel'. n: -: -. . -.-

ncus en tenir h ia perspective fondde :*- .:. -.
nexion entre ]es deux r6cits.

La premilre chose que nous appre::,-.:
au couple chass6 du Paradis. c'est q:= .'. . - . -

(< connut >) sa femme (,1.1 ). Pa: c: :. : :.Iiens ave: le r6cit du fru\fendu qu'il u aoquis
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g6ndaloglss primitives_ne d6signent que Ies actes
sexuels d'Adam er Cain (r.is t7 li 25i', 

",peut admettre que ce terme soit destini-i nousmaintenir dans I'atmosfhire du iu-- pr"rnier"
<< comaissance >> ; non pas com[ne si I'acte
sexuel en tant que tel garrdait qoulqu" &or" d"
cetre polant6 ouverte, mais, comme si, puisque
I'acte a iieu maintenant entre d.ux 6ti.ilyuntla connaissance, quelque 

"h.;;,.1i; pirruit
oans la connalssance qu'ils ont I'un de I'autre.

, C'est a tort que les ex6gites anciens et mo-
dernes rntroduisent dans Ie r6cit de Ia << Chute >>une distinction entre .deux sortes d'u""orplu_
ment-r : I'un, non sanctifi6, d6sagr6able a Dieu;
l.?.r,r.",. 

sancti{i6, agr6able t Di"r;;i;r-# j.rr"
[ltre ic: des distinctions de ce g"nre, de m6megu'il n'v a pas Iieu d. ,uppori, qr. l.r"r.l.-
tions conjugales d'Adam et Eve ui.ri.o*r.r.n e
seule:::ent aprEs I expulsion du puluJ;r. M*r, ela m:riire de Ia Bibje qui n'6nonce pas cle pro_
pcsitior affirmative et n'est expliciie qu. pu,
I'Li:age qu'elle fait des *otr, il est donn6 ieiterdi'e que Ieur intimitd port_pu.Jriuqr"
n'e:t :l-:. li nleme qr'u, pu.udi, ;'q" .li. our_l-c.;. ::'o .-,,nai.ir".., ;;;i ;,.;;;l;";;
- de ::ii-sa conscience -_'elle .rt .xpou6.
au:'. cc:tradlction.. de toute vie iutdrieure.

C'esi pr.dcrsinent de ce pi:ernier accouplem,ent
pos,'-;>a:'aJ:,-:aCi:e qr.:e proclde ie premier lils
cei 1.:n:1es. le :le:.i:: hcnme qtri, au sens hu_
maln precr:. e_.1 :r.:acr: de cujoabiiit6. C'est i
sa,nai,.-.a.i:cr qL:. 'i,..:-:e (-j.i) iaii prononcer
a Ia. tneic. pcu: j-s:.:,=:.1: l,:.:: cu'e]]e lui clonne,
urr yerse: itraitge. qui :te --t:se:.:,1.::as aux pa-
rcles C,"s auti'c. niircs ::....:t:i. a: 

' 
;,t c,,.tlie

a. << fait naiire > un maie a.=c -iH\i-H-, .u.
c'est cela q-ue signifie crl3.n.;:.n.-:: ..^.,.*.,
colnme en font foi d'autres passages Ce la Bi_
ble.et,,en pertrculier,. des tertes Jl,icu.r'i" Iu
Jyne cu norC dcnt Ia langLre est parenie de
I'h6breu et oir la nolre Ces Dleux est '^io"ig. a,
1ri-,,1 ,lo.*: << celle_ qui fait naiire >>, 

'qu. ..lri
dorr::{ icr i. la i: ffi}re de toute criiture vi-
vante > i3,?q). Ceci est rnanifestement en rap-
port a-."'e3 l'idde qLre le processus de la premldre
nai-asan-ce ne peut 6tre ::enCu possible que irarune influelc: dlvine paiticuliiie, .r"r.d. ,un,
dcute au rncm--nt du d6but .j", douj.rlr, .."qul
er-p.ligue que tc..rt prernier-n6 d'lior,rme o, J'o,lr,_
mal. rtant con::derd comme << rupiure clu sein
maternel_>. (Exode 13,2, 12, l5 ; 34, I9; Ncm-
bres J, JZ; Ig. I5) appartient i Dieu. N4ais
c est seule;'nent ici ou'il 1- a allusion immddiate
au. fait que Dieu i,,i-*'6*. u .oririUrJ-e i"
nais-.ance.d'un.premiei-nd -- et ce premier_n6
est pr6cisdmeni ie piemier assassin. Lacroyance,
fol'm,-rlde taiCivement sous une for-me abstraite,

gue Dieu a -plac6 ltomme dans Ie monde entant que cr6ature essentiellement libre, tiouu.
foi :.o,,, expression Ia plus ,irdiia*".i'1"'plu,
terrible.

. Cuil et son frEre sont firce d face i I,occa_
sion -d'un sacrifice. Cain, le .rfii""t"ir, 

"ffr.des fruits de Ia terre, ll .rt Uui-fui't.*'U..*..,
p-ortant des moutons premiers-n6s.-D.; ti; .u.
de. cette offrande, et non Ce celie a. C.ir. S._
rait-ce..parce qu'il-est plus favorarbt. a-t .i"r"u,
qu a l-homme de Ia gldbe ) iRien n,autorise ij" ;uqlor"., Ne.peut luEre 6tre ia"irlir""'pfus
le tart que Ie so] a dt6 a-naudit ; I'auteur connait
s-ans aucun doute Ie don, qui apparait trds t6t,
des << pain-s de propositio, , lS"*',,.i Il,}il O,pourait plut6t faire entrer en ligne de compteIe fait que I'auto-sacrifice qr.'n*r-iroir'uon,
sous diverses formes d-ans les i"ligior, ,6;tiqu.,
ej oqi, aux heures d6cisives, incimbait uu .t,"f
du clan ou de Ia tribu, a ete.,.*ptu.e pu. ,n
s,acrifice d'animal, mais Jamals par Lln sacrifice
de plante. ,Mais cela ne.peut pas 6tre ,o, ;i;;consid6r6 comme Ie mobi[e central, puirqu. ,i.nn'y fait allusion. Bien plus, .. qu"on-i,.t.na
manifestement avant tout, c,est qr" bi-.* ,o;t
qye C.aln n'a pas de << bonnes intentions > iGe-
ndse 4,7)..Mais il y a quelque .h"r. J"'biur_
coup plus irnportant. Ce que nous avons sou_. Ies
yeux, ,me parait 6tre l'un de ces 6r,6nements in_
qui6tants que I'Ecriture elle-m6m. 

"o*,--,r.ndcomme une tentation divine. Dans la sdrie de
ces actions divines, seule Ia troisiEme est appe_
I6e ainsi ; plus--positive et plus radicale qu. 1.,
deux autres, elle est atrssi, i. Ieur oppos6, radi_
cale et positive dans ses r6su]tats, rnu;, ,il" in_
qui6tante en,core : c'est I'ordre donn6 a AUr*_
l-ram de sacrifier son fils (Zl,l); o.p.nJunr,
l'itablissement de i'homme iur Ie'lieu a" i;"..ir"
Cife;rdu 6tait u!e tentation 

"n"logu., .uuf
qu'elle !:'e-rt pas surmont6e ; de m€m-e, ie m6.
qris de I'offrande de Cain. Maintenant, Dieu
s'entretient avec I'homme enflamm6 J.'Jer"
dont la face est << tomh6e >> ou ., JA.f,"" ,r,
comme il I'a fait avec Ies premiers humains
apris leur p6ch6 ; aussi bien ces dialogues sont_
ils les glands rnomenrs du 

-r6cit bihliquei C. qr'lt
dit i Cain se compose d'un. qu.riion dli,r-tro-
d'Ttion et d'un verset qui 

- 
,i l'o., ..-"r"fur.i Ie co,nsiddrer comme io..o*pu, i la suite de

certains cornmentateurs 
- semble pour Ia plus

sra1d9 part (dix mors sur quinze) p-u.nii dtr.
tradition reculde et porte ,n 

"u...G." u.chuiqu.,
alors que Ie reste est manifestement destir6 i
souligner Ia correspondance avec Ie r6cii ;; p.-
rjrdis. On ne ,peut traduire tour ce disc6'urs de
Dieu que d'une fagon gypothdtiquelu mieux,
ce serait : << Pourquoi t'enflammes-tu de co-
ldre ? Pourquoi ra-{ace est-elle tomb6e ? C,est
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ainsi : si ton intention est bonne, relive la face.
mais si elle n'est pas bonne, 

- 
dgvaal I'entrde.

un, p6ch6, un voleur de grands chemins, sur tei
sa rage, mais toi, que tu rignes sur lui. >

C'est ici seulement qu'apparait le mot man-
quant daas le r6cit de la < Chule >, Ie moi
<< p5ch6 >), qui est apparemment le nom d'un
d6mon, un brigand de par sa nature qui, aux
aguets i. l'entr6e d'une 6me 'dont I'intention n'esl
pas bonne, attend qu'elle se donne i lui, alors
qu'elle a encore, elle, le pouvoir de le vaincre.
S'il est permis de comprendre ainsi le verset,
c'est bien Ii, 'i I'int6rieur de ces anciens textes
6prques de l',humanit6, I'appel le plus pr6cis
d'une entit6 divine i I'homme, I'en,gageant i
se d6cider pour le ;bien, c'est-i-dire i s'orienter
vers le ciivin.

Mais il est d'une importance capitale pour
1a comprdhension de distinguer clairement entre
ies deux degr6s ou couches dont il est question
ici. Nous nous trouvons, d'abord, pour ainsi
Cire, Cans ie vestibule de I'Ame. II y existe une
oppcsiiion statique qui rappelle l'opposition
avestique du << sens bon >> et du << sens mau-
r-ais >> : on distingue entre un 6tat de l'dme
dans lequel son intention est bcnne, et un 6tat
dans lequel elie ne I'est pas, c'est-i-Cire non
pas i proprement parler entre un bon et un
n:auvais << seniirnent >>, rnais entre un bon sen-
timent et son abserce. C'est seuiement en nous
occupant de ce deuxiEme 6tat, celui de J'ab-
::lce d'oiientation vers Dieu, que nous p6nd-
i,:rs dans ia chambre ilt6rieure de i'6me, ir
.'::iree de laqueiie nous rencontrons le d6rncn.
i a. i:or,rs avons affaire i- la dynamiclue atlthen-
. -., e Ce l'5r.ie, tslie qu'elle est donn6e par la

:: .':aissa.nce du Bien et Cu F'4al >>, en iant
- ,-:,' ie l'homme s'exposant lui-m6me alix
- -::liciions de ia vie ini6r,eiire. rnais ern-

. . ,: inainierrant d'uir .caractire 6thique. De
.-. :c:tiadiction tout i fait g6n6iaie qni em-
--;::e aiiSSi i:ien I'utile et le nuisible, que le
, :.:- le mauvais, que Ie Bien et le h4al, rious
:-:::r::: airiv6s au cercle restreint, particulier I

-.::'.i. of seuis ie Bien et le Mal lestent
.:: a f ace. Il est particulier )r i'homme - nous,

'. :r: \'€ouS de I'histoire, nous pouvcns le fcr'-
- ajlsi - 

parce qu'il ne peut 6tre rendu
- .-ni g'je par l'introspection, et conrru que

dans le comportement de I'irne envers elie-
ro€me ; ce que skaifie < mal >. un homrc: ne

le sait eifectivement que dans la mesure oir :l a
ccnscience de lui-m€me; auhement, tout ce qu'i-
appelle ainsi n'est gue mirage. Mais ce qui e.-t

conscience de soi et relations avec soi-m6me.
c'est I'humain restreint, I'entr6e par efFra.:tion
dans la nature, Ie manque de fond de I'hornme.
C'est donc d'ici aussi que Far la connaissance
imm6diate du d6moniaque qui est avide de vcus
comme une femme I'est d'un hornme 

- 
poui

dveiller cette associaticn chez le lecteur, un 
".er-

set de Dieu i Eve est incorpor'6 i celui qu'ii
adresse i Cain 

- 
s'ss1 d'ici que Ie d6moniaqu:

nous est 6galement intellieible et accessible dar-:
le ,monde. A ce seuil int6rieur, il n'y a cerie'
plus de place pour le << sentiment >>, le ccmta:
doit 6tre men6 jdsqu'au bout.

A la diff6rence du premier couple, Cain :::
r6pond pas ir la harangue de Dieu ; il reiu:.
de lui rendre raison et r6ponse. Ii refuse d'af-
frontdr le d6mon sur le seuil ; par l), il se l:r'r.
i sa << rage )>. L'approfondissernent et Ia c"::-
firmation de l'absence de d6cision est la d::,-
sion en faveur du ,Mal.

C'est ainsi que Cain tue. Il aborde son f:ire'
ncus ne savons pas ce qu'il lui dit, il va ave: iu-

aux charnps et le tue. 'Pourquoi ? Aucun n:o-
bile, pas m6me celui de la jalousie, ne sufl,t :.

expliquer une teile monstruosit6. Il faut ccrs--
ddrer que c'est li Ie premier rneurtre : Caii- :::
sait pas encore que ceia existe, il ne sait pas

qu'on peut assassiner, qu'on peut tuer quelru'l-:
en le frappant avec assez de violence. I1 ne ::-:
pas encore ce qu'est la mort et ce qu'::' -=

meurtre. Ce n'est pas un mohile qui le Cj:-.:..
mais une occasion. Dans Ie tourbillon de , -'- '
seace de d6cision, Cain frappe, au point de .--'

violente irritation et de moinCre r6sistanc:. -.

ne tue pas, il a tu6.

Quand Ia mal6diction de Dieu - 
de ' - -

veau en paroles qui ramdnent i la maiij-:::
des premiers humains et conduisent au-i.-:. -
ie chasse de son champ et l'envoie cians le ' --, -

monde pour << 6tre errant et vagabcnC :-'
telre >>, eile lui d5volue un destin oir ce -c':- ' .

pass6 dans son Ame est reproduit dans ul :

{Traduit de l'allemand par Marthe .Ri '-
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AVAIT-IL
ABORATIOi\
FRAI\CE ?

E\p-{IT I'occupation il n'y avait aucun doute. Il 6tait clair que tel
individu 6tait pour ou contre l'ennemi, selon le sentiment de s6curit6
gn'or 6prouvdt en face de lui, et la s6curit6 dont il jouissait lui-m6me.

Y
OLL
EI\

Ir double jeu, que I'on mit tant i profit plus tard, 6tait, en fait, extrdmement
rare. et limit6 i des cas sp6ciaux.

Il en allait de m6me imrn6diaternent aprEs la Lib6ration, en France, ot
Ie, eomplicit6 d'assassinat et la trahison 6taient clairement 6tablies.

. Or. aujourd'hui tout est remis en question. Le recul dans Ie temps permet-
i_l =eul d'e-ipliquer c-e changement de frerspectives, avantageux pour'ceitains ?
Est-on en presence d'une crise de consiience ou de la d6fense d'int6r6ts d6ter-
mi-rres ? Cui prodest ? La confusion r.eut se v6tir de la toge du cart6sianisme,
porter I'aur6ole de Ia justice.

Derriire t'e d6bat confus, qui tour i tour se place sur le plan rlu droit
h '.rain - i l'erreur 

- et dti &oit formel. rr" .'u[it-il pas de ci6er un 6cran
i I'abri de quoi maneu\-rent d'anciennes et de nourlelles force-. de la r6action ?
Derriire les dlrtinflrees discussions de ehapelle se profile toujours la < I6galit6
de Yichr >. L'arc;ment majeur d,enreure'la relatirite de toirte trahison.- que
viennent renforeei des a.grrr-reots de droit formel

D6placer Ie s9n-1 la portee d',n acte. en joualt avec des analosies appa-
rentes et un vocabulaire arbitraire, est un prbcede facile et fallaci-eu_x. 

' -

Les aetes de trahison qui sont en question ne reldrent pas seulement de
lg, rupture d'une.-fid6lit6 nitiorlale ou patriotique, mais se pr6senrent aujour-
d'hui autant qu'hier, conl,ne des crirnes : piilages, meurties. eomplicit6 de
rneurtre, provocation au meurtre, pan6gyrique du nreurtre, Les Allemands
6taient des ennemis d'une espdce tfinie l'non des soldats ob6issant aux rigles
chevaleresques d'un tournoi, mais les tueurs d'un r6gims qui pr6nait le crine
comme moyen de gouvernement.

I'fettre en balance, sous Ie vocakrle collaboration, un Darlan commandant
les exp6ditions 4e Milice ou un Brasillach exaltant un systEme bas6 sur l'as-
sassinat,-et un Claudel affirmant son ob6dience i la Papaut6, entraine la per-
version de toutes les valeurs morales et la ruine de touie lis id6es fondamentales
de justice.

Le droit selon les juristes et_ non selon les homrnes de lettres qui, eux,
tendent i chercher lc.s critdres d'un comportement moral que leur irrt ition
<. engag6e 

->> 
re leur fourlit pas, n"est pai un systeme m6trique. Le code, -chaque cgde-- est cens6 6tablir et maintenir une harmonie eitre la justice et

les inter6ts du corps social.

-{-des 6poques exceptionnelles, il faut que s'ajuste une l6gislation excep-
tiorrnelle. La non-r6troactivit6 n'est pas un principe constilutionnel. EIIe lie ie
juge. mais non le l6gislateur. Certei, la r6iro-acfrvit6 est contraire i la d6fi-
nition meme du droit, contraire d ia liberte et i la iustice dans la mesure or)
elle cree un pr6c6clent nocif aux int6r6ts du corpi social. Mais i certaine:
6poques- elle est- :noins n6faste que l'impunit6 des crirnes d6passant l'imagi-
nalion de tout l6gislateur.

\ous publio,s ici de-r tertes ori seront examin6s ces prohldmes : trois
ar.rteurs. troi: opinions d6velopp6es en touie ind6pendance et non sarls pas-slon' 

\. il
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LE LTVRE DE LA QUINZAINE

par Jacques Delpeyrou

C'eet cycl&ue, et dest Plan6- ilans les 6conomles, orr I les que pef,-
id6ec, uD

La guetre sc falt alors vertu.
La vie n'a de valeur qr'en 6tant
donn6e. enlev6e. mutil6e. L'ab-donn6e, enlev6e, mutil6e. L'ab-
surde tlevient une f6te. Il Y a
I'ivresse elu sang et des tn6ga'

Soyons 'au moins conscients
que la chose nous laisse indif-
f6rents, Eors quelques 6quipes

AVOI
an6anttr. Plle ou larce : ce qrl
conrlamne peut aulsi orriehlr.
Vie et mort tiennent aux m6-

qu'il faut quelque nouzeautS ou
quelque tl6mesure pour Ia senolr
renaltre.

Avoir la paix (1), ce n'est
qu'un livre. Comme ll y en eut
tant, qui furent 6crits el n'6vi-

- La palx volrs tient I
c@ur. Je ne dlrai pas que
vous militez pour elle, car
le mot 6voquerait une cer-
tarne passion que vous tenez
I distance. Votre fagon de
d6fendre la palx n'est pas
celle de l'incantateur, mais
celle de l'atalyste. Vous ne
vous contentez pas de I'al-
mer, et vous voulez la coln-
prendre, saisir ce qu'elle a
de fragile, trouver en elle
les germes qui peuvent la
corrompre. Votre entreprise,
m€me si elle se fonde d'abord
sur un d6go0t de la guerre,
vise A 1'objectivit6 de la
science. Il vous semble que
la sociologie peut apporter
un concours prdcieux A I'exa-
men de tous les fscteurs qui
d6gradent la paix. Comroent
€tes-vous devenu sociologue ?

- Je n'el eu tl'aventure qu'ln-
lclleotuelle. Tout remonte, on pre-
Dler lleu, L l'ortentatlon. que J'al
donn6e & mes 6tuales. J'avols Poss6
le bao ile phllosophle eveo uno
DoDtlon trlB ettoourrgeante. J'ol
ooatluu6. A Porls, ,'ei obtenu uno
lloenoe il'eugeltnome[t, tourours
ca phllorophlo. Et ,'8t lalt mon
dootont eu pr{centant une th&re
rur l'lnvsntlon {er valeurs. C'6talt
lI une @u.Yro/ ilc teuoe*e, cene
iloute trop rsi[dc, quo f,elmorrts
blen dorlre I raouV€&n. Je ue le
pourrrl prs... '

peut, co:-
ph6non: ' '

mes fils. absurrli l
que ceir
passible
DeUX ri:a

de gens lucides, ru inquiets, celle de .

l'opinion est placide. Los g6n6-
raux se recyclent dans les labo-

de I'analrr

ratoires, et mettent ll guerre
sur ordinateurs. Chacun son

thdse peti.
paix et t:
niveau, en
guerTe, en
tlu plus
fruste, du
plus techr
doute, mer
6gartls. C'
Gaston Bo'
ter.

m6tier. On 6vite tle'.es regarder
vraiment, ces fus6es des 14 jttil-
Iet, des plaeeS rouges et des
pentagones. Elles sont d'un au-
tre moncle, juxtapos6 au -6tre,
nais presque inconnu. Elles ne
norrs concernent pas. On est
vaccin6 eontre I'angolsse, qui
est devenue t€llement familiire Sociologu.

bli6 ant6ri.
ouvrages
parmi. lesqt:
cent miilicl
taire), Huit
(JulIiard).
(Grasset) et
ia collectiol

-Vo\rers u:
gnant ?

- Oui, e
gsslstaut e!

epr6s rvolr s
ilos doctorat
polltique et r

gatlon. Mais
t&tlon m'&
contrat que
pour rddiger
logle. J'avais
la premidre
tout ir I'histr
c'est pendant
j'ai conqu la
laquelle j'avr
pltre sur Ia c
Ce chapitre
llvre (Les t

cLez Paytrt)
ile la Poliimir

- Pet
6taient
sonnels',

- Comme
pleln sentime
so pa6s&it n,
posslble. Je
Lo modeste
Je guls toujo'
valt pas cor
de! armes po
'eE h n6sls
trouv6 lmpii
somblet -el',t

abBurale!...

-Et
- Je n'ni

I t suctt" 6st utle habltutle
I sociale. Nous y sommes
- accouturn€s. Pas de jour

taire.

france per heurt d'hommes sst
une donnde fondamentals tlu
rlegtrn collectif. Pour ioujours ?

Les fatallstes Jocrient : tl6-
truire est humain, La violence
est in6luctable. L'halmme a tu6,

tonnes, la fr6pdsie ii la vue
d'un spectacle enfin grautliose,
i la fots organis6 et iltPr6vtl,
scientifique et impulsil. On in-
vite le tragique sur lci Placqs,
et il supprime les places. On a
peur. Et on vit avec '.ette peur,
tle cette peur, On consomml dc
la peur. Tout Ie monde sait bien
que la guerre mondiale peut
6clater demain, soit ou terme
de calculs pr6tendument logi-
ques, apris des palabres diplo-
matiques, des appels, des mena-
ces, des conciliabules, soit par
surprise, erreur, oubli. Un four.uf.Dvt

appuie sur un bouton, pour Ee
distraire, faire une farce, tenir
quelque pari, assouvlr sa cu-
riosit6 ou sa collre. Et c'est

tuera. Sa capacit6 d'abattre le
fascinc. La soci6t6 exalte h

chaos d'6quilibres contratlictol-

Reneontre

res. Ils en viennent tous !tr, les
pauyres et les riches, les con-
munistes et les capitalistes, les
rnercenaires, Ies athdes et les

l'embrasement. L'6nergie ato-
mique est appel6e ii apporter tlrent rien. Face A une sl

religieux : lh,, i I'holocauste. rle trls grands changements grande p6rennlt6 de la violence,

avec
Gaston Bouthoul

qu'on n'6voque les faits al'armes
des aac6tres, des volsins, des
cousins. ou ou'on ne calcule desoorxtins, ou qu'on ne calcule des
i.Epacts pr6visibles. La mort
est- une industrie superlourtle,
qui rcquiort ses alg6bristes et
ses administrateurs. Lo souf-

tenrion, qur peut la pertlre, et
la cirnente. La vle, ji la fois
d6fentlue et supprim6e, prd-
cieuse et insupportable, .s€
trouve alnsl ins6r6e da,ns un

- I r 2.??.c.-
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R LA PAIX
IT\\N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
t

des mots, dec
rt tle elart6 ? Quelr consfance d'un
r conscience de se8
tais nous n'ayont
t besoin de croire
monile d!lfereat.
I'ouvrent alors :
-ntateur et celle
. Le ooSme et la
I 6tre u{,iles i. la
mt, i .rn certain
opl6mentalit6. fa
ct, se sert de tout,
bor6 et du plus
ls th6i0ral et du
re. La paix, sans
r bien les m6mes
r paix qui, 6crit
$uI, est a r6inven;

I'auteur avait pu-
rement plusieurs
r Ia pol6mologie,
ls il laut rappeler

de morts (Sagit-
ille traitds de paix
auver la guerre
La guerre, . dans
rr Que sais-je ? r,

der pressec ualvoreittireo. @c
tr&vaur ont 6t{ nends eu pa-
rellilo avec d'&utr€r ouvragos
sgr le conduite de5 peuples, tels
que Sociologie de la poUtique
(P.U.F.) ou L'Art de la bolitique
($Shers), et sur la d6mographls
tels que Ls population iians le
monde (kyot) .et Ia surpopu-
lation (Payot).

Mab qE'erdendre par r pol6
mologie u ? Bien d'autre que
la recherche des t€nsions belli-
gAues cunsiddr€rs comme < Ies
rdsultantes de ddsdqullibres
sociologiques et non pag oemme
des fatalitds, des DE€destina-
tlons ou de slmples'caprices r.II s'agit, ainsi, d'aller auI1 ra-
clnes de Ia guerre, d'c[ d6t4c-
ter l'ori,gine oir elle issure sa
gen0se mCme : 'danr l" p"rt
Ilexaminer. en d'autre! t€r-
mes. @urquoi Ia paix €rt, d,or-
dinaire, si fraglle, Car elle fut,
toujours, rr enbeinto do t
guerre )r.

C'est Prr4vert qul dcrlvait,
avec une ironle cruelle : < [.a
vraie.paix, c'est quand iI y a

,
7
Z
,
,
,
a
2

,
,
a
,
,
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(1). Grasset,
2

de Gaston BOUTHOLf- 
Zi

la guerre eilleurs D. Les deux
ph6nom0nes 5e5f li€s, et Gaston
Bouthoul. moutre parlaitement
eu'll exlste une syEdtrie des
buts de gucrrs et des buts de
Dq,lx, et oornme un mouvoment
pendulalrs entre les transes de
Ia guerr€, que la pelx comm6-
more par des fastes. < La pair
6crit-ll, vlt dans la fascination
de Ia 'gueme r, C'est cette con-
tamiaation qui lend alifficile de
prdserver la paix, qui, toujours
apparait wlndrable, chargee de
trop de souvenirs violents, et

' voulue pr6+aire. Successivement
l'auteur examine plusieurs mo-
yens de pr6server la paix : par
I'actlon et les doctrines politi-
ques, par l'Etat unique, par le
d6sarmement.

Luolde, gdndreux, ce llwe est
une ruite de rr6flexlons sur la
dilflcult6 ott nous .sommes de
ne polnt s'a.battre Ies uns leg

autres. Gl*ston Boufbocl ! ci-
force de discerner ce qui s:i
cite l'a,gressivitd colleetive, ae-.-
si bien sur Ie plan rrral€nd:
celui des in{rastructures, que
sur celui des icl6ologies, des rai-
sonnements justificatils et des
pret€xtes. c La paix, &rit-i-i.
a toujours 6t6 comme La rre,
une sorte de sursis rr.

Les phdnom6nes qul peuren!
la d6truire, et suppimer ce
sursis, relOvent de causes struc-
turelles, coaJoneturelle5 et
occasionnelles. L'historien s'est
Iongtemps pr6occup6 de d6finir
les deux dernidres catdgories.
Ies plw apparent€s. Le socio-
logue voudrait aboutir i un
< pacifisme scientlfique ), pil-
sentant les mod€les d'organisa-
tion sociale les moins charges
de potentialite bellig0ne.

I vous dirigiez alors
1 earridre d'dnsei-

J'al d'otlleurs 6t6
, facult6 tlo Drolt,
bl les trols t6preuvee
do drolt Juridlgue,
onomtque, et I'agr6-
la deuxllme orien-
i6 (lonn6e par un
ti stgn6 aveo Payot
un tralt6 de soclo-
crit Bvant la guerre
trtie, consaor6e sur-
te tles ilootrines. Et
A, guerre m6me quc
econtle parfie, dans
s r6serv6 un cha-
riologle des conllltsr
st devenu un grog
lrerres, pa,ru aussi
I Ie point de il6part
p.
Snt la guerre, quels
os sentiments per-

!t Jsret, J'6tais en
p il'irr6rltt6. Ce ouime peraissait pas
oe sentris 6lolsn6.
ruxllme olasse que
e deqeur6 ne poo-
trendro gu'on us0t
: s'entretuer. II y I
hoe. Jc u'y suls
6. Meh, II encore,
ons m'ont semtld

g:uene d'A1g6rie ?
I pu prenilre porl-

tlou. Je Ec rentst! 6fiaager tu amene A parler de ( pacifls-

- Ce n'est donc pas u.e - Out, ou m6foe de e pacifls-
exp6rience humaine directe me fonctionnel r. La guerre a
qui a entraln6 le sens de vos aussl bleu toujours rempli des
recbercheg ?' fonotions matdrielles, tnfiastruc-

- Non. A, molns guo ootte lm- turelles que psychologiques. Coln-
prcselon d'6tronget6 pulsse 0trc me la mort, I-a matadtc, On no
r€tenue cogme une exp6rle-no9-. peut pas la supprimer sans la

- Vous avez publi6 plu- iemDlicer par tr-elque chose qui
sieurB Iivreg sur lB pol6molo- correrpontle, dais ua autre sens,
gie. Jo citerais Cent millions of moins cruellement, gut mdmes
{e r-rorts, paru aux Editions besoins. Je suis assez btotogistes
Sagitteire, Euit mlllo trait6s de tendaace. et certalnernent
de pai:,, publi6 par Julliard, davantage quc juriste. I.b droit
Sauver- la guerre, aux 6di- internatiorui nous apprend trls
tions Grasset. Et tgalement peu. Il est ptaqu6 sur-ine r6alit6,La guerre, dans la collec- lt Cest c.tte-r6altt6 qu'll fauf
llon c Que Sais-je ? ll des p6n6trer.

l!'fi?",E""ei5llil'ffij,:.1,fii 
qe,t",.i,?iiJ;1"#:"T:j;T",,81",tcette science b laqur

avei-aonne un d;l"G fi?: |iirfl?"fu' de sueue nu-
mologie ?

.- Jusqi'& -pr6scnt, ,les htrto- - Non, car il se passe ltr un
rleng se sont born6s i talre fhls- ph6nomhie nouveau. Le souve-toire des guorrq en relevont irlr ne Joue p&s. L'humanlid
davantage- des c&use! d'ordrc manque - fl'exp6rience. Ce qul
occaslonnel._-Moar p,lopos est dc m,effiate, c,est-que l,immense mla-
faire.ressortlr. _queller sont I€g Jorit6 dds genj qui voudraient
structureg sociales qul portent lo iuporloer 't6vodtualtt6 d'une
lerment de Ia guerre. Il y, a tou- gu-eirs nucl6aire, rGvent en falt
Jours eu.des-gens pour dlro: l& I trcrlEtuer Ia guerre de papa.
tuerre, c'est la rallglon, la d6mo- No-us 

-gomr:--- en deuil rie'li
gla.phte, l'6conomle, l'arm6e. En guerre. r. ,sauon occldentalitalt, 9!r obsoryo touJouB un D6-' G!!t utT*F .^te lo Euerre con"-
Iangu tlcr- c&n!{r une lntcrf6- trsr*rtllYlr1 L-} b }uerre soas

fifi'd,8l. 
c'est cera qu'[ convlent 

Blunz rortXlifr"."* 
":l "iili?-' C'est alns! qgg vous etrls ' ,-- . _ -dans I'anitqutt€,

oi l'on enterralt purement ct sim-
plement la civilisatlon tle sox
ennemi. Annibal, c'6tait la guerre
totale. Le vaincu 6tait an6-.ti.
I)ans la civilisation oecidentale
on a toujours laiss6 le vr,lnco
survlvro.

- Cependant, le XX, slecle
a vu la guerre r6cialoer :oj-
te la pulssance de 1'!:rcusr::e.
et cesser d'6tre e corxtoise).

- C'est eract Ler bombartle.
ments a6riens ont coduit i un
aveuglement, et comme i unt
non-discrimination Que tout J
passe... La Blerrc s'est faiie
consommation de mtrc, L'srme
atomique ytr .daru oD lt6s.

-Vous avez c!€6 uD Insti-
tut pour prendre en ccmpte
l'6tude de ces croblemes.

- Oui, puisqa'uie aide tles
Pouvoirs poblics vient d'6tre
accord6e. tr s'agit de I'rnstitut
de Pol6mologie, qui 6tlite une
reruc i( Guerre et Paix > et dis-
pme rl un flchler bibliographique
pour les chercheurs (1).

- CommeD! yous voyez-vous
vous-ul€lDe ?

- ComnG ua bomma ilc 16-
flerlon. ecd tout. Je ae euis pas
un prtstidig{tateut rrcc l,a colom-
be tle la pair dUr Eon chapeau.
Pourquol Ict rcciohlucr ler.ieEt-
Ils des thauuaturger'?

(1) .15, avenue du Pr6siden:-
Wilson, Parls, 16..
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PEGUY,

BERGSON ET PROUST

EGUY i la v6rit6 est un prophdte:

Qu'est-ce donc qu'un prophete ? On appelle ajnsi
dans Ie langage courant un homme dou6 d'une vue qui

d6passe l'6v6nement pr6sent et qui pr6dit l'6v6nement i, ve-
nir. Mais c'est llr une pauwe d6finition r6tr6cie, amoindrie,
asservie i Ia ehaine temporelle dont l'esprit de proph6tie
tend pr6cis6ment i lib6rer les hommes qu'il vient secourir.

Un prophdte est d'abord un homme inspir6 qui vient
rendre Ie sens de I'6ternel au peuple de Dieu. << Le nom de
prophdte, qui 6voque en nous l'id6e d'un homme qui pr6dit
I'avenir, d6signe en fait celui qui parle au nom d'un autre...
Le mot prophdte vient de prophanai,, avec Ie sens de parler
pour. >> (1) Et cet Autre pour qui le prophdte parle, c'est
Dieu lui-m6me. Le prophdte ramdne les hommes i la v6rit6
de Dieu et i Ia vie en Dieu.

C'est pourquoi il ne convient pas de s'attacher trop ir
la facult6 qu'il a, et qui nous parait extraordinaire, de re-
garder du pr6sent dans l'avenir. Cela n'est extraordinaire
que par rapport d Ia condition humaine, or). le regard des
hommes, born6 dans le temporel, n'accdde pas naturellement
i, l'ordre sup6rieur, i. l'ordre souverain, i l'ordre divin en
un mot, dans lequel le pass6, le pr6sent et l'avenir. ne sont
pas prisonniers d'une mis6rable interd6pendance. Cela n'est
pas extraordinaire ir cet ordre divin of le prophdte a le don
de vivre, ordre of tout est pr6sent, of tout est au pr6sent,

(1) J. Chaine, Introduction
Lecoffre, 1932, p. 11.

i I,a Lecture des Prophdtes, Paris,
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124 FO\-T-r'NE

car tout s'y tient en pr6sence de Dietl' pr6sent lui-m6me ir

toutes ses cr6atures. Quand le prophdte' donc' dit des choses

qui pour notre pauv'" p'e'"'f humain sont du domaine de

l'avenir, iI ne fait que mettre en valeur certains 6l6ments

,de l'universelle pr6sence, qui, dans la nrisdre de la condition

humaine, 6crrappent a iu 
^p'it" 

de notre entendement' Ce

" ".t 
ra qu'un signe indiquant que le prophdte' lui' porte sur

toutes ehoses .r,, '"**'d 
S"to" Oi"'' Et sa mission compldte

est de rendre te pli possinle aux autres homrnes ce regard-

1n.

Les prophdtes, dans l'Histoire Sainte' survienneni :i t"::

du peuple A" pit' q*"a if s'6loigne de.cette lT:?"":"t
donne aux choses a' i"*p* leur sens 6ternel' IIs apparaissent

quand la chaleur a" U ue"it6 divine s'est refroidie dans le

f'aux ordre ao t"*pi, s est fig6e et fauss6e dans ies formules

et les mensonges oU'f" t"*po'el fagonne ses branlants 6di-

fices. Ils surgissent quand les erreurs et les d6sordres du

temps ont 6gar6 ft"n""'f" f'umain dont I'6ternei est Ia des-

tin6e. IIs se a'"t*t'it"iio' it'i rappeler Dieu et le rappeler

d Dieu. tts ,rienner,i-r""u"**"" ce que le faux o1d:". du te,mns

a bAti, c'est-i-dire "o" 
tu'l"*ent 11 

oui e1t visib-lement vt-

cieux, ce qui po'tu tu marque du d6vergondage des sens' du

oceur ou de l'esprit, mais encore plus ce qui est fausse sa-

gesse parce que I'esprit humain en-a vid6 la v6rit6 int6rieure'

c'est-hdire t", *t"'i"t mortelles rles scribes et des phari-

siens. Le prophdte, qui voit les choses religieuses dans leur

essence, dans teur fraicheur et leur profondeur' a regu

une vocatio,' n"*to""ulle et s'oppo"se par 1)l au l6vite :u 
au

pr6tre, qui appartient ir une tribu ou i' une caste' et traite

professionnellement de la reiigion' surtout sous son aspect

rituel. Ainsi la ,"ttii* du prophtste est-elle naturellement

celle d'un certain'anticl6ricalisme' Les prophdtes se dressent

contre toutes les d6formations que Ia scl6rose ou I'hypocrisie

des habitud"t ptttr'"'t faire subir iL la vie religieuse' Leur

mission est de faire rentrer dans la poussidre 1es monu-

ments de pr6somptiou ou d'imposture sous iesquels I'orgueil

temporel u *utno6 et menac6 d'6craser ce qui est 6ternelle-

ment Ia r'6rit6 et la vie'
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FEGUY, BERGSoN ET PRoUsT 125

P6guy est d,abord comparable i un prophdte parce
qu'il est podte, car po6sie et proph6tie c,est la m6me 

"t 
o..

d'un certain point de vue : du point de vue pr6cis6ment ouil s'agit pour l'une et pour l,autre de d6rivrer les esprits hu_
mains des vicissitudes temporelles pour les rendre i l,action
de l'6ternel. Car la po6sie aussi est Ia reprise de contact avec
Ie vivant secret de Ia cr6ation, Ia po6sie aussi tend i J.**"
ce qui est caduc pour revenir i ce qui est immortel. Le ca_ractdre sacr6 que la po6sie a toujours eu, sbn aspect de lan_gage divin, tient d ce qu'elle s,attache, en toutes choses dece monde, d fixer une sorte d,essence inco*uptible qui estbien la part de Dieu dans la vie de Ia terre.

Que le podte soit un grand podte chr6tien, et cette ana_Iogie entre Ie g6nie po6tique et I,a mission proph6tique tendi devenir plus 6troite. ceia n,est pas vrai seulement de p6_
guy, mais de Claudel, par exemple, que l,on voit.f,raterniser
avec les grands inspir6s de l,Ecriturf .o**u si la joie d,en_trer avec eux dans Ia r6v6ration du monde divin 6tait touteproche du bonheur du podte, dont Ia mission aussi est 16_v6latrice. Cet exemple de Claudel est probant, quant au rap-prochement du podte et du prophdte. Claudel qui aura achev6sa vie et son Guvre dans Ia lecture passionri6e a" l, nitr"a 6t6 mis en mouvement par le podte pur qu,est.Rimbaud.
or le message de Rimbaud, qui tena avec une violence touteproph6tique d Ia vision de la secrdte r6alit6 du monde, n,est_
ce pas une sorte de vocation de prophdte qui exigerait de lapoesie tout ce qu,elle doit donner ? Ce retournement des
choses qu'il opdre, pour en faire jaillir une v6rit6 qui blesse
de son 6clat insorite res regards trop habitu6s i reur corrfbr-mit6, c'est Ie retournement itr6me que Ie prophdte exige clesehoses us6es et fauss6es par la vie banale pour leuruurrOr"
une jeunesse et une activit6 vivaces. Ce langage dur et sym_boliclue oi Eimbaud, podte essentiel, inscrit les v6rit6s que
les choses laissent mourir avec elles mais que le verbe *urauvit antes, est comparable de trds prds au symbolisme desprophdtes. fl n'y a peut-dtre qu,un symbolisml uo torO, qr,fixe dans la lumidre myst6rieuse d,un mot cref Ie secretarrach6 i Ia corruption des choses qui passent.
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126 FONIAINE

HAtons-nous de dire, d'ailleurs, que p6guy, si magnifi-
quement humain, n'entre pas dans cette voie de la mission
proph6tique sous l'aspecf abrupt de Rimbaud.,archange sau-
vage du symbolisme, ni m6me sous eelui de Claudel, abrupt
aussi parfois, au-dessus du temporel .que son lyrisme chr6-
tien transfigure. La conduite de I'humanit6 d sa destin6e
divine, nul plus que P6guy ne l'accomplit de fagon boulever-
sante et totale. Et avec des violences aussi, terribles, contre
toute force temporeile qui s'oppose d l,euvre de vie ma-
jeure. Mais P6guy, se tenant si fortement dans cette v6ritr5
que 1'humanit6 qui s'6ternise ne doit pas mourir de sa m6-
tamorphose mais en renaitre, P6guy ne peut pas faire, et il
ne le voudrait pas, que l'humanit6 ne soit humainement
amen6e, avec une tendresse infinie, d ce destin qui la con-
serve en la sauvant. Autant que proph6te, il est ap6tre, pas-
teur ami du troupeau humain. Et prophdte paree que podte
chr6tien, il ne I'est pas dans les 6clairs myst6rieux d'une
po6sie 6sot6rique, mais avee la simplicit6 grandiose qui peut
'sig:raler au commun des hommes les prophdtes les mieux
aim6s.

Sa ressemblance avec les prophdtes hibliques n'est pas
att6nu6e par Ii. Au ccntraire. Les familiarit6s et les gau-
cheries de son r6alisrne concret, qui font encore faire la pe-
tite bouehe aux leeteurs intoxiqu6s d'acad6misme, sont 6troi-
tement comparables au langage poetique des prophdtes de
I'Ancien Testament. La Bible. qui est ne l'oublions pas une
des sources Ce notre eulture. auprds des liwes de Ia Grdce
et de Rome, a des earacGres po6tiques dont le g6nie de P6-
guy fournit un authentique renour-elhment. \-ous pou\-ons
invoquer ir ee sujet le t6moig:rage d'un professeur ir l'Ecoie
Biblique de J6rusalem, le R.P. cle Vaux. P6gur- n'6tait nule-
ment en rue, dans les ligrres que 1oici, of le P. de Yaux d6-
crit Ia po6sie des 6crits proph6frues. Ii nous suffit d'en
souligler certaines phrases pour faire voir comme il y est
'involontairement d6sign6 :

< L'6lan poetique jaillit spontan6ment, chez les
< E[6breux, de certaines sourees profondes, qu'aucun
< peuple n'a eu le privilEge de poss6der au m6me de-
< 916 Leur langue est concise, color6e, et, par une
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12;ffiY. BEEGSOI{ ET PROUST

< gaucherie' charmante, ne sai't braduire Les abstrae-

< ti.ons et les rdal;i,tds supdrieures qlL'au rno'!!en'

< ili,mages souaent nuhtes, Leur psychologie a un

<< pouvoir extraordinaire d'intuition : elle voit d'em-

< bl6e te trai,t topi,que, fami,lier, rdal;iste,' elle a une

<< propension presque invisible ir l'emphase. Enfin,
< leur religion est celle du Dieu invisible ; il faut
<< donc, pour l'atteindre, recourir i des anthropomor-
<< phismes, dont la hardiesse est parfois d6concer-

<< tante ; i'L est te Di,eu d,e la natu,re et d,e l'histo'ire,'et
< sa aolontA Li,bre, pa.rtout entreoue, remplace nos

< dtroi,tes eoncept'ions ddtermi,ni'stes, elle ani,me et

<< granilit ks Atres et les 6udnements... >

Ce qu'on appelle trop souvent les proc6d6s po6tiques de

P6guy ne regoit pas un moindre titre de noblesse de Ia r6f6-
rence au langage des plophdtes :

<< Les s6ries'de vers peuvent se grouper en stro-

<< phes ; ces dernidres sont d6limit6es par le sens, les

< refrains, l'alphab6tis\ne, quelquefai,s les rdpdti,ti'ons

< de mots. et d,'assonances,,, >>

Et ceci est encore Plus fraPPant :

< En cl6finitive, les moyens mat6riels d'expres-
<< sion rythmique paraissent n'avoir jamais 6t6 bien

<< pr6cis en Isra6l. Il en va tout autrement d'un 616-

<< ment origrnal, i peine connu ailieurs, et qui est

<< essentiel i la po6sie h6braique, iL savoir le parall6-

<< lisme. On appelle ainsi le procddd qui consi'ste d'

<< Lnoncer u"ne tn|me pensie en deur et quelquefois

<< pltts'ieurs phrases 4quiti'brdes et symdtriques' De ld'

<< un balancement des id'Aes qu'i double le rythme so-

< nore d,es oers. >> (7)

Ainsi la pr6tendue nouveaut6 de style qui a le plus d6-

,eoneert6 l'incompr6hension de certains lecteurs n'a fait que

rejaillir d'une des sources les plus hautes et les plus an-

ciennes de la po6sie universelle. On peut mesurer i quel

point notre culture racornie par un pseudo-classcisme est

(1) R.P. de Yaux, It'titictiott Biblique, p. 1?5 et 176'
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l28 FONTAINE:

retranch6e de la por6sie vivante, quand oh a entendu appeler
<< b6gaiement > et << balbutiement > les vers de P6guy qui
renouaient avec le rythme associ6 de la pens6e et du verbe,
tel que I'Ecriture nous en a l6gu6 l'onde et l'incantation. Le.
prophdte P6guy qui donne la main aux prophdtes de la Bible,
a contre lui d'abord les plus formalistes des scribes : ceux
qui ont st6rilis6 la po6sie dans des formules dont ils veulent.
imposer la Iegon morte.

Il parle comme Ies prophdtes, avec un naturel qui ne
peut surprendre que ceux qui ne le comprennent pas. Mais
a-t-on jamais bien compris ce myst6rieux langage de P6guy,
qui pr6te i Dieu beaucoup des mots, et non des moindres,
qu'il prononce ? Dans le Porche d.e la Deuni\me Vertu et,
dans les Sui,nts Innocents, c'est I'incidente << Dieu dit >, ou
<< dit Dieu >, eui revient i chaque instant. Au d6but d,Eue
c'est Ie premier mot, << J6sus parle >>, dont les Tharaud nous
disent que les lecteurs d'6tonndrent quand ils ouvrirent le
livre. Exorde d'autant plus surprenant, en effet, que dans
la suite du podme il semble que la voix de J6sus alterne ou
se confonde avec une voix oil la personne de P6guy lui-m6me
ne laisse pas de marquer son expression. Il est vrai que, si
l'on observait de prds ce jeu des voix altern6es ou fondues
de Dieu et du podte, on irait Ioin vers le but of notre pro-
phdte nous bonduit.

On s'6tonnerait moins de sa fagon de parler, si notre
pauvre monde n'avait pas perdu l'habitude du langage po6-
tique et de son auguste v6rit6. Quand la po6sie, chez les
Anciens, 6tait pleinement consciente de son caractdre sacr6,
le podte ne manquait pas de marquer ce caractdre par l,6vo-
cation liminaire i la muse ou au dieu. Exactement, il priait:
le divin inspirateur de parler par sa bouche. Il n,6tait pas
l'auteur premier du chant qu'il modulait. << Dis-moi, 6
I\{use... >, implorait-il : cela signifiait qu'une voix divine lui
dictait le message qu'il avait mission de promulguer. Aprds
quoi, investi de ce cdleste patronage, le podte pouvait bien
laisser son propre g6nie prendre son vol. L'invocation ini-
tiale demeurait en quelque sorte garante qu'il y avait li un
langage dont la vertu d6passait la port6e des paroles usuelles.

www.arhivaexilului.ro



;i:i;::====;
rr a O <= - = iJ a ==i-L>-! &=-=*=a>=

cc;i;:A;;EiiEE;;

iru;xiEe*s:$;E:s:*8.""i8*,EBP.iF3:'

*aEriirst*s;;E;i

t ?-=E;_1!:€i
L.- ro-- - 3- Ea6EBeEB ES.:-sHHeIS*I

EE;E::ieEE

flEF?E:e:; J

a-ui!:g A[:
-.9>= tr-
d..E3.EE;EEEE!!bbea8:g

ill:iE3g;ff sii E c Ii$E iEi ;ErBi ;EEE;E lfi r*;
g;: ;:r gi :iilEii rrslle; l=ii:;a;E liiiegt;. =.,

siiis t;iggi igi; i iglgii 
gig 

i Iiff iffi 

ffi 

iIi;

\)
ar)
o

"\()
\)
s\
\il
AD
S
Sl

E: igi;i E;Ef BE

:E;;::E iqtJ Ert

;iEEE;;Hi$ia:e
:xiEE6r$*EIsE..EE;rgi6-IE--=S
.EA o-.ii3g3= E e.-it.
qgEiEi*giEffE

Hl-
*)Fil
*a\

a
/,
)-)c
F-)
D

t-H

&
F.{
H
)q
.r\,/{

rI]
F1
Fl
rq
)-)
F"H
&F{
c{a
rq
|-{H
)-q
e{

I<
&
(5c
)-{
mc
F
)

vv

zc
V)
!I1
t*zo
U
&
G\

E
fr{
F{
E]
F{
a
&
rI]
m

a
Jc
UHz
C')
rq.<{

F{
t-lzH
c/)
E1
)ccJ
Ha
(t)czo
Fl
IE
a
z
rrl

l-')
srS'(s
\S
S.
as.
s)Srt\
q)
f-)
srS
a
\)

q
q)

*\
S.,
aq
a

F!
' (\)
*s
Qi

4
\-)
s)\
\)\)
L.
:o
'4
\-s.

e,

\

-\i

\J
L
\)\)
S)
-S
\)\)

-{

U
z\)\)

\'sr
\)\)
L
\!,4
\)
(S)
S
S

'-.

iff Iiff rIi;iiff 

iil5illigiiE 

sff *,ill:

EiiiiffIiiliEu*:;uE :,E,si!ffiiiliruir,;,,

q
\
n(
vr\
&

E
I

*i

L
\Ss.

€O l-O r$ . I r --

frE:.SEEi'5+=='
:fr8fltaEii;=-r
5t5f*il==l=

EEETEi==:i=
f*EC'e=;--i=:=

*h'E *i=)12=9oaa-*.=-_: -:d^d:4 _ - a -:
=x a* : - 

j 
- 

a : -

EEEs:-.=:::
9q-2::_-:=:

-1.i ! c -- _.: i :-= u c - - | - - . -

u,Ei- = : - f . -
'cr1-
.=- - €-: - < == -inZt' ?=

-.! - : : -

E ! Si a: 
=:- = : :

:--^: =: 
j -: a r

-=;t---:---i1=.==-!:=:
=_=---==E--=-: : = 5:- r l

= = - A;.::-3:
!r---z.Z.ini_ + _-;> 1:= )

\)
S.

\S
S
\)

-a

b1:.
o
F\a
\)
$

FC)
sr
\)
V)

'sr
\)
\ts'

'sl
l-,

\'

gi;;Eiiiiiti 
I 
;, iit 

gI 
I tii 

iii si; i

ggi 
iigiiiiiil 

g-gI 
* iEil iIiiEI Eii*

:iH;!iEE;i}il: E:r;s:if:EEEiEtE

ffg:iiEii:si* i*iigiglffiig
Ei
I
+
t

www.arhivaexilului.ro



,aP.

iill,,l

i

l

i rEik
E-#
ii{

HE
FT,' E
- -- ***.$

F7

i:

:i
:c
lUrc

Ee

dE?r
c--()c

\h:
t^
-*F
L

e-F
c
O

d
o

L

I

i.c
L

e

ct'
cl

f{,

o:

Dq

.C: ^.

, E..

o lb(
trl I
o I -<

:o
-L

-E^id ci^ F,
:a
i-

l4:.: E.a> ccL-

=-EEia: l!.e I
i x-:

.i c = d d

= 
O<ocD

i qser

i i*5 5 ; I iif ffffsH;f isi ii
i ;E f " E:.. 5rE.E':ftr3EE= :iE E ;84='
ji +.. E tE:i*;* g !=3- EgAE l* 3 E ; Er

i==.==i :: ;:;:iz:f : l;*;;: iFx ;E: ;
= 

==i 
i::;;:;::;E=ii;;i;;EE: l:;

i ipi:i:::ff :iE ffi iF:E 
gs-

S 'E IEi ^s*I i'iEr- i="=€r-gsiEif;#:: E.fi

ii;: 
=i 

ei:i'it s!:f:Bi;:;
i=::== !-.l'= ::- q 'Z.-A -i--.:-;='-=: -=at l= =7='= !Px!- 

=E= ==:;n= l:i i. i I = 
i= i it

5EI: 
= ==rii =iE; 

: =;= :i :i= : =
=z=:- =- 1==i:==l: =i=!=r::a

iii 5:fiii;*i;;:;;:; iiEi:: * ;;::=:!:=:;:;:::i
it air;;*;;l; Hff 

iiiiffiiiii i* +#i ii-;$;:i i#:;gr EE;i:giEEE
€;;a-iE E;;: lflsl:g E;ee se =e*;;; : a*:FE:: =;:;:E i:;:;: '-,
- 
! re r aex;-:sgi;:$;;gg:ffifEEi ;ffi ff E;EElEEEfi i

;i;ffffii ffiiEHEffi ii

Iffffiiii*ffffffgx*rii
:==:::::;i-;.:: i==iEqli.r*lflEI:X;pEEFE 

EIiE;$E;EB:H$,.= :,--=_- ==r:i liir!.*S!E"&i==-= =::-==fi:==Z===== ===. r;i i:==="B.5EE;::[i;r*-t i;ff EEtESH!Egg:EEi!:.=;i:rr== :,.1i=.:Z;i=-3'i'zsl;Ea=I

; i gq 
: 
; 

Ei E E i iii I ; ; 
= 
f: = I ; 

: i . :,Ei:;iiii a: 
i i;; i I 3i iii I i E

;g:;E 
;cEi Itri;t; ;E::i*;* 

; *i,iiif; 
'Eii5Ei:d 

+ ::

q
a
r
6o
!

L

==odi;
E4P
d:J
H.- oi6-

!o
r;-da

?!d

.Et
ao,jtr
iQa,

i'ani
:.ge i
4Et

oi

!d:o
id
eS

lo

:q))tr

lo
o,
(,
H

ol]ir

fe
J-)o

is.
l.el
'.d 

i
Qr(

tri
OI

si
5(
!o
9l

o-

iai5o
ibc

.9.'+Ql
6 5.1,o
o'd'z-1

at
dk!o,: i
cd Lr
oiq

5.o
DO

:Q

,o
ia
H

!
b0

(al

FI

<::
drd i

ooa!LC
PE
Y q.-

";6
:6 c

DH
:'6 r
i- -b(

r.5:-

oo
.!L

/ grd
,9q
idH--a

!a
,d

>o,
6y.
o

vl .6:
,:.b):

:d:
r,U

,a:
d

td<
l>ir
;d

go
oo
LOoO

il u^.

lcr

i15

!o9'
C']

5(
i5'

1l^*C,

) O=,P E;
ooOc>o_.
vo

. ?'a

=vzaq
dQi
o M6

O O;
9g.ld trE.l

q

ao
5

Str

o
D

a.d

le
o

l!d

9C''aE

U,. 

^?:,
eF

aL
d
F=

N.:
- d'

!xo

"ii o
q

(n
qE

cdEE
dFJ

=a

E3
d

sA,
'iiJor
d61

(cr6)q
o(i
jE

d

lo
cd
6
d

o,
E

lq)
15.

o,l
'I

)A x
i5 g
'boic =.o o

"'9 
p'

sil E
.. 6. '-'

o,d
'O .{

Ei ;
qL d
Ho 

=r
=tr 

F:!
PO ;

:o

rO,o.

o

o

o'
orI
or

r'- 5t6;
lq

":i;iu
E

?. -,
L 3'
a. c.:

'Q!
tr cr
5oQ.l
ci(
Eq,
ofoo d:

I@0k r

iS"EH
)=dQ5
- d:?
i" >E';
l--Lj
if;E ^'i

d--IH-.8 F,
rC cro "Ooco
.od=^*E HE

trfd -.Y
92oQai
x-ic-l
€E&si

sgi:rgd !Ee-
-*6,nE:---QE3
sEEElrc!!:=E
3.d5eo
'HdeFsP
EE*EP:o = i:Y >;

= '=>o
o +E E ^.rc
E C 4 + v {',

3tr 5E EI ii= I3.i

(n e.4 r2
L? >.-d

i6 ..=.4. =dL .( >o o.€ o
s

9E=-,
c.i c

ri!c

b-!
(G ii I o'
E?

Lqr^
;oddl;!'oE l

li il Ii ! I: 
! iii i iiiiriiigiiiI* gig*

it= l;:i.1;:1=;= 
= 

i==r;;i;r r i;:ti 35:i
1;E E=:=-.= i;= l= :. =:i . : ! r ii ;S!fEi: ; e E UE

r-1
\)
s)

o*\
C-t

\)\
\)\
t-1
\)
\
\3

,\S

\3
s"as*\
\^)

'$

'ts

t\.r
S.osl

s
ra')

\S

\)
Si4
N\

\

c-
,

E

ii*E;*E:s!H d 'c-o.:+ = !! c=
HE " 3 h #.s i *
EcEERdE.:
E;dtI*5e,
..oN!16.S dtr

HE *::5*oE
!E,oEor.gkQ
6-.cb=hS.:.,
-.d.i{j-QE-5=gfi 51rL, a - d cB

6-d --,X:tE

f;E;* F;*i Efl
ardE>>H{od.E

i9i.9.tr
r ! >li
,= Lqil Z 

".2i 6:b r?

r 5€!e
?oQo-:
15oo>
I n->
I c6:-
i! di -iI c€ o'9

L- OnrC

1.Ei? 18
r9B"-io
iE ls*E

www.arhivaexilului.ro



, I=;gi*HBli*E'Ei- - :.:i=.1ii e" stg
==vt,;*o=-'9:':o6o. = ;1;?:tEi lffs-;

= 
-: ,r;;.l EE E e E Br q!

-' :" '.'fi 3; i':g E'[t' a.Pg;

, :-t;' 3tr IHE,;# A;& 1:;E..i; EE E Hs,i€r;; i-E;;:
,;;:a ;;tgf,ffs*[€ieiE

i .,;i1t€g }t E;iEE,ai6*E

'.'1uHiffifii ltlii{li
,','=:,eitEtitit1;{i;:ltgEji. 

, - -= 
?;EgEE{n!**is i;=

r sei E:"e*iE,=! = ;iu H6# q?.iS.Ee e -= 
=:=:+ ,&'[€ s E,l.E ?z;+

= r I .; B.EE . : Et , :=,====.E.3uEH.e.=li
-: : --Z-d-* ,ul:::

- . .- > -En;: =- =1. oXEi':r:E;'a--.=- 'fsH==:
lg;gi,';==f;.;;-:ll ar &'= 2:.. q'i_:
*€:c*Ei=.ig--<r=:.a,-'c--aExgEttffErt.Eo'.E8=:
i,€!!i;Eti:A€ii,: _ r--: _ r I .: : q C a >
: - t -,...:\a : J oH._
i - ='- 

F.i.- tt': :

o u r I q.1 t a q | |?d Q q q P ir tg'O :P C'i.
!.E € ,?ato.h - €€ iH?.tr 'tJ U g o a*'6-'f,q9 El o e-
:l-4 @ X--t X ql I c
'ott qt oU Ufr* r :

E.:HE.rsEg:--
LEB.gEE*=i i3 (E o,-aA, n .- = :'o L o)- a - - -

H s€,1 +7:.1= =.
t v d-: - -

;_--1
: ji.F 

=- - - -

cd R:E - I . :: : -
E=-_=. -- i

--= a - ! ! 
- 

. - .

,-.*

---
-.

,4?
,l+
t-

-
t-

---

-,
-
*

--a
I
DJ
v?
-D-1-ET
C'?Etw
ED

=E *.I&,
ffik-lffiI
E&n
+F"*
EF
€,s
effi
E@l
I@

ffi

-il

ilr,

-
-
L<e
-Jf,t
*

-C=
-
r{Ia
C;,7,E*G'}ry,
cl-
EdEI
z,
ffi)
t@
cffiffiB#e5
€*3q
dffi
4

-I

Gb'\

e,,
-
-t-,q

'#Y
-L

-
Y
\,

C
\

l\
h
\,(-

-.4.,

o
F\
Lr)\1l
\
5
o-l ,

b\J
U
er)
3
o
E\
qJq

\
'q.
hr
\
P\

-
\

-

{=
A\
-

i{
Lt
N
x
h.t

li

5H*i.e"
E^c'E:*,_Q g*sEt=g
;EE:e B
^!!-oao

:

a

G

!

I

'6;+E--i-- :=F
3fr.e l=?i=:. '- : - :, HE Het E-i1:- - ' .-rOguYv - qc-=-:

*! st :H:r:Et*;
4;;H:$E*a!nH:
f,-g 3: 1; H aHG 3E Eg

f EgSEgHE E:#;E i
U - S'P,i -..* u E F oiH:'H-:t A'c_ ,2 9 *.? E X'g# tr

e€€€3 o[j-q l-'^3'B'tH
tcq2PH.r":*EEEi;
v;i"2 !E g:#-EE H E e t
3g'd "r 

tr 3 par e.b;5.= 5

;E;#r:lIr'YgEE5.
iiE:0:ZaFrE" eE.:B"H*']+E*eiil:Eds'EluL*z-q.i".HE

;sft;ii;iEsj;Et'i 'r >Jlrl--.,-:l o ! ! r *

= 
egS +=P::3 e^"e 

g3;
,6:;til Ui€ u Hs.,, i C

2+,fr€ E"s,l" fi,e n= 1l'E=3.9 - -.-o.o U'oE= U; tr

':Ee#f asx:E; rE s;5, F o or.,= d ir o I o o)
tr'ois tr >; in gC, tr d (d u h

www.arhivaexilului.ro



="tf*i

ifF.;* -*"* l;;E
:* '+ :. #F'";r.

-E

W
,liu ''d
-&. 'a

Sr-

,'r.l'F
ffi.

- 
ffi'ffi

-l;'"''1li1ll1:" ru
lllllid"llGll"v ' llr

qrq_llii!ffi

r il-,5i.ill!frr

.rir
l!,

nec}
b

it

ffiI,}{r
e:.l-r*b
r. i*r flr'ryq< f-*q ff,*

{-llfrF

t
*.-lft*

ffiY

'F+

|]lj

,#,
n!

"-. {-tF,
1mtuir,ilF"riirD

ff1m! --
,t&r*

." "fr m

.dislr.llEr '

ETF

-.q

Bie _r,-e i:,-. ::o : . : :,-.i ;,: :. -.u :iA:ement
C:=:.a:: ::::: : ' . ::g:i de don-
== '-:-- :-j:=-::-: : j.-- i.Omme d€ la

: -: -: - : i - :* -:: - :-ibve rsire a

.-44.dftignrtion du futu: p:ofes.seur de
tieolog:e sl-s1el.r-a:ioue i l; facu_lt6 de

--J- l

j:.-.? c.tlsarg a

-::-_::ee par ul.I

a-'j.i a pre-

r :.:::1j-: aa_

:- -- - ;' -- -: . : r -: .::::--E i1-
-s':: :-:: ;::_ =::.:? Ka:l B:r:ir. Nous

?;::s . :::-::-: H.-:L:.:::: G:,1^s-::zer.

l:-i esr Gollwiizer ?
:.s: i"::.: Ian::1le pastorale bava-

.c3€. g.-=.'j: Go..$'irzer est dans sa5& a::-tie. t a fait son dcctorat en
-11- --l-.€:.:E::e a -a tacu.:e de BAle en 1936,I fut ap-oei6 ensuite. en quaiit6 de pas-
teur. par la parcisse du Berlin-Dahlemci " -.ucc€da au pa-.teur Niemoeller.
quTl;:-er avail enr-o1-6 en cainp de con_
c:::trarion. A Dahl;m, il ne iarda pas
a se rendre suspect par sa pr6dicaiion
-ce ia croix de J6sus-Chr.isi-oppo#e ila croix gamm6e. Destitu6, Ci,ltr"it ",sengagea comme sanitaire su,r le front
ce l'Elt ori, lors de la capitulation atr-
ie:nande, il fut fait prisonnier p"" i.,
tttlsses.

Les exp6riences des quatre ann6es
er ciemJe de sa captivit6 -en 

URSS lui
onl. fourni la substance dun ourrage
irtitu-16: . ... Un autl.e te *arr."" 

"i, 7"ne veux pas al1er,, Ce docurnsnt d:
prerniEre _valeur, dont l'6dition al.er.:i_
oe . rnlerdrte en zone or.ientale, a e::
1*,* e-plus de 250000 exemp-a::.e-.. :
6:e traduit en franeais. en aig.a .. 

=,*.hol'landais, en su6dois-,' en dar.os. ::.
norvegien et en japona:s. p_._i ::..r::
r6cit, ce litre extraordir-a::e es: -e :6_
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T 7 THEOLOGTE

Du Dieu d'qsnour
A I euvre de tro crdstiormr

selon KorI Bortle
PAR EDI\4OND GRIN

r P{RTIR ,e 195-tr. la Gazette d,e Lausanrte a signal6 l,apparitiorr] de chacun .1"._ fascieules ;" lJI]"urnentale u Dogmatique,- r rlir pr6fe5-'611r Barth ,r"a"iL- # rr'uirnui., No, pas i ca,se del.''''-r-'-'ion' inhaJ-,itrreres de 
'euv;-, 

-;. 
nririers tre pages sonI, r:,-it propres i. inqui6ter des 

".prir'lr,irrr. iirir'i.r"iraI"XT 
""r.*',..:; nr.r tlteoloeiqrre > pr.orestante est incnntestahle.. Orr peut ne par. ... : = I artlpltr en toui points. Toutefojs ll r.enrl i chaque Jecteur- :' ;; r:ir'ieux d'. ...r-t"", t ir rtuG"a .rirr.i,ir- 

"i'i''rlr"ir'pr",: 'i:: 'l'i -'es po'itions. \'oici r" ai.iE*J voru,re a" r"'.i.i" trl.

Iinal, a..u16 i chacun. 
"Jo.. 

? Nrn.'ii.i,
l)."orlanrctiott irrl:.sabl" Ce la r.ictoire
J].:_ ii grare iur luure michanretri

L'euvre de Ia cr6ation
I.e tome I0 p16."r:rc un int6r6t parti.culier. Du faii ,1u -r:"r, .un.-- a'oiri".mais 

,aus.i..parcp rlue l rrr"r. a."f.."l
oans ta pretc,.e, qu ii .'avance d6sormais
sur- un terrairr ou il :e sent *heaucoun
moins- eonIianl r t a..ure,, Or--;i;;
er:tendre pareii ar.-u,.1. l. bou.h" d:u,iKarl Brrth.

, 
Le. volunie r:, (.,nt:Fnt qu'un seul(h;rPrlre 

- de 1l.r i,:Fr. I _ divis6 enrrors par.tie.: L,t toi en Dieu, le Cr6a.teut * Cr|ttion et .llliurce _ ti iii
19 ,Di"r,. .le .Cri.,,q,r. n"n"ngrr;- aiii..bercmcnf i di.cr:r.,r ler auostions . quiplocidcnt des -.,rient,e: n.inr.li"r,, l,.ir.teur -s'en tient au ..ul ,inrrrinu .ie 

-i"
fui. Dis ior.. le p,,:rt a. Aap,,.i J. i*doclrtnp dc Ja nrirtion nr pcut 16:ider
-,qr" ,{jn.. Ie l. ir qrri con.tiiun l" .ce,,roe I Lcnturc i.;i:.i-: Je.u.-Chri.t. EnChri-t l'urrire tl- Di,,r 

"r- 
a. t.l,o,n*u Inia(romnlin. Di, rr a , 1;.; t" -urd" "t-,c envoye son Iil. : il n.e.t dnn" pr. .uri.I-t. I hommd rrorl ;,lr;. n.e.t L,as ScUI

I'uI:que, dan- l,r p,,r.,,itnc du Sauveur,,Dieu .e fait ann,,o',.a ,,omme notrer:y6ateur. Par I'ervoi tlu Chri.t" ;," 
-;;;;:

lPur. e-t der.enu pnxl rulis rligqe derotlttance. Le creelion est donc pure
E5.aoe_ a-Ltx yeux du cro!.ant. Eu e{Ietelie 6_tabiit le cadre ,i."i t"qr"L-o"-.-"
rl6ro.uler I'hiitoire de I'ailiance, t,t ;stoirJdu salut. Si Ia deri:ion a;r;,r" a, 

".J*iest prise en dehor: du ternps, t" tr*fdlrri. ert .la forme d'eri.tence .1" l* ..".]Iron D. I emporclle. ..rttp credfin,l n.est
)^lultant pas 

.unc. . hi:t,, jrp hisrrlrique,.
L e.t pnurqtroi elle rre purrrail nous'nar"\pnrr qur sou. Irr fornr. d.une l6geirdetSage). Ell,e n'ert pai *n n,yth., "*io.i
nr0rne qrr eJie se fondr -.ur un ntvthe.

, Llilisaur Iargement jes 16sultats de
- :\egese contemporaine. Barth examine::rentivement les deux 16cit: tIi{f6renis".:d c-reatron que renferme le livre de
.: u.ne:e (chap..l: I, p. 4 I chap, 2:-- .. r. Uu prcmie; tqrri . pr6.enie la- :;ntt cotnme Iondemelt e:{lernB de1. :i rt{:. . ) norrr re]erolls srutout ]e:'.T::qDes 

_ relatives i la er6ation Jo: rne, La ressemblance de Ia e r6a-..-: humaine avec l)ieu, irdiq*';;;- :r:,re eit le vis_i.vis de Dieu,'et aus,.i- i: j: .on semblable. It s'agit j";; bi;;:::: ana.logie, mais tlirne analogie de. :1..- :"lation, d",rn ,rppo.t d" 
"o.r"..I.' 

t-t'' 
: =:. .Ue 1oo1,o1t originel, cerres,n.-.: r"i..i.6 qn"en Chriir, seul 6lre t _

l'inr:ge de Dieu. Iflai. i .,c;, rt- t,,; ^- i=
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se.mestre enti€r un s6minaire sur ce sujelC'itait propre- i vous d6gorir; tl;;.1:
de toute th6ologier. Dans eon eefiti]me
fascicule, Barth, conscient du danger,
6u.bstitue_ au term€ trop scolastique d'at-
tributs divins eelrri de perfecrioni. A sesyerx, elles sont de deux sortec: eellec
de I amour de Dieu ; celler de ea libert4
uleu, p-aree gue Dieu, €st identique i
ses perfections. (Il n'a pas Ia jusriee.
I'amouJ.; i.l est justiee, 'il 

"r, ;;;;;:
etc.).. Et eomme touter e.es perfoctionc
ont 6td manifest6es en Christ, pr.roo."
vivante, I'6none6 qu.e notrs ,,it.u. aofait est des plus vivanls.

"i.-qililffi;*dTH|,d Drath. rirer _&ldiibiblc idor. cn.:ry r€latifi i .Ia toutapuiseauie,
todGlx€seiee, toste{ci.ence, - etc. d;
pieu- cr lour_ exposri d.i*ille' en g6n6ral
re ptus Eort€l cnnui. Il y. 8 trerte sDs-
le, profeseeur Rade ds tvt*Uoori,-rooJ
tarsart eette eonfidenee: .J'ai euivi un

4ffi,.H
,ttrlia -aueci p"rce ,qn f,,.ilttcur-,d;.i;;;:, dan€ la pr6facq. qdilldt*acc:a-ahrri.' eur. trn terrain oi, il .te".ae4."Ireeumro
moins eonfierrt .qt : a&ury6,. es. rLrl
e_nte-ndre . pareil- ,yeu d'6' -la bouo[c.trrpKarl Barrh. I .. ., - T:-.,.-..-- -

.. t ',

-I.e- vdume. De contient qu'uri,fi:ul
cha.pilre - de 450 pages ! _' di"i*6 ;;trors parties : La loi en Dieu, le Cr6a.,y, :- Q,riation et Alliance _ Le oai
ll .!r"", le ,Cr6atew. n""1n9rni-aiii-
Derem-ent ..4 discuter. ler queetione . ouiprocident dee eciencee nrior"Uur,. t'io.
ltl. iSr.tient- au ..rrl aorrinr ir -,1
ror. ues tors- le point de d6part de.ladoelrrne de la er€ation ne peut r6slder
go. ,gjnr. Ie fait qui consriiue J; ;;;de .l'!,criture. eainte.: J6suc-ChrisU .En
christ I'uniG de oieu eiae i{;;;"';;
accomptre. Uieu a cr66 Ie monde .et-v

l^"1r.,ny6 son fils ; il n,est don. pr, ,eni..rr. I totnm€ non plus nrest pas mulpursque, dans Ia personne du 
-Sauveur,

.t-rreu se 
- 
fait connaitre eomme notro

cr6ateur. P,ar I'envoi du Chri.t, ce eilalteur. est devenu pour 
"oo, iigr",-d"

conrknee. Le er6ttion est donc. pura
slju., 1r,.I yeux du croyant. E" ;&;
e-rle etab.lit Ie eadre dans lequel va sed6rouler I'hisroire de llallianci i;fri.rcir"du salut. Si b d6cision diri;; d;';;;;
re:! erise ep.dehors--du t".p., t.-t"rnpi,Iur, €sl . la lorme d'eristenee de Ia cr3a-lion l. fgspordle, ebtte cr6ation n,e.-t
l9r:lo"t pas 

.une. . histoira bistorique ,.
U'est pourquoi elle ne pouvart nous Dar.venrr que sous .la forme d.une l6gende(S-age). EIle n'esr pauo *ytt", "riri,
meme qu'elle se lolde :ur un mylhe.

,, tiilsant largemeor les r6suhats de
r exegese conternporain€. B:rth examinsa.ilenttvement }es ileur r6ciri diff6rentsde la ereation que renlrrroe I" liu.e JeI,a u:ne*) (chaP.-l: I, | 4; chap. 2.:r .ss,,. Uu premie; (qui . pr6senie Ia
:t*.ir.., riEome focdenent er:eroe de-++={rt .:*= re-:rqa_. :z:tout ler+-rrErE--r-r c.errr-acrrr!a-a. h res=clbia_oco, de le er6a.tore hun.i.e rvee Dierloppu 

"* i" ,Li."f i: d:'.l,:ff,#J?
eelui de son semblable. It ..";ii;r;'b;";
d. one ana.logie, mais d'une 

-analogie 
desimple relation, d'un rapport de eorres.

l"-::r:..-1, .C" Iapnol .o.igin"l, "urtes,

ifi .i:i::i,"T'ix,, :*-h,::i r,ff .;
I::: :l-,!i"" auranr de rout homme,glnc parler 

_ avee confianee m6mo da.lbomme d.":!r, _ Du second ia.fu-fq;;
l.r.e11,", I'Alliance .. comme tooa.ml.i'irrrerne de la..er6ation >) Barth tire la cei.

l':'ii"#;.'iJX"uJ,"I;l, rt #" ;Tl:
fl-,xi!""::,: ;;iu:;#.*,,i';: Jil:X?ra temme ; il cr6e aussi leur relation
l1_u,-o,ull:, .imase d,e eelle a" Vrt"i'lr"Irsraer. Loin donc d'6tre Ia triste consta.
lilT" d't,. . p3radie perdu;:- Ie e#J
I,:.1: ^ 

o" la cr6arion apparait comme
i.111oo.". ioyeuse d,un fait irr6cusable-iureu 

,a 3r1e sa Communaut6, un ," dtio.Dant lui.m6me pour elle en'Christ"

i rn lrrobllme religieux trds difficile, par' r;r Ienvers€ment-compl.et de Ia prdsenta.':rl?i du_sujet. Se.lon Barth, pour'pouvoir: ::::rier de cette certittrd,e-li, ll frut poi-.-i ies regards non su quelquo force
ure agissant derriBre Ie Dieu r6v6l6,
uniqucment sur le nom itu Christ.ur -l'existence du peuple au .ein

:el il est n6, le . peuple 6lu ,. Dans
:: rm seul de J6sus.Christ, Ie Dieu qui, et I'tromme 6lu (J6sus).u.oni
. nts. A propos de la . r6probation,: . r expose des thisx inattendues. Ii
ouve la d-ouble pr6destinarion paree
Ia volont6 de Dieu esr double, eon-
rt i la foir un oui et trn non. Mais. :,6ologien de B6le ne.r6plte pr. i"l., dans l'61:ction d" - 

f ;.n.fl.;,i,
: d-qici ie ...ai i latmme rdone

t'6leclion
Le faseicule suivant - Ie ge 

- qui
rite de I'6lection de Diorl" ,enouv.il": traite de- I'6lection de Diorl,

.-i i .E! E L i'ri r=:{-ri p**r
-E J ry-:-tuc -
r r-EE rlf

:=: -rn

rir.,A=#!;dE rrrga:J rr?n Ja DorHforobatiou dc l.ho--.de ltonmc.
-= -ieLe assentiaHe -te Ii eonrmunenti :---+ooer i_ chaque individu : . Ea.:, :4, 1p n'". p..-i.;"ti,-0r."*'n"ilI
:iii:i ra reprobalion ,. R6rahli.."_-_,:::l:ii_e ta R6tahlissement

;i;';ai sssu.r6 i 9h_qcun, .toru t Noi.-iirll
ri.orlamarion inlassable d" I; -;;J;;;
rle 13 grice sur toute -d.hr;.;;jnumat,ne.

Le commandemenl divin

,- 
A"l" :r.p.i.^u de plusieurc, Barlh, dansre lascrcufe 9-, Iai.t rentrer Ia moraleoans .la -doctrjne de Dieu, Il ne peutpas I'oublier, en effet, Ie Oi.rfJg*ne, corrmens_e pas par une e6ric 

-de
c-lin:es ou d'or,ilres, mais par l,unnor."
;.:J -..orr ine-ompr6hensib1", .J" .,,i,-r lore.*ton Dicu, gui tral Iib6r6 du?*:i .{, t+q!'pte ,. Dans ce fait fondamen:

-=.ir. 
"."rl'ui."[ I'Tiurll,"n,l"t

:=.=i crciusivempll au t, Eia'.. au
:.-s. I:- se r6elise dans l,6leition. ia
- , - _: 

:: rr-,nletTe Une grarde ValeUr,*1-.L .Lrri.o. ne se sit-ne p; j-;;;
> --rrrrlat : ?rre , est eontenue. si
_- .ErE _-,:iE.=t dir.in est exigence.;-L- -:-;s.ss6f, acte de j-ustieeriqi!'riri rr CLi* a ." Ch"i,t. J"si",

! ). : -,: :ri!,rc:e , ,o jrguaurir : . i- i.r,:=- Le xeh6-fonila.
xffiP]lll,,il,,,, rc -, ..: ]:-feiUlit6.

Aprls.torit eela, on ne sera pas snr.

fi 
""*,]i#1,'j::, iHi,#; i.,i ; "[::ryl"u..9't- un opi, c'est.i.dire un bien

!r; i . l!""1:* ;: I ;".''ii 
", 

i',i'i T. j. 
" 
i:fsag6e_..comme jusrification, ., Dieu (en

iii* l'll L i'";'",i,t'-;,,1il 5 ";,*,#lig-" T"r. le croyant t" pirr-fJri" il,c€nrrudes :. le non du Dieu 
"r;"t*"l_::1 i€Eajs dirig6 

-conrre ,ot.u 6t"t,Jucreature. si mis6rable .oit-;I, m.i"-LorriJIe nr6an! Ie p6ch6, Ia mort.

..(1) Ecrl Buth: Dogmatique. Trci.r eE" EoJume: Lo iutt)^^ s^ t_
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,F:i.,,l%;#"hr ilrc l i,,r.',riunnrilcr ,ru. jo.ncr'je i;;;;";:1fi!;#,i,i lr,,l: *::l::^rrripjrrc !u r*" (_.r ic*rr,

I irilili 4qr x i1. .-". *}!rl- i ,,;ili *, / ih l*[ ;;ir*;i, i*,rrii' *?.ii,:,.7
r i si,ri::i:r,,r;:il3 !,5u,,,:.1,:';::1, ll; 

r;id* 
I 
j,j:nri:iri,,ir.i ,;;jii,:"lJ*;!til:;iliitltr*; I uc'ii' t'ri'iilrtric rr;r'ii.lr a cir, r,'s 1tri,ri. 

"r,,rc,,""i 
I lIi.jcl,,t,s. -t,l,t. 

l;l fleutt-ic cJn-.'lrri.orn...'
r- Jtillc jrrlertlion qtii iirii'-t,,.p".iui.i.,ir,r Lo.o-..., lsr.rric 6.rr.;,;:..,,,.1 I u p.ui-irr.'-:,r{rr, clir.s

;; f 
1;',',1'';Xi.:,i;l l'liirrL;;lirudliyJ;l;i'.':l i:; I ;i:[f;,';i'i].::l ;,iilig';:;: ;tj*i;::

'Ir 
I di.e : '' J'ai r;ciisc u tui i,'',ii ;;;i'::;,,,.. j'iri r irrirnr: Lrr:u[-^ii{:':..t in-'i]i.''li,,rr;i;."p;J,|,-'- | i.r.,r rr lrr'; 1,i;;1iip" ,t,. .n11g,-l,,,iiiiirill,",,,0. i irr J lii:[:,il;l] o,,cr-pirer. 11u,it sc'protlui.a ,r1;1;

i I TlIl li.";-u.?i,;:: 
;o"l:i:risi;i"',r111.,',,;q," ,uj 

I :l :i!"',1:Ul lli;i;l''1ffi'iTi*jil f;if{I i 1i;;;1n!,i;i,,;';'it:i:,,"1iJl:il: B:lj;".ST,,.1,"q" i,,,',i.,,ii.l,c-,{n,r,,,, 0.. 
"n-.iii...,propor.1ior:I iiioit st;riirlue sorr "o,l"llr ;i .;",,ri,,u 

iit i'clr- lu rx i'tris.r1c1 (rrrc si 
'tt,,,,i,i,,irc 

qr,ct,: 
I i.'i,\;Ji:1,?1i,';,: " eite'soui;.ni r:i,',i,,iif ,l;; i ll1":1n: l;l:"l1tt'ric ';r'ivc i';;':ii;;;1",.;;,

' I ;il];iu[i:#il*l':tiii:j],]il ,,t'lll,:,,:';i: i !;i'ri,, ':'i:il,1;,ii';:i:. rf ',iJ,=?,i,irt
1 r !rc 0rjr(,s*.c ,oo ,ti, in;a:iitrui'r:: a,,.xqrn j1s.. 

] ,:.1,, rii ,sil:t},::]'?.Y.t ' qyi l,ermellla jt I
i s,,rrs ,ro,,rc r."...,,iI''a'l',,li,Xi.ljf1:|11,i ..; ] ,fr' .i,Iil'r ",',li.lli":.;;,lliiTi*, ir,' ta: -

rjoriis ciarrs rc .;';ii;.;;;r',',,i';"['iy,_'.:;].9.' i?fir i ir;:,J,,1;i:,-.,i,,i,ii. ;;,tJ,,11,;; xI' ;1,,,,1,

li..ti,i',1 il:Ttrt;it )crrlnrncnt ur,l. ...".'ior,mcs jt';r.ririiiu i, 1l iill'c'oLr ,i"0.,'i,,"n,,r".*l

1 sc;rrlcllL,. La r.cji,ric,n('l'llt;, ry1,1tt,ice ,levient per- i :: 1. ce-i:c 
l-unl' Ilou: pc'nlcttrriil. ur-',

i r'r,n.ae ir cr;id'ii;:ll.it;1,11';,1:j,;',';.1l'i,itl.i.l,, 1 51,,,,r1), il*:X,:1"31';,llil JJ'll,;i; i
i iii J,::Ii ,,!r :,".rwl l*xrifi.i,jr:iiri i l:ilil:;rii'ffiirturj:'#;r",I tlC (j OitJ.iCl'lCC d,.rns ln. r.i,, ^,,; .-"-i;:".,,-^,. ,u,.'Ii( lL i :ll' u de^{ \.Ui.i :i hrlta.- ;),lrl.i.,-,i la.r,,irrrriio,l ,,,.'rL'['jl,li',.,Tl,:,,;*,,.i:!],-:: I f: i ..;riJ';,1 ;1.'';11;.#., l;1,

iiii::l{1!i:i; 'IJ;,:"} '.ii::ii;!;i1 ill,rr;:ili;i I i{:':i:' Jfli i;,';1ii i:i';i,i,.i,:
ilt,,r. r.rlii.'.. i.',i".",#ijif;iJ:l,r'1.",i,, )1;1,,:r n.i 

J anliurr;t,ir'A'

I )ljiil;,,i. niii: ;,;;1;;;1 ,;,,,.)i"_" ltij, 
,,1,,;ii".lllf; 

I ;;.;;..,ilitlill:if{. 'i;,}t, l:;
:iii"!..li["::fJli:,];l';i";;i,iJ,ii:;rii 1,, i / ir,. i'i,,,;i::.i::iun 1'"' tr'i'l'r'r
(].uil'C ritquii,le:ur 

r

- rir,i,jfl ;il:i ii,,.i.;', -,,t,:, ;. *iI.1rli:r'*i:ll,1i';;51;,'
i'i',,ilri,,)i,i.'1,'i,ll ;,.,i.,',,,1t lti;, l ,,1::l;i;l,l: oai. | ,rio. ,,,,.'o,i,,,^'-il,:;i,';;fl:i', ,

:;'xlllil:ll: :lli f',1i1.;ir,, ;:, 
r:.'i,:;,:r, l',:.;i'-:,ill: 

I 
li'i;';i",'L,i:; 'll;": ,l;!;r"' ),, ,

l;:"]l;l:iji;, 
' 

',, 
li'il. ."'',,,'",i1r:i,"'riiitrr,i'r:r1t 

f 
i f r"iir'0ii..",',,ii,,, r,'",1r ,.', 1

ir;,f;,::"i rt,:.ri 'li:ri:li [,*ili-i I :lri;[l fiiii iI'., ' 

i

',r,# :,lllt$riffiifiiJ it-,,iil;ri'
:r 

-r o]i,r:i.,il,l,,,ir,i',,,1".':irtu oci-rr-'tlt a,ri.s.arit, oii I iiri:;,-1i,rrl ," .. .

,,:tq,ri,: ci,:ii:,,; l;,i. i;ijii,:l:i ii1,l,i, l:;L,lj / l::;,;;r,',; 
,,i '

riu.iL]i:.....il],:iric]"-ia.oltcript.rii;;,:;]I;,l:lil]jj:.llt;...
)l urc. in,ii.{iorr inriir,f ir,,l,iill;llii,,^,,",,,."".r1 i lirr,: - :

;,;1*1:i;iiHlili;;,'{i'iir.: iil* /li,,., 
"

rojru jt,rsse iliejicc{rrclr. , , ij';:"llll,:il:r. o.c i r:,, ;:r.

:lll?,i _:,1 ,,;;;;;;;;;;'11,;;;,j' ;:' if '.ifllt:il I I ,

lS:il,f:,lniHi.il"',J' .'lll?;ijl, 
;,;f iiffi 11, . 

:.
linraur.\ ci fcirc a,, t.truiri.iii"t" .n,.,,,,.,..i1;1,,,
il,.lylli de srriIr,,i .1.r,,- riili'p;':;'i:i,i-.:njttiituil-llll :ir ji: l.lritl,l ,1,, 

*i 
h.-ai-,.-.llllClr. " Lri--a:---

_.-*-tl-s 
{:==q.=l,. 'r rj;.,.,ri1,,.i.rii.0. In dtri.,,..r,titlotiit,; tril,,'i,il.:lccli\:c

--; 
,rr!,ciri u,r,: ;.uri-

..r'e 
t i?!uli r.lr-iir,rni,luc. 

"\i,r is. ri).{1r14.rt., i:r ruligi,in? .\ririi',.:.,, J,, i:oitiii{:.j, drr .}.iitsi.ifrfl,iluil{(. 1.,rri:qtr'il ;.c-.ic scr.r-i_
r cnii,rrtrc,. ll r.cli.iiorr tioil

:ii r i'r.I it :.tltI lc ciei.ttl141pe1i; r,;1 
1

l]; .., itilr, r,uir[:lir)jr Cli.tCti.Iril'u .:iljl j.,c,lli rr j; iiis-.olt.lttI
,,,',::,..:l l'!,r111,.ir.t,., rna u.., riur
I l]:l.: :ci'lr. ri'.r,.li.r1 (,o,rD_

,1,.1 
ljlit'lli!i tljlLi i:i d.airfrl(l,t, ., r'l,C u(!.nr.rrl ii J.irr_ ,

"o Ca :,JIt r-rtt.c :ftralri i

,Ir'.-:i1,,'r.a ri,,s Iirrs .lois_ iIt'i:; i.ttiirtrI rj,. Jrr -Oe..iO nf IIt-riii.r, lr, lr.lr.Ct."c cl, ,f u.ii 1

:,n. rl .c irt,ocluiI cir rious ((',,it)clCl'il(, ,,- drtnl O,, 1rC,,_ j

l,iyrnll l'icier: Ia plu,'rrri- 
I

, r .ric -tt ut Jlas qtrc i,inl,,l_ i

:-:\.rour,rlr, jrr ils; t.,,irn Irr,rrc r-uii{r,liirrtc dis au.clle I

:.,.1,jy"1,.1 
i tr: urr.tiirj -.,_,ut Iiriigrna.i l,es, ni;ris cue l.in_l

, 
u.e c!'tcl'. tL :ctt uul,;;: Lir-1- 

J,rcr' l) i.tr da rr.re,s cuiqucls ,r. c\pclet.: el peui_i{r.t i
r e1'jluni soiis ulc 1.,1,;rrc J ls. pro.iotrCLr rtrue i,elle
, rii,i,-' i',iir;:;l,oli,l',,1X3 

J I
I.rrr l'Jtorul-iiio ,iiti roii r;p ]s)'ti r;rlr: l-itr,tirttr,: ,rrri gji 

J iililiill :r., ;.r.iI,,ri srir.'l.irr-__ 
Ir!.t, I,i.,r( t,itii,',, ii ,i.rccul:tb: I -j'irLl, L, tl i i'i: iir.liili,r: ri -,'i i.

.t'il.'=..:...i,,11:.:l'. J!tr' - 
li.. ; if

. ,',,,,, ;,.,,"--,,,,1i{-1. 
(lit.il tri i i,

i.1'tJIi :rril ;r1,lir i,,'. -. , ' l'
lilil tr.,, iutr,,ir ,,,.,,.,,.,;,,;.. i l].'.t,i,')1,_,ltt{!,i.it,,f; i J,i,rl ffU! I,,,il,iti tli,, : r,. _ 1,.., r;1,,, i;.. : .'ir- lrt:i i,!: ' r,ijL.a.i., rl..rr _ '-
,.1:r'-,. i i':,,j.:,: 1,.:.1. 1,,, ._ .,
'r'i' I'i tltt,, ir{,U. r -..i,1,,,1. . .
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E monde, pour lul, n'est pas un mon-
de arret6, un monde fig6, un monde

- 
fatigud; ii est un monde qul continue

d'evoluer, qui esi en pleine transformation.
C'est qu'en effet l'humanite est une espece
Jeune. Voici trois cents millions d,ann6es
que la vie s'€ldve ,paradoxalement dans
l'improbable, mais le groupe humain, lul,
est tout Jeune, tout frais. Il n'est vleux
que d'un peu Flus de quelque chose comme
cenr mille anndes. I1 a encore plusieurs
millions d'ann6es A vivre et A se develop.
per. L'homme n'est encore - c'est une
expression du P. Teilharal - qu'A t'etai
eBbryonnaixe. Nous ne sommes pas en face
diun monde arrete mais d'un monde en
pleine transformation et par consequen[
l'avenir n'est pas prdflgure par le present,,
11 est plein de richesse,desurprises,d'acci-
dents, de catasDrophes, d'aFothdos'es; toui
cela seulement possible, mais tout ceta
rdellement possible.

Alors une seconde Ldee, c'est que I'ev'>
lution se fait par concentration. Evoluer,
c'est se concentrer de plus en plug, c'e6t
s'organiser de plus en F,Ius. La vie
s'oppose ainsi A ce que les physlclens ap'
pellent I'entropie, c'est-A-dire l'uniformlsa.
tion, la degradaiion de l'energte, Dans le
flot desrendant de I'entrqple la vle est, &u
contraire, Ia Earee Eontante ale ce tue,
dans son vocabulaire souvent un peu dif,
ficile, i1 appelle la neogenese, c'est-A-dire
la crdarion, I'apparition de I'esprit,

Une troisieme ld€e, c'est que nous som.
mes aciuellement A un molxen[ oU l'evo.]u-
tion se poursuit eC se poursuit avec lntensh
t6. Mais elle se prdsente A un autre plan,
d'une autre maniere et avec d'autres mC-
thodes. Et le mal que nous 6prouvons, l'an-
goisse qui parfois nous etreint, ne soni que
les Signes de notre croissance. Ces g€nesqr:e
nous ressentons, sont peut-Ctre compara-
bles il celles que peut 6prouver une
chrysalide dams sa consclence ohgoure.
Peut-Ctre sent-elle se ddcomposer ['orga.
nisme auquel elle 6teit hebitrree et naltre
dans son corps des formes qur l'embar.
Iassent i mais ces [roubles qu'elle res.
Bent, ces destructlons qu'elle constate,
cette recgnstitutlon profonde de son cire,
ce son[ des ailes qui poussent... voili ce
que nous dit T€ilhard de Chardln. Nou.g
sommes au momeni oi oous changeons
de plan, d'Bl1uie, de systeme. Et s'.organl-
ser, pour I'homme c'est s'organlser entr'e
les hommes. Nous poursuivrons ce pio-
cessus de concentration, cette forme a&
tuelle de l'6volut on dans une actlon de
plus en plus profond€ment commune.
Nous sentons, nou.s savons bten, nous
savons tous que nous somrnes devenus
solidaires. Nous l'6tions peule0re bier.
nous l'6tio,ns sans doute hter, mais nous
ne le savions paa, Nous le sommes au-
jourd'hui et nous en prenons consclenc€
et cela nous gene et nous o y somrnea
pas encore habitg6s et aous o'ovons pas
vraiment mis nos organes futurs A leur
place definitive, mais nous serltons bien
que ce qul se passe en A,tstralie nous
concerne et que ce qut arrlve au Japon
est quelque chose qui nous touche direc-
tement pour Ie meilleur e! pour le ptre.
LEs homm€s sont engages dans une gran-
de avetrture of ils sont tous. les uns a
c6te des autres, meme quBnd tls crolenl
qu'ils sont les uns en fa.e des sutres

-+
poru se combattre. Cette :oe:3::sairon,
cette u,niflcation de l'humanlr. €l.e n'est
pas pour Ie P. Teilhard un p.'::.ir:?ne
jurid.ique, mais un phenomdne organ::'le.
C'est une des originaliDes de sa p€ns.e.
C'est un phenomdne strictement organt-
que, c'est-i-dire biologique. L'huma:.:re
collective ne sera pas une humanlte rns-
[itutionnel]e seulement, ce sera un orga-
nisme, ce sera un corps, ce sera un Ctre
viva nt.

Quatrleme laee, car elles s encltalnent
ec se melent,, bien que dans l'cuvre je
crois plus clarr de vous les exposer suc-
cessivement, le progres s'il doit contrnuer
ne se fera pas tout seut. Il a besoin de
notre libre collaboration et, par conse-
quent, l'avenir de la lerre est actuellement
entre nos matns. C'est de cela que vient
notre angoisse. Qusnd notre torce 6iait
limitee, la nature etart une grande puis-
sance [utdlaire qu€ nous cherchions a
mleux comprendre, qur rectifieit nos er-
reurs, qui corrlgesit nos faLrr€s, quj r€.
tablissait regulierement un iquUibrE que
nos maladresses ne cessaient de detrurre.
Voicl que l'homme 8b enr.re les mains
.1es lnstrumenE sJ pu:ssanDs qu'il peut
ddiruire ies eqrr{ibra i'une mBniere sr
f,otale gue d'eur-Eemes lls ce se re0abli.
ront plus. Alors I'angolss€ aous etreint,
nous ne pavons plus tl€s b:en ce que nous
faisons, nous ne sirons pas cres blen
quelles consdquences !slnoD qu'elles sori
lourdes), auron! les ac;€s que nous entre-
prenons et nous savons pourtant que s'il
nous taut Ctre prud€tr:s. nous avons le
devoir de eontinuer aous-Eame. librement,
l'6volution. Cela r'.ur :ire que l'homme
doit 6tre inventeur. inr€:ueur er cons[ruc-
teur de sa propre desi:n€€. ll est devenu,
iI €tait. ddjA, I'instrum.lt d€ la puissance
divine, mals il eo esg rr.2:Dleiant un ins-
trument eonscient et uI] insrrument libre.
Alors nous portons ie p().;d-< ie notre ave-
nir ; i] ne sera pas i-=::eme,nt ce que
les circonstances ar::j3]:at i] d€Ben-
dra de notre !'.b.e :13'-r.

La ddscriptior. i: =::-:. a raquelie va
se livrer TeilharC & Ca.a:nn pourra otre
de nature a noulr Dnrrer que e'est vi'ai-
ment la conclu.-:t: B .a;::::i: r- arrive it
qu'e]le e$ suSB€:ea par xr€ elude objec-
tive impart:ete:: ae-i.::::is.3 des phe-
oomenes. Sa r:s.rf, .::: :ri:.::3 que ['unr'
vers se conc.Dt-a c re rr=a=-se autour
d'un centE comrr b fm: les napEes
d'un c6na L'iE:tG 1u .4.. dont Berg.
son s'eta:! sa:r- =::! !€':: :i :olj.s autres
obJets, rgi::.: a::r-.::?rea-: jalls la pen-
see de Te:rha:d :. --:r-:-. L'Erivers est
de strue!,Je ea:;-gEt::. 4 ceci a des
consdquenees E! :=sr::f::3. Cela ve'li
dire que .e !Ee::: :ai r.:s un poini,
precis, il s 'lEr fi!_ va:. lyo:r une fln.
c'est la co:a-i:o: :fte Blre qu'll laut
rempllr s -'o. i='j: ,.sc: .l-E sDa. Le
sens se ieieia:rE tar oe rers quol on
s'orien:: :: i :-: .::- :o:- parvenir,
danS l: ':a:-za 

-':: :: :::-:.i:: je Chal.
aihqllr. l- a-: _- -: / -:=a: ' -= lo:ni VefS
leqira: ,}E.a;aasa a orCp€{i (iu c6ne. ta
5Cl::a *!E & GrLt- 

"rf,s 
tr4uelle eon.s*a:'amIai- rirta!j:=:::: p3ursuivic-

soll.r -: :::=: :: . :-<-_-= :-i!al:le. gll
b-:rJ;.: :. 1a-j: -:: :--: .: =l::: :c:rerge.
IEn fa=: ."?- ; i:-; l: :::-i: ::i:S re:s
l::-:; '--- --e s:- :: : ::::: e:;:t-tl.

L'humanitd

DA Ders

sa, jeune.sse
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INTRITI[il$ A\
E sourire .e Gaston Ber_ ensuite eomp16t6e p?r uqe. Et: mrrables 6l6ments uul nr€na- ces de *absurde' de I'antrolih'

fl3ia:'"3ri,!, z!*,izT,,or3- 1li.':sil!tr-1'dJT"#:*' ffiilfo*i'++,tki;:f}'H $r,-*:lj;lril?r'+,::ilffiL i\l,:a,'"E:i,i,Zl"tiri'tii- iiie--auiait 
-t,"ntrc une Yre, -3,l|"ii[}:;ii",ft:;;'u;d;n d'€.tre...-rectolsoueI'occi{ie::

me ccntenu *oi, ,oiiiiiit, comptateront la lormatle" ux

i::::Tt" 1y,,.,, 
o,,o:#f:.r,?,t lfr lr"H5f""f,J:**ioffi'? H,*",-itifiT-,tffi,#;tiii **tg*t*!*gnl'"["4

ffitr*,;,tr,"[r$.xr';t :ff"ffiH # #H,ix';= $i'ii,,:*'ih'i;i;ifi 'Hr flftet!',',lilffi*:+
o A ta creation..ile_ eu.el iais ari "*pioi.i'r..o"iit:o=- fil;;S d,un nouvep}.tjir.-0. coni-ommarions' de d6vel:;-

tupe d,homme d.earaxy s.boutir net. Je oo"rjiJ r."i.ir-eni-cite: [];.;,-;"i^-.. 
-ti"rr;?ai; peit'intormation et le conrc::

t;rlducation et l'instruction un exemple-i"ei"*iii"J:ot"o"- i'..,.. erge:1ce, ur,. g.Tii. bJ itaoe primaire du pro5:'
teiles que aous la conceuear tion qu'impri[ueri daru te s.,' 1r:,.==. pe-ir s'ar.orc.t.=i?"i. va atteino"f..son seuil' c::-'

tui demund,ai-je. secteur oi""'i3"iiii";*E: ,i.o ... a::e juge ". p""'.il une dur6e tros pr6visibie' T '

11 s'agirat r.out simprement lllt-*.':l,l*aidS';nt:: [;,i:: i;i'"[;! ''J'aiii'i i,?t':tf{'t':ii:u i'H"'#'1'o'i'

F#sJit*i.lutrit*,*: ril*il,?:t\"*,ii:i1,*;al 
* 

:"';;;,-co,,s ilire sy-e hTti:iq$&,ii:lefr#f.'i?"c"::
ffiilr"'";#{'.1fl%?"#; ff".-".'.T,tl#;lr]*'-*;$il *ffix:;*ii-'"'-t'1 ii::*ru"*,i:H:ui"dlffir
dans un mgn{e el -:--.,ij.:^ ston prospectivti de lp$v.9r1
;io* 6;;ri-;-diie ra,,Tfr*r^,:: ii,u a,m-!tr'riie-, 

-i'eit-a-ar. 
- 
rc ve* *o* .no",,.lt.lj Hl*":'fJl!ll,,t'.:l*i[l".it[."ibi]rii"#ii-rtio", ie}Po,l: communiqulfi. ."i.& et la g"'ffo,*""ntffir.ryo$.o.*"- 

cutrure, de ta poritique, s,in
siasme, i'esprit aleo1t1Pe,;,1! iJi?"J. q'ie ae aoter i9s ItoT- I
courage et Ie sens
main q*i paracheve i;.',;;- iltr $..#i,l",lf::"li*"y,1'.'l fi;r"ln'fl#is'ffi.,{,it [['ffi"1',"it[Ili'"1'l'4".?Hirli-6afiinur.s. a!1o*i.,.r'[lt iio^uTi6l'' e P,:?t",%o";.X,""H f,r',lfili. 

t',i; 
ilrffi"', iffH?lt,1 *11""137

o ccs six aertus cdritina- ii^ia-i.J, it v e"irtt*i%r"ilffi] 
t*A';"*;;-ctas"iq,re 

_poor ;i';iffi.' uir;ffi^d;;;;cte
':;.;';!",rrx-i,iii{,;,1ii,""" ffi[l:? l"1H;i"t"##+,,T;[1 ilii_fu:{:iqFifti,3:xif$ ill,tft}t"i,i"iuii,]3j:'i..""""i1

Fj[q.B."5r,,t',ffi ffi$:*ilii:ffi tili,"l5T.;+]ffi ffiii"tr',ffififfi
son temps, mars aussi ra lg: slmple u.t .."p"u"rrairii"iBnonce cevoir ces lettres oI

it$&*!if:il,-!i:*rn ,*rui:.u;i?il![:':it ii'i&1iiil'ii:"ffi""','#';tt! s#, gtrill]lt*r,iT#
i;ffii'il; tiiia"",iir-i*nriouqg; iie I'int6r6i"ElJ""i,"".6ots, 

'l? hommes de sciences ql

Dar ces verrus carqinares,. iur nrincipe ;"-"i,*;;;l;nllir.ent tent aujourd'hui sur les 'ns recurons, pour Ie vouloir.

ii'eii"t'"h-.'- rliiis. servic-es. 6ompr-et,- rEJ ei,io.J'"!. i;t'9t $,iP,t;IT;,.$1"' J'HT""':-'-tl
iil* t*;:r; $ir:,[r,}'li L'."i;'offll'$",* iill'i'!"li i,'ff,"f}t##littit,aS,',* La bataille
tJt'i"tiaeit" ies' formules d-e la iiie aoi'ent prendre leurs 'erl-

[:tl-"",.*"liittilil#iffi r,ft-1ffi 
"#";i;'ur--au"' 

ii1?Jld,ga*",ffifi::":;i:-"*: sur ta fronti.re
i'."lrr*fm1.";,*T ":r'lffi ilt1[*.T',i.Itirli'iliq'_;9,^$

i3*3?'ij-,U:*itso:Btt'&;";"*; Les civilis6s xl'if'.11'f' 'L'i1""""fl ,H'i'""'t"'lli;
cui constituent tes pase! de ia revenir en son sein et

iEi:Jiiii,i,"t-;;'6 onY ne peuvent lqirffi,j,i,",ei$i1lfii,".;}:ii
a Dans les dernidres Promi)-
il""= ae la "L6gion tt'hor;

"L"i "o"t 
relevons d'abGrd,

ir:i" te-olus vif Plaisir, celle
I"-"ot""^ ami Jean Adh6mar,
i"".sen ateur adjoint au Ca-
ii""t - a.t EstamPe5 et 'r6dac-
i""i- en- cnef de la tr Gazette
il; Beaux-arts n' - Nous
i-*-"i heureux cte lui ex-
i'-ii.*. o"t Plus amicales
i[]i.itutioo.. lious avons 6ga-

i.*"ni-.of.tu les i-romotions'1."^:;i - 
Pierre-Fienqois Def-

i.lttt"in"r, Prof€sseur i . la
i,, rr 'rd ties lettres et sclen-
'.J. - Urrl.ir"s d''{is' direc-
,. -l i.lr l'lnstitut fr-an(als

se croiser les hras ili f,ililit3'1!H'l'":E
lltS#,fu 3'll?"i?'ff,""f : 3::

O Prtis-ie nte pernettrede^ ieiiei.une culture qui accroi-
oois aemdnaer paur quelle.g [iont'te"r vrai pouvoir sur le
raisons 1)ous au)ez cru.'d'e0oir il;ae' Le nou'iel humaniste
'iiiiri"o"ii" tei fonctions de- ne peut croitre que de cette
directeur de l'Enseignem.enl union.
suPirieur qui oous flllrdlenr'
ariut-Atre iusternent e;;;i-A; O Quette rld'ttnitiott du

v; ; ;;;"' ; i fri - 
c iit e t iiil t "t - - 

X:i;f*! ;9, ;;il :? ;: ";"', i,il:
Je crois que eette explosion roit cintert:er 

"eur 
aecord ?

ne-s- to:tires 
'cie vie'- qui est un

des ;h6nomenes.de 
'l'epm';, 

--E-t-'^Ptifl:s 
ce ia: a:::::: 'r

::6eessi:e une p:Lse . de 
- ccns- po'Jvoi 'ug':e c: -a:--e' s:

^iar.a ..t?le- Les sO,':::f:s ne tai::-e-:- -'--'-=-5 :: S..:-.:

;-';;;i'ai;. iii+.i. r et'.tt :es -:-- i:--.- .'-:r=-t.; ':-t:;;'i.; :i :'';-:;::s::e c'ac- ;€:=:; ':: '-""'-- :- -:: - '

'",-' gr1' .1"n", et celle de
;.; r .:* Tapr6. profess€ur
r-' : a::uite hes iettres de
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Ga,siot;- Berrer n'est Pltts'
Ses ct;ii.r can+i,tt',Lgnt so?'L @lt'
tre. P'.,:,:e ce lentaignage en-
ioiirace, lq,tr persrludrance et
teur iidettt|.

Andre PARNAUD

{D La Prosi:eriive est E ': lcierce- iri; :: :: - : :. -

Robida 6voquanl en -1864 sa vision '2 
-i- 

' 
1- '

comme une lntuitlon p16moniloire qui *cnap:e 'e'ei::-'
oli nl"*irf. Pa! encore (lo Paris aErien) mais il ev:r:

:-:
!:' : _: e: s'e e

3 .. -:-; . f,::-: 2- ''z'as Robioa ava

,^ - ^-,i- et les mceurs iY
C_'J e q!e lc rirerr!'

$&

.<-^-.

-:41

F.,._?#rf-F'iiTamnc
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) Camment Afus - uous
cenu d. definir la prospectiue ?

Pa! fa caract6rologie. En!o-'a-i c.hercher quelle estI }-ace reelle de l'homme5.i.r e€ r.orde, I-e paradoxe,
,:pr-r-_,c_ es: qu'i] D'y a ja-
-;: :: j:-r -'a_iioife Une
: - -.- - _._ _: : -.:_= -€ !CSS0-

G.est w des fuE d" 1rEI[nryl C-c.t ll,I,Itrto-

l'6ducation, le langage, les
meurs sont les agents vigit.
lants de ee pass6. - On p6"t
meme dire que le sens de
l'avenir- nra efu bngtenps
qu'u4 6piph6nomrlne du pas-
s6 ; Ie futur n'6tant consid6r6
que corum€ utte dimension dutemlx sans consistance qu,il
:taaia-^!4 l^ 

-^r-i-

e *rtt, -tr y r It r.trre
SEt Et Ectfoe elt

Ua4r & lr qosttta- fj cd-
lqq dot favorilm h, glace-lerineBfinqctrrE€r-
De$coce8 yesue+ aur lr c@..EirEnFe rdelle de lhme.Elle dgit aossi em*eigt: oe
qur est ineomparablg- r€v6}er
ce qui echappe aux r*trtas de
I'analyse. Lorsqu'on 3 erheys
l'6tude des moyens hnm-inq,
avec un gxand souci dtfflca-
cite, il est bon de d6ourrlr la
valeur de la gratuite- Da'ai
une attitude prospectire, :*'culture est un garde-f+ci. ae
m€rne titre que I'art c flr-,.
lit6 sans fin >. r,Iis ssr 1 

-

ferment d'6qui1ibre. Je E=
crois pas que l'on pulsse i iwer ir l'analy.se pro,s;)E
sans une culture trds ri1, ,

trds pr6cise, sans un ar3o :

l'homme qui nai.t jur:,tr:, :

de la waie culture. Lr, r'

n'est pas la ei: r:rir l: . l

intell,ectuelle. I':

t rallh' 16 d'rrlrtt i?rYrui-
drrtlr dc h Grrrnqislunce
*:oeccl*ve rLnr lEr €lrtrepri-
E, rhnr lf ette, dans IeS 6COFla!, daos le presse. L,acdon
decoufe n$celblnent de ls
Conuhtnnc€ ACquiSe et J'ima.gtae voloatiers rrn temps ou
disons fe sagesse prospeetive
aura uDe signifieation dyna-
mlque I I'echelle humaine.
Cela ne veut pas dir€ que
nous sommes des r6volution-
nai,res. Mais simplement que
uous voulons tirer les ultirues
eons6quences de ltdvolution
scte4tifique €t, nota,mment,
m6diter sur les flns. Il est 6vi-
deni nrre da.ns Ia sool6i6 mn

$l|n[N[illE|
0il[[

pour noru lme slerr,ificatlon
humaniste et englobe toutes
Ies disciDliner.

a A-t41. an sens refiolu-
tlonnaire ?

Dans la mo6u,re of la scien-
ge -est r€volutionnaire, c,est-Idire est oblig6e par sa d6-
marche -m6me de rompre
avec des habitudes d,espriti ils'agit en fait d'obseryer
l'homme, qui sort de sa gan-
gue pass6e et qui nait sous des
voles nouvelles. Nous vivoLs,
Je le r6lBte, une ayenture
prodigieuse. Now som-mes les
t6moils d'une gande muta,-
flen, - L'attitude prospective
rlgnifle que nouE vooiooe il-
re poftet ltnrneafue de carrr
EEtrdoa-

Il y l fgm ,rtp!.h diretgesGrfFr de ,\F?trir !r fc-
Ptffe. h' * &fDrmnc

pour cette €xplffistt@- L
psychologie, Ia pedaewte, .tr
soclolo_gli€ serom;t amen6es I
Tepondr-e sans cesse pr6ctrr
ment i, ces interrogattmr
prospeetives. Il est possibh
_que de nouvelles lsgliniqteq
de nouvelles m6thodes sorl.eni
d6finies en fonction de cctte
recherche prospectiy€. En tout
cas, si la psychologte veut s€
faire reconoaitre eomne seleu-
ee exacte, il me sembl,e que 18
prospective lui elr donae fr
chance.

a Et qu ilwfa* b ailu md antrc ir,il. ffi
F@?

6 f I'on demandait i ses
$ amis ite caract6riser d,unv mot Gastom Berge.r, i.ls
r€pondrraienrt, : l'6quilibre.
C'est aussi l'impresson qu,il
donmait a1 preqier aboral. Son
visa,gte au front hau,t et l,argr,

'€6 
ysux profonds et clairs,

r€pondant i son loud men.
lon, expression de !,6nsrg'ie
trmp6r6e de m6dita,tion et tl,af.
fectivit6. Son langage mesur6,
D.6cb, son d€bit qtelq,rrcdois
Ieat ou athousiaste, son rire
GLir trarrissarert utr G(Eur
Jerpe a{ service d'une t&e
froide. L€s qraiu fc'tcg Er,Ls
E Ireu r€plit€s, 6taqcLricut
oorveret ilare I'aJr, tvcc La+
coup ile grice, le 3cCG d.
preadre. Gastom B€rt€t ![atl
pu avoir rme personralit6 nra.
&l6lique s'i[ n'avalt co t^na
ile mesure, de calme, do t€-
sorve. Socret, €€Ete+ il dovail
l'&re, ma.is non llar trmffra-
mat Sans doute a,vaitril Ir
mupule ilo le livrer qu'rre
dia,Ioctique achev6c. Ile no
pr€sentcr qu'un < travail biem
fait > - celui qui fut le grand
maitrs ale I'Universit6, poussa
h scrrrpule au cours de cet
ontretiem jusqu'dl mre dirc qu,ll

ne so congiil6rait que commc
un . ir{t/isan r de.[a' proglrcc
tive. Consciem,t ds t,{m,pon ,

tance des tisher ;, assume, i

Gaston Berrger, co,mme tour Ilsr vrais pa.trong n,6talt par 
Ir pres6 r. Habitu6 i refl6chir I

dans toutes les itimenssone ilu I

tem[rq iI savart elkoter de h I

fiGvre des moilee et des appa- |
renc,es de I'efficacitd. I

Cet entretie,q qu'il m,ava.ft Iafcord6 quolques s€maine€ I

avant st trrort s,gudaing n,a Ipu hd 6tre so@h. Loe a-i- I

-[es lnstanea ilE rlocteur I

Groc. {Et lot so ami ct mn Icdhbcilrq fa pUe tue ,

er-i dr.tcl.rt* rrirGiftd
i f5a e trdG ca ha. ingu i t pJ-.it ftL hr. .

- 
EZ 

- 

D lrlr- ,E
aqr-ErGf=-D
Irn r-clI.aat[}
rqbrrrieL--raa
rfu *clla, b p€c i
dtr t-1 b h 1b :omraghc!- z
E- iG! lrrE -L Eriohc c* rEla hf--
lchmvrr dh. cGB tli h i
chakor it'rc 1ra&cG ra b i
soE?€nir .runc intcm:p.c r& i
mlrable qui nm. G* cLrr. t
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riururatssauces poul une sl lal-
ble 6lite en situation. La plu-
part ont des yeux et ne voient
point, out des oreilles et n,en
tendeot point, une scienee et
ne s'en seryent pas. L'i:reffl-
cacit6 de la connaissance n'aja-qp 6te ptus grande pour
les 6lites. Nous yivons i-une
6poque of tout change, les
ulcEurs, I'es objeLs de la vle
pratique, la politique, les tra-
ditions, m4is avec une trds
gralde lncoh6rence, sans que
sslgnl rni-s en place les struc-
tures et les hommes capables
d'assumer, d'orienter cette
aventure, ce monde en exp6.
rience. Je crois qu'historique.
meot notre 6poque sera une
p6riode laboraloiie. Tout peut
en sortir y compris l,e>iplo
sion atomique, ou la plus gl-
gantesque h6r6sie tntetlec-
tuelle et moral,e. comme l'Age
d'Or.

Mes 6tudes de caractdrolo-
gue u}'ont amen6 i lenter do
d6finir les grandes lois du
comportement et de l'6pa-
nouissernent de la personna-
llt6, et de li d r6fl6chir sur
un ordre du monde en accord
avec les principes de l'6volu-
tion de l'homme. Je ne sulspas parti d'une iddologle,
mals d'une attitude scientifi-que d'une seience ;ui se
chercb d'ailleurs et dont ler
6l6ments sont 6pars en psy-
chologie. en soclologie, en
hlstoire et dans toutes les dl-
mensions du temps. tr faut
m6me insister sur ce pofurt :
l'avenir contient autaut de ri-
ehesses pour uu caract6rolo-
gue que le pass6. Comprendre
l'homme signifie d6finir une
scienee de I'homme en aetion
La prospective est n6e de
eette reeherehe, de cette am
bition londamentale.

O Cepmd,ant d, tsous ltre et
si l'stt, considd,re aos acttotts, -aotre actioiti ile caractdrolo-
gue parant moins importan*e
que ootre attitud,e prospee-
titse.

C'est que l'esprit Prospective
est une force dont on est loin
encore de soupgonner les eon-
s6quenoes et qui s'e,mpare peu
i peu de votre personnalit6
orientant une certaine vislosr
du monde.

(Gaston Berger a Yhabi-
tude de eroiser ses rno,ins e,u
rnornent d'un point ai,gu de
discussion, comTne pour se
mettre m pndre dans un €tat
d' int ens e m 6.ditation.)

B faut concevoir que depuis
des millenaues l'humani,t6, a
i.op souYeat v6cu l,e dos i
-'avedr ' riar.r le respeCt qua-
$ laysique du pass6, dont
e.Ie rirair sa sagesse, sop ex-
pe-e=ce. s€s embitions et ses

=Ere; Or a m6me connu des
c:v!li=;ic- 66r fi1isnn 6e5 pxy
:e !€.!\i a: fc::tt d'avoir t€n-
!6 3''---:5:-:-.€: le temps pou.-
csEserrr: r=e eertaine lmage
a=a:o*,=. I-es ea:act€ristiques
Ce -a. ;ry=ali:6 huma,he
s:.E: !=ti=qe-: fagm.u6es
F- r Des : i3 n6molne,

E^v. us lr@DDc. vIIEt ues cullse-
quences les plus importantes
de. Ia _recherche scienilfique n€t€ de permettre que - soit
rrompue cette empris€. Le
sclence a lib6r6 l,imagination
qui, en abandonnant Ies sen-
tlers de Ia fantaisie ori elle6tait conditionn6e, faute de
nourrit-ure digne d,elle, depuis
des mill6naires, est devenue
une force prospective. Ainsr
l'lntelligence a acquis un pou-vorr nouyealL Auiourd,hui
l'esprit de synihdse, 

- 
d,analy-

s€,.Ia curiosit6 objective per-
mettent d'amasser un capital
de connaissanees que l,olr |eutprojeter sur l'6cran de I'ave
nir avec Ia volont6 de le pr6-
fabriquer. Le mon-de humain
s'6tend i demain par une vo-
Iont6 prospective. - C'est une
d6marche extrdmement nou-velle. La caractdrologie,
c'est-i,-dire l'esprit scientitij
que appliqu6 i l,6tude du ce-
ractdre humain en aetion sera
une des bases de eette eon-
qu6te nouvelle. Mais le earar.
t6rologue que je suis est, en

plus-.de conserver longtempq
secrdt€ les r6v6lations-de ia
selence. Et dans la mesure ori
nos- 6t-udes seront divulgu6es,
t1 s'op6rera, sans aucun doute,
d'lmportantes modificationj
sur le-plan de I'entreprise, deIa recherche. de la pBAagogie
et m6me de certain-es 6vofu-
tions de probldmes g6n6raux.

. 
Mais-, mes c co6quipiers >

et moi, ne souhaitohs- nulle-
ule.{$ cr6er une 6cole, unephilosophie nouvelle et- faire
de la propagande. Nous avoas
begoin de contacts et-_ de
caJme. Ce qui est certain.
g'est elre la cybern6tique oules recherches operatibanel-
les ne sont que l,a B. c. d'rma
technique de eonquGte de
l'avenir qui se d6fMt tous bs
Jours davantage.

- lcaslon Berger, en pilant.
Iait trCs peu ib gestes-et M-qu'il Lut arrhse dc regu*? st
rla,t;n:s, il s'em?resn ib la p-
ser d, plat sur lo tablc oornlrz
s'i.l se prmait et fd.dz, dry

E€tr[ rr. .aoEune eultiva. L.
culture est ua etyie de vle. J,
sai_q dgs ouvriers, des paysar.
cultiv6s

Reeonstruetion
de l'homme

a croyez-oeus que le grc _pe prospectit qui nc rassq-blc que quelques illzair.,
d,'hommes puisse aaoir une:-
fluence ilirecte cotnme aqus
soulr.aitez ?

Ic docteur Gros a Darfat:.
Tent d6fini nos turteritions ,
6crivant que nous souhaitic
participer i rrne < reconstr.;
tlon de I'bomme >. Lorsqu
a cette rmbition. on sait ctfrt commence touiours his-
nquement parce qu'un pe-
groupe a d6eid6 de r6fl6c-
ell o(mmrtn. Quelquefois
qub:Ie Ie nom des 6i6ments
oE groupe, mals Ies ondes
leur pens6e fiaissent toujcpr surviwe. Le monde a -

meme t€mps, l,un des cobay€s
de I'exp6rience. Je fals de- la
caract6rologie pro,spective eri
marchant. D'ori l,impression
{e disperlion _que je peux
donner. La r6alit6, semble-t-il est tout autre.

Les tdmoins
d'une grdnde

tnu.tatian
O Qucls sont les" '$ec.tanrs

embrassd,s pq,r uotre 6tude ?

Aussl divers que la vie m6-E€, car il faut bien le dire
nous sommes loin d'ivoir ap-port6 dans la scieaee de
l'homme sain le s6rieux que
nous avons apport6 dans [e
comportement de l'homrnc
malade. Toutes les formes deIa personnalit6 prospe.ctive
sont i analyser sur le plan de
la psychologie ou de ]a sodo-
logie.

Nous connaissons 'Jas peE
de chose sur un certain ns-
bre de caractires cependenr
essentiels, comme les drmr &
synthdse, les facultSs de pae-
visions, I'esprit de respm,s-
bilit6, l'enthousiasme eool*n-
tif, la capacilf flg somtnrndt-
ment, f intuitlou du delrair,
1e8 dons d'oriTaaisateu, b
qualttds d'adapbtlc- L E-
Ee ale prospedr= r E

sans iloute itu p-lAte *
trise dc ,p.L)

_ a_Enfue-ut Et Ala Prasptu 
= *

une sciefl.e ?

Le hqryGtrfE e :b-
ment la d.En+ dts rf-commeban&Idlcaittc
Par aila :br:i=-. erc,-
quiert sct :etEIE ftr nnh'rq
Nous rmb r&: !iln
entrer le pr & frcf ces.
16 ehrnp tb lr lif:r:il:
Scienlifigc, G3 tS= wrd c:
lntei*cd !c i-;i- ta:loaspotiUqc- Ii f-it 6u=i:re
i8 yisiG A F... :=i.-€'.-
Del- Ir ;ri5-iq cst Ear
diriDft,rr- t, n:il g
ioree & lgar+:- 

=.r:/rc-&e:aF,rltriEE63rreE:g Srr--- i e.rqr Uhib-qEia ircE*tt. i
tfE! r'uF

a t.-*a lif, r atdtn& - ifra;rcr Eti .ottrcrpA 7 rqit pror-
ffi?

Ct 
-e 

& g tal.= tres
raa rhdrmr<-n j311f
e L 1q=Er Gs a Gi 'ai:sErr-IEats-i:
rr&&zcfF.cr--
ls & }u=r-

& E- E-. t! iL?t !:
r-- lllErirzd:l!tr h rr. rb

fLa1fu-tErd wrs
!E t.-f lEr r:=

rdn' de rdflexion et de
gtsse. Une telle m6ditatio:
iEut s'op6rer que dans -tterce et avec trds peu de -

?3 Eds bien ;hoisis, app:nrnt progressivement iris mllis6(.

a Mo,is snoisagee-DoL:
cbectiis pratiques ?

Certes, nous multiplior,
contacts, nous coilab
avec les hommes de con.
ce ciaire. Des exp6rienc -
font constamment que
suivons avec rigueur.
''ai une notion du temi:,
prospective, savez-vous.
Je crois que le plus imp:
c'est de faire travaiiier e
ble ceux qui ont conscie:'.
i'intdr€t de notre d6n:
llotre revue < Prospei-
est un lien. La presse e:
semble des moyens d'e:.
sion, peu i. peu, feroni
Ier ces id6es. Mais ii fa -
prudent. Ne croyez pas
sois timcr6, mais je rn:
Ces m6thodes publicita::.
y a trop de chaos par .-
de. trop de forces inst::.
pour ajouter encore arl
dre. Si I'attitude prosp.
rrne chance, c'est en
toujours disponible e:
te. Je souhaite que Ia i
de nos travaux et de :.
eeptions s'opdre en :
avec notre action, pr..
Cehors de nous pour :'
puissions conserver E-
eireonstance l'atil::-
ihomme de science c::

,a
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O G..fo. B€rg€r avdil 64 anr. U etalt ne,t.satirt_Losir & S;n;g-cl. Do<teur as Lsilr"i-cf"""re.-a-lJ.'p.roco9ia.. il tul duranl sepl ans Dirocleur Btrn&Eldc l'Enagacocrl arpriricur.' l{ avaii p-asi-'r"=-diri"
?* T di,Cclioil- dc Lc Senne sur <. le coqllo

.ro .ri. I b faculfti d'Aix, tl._ fut < Vlsittng Fro-f$r. t &r Cosc{rn -.universit6s orea.iii"i prr,urradcrrr grc....,l da l'Enseignemenl sup6rieur . cn
1 953. 

. 
Cornirr q"c- l'Energnl;;";"rr;il;;-;;;;ptonondfu r t.dorE r. I ful un parflsin fcrvcnt.

de 'l'lntroducticn massivo des moyens ludio_vlsuelref, notarunent de la T6l6vision a""i't"r-f""rii;;-:'e*ion Bergcr aimait rappele, qrit iui--rna-r];;;'";;
d'5lrs .univorsilaire el que ietto f"..;ti;;";*;;;f,
avoil .6ii pow lol un enrichissemenl. t"rl;'J;
l,t _1nl l" jer 

-sciences 
M ;;{., -;"i;"riiiq1, 

J, " n,+slqem dc ta gomfiission Frongalso por, i.U.N.E.S.
!,O., dc. I'lnsttrut lnrernarionii-'dJ- pfiilrJr;' j"L
S_.i].I. 

d.: l_lncrcioncdie francaise, il 6i;i l"-'f;:oatalrl du mouvemenl < Prospecliv. > atquel Icoinptril conitcrer lous res .ff";. - - r'!uq

a qt qtnlles sont selon
Dzs ,es cho,nces du < mouue_
t ent > prospectif ?

. 
Je ne voudrais pas que vous' accordlez un sens qu,il ne

oII .pas_.avoir. Il s,agit, je le
epete, d'une reeherche philo
ophique, d'une atiitude d,es-r:t. 

^L 
avenir de la prospec_

lve ? Et bien le monde esi en3rtn 619 changer d,axe. On
€, le sait pas encore, parce.
ue des paravents cachbni des
erspectives. .Et qu,on n,a pas
nc-ore epuis6 les cons6qu6n_
es . gen6raies de l,6veil de
Asie et de l,Afrique, les am-Itrons des grandes nations
tuaes, et que les clameurs
es deux tiers d,une humanite
)us-aliment6e obscurcissent
rmporairement les voies de, raison. Cependant nous
rmmes entr6s dans I'dre d.es
isirs, sans le savoir. Lorsque
B faims ser.ont calm6es, 'le
an|:. Je_ vrai probldme c,est
|..rerrechir pour rdpondre ir,ttg question : eue feront
I .hor6ry1ss quand ils ne fe_nt.rie! ? C,est un peu para-
xal n'est-ce pas dans un
onde en chantier, en guerre
Dlcle- et chaude, d,affirmerE _lq grand principe, ie
Encl. besoill, c'est le loisir, et
-qu! en d6coule. Voile. mal-6 tout, l'une des dande."
fit6s de demain.
)r, la quantit6 de biens
nsommables ne cr6e pas un[e de vie. Au mornilnt orilt d€ nations naissent e Ia

vie nodemc, Il nos faut m6_qltql sur e qui enrraine Iedeclin des rirncs er coilsa_
cre ieur Sraadeur- n faut son_q9l aux finr rb5 que les
l]gyens m6E€s E enr pas
Dlen.conrus Elc_ce esez direlrnteret d,une etrEradc prospective, ,son impcreeee etson avenir.

Suseiter
l'enthoasbcme
O. . Auez-uous tetti, d6.,certains trdoquc, & e.ffipranquenxent ce qac p8f4;

e.lre ung gQ_dagogie prorrcce
t?ue qui utiliserdit tinAei Ut
r_ess-aurces dc la techtiqu a,q9]a s?enge pour formo, peeemple, les cadies d -lrr
honzm.es de d,emain ?

!'est en tout.cas sur ce plen
gue,pourrait s,op6rer ta huEmportante transformaGos
C'est.un 

$-q m.es grands obj;
Lus (le rellexton. L'6co1e YAoeventr le creuset du futurcl[oyen dont il faudra faireun. civilis6.- La pius longui
s.colarite offrira une possi--bi_
lrue accrue d,efficacit6. Et iiest.certain que la psychologie
de l'enfant a fait de granae 

Iprogrds qui pourraien[ Deii
mettre.de reconsid6rer les 'Ua_ 

i
fes- d'une p6dagogie. I.e.s i
technlques, comme le cin6ma- IIa t6'l6vision, sont 6galemendldes moyens i utiliser. Le I

grand ptoblOile est .tori.t enaccroissa.llt Ie . nombre degens instrults de former des
eJites, _de-.sugciter, des voca_
tionS-. Or,^ Qgmment, nait une
vocation ? .QUe sefa une 6li!e
dans la soci6t6 de dernain.? Ilfaut peut-Gtre ripondre i cet-te question gvant de d6finir
u.ne p6dagogie. Je cite sou_
ve-nt I'exegrple du petit Etat
athdnlen qui, en trois g6n6ra-
tions. rasse_mbla plus -de g6_
ruqs.gt d'6Uqe6 evee,,une po_
poiaHoa modeste, irne indirs_rie archaique que hos Etatse qEarantf pillions d'habt.
'2pr"s sothdustriallids. Com-RFt sreit€r I'eot&ousiasme ?
Cruoenr laire sin€r ? Voili
+ E-rl ;roblArnc 1trafs partant
4c !i- qr ere le m&de deCE'l4i"r ? Ce Eo8de qUU fau-
dra trir alm€r. Voirs voyez
qoe td re Ueat.

_? VdE .aoez dit .Wp.. taalhqe pouodt. lqttrnh des@W ? Y.d-t-il ,ias td unepssfQi$tZ par rriieui .con-yad,te I'aaenlr. ? ,

. f.. .."tty"e n'eit.qdun point
cle depa_rt., , EoIr savoir-quel
genre d'nommes nous forrrre-
rong, lI fagt savoir quel mon_

de n-ous voulons bitir. quol
11onde. l:.ottF . pouoons 'betiil
u'es[ a ]a tois url inventaire
qes_-ressources et des volont6squ'il faut dresser.

O..Quels so?tt sur un ftanpratique, en d,ehors ae'iosgroupes il'ituiles les obiectils
q]!e oo!,s poursuioez ilaits.l'immi(liat 

?

Norls souhaitons engendrer
peu_i peu une ligne aE torce.
.re desire consacrer u,n grand
effort au eours que Je- vali
c-ommencer. C'est d, l,oreille
9el jeunes 6lites qu,il ftuirarre entendre le diapason
prospectif. _Mon seul plan estde r6flechir et d,orien-sr leplus grand nombre d,hommes
de valeur dans ce sens.., pour
le reste...

Andr6 PARNAUD

Lo semoine prochoine :

REFLEXIONS SUR L'AtrT,
LE TEMPS,

LA CULTURE

ET LE PROGR9S

GALERTE VENDoME - 14 E. ..

.'SEENES D'INTfRIEUR ,
50 PEIqIBES PETTTS r!i.!l.r:!

Dr 1l ddccc:ae .a !l -::-_=
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Les eJcperiences de
Maurice Bl,ondel

L*r'r*H,'ff:$
daille, le profil d'un penseur ayant
souffert d'6tre m6co, nu. L'exem-
ple de Bergson montre que la c6-
i6brit6, cette somme des confu-
sions, g6ne au moment m6me.
L'euvre de Biondel, qui est sans
concession, a besoin de Ia dur6e
pour 6tle aper'gue dans son archi-
tecture puissante et complexe. Elle
a pass6 la phase des < disciples >,
de la controverse. Elle n'est point
entr6e encore dans le patrimoine,
j'entends : l'officiei, C'est un bon
instanL

Je me souvier,s d'un temps
eiandestin ou Blondei se lisait
presque en cachette, car L'Actton,
sa , fameuse thise de 1893, avait
6t6 6puis6e trEs t6t : i Lyon, des
<< cagneux ) l'avaient fait dactylo-
graphier. on se la passait sous Ie
manteau. Le sentiment de s6curi-
t6 grave qu'un adolescent chr6-
tien peut avoir, lorsqu'il considdre
une intelligence solitaire pensant
sa foi, je l'avais eprouv6 : je de-
vinais alors le gr.and dessein de
Blondel qui le met si A part, qui
fait qu'il est sans dt ute le seul :

6laborer une @uv.re authentique-
ment philosophique par sa m6tho-

de et qui ffft aussi par sa cons6-
quence authentiquement religieu-
se ; bien plus : chr6tienne ; da-
vantage encore : catholique. Dif-
ficile ! Nous connaissons des phi-
losophies qui se sont pour ainsi
dire d6coup6es, d6tach6es dans
une th6ologie maitre-se, dont elles

IEAIT GU/,ITON
dc l'AcadSnie frangain

6taient les servantes, comme le
thomisme.

Et nous n'ignorons pas ces es-

w

tion, lorsqu'elle r6alise la pens6e.
Surtout, il voulait mesurei. les di-
mensions de ce vide qui se creuse
en chacun de nou;, dans 1e5 an-
goisses certes, mais aussi dans les
plaisirs, dans les joies, meme dans
les moments de pi6nitude. Tous
les spirituels, direz-vous, ont ten-
t6 cela. Maurice Blondel der,-ait
porter ces observations 6parses au
plus haut degr6 de pr6cision, de
rigueur et de systdrne.

Le malheur (ou le bonheur) de
sa vie fut d'avoir du g6nie trop
t6t. Lorsque je. r.elis L'Action. cet-
te coul6e d'acier dialectique. sar:s
aucune citation ni filiation. et ou
la vieille exp6rience hunraine cst
condens6e - je crois difficilement
que c'est I'euvre d'un j eune
Bourguignon de vingt-cinq ans.

Quand je le rencor,trai pour 1a
premidre fois, en 1924. dans sa
maison de Magny en Bourgogne,
oir le rattachaient des biens char-

giens >. Une graade part:e de sa
vie se passa ir se d6lendr: sur ces
deux fronts.

sais pour concilier une philoso- nels et mystiques. iI me ilit avec
phie,- jug6e._parfaite et r6gnante, humour :' < j'avais d6ji devin6,
gye.c-la r6v61ation, comme celui de en 6crivant L'Acticn. que je ne
Malebranche, qrli croyait en la p6- plairais pas i la Sorbonne. 

- 
llais

rennit6 de Descartes. Le jeune je devaiJm,apercevoir qu'avant de
Mauiice Blondel voulut tout autre convertir 1es- ptrilosophes... il me
chose. Il se ratiachait i saint Au- faudrait <, coniertir , Ies th6olo-
gustin et i saint Bernard, i Pas-
cal, A Newman : il partait d'une
exp6rience totale de la condition
humaine, des profondeurs de Ia
conscience lorsqu'elle pense l'ac- O Suile poge 5.

)q tl ",*il, /l2/* ' 0i4
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Les experiences de
Maurice Blonde!

:: -: cremidre pogre.

-... .:a.: donc f intuition
:.: -::.a::-.ce de sa jeunesse

=: i: loute sa vie ?

O Sr::s

. C-. : . non. la vie humaine a-
t-el-: ::. sens. et I'homme a-t-il
une i:s::ree ? Ainsi comrnence
L'Ac:.'.o.,. J'agis, mais sans m6me
saro::' le qu'est l'a,ction, sans
avo::' so:rhait6 de vivle, sans
eonna.itle au juste ni qui je suis,
ni meme si je suis. Cette appa-
rence d'6tr.e qui s'agite en moi,
c.es actions l6gdres et fugitives,
j'entends dir.e qu'eIles por.tent une
lesponsabilit6 rltei'nellement 1our.-
de et que, m6me au pr"ix du sang,je ne puis acheter le n6ant... Je
selais donc condamn6 i la vie,
condamn6 i la mort. condamn6 A
l'etelnite I Comment, et de quel
dloit. si je ne I'ai ni su, ni voulu-? >

Albelt Camus. qui devait se po-
ser Ia m6me question, et tant de
modernes avec lui n,ont pas fix6 ce
probldme philosophiquement. Mau-
rice Blor:del y consacre sa dialec-
tique. qui pr.ocdde par inciusion :je veux dire qu'i1 chelche dans
I action de chaque honrme ce qui
s'y tlou.\'e dela. qu'il le sache, qu'il
le veuille ou norr. On a compar6
cette manidre A ce1le de Mai.x :
les deux en effet ont pour m6-
thoCe de mettre au joui une lo-gique immanent'e.

La logique de Bl.ondel n'est pas
celle de Marx I Elle monte en spi_

rale, de d6couverte en d6couverte,
d'incompl6tude en incompl6tude,
jusqu'au moment of l,action hu-
maine aperqoit qu'elle ne peut pas
se donner i elle-m6me l'infini qui
la travaille. Et alors I'effort phi-
losophique, ne pouvant pur bor-

Suite de larticle
de lean Gaitton
de l' Acad|nie lrongoise

cler, est en attente d'un don, qui
I'achdvera mais dans un autre or-
dre. Telle est la loi de I'Action.
Mais l'Aetion par Blondel n'6tait
jamais qu'un troisidme ierme, qui
en supposait deux : Lo. Pensd.e et
l'Ette. Dds son jeune Age, BIon-
dei avait entendu le my-st6rieux
appel de la trilogie ; et, dans sa
vieillesse, ii compl6ta son ceuvre,
afin de nous laisser au moins,
aprds le chceur, l'architecture.

Depuis sa mort, ses disciples, ses
enfants. sa fille bien-aim6e ont
pub1i6 des textes occasionnels qui
nou-r permettent enfin de le con-
naitre : ses lettres sur la philo-
sophie et Ia religion, qui r6v6lent
u;r 6cistolier philosophique incom-
pa:'able. Bi:nt6t, on livrera son
Jo -.::nal inume. fragments d'une
plrdre intellectuelle continue.

geant 1a qel:ni:a::o:.r s-:.-):::- :

l'euchalistie, rr:e saiit",..=--+ =* _

blime de l'action Q -:: es: .,., .,.
abandon i des io:.ces el o:r .e
saulait pter.o::.' rr,.r".,ai: ij'n.._
vier figurant 1a Pro-,.ence ar.ec l:
cigaie, image de ia r.ie contotrp.a_
tive,-laide, mor.te au_x 5.eux du
monde mais enivr6e de soieil : en_fin. ie sphinx ; Dei Lephila etp6_
nor. < ami de I'orrrbre >. avc-ugle
comme nous qui croyons voir, 1ar.-

Un pltilosophe
dans trois miroirs

.l'occosion du cenhdme onni-
versoire de Jo nqissonce de
Maurice Biondel, trois .Uvres
viennent de poroilre, qui nous
permetlenl de p6n6lrer plus in-

timernent dons so pens6e. Le premier
esl cornpos6 des Coraels inlimes (l)qu'il tint d partir de so djx-neuvjdme
onn6e el gul nous Je lont vojr dansio p_6riode s'6tendonl de son possoEre
i l'Eco/e NormoJe Sup6rieure- jusqu,d
. :-..: :.,c: I :,:.li.t- i+ :: :.:e o:;e
onn6es plus tcrd. Ces qn:rees soni
ccpiioles el /es r6llexjons qui s,y rof-
lechent du plus hout pnx pour co.ns-
aaier qu'il n'esi oucune docirine phi-
,9sop-hique pius " incorn6. " qru 1"
blond6/isme.'u n homme engrog6 corps
e: drre dons une r\llexion d loqr.il":. oChdre de toutes ses lorces, gu,ii
::ourrit de ses jor'es et de ses soul-
:::::ces, qu'il enrichit de son exp6-
:::::ce quolidienne de jo vie, vojJd:: iue ncus monrrerl ces Carnels inlr-
?es, rout boigrn6s de spiriluolit6.
l:.-: :-: odmiroble t|moigioge d,en-
r:r3.::e.t 

- engagemenl de louf uni':= :'::-4 i ic conqu6le de .lo v6rjl6.
. .-. 1:r:"-:ar: ces poqres constilpenl,

:::I : - r..-,^h;il; 1

:: --tt:::5:: c:p:tcr'. U;il":#i:

co:e. i.-:s :ar:- ::::::: i:: :e::s::-
g-:e-:":::s precie::_z ::-- .: :=-:dse ie
L' A clioa. .-:ous io.: : =:,=. ..i : : :::::re;:!
!'!:::::e Blondel r6Don:::: lj: ques-
::c:s c-::jcoies el oux :.-..:lueb- qujjuj eio;e;rl odress6es, cc:::-:e:l ji ltj-
sc.:l-voloir, oux yeux des p.:rojophes
el des lh6o/ogiens, /e sels c:.:::s el
1o legrilim:1e de son 6ludo r.-,:_:.so-
phique du probldme re/iq,euy ;:el.s
jugemenfs oussi j1 portoil -.: i-.re
sur des enlreplises onq...::. . : )o
s;e::;e. C esi .,c . - --... .:.. :- . r.:
vivont et sponlon6 d'un qrc,.:c :::x.
Lo voix qui se iori enleni{r"e tsl ,:e.'le-
m6me de Blondel.

Enlin, voici J'exni;:er dlr liorri6-
Isme por un reiigieux. le Fdle He:rj
Bouillord etudie, dqns BIondeI e{ Ie
clrrislianisme (3,), /es texles rnoier:is
du philosophe e. i1 en dcgoge / ,,.
lrails essenljel^s, leis 1o genese de
/'id6e du surnolure-I, le r6je de i oplioa
rellgrieuse aqns l'olltrmatj'on onloio-
5:que-, Ie corocldre propre de lo ph:-
Josophie b1ond6/ienne. Trois perspe:-
tives dill6rentes, sons doule, mois
d6bouchont loules trois sur ce m6rrre
roppor, : -l'ouverlure de 1o phi/osc-
phie ou chrjsljonrsme. Guvre /ongue-
menl m6clilaa 6r ^':i h'^^AJ^ :..-

Blondel, comme Husserl, ne ces-
sait d'6crir.e ou de dicter I Et je
ne clois pas qu'on ait encore ren_
du jr-rstice i I'6crivain.

_ IJne ceuvre philosophique, en
France, suscite une op6ratlon sur
le langage. La phrase de Blondel,
qui ressemble dans son abstrait
domaine A celle de Proust par un
souci de ne rien omettre, 6clate
sous l'excds de sa densit6. Eile
me rappelle son geste des mains,
lorsqu'il parlait, et qui 6tait sph6-
rique. Au fond, si le mot conr-
prendre a son sens plein, s,il si-
gnifie un effort pour tout lamas-
ser en un, la nature et l,esprit,
Ia nature et la grAce - l'ceuvre
blond6iienne est cet effcr.t m6me,
jamais atteint, jarnais rassasi6. Et
cela se manifeste dans la somme
et dans la suite de ses 1ivres, mais
aussi dans chacune de ses phra-
ses, qui sont comme des miroirs
du tout, des nronodes lefl6tant le
ciel entier avec ses glands vides
et ses constellations.

Blondel me disait qu'il meitart
Leibniz trds haut parce que Leib-
niz avait voulu totrt emblasser.
tout lier d'un lien srrbstorrfiel. et
montrer toutes 1es perspectives
possibles sur l'unii5 (proust. oar
Darlu, avait recueilli le *6-u
id6a1). Mais, pour Blondel. Leib-
niz avait complis i r.ebouls. s,-r-
bordonnant la volont6 i l'intelli-
gence, I'amour au calcul. la gi.Ace
i\ la nature. Dieu au monCe. t,est
f inverse que Blondel avait tente
de faire.

Peut-6tre le lecteur s'imagine_
ra-t-il que Biondel n,6tait qn,une
:e:e pensante ? En r5alit6. ce phi_
l:,so:he r.oulait justifier le con_.:::, i':::sto:.ique. 1e moment indi_'..:-.c- :re:-jabie. f ir.r.6versible et li-
b:'e ies::n6e. C'6tait un homme
pass:orne d'e:p6l.ience. eui cr.o:_
rait qu'i1 s'int6ressait i la cor-rle,::
des champignons. a leurs deba,:-
ches morbides de velours ? Il col_
lectionnait les papillons. 11 cult._
-vait. 6bloui par le rom. (:r _

bre japo_nais, appcl6 le gingt.. _

bas, et dans son bastidor,. a :l .-- _

vilons d'Aix-en-pr.or.e:.:.. ..

cents csp6ces de r.oses. i: , .

quets .. et dc r-e.: -. .... . ..

J'ai soLrs l-. ...:.:
et le comnre:ia^-. _, .

fait. Des 6ois. sr-n: o,-..: : . .
des lelres de Bo.-i:go::-. . . - -
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Un philosophe

dans trois miroirs
i- J:i...er/ie Onnl-

-.-:,-:-::--e ie -: -:ctssonce de
.t.i::--.:= -r.:::=. :rois livres-..::-:?.:: :e c:.'::::e, qui nous
:::::::::: :+ -c=:etrer pius in-

::.::.::::: j:-:s s:.ae-:j-5e. Le premier
e.-: ::.:::cs5 c'es Coraels jnlimes (l)
;- '.:.'. : pz:::: ce s: j:x-neuvidme
:-:.:=" a: qu: -:c':s,e:olt yojr dons
: :=:.::a s::e:::ni ce son possogre
: : -- . '':::::_9 Sup6tieure jusqu'd

'' :: ' ' .:+ o:ze
c=:::-: :';-. ::--:. u=s :n:,ees soRl
c::'.:1,.s r: :es :e:;exions qui s'y rof-
laci=.:: du pius hout pnx pour cons-
'tte: qu'ii l'est aucune doclrine ph.i-
.:sc;.lrque plu.s o incorn6-. , que 1e
i.o.: jel;sre. Un homne engiagt6 corps
e: i.:e dsns une r6liexron o loquelle
:l cdlere de roules ses lorces, qu'iJ
rourr;l cie ses joie.s ei Ce.ses soul-
irs:::es, qu'ii enrichi! de son exp6-
::erce quolidjenne de Jo v:e, voj.ld
ce que r'tolr.s non:iexl ces Ccrnels inlr-
mes, :oLl ho:;,n6s de spiri:::::.e.
C'e-<i u:: cdrnjrob/e l6mo;.qnoge c'er-
gaqet:'.er! 

- engdEremen: de loul i:r
6:re vou- c .': conqudi- de l: : e ::.=

Assu'on'.eni ces poies :or.'i- :.-.-..
dons .leur spon1on6i16. leur le:r,e::
un dc::.:rcnl copiic,. Aiou:c:.s--.' .:

yo.lume de ses f,ellres philosophigues
(2,). lerties edress6es d E:ri.e 8c:-
iroux, d L6on Brunsch'ticq. d. \J:c:c:
Deibos o Edou:rd L+ P.o:t -- .:::.
14/ehl/e, el o b^:ulo.rp i::.:=. .-..-

core. EiJes nous donnenl des rensei-
gnemenls pr6cieux sur 1o grendse de
L'Aclion, nous lonl enlendre commenl
Mourice Blondel r6pondoit oux ques-
tr'ons omjcoles ef oux criliques qui
lui 6taient odress6es, comment il lai-
soit voloir, qux yeux des philosoplres
el des th6ologriens, .le sens pr5cis ei
.c :egitimit6 de son 6iude philoso-
pi:q:;e du prob/dme religrieux, quels
fu::.:::::is oussi i1 portoit en priv6
su: j:.. e:-^ lreprises onoi oques d icr
s:ei-^:€- *-:s: ,: encore un docuneni
viydnl et spo::1on6 d'un grond p:rix.
La voix q:*: -.e I::: enlendre esl cLJIe-
m6me de B.o:::=..

Enlin, ,to':c! l:.r:-:::: ::: blcld6-
lisme por ul re-:?:eu-r. le Pd:e He:_.rj
Bouillord etuo:e, cic::s Bloadel et le
chrislionisme (3J, jes iextes moreu.s
du philosople et i1 en d6groge les
lroits essenliels, leis Jo oendse de
f ioee riu sur.:o:urol /e r6le-de I'oplion
re1;qieuse aqn.s .l'olitrmolion onloJo-
cique, ie corocfdre propre de /o phj-
bsoahio b/onCe.ienne. T:o:s perspec-
l:'.'as Cill6renles, sons doute. mois
debouchonl loutes trois sur ce m6me
r:Dporl: i'ouyerture ae ie philoso-
: Lla .fu chrislionjs,rre. Cf uz:e .o:rgue-
.:::: :,-:odil6e et qui procd:e d'un
.;:lier ,.errri des texies :'es plus
. ::rl.::: ls cet ouvrogre es: 'ja cp-
i 1 - ::.- Do::o-11 o no:re con:-^cis-.r-',)ce
,:s,',{:.'l::: :e Blcndel.

1r Edil:ons du Cerf.
3 k Seiil.

A, B,

-,J-ira

ciel e:.l:.er ai':: -<:::-'::.-:
et ses consteliations.

Blondel me disa.: i: .: .. --

Leibniz tlds hatrt f,ir -: i .r : -

niz avait voulr: io-: a::-.: :::: -

tout liel d'un iler: ....--..::.::. ::
montrer toute5 l:: ::r.::::: ::
Dossibles sut. I"ri:-:.' { P: .:: : .

Darlu. avait recue--.: ... .,=-.
id6al). Mais. pour Bior:.-. -:.--
niz avait eomprjs i r.ebo-:.s.:_-
bordonnant 1a volont6 i - -_::-..-
gence, l'amour au calcul. -a : :._.
ir Ia nature, Dieu au mo: j= : ..
I'inverse que Blondel ar.a:: :..-..
de faire.

Peut-6tre le lecteur s'ima:.:r-

t6te pensante ? En r6alit6, ce _. ..-

creti I'histolique, Ie moment::: j -
vidu'el .ineffable, I'ir.r.6r'ersible -: - -
bre destin6e. C'6tait un hon.r..:
passionn6 d'exp6rience. eui ci.o:-
rait qu'il s'int6ressait i la coule::.
des champignons, i leurs d6bau-
ches morbides de velours ? Il col-
lectionnait ies papillons. Il culti-
vait, 6bloui par le nom, cet ar-
bre japonais, appel6 ie gingkobilo-
bas, et dans son bastidor,. aux en-
virons d'Aix-en-Pr.ovence. de:.lx
cents espdces de roses. et des iris
en deuil, et des tulipes ( perro-
quets >, et de vertes violettes"

J'ai sous les 5,eux son ec-libris
et le commentait.e qu'il rn'en ar-ai'
fait. Des 6pis, symbole des lour.-
des terres de Bourgogne (< pr6sa-
geant la germination supr6me >.
l'e.ucharistie ; une sauter;lle, em-
bldme de l'action qui est risque.
abandon i des for"ces qu'on ne
saurait pr6voir ; un rameiu d"oil-
vier figurant la Provence avec la
cigale, image de ia vie contempia-
tive, laide, morte aux yeur i.;
monde mais enivr6e de soleil : en-
fin, Ie sphinx ; Dei lephr.La elpe-
nor, << ami de l'ombre )). a\.i,.:r..
comme nous qui croyons voir. ia_ -
ve comrne nous << d6but d .::..
cr6ation que Dieu lui-m6me a::-.-
ve >.

Jadis, Fr6d6ric Lefivre. ? .
pass6 cinq Heltres or.ec. .::..j.
dans Les Norrrelles Li--.
ciialoqr;e at ec BIo::.i . . :
iaisa.it : e:.e:..c.. ,Lr . .

so.rule p: s: a:.-:.:.'.
n a:t 1.. j:. -;:-:.
Sous l.s c::.::..:.s
F:'elr. :.' - ::-...' .=. .. .', .
tlait ci: so: e::-:. :.-...-,_. - _:
doux ct o:-.io..'.:.: :.. :.. : ..
s:it dans Ses.......-.s. -: .:

versation a::r:._'i. ...-.1 .,
ocellee. ou -c.r m-.i s,.:....:_.
des -veux, des r.e.g:r.:is :-....:::-:., :

or) l'6lan ]rhilosopr: -:.;...
:hriritn. I'espo::. do .a ,..,:...:
tion de toutes choses ci.:-,s . _ . -
t6, 6taient sous-expri;nds i , _:. : -:
- de sorte que la d6:e:r:i .:-.
ericore tension. tension sup: .: ...
silence... Extase presque.

Que dire enfin en ce jou:. i:,s
morts, sinon qu'il mourut. le I i:::,
1949, veille de Ia Pentec6te. cc:.r^,-
me s'il avait choisi lui-m6me ces
deux dates symboliques, ces deux
points de la fi6che de Ia vie, qui
va de la mort vers l'Esprit pur.

mooe:nes avec iui n'ont pasfix6ce
.probldme philosophiquement. Mau-
rice Blondel y consacre sa dialee-
tique, qui plocdde pat inclusion :je veux dire qu'il cher:che dans
l'action de chaque honrme ce qui
s'), trouve d6ji, qu'il Ie sache, qu'il
Ie veuille ou norr. On a compar6
cette manidre i celle de Marx :

les deux en effet ont pour m6-
thode de mettre au jour. une 1o-
gique immanente.

La logique de Blondel n'est pas
cEl1e de Marx I Eile monte en spi-

appel de. la trilogie ; et, dans sa
.vleillesse, il cornpl6ta son ceuvre,
afin de nous' laisser au moins,
aprds le ch@ur, I'architecture.

Depuis sa mort, ses disciples, ses
enfants, sa fille bien-airn6e ont
pub1i6 des textes occasionnels qui
nous permettent enfin de le con-
naitre : ses lettres sur la philo-
sophie et la religion, qui r6vdlent
un 6pistolier philosophique incom-
parable. Bient6t, on livrera son
Journal intime, fragments d'une
pridre intellectueiie continue.
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SXffiffi#AhJO BRUl\I(l TT t[$ -FUfiTUfiS
Nous somutes L l'€poquo oii ia

Renaissance va bielitiil- re trldfn-
mol'phcs€f en Blrtr](lll(1. tr' it.'r . -

vres de Brttno. 1l:rr l* strigttlarltd
de ieurs syml:oles e[ clrt icul'^J
all6Eolies. annoncellt ce ! lliin!'.r '
rnerit d'espit : les titt'es :-rir:r'::
de.s six trait6s Iondoniet:s ()11i

ouelque choee de d6cont.'tli,iit :

la Cine des cendres,',^ (:oD(!e tiP

t- par Marcet SRI()N

tlER{}lttrs
E{if i 1'age de trente-
cintl illrs qrte Gior'dano
Briuno, alant jete Ie floc

aui oi.'rirs et r:ren6 pendant plu-
,<:ei,is :itut6t:; ttne vie erlante,
sc ,'Liill:lnt A Chatubdry. a Ge-
:'illr. :t'filllolt,se. a Paris, finit
par s'illstrtllr,l' a1 l,ondre$, en qua-
lite de lenr ilhr)uin'Ie attachd A
I'i-1nrb,issai,deM lran\:ais Castelnau
de IIair.,';sriiFre.

Pletrie. dDcteur en thdologie,
religieu:r dc l'Ord1'e de Saint-
Dorninique, Elr.rno avait travels6
une s6vtre oise de consclence
avant de re ri'so:tdle A, quitter
lfhnbit.

L'a,ttaiiirallr.ent qu'iI portaii A
la. i:iirikrsi.rphir: de Platon. l'art-
dac e <ii: sa irensee, les folmes
surt)1'rjll6tltes qu il lUi donnait. et
Ie :Jru d{r soriei qu'i] sembiait
at': ,r' d.. r'.rsf.(:r fiddle i, l'ortho-
do':.t allrierri attil'6 sur iui la
!TC:::rr-rce. pitis la coirire de
1'E: jse. rt lolsqu'il quitta l'Ita-
lie. rll ii17B. oe fut poul s€ rn€tr
tl'. ri)l's ti rtteinte des sanctiong
ei. .lasilqlics.

: ' iiii::i1 fit-il. car, lorsqu'il eut
l' : ,-idence d'y revenlr, en
.l i :i f ut nlr6t6 e. Venise et
r:. .' rie plocds ett plocds jus-
q'-i .'. jour fatal du t7 f6-
\-:':' :(i00 ou, sur le btcher dres-
s6 Carrpo dei Fiori, il allait
er! : dans }e Jaillissement des
fle.- . de lcu, Ie crime d'avoir
p!'r.,sso dds doetrines hdr€tiques,

L- s,.'r.!r' qu'il fit il Lsndies.
peI-:.-: C.5!-l\: B.nS, entre 1588 et
15SS :,1: .: :,.er:ode !a plus calme
et -.rul-6;r: .a plns fdconde dB
sa :.e. [-crsc;o ce tetnps expir6,
il rtprendra -r:i :.:e ellante, allant
de Peris e \1'::iiiDelg. de Pra-
gue ir Ftanclo::. :: rt retrouvers
Jarr3is cette :::r.c'.ri.:t6. cette
secutit6, c€tte jc.. 'i; r-.u'e au
milieu d'une soc^;:t c:.ri'r'ee qut
l'adntirait et qui .:: ::ryrr.ll'a les
moyens d'imprime: rrs i lrlages.

ri(O

e-
t-!--

c -'-'
,rrT_

,d'* 
- if ' .. I *'

--< ',4!,'.trn
': l{,

Piqase, l' Ane catlinique. l'E'tpltt'.
sion d,e Ia bit.e triomqhante. 1nF

Fureuts hdroiques, telles son! 1es

etiquette.r sous lesqurlles sF Dl'e-
sentent des oullages cte la ntetll'
phl'Sique Ia plrrs hat.t'.e ol solil'I'r''r
ia pius 11elnl6tlque.

L'enthousiasme Podtique, Ia rr.t-
desse de f ironie, le d€chaine-
meng de la Pius libre fantaisie
commsent uil cuf ieux melange
avei i'expo..6 d'une des Pens6es
Ies pius 'Pl'ofondes et Ies Plus
subtiies qu'il Y oit iama$ eu'

On crojt'ait'qu'avec ce goirt de
la m.arauialia. 

-de 1'6tonnant' de
I'ahulissani, au'ar cette epoque,
Giordeno Bruno a1i voulu re-
i'etir d,un costume paradoxal les
erlseiEnements qui lui sont )c5
Dius -shet's I Peut-etre l'eut-ll-conou6rlt. en mame tempa quo
les philosbphes et les th6ologiens,
les amateurs d'extravaSrtlct i:
les parqsionnes de pod'sie. pcu: -"-
quels ce:aneage 6tai!. cf:1a::.i-
:r1Fnt, beaucoup m.lns surple'

--- :i -. - 2'' .a. j.-g-
gories t[ .es s-:-mbo.es, - qu l. E6
I'est nour les horrrrnes d'aujour'
rl'hril. La podsie contelnpomine,
ceix,:.rdirt.t, ;es nttdaces du surr6s-
i:shre. ;icr:s ont prFpsres A reee-
..'oir le ni(rsli?*ge de Giolciano Bru-
I i'). ( i pell tir li',-r'es s,i:ir ..8!-<l ca-
pables cle uous iouchel . .de DorE
nlrrou\-(rl]' et ue nous :..i::lun€:.
qlle ces v'ureu.rs heroiqu?3, tre,-
rluites pouf ia Premiare f ois eD
francais et .pr6seniecs Per M,
Prul-i:Inilri Nlietrel tlaD.-s une 6di-
rion -(arat:te- {ui fait grirnd ho[-
i:p11j: ! rct hllilralliste moderne,
t t i I'o:LrCii ablle Ita:.'tBtncl irfar-
,.r.i (rui a :tr:itiirlli *'1-an1ar{iuj,r.-
ii.e ilrt'irailc cia rL:' sti Ctl.i.tctian
rjes a'rrr,'ti:!.ls de i'hxrtat.li1tte
il,di'io:l: i,es Beiies Ltitres).

Je n'tsr;lierai Pa"s d'exPlir{rqr
r1; -11:p;. r.iS :tqtfns iist'i.i rrrfi,

" ir;'1f:i:''.: :; l

fiir'9, (ie {tltetlr a::. .'. :;
tUrrut. c,cr$t. cf qt-. ::;:j _

, horliiir' r.:t-rl,'ia dr :.1;. - '

L,it!1.r. Ll:rr.!s ees cor.':1-! :- '

snr Plnlot:. \{a:'sil:' j-
ilDlIiJtle l:i; t':rr fltt liiP
,i i, ;: l':1r;!i-^n){. jiu-dr:. *- - :

ll,' l'ril t' l i l: lI1 i i; r r: ei l'
/ir: flieil :. C'est r:e tr:'-:ls1 :'
j'it,.i,!lsi. qtic de,cl'il -{r:1,':':
r.tirt rTli{Iarl !1!r L{,,li.::;.

(:or)ltlc der:s lu cas, d. P: " -

l. ., .iril atlss] d'anrou: : ':'
i.iilile (i.:' Gi{-ridartg Biu!-,il
ii;' i rr;(,lli1 i:lirn, C est u€ ,i-'-. :

qiit' i':rd.ir;riil' lt,(trLr:iq1t !'s,
llj,li:. -;i ri'rlr, i:r i' ii : I

li., \\,\ji'rr'\,. I atlii]L]i ii;t
s,'mi:t't rtlli' Si's i"rlir'li;i:
lr+li,,r[tL;':i'i,l1i' i(-]!1 sl:--
l;riI' :li,],il. ..!, i{;' i)iil-irr'1,:
;t't" h,:: r'.,t. i r'', ail I h' -
frl,,rrtr < j l)lli{ ',f 1:trl-11 I':
lrAtr:r;'1r.: ,r,

1l .'r:r'f l):.11i i,\-iij(:t:7:)rla'
,r',J:l ,,, 1; :rl 111:il;11t1:l l:. -
] rr'f,; '.i ";r i"11,'i'i1;' i'' U . .

l^', t,,r" ., ..ri re:'ti:! ;)c i). .-
61111 ,1rla1. I rrillnlo I't:nt l,t '-

irPi l6lt.li ii ll iill)at.

!

ait6 dc ic\rl::.'
eiltrci dr plain p,.-;
'Langtge hieroq;yp,tt!q119 qul
ce:ui de Gioidffn,r EiullD.

ConvieDt-ii que aput .eo soic'.
exclua patee gue ces formes
e: 1.1$EFr6 n6us i$Ont r.nhnbi+.ucl:
51?n Ju ccrltait'e, et _le regre'.,. .

ip;": qile ieS fzrdir;s 't{€ia".r','
r8st8Ir. :e bien de quelques ..

cirljste; : sans pal.lel' Il]om( i r

poriee mitaphysique er nr3.
de ce llrre. qui esi irnniors,
lequeii,.' !'introductlotr st ir
tes 6e M. Paul-Ifenri :
nous pernr*ttent ais6metrt (
der, toul irolrrme, int€rr:s,':e
tendre donner ( rin sens plr
aus mots oe la tribu r, :
dans ie.s sonrie.ts de !"uriorL

&..:i :, \'/-'r\g:Er ,f ,/ \^

'e:.{f' .i ii-,-l'{' \';',..^.J'*j-'ffi

Les ur.s u: : cr'l que ces sirl't-
nets 6:riei l. ' ,-rrnme ies soitt.ttits
d* Slrali,:pe';re. inspir4; par
1 .il: ':r ! :rnr rlamp ar.1 .'c,
,-! : -, -t lr.r:,' ci i .: t
E::, :

ia..'-
riu l. -
s:::':. :
feriih.'-
cinqure::-:'--:,.-,.
xiame Partii. ;ts Furcurt. L: --

damia el l,l;1i..!- .,"r tl--' :r r:i-:'
par lui. $ \nle. as?.nr. qu'-: €-,.
tre en rcitgi!,n,

Qtte 'l'nq ai! p 1 sourFrr:r c:':P
11:pttthts,'. 11r11 4 rpr'11 iiltstle
d'oi1. p5., itla rprp11'12, pri-,tr\e
rirle lnls tlo 11't15 ,nmhien le lan-
gage {ie I'lirrr.oitr $acr6 et le lAti-.Irrt'-r,? !':rirrnrrr prfltiine &st-tlt: r '1111,,. . 1-\i')t r-,-i:r)ilS. C'OSt,,.- Fureurs Hlroiques, le

I - , r.lntollifrlu
'.{;.: { 1 l\',3t1e

t'trf :.1 .ts:l blen

j -. -:. Caai or"' l,c,:sie rgli-'__ _:'.""'Tj'1-r
-t, i

t-lk: )

ies .-

: '.1; !

i,i , !. -:., D'.: ir (.,1-

1:1 -.:r,i:.,,1.,.,1i-( ir Ce
. . (:c:r-_ii.tr ;r cit<iic,,i:

' . -".;!1:.' ]).lr):lia', i
"t 

l't 
'"""'. i ..: r . l'r't:tf::c;til-

- : '':-ue' s'rilF ;a-
:i-!: rie-s pii.-ts

i :. r,, . ll
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Ir-

eia
:: .i.j:-! l-l'^i r'ar'. lolscitt'i1 eui

l*,r.: ,: ,.rdence d, j. t.evetlil', ell
iar'.-- ,a lui r'.r.ite rr Vcnise et
ii..,,' u" l):Lrcr.: en Procos j9:-
olr ':)'j: Ialir; (lU 1, je-
iil;"'rir11,oil. sur le h[tr:ht'r dtt's-
s3'-.i-Can..po ttci Fi'.1i, il ellatt
iioiei.,trttrl :e irillir-scritctlt des
iiliui' oe fcu, ]l: ct itrte tl'avoir

"rJiesse 
des tloQtrlnes h0r6t'lqlles'

'- t* -s6jour qu'il ilt i l"nntirr:s'
nendant dcur ans a,1'116' 1$$1j et
iss5. ttlt Ia perioe.lc )a pl:is trline
et-rieut-6trt" la pitr" irlcr';ldr' cie

ia iie. Lols.ru;'. ie tetrips erpi;"6'
il reoiendlr, SP \':e e!::1ntP ;l 3ni
rle PriIis h Wittel:beIg. 'ln Pra-
uue I Ft'i1rl( fort. !: r' r''t"r* rra
Ia.nr:is urtlrc ii;tI:c:l::.:' r':t:
ieCt,r.il.t1. Ceije it.s rir r-'t: : I

miiitill ci'une coci;'ie c-;."' ': c::
I'atlnrirair e[ qut ]ut ::'{ }ii ':-:
moyetls d'imDrirnel' sPs r"ir':tgiJ

Comm€ dans te cas de Roiir'c'

l', ;#'&; u;i"lt*gllo lliL F
h'Jili*iio .iinn, c,est ce qu'tndi-

^"a fadiectif llerotqrle$.que iladiectife I aQ-lEUUrr tbcr v'et'uv' --

frai',i*"ii ,io,iicace ir .srr. -Pt)i'
lir--Jt;,iney' I'aul0ur diL trxprrt>-
:;]"-;iit lrio ses f lll'eut: {' sotll
i,'',',:uisiind da,,t teut' sujtrt ('t
iour iitiet, e[ ne Petl!Pr:I {rti}tu

ii"t aiid" i*ral6es ' att ! irrrE r11'

lil;Jti- rl'amour vrrtp.rtttrcs irtt

naturoll.es D.

tl s'aEit biell 'iYi'i('n:rnltrl r(:i

rl'iin" 
*,iriurase 

tnlt-apltl-sitiu':'
iniiirt- iot lYaruour..rl'i Uitrl''ij
'"n" nas d'un rccugll de Pne:rtt'''
l.or lques. c(rmme l'onl Peri?
cprtains crltlque6.

f l:5,.u!.

Je n'essoterRi Pas it'gxpliqqer
".""-,+*-- 

-1"5 
"r1{ic5 ir?li'." rtrIt'

: -: .. '. . - :'-':''" i ^-A

convient'il qqe &Pus -err siic'

6i-i.ls"i"e noulg sont i'rrhr'l::"lt': '
Bien iu- ccittaiie, 3t 1: -':r:?1t1"
ilq ctE .eS Fur'Zt;s ii":\,. !4.
rpJt€II:. .e b:e:: ce qir.::.'r:r),ilf
L[isres : saa's Par]er trlerne de I I

mriee ilieltphFique e{ illist':ril' "

te ce I:-rc. qui est lrIlmenae' t i''

leoue;:e I'inEoductlon et ies :.': '
t6 de M. Paul-Henri luirirl';
nous oermettent aisiment d'.;lii-
der, tbut homme, int6ressd d'r'i'
terdre donner < tln Eens Plus i:rt:
arlx mo+,s de la trilru ', aiirri'r I
caxs ies sonnets de Furiosus ir1'.,r

es! Elruno lui-meme), eidansc'lrll(
de ses interlocuteurs, tdels cc'r,-
ire Tansillo, qui exista vraimc:'ri
mire mourut 

- 
Plusieus anns( r'

avant la comPosition de ce lirc"r,
€t .son DroDrc-Dar€, Clioan Bfulil
eentilhomfle girerrier et poetg i :i
fictifs (ou, du molns, non ldei. -
tifiables aulourd'hui), ce lylisin'
Dort€ i i'exPreasion du rrist*l ir
lo:us pur et l€ Plus ard.€:t.s,. r;r
mcme temps.

,: - i c?!
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SCIEI{CES H UIr{l

Ouand Alain Besan0on psychnnelyse I'histoire
NVIRONNEE de silence ou peu
s'en . fout, {tceuvre d'Aloin.U Besongon se deSsine et prend

forme: les oremiers livres- < le; les premiers livres, < le
Tsor6vitch immol6 > et ( Histoire
et Exp6rience du moi >, donnoient,
d'entr6e de ieu, les grondes direc.
tions de recherche qu'o suivies d6-
sormois cet historien : performonce
ossez rore, il est simu,lton6ment
psychonolyste. Premier cixe : l'his-
toire de lo Russie, congue comme
une interrogotion fondomentol.e,
Pourquoi lo culture russe, qui ovoit
ses ,lettres de noblesse ou dix-neu-
vidme si6cle des 6crivoins et des
podtes, o-t-elle occouch6, pour fi-
nir, d'une id6ologie f roide, totole,

d'hui des < rdgles d'or > oux Etots I rnsexgoN 
'qui r6gissent un tiers-des hommes.

souvent brillont, consocr6 ou deve-
nir de lo culture russe entre 1825
et 1917.

souvent.;on-glo1te, et rodicorlement [---.-universelle ? Elle donne ouiour- j tnors ouvRAcES D,ALATN

l69itimes du civisme. ll veui trons-
forrrier le monde, en s'y oubliont
coinme personne. Les h6ros des
romons fronqois, Fobrice Del Dongo,
Rostignoc, s'orientoient vers l'oc,
complissement de soi, por I'omour
ou por l'ombition.

Les personnoges de romon
qu'imogine Tchernychevski (dons
son < Que foire? > 1862) renon-
cent, eux, d leur bonheur individuel,
pour mieux b6tir le bien-6tre du
peuple. Chostes p6dogogues, ils
pr6chent Io vertu d des prostitu6es
tuebrculeuses. lls d6crdtent que
l'homme est motidre, et gue lo

libre volont6 n'est qu'une illusion.
L'influence d'un plot mot6riolisme
venu lui oussi d'Occident (Feuer-
boch) 6vince celle de Hegel, qui
ovoit morqu6 lo p6riode pr6c6dente.

Une politisotion syst6motique des
individus, mise ou service de lo col-
lectivit6, leur permettro, croit
Tchernychevski, d'oublier leurs pro-
bldmes personnels et de conoliser
leur ressentiment contre l'Etot
tso riste.

Le tsorisme, en effet, o toutes les
monstruosit6s requises pour jouer
le 16le repoussont du bouc 6mis-
soire; on soit qu'un jour il serviro
de moddle outoritoire, foscinoteur
et coricoturol, pour le 169ime qui
le remplocero. L'intelligentsio russe
noit comme telle, dons lo vie
politique, outour du grond d6gel-
regel et des cent fleurs vite fon6es
des onn5es 1860. Elle .'r embrosser
ovec possion les protiques tcherny-
chevskiennes : celles-ci lo d6livrent
de ses ongoisses; elles donnent un
sens, ou soi-disont tel, d une vie
qui, por le molheur des temps
russes ou pour toute outre roison,
n'en ovoit gudre.

Les faueons

et les colombes

Ces d6veloppements dessineni
en crerix lo ploce que pourro occu-
per, dds l'extr6me fin du XlX, sid-
cle, le rnorxisme. Simplif i6, mili-
toris6 pour les besoins de lo couse
por L6nine en son ( Que {oire ? >
(ouvroge homonyme du romon de
1862), ce morxisme- ld dif fdre cie
so propre version originole 6lobor6e
en Allemogne. ll vo se coucher
tout bott6 dons le lit que lui o
pr6po16 l'id6ologie. tcheinychev-
skienne et populiste. Plel<honov,

considere comme un doux socioliste,
sero finolement mis d l'6cort .por
les l6ninistes. Les foucons chosse-
ront les colombes.

Lo longue filiotion qui vo, non
sons ovotors, de lo slovophilie et
de l'occidentolisme iusqu'ou bol-
chev!sme, se situe en dehors du
cours m6me de lo gronde litt6ro-
ture; celle-ci, symbolis6e por les
noms de Gogol et de Dostoievski...
C'est bi6n le bolchevisme, orc-bcut6
sui les vieilles frustrotions des
mosses russes, servi por un politi-
cien g6niol et se foisont l'interprdte
d'une froction de l'intelligenisio,
qui tieni les cl6s de l'ovenir notio-
nol. Mondiol mdme, pour une port.

Besoncon est peu int6ress6 por
l'histoire 6conomique et quontito-
tive (nrolg16 de louobles efforts,
elle < n'est pos son genre >); il
se dr-aborrosse trop vite dons < Etre
russe, ) des probldmes bibliogro-
phiques; il est inutilement provo-
coteur de temps d outre. ll o pour-
tont l'immense m6rite de troce;,
ovec une logique imoitoyoble et
brdve, le destin de lo culture russe

seconj q*1, r" p"vir,""irv,;';i;;;- I #.TT*.XYtjj,ii#lI' ;l'?..rique. ConEue comme une r6ponse i

portielle oux ( questions russes D, I I L'HrsTorRE psycHANA-
pr6cddemment formul6es. Concue I LYTIQUE, UNE ANrrroLOGrE,
oussi comme discipline outonorire, I Y:"o"] Paris-La Hal'e, 1974 ;

qui vout pour elle-,m6me. Trois ouj i 176 pages' lI F'

vroges d'Aloin Besongon, porus { r ,oocoaroN ET socrETE
cette onn6e, pers6vdrent dons ces I EN RUssIB. Mouton, paris-La
diverses voies : onthologie (com- I Ha)'e. I9?4. voir aussi du m6me
ment6e) de textes sur Io psychono- I auteur. un texte sur ( l'Incons-
lyse historique : histoire. fort 6ru- | cietrt ) (chez Tchernychevski)
)i+^ r^ r)^--^,^-^_^-.i t^- ,_.. I paru dans J. Le Goff et p. Nora,diie, de t,enseisnemenr;' d", jt, I l?T,i,lJT"ri,lif,,,.tJ il l;,iiii;dionts, et de lo noissonce de I ;.^.i:,"^fi.;., 1e74. 16? pases,
l'intelligentsio, dons I'empire des i tr;.' - --
tsors, entre I800 et I865 ; livre i

bref enfin, mois substontiel et vif, r_=---

dons ses vori6t6s, vulgoire et dis-
tingu6e. Curieux destin : d'obscurs
6crivoillons, des onn6es I 860 d
< Que foire ? >, ont fo:briqu6 ou
du moins pr6figur6 l'humonit6 du
XX" sidcle sons qu€ le XlX. sidcle
16olise olors l'importonce copitole
de ce qui se possoit ld. On se doute
que l'opproche d'Aloin Besoncon se
veut r6solument critique : d'une
moin l6gdre, il profone Ie tombeou
de L6nine. ll vc m6me, 6 horreur l
lusqu'd bousculer son berceou.

EMMANUEL LE ROY LADURIE.

Lo 16f lexion d'AIoin BesonEon
s_ur lo Russie commence. en prin-'
9i!_e,- q{1 d6bots qui divisent, vers
1830- 1850, les " slovophilei , et
les < occidentolistes ). Adeptes de
lo pens6e de Schelling, les slovo-
philes propogent une imoge ro-
montique du peuple russe. Chr6tiens
troditionnels, ils s'opposent d lo
modernisotion et ou rotionolisme
qui surgissent olors de l'Occident,
dont le ceur est sec, disent-ils, et
lo fibre pourri,e. Rousseouist,es de
droite, et bergsoniens ovont lo let-
tre, ils dressent lo Russie c orgoni-
gue > contre l'Europe < m6coni-
que >. Por controste ovec Io pro-
pri6t6 bourgeois.e du sol, d6test6e
d'eux, ces oristocrotes d6couvrent
les chormes du collectivisme primi-

. tif de Io < commune r ogricole,
dons le viJloge russe. Gronds sei-
gneurs, ils ne s'oboissent pos lus-qu'd enqu6ter por eux-m6mes sur
le sort mot6riel de leurs serfs.
L'imoge idyllique de lo commune
rurole leurporvient por ricochets, d
trovers une source 6trongdre : elle
d6rive des observotions compognor-
des gu'effectuo, sur lo terre russe,
un voyogeur oJlemond venu en tou-
riste.

Les eent fleurs
vite fan6es

Journolistes et professeurs, les< occidentolistes >, eux, respirent
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PAR JtAll [||ffi{lll d,e tAcad,imie lransaise

ORSQUE j'6tais i l:Ecote
biblique de J6rusalem, je
disais au P. Lagrange :..Mon projet serait unjphiToso-

phie de I'ex6gdse. - Expliquez-
vous, me r6pondit_il, _ L'ex6_
gete se croit un . pur savant ,
(comme de nos jours Monod,
ajouterais-je, un . pur , biolo_
giste). Or, il est un philosophe
qui s'ignore. ll s'appuie sur des
taits. qu'il interprdte A l,aide
o axtomes, a priori, qu'il n,a pas
critiques. Et il amalgame lesiatts et les axiomes. J'ai lu
Strauss, Renan, Loisy et tou-
Jours j ai not6 cet amalgame
inconscient. ll le faut d6noncer. ,
. Comme le p. Lagrange deman_oart un . exemple d'amalgame,je citais le plus simple : -" Le

miracle est impossible : voilA un
axiome philosophique, une exi-
gence qui ne vient pas des faitsmais de ce qu'on croit . laraison,. Si vous appliquez cet
a1i91e a I'Evangile, vous Ctes
oDttge. de rejeter comme erron6sa la base tous les tdmoignages
portant sur les miracles.- , - Jeme souviens que Bergson di-
sait : il est impossible ie pror,-
yer a priori l'impossibilit6 d.unfr,t: !g science a progress6 en
assrmtlant les . faits " jug6s
inconcevables ou impossi6l5s;
arns' te mouvement de la terre,6 Galilee !

Le soir de ce jour, le p. La-grange vint dans ma blanche
cellule et il posa gur ma table

Dig Geschichte der synopti-
schen Tradition, de Bultmann, en
otsant : . Vous devriez appli.quer voire m6thode e cet ou-
yrage-. D De fait, Bultmann posele m6me probl6me que Strauss
ou Loisy.

Do nos jours, Bultmannest I'interlocuteur, I'interrooa-
teur r rationaliste ". Son p6s-
tulat est le m6me : imposs;6ilit6
du miracle, rejet dans la l6gende
de ce qui n'est pas conceiable.
Cjet axiome informe sa m6thode
subtile pour discerner la gendse
de l'Evangile d l'int6rieur de lapremi6re Eglise.

Comme _ tout sophisme, lagnose de Bultmann introduii une
hypothdse dans une evidence.
L evtdence est celle_ci : nous ne
connaissons pas J6sus directe_
ment, mais dans des documents
r6dig6s par les premiers groupesoe croyants et qui r6pondent
aux probldmes de ces commu_
naut6s. . Qui le nierait ? euinierait de. m6me que I'arbre qie
Je vors devant moi est d'abord
en moi une sensation ?

. 
Mais- de cette 6vidence, on

glisse ir la m6thode pulv6risante,
glomrqy9, qui, ayant d6compos6
r EVangrte en petites unit6s depredicaiion (les ayant d6tach6es
ainsi et de leur ensemble glo-
bal et de leur source de t6rioi-
gnage), cherche d les expltquer
uniquement par les besoins deta communaut6, ce qui les . si-tue dans la vie ,, mais les

Ir^,-.rJ pas 6largi d'un centimetre la sur-race de nos cahots.ll n,en serait pas 
. moins inrque cle

ffiii:?if J3 sJi{',',:,:i 
i6' #,i',Lri'ii

tigi,ili iltf JE?i,!, ff ,",i1,;,.l,jisrste a subir mais gu'on .onrrlt;irli tji;:
J^r .y., bien une diff6rence. L;;-;h;;;numaines sont lentes, la pnysrque moderneest, tres jeune. Sa . perversite , 

"iili;;
B'"3'Xi',:Iill l',i ffi,I: 3u pied a,"i,,?
rap-pe ron J'iro; : ; ;. J'ftl'.il?, 

*31;,J1.:

i::.i?liYi:T,11. ; dfi ,: TiJf",li: Inrsommes aussi ceux a,einsieinl.ae, i.h;#
1eJ, de Bohr, de Heisenberg bt a"-ijii.i,T:ry si nous.les connaissons *.f,.'llpnyslgue et la g6n6tioue
une nouvet Ie mrrrhnr noi o 

d3iY^e:t,.e 
1ry,nq 

rer

6loigne de J6sus, dont on finit
par ne rien savoir.

Ainsi, par un retournement
radical, c'est la communaut6
quj cree J6sus et non pas j6sus
qu! suscite Ia communaut6. C,esila. ferveur collective d;, ,;:m.iers qui se donne I'illuiiond'un t6moignage port6 par des
ooservateurs directs. peut_6tre
pourrait-on concilier ceite vue
aye3. la foi telle qu,elle aurait 6t6sr u,eu avait r6v6l6 l,Evangile d
r Eg.rrs.e . sans qu'il y eut une
reatrre historique, si J6sus 6taitun mythe revel6 ? Mais, juste-
T9nt,_. c" n'est pas cela ilui a
ete., tt, par lir, le christianisme,
tonde sur l'histoire et le t6moi-
gnage se distingue de toutes les
autres religions.

Je n'ai pas 6crit ce livrepromis en 1935 au p. Lagrangg
9t qui se. serait appel6 C-ritiqiede Ia critique. ll inspire mespensees sur l'ex6g6se. le suissur qu'un jour ce livre seraecrit, que Ia critique . rationa-
ilSte , Sera critiqude au nom dela raison.

Avec un sentiment d,admira-tion envieuse, je viens de lire
I ouvrage de Mgr Bruno de So-rages,sur ce probldme capital.
Dans^les te.mps. futurs, I'exeg6se
contr6iera Ia th6ologie pou-r lagarantir ou, h6las I pour la dis-
soudre. Depuis cinquante ans,Mgr, de Solages, disciple d;
l. Lagrange lui aussi, 6tudie
l'ex6gdse. ll lui a, presque seul,

appliqu6 des m6thodes neuves,
issues du calcul et que I,informi_rque va pousser d leur perfec_

,,lon;-_ ll lui a surtout ,ppiiqGre oon .sens superieur. 'Je 
ie-commande fortement d tous les

X-c.l-eurs c.et o_uvrage appel6 :untrque des Evangiles et m6-
l!od". historique (privat, Tou_
touseJ.

,,.-S-T l rTllSgme chez Bultmann,
o une m6thode louable et d,unsys.tdme arbitraire jamais criti-que;,. sur .le passage constantoe I hypothese i l.affirmaiion ;

:i:^,1". . 
caractere scientifique

lonn9 a. toute theorie qui d6tiuitre.mtracle par d6cret; sur le m6_pfls de la position du crovantqur voit dans I'Evangile un 
-do-

cum,ent direct issu de t6moins
::ll j?li::. i sur. ra djssotution parputverisation des r6cits les p'lusptausibles cornme celui de Ia
f.1:"i9" i sur le postulat implicite
:qI9. tq vateur th6ologique d,unrecrt et sa valeur histori{ue sonten ra.ison inverse, alors or".p.ou.r Iq doctrine du Verbe faiichair,. 

. 
Ia th6oiogie et l,histoire.

cotncident _ en somme sur lapnttosophie latente implicite en
Bultmann et jamais avou6e, celivre est plein de notations per-
tinentes, 6pic6es de mots savou_
reux, de souvenirs...

Je n'en retiens qu'un pour don_ner app6tit. Voulant faire tou_
cher du doigt la persistance dela tradition orale, Mgr de So-
rages raconte que sa grand-
mdre, parente du maire dArs au
temps du saint Cur6, lui avait
rapport6 ce mot inconnu du Cur6
au maire : . Je ne sais pas pour-
quor I empereur m'a d6cor6. Sans
doute parce que j,ai d6sert6. ,
Parole trds vra isem bla ble.
Dira-t-on qu'elle est contesta-
taire, cr6ation de la communaui6
6tudiante de 12?

cllR0ill0H L,- 0^r,x ,.

G ritigue de B u l#$m' 
* ///t

A propos du dernier livre d'Arthur l(oestler
SUITE DE LA PAGE I (15)

Labs^urde lien de mon corps et de monesprrt, seuie la mort
:J. ll i l,;il,i: . l" J' ii io,f#,i,'&,,1.X :,1 

B I ;rnrrnrtesimal dans un .;6.;';;rii",;lj;=
9_glerqre . 

inconnaissable, -Ma' 
;;;;iij;r.presente s'oppose i cr

ff 
id:,:,-!:,3*l-le,*,l*-.d,*l:

oe gagner, tout se passe comme ;i .;nJEagnait .rien sinon' Ia .onn.ilrin.-". tInotre infirmitd.

_ - 
ll , est 

. 
ac-quis que 

. notre vision duiT99 est 
. fausse, 'mais. 

nous .omm.,constttues de telle manidre qr,effe.,r,i,il
ryr. ,q nous.. on est d6conce*A ;;; ir;;ce- decouvertes inesp6r6es, et iJnt 

- 
Uenoms cdldbres invoqu6s par Arthur 

'(o!rt[l

9u'a present echOu€. nlerc rD A,,irm.possible aux enonc€s- .ri p*r;tiimytnes,
est

aux

*,5t1lu . ceux gue no.us tenons de nos
Tljaplvstciuns, nos th6otogiens et Iir;;;
Iue .notre science nous oonne de l,univers,/a_ drstance est telle que les pnirtr"ri,]""Jorrentates nous sembt6nt r.t,ii"ir.li,.lEide._notre.physique gue nos propres doc-
111e9 oqi pourtant i,ont engEnoi;;: ;y"tjune,tension 

.annonciatrice o.Erloro*rJnilou de,mutations. La parapsv.rloloeiJ',;l;"
!:r:- tu d6sert, it sera peupre i%;rif,";
ll"Il,,jHT_ Et. re rivre ii,e,rtt,rr-io..jr#u-urr r errlcacrte imm6diate parait rii.irre"ujreusement douteuse, u.t . 

prof:rOfimJiiannoncrateur de futurs proprr,etismi.".l'i.!symbotes neufs de ta airinite avinceiieux.aussi i pas de colooe renteur encore drre ,Io,u;"11 
a'rec plus
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SCIENCES
BAOHUI,ABD INTHT T[ BfiY[ UT I,A $CITNCU

(Suite d,e la page 19.)

D un type de Iivre a l'autre, en alternance dds 1940,
3::rsl316 refuse toule continuit6, voire toute relations.-:i: se passe comme si les deux versants h6i6rogChes
:: sa pens6e ne se rejoignaient en aucun sommet. Les
::-.-?1l3teurs, habiles ou maladroits, oni chacun but6.-- ::::: :'rficultd centrale.

l: -'^;c,.je Lecourt, qui a deja pubti6 plusieurs.::! ! :.-sacres aux problemes de l,6pist6mologie
'.:' .-:.'2 -e. entend pour sa part resoudre
" .- -€ =r'e trouve son origine, selon lui, dans- -:'---:*:: , la fois originale et ambigu6,, apport6e

: ! =.r.-:.?-. : la question des rapports de la
l - :::.- : e: Ce la science. R6ponse originale,
:<= : -. ?e:rel:rd rompt avec le spiritualisme
:--:-- :: I e!.t:re - deux - guerres en affirmant- - : -- - 'a science que la philosophie doit* ::- .--:^grn.ent. par lA, il abandonne toute
- : : : :- _ ;_i .-- Ia fondation _ c,est_i-dire,

: :: :::-;ialion - de la science par la
r.::- :_ ,i: : sa ocsition demeure 6quivoque,

z -€t! I . annoncer , une philosophie
'"-:s-ci- r nrlt ertin ad6quate a l,esprit des.-'': ::''-_-::-z:3s - comme la philosophie de

:: - _. ::-. . :sec5ate . a la physique de

- ::': -:-,:-. ;-..lsophie, toujours projet6e,
:-.i: f: ;:ji :ause. explique Domi-

- - : - - '=z:'='z:= ,:9 \cr\ oas que celte

siques et la science de leur temps - ad6quation
qu'il entend retablir, mutatis mutandis, pour les
temps pr6sents est pr6cisement destin6e a
justifier la ( prise du pouvoir " du philosophe sur
les savanls; bref, cetie domination que Bachelard a
commenc6 par refuser.

Le discours de Bachelard sur les sciences est
donc, si I'on peut dire, bancal ou en porte A faux :
il prend appui sur des thdses mat6rialistes, affir-
mant le prirnat de I'Ctre sur la pens6e, mais les
buts qu'il poursuit sont encore id6alistes. Sans le
savoir, il h6siie entre les deux < camps. qui se
partagent l'histoire de la philosophie.

Cette analyse permet finalement i Dominique
Lecourt de rendre compte de I'irr6ductible dualit6
de l'@uvre et de la n6cessit6 pour Bachelard de
maintenir separ6s les deux versants de sa propre
pens6e,

Alerte et suggestif, ce bref essai, pour pertinent
qu'il soit, n'6puise pas toutes les questions. La
forme particulidre prise par les m6ditations de
Bachelard sur la reverie demeure, entre autres,
6trangCre i ses pr€occupations.

L'" enigme " garde donc, en partie, son opacit6.
La destin6e aussi : Bachelard, on le sait, aimait
les surr6aiistes. A-t-:l su que le m6decin, l'" homme
de science " qui pri: soin de lui en ses derniers
moments, S'appelait - l'6nigme en vaut une autre

- le docteur Malla...:a ?

ROGER-POL DROIT.
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t6 Litteraire m

Georges Bataitte
clans la guerre f*oicle
Gi,JT:S..I"-z;ES
-:!a E
p:. Gec.lpr 3a.r :.
Ge i-a.: ?2 t

E g:c: :+e :^n-e oes CEu-
rrt ccnrplai$ ca Geor-
::: i:': : : ei6 orga-

,' :a La Parl maudite.
, I-:tg :u' ic:ions de'' :?"? --.-e arait de_-::-:. a r-'- : a-S de travail d

s: - a-'9it'. Ur iong fragment,
: -' .:cse er::e 1939 et 194S,::: e!'l:6 autres'rextes, publ '
: : - s ce voiume sous le titre
Le Limite de l'utile.

Georges Bataiiie nous dit lui.
- ! -e sa g6ne iorsque, depurs
:-e.ques a..iees. On iui Cema:.
3iri : . O;e i:i:arez-vc;s i
i: q- ce,a: :a;::r:i€ r . g-
c-rrage i 6c::rc,:.e ;a .: q-e. ,

ceces_ . l{ r e{yY sageait oas
?s 'a :s a z -?. e-e c un eco-
no.n€ie oua . e ,. puisqu,un
s3a'lt ce !.,'-a':, 'a construc-
t c:l c ute aa:-glraie ou le don
o un jo-vau re pr6sentaient pas
rnoil:s 6,rtei+t pour lui que la
venle du b 6 Et rn6r,re en avall
davantage, l'!d6a centrale de
cette . riccnornre g6n€raiis6e .
etant que la gi6 1" oe l'homme
6tait de d6penser en pure perie
un certatn exc6dent d'Energie
et de richesse. Secret perdu.
Dans la l6te, autrefois, le luxe
6taii e tous. li eet devenu la
ehosa de quelquer-uns. La n6-
cessit6 du gaspillage a €t6 ou-

par Claude
blie6. 1-or d6penses improcluc-
tives n'ont plus " Ieur sens glo_
rieux ". Seul demeure le luxade separation, qui fonde le
rang, marque la distance el
frappe la vie * et ies visaoes

- de steritit6
Dans la soci6t6 capitalrste. ;a

guerre est-elle le sell .noyer
oui demeute de .,o a: :g, a-r
richesses en exaeaa-,. ? ra
question se oose a.,ec une oar-
trcuitere acuit6 A i'eooque oi.ldcrrt Gecrges Ba:ar e. ceileoes commencenents de la
g,3rre fro.ce. L'oblectif est de
cie:rutrg ies Ob.ets SanS an6an-' ' es tornmes.
_ Ge:'ges Ba:ariie emprunte i-.ar':c-o Aron la notion de
schisme ; i Jean-jacques Ser,
,ar-Scnreiber celle de paix dy-
namtque ; it essaye de pr6voir
un conflii qui ne serait pas n6-
cessairement militaire. ll croildeja pouvoir dire du plan
Marshall que c'est " la seule
entreprise qui oppose une vu€
syst6matique A la volont6 de
domination mondia,e du Krem-
l;n ,. Domination qu'il d5nonce
rce qui 6tait rare, i paris, chez
:es intellectuels en 'lg4g !), sans
pour autant renoncer A lui cher-
cher un sens et i lui trou'rer des
justifications:

ll est cruel de d6sirer I'ex-
tension d'un rdgime reposanl
rur une police secrtrte, le biil-
lonnement de la pens6e et de

ttf auritle
nombreux carnps de coneentra"
tion. Mais il n'y aurait pas. dans
le monde, de camps sovi6liques
si un immense mouvement de
masse humaine n'avail pas 16_
pondu A une n6cessit6 pres-
sante.

Ce Balaille-li, t* seul qui
nous fascine, reste pr6sent,
alors mdme qu'il parie de . la
croissance ". Jamais trait6
o 6conomie ne fut a ce point ir-
radiant, lumidre et chaleur. Le
sacr6 ne cesse d'dtre pr6sent.
Ce que Bataille appelle le sa-
cr6, et dont il nous parle dans
des textes non 6conomiques.
conf 6rences et autres, qr_ri an-
noncent le volume suivarit : " lly a sacr6 lorsque, d un moment
donn6, quelque chose se d6-
cha?ne qui ne pourra pas Ctre
arrCte, qui devrait absolument
I etre. et qui va d6truire. qui ris-
que de troubler I'ordre 6tabti_ ,
Sade reprend la premiere pla-
ce. Bataille a, dans une notice
autobiographique de 1959, cetle
phrase inqui6tante : . ll est cei-
tain que le mor:de bor,,gea s
tel qu'il est est une p:ovocel c.i la violence et qLe, cja^s ce
monde, les formes exler:eu res
de la violence so.: fascrnan-
tes.. !l aioute ioar;anr oe lui
i ia troisiime cer-sonoe) :. Quoi ou il en so i. Baiaille
Dense. au ,"noins dec.i!s Conlre-
Atlaqu€, c!.le cet-ie iascination
rdre a..; o -e. . R6se:ve qui. a-'e:F- oas sa ceiirtLCe pro-
lc.ee :. l'ny a r:e^ e.r nous
cu, n e, te d c:re ncmme sacr6.
sinon le dechainement des oas-
sions. " Pour Georges Bataille.
le sac16 est immanence. ll estle contraire de la transcen-
dance.

c. M.

.. Ceite iension maintenue par
,'U-R.S S_ est surtout salubre
pcur Batailie cians la mesure
ou. seuie. elle permet dans le
monde actuel la conscience desoi, la lucidit6. Il s,6crie:
...Aveugl6ment Truman, auiour-
d hui, terait les prdparatifi de
l ultime - et secrdte - apo-
th6ose. " ll faut Ctre fou pour
dire cela sans rire. Mais Ba-
taille rii, et l'on sait ee que si-
gnifie le rire pour lui (c,est en
riant qu'il r6sout Ies 6nigmes,
dit l6s secrets, o un rieur, un
danseur, un donneur de f6te "expriment la prodigalit6 salva-
trioe). Et il veut 6tre ce fou. La
Parl maudile s'achdve sur cett€
note :

Je m'excuse d'introdulre ici
des consideralions r€ r6f6ranti un fait pr6cis : que l,auteur
de ce livre d'aconomie se iitueprr ailleurs (par une partie de
son ceuvre) i la suile des r-.s-
tiques de tous le! lemps (mais
il n'en est pas moins 6lranger a
toules les p16supposilions des
mystlcismes divers auxquels il
n'oppose que la lucidit6 de la
conscience de soi).
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Sciences heartaeimes
fieor$es Balamrtrier, sociologun
* sEris E.f PLiISS".INCE, rte Geor-ges Balaldier, presses uniyersitairesde France, Ilibiiothaque de sociolo-

il: contemporaine. paris. 19?r.
:134 n., xlec iitdex bjbliographiqrre ol
te tminologique i.tatllis l)ar ) r.onneRor\,3'l F.

AR ce nouvel ouvrage, le pdre
de la sociologie dynamiste(ou g6n6rative) dresse un

aussr - comme le Cii GecrEes Ba-landier - d une .,1: s..ce :-n:. _

que . et d'une " erraur ..
.La sociologie ethnoce::.,q..e e,*.0-peenne assigne jrr5q5 i ce ::. laquattte de socitit6,histoilcLe a:r p.e-

terence aux societ6s :.:L31r.elles,
europ6ennes et airalrie-.:s Ces so_cretes pr6:endent el e:.?: .ESt ::erpar leur " histoire-sc.ac.j,,. ensgi-gn6e dans Jeurs un.,ersii6s etecoles, le pass6j . tei qJ.!t a r6elte-ment 6td ". Eiles crrr invent6un code tla c^16r9r9;,9 dectmale

Pour Ia pluOart c e-::e etjest porlr
siructurer ce pass6. plus : elles p16-
tendent retrouver dans la suite inin_telligible des 6venements dans letemps L,n sens cacha. q.r.elies appel-
lerrt " SenS de l,histcire ".

Les soci6t6s africaines, par ccntre,
ne formulent aucune de ces pr6ten-
tions. Elles ne pr6tendent nullement
restituer le passe tel qu,il a 16elle-ment 6te. Leurs f6tes _ momenis
centraux de toute leur vie sooiale -_se contentent d,une remise en scenedu mythe fondateur dil groupe. Ellesrappellent par le les fondements on-
tologiques de leur conrmunaute. Dansune soci6te de tradition orale _ e:la plupart des socj6t6s africainesle sont -- on chercherait en ,,/: -
un code de l'h;sto;re conpi.e:: ..

la chronologie utilis6e t6: n j :

ci6tes europ6ennes, FI.]: .- - -
cherer sans succcs Lre e:.
lectuelle cu une pre:e-::- _:qui puissenr 6tre cc- .-.. -:
toire-scignce.. c+i i::
p6en nes,

ll es't ,rrai 
- : :.: -

moits - c_e :: :l
rriq rp r

:: ::-: :

::j:; j:j :: : =j a-

"L.,.',.'r!i;,'tiii,lf i,9ne- T 
c m1

{itu, , I ilflffi!illtfffi

tlllillm*qr- 4rir llllllllulilt[0tr,

alt$i-ismperialiste

bilan de son @uvre. pour lapremi6re fois aussi it evoqued'u n e faqon systdmatique i"sprincipales theses ou les qrandes
intuitions qui president. depuis plusoe v,ngi ans ddjA. a l.6laboration
d'une des ceuvres sociologiques lesplus riches de notre temos. Bienque l'ouyrage de Georges Balandier
delie rad,ca,ement toute tentative de
" r6sum6 ", cn peut tenier de resti-tuer. d u,tc facon approximative dunroins. les six thdses fondamentalcs
de la scciojogJe cJynamiste.

La premri.re est qu,entre le socio_
Iogue et scl prolet. entre son regardet la socieia il existe une complexeei inlessa:.? dralectiqde. pour Ba-
raRdrer ce..: dialect:que exclut aprro.il la creation de systdmes socio_
rogrques. c'est_a_dirc de modes d,ex_plications inrmuables se rapporianta des cadres r6f6rentiels fixes. Au-
trement dit, la reccnnaissance de lasoci6te comino un ordre u appraxi-
matit_et touiours mouvant > est pour
l1 Oare de la sociologie dynamiste
r nypoil]ese de hase de 16g16 lnuea-
tigai.ion sociorogique v6ridique.
. La deuxieme lhdse introdLtit uneid6e plus combatirre encore : Geor-ges Balandier refuse en effet ia dicho-tcmie coniortablement install6e dansia plupart des manuels de soclclo-gie enlre soc 6te historioii e-. soei6t6 sans histo;re. _ ou srnous ulil:so'rs Je languaqe oe G. --
v''cl, : .sct.eies p.a-e:11",1-a;
', socier:s a \,t..o;,, c_^ .. :: ,: :aquoi s'agi:-rj ? T.es e:.::::,-:-. - .
viol des societss .,r,..-a- -.._.-1..

iogie e,.'(::.:-.-i -:i.

!)-? - comnle une prerrc.nerta.
oarei'le a elle-rngme. posdre Cans Lncrirxp Elles ne sont pas non pJLrs
cj€s societ6s a_historiqrts5. Ayant re-
no.nce d ia cr6ation ci.une histoire-
science, eiles se limitent i transmet-tre du passe uniquement les cerii-
i,udes. n6cessaires ar I'intelligence dL,Jrvenir oniologiq,Je .1,un grotpe l.-:-
m.arn : elles n acco.denl que F"j
-d'attention 

aux contingents changa_
n-.ents de la vie humaine. par exe_-
Ple, un paysan murundi !.te ccn:r;-.que trds exceplicnnerre-.te-: :: c l:de naissance, mais il ss i :c _: s -. 

-

sa propre morl a,,e.: n: .- _l
qLrailtrs d lmana die:, S-:
teur de l'univers.

Pen-seg .5rrt,,ro -
de lhisloi-f. : j 

-..
conteste que'-,..
UN S;NS CA:: ..

des e',,:^. -:-.:
Ealan:::-
de l1 1"
tr-----

a>: ! + ' )
entre la I

Ik4* ,@,
',,.ft.
#*{&
*+ il#F

+ {+ anIF+_
*=m]ceE=+rys

:r-I-rryr
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ET CRITIAU
Bachelard, le <rOaeur de mots>

ACHEI,ARD lui-m6me se d6fi-
nissoit comme . ua r6veur
de ,aots r. Ausgi est.il

crppcru, cru! yeux ' de c\ertoins,
cornae . un ziveut imp'nitent ,,
I&chcrnt toute$ omorres et laisssnt
disc<rurir en lui lc lolle du logirs;
d quoi s'ojoutoit, chbz ce philosophe,
un sourire en coin, un ncturel
enclin d < se ,aoque! de soi ', ea
un mot, une ironie qui posso pour
de la lrivolit6 dons une 6poque
6toull6e par I'esprit de s6rieux. De
plue, sa lrugolitri de prryscn, en
iatiuit6, en complicit6 ovec lo terre,
n'6tqit pai de mise ni de mode
dcng un temps oi l'intelligence se
vouloit gouveui (se veut eacore)
d6sincorn6e, sirche comme un oued.
Enlin, .Bochelqrd commettait le
p6ch6 d'6tre modeste et cloi! et ne
cochoit pos sc Pens6e sous un
brouillord de mots, un 6sot5risme i
l'uscge des esprits distingu6s..

Les << teruitoires
Eduoages >>

d.e l'onirisme
Voil& pourquoi Ie philosophe-podte

lut un loag moment coulin6 dons
]'qutichonbre de l'oubli. On le citq d
peine, du.bout des llvres, cu cours
des d6bcts sur lo critique aoderne,
et tr6s peu de ses 6pigones 6vo-
luirent leur dette envers lui. Aussi
est-il heureux que poroisse l'ou.
vroge de Vincent.Therrien, qui nous
Icit red6coiwir Bochelord, un
Bachelcnd initiateur et pr6curseur (I).
Dons le m6me temps, I?rc (2) sort
un uum,6ro sur le philosophe, oi
quelques trqc6s noug sont indiqu6s
pour occ6der d.une pens6e diverse,
ondoycnte et souvent contradictoire
(mois non pos inconstoute, comme
on l'cr dit). Citons, notcmment, les
tsxtes de Gilbert Loacoult, Roymond,
Jeqn, M. G. Bernard, sur Bochelord
et les " terriioires sduvoges ' de
l'onirisme, Bachelcrd et . ie lon-
goge da corps ', Bochelqrd et lo
pc6sie.'

Le propos de Vincent Therrien
n'est pos de m6me ntrtu!e :

ouEement ombitieux, il s'6vertue &

refoire le trdiet du philoeophe dcrns
son opproche de Ic litt5roture: il
retrcrce Einutieu5ement, pauemment,
l'c*Eoture de' ea,-pEt#e, tous les
cheminemenls qu'elle' di tuivis., Et,
surtout, il met en 6vidence ou long
de son ouvtcge l'opPort sons doute
le plus origihcl de Bqchelqrd : lo
couciliction de deux m6thodes en
qpparence corrkqdictoires, Ic psy-
chcnolyse et lo ph6nom6nologie.

Bochelcrd a ldit, rotooment, txoe
critique de lc psychonolyse clos-
sique, oir se trouve, en Pqrtie, r6su'
m6e sc d6morche. 11 ne Pensdit Pos

que lbn r6ussit d sqisir lc v6rit6
d'un terte en se r6l6rtrnt & lc bio,
graphie ou m6me d I'inconscient de
l'auteur.

<< Le lieu
d,'un aoinernent >>

En elfet, lc po6sie inougmre, ins-
tcure; une oulre v5rit6. une curre
r6alit6. Comme le remorque ovec
justesse M. G. Bernord, dons le
numrSro de L'Arc, lc po5gie ne cher-
che pas d dire l'ineffoble; ce qu'alle
dit ne peut ovoir 6t6 6prouv6, v6cu;
ce qu'eJle dit ne sourqit eristet €n
dehors des mots. . La langoge esl
dqbord Ie lieu d'un qvlnemeat ',
6crit M, G. Bernord, d6finisscnt ainsi
lc po6tigue de Bqchelqrd.

Evoquont ac lecture des poites
(Poe, Loutr6omont, bien d'outreg
encore), le philosophe notoit: . II
s'rrgil de viwe f inv6cu el de s'ouvrir
i une ouverfure du langoge, '

De la m6me fogon, Vltrce{ Ther-
rieu, commentqnt Bochelord, 6crit:
. tr'acfe de Io parole nous mel cu
monde. , Lc po6sie suscite, chez le
lecteur, un 6meryeillemen, qui oppo-
rqit comme < un corunencoment rddi-
co.l ,. Un monde commence dons les
mots : voild, selon Vincent Therrien,
un rcccourci de lu pens6e de Bcche-
lord, qui. Ionde ung ontologie de lc
litt6rature eo reconldissont l'occom-
plissenent d'une libert6 dqns l'ima-
giaoire, Ie surr6el, et non pos
seulement le surgissement, Io trou6e
de l'inconscienl. Ainsi Bochelsrd
d6chilfranr les imcges d'un podme,
les d6mosqucrnt en quelque sorte,
6cloiront notdmment lo relotion qui
s'y est nou6e ovec lc motiEre : 1o
terre, l'eou, l'oir, le feu, ne voit
pcs dons quelque pr6bistoire ou
guelque inconscient la cause du

poEme, mois ce qui, repris por lui,
se tlouvo r6invent6, m6tcmorphos6.
De l&, lc u6cessit6 d'uae m6thode
qui tienne & la fois de lc psychcr-
n<rlyse et de Ic ph6nom6nologie, cor
seule la ph6nom6aologie peut d5-
ployer. le pr6eent du podme, en
m6me temps lc nouveaut6 qu'il
porte en lui et Ie letentiss€ment que
celle-ci provoque chez le lecteur.

En ellet, ce qui inpoltoit & Bqche-
lord, comme le note Vinceot Ther-
rien, c'5tqii moias Ie ropport de
l'quteur ovec I'ceuvre que le rqlport
de l'euvre ovec le lecteur. Il conei-
d6roit Ic lecture comme une sorte
de . lranslert r, cru s€ns ori lo pey-
choaolyse l'entend. Nous ne pouvotrs
entrer dqne rrn poloe, et iI ne peut
entrer en nous, qu€ si nous revivons
dvec ndvet6 l'qveuture qui s'y
inccrue, que si nous porcouronB,
Iosciu6s, Ies leres sduvoges dort iI
ouvre l'occds.

Mois, dcns un mouvement contoire,
le philosophe doit . r6duire ' Ic pos-
sion, selon Ie mot m6me de Bache-
lqrd, la ten( d distonc€, ou encore
. abjwet lo vie ,, s'il entend soisir
lcr v6ril6 du podme et de son ropport
qvec lui.

Lq a6thode de Bachelqrd est si
vori6e, gi riche gue nous ne pouvons
en donner ici que de brels apergus.'Mqis il Iout govoir 916 d Vincent
Therrien d'uvoir rendu, ovec rigueur,
ei dons loutes ses nu(mces, lo pen-
s6e d'un philosophe qui o 6pous6 eu
quelque sorte 1o poroie de Hcilder-
lin : . C'est po6tiquement gue
l'homme vil sur lc lerre. '

FRANGOTS BOTT.

(1) VtncentTherrlen, ro ne1)olutlon
ile Gaston Each,eldrd, etu cntique lit-
tetaire, E,dltiotLs Kllncksiek, 400 p.,
40 F.

(2) L'Arc. G Bachelerd >, 96 p., 1U.,
10 F.
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RELTGTOI{

lJn €vflnernent th1ologique

DTRI\IIIR LItlfl[
A un moment oir l'Eglise est deve-

nue en tout elle-mCme objet de
coiltestation, la parution d'un grand
livre comme celui du Pdre Louis
Bouyer, /'Egllse de Dieu, corPs du
Christ, tenple du Saint-Esprit, est un
€vdnerflent. Evanement d'autant plus
consid6rable que ie renouvellement
de ses perspectives eccl6siologiques
amane I auteur a trancher dans le
vil da questions tras actuelles, telles
que la signification des petits groupes
dans l'Eglise, les ccnditions de l'6lec-
tion du pape, les rapports du synode
6piscopal et du colidge des cardi-
nailx, la d6finition du laicat, etc.

Comme il est impossible de r6su'
mer en quelques lignes ce dense
volume, qui est ar la fois un ccndens6
d'histoire de l'eccl6siologie et un
essal de synthAse doctrinale, nous
pr6f6rons nous arrdter a six prises
de position fondannentales, qui seront
certainement I'occasion de vives dis'
cussions:

1" L'Eglise est un peuple d'une pro-

DU PERE!-[
fonde originalit6. Elle n'est pas un
derros auquel s'apgliqueraient les
rdgles de la d6rnocratie, mais bign
un /aos, c'est-A-dire une r6alit6 incon-
cevable sans son rapport concret et
historique a I'lsradl de Dieu. C'est
dire la d6ficlence radicale de tolls
Ies schdmes sociclogiques appliqu6s
sans co!'.ectlons sdrieuses i l'Eglise;

2" I'ii abstraction, ni iC6e platoni'
cienne, ni organisation, fot-elle mon-
diale, l'Eglise d6voiie le fond de ce
qu'elle est dans I'assembl6e eucha-
ristique. C'est dans I'Eglise locale
que se maniieste l'Eglise universelle,
car elle est le lieu orl l'on se ras-
semble entre " prochains r poul
f'6coute commune de Ia parole de
Dieu, Ia r6ponse commune A cette
parole, la saisie commune Par le

" mystare " du christ pour que celui-
ci s'accomplisse dans la vie de cha-
que jour. Eile est un groupe d'hom-
mes si fortement anim6, chacun "et
tous ensemble, par I'Esprit, qu'ils ne
peuvent plus envisager de vivre
sdpar6ment. Elle a pour ccsur Ia
iiiurgie, congue comme une @uvre
essentiellement collective el diff6-
renci6e. La communaut6 chr6tienne
ne peut donc pas, comme certains
le voudraient de nos iours, absolu-
tiser les comn']unaut6s nalurelles,
essentiellement restreintes, {onci6es
sur la race, la nationalite, la ciasse,
la profession. Elle doil, icut air ccn'
lraire, les ouvrlr a I'univarsel;

3o Tout renouveau ce : E:: s: s:ic'
pose la red6couverte cje I 

=3liselocale, et donc de ia fcnction eP s-
copale. De nos jours, le ri",alheur ce
I'6vCque c'est, au 6 re de l auleur,
de n'Ctre trop souvent qu'un technc'
crate eccl5sial, trcp occup6 par Ces

fonctions administret;ves pour pou'.,oir
exercer un pastoral effectif et avcir
des relations v6ritablement humaines
avec ses fideles. ll ne ret!'ouvera son
vrai visage que le iour oi, d6laissant
ces af{aires acjminist!'atives que l'on
baptise pompeusement du nom de
( pastorale ", il remplira de nouveau
ses fonctions, absolument fondamen'
tales, de docteur, de liturge et de
pasteur ;

4" La primaut6 de l'6v,6que de
Rome - a concevoir lui-m6nte au

ffiffitlVER
sein de son Eglise - est le ministCre
de l'uniid dans la catholicit6 du col-
lege 6piscopal. C'est une responsa-
bilit6 particuliare a I'egard de l'en-
semble de I'ceuvre 6piscopale, pour
le service de l'unit6 de I'Eglise tout
entidre.

A l'iilt6rieur de cette Eglise, la
notion de coll69!alit6 s'applique de
mani€:re arralogique. ll n'y a pas sim-
plement la coll69ialit6 entre eveques :

il y a encore une coil6gialit6 presby-
tdrale - celle des pretres autour de
leurs 6v5ques, eux-m6mes inconce-
vabies sans elle, - et il y a eniin
la col169ialit6 de la communaul6
entidre des fiddles.

Le colldge des cardinaux est une
manifestation de la collegialit6 pres-
byftrale. Il n'est qu'une section cen-
trale du presbyt6rat romain, sp6cia-
lement associ6 a la responsabilit6
universel!e de l'Eglise. Aussi, la pro-
position selon laquelie l'6vdque de
Rome devrait Ctre 6lu par les 6v6ques
du monde entier est-elle une aber-
ration. Elle reviendrait 2r faire du
pape un super-6veque et, Par la, a

fausser lout l'6quilibre de l'Eglise :

5" Le laTc ne se conqoit Pas
d abord e'i avant tout comme le ch16-
tieil tourn6 vers le rnonde. ll est, au

contraire, lhomme Cu lien entre I3

sacre et le proiane (deux notions qul.
de nos -oLrs.'ec'2:ngit une ser'eusc
et nouveile €iabcrailon). La vie de lc

5 COnS::-e
l6 {'.3 : - " '' q'..i'.1 tra4S-

Ta::: au -:::e c9::e:caseara'lol
e "2..2-3 ici::s ;cs a::iv:tes aux-
ci3 es l 3x sie.aa s6cuiidre lui iail
p'e!-:'e p:'1 I, 'e P3)t Y avo r i.'
n:c nC:e ca::l 1 enire cons6cration du
la c lia:ia ca:s lEglise et vocation
a la ,,,re c?.:s le mgnde :

6' Le picbleme cecum6ni que
demeureia insoiuble tant que l'Eglise
orihodoxe et l'Eglise catholique ne
piendrcni pas consoience de l'unit6
foniamenlale qui d6jd les unit et
qu'elies ne redonneront pas ensernble
valeur a cette vie commune de foi
personnelle puisee e la parole vivante
de Dieu, qui est le charisme foncja-
mental du protes'lanlisme.

M..J. LE GUILLOU, O.P,

* Edit. du Cerf, ?04 Pages, 69 F
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BACHELARI)
entre Ie r0ve
et la science

* COLLOqUE DE CERISY, U.G.E. (10-18r, 44E p.,
9,95 F.

* BACEELABD, LE ;TOUR ET LA NUIT, .IC DoMi-
nique Ldcourt. Grasset, coll. ( fheoriciens D, lt4 p.,
25 r.

T E paradis, a n'en pas douter, n'est qu'une
<( I immense bibliothaque. " Non, ce n'est pas\\ rJ une phrase de J.-L. Borges, c'est une 16-
llexion, inattendue, de Gaston Bachelard. Son paradis
a lul 6tait modeste : rue de ,la Montagne-Salnte-Gene-
vieve, un petit logis tapiss6 de llvres, oi, il a pass6
toutes les dernieres annees de sa vie. Pourtant, le phi-
losophe a la barbe fleurie avait fini par ressembler A

Dieu le PCre, 6tonnamment. Du moins pour l'apparence
exterieure, le regard profond et les chevaux d'argent...

Toute cette imagerie d'Epinal n'est pas uhe l6gende
vaine. Bachelard, c'est vrai, fut ainsi, pour ceux qui
l'ont connu, l'ont approche A sa table de travall - sa

" table d'existenee ', disait-il. Et ils sont nombreux
a 6voquer, au passage, leurs souvenirs personnels tout
au long de ce colloque qui s'est tenu en juillet 1970

au centre culturel de Cerisy-la-Salle, sous la prdsidence
de MM. Henri Gouhier et Ren6 Poirier. A travers les ex-
poses disparates se dessine, a petites touches, le por-
trait d'un personnage hors s6rie. On connalt sa destin6e
exemplalre : eriploye des postes avant la guerre de'
1914, il passe le boncours d'ingSnieur des tel6graphes
lout en achevant sa licence de math€matiques. Aprds
J'armistice, il se retrouve professeur de physique au
lyc6e de Bar-sui-Aube, et decide, a trente-cinq ans,
d'entamer de nouvelles 6tudes. 1922 : il est agr6g6 de
philosophie. 1928 : il publie sa th6se, Essai su, /a
connaissance apptoch6e, qui marque un changement
capital dans la r6tlexion sur {a science. 1940 : Bache-
lard est professeur a la Sorbonne. ll meurt il y a juste
douze ans, Ie 16 octobre 1962, ayant 6crit, avec une
fausse bonhomie, I'une des plus importanles @uvres

.philosophiques de ce siecle.

<< Gaston le magicien >>

Certes, les contributions a ce colloque sont lo;n d'e'ra
domin6es par l'anecdotique. La place, dans la p€ns€e
bachelardienne, des math6matiques, de la chimi€ ou
du langage y est longuement discut€e. Marie'Lou:se
Gouhier esquisse une int6ressante mise au po;nt 6ur
les rapports fluctuants de Bachelerd a ta p€fchsll.lFc,
Clemence Ramnoux s'interroge sur son ofitologae. Iicha*
Serres, scrutant avec un humour glac6 Ia lofin8dion
de I'espilt scientitique, y decouvre un nowel ascetisrne,
une (.ethique.purgative du savoir ' gui e0feltd 9p.uv9-
garder la pens6e des 6epta{6cbtEFi.oaf,il,aux,-chers aux.

$rt l,lW

gnement vibrant, imag6, si " lumineux ", meme quand
il expliquait les g6om6tries non euclidiennes, que 6es
6ldves l'avaient surnomm6 " Gaston le magicien " ; ses
relations avec les podtes et les artistes; ses jeux de
mots (la " schola quantorum.J ; son rayonngrnsnf * per-
sonnel ' de vieux Neptune emergeant d'un oc6an de
papier, tout cela est 6voqud avec parfois tant de chaleur
que I'on oubliera;t p.esque que derriBre l'homme se
cache une euv:e- C'est C:re que I'on n'a pas su, ou pas
voulu, ir C€ris], af:onter la pens6e de Bachelard, et
notamrnent c€t€ . enigrne , que constitue la dualite
profonde de sa rafgx:on.

Ie lour et la uuit
Efltne tes orry'ages d'€pistrimo,ogie et les essais

ccrEacr€. a la po6iiq{,€, l€ travail de Bachelard senrble
ei GFe iE€rr€d a!,i{ment scinde en deux un;vers que
lq,t oppose : :e .isi::. et ia n:rri. po.lr reprendre ses pro-
pr€s tef,:rE- cdt6 jrxr. lri .cf..€?..s : un€ analyse de la
pefisae sc'€f|ll$r- <Fi s rr:*are a ft.:ootrer comment j

la sas=e !: €s pas t<t €cf.!€ b& pcler,r:rer,i, pie.re i
e pitrt, FqfEs€af oe beoo oo.*:nue et iin6:ire. mais i
au cqrtric i.t p€r?afea G,lfltbr, reglanianr jrsqu ; .+s i

proprrs foiHidrs, i Fess ates npt.l'E e! d+s c:ss+i,- .

timfit€s. COt6 nuat, hs ail{es : l'oau, l'sir. le :e,re, := :

,lamthe dbro cheryrglhECes DrliSSSee ,jvoc*lr;ci$ ..
raril*e"1ilffr66r. .$nd6. 6+ ,i:rtGtil*f-. ., .

* Dessin ile Julern
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Portrait d'un historien
Fernand Braudel ses " Il{elanges "

1- E._'; :'.- :-=*r_::;-r doit abandonner,
F :-. r-: r::;--:-! .E l'Tite d'age, sa chaire
+ : - ::: :i :: :a civiiisation modeme au

et
- : _:.-: :.: !::-ce et la pr6sidence de cette:-L::i -+-:-.:cD de l'Ecole pratique des:j.-:< *ildes dont il a, depuis plus Ce;_-: ars, 6!4rgr I'horizon intelleitu- e:r.crq faudience internationale. Jaa:-_

de. ce::t cor:ributions en mille pages ! Cer-
ta.::ls por:enr sur leur toge ptusieuiJ6anaes
c re:=::e ; d'autres en irnt to[aieirieritc:pc'::Tr_c. I-es uns vlvent une'-iiii-t-uiife:-:-i--=t':; d, beaucoup, Ia jeunesse ei- G:=E:ence ont seules donn6 le bi[et d'a.ccds- :* )Idlanges.

_ C'est :a. < nouvelle histoire)), dont Darle:=es: Labroqls ?ux premiaies--jiljrei*dJ
_:: lt',Te. q;l d;roule son cours maj6stueux.
-:.P-.ce.,,' 

.L:ent u:te ptace forU-ir6norabf 6.._-:;.-T i :;i -:r-:,d::icns solidement enraei_:-s : s::s c-_-i:?. G:a4e aussi i, I'hommer,:i'::- s::: i3.tes cas M{tanges.
J.-F. Bergie! a c.@struit cette ceuwe

collective autour de deux piliers: I,histteconomlque du monde m6diteran6en
1-450 a 1650, ra m6thodotosie at l,[G6ii€
des sciences humaines. Orireconnait ii-iii
oes, ortentations majeures _ mais nonseute! - de la recherche men6e et ani!par Fern-and Braudel. Cet afflux est'-d:{gran^de .richesse. pourquoi d6voiler son opre.tlortlege ? C'est au lecteur de consti'ttIe sien. Aucun homme de culture ne oiriignorer ces Mi.langes et teui i?usiite--dtante-

_(1) - _MAanges etu l,honnelo tte Fenu
P ! *y! u.t, Editions puvat, tou:ois e,- i zti-'i{t210 F les deux volums.

:': -- : -' : : ' ': a jssi la publication rait .ieurs d6iices : 4";; ;;-;" ;;;;;; i"#,rJ,jilJill-""n'u}l["r,ilo"",
:--.'l:-' :.:. t1t---tt], i'z-:e! cnt suscit6 dur6e, et ptrs encore peul-clr" ,"n* cuse les Annales actueles d,av]
:^ -, ._=.i= I-= '.1.'-'. ,i:lt'."',T::: 1:: y_.,'j?:,:,:p"g9': q.girait de Brau- inocur6, a torr--1". rristoriens I

:: :'- ':: ' -,, r:-.. ,_-- ':-'",=.,-".,".ii?: 
,i'"1i#,1".,,13 l:lf::i gfllt{;";il'ffi';;::ili ii',i''iJl['"0"J,,":i," iff'j'"[":;

Un rflssembleur I o*fire et d,isciples ,"t dA*dr4*
H"ii'ii'rTii::ir t!:1:l Ilir*ii,;:";ri*d?ryi rul$t#r*,rir.,":{JHf td;;:[;:$H]3vfi,*:',;:Tt

- r:--_- > : ies voisseoux de hour | ,ates), er res rnstrtutions qu,il a long_ vaut pour tous, l,histoiiographie, des Annate", n 
,jLiIL?,Xi , 

ljl,i,l::': s'v entrecroisent '"li,::dfil i'^+lLllfi:*$:iffi":T::l ,:: nffi*: ,.,";ir;;:*"!, i; ru _:* *l,n:I;.,"..",_-:d.ier, en hissont cour

.11".6:i?*i}!:JlJ',;:.',:^l:^t:-l 
;:1"i"fi,':?l;,'"::$;1,:"'J:'':l :q::i,,i,:::ir",i ,^1,,1."1.:;;+:t ;"1 x"uril*ffi:::,,:::,j[]vigotion poisible iei"rJg" .r*.",1iX" I q,'it faut bien appeler, parmi les sou.e nonrrr^ira ,r66i rih^:

rqet eI oemolissa-- :.. ':;useurs -''i"'rli:l #i,"""":l:q::,**:iilr,ir :Tit':"{i,:l}li:,";:ltl;."J,,*i1 p:*,,::kul;fum nn' - - -' =ssembler ou-r:---- > : les voisseoux

-:'-: :- ::---: :s:-: -:-:, et de ] lttE6 : s:-:'s:-3 -= ',.* 'r:'4 lu:r des plus grands et l,un des der- d6viant, o, orrnriilr,ri"in'"t1, i--:: :.:-: : --:::-: : ,:.: rovole I l,mes e: ja .:-':: :' .-::a-- ^ :- r- 9:s parmi les g6ographes Je notre contraire, on devrait privil6gier l,6v:- ':.'.::, -:-:-- ^ =-'.asnt der-l tory ont scru!6 a Ia ;:-i€ i:s :':- alc:re; r,gc!reuse exigence quan- nement et les grands hommes. A'': 
=:'-- --l :,-:1;-l:--::iT:l ;i::, ::,Ji""t":':: ji::.,f,:' ::^.. -:.;:"r !",i-i.ro,r.,.n"r-".-."nrue" mirateur de Briuder et d6morissa

vigotion poisible r6serv6eouxseulesl qu'il raut bien appeler, parmi les soupe popuia.ire, aussi t,il,;i:::: ::"t.":o:ii",,tJ;':J-I;ff11, ffi?::"Jsrondes puissonces' o:.r:*:"; 
I ili,l3''?XJo"o"3".t'ii;',?i3' Jf"o"'T ffi:, '*:i*i;i"r'}li:l;ll. -::::r reQon qu,ont administr6e aux hist(pour lui, lo toille de l,empour lui. lo toille de l'emborcoti"ri I 1?'.!i mode..des Annates et de la chez Braudet, a,titrai"r- i" *"irtj :::: J:.:-]t_ "dministr6e 

a'ux hist(
s'ilvd6couvreunnouveoumodedel sixieme section historique aux trois;i"""r;-|"; i; :il,t"#;itB;rfJ fffikJ",#

!i'h,T'::;[,Firiiiii:.ru I rnsi'rse pa!'s .-, :e ! -s e:r 3:LS, 6v6nement (qui n'est,qu-ui" r,o:, ililililli'"u.,i'rr"["";:rr1:Tl:rx:'--::; .j;--=.:;'.-X":H !;T;l Yllilr f::':.:"r-t:r l ! ',iil"ii," ,oin, Hexter voit, aans i

.-. _. 1",., 
".,j"' 

f 
:"'"""'J::""":',^1,1,,1;ifrllli:l- "t. 9" braud6tienne ii- p.,-rt-i,.""ri?iil,ii.,J

creoteur : olors il s'enthousiosme. I

i{.,i,:::__l. =..:. 
.. 

.-._:.:--;.. ; , :;,.; i;;=.;,I=;i":l;!, .?; :3ii,: ;,..j.J:;rJJ' ,1:::",}S: Jfi :""^r^"1 gil1_li".d{,'Le "':.,i'::
f_oA:" n'irnpc-e =-z : --i-1 ce :l =l- a-x ' -::a,es ' qJe 3'opcse e: ravolLiiolnai ," , . xi.l.' o,r,'rZ,r""A 1'o_1..!r-,1 anime do-if:bl'E €irs-qsn-
IoreVue.Jeconse,e..:ssU:.:Cut|l.-':a3e9:s-:.u:,a,Jxce:3::,-.S;.veuxtous/esboal,a,o,

c 
^nn::es 

D a --. =-. 3.: r-? res;..:-eilse. L ::sio::en C:s An- ;"r.;;r';r;;' ".: 
,,.qv',.s uvs < Ir[re-

y_*d6finir-cettcl Le livra rneme de Bra.:e:, q-i a ,ra/es, dii Hexter, c,est Je,petit ger- ,"if;;-JJi"t,hommage 
g6n6rat rendu";1.'-l.ifYgb;l'ffiu?1""."T#lfi:i,o[j"',in'l$ 

ZflZ;"i:;:-tr il:rediande 
: " it.on , i'l*,".ii de ta ,6diterran6e, ta vt-

. -=.. ,-" | -:=.::-+s .- ul.,--l-'.,1;",,"i1u"J.i Z';i:::r*:T:,Y Xii\:.::^"i^"h_1' vacite mcme des attaques ou aes

.'.=:; .;-;.::;..' ;:-:-..: ;.1',j;;'".t"";i,,'!!!::::.:!:' i,:, I'"rliIl;;i;";:: "."jj"'::,3rffi['J:::

=. . :-:.+.:: a:::-e rr<.... o.ca , I j:-?:t_"1t1 q'.T- dans te gnetto mepiise-j""""'l;t+

..itd. . -, --. =-: ^-i"; ::;:l g:tr,: ,tonstemp; J.rr-i 
-i" priii" ;:;ffi"'r,r,l::ueeconomrque' 

social' Ies autres sciences ae t'nomme,'sani
:::i--::::-:::s 3rss: d "'erses t'"1 il.!'t #':'n,.rl':;?;:i:,,:: il't:"; ""AffJl,f ,'"TiiJ",l,x,..r*1, :: ::,ii' 3i'311,,i"'i'i,ii"xi,o15]'l?l'iiJ

i c6t6; il conne aux historienstranfars pro" ou de loin, ." ,.e.trr.X!''oli IA:':-,:^* -Etats-unis 
, pori i",

I--ne ecole buissonnidre l'.:.':'=--l :_:_.':."'.=,0::....:: ,l: !i::,^",i",^",jTf ;i,I^"ty; 
';r;;; 

f,Iii::'['J jl"."ltjli",'"3"l""j,ijlil!

:'i],::',';.r;::';;l i::::,i: :'-: ' :l',. 
---'.-;=::."'-;:J,:ffi? zu:r[r;ri;i:{Ii:il:f:[ "lil]",'J1""iill; !':'E"JiJ''of ';"J

i"',:,x*: ,1.'-l;.:'::j: :=: l+:;"? ;;J:J-ffi1.:r urui.:#"";r;*:::il*] ii"xflH'lr l,xJ"jm.nlm.'il
d" ,"'-p,..-.= l==-.=1.r. --'"ri1 

3^s-"'1 
,n 

'noru"r"ni a;i"tJrei"*: ;;;" res aurres : niveau ;"":J:i ll::]fll.1:I":-gil_ l'histoire " .u .i
lill 'l'": : ,--:.:'=.';,.; H,: i [,$f, ',J;l:;;J'"1:,#'i: ffiil: ;Uru*j::et"ii",ii,i,",'.i" "ii i3i:il,i*:.ffii#'l-" i,i"'#;,'Sfl

uLuuemrcren < pouioc,i-r q urr rEPds ue snacK-oar' cherches historiques. J. H. plumb.es, i"iL";'if;iilj;:1il:" 
oavaniage o'ama'

:'-: '_:j, iaj:sticns p.oubq,ig*' por l _fl_ .,"_ 
_q-li 

concerne le contenu aussi aur pour tes Braud6tiens, dontc€: n:ethcces exigeontes, sortir duf mcme de cette M$diterrande, les cri- il oppose i" ,eoil.iite 
"r'!eni" o" EMMANuEI LE Roy LADURIE.vie.ux bohut le dropeou d6froichi de I 

-

Inrsrorre c ev6nementielle >? Lisezlo < M6diterron6e > : ni f". J"-.] I

11 t:^IYu. Je cons€, e..;s sur':cut I r:Ji:ase 9: slacut. aux cei?:i!.si- veux tous les bonbons ! . sLqeree comme un temoignage de lade relire les < Ecrits sur , nis- | t6s, peu:+:re jxevitabies, ie Ia tra- Unanimement t"uoraiies a - vitalit6 de l'6cole braud6tienne ?

i1xi t#!tn'iix'.'."J,',""',f":[* i :.*l-ii!:i.x'!ii[;,',.".'"{",]":,: l1fl:tr;.,T:'',:i:iix""i.T'j"J,.*?l ::;',"'lI?Jl':":..1;:: JIil',,]:Xpo*u, qr;ils.onauir"ii'f ;;';;;l :?l:",;adis, da.ns I'6dition fransaise, 
"n "e 

qui concerne .".0,..?llit'Ti 1T,__"n_.lort cas co0t6 beaucouigrls de Io connoisson.". V"ri-on I c'est a peu pres, 6crit J.-H. Piumb, collanorateurs des -trrrelaa '',1: :^t moins cher que le concorde : elles
olors/ comme le tentoit rt3cemmentf Passer d'un diner A.la Tour d'Argent sixi6me .""tion 

"t-ou'c#;J 
:" '" ont pourtant trouve et elles trouvent,

un 6rninent ocod6micien.'<-;;,ji;;;:; A un repas de snack-bar. - cnercnes historiques. J. i. ;]r:r?::; [:?J'i ?:il;;:unt, 
arr"ntrs" d;";":

:'-: '_:j, iaj:sticns p.oubq,ig*' por l _fl_ .,"_ 
_q-li 

concerne le contenu aussi aur pour tes Braud6tiens, dontc€: n:ethcces exiceontes <or*ir r{,, I meme de cette M6ditefienqc las ari- it annn-^ t^ 6a)t^--.,1
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A, propos du dernier rrr..us* d,Arm
1", pl"psycholosil -'l

et les infirrnit6s d;I; raison
pw Emmanuel BERI

,rt;'il**o*;'ur-r*u
;i,,J?:io,,(.,Xlflll;;iuyr, ri-' irl
;;*l "i,l$],: *-::,,,,.1,i,:?.:, 

.,?i

I : 1,,H. 
i 
!x,.; :' 

;.fi ',iill. r',1!'J;

;,: f ly*,*,itt."n l i rl... T L 
r.fl 

,,1,,: ffffiswffffi

et u le manteau ma$ique de [aust > i' #'[,Ji;"Jry;,6ip4q.r:
* ( La pbrosopbre .re --ra chapitre d'histoire d:-,11,$i,r:: lr*Tl,r,tE^ q*rimlnt-' ,',i,.xill;. Renaissance D, tt&dult ile l'alle- sooiiie. Si Blo6n etudib les l:tlons que te 

-"."""^i,L ilqlcules
i'mand par Piesre KamD

if;lf",u,ou*uaq,u 
p"vot,'irtJf'pl, 

1.q:iirtltlt. t.nipl, 1*p'rm,.",'r.,nd.,f,,H:.,;it

i llr e'ii'[i 
I 
':;,:ifi:',.-fl*-# xiii:|"r.u

l._ rEiiii- ai rUtoiite ttl, bitit6s de vie ". l'ecris est r6erLmeni',.,1:'"",::I[]-,'fl';;l'XTl;iffi],''iii: ilffi:'ilI'lt "' des " possi- 
lt':3'::!'i:.,1"1i",','-'T1il,,"'

lprincipi espdrance, rnernig'i S'it accorde une orande l)oTee- pa, o"rx'-iietiiliX ?n"
lae ei temps - n'aient pis irijitaiie- ir, -[6rrd'reire- 

lRuis Eddingt-" ''"'Eaq'^rour
Iencore eio-traourtee en'tl",. iii5ril''lilInoii'firJr""Ji'idifi- linte'cinq-an'sj."G i,'r,1o11 d"'

iffif;":?l..lll:",.:T. l:8!tr- llll*,:^aai^"1:tp,:T":-l q: I TLfJd',,,yi1";- ';;o;'r,i,:.i i!
tY,jixif?,lil,iJigifl"3sli*f1"; i:l1ntr,: ml,tJy.*" i: I srains a''n'- tinJ''sl i;';";,:
. r6formateur ennemi de Luther, sclerile. oloriiicalion du tra- ltn adolescence- F{an,; o^---
' at Trsces 131 franments de .,^ii - -ir i^1. ^..,r^,,r ^ah6 

r- I llplrrc fai+ ^^^l.l-^'l',"" 
Dergson

sance, c'est iour y trouver, lde la mdcani'o* '"" 'rIcuIres oes
.^mma trilarzonha ^ha, lae llos e;pctr^,--^ i ondu]atoire et

et fraces (3), fragments de ,iii-ir ioii 
'duitortl 

Oins i" llle*o tait com:ireri';:'^::'CY
prose po6tique entre le r6ve et Renaissance, une ardeur, un I , eucl < sl
la r6alit6, ne donnent qu'une sentiment d'immensitd et d'in-
image incomplEte de l'oeuvre fini, inconnus auparavant,
monumentale de ce penseur , .,. ir - - . - !

qui, ir l'6ge oe quitie-vlftil ,..,1::^p!il-o:9p-hes 
sJnt pour

dix ans, continus o'"*"iI"r 11-99: "-",ryylstadors 
qui .bri-

une inr[uence proronoe''Ii; :91t 1-":,]lgillT idoles' cr6ent

ta jeunesse allemande. Atlii 9::^'19.YIt^ nouvelles' Gior-

riui - ri iourigni, l;interei-o-" .d3!9,-Prun9 
porte sur ses

cette traduction oes cours oii dpaules " le .manteau magi-

donne Btoch sur ra piriiolil 919,.0" lPusll",-citP3l',-tlLl

f:lZf;"'?"'33i1',lii?,3;ol"l !i'i3dii!':i,,ll'r* %i!
granos-themes qui ;aronniii ff#',31#" .,fti1.,ri38"'r"" Eson euvre' Renaissance italienne, il ne

Profond6meni li6 au courant peut s,emp6cher d'oppos<ir
expressionniste, Bloc.h n'a beo paysajes : le ciel' be la
cess6 d'affirmer la puissance Mediieiranee et les lorets
r6volutionnaire du r6ve, de la humides et oluvieuses couver-
r6volto romantique, de l'uto- tes de nuaoes.
pie. L'ceuvre de ce marxiste
h6t6rodoxe, de oet ath6e mys- JEAN-MICHE! PALMIER.
tique, est une varlation pres-
que musicale sur les mF66.
ti.remes, cette Friloso pnii"ZZ [}i 9"fi",j$:iritoz 

Gautmard'

la Renalssance n'ost pas un (si earumalo, rgoa.

ffififfd$:-ffffi#*r

fi*x,mrffi

Encore me f.,,+ ;.r -. qr" ' L"." J;""*',1':;dffiryil*f". e '
flljll,, :1,_ o,;, ;;,,;3TBf 

, 

" 
IH"-,. _,*

ili::""] ^ 
q:, pa rr a r t ls;3e,H'';*J&"u1f 

':,1
i[5,"i"' o3"if ]i:"?:ls-1 t9: Iii. Til#fJ
Ies travaux J"_i"'LI"" er oe Ia g6netiorrp r

sion Je-iJ ;",J;,fil7fv-9191oeie t'uiJJ,": :

[,]:#i" :if:.$i#irr iT.: T:#''J: . I
Menre jj tJra"Iilij,nfj -nq frecn+t l.rl __
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t,iii.[,,'?Ljil'.1ft'-i ;T :

or,l;.0:ll.[Tl"r":j_it 
^adnettre 

que nous

tri';::ff ,r',.yif,FffiiTit;,ud 5
l; t "tl,Xl :i,,rl "[:d,.yy,ff"0H,,i*
:tgj":;j,i, ;iilT',1i,,f;^i[8iH",,H: ;Lumme une abeilto i-tants oJm.on:il;,i,rr_.iy.r,e, au_x rr5iil C
Juifs, d tous tl-'';'^:_"1I rrangais, aux

fl ,""T,'rr."#i li ;,##If:,, ,;" {i*ldque J€ suis moi- . I

!lf.19iogr*,'ol!'itt"l,,"t"t biolnsi'+^''i-l

Ji?I.,.,...^ il, ^ {lhi,,l.;,. 
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fi?,. *ji; Ji
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Lq,*bn&

gne i Athdnes ou i prague,
mais i ceux qui croient que la
paix est la chose la plui na-
turelle du rnonde, que ia guerre
est toujours l'effet de la cons-
piration d'une minorit6 de pro-
fiteurs et de bellicistes. Cbm-
ment se fait-il alors que, jus-
qu'A maintenant, toutei les'so-
ci6t6s, quel qu'ait 6t6 leur 16-
gime, aient eu recours i la
guerre ? Un nombre consid6ra-
ble d'hommes a cru et croit en-
core que le capitalisme est por-
teur de conflits arm6s, alors
que le socialisme a les moyenser la ,rolont6 de les 6carter.
C'est pourtant |'U.R.S.S. qui, au-
jourd'hui, a le budget militairele p!us gigantesque. A quoi
certains r6torquent que ciest
parce qu'elle est encercl6e parles puissances capitalisies.
Mais comment expliquer alors
rantagontsme entre la Chine et
I'U.R.S.S., deux nations socia-
listes ? Comment justifier l,in-

Petitioa-ae---iilieaipelqut*i5ip; 1vi]#on. it*:la Tch€eoshraqui6- -porte.des nuances. ll y a ceux par les forces du paai; d;Ur:qur recusent toutes les guerres, sovie ?
rfastres qui font la distinction parmi les conspirateurs d6- .

fl,lgg.-Trlljtr_j.yrt:r--"t glr'lilr noniSr' pr7 r". pacifistes, tes

iilSTE 
ti"lo'i.I"*"f9'ol"' mitiijiiei leii*"'E t iiiliirilI

ments amgricaii;-rdi'JK:?;: ff ,"*#i"lni""g"fi,*'::"Ell.[!

dliminerait une des principales
c.auses oe guerre. Le moins que
l'on -puisse dire est que ces
espoirs ont 6t6 d6qus. La com-
petition entre puisiances colo-
ntates a provoqu6 naguere des
conflits, mais depuii que les
pays du tiers monde ont ac-
c6d6 dans leur quasi-totalit6 ii
l'ind6pendance, jamais les re-
lations . entre eux n'ont 6te
aussi orageuses. Ce sont les
nouvelles nations qui consa-
crent proportionnellement le
plus d'argent au budget de I'ar-
m6e. Chez les soixante-dix-sept
Etats se r6clamant du mouve-
ment de Bandoeng, il est su-
pdrieur i ceux de l'6ducation
nationale et de la sant6 r6u-
nts,

,. La guerre a toujours 6t6 par-
tie int6grante de llHistoire'hu-
maine parce que la vie inter-
nationaie, comme celle des so-
ci6t6s, repose sur la violenceet la contrainte, les conflits
d'inter6t. . La guene est la con.
tinuation de la politiqLle r, 3
6crit Clausewitz. Elle est en fi-
ligrane de toutes ies activit6s
humaines. Nos pacifistes euro-
p6ens sont impermeables e
cette 6vidence parce qu'ils
jouissent sereinement d'un
bien-Otre mat6r.iel et d'une li-
bert6 qui, pour le moment, heu-
reusement, ne semblent pas
menac6s. Ce qui les incite ir
ne pas comprendre les guerres
pr6c6dentes - les soldats en-
thousiastes de 1914 n'6taient
quand m€me pas tous des
idiots ! - pas plus que celles
qui se d6ioulent sous d'autres
latitudes. ll existe bien des
Vietnamiem du Sud luttant
contre les communistes qui ne
sont pas &s bnrtes sangui-
naires qr Brnies. Beaucoup de lpacifi*s, sirpn la mFrit4 Isontin{i€sfbnrrxisme
qui sufiat.qr la ftie est
I'acoorrhre de sinitiEs" Une

qi tO Litt6raire ry -.*-.:#:.)t --v 
vv- w-- Y -l*r*o

-:#

@ Ah ! Dieu

ir eue la paix est jolie
par Claude JAiIIiI0UD

IETTRE OI,UERIE
AUX. PACIFTSIES
par Gaston Sqrtfd.
Albinr Michet, tS F.

f ES pacifistes so,:t sour'ent
I . des gens estinables. Cer-

- 
tains sofit crureel.q etparem pour lelr irJeai. C.- nr6

ntes ont_des conteparti€s que
Gaston BouttEul sculigne avec
une _bonhomie maltieuse- Lapens6e de pascat , . eui faii
I'ange fait la tr6!e , s'apptiquepanols au pacifiste ange fr6-
_quemment extermiruteur e
l'agressivit6 bien reefle, per-
lolnagg vertuerx nrais parfois
pretentieux, simpliste eL te cas
ech6ant, n6faste.

,.Qui ne .d6sire la pair aujour-
o'hut, surtout dans nc societes
occidentales ? Cette sirnple in-
clination ne confdre pas pour
?utnnt le brevet <te pacifrirne.
0n I'est quand on jense que
la paix est i .la portee de'la
maln et que, si la guer-.e se,rit,
c'est Cu fait de qtrelques indi-
vrclus et puissances maiefiq,ues

I

Etriller l

les pocifisEc J
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ESS.{I

Entre le livre 6crit et le
un ehamp 6trange ori tout

Iivre lu,
se passe

Ror-eNo B,rnrnEs
Jouez d saute-mouton aYec

les chefs-d'euvre

< le livre vous tombera des mains >), ou
encore ,Proust que l'on peut relire cent fois
grAce aux < impasses ,> of sa lecture vous
coince. En revanche, < lisez vite, par bribes,
un texte moderne, ce texte devient opaque,

forclos d notre plaisir : vous voulez quelque
chose, et il n'arrive rien ; car ce qui ar'rive
au langage n'arrive pcls au discours >>.

Quelque ,part, Barthes 6voque l'esprit du
lecteur sous tra forme d'un oiseau qui n'en-

tend rien de ce qu: :rcu*i 3j: -:: --i : -
6coute ce que nous n'3triit:-Es :s f '- : -:
dans ce champ 6uan-ee. ell:e J ..i:: r:-:
et le livre Iu. que tour. peut*=: ii ::.-
comme s'il fallait lire o:r:e:::* --:::
qui est dit: ou. du moins. r-r-Ejr= i ri
fallait pas se borner i lire ;L:e :r : - :=
6crit.

Et le plaisir ? Il est dans l: :j':--:- - - -,=
le texte exerce sur le lecteur..:.:-'=-:---
invers6s, le texte agissant plus s:ir le .e-a -

que celui-ci sur le texte. Les n:.--:.:,-t
fr6lent ou nous p6ndtrent moia: p.: .:::
signification que par leur n tess::-:: , r

deviennent des < corps anon:;nii: ). s:.
dans l'oreille, < Qa granule, Cc ?':,:. ': ::
caresse, ga rdpe, ea coupe.' fd.i()J:.' )

Bref, le rapport avec le vocabui"r:: e.:
physique. En ce sens. 1es mots sli:i ::-'-.
pour 6tre prononc6s. L'esth6tique du c:".::
textuel, explique Barthes. c'est so!'. ei:
l'6criture i haute voix (Artaud en esl. :-:-
sfir, la meilleure illustration). \lais :. " :
aussi la strat6gie du mot, les condirion' ;:
son irotisme : Ia r6p6tition i outrance -.',:
l'irruption inattendue qui cr6ent l'euphcre

Nous sommes loin, on le voit, des se;-
shops. < Les livres irotiques,6crit Banhes.
sont des livres du ddsir. Dans la mesura i t
ils prdparent au plaisir, ils sont excitants. >

Le plaisir du texte, lui, est imm6diat, c'e-.t
< une ddrive, quelque chose qui est a lc
lois rivolutionnaire et asocial et ne p€iu
€tre pris en charge par oucune collectivi:i.
aucune mentalitd 1...). Quelque chose de
neutre ? On voit bien que 'le plaisir du texre
est scandaleux ; non parce qu'il est immo-
ral mais parce qu'il est utopique. > D'oir la
contestation de cette ldgende qui consiste
i faire croire que le plaisir est une id6e d.e

droite revendiqu6e contre l'intellectualit€ 
-< vieux mythe rdactionndire du czut conlr.

la tite, de Ia sensation contre le raisonae-
ment, de la < vie > (chaude) conit
l' < abstraction > (froide) >>.

Le petit livre e Roland Barthes esl ::i-
mense ; en une centaine de pages. il .:::
en 6moi : 1',h6ritage culturel tombe e:
miettes ; nos projets litt6raires soDt d:!.:-
ganis6s. Demain, tout i l'heure. il :'..*.
faudra tout relire en connaissance de *--.
c'est-i-dire en n'exceptant jamais :.=:
sexualit6. Car ce court texte haL'i:: ::-:
notre espace litt6raire. En trois ; --:;.
approche le mystEre de Rabelais. .e F.--
,bert otr de Philippe Soilers. En u:: ::.:.=.
on a rarement mieux d6fini l'c:_r:.:r-ir:,::-
'hi6rarchique de Ia phrase. se.i i-'::..'-. .:
ses subordinations.
' ,Explorateur voluptueux. Ba:---.:. - .:

nous, dans son sillage 
- 

s'er:Jl:: ::--> :::
< empire'des signes ,' lol: :. . :::- = :
porte, il y a trois ans. au J:;,'* i ==.:":-
dition immobile et sans :e:r::. !:r-r :i: r -i:
mortelle cofiune l':m..::: < L. : :-: :-
texte est semblab!; d a:: .'::::- '':-tt:
impossible, ptiettl€n: - .-:-:::j--. :... .
libertin gottte au t?.t!t. : :.':i
hardie, Jaisant coupe, .- ::':.
alt tltornent oil i! :o,:: . ,

JEA\.==:\:: S .:SS: ..

LE PLAISIFI DU TEXTE
pl Roland Barthes
Le Seuil, 106 p.. 14 F

-. Vingt ans aprEs n 1e Degr€ z6ro de

:. - l'ecriture ", Roland Banhes renoue
*l 

" avec le vocabulaire. Cene liaison
xt l'apoth6ose de fiangailles sa'r'anlss. Le
sociologue des < N'l1rhologies ,. du n Sls-
time de la mode >. le lecteur anall'ste de
< Racine > et de Balzac (. S Z ,)lil est
devenu un poss&6 voluptueux. Ses inr.esii-
gations dans le langage. au lieu de cr€er
une distance entre l'obiet de ses travaux et
lui-m€me, ont confondu 1e connaisseur avec
sa connaissance. Acte d6vergond6 : i rne-
sure que 1'6crivain 6crit sur i'6criture, il
srrccombe i celle-ci. Quand Barthes 6noace
soo . plaisir >. il le prend. Il est - 

nous
somrrrcs - non pas devant mais dqns
i'&rit. On ne 1it pas des phrases qui, en-

-ruite. nous ravissent. C'est i l'instant m€.me
cu nous lisons que le plaisir nous ravit
dans Ie double sens du mot : enlever de
frrrce €t transporter d'aise.

Ba-hes '. < Etre avec qui on aime et
:..4-i.r ; autre chose; c'est ainsi que j'ai
ts n:eilleures penstes, que j'iruvente le mieux
: t qti est ndcessaire d mon tra,vail. De
ru:rr;e pour le texte : il produit en moi le
*-e!.ltvr plaisir s'il parvient d se 'faire 6cou-
:tr .,iiireclement ; si, le lisant, je suis en-
:.j.':.' ,i souvent lever la Gte, d entendre
cz:,t cltose. r>

. Le plaisir du texte, dit encore Barthes,
i'iJ.' cc' ,noft1ent oil tnon cor.ps va suivre
;.t :.opres iddes 

- 
car mon co'rps n'a pas

-tt ',:,',nes idies que \tnoi. > Plus qu'une

=:::rie. < le Plaisir du texte > est donc
*8 :r'.rtation d vivre avec le livre, i entre-

=;l: -.1 certain commerce avec les phrases.
L :: . 'sit plus de lire pour se d6barrasser
.- -= .:::ure, de courir de la premibre i
- ::::.i:e page, findex sur la ligne des
a"i :---: n'en sauter aucun. L'important
ati :. :a promener dans le texte, de s'y
r-i:::. :'i rOver, de s'y assoupir, de faire
.5 :--::r ;i travers les chapitres, quitte i
i=: ..-si. au d6tour d'un a1in6a, par un
rii.;e::-: En somme, explique Barthes, la-s:-:: ieirait 6tre un < acte 4tourdi ,>.

D - - ces conseils de fantaisie et d'imes-
Fs: ':uer i. saute-,mouton 'dans les chefs-
$,r: .::. Zola par exemple (mais cette fan-
trli.. isr sage : lir'e tout Zola lentement ?

N!
o
I
6
o!

=

(2) < LEr:pire ies
Sentiers de la cr€a:ro: > Si:z-.iF*:*:

:. C ::: -. =:t' fl]

- -,i >eu1l
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G

LIVRES
LE DIEU SANS RELICIoN DU PA5TEUR BON6

,-t::rrich Bori;az.;c| . .- par Eberhard catholique romaine comme
l,r,::r;,r,:^r-:,:'_,,;,?., :s,)^pogrr. 0.0'i. iiEtlt .ruur, dont ir importe :lt#,tj: ::111,"":r::.*.." j: Io.l: et comprend

t ie et mori d..Di.:r:ci, aZ,i,ili,,'"j t"i::::E: ,1"T",li"jiiul"l}ffli: .ol',i,:i..f?;ii,lilXff:,j:" ;L*:.1T:ir 'llary Bosarq'':: c'ott"u'o'i' 306 uie certaine 
"rii^r.e 

p;iln concordat. t,uuuii-iuit jusqueJi. M6ditant sur.ex_: .tges. 22 F.
Ertr". nn priert par Di(,trich Bon- i+t,!iTi;,t,ff::,i""f,,.",T.,9,3J.,",? i::ffii5[i*ix?ii;ir"".rt,t:','r"/"if"t'lee di Brottv"' tab p'g)'t' 

":f-t 
^d'une 

agenc"--JJ.p.opugund" suscirer une opposition s6rieuse auLe () svvir ie.i-i au _petit matin, un ffifF""#;:.::j['J:r.L:.'_iltjf ft*if:U.n",YJf?';';1",i."-#"i:prstcur allemand Je 19 ans' .Dietrich grrpr'. 
i1Y9n r, ;;i iri.;i,'toure fonc- Dieu, de Ia < rerigion > dans Ib mondeBonhoefler' 6rait erticure par res nazis fiorl e..rei;urriq,i-"',.r,.'p".ronn" d" d.aujourd.hui ?

i:.;lHpt"X;:::TJ::'i:l ::,:;ff:l; J"",".naun". iuive ou en ia"rtie luive. ui-,ho,,me. constate Bonhoeffer, alu,i sous la potence. iurent pendus Ie

"l"Tl ":'ff.L::i,';'j' !ij,i''.,,,,. , .: * 
# gfraiche : le procds avait 6re bicle dansla.nuiI pr6c6dente. Hirler. qrri irllait se

suicider trois semaines plus iard. reel.rir t
ses. derniers compres ol .repui.ui.='1, I i

[i.i1yril.::ilii::;,,m,*,:xa;!: *l :,.;f 
",*,:il11f"]: d'6tranges retours: vingt-ciriq ffiG t ,,f.fu, .l .?L ."'

1.",,,";,lt,i15$*"'.*",',','x:,}il;t ffit.ffif
lT:lij+1,]:,."",H1..H ffEiJ;a :w Fglyo,lrd'hyl.cirui qui a pos6, i;;;;_ e+ .f,:iffi;:',,.L-*'
mier, le problBme du ihristianisi"" a'r*
<. un monde qui a cess6 d,6tre reli_gleux >.

I:i:t.'{.:i:tr,,,.i,1*'tl?',;.:",:}: c, t

a::"j*iJllxn*.t,*:,*::,,11 
.#;+*,1;,

,*ne'p,i;;: il;;j.r** j_camps de concentration.
Pour _lui, personne ne creusa detombe. Ses cendres furent dispers6es itout vent. On ne lui dressa pur, nonplus. de _grande dpitaphe, et ies chr6_

tlens ne Ie. cdl6brdreni pas parmi leurs

Pieg.e. E.n r6alit6, chez Bonhoefler, Ia
pensee et I'action sont 6troitement li6es.En 1933, quand Hitler prenO te ptu-voir, Ie jeune pasteur est un briilant
unlversltaire dont I.enseignement esttout i fait conforme i la-tradition i-e
son- Eglise. Mais l,heure du choix netarde pas : le Ft.ihrer irpor" opij"l
ment aux_Eglises de se confor*.i ur^
regres et de partager les convictions du
nouveau Reich. Dans leur masse, ellesse plient aux ordres. uto., qu",'upra,
r ecrasement sans merci de l.opposiiion
politique, e11es auraient pu constituei
la seule r6sistance efficace. Mais ceux_ii
y6m9s, parmi les chr6tiens, qui d6c,le;;Ie p6ril spirituel cr66 par ie nazismesont paral!-s6s par Ieur concention det'autorit6 < l6gitime ,.

Hitler Semble consid6i-er l.Egirse

- !)=1=655 - l7-B ac.t: tS-i
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Drernrcn goNHoeFFin-
<, Prier pour la d|laite de mon pays. >

, Bonhoeffer, Iui, n'accepte pas: avec
le pasteur Martin Niemcilier.i lu.ni"L_
rit6, il participe d Ia nouvelle Eslise
< con.fessante >, oppositionnelle. "DB;
Iors. le ctremin est pris qui le conduira
non. seulement, comme il le dit, n
o prie.r pour Ia d6faite de mon ,;; ;
mais i s'engager. a partir de f S+0, ianit,,r,. reslsrance plus politique. et a
echouer.. en 1943. en prison.
. t'n prrson. commence Ie tempi j.u::
intense r6flerion_ Le res::u: i r:-!.:i
l'.tCSr.i..n J'::it:i3t -a, a_-.]a=a----.. _.
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Ma premiere rencantre
aaec lYluuriee Blondel

ANNIVERSAIRE
lit Blondel fut le eorre-.panc2-n:
;* du tous les spirituels de son
:;n siacte, i]- 6tait (er: ce temps
#!,T 

,9u le telcphone n'ar.ait pas
.fi quppil-me l'art episrolaire) un
,. .' eprstotler infatigable Il ex_.-; Clta Ia vocation d,.Auguste \-a_
ff .lensin. Il tellra ciJ retenir
i1 ..toisy ; il reetifia Teilhari.
-. Il fut l,ami et le conseiiie;
.!;, de Bremond. Lorsqu,un nou-;i Beau Bremond 6criia ltristoi_
E_; re. religieuse de notre temps
]..tr; ecum6ni-que. il ne manquera
. ,pab de faire ! Bloncjel' une
1 . ' place anaiogue ! celie cie Be_
:.1j..ruIIe au X\riIe sidcie. inspi-
;. rateur de Descartes, a.OtiLr,
*. de Malebrarche Ainsi Leib_,tl niz cherchait ir inspirer et i.I prolonger, i -"ublimer, !
l:' rdurrir tous les efforts spiri-

:lf
:. I L" 25e onniversoire I:: I aelcmodde I';' I Mourice Btondet I

* { o 6t6 comm6mor6 I:. I cette onn6e : I

I tt 
", cenrm Garho,ique oc. I

, I tntcllccfucts f?.ncals, lc 2O I
I mers, ayec Hcnri Gouhier ct I
I Etienne Borna j I

I rr r l,tnsnfur ."*rotiou. I
| .vac Hcnil Eouillard et Mt. I

I ch.t Fcrra.tou , I
I Sl f t,lnstitu, sup€rtcur aa I
t Fhilosophie d? t,universit6 I
I c€fhotiqu. de Louvain, t6s 9 I
I ct I0 novcfibrer oyGG i. er". I
I nair., ,t , Jouhaud, fisr lA. I

I rledonceIlc ef R. AuUerf ; I
I ll a Atr.en-Frovencc, U n I
I novcmbre, pa, tlgr poup"rd. I

I Unc aeanc. tl,hommaac I
I .ure lles a te Soci6t6 fra-n. I
I Saisc da ptrilo6ophtc, en Sor. I
I bonnr, a 17 heur.s, lo ls II lervic, tt75. 

It_
trfels de Bon tea.:pr. ..,o.

creer un < ordre r rElj*i:,.::
secret qui serait * c,rc.ir ,

I'Amour divin a.

Aprds cette t:e n.r arrl I i r:quittais Blonde,. , :.r,r i :iclairer les iddes d": ,;; i .rgustin sur le l:rrr = Ivois : sur le pas. r; :lipetit de taille, Ie front ciarr,
Ies .yeux trEs doux, me fai_
-sant de sa main levde enforme d'aile un signe d,intel_
llFer-tce, un souhait de bonitin€raire dans l,existence.

_ - 
Jesn Guittou"

de I'Aca{ldmie frangaise.

rlI
d

II

ll
H

Nd i Dijon en 1861. mort en 1949,
Maurice Blondel a pass6 presque toute
sa vie A Aix-en-Proyence. otr il a en-
seign6 au lyc6e, puis i la facultd des
lettres. A trente-deux ans, le 7 iuin
1893, il passe sa thdse sur L'Action et
devient c6ldbre. Le premier, il parle en
France dg . ph6nom6nologie '. ll pose
les fondements d'une philosophie de
I'existence tenant compte de la libert6
humaine, du corps, des relations avec
autrui. ll met au point aussi Ia . m6-
thode d'immanence ., qui a.modifi6 les
rapports de la philosophie et de la reli-
gion. Toujours d6qu par son action,
I'homrne 6prouve le besoin de la mar-
quer du signe +. Pas d'action. si
concrdlte soit-elle, qui n'ait sa raison
d'6tre, sa valeur sans [a vie surnatu-
relle. En ouvrant notre libert6 vers l'in-
f ini, Dieu nous aide i accepter la
monde mortel et limit6. Maurice Blon-
Cel fut aussi un philosophe engag6. ll
combattit le nazisme. fut un resistant dc
1940 et il a vecu assez vieux pour voir
I'entree en ooiitioue du catholicisrnc
social dont il avait ete un milrtant dcr to li
d6but du siec.e.
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que ces faits m6me matdriellernent d6montr6s >. Il semble i ce
propos que-. STtJ.e ait eu assez particdiArement e c@ur d,expli-
citer par Ia fiction une essenCe gui ne manque Das en e^flet
d'ir!tei6t, celle de l'd,lite bourgeoiie, L'|yocatibn fru,il en faiti plusieurs occasions ne nous apprend rien d propiement par-
ler, mais plutdt nous rend pr6senf un savoir do-nt ious n,avions
jamais 6t6 priv6s, bien gu,il ftrt toujogrs rest6 en nous jr l,6tat
implicite. Il ne s'agit pas d'une r6colte d'observations empiri-
ques. C'est la chose m6me ressaisie du dedans.
_- Dans la. visite au mus6e de Bouville, par exemple, qui est
l'une des meilleures reussites d,e La Nqui|e, une t?lte eisence
ressort directement, avec l'dvidence sup6rigure de l'ironie, des
portraits 6diflants devaut lesquels nous-sonimes-convi6s i nous
recueillir jusqu'au < Salauds I > final qui, d'un coup, crdve
toutes les toiles. Dans L'Enfance dun -chef , oit au contraire
les saintes apparences du respect sont froiilement maintenues
jusqu'au bout, nous entrons dans Ia << chose > selon la dimension
du devenir. Mais la m6tamorphose dont il s'agit n'est pas moins
essentiell-e que_celle qui cotduit de la larve i Ia nymphe et dela nymphe i l'insecte parfait. Elle est ressaisie sel6n sa loi
de gdn_i_ration interne. A part l'intervention .du podte surr6aliste
(dont l'homosexualite me parait 6tre un contr6sens eid6tique),
nous ne pouvons pas. ne pas reconnaitle, i travers les < inqui6-
tudes > de la philo, l'indvitable retour'i la < sant6 morale S, le,
refus des << amours ancillaires >>, le noviciat chez les camelots
(<< comme c'est sain.,. >), le matraquage' ir plusieurs du Juif, le
premibr couchage, la d6cision de <i laisser tomber Maud > pour
6pouser une << vraie jeune fiIle >>, jusqu'au < J'ai des droits > qui
cl6t triomphalement la s6rie, une montde vers l'essenie, dans ce
qu'elle a de d6finitif. Au terme de Ia nouvelle, tout le chemin
est fait. Lucien Fleurier existe << tel qu'en lui-m6me enfin... >>.

Darls un caf6, << une heure plus t6t, un. adolescent gmcieux
et incertain 6tait entre ; c'6tait un homnie qui en soitait, un
chef parmi les Frdngais>. Ainsi la pr6occulation h6rit6e de
Husserl qui avait inspir6 ir Sartre toute une remise en chantier
de Ia psy'chologie n'est nullement absente de son euvre litt6-
raire... Nous consacrerons une prochaine 6tude i'l'autre acqui-
sition fondameq!,alg qu'il reconnait devoir i la ph6nom6nolbgie
husserlienne : l'id6e d'intentionaliti.,

Jun BEAUFRET.
(ri srripre)
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pur Cleude JAIilIIOUD
Georgie Tlomson Bs! anglal$

et marxiste, c est oire que ses
interpr6tations d Hsraclite scnt
lort eloign6es Ce ceiies d'Hei-
degger et oe Eeaulret. Pour-
tant. comme le Jeuxi6me, il
pense que Ie feu. 6r6ment es-
sentiel de I'unive;'s heraclit6en.
d6tient un roie aralogue a ce-
lui de l'argent. Le f eu serai!.
dit Beaufret. ce contre guol
s'6ehange loul le reste.

Mais. pour Gecrge Ti'rornson,
les conoitions sociares de l'6po-
que ddtermii'rent ;es concep'
ticns d'Heraclite. Ce:e ;hiioso.
phie du combal du crr't : per-
manent. elie reiiate ia rutte en-
tre marchancis at'.rrocn6taire:
fonciers qui sdviss: : a ors Orr
a envie de l,:e JE o-'.:-'ce-S
Premiers Philosophes .r':':l esl
LJn !'nar\isle a I a,rt n'ile i'!.rociE

ll est plus rn6can st. que dia.
lecticien. ll v a r:^ :eui et rne-
\,;tatile itindraire ,€ :, -{1oi,e e'
de la PhilosoPhie q';siis.i qg;
soient les circcns:aicas hisro
rlques et {es oriierences dr
lieux et de civilisations. L'id6o
logie est tou jours d6termin6(
par les rapports de production
Ce qui conduit quelquetois
I'auteur i des interpr6tationt
os6es, par exernple lorsqu'il af
firme que la th6orie des moyen.
nes de Pythagore est I'expres.
sicn de la moni6e des classer
moyennes.

Pourtant. Les Premiers Phl
losophes esl un livre fori int6.
ressant. En premier lieu parce
que George Thomson connai
remarquablement le monde
grec. Celui-ci donne chair d son
livre. L'auteur expose claire.
ment les doctrines des pre-
miers philosophes. m6me si ses
explications 6conomico-socia-
les sur leur genEse appellent
quelquefois des r6serves.

George Thomson aime et
connait trop bien son :-ljrt +,lur
ne pas nous faire sars ; r::
faqon combien cette e .,

la philosophie a 6ti u
mdne incomparable :
pour nous autres Occ

fREtr [Jn confort plastiqu6
pur Claudine JARDlltl

1t!,--ih", I :- L nest
tumuii raEtr:ti-c- : -e.aclite
up F - x --r ra-: -a rogi.
!ur
:F

'' IU:

lF , ','4

F

f ife

+:

@ $fleraclite 1,*u par Heidegger
I+E"ACLITE
per Xar#n Heidegqer
C Eegan Fnk.
C*ssiqur 4e la philosophie.

Gallfrnard" 41 F,

D{ALOGUE AVEC HE|DEGGEB

oat Jean Beax{rBL

2 Yclum-o&

Arg(ments.
Sditions de UliEUit, 2. el ?T F,

tES PBEiilIERS PHILOSOPHES

oar Gsorge Thornson.
C uvertures.

5: ncns aociales, 17 F.

[ 1:fi4.91;19, grand pen.( F-i ;",rr iil?Llgural.. Plrt t ::: pai'oles, Euge;ri . . -'= a i',rniversit6 de Fri-' . =..^tinaire du semes-'= :-..' :;66-1367 consacr6: :- :s3o^e. ll est un des
-:-:-'s de jeu, L'autre- !e'Cegger.

:: - : i-' ': -: Ie s6minaire, les
: -: a.:ab!,es 6ldves' - . --'. collaborer et-?- _ _..:,ine joute qui

: - ' affrontemenls'.- : r': .' :: Platon. Tou-':-< ae l'art de' : - := ':r.muler defi-.' - - -"e-d6finitions
-=:::ie d'Hei-

: : ='. - S'Ve Fink,
- - - -: ::-:::le pas la

:. :,- ^:erlocu-

.-;:'.:-ent le
: 1i,6*

=--a Ue-- '-:::-: ::ci-

C'est dire gue nous sommes
en pr6sence d'une interpr6ta-
tion heidegg6rienne d'Heraclite^
Co qui ne signifie pas pouf au-
tant ufle annexion du grand
pr6socratique. La cristance in-
franchissable qui nous s6pare
oe celui-ci est au coniraire af-
firm6e constammenl avec une
acjrnirable rigueur. H6raclite est
un oense[Jr d'avrrnt la m6taDhy-
sique, tandis que nous somrnes
Ces . tald-verr,ts " hornmes du
temps oi, ia rnetaphysique et
SeS errfants. ia iechniqite ai le
njhrlis,'re SOrrt iidrvenrrs e iei.,r
uliirne c,.)irs6qUerice ei 3r.:sSi Zr

urre irnpassa ii'esl i€ tenDs.
dit magni{ir-irtemeni He:deqger
de . ia detresse dLl noil,pens.
dans le petise

1'oujours derriare la parcle
dicible. il y a,, i'indicible qu
la determine ". Cette racherche
du non-pens6 est la trame d-l
questionnement d'Heidegger au
cours de ce s6minaire, comme
elle est la marque de toute sa
m6ditation. C'est ainsi qu'il in.
terroge H6raclite et fait passer
par la meme occasion Hegel
devant son tribunal.

Pour Jean Beaufret, qul plus
qu'aucun ar-rtre philosophe fran-
gais s'est d6vou6 d la cause de

Heidegger, lauteur de " L EitE
et le Temps ' represenie u',e
rupture dans la Dens6e occ,-
dentale. non parce qu'il d6pas-
se la m6taphysique - cetle
formule horripile !'int6ress6 -nrais parce qu'il se place a
c0t6, sur un autre site. l-e ter-
rain de dialogue avec Heideg-
ger ce sont ies ceuvres des
philosophes grecs et modernes
auxquelles Beaulret consacre
d'admirables etudes.

L'une ii'entre eiles a pour su-
lets Heraolite ,at Parm6nide
.. !,a,cc oue depL-ris vingt-cinq
,ri4cres i'O0cideni pense pei'
3ux - L Obscurit6 ci'l-.lerarliie a
^a:L|ellererrt clirtribu6 tout au
r-g le hisioire aiix irrterp16-
'.3'..a'.: ariattee3 €i p2TBSSPU-
.,es da s: tersee. Pafian'l de
aoi-:r.rre sur te lleuve on a
^ .19.-a ., :i:':rina o un rnobi-
rs..ne..;nive:'se!. Or ie penseur

oopose pr6cisenren' a I'ecou-
iement des eaux ia permanence
du fleuve : Mais si celte perma-
nence lixe des limites aux chan-
gemenls, elle ne I'arrele ce.
pendanl nulle part, rien n'6lanl
ce qu'il est qu'i la lois m€me
el aulre au Bein d'une unit6 oir
la dill6rence ne cesse de per-
cer,

r
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ESSAIS
ossez bien l'cpinion des sphdres
ecct6sios_tiques orttpdoxes, rErorx_
ment en Fronce. Toute so vre, Ber-
dioev o lutt6 contre <es miieuy,qu'il oppeloit < les 6tor.rffeurs de
l'Esprit > ,- il d6testoit leur ritm-
lisme Iiturgique, leur morolisme
petit-bo!rgeois, leui eccl6sio16trie,
et il roilloit le dogmotivne oscEtico_
monostique de ces gens qui se r6fd_
rent plus volontiers oux 6crits des
pdres de I'Eglise qu,d l,Evongile.

Le lils prodigoe
Dons le m6me temps Berdioev

se sentoit solidoire du destin. de
l'orthodoxie ; il demeuroit un filsde son Egtise, {ils prodigue sons
doute, fils turbulent ossur6men.t,
n6onmoins fils offectionn6 et fiddlejil sovoit que ni Hegel ni Morx ne
peuvent fournir une r6ponse d l,on-
goisse du mol et de lo mort ; it
croyoit que cetta raponse vivifionte,
seul.le Christ peut nous lo donner,
oussi oppeloit-il de ses vceux un
christionisme tronsfigu16, eschoto_
logique, et souffroit-il extrGmement
de.. l'hostilit6 gnostique gue !,Egiise
orthodoxe t6moigne oux c.6ote-urs,
o ceux qui d6sirent incorporer leur

CM.ITE.{AIRE D'UN PHILOSOPHE

fci orthodoxe d une recherche libre,
oventureuse, voire scondoleus€, en
ce qui touche l'omour, lo beout6,
lo vie sexuelle, l'6lan dionvsioo"e. i
thdmes qui lui ont inspir6, dons'un !

livre qui est son chef-d'ceuvre, < le 
ISerrs-de-l'octe creoteur D, poru en

1916 Q), des poges d,une oudoce
et d'une inspirotion odmirobles.

Lorsque, d dix-neuf ors, i,oi d6_
couvert Berdioer,, ie l,oi lu ovec
l'enthousiosme fidvreux que, deuxcns plus t6t, m'ovoit donne lo
d6couverte de Nietzsche. Ce romcn-
tique qui m'ensiignoit eu€ l,omour
est touiours ill69itime, cet oristo_
gote qui pr6tendoit r6concilier
Zorothoustro et le Ressuscit6, ce
libertoir.e Qui disoit non. 6 l,obiec-
tivation de lo soci6t6. bourgeoise,je' reconnoissois en lui un moit e,
un sehbloble. un complice. N6_oiig6 ,

por_ les.6diteurs, d6doign6 poi l-es,
profu.ssionnels de lo philo;ophie,
Nicolos Berdioev revit dons le cceui
br0lont des' odolerents et des
rebelles.

GABRIEL MATZNEFF.

(1) Gauimard. 1S5:r,
.^(2) -Une traductlon a paru e!:1955 chez Desclde de BlouFer sor:-.le titre : ( le Sens de la cregtior i

Be.rdioev o 6t,6 morxiste, il futun des premiers morxistes russes,
et . son._ engogernent politique luivorut d'6tre exclu de l,Unlversit6
et bonni o Vologdo de l90l d1903; mois le fJnotisme de I'in_
telligentsio 16volutionnoire, so fo-
con d'5riger en obsolu l,oction poli-
?jque, ou risque d'obouiir ou rigned,tm neuysq, Grond lnquisitiur,
l'6loign€rent des morxistes, qui, d6_
sormois, le tinrent pour un ren6gotet un ermemi. Dds 1909. L6nine
6criro sur lui ovec une ofiectotion
giudiee d€ d6doin; duront l,hiver
l9.l 9, Berdioev seio orr6t6 por lo
I ch_"fg. et courtement incorc6r6 ;en 1922, L6nine le fero expuls6 de
Russie, pour < incompotib;lit6 id6o_
logrque..D ovec le r6gime en ploce ;oujourd'hui encore, les morxistes

(Suite de la prentidre page.)

. Por ncil.ire, Berdiorlv 6toit. un
her6tique. Aussi n,est-i,l pos-6tln_
nont que le jugement que portent
sur tui les tenonts des orthodoxies,
morxiste €t chr6tienne; soit voton_
trers oigre et n6gotif.

<< Les 6toulleurs
de l'Esprit >>

refusent de voir en Berdioev outre
chose qu'u.n r6octionnoire d6gdis6
en prophtre de i'opocolypse ei l.ri
occordent seulement d,ovoir 6te en I

Occident le vulgorisoteur de lo I
conception dostoievskienne de lo'
libert6 spirituelle.

--r: :

Honni por le morxisme d,Etst
Berdioev ne l,est pos moins por
l'Lglise orthodoxe officielle. ll o
touiours et6 ollergique oux miiietu
ctencoux, et ceux-ci le lui render
bien. En.l96B, lors d,un congr}
sur lo philosophie russe qui se terE .

d Aix-en-Provence, nous qvons s-.
tendu, non sons stuppur, un esl
plus il'lustres th6ologiens o.ttoa-". i
de ce temps, le Pdre Georoes rto- i
rovski, expliquer qu'il 6toit-vea cie-l
porler de l'h6r6sie de Berdios. vu igue pour 6tre h6retioue i. fout I

molgr6 tout 6tre chret,en, :- que I
Berdioev, lui, ne l'fis;. -"-re po.. j

Certes, un tel sectorisme n,est I

:cs is i6i de tous les orthodoxes,*a: an peut sons exog6rotion sou- .-tr que io s6v6rit6 conciesce-.
&rg 3y33 caiell€, cor_. sc -<.:

:r i,g. . --!.- * 3=ie. -iil*
--

fiediueu te ue&chte
L'lnstiiut d'€tudes sloves et

l'Associction des omis de Nicolos
Berdioev viennent, ovec un on de
retord (Berdioev, mort d Clomort
en t948, 6toi? n6 en mors 1874
prds de Kiev), de c6l6brer le cente-
noire du,phitosophe .russe, lors d'un
colloqus; qui s'est ,tenu d lo Sor-
tlonne- Uri ;,tel.homrnoge n'ouro pos

6t6 $&ile.'s'il oeut intiter un 6di-
teur, d Dermettre bnfin ou Public
frontophone de d6c6uVrir u n e
ceuvre qui, iusqu'd pr6sent, ne s'est
offerte d lui que de fo€on frogmen-
iolrg et dons des troductions qui
sont le plus souvent d'une imPr6-
cision et d'une m6docr[t6 occo-
blontes.

Berdioev o touiour 6t6 un soli-
toire : .( Dds mon enfonce, i'oi v6cu
dons un univers porticulier, ne me
rri6tont iomois ou monde qui m'en'
touroit et qui m'6toit 6tronger. Je
n'oime pos lo fomille, et ie ne com-
prends pos l'ottochement des Occi-
dentoux ou princiPe fomiliol. >>

(< Essoi d'outobiogroPhie sPiri-
tuelle >, Buchet-Chostel, l95B),
Exil6 ou sein de so fomille, il devoit
rester iusqu'd so mort ce r6froctoire,

ce morEino.l, et m€me lorsqu'il sero
devehu' c6ldbre, il demeurero r6so-
Iument onorchiste, non ins6r6 dons
lo com6die sociole : < Je ne puis
ni ne veux 6tre consid6r6 comme
un personnoge importont, comme
un monsieur respectoble. Je conti-
nue d me sentir un odolescent,
presque un ieunb gorqon, et, dons
le miroir, derridre les troits iieillis
ie retrouve mon visoge d'enfont.
C'est 16 mon 6ge 6ternel. >

Bien ovont Gombrowicz, et ovec
plus de force que lo Pluport des
th6oriciens de moi I968, Betdoiev
ouro 6t6 le philosophe de l'immo:
turit6, du refus de lo grisoille
odulte, de lo r6volte dionysioque.
Tels ces chercheurs de l'obsolu,
tolstoiens, <i khlysty, >>, < voin-
queurs de lo mort ), qu'il 6voque
6sns ( l'ld6e russe > (Mome, 1970),
Berdioev ne s'est iomois instoll6,
il n'o iomois cess6 d'6tre un Pile-
rin eh morche vers lo terre Promise,
un vogLobond en qu6te de Dieu et
de lo v6rit6 de Dieu.

GABRIEL MATZNEFF.

(Lire la suite page 22.)
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n vANT Michel Foucault, l'auteur du
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Cente qrnrpafrk vers les peupks @crs, ws
ce qu'il en reste et qu'il faut approcher ilf
aisci6tion pour ne pas en troubler ls voix, elle
est aussi prdsente dans l'itin6raire vers l'avenir.
C'est finaiement toujours la participation affec-
tive des hommes i la v're du monde qui va
d6terminer leur destin. Mais cette affectivit6 est

mouvante : d'autres dechirements, d'autres
esp6rances naissent dans ces refuges divers que

sont les cultures. D'oi l'importance accord6e au

ffi--t*ts,t!
f-rrrurs qrilin C Ec apry u!! r!
r6irsertirr du Git lu*t drr lerst& Cl
destin cwnitrre. Pour reprerUre feceresrin
d'Artaud, norrs somrnes par nature < fnpp€s de
mort et d'immortalit€ n La civilisation mar-
chande dont nous sommes les objets ind6fini-
ment manipulEs voudrait nous faire croire que
nous n'appartenons qu'd notre part mortelle. La
soif contemporaine, c'est le besoin de r6cup6rer
notre part d'immortalit6, qui fait de nous des
compagnons ds dieux.
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LA PITILOSOPIITB

A PBOPOS DE L'EIIISEITIIAI.ISilIIE [E] (Suite) :

Em.r+'rw srnt'BE r)

Etoort* i fond l'existentialismb dg J-ean-Paqf Sartre qP.gg'il
ffii;'#};tJiE i"ri.J.ii-"i-1;""'lvit de.son livte sur YEtte et

Hhtiit,' [,i-di; 
- i;; 

"-onouittitt"e' - 
h'a 

. 
pas e'core 6t6-.fait'

d"u" 
*n;,i.i 

t"iu"or"i'*piJ'-""i Ju"a'n"i nofre intention' Si en

effet Sartre est un pt'itosopfie envers qui aucun pbilosople

ii"i.frp"irrt "" pe"figi;;;ii; recoTnaiire une certaine dette'

son orisinalit6la plus siit?ttief" Looiitt" en ce'Er-e l'ixist-entia-
ii-*;';:i-"h;; i"i'""" pr! seutrement une forme de meditatiol

i"*::?i*q:,$,nl.*1:,}J.iJut,li,",utut:'$'"*:'ryii".,-'iin
l6iilrii",'rr"i ,-.iirJi1fti"" 

""J"ii""u. un rolnan corhme La Nausie;
une oiEce comme ""i"iii""iiiil7*si"oi 

a'ns un climat philoso'

tT,r"ti"*Ei;'",.:;tr['JhT$i.*"-.*"]$1"!.3i,"T"*"3"1:
iliii ,fei*-J a" i"". eiio"t i fait aux antinodes d'une certaine
-i;ilild"*i;i;;Et6l-u; i;r";;;;" Htlqal ierait que le l-ec-teur

;".i,H :;, ;;#;1"L-""i*- r"' toiaute .de. leur seis du. dedans
'at.ii.-*e*us, sanS' ;r;G ie"ou"s qxt{rieur' or' tel -n'est pas

I;T.i:i;ii:i; ;;: i';-;""u au' lecteurs trds au-dessus du

53t

il"3;,igf "1,,#n":i*'?,f 
3o#"'#f, :.1".1:.:tqi'ri3tL#-l*r.:

'i, n#i; -n *tr c:*"tf f ,f H,lmu,A 
" 
",tilTiff ei{d:

ffinrl"*"S;t"fu nrdr6pandue.r"-d"i"rif,i""'"'-'"ffi pl-4:

saites I toutes r"* tJ,iltJt;til&;4;"; d.e la rhdtorique' complai-

l#ll,vr";,t"F,r;.;s'"it:&ry;''*"U#li:'i'"fft'Jr'ffi
i ;il "rHd;;' ai i.ii tr"s; i 

" 
! "titi "t 

p s eu d o-itali 9-n I p s eud o-

il#iJ;;;,=-t" p-t'*i"":i oi"p-eG1t gui 
-encointre -l'euwe .de

lmi",trl'*'t"1";,:ll'*f""edr:T:"81i.u:*tt!i1;iii"ld!ffi#;;"f-Hri u$""tttir"tpf't et son audace' qo",!9 1"--p-11I
til;; ""-"tG f"&du h,acadefiie .au rang des grandes pensees

insolentes' et lib6ratrices de I'hisrolre'

6'7oilLu no' 2, 3, 4 dg Conflaenees' nouvelle sdrle' r

www.arhivaexilului.ro
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::T r..i du texte, iaerro_aer 1., app;rences du texte pour oecorrrrlr sastrucfure. soo ,acrar son 6serlce.

l.,frO1;-_t -{ .it5 cie crropa"-ai-rcn.uu, placez-r.olls le . pro,:st , de
IP*I ? Est-ce de 1.".==._ ..i_tlque ?

IIF*h"" _..Ce n.est pas & ie c_-r.oue.
? T *" biograpite. .+a*:-:I.+_*
tarte.
L'Express: Et que p€Irsez-.,_,rr cul-anson-Truf,.,r1 f tr*.er= Ie,Tuei des
ry3-ration: Ce ll.ceens sou eor:*_ eecoatact arec la lindrature ?

fl-.ent"u i Ah I r.ous poaez ii.e :rc_
!l1me A.e l'eoseignemeni O.-i. ,:.;":ruc. q'Lll e$ un peu diff6renr

._,C. qu'il faudrait cocrEeils_ :=j

"i":qil::ii;,ium;:E=:se-- demander ce qu.6r L. :d_;:_;:
l?11,.,,t"1 exempli. ,i o" l_='il_'crure crcs textes de four Ces =l,e; :.;ournalistes, etc.
fExpregs.:- Ce d6chiftearr :-trjl
vous assimilez la critiqe- i q*, ;;i

,^-C^:.^qd m'a toujours frappe. r.5: ;:;les,auteurs de manuels dti._rc,-_= ::-I
l,j!r*1.. \.onr Par a.".1:. 

..iil;=l

I f i"j#j,':"?H:.srls .t-, j:I L"rr choix est dviier
I ro"t o" 1t,;Jt;"rilm"j .TiJ:
I :Lf constiruenr Ia lind..;_;:;
J 

obJet. culturel d6fini et .l*. "t ...=iune histoire interne a i;;;;.*DI
valeurs, s'y. maintienneot crle=€ cis
loT.:. 9" f6tiches, impt^oteE_ Lirnstitutions.

BARTHES
Suite de la page 144

Comme pour
/es oscenseurs

_.>
13: ""9 

question d,humeur, comme celaarnye trop souyent.

t'Express : Selon vous, qu,est-ce quela critique ?

R. Barthes,:- pour moi, c,est une acd-vrte de .d6chiffrement'ar rl*,"-.i-i"pense ici .surtout i Ia < nouvelle cri_
I-.{y: 

u, amsr qu.on a pris l-habitudeue ra nommer. Car I'ancien_ne, au fond,
11-Afcninr.a11 pas, eile ne posair m6mepas Ie problime du d6chih;;;;-*-
^,.Jor," < nouvelle critique ) peut se

lr.t5. p* ra-pport i cet'horizon. Oe-
::^rg"T"+t de E.pe mar.{saEl d6{hji_,j:T:ot de t)'pe psi.chanalitique, rh;_marrq.ue, existentiel, a^ns' Aes ,ryiestrds divers. et selon des anaches id6o-lo$ques difi6renres. t" tr, ,.=L'iJJ-yours Ie. m€me : chercher a _irir'li,

Suitc l:;t _'-i-' 1

BARTHES
Suite de la page 166

Lq bsssine

et lq conversalion

*
Mais, de Proche en Proche, tous ces

systdmes de signes font partie d'une
trds grande structure mentale'

Il v a un plat japonais, le soukiyaki'
qui me parait tout d fait signiflcatif. ll
slagit d une espbce de rago0t qui se

faii interminablement. On a devant
soit une grande casserole oir I'on met
des crudit6s au fur et i mesure qu'on
mange. Derridre vous, se tient une assis-

tantJ qui alimente i la fois la bassine
et la conversation, si je puis dire. Mais
pour 6tre honn6te, je ne connais Pas
ia langue japonaise, et c'est i travers
ta lanfue qu'on pourrait acc6der le plus
direct6ment aux structures mentales du
Japon.
L'Express : Parce que c'est la langue
qui v6hicule les idrles.
R, Barthes : Disons que c'est surtout
parce qu'on ne peut pas imaginer- un
iystimJ de signes dans lequel Ie lan-
gage articul6 n'inten iendrait pas i cer-
tains moments,

Saussure. le principal fondateur de
la tingul.:i;::e moc.=e. Ptnsait que

celle-ci €-:: :::e :=-i: c':::-te science
plus r-as= : -" l-:::-= ;L .igaes- Une
panie pii-':e. -:: :---::. =-::i 

'-:e Par-
tie se':i:=-: :,-:: -- .-=- secteurs
devraier: 3::: :*:'---:;e: :--. :.rC s.tus

le nocr i: =6=:':,--:-
.{ut.--,ia -' =-:'::-:- -'3n suis

arrire .r :-r-i--: :,i :i-: si on
aborde * 1'<-=r:s 3: :--ia3s sutreS
que !e l:-5IP ;--,,r-i ::s que la
nourri:.:-- :.- 'i -t'rl: j.-at nous
avons p:,iE L-"-x r -t-::- ol s'aPer-

Eoit qw =! s--.:=-e\. =-t- :ussi. sont
absolunea ls-= :r ..-::ge.
L'Express: (r-:-:: := -, sdmio-
iogie I
R. Barttg : _{rr + -,ir-L:-:. la dis-
cipline i= ---rf,ts r= :;ss- -= signi-
ficariocs
L'Erpress : E: J-r1 - -:5--s:ique,
SCiene g; .*{r?. S-<,€ :\aj: VOUS

fga.-l:-sr:re'
R.Bartiec= 1 5 :r:\'l i:\'cnu
baaal ie c arr rsrs- i-: c :,'t oP6-
ratoir<. L ia-rensrre 11;r-o . jsr111(

cies ;-.q=- E .!-t :=.iE . J-: PnS-
sai-r .r Ltclr Ef,=r-: -;:.;. au

r^.-.- s.rof ;t :Eirs !=*;llr{;r-E ::*nte
de Lz :=r=E = sff:- - ---1-:i:.
Pou: rr- elc = i aiur:l - -:'l-t:ls
efEca:= e Ecn-*,:E!: :r ::1:.
lindr:- rl' fu E,EEr.J:E '-'::a:e
je .ir6

Di- ::.r- 
.o 

E:\.:a,-...:
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Avec un s

plut6t qu'ovec un z

vient de la iinguistique et marque 1'al-
ternance entre deux termes d'un para-
digme. En toute rigueur, il faudrait
lire S versus Z, comme on dit dans le
jar-son linguistique. c'est-)-dire S

confie Z.

L'Express: Oui. mais pourquoi juste-
n.rent I'opposition de ces deux lettres ?

R. Barthes: Parce que j'ai voulu don-
ner un monogramme qui embl6matise
toute la nouvelle de Balzac, S 6tant
f initiale du sculpteur Sarrasine, Z t'tr.t''
tiale de Zambinella, le travesti, le cas-
trat. Dans le 1ivre, j'explique comment
on peut inferroger ces deux lettres d'un
point de vue symbolique. puisque, dans
un esprit trBs balzacien, un peu 6sot6-
rique, on doit tenir compte des ma16-
flces de la lettre z, qui est la lettre de

la d6viance, ia lettre d6vi6e.
Avoir 6crit Sarrasine avec un s piu-

t6t qu'avec un z dans le corPs du nom,
alors que dans I'onomastique fran-
gaise on a, en g6n6ral, Sarrazin 6crit
avec un z, est le type m6me du laPsus
au sens freudien. c'est-i-dire du trds
petit 6v6nement qui semble sans impor-
iance et qui, en r6alit6, est profond6-
ment signifiant. Et puis, dans Balzac,
ii ,v a ia lettre z.

L'Express : Et dans Barthes, la lettre s.

R. Barthes : Oui, je suis habitu6 i ce
qu'on fasse tomber ce s de la fln de

mon nom dans une traPPe. Or vous
savez tres bien que toucher d un nom

liopre. c'est quelque chose de grave :

;'est porter atteinte i 1a propri6t6 (ce

'1ui nr'indifftsre) mais aussi ir f int6grit6

- 
ce ir quoi, je suppose, personne n'est

insensible, surtout lorsqu'on vient de
lire une histoire de castration I I

Copyright @ 1970 L'Express.
Tous droits rdservls.
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L'EXPBESS . .:

,-

Je suis entre

dons l'immeuble r>

---_>
m6me qu'i la fin, comme produit.
L'Express: Pouvez-vous pr6ciser en-
core ce ph6nomdne de d6centration du
langage qui, semble-t-il, est si impor-
tant pour vous ?

R. Barthes : Volontiers. Si je dis : < Je
suis entr6 dans f immeuble >, ma phrase
trds banale est structur6e en ce sens
qu'elle ob6it i des rdgles de construc-
tion qui reldvent de la grammaire fran-
Eaise. La forme du sujet i 1a premidre
personne, 1e verbe, le compi6ment de
lieu, voiii autant de contraintes. Il y
a des piEces et il y a des rdgles comme
dans le jeu d'6checs. Cependant, cette
phrase structur6e, en m6me temps n'est
pas close. Et la preuve qu'e1le ne l'est
pas, c'est qu'on peut l'augmenter ind6-
flniment.

Elle peut devenir, par exemple :

" Moi qui d6teste monter les escaliers,
je suis entr6, alors que dehors il pleu-
vait, dans f immeuble situ6, 25, rue de
Berri. , C'est une chose vraiment mer-
veilleuse dans l'ordre inte11ectuel, cette
id6e qu'une phrase n'est jamais satu-
rabl'e, qu'elle est catalysable pour re-
prendre ie terme consacr6. par remplis-
sages successifs selon un processus
th6oriquement infini : 1e centre est
infiniment d6plagable.

Je ne sais plus quel linguiste a dit
ceci de trEs beau et de trEs troublant :

u Chacun de nous ne parle qu'une
seule phrase que, seule, 1a mort peut
interrompre. , Cela fait passer une
sorte de frisson po6tique sur toute 1a

connaissance.

L'Express: Le langage serait cionc une
combinatoire, il aurait un rapport avec
f id6e de jeu.

R. Barthes : Une combinatoiie. oui,
mais i condition de soulever le tabou
du mot si on l'emploie, car i1 r' a en lui
quelque chose d'un peu p6ioratif
par rapport i un certain iddal huma-
niste. En revanche, 1a notion de jeu.
je su is tout e f ait pour.

J'aime ce mot pour deur raisons.
Parce qu'il 6voque une actirit6 propre-
ment ludique et parce que le jeu. c'est
aussi le jeu d'un appareil. d une ma-
chine, cette toute petite liberti qui est
possible dans I'agencement de ses di-
vers 616ments.

Le langage est une jouissance de
fabrication et de fonctionnement. Il
renvoie b une psychanall'se du plaisir
et, en m6me temps. a une d-vnamique
i 1a fois contrai-{nanie et souple du
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LE COI-]RRTER
M. BAHIHIS HT tA *CRITI0UU UI{IYEHSITAIHU "

L'Universit6 ne ;'6:crc j:-:'s. - Alors, pourquoi des ottoques c-::
mois on compreno'ro pe,..ri-a:-: :- -- p6f RAymOnd PiCAfd d6sobliseontes et oussi peu ::-'
universitoire' r6ogisse €a ::- -:- f "' ..-*J 

d6es contre une collectivit6 c- .'
personnel d des ctic.::: :-" .-' roison m6me de son peu d'h:-:;:'
,6p6tition 

- 
d dei:ut c. 

-.---- 
.,1- -. essentiolisme oussi simplifico- 6t6 st6rile en .critique > lp. 2.52), n6itd, ne peut se d6fendre ? i .-:

t6e ou m6me de leur p::: -:-12 
- 

t--'. ... mois il en d6duit ossez singulidre- ont bien entendu un coroctare :::
finit por rendre con3er.-..r- ... Si lUniversit6 se confond oinsi ment'que le morxisme non ortho- sionnel, et lo critique biogrcp::-:
Borthes vient de ,,"...-.,.1-=.'-. = :.e: le mol th6ologique, c'est, doxe doit 6tre f6cond. Mon opinion que je n'oime gudie, obtiencrc,: :-
titre d,< Essois critiques , : - -= =.=;:-e-t-il plus-loin,- que 

_.. l'eu- est diff6rente. Quont d lo psy_chono- moins des r6sultots si on i'c::
trentoine d,orticles, :rei:::: -..--- ,re, lo m6thode, l'esprit de Lonson, lyse, l'opplicotion que.M. Borthes quoit d l'6tude des positions c.'
views, etc., que la ho:cr: -=_. . -, lui-m6me .prototype du professeur en o foite d Rocine n'est pos €n- ques de M. Borthes. Mois il s':;'
constonces'et des ccmmcnaa: _ - froncois, rigle depuis une cinquon- courogeonte ; les occoutrements surtout d'une op6rotion d'un c--.:
inspir6s depuis dix 

"n=. 
Cl-.=.,. tcine- d'o_nn6es, d trovers d'innom- psychonolytiqu€s dont il o offub16 ordre : en r6p6tont inlossobler::-

oinsi, ovec une ogilii6 q-. i: .- brobles.6pigones, toute lo critique les trog6dies font un cornovol tris- quotre ou cinq noms, imposer ,-
pos sons courbotuie, de'Bra:l- - universitoire." (p. 253). Ainsi, de- te d'oil 6merge un < Rocine lro- Gotho de lo < nouvelle critiqu€
Voftoiie. de Tocite a f" n-,",.- .-.- =- 

j :':nt lo. guerre de 1914, d vesti ) qui n'o pos lo vertu bur- 6r l'unit6 d'une telle critique :-
roture, de Zozie o Lo Eru,.-;. . t'=.:-s tcnt d'explosions et de bou- lesque du < Virgile trovesti.u..de celle du morioge de lo corpe et :-
lo fin de ce volume plein ce::.:-. :':':E:3nts, ce mouvement de Scorron. Au reste, cette utilisotion lopin ; elle nL peut se foire :-:
mois disporote en d6pit d" =., ,..- 

.::::,'e, ouquel M. Borthes croit de Io psychonolyse constitu€. un n6gotivement, por ce qu'elle c:--
gon uniform6ment insup2crtc5i: : t.-., ouroit inexplicoblement retour d lo critique biogrophique. boi : l'hydre' di lo u critique L- -

iont 16unis trois orticles Cciis :e :::-;-e une seule institution : ll est piquont de voir.M. Borthes versitoire >, d loquelle on n'o 2::,;963 et concernont lo ,,,',6.,h..=;; ,-.:'-..:6 {rongoise. Lo critique d6finir le lonsonisme obhorr6 com- m6me lo g6n6rosii6 de forger p!:-
critique. ,- :_.--:-1.-r.ste cionc domin6e por me une doctrine selon loquelle sieurs totes.

Le premier, iniitur6 < Les oeux :::::':.::,".:il:?',?'il,1i":;::: lrlSiMoitlf 
t"11 

:J,:"i'"J["# d,1::#,"J,,1;:':r:;:li-J:::."critiques >, commence oinsi I r :-e, c:r. lc psychologie < consis- vie >, (cf. supro) et roppeler dons p1. -g;rth.a 
"rt-t,rne 

des fic:.., ,:

<< Nous ovons actuellement- en te essentiellemeni en ,-n" sorte de le m6me volume, d propos de .lo 
"frr-."r*".i"r. 

L"- -of ], 1
Fronce deux critiques porolllles : dtiterminisme onologique selon le- Sorcidre >, le morioge de Michelet :;;. ;";;;]; iiiru 

"n,,rU 
- -,',

une critique que l'on oppellero pour quel les d6roils d'une ceuvre doi- ovec Ath6nois, poui 6crire enfin : ;;;".;i ;; d". ho-6.", r
simplifier UNIYERSITAIRE et qui ,.n1 RESSEMBLER oux d6roils << Lo figure centrole [...] est pra- i"l-.'""aiiiJns--*ot6riet ., .rq,
protique pour l'essentiel une m6- d,une vie, l,rime d,un personnoge cis6meni cette Ath6nois, qui RES- [.ir"lf ". 

'tia. 
Jrr.r. .,

thode positiviste h6ritee de Lonson, i l,6me de l,oureur, "t.. t..J-" SEMBLAIT beoucoup [ici c;est rn"i ;;;l;;';;."""*Urfrij, F--
et une critique d'interpr6totiol, (p. 2341;. En un mot, cette critique qui soulignel ,ou portroit que Mi- ;;;i-;;;-;;; .: ff.&.
dont les repr6sentqnts, for_t diff6- se ccnccmne d n'6tre que biogio- .h"l"t nous donns de lo premlere m6me ou,on les :-:: -.: r@
rents les uns des outres, [...] o.nt phique. Sorci]re. > (p. 118) Comment cette uo'rlio;lir-.r.- -: : ---ld:n i-.
ceci de commun gue leur opproche li est 6trcnge que l,outeur si psychonolyse lonsonienne inspire- ;-l;;;i;; .===. , _- 16'ff(sic)del,euvrelitt6roirepeut€treo,"'11de<-MythoIcgies,(Leioit.elleconfionce?6eSoi::::..
rottoch6e [...] i l'une d":,g::ni:t Seuil, 1957) ait'fobrtqu6 ou subi Mois cette d6fionce qu,ont les i,6:r-;.- ... l: -,-_ - e'
id6ologies du moment, existentiq- une mythologie oussi ing6nue de universitoires reste discrdte et me- r:::-s:=-. : !il
lisme, morxisme, psychonolyse, ph6' l'Univeisit6. cor 

- 
est-ilLesoin d. Irre". J,oi moi-m6me beoucoup c : -::'-:- : :r ar

nom6nologie ["']' > Cette phrose, d le dire ? poreille pr6sen- iTr" .r, tout celo ; cependant jus- e- - :-: :-= -: il' Jr
Io diff6rence de beoucoup.d'outres, totion des foits est rodicolement Ir[ prar"n* je me suis tu, lc n€g:. :-- : -: - - -il, t:F*# -
o le m6rite d'6tre cloire. ll y o en inexocte. ll n,y o pos. une, mois, i";in n,6tont pos mon fort. L: S:.- .-- -. - -rg}
Fronce deux critiques,l"^I::y"]:: < pour simplifier >, dix ou douz". ilnn., o tort ou o rcis:r. c -:-:et lo bonne' lnutile de chercher-des tendonces de Io ciitique universr- Ilrronng certoines de: -=--:-
tendonces diverses, des-- vori6t6s, 1s11s. Tous les professeurs sonr iir;Ora. que M. Bc::;es e-:_--::idons lo mcuvoise ; il suffit qu'eile 6,os66rd, pour reprendre les expres- 

LrrtrquE: Yus rr" e'
soit mouvoise, €t, << pour simpli- sions de M. Borih"., sur to n6ces-
fier >, on I'oppellero universitoire. sit6 d,6toblir scieniifiquement les, I

Comme chocun scii, les professeurs- foits litt6roires (et d,obord les tex-
robots. qui enseignent lo litt6roture tes), sur ( l,utilit6 de l,6rudition,
dons les universit6s se ressemblent l,ini6r6t des m!ses ou point histori-
tous ; ils font les m6mes mouvois ques >, etc. En ceci nous sommes
cours et ils 6crivent les mdmes tous des 6pigones de Lonson. Mois
mouvois livres. Inversement, les les m6thodesl les esprits et les tem-
< id6ologies du moment > sont di- p6roments diffdrent profond6ment :

verses et porfois controdictoires, ahoaffi ossume lo ou les positions
mois ceux qui s'inspirent de I'une ou,il lui oloit. et il lo nucnce sel:^
ou de l'outre se retrouvent, dons 1j6g1gg de so'recherche. O:r r: .: -

une merveilieuse hormonie, en ceci pos tres bien ce cue l:s .-,-.:..
que leur critique, si divergente soit- ..r..-.1,,.- "ette, est to bonne. E' 

'6,i;;;'"on"";; :'."iil:: i|= ' .. ' ,-, , , ,'
soupqonnoit pcs chez M. Bcrthes 

:_,,,: -. =.-._ 
,, .

,8.- mrqrl:: r!.;
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ra*ErrEt(E au andb-lfuffifeil Ie!9If yE.se remettre i atnuii,TaGl
:?ft tolt le monde de nouveat res_
!yg1;. Ltrlr.a-ob1ecrif sriJt -etranle

ii:,"tri:r:!!i.iti1;#:P?%,,,:,;}3e:rr-.en aurait fallu davendL;-;"d;
tu_er 

- 
vraiment . c I?romme n -et . 

iori

ffiii""'J,itl,4:#.{ff ,ff l?,L""H
i"_I!qi.',T,,i,:,flifSffi , 

"HIlf ;3JfryIS suites de surstituiioliJ-li ffitran:lormations, darx t'espace--rEI

iiH;!,ii" :ue, {r.*,t}ii ,"fjj;
!g.rque, Eeme si ette a semble-ii
g]l:,-ryr. ,Roran_d Barthes a oilii-raii
$-f lnvelte_r e Bobbe-Grittet :- ceiirTrui ouwir ta possibilite ae tui ec[ifJ
Der.

..,11u Vulx dlrn Huron ou Aigonqutrroior, -qui aurait 6t6 a,Opoit-e--iHil
l9il -p"l_ le deserr, rranis;G- -- oisatD.que Ia France est ce Oiisert vas;-et riant, dont Ia seule oasis siirri[v.
:l_Iyglqge.q .points enriJla ru-,i-EelDasr.re-T-Bottin et Ia rue eeinaii_Ii-

{fij!'1.*o."|"r.t'#ff ',1"",f 'f;,,1i:gxrj gomprqtemenr 6chappe. n n,JiEera que plus pensif et'paGioir-rie.
,91.!r-riva.nr ici les brefs "*tfi;;-:llns.repcres de cette ctongui cir-aiiieoeirarsons r-: p?ru t,intervitte aeJeri]

;Eflh*Frfin*'#.khhl-E

#,{,",mtfiN$$.'-ll.#-
i.{i i r,6!B'i?ffi %tl*-,Ti,il"S'ilj _

:,e-r-lrrgs, de ces .deux u nouveautesr,
_c.-e,s1 

re miroir barthten qui ti-iirivor, au contralre.

_^!9 tne{lre _r6votutionnaire et en_

i1?ire!tii:",le"ff l"'?##?,:H"i::mane.Eue. Mais sa fameuse techni-que eplque. son effet rto z. rti<+^-^^l11f!ig1",'.ron urie-t-oi << disrance-
'n*qt; d;iidil;t:;.$;_-,-;;:.. :* qNvrro ! q < es[rangement,
a, 

"{i4' 
"#!,t1% ;J,"'",'.i*' :::- Fdistance

ser- percevoir ce -que id;i:ff#,
fr 

qi'{i#,r#{elTuiili.t**:lia
$jg3*&?l_ry*t-f,11*:ffi ;;*i:i
ly:-g qlufpure er Jakobson _ vien_nenl confir.mer les pratiques siniii_r^r:.9{ 

-qu" 
Brecht avite"t=tn"uiiii?!.en taronnant, sur le plateari, -aiiii

:f*^r."_lr* d,en faire ia irr.oii6.'tt
_rl9lLre qui 

- osaft etre ioeor-odiqfisavatt en.m6me temps qu,uneideoj
Iogre, n'esi pas une ihose, rnais'un
Jeu .de signes, au d6part n irUi-tiairij
El,',ik l"'"i'f,i.if2, 

j',iH,"Xi#f. 
T,:J:

i:-i."iff",:s1",T#ffiH;H*fllt,
-1(rEaltler, e[ au be8oln la transfor- I

lll91. le miroir rarthien,-'renI;ilJn; I
Issq avgg ra patience o,r" p6-rjii.i,i Ide._lunettes, c,est vraiment -un-o.,iiii 

I

ff Flilit- ;?iH,,?JH'%,i"1i;T,?l$ 
Iprore$sionnel,s tur outit, iusquelrelil I
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t,1 LE FIGARO LITTERAIRE _ SEMAINE DU 'I6 AU 22 AVRIL I964

GRANE

Rolat

une

n EPUIS dix a:r
I t maines ont e-Y modif icatiors
recherches, souve::
poursuivent patier-
critiques de M. R: :
viennent de parai-
Seuil, donnent u-
efforts.

Les ceuvres q-'
elles sont enco-? ;
ont chaque fois sa-
r6t, que ce sc': lr
l'6criture, Michrt* t
Mythologies. ll. =-{
core tout i fa: :
n'y parait pas. : s
ne, !e visage s-.-
reux de par'.e' a.*:
consid6rer s. E:-:--
de son inie:::-::-
constammei:: a:::-:'
calme d'un e-:-:- :-
suivi au 5 r ;-= ,
chambre c- -:i!,:,-
Saint-Sui::?. a -.t
teau arr'6tee €- : .

- Vous ttls 6rc
I'Ecole des ht-:r r
quo une telle +lra

-Jec'ae.:rOnA< i---r_ 
- 

s

coilec: .:: , -= ::

.AND BARTHES :

'ment les hommes donnent-ils un sens i ce qui les entoure t

c Ren6 Pari.
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) l,tAlrRE DEs slGNEs ET DEs sYltBotEs...

nd Barthes cherche

Eonscience dans la litt6rature
PAR GUY LE CLEC'H

timent de diversite et de mob :?
Mais, en mdme temps, je me s:-s
orient6 dans ma recherche. Je ::-.:
de d6couvrir comment les h:--::
donnent un sens d ce qui les e-::-=
et, sur un plan superieur, i la -=
rature.

.-- Vgs livres ne sont pas tc_.r_!
d'une.lecture facile, Maii j'ai ajtcla pr6face de vos Essa,s- c--:_=
C'est un texte auquel on rE. ?-?a.
Comment d6finiriez.vous ,e-. r>
vit6 critique ?

- Dans la pr€face c.--. ,: _s 
-lgq . et je suis cc.::-: :_, .a.

l'armlez - J'at essaye c: - s_:: =tPour la premi€re fc s : -: --n-
cette activit6, Le c'i::-* :5 ffirE

#,

es sciences hu-
France subi des
profondes. Des
1al connues, se.
lnt. Les Essais
rd Barthes, qui
lux Editions du
rpere'J de ces

a 6,ubli6es, si
ru nombreuses,
rvA un vlf int6.
Degr6 z6ro de
tr lui.m6me ou
res n'a pas en-
:inquantaine, ll
rouette est ieu-
n le sent d'esi.
xactitude et de
rent les par,les
De Ii cet air
De lA aussi le

qui s'est pour-
lge, dans rrne
e, i l'ombre de
cabine de ba.
ciel.

eur d'Ctudes A
udes. Qu'impli.i?
naire des . si-
rep16sentations
's peuvent por-
r vdtements. la
aturb C'est'un
erche avec des
i n'est pas d&

iques rassem.
s articles parus
i4. Ne d6finis.
quo vous avez
?

tite histcrre ces J x dernidres ann6es
qui ont vJ passe. des esquisses de
m0uvements ie .'ens6e. Ainsi le mou-
vernent brechtien, ie nouveau roman
et le structura:,sme, qui driborde la
litterature. Oe rattacherait i cette
derniere act:rrte, en sociologie l,ceu.
vre de Levi-Sirauss, de Boulez en
.musique et - mais avec beaucoup,
beauccup cie nuarces - celle de Li-
can en psychanalyse.

- Les Essa;s critiques tournent
essentiellement autour du th6itre et
de la litterature. Ce n'est pas un ha.
sard s'ils s'ouvrent sur une 6tude /es
Gommes de Robbe.Grillet. Le con.
naissiez-vous ayant la publication de
so. roman ?

- Non. C'est Cayrol qui a appel6
mon attent cn sur le livre de Robbe-
Grillet, qui n'avait pas encore 6t6 re-
marque. J'ai e:rit pour Critique l'es-
sai dont vous parlez. J. I'ai rencon-
tre ensuite, je ,i suivi, je me suis
interesse i lui. Non, sur son @uvre,je n'ai pas eu d'influence. Peut-€tre
lui ai-je fourni des 6l6ments qui l'ont
aid6 i formuler ses vues th6oriquos.
Mais depuis la publication de l'6tude
de Bruce Morrisette sur les romans
de Robbe-Grillet, son @uvre me con-
cerne moins. On le voit tent6 de
substituer ir la simple description
des objets des sentiments, des frag-
ments de symboles,

- Ne vous occupez.vous pas aussi
de questions de th6itre ?

- Oui, et depuis pas mal de temps.
J'ai fait mon dipl6me d'6tudes sup6-
rieures sur la trag6die grecque. J'ai
particip6 i la fondation du groupe de
th66tre antique ir la Sorbonne.

- A propos de Brecht, vous 6cri.
vez : . ll nous faut d6sormais un art

de I'explication et non plus seule.
ment un art de I'expression. , Mais,i propos de Kafka : . Nous snftons
d'un moment, celui de la litt6rature
engagde. " N'y a.t-il pas ti une con.
tradiction ?

. - Oui, bien s0r. Mais d,abord, en-
tre ces deux textes, j,ai 6volu6. Au
moment of je m'occupais plus so6_
cralement de Brecht, je croyais' i
I'engagement, tout au moins sur le
plan du th66tre. ll avait un statut ipart, plus militant, Je croyais ou,il
pouvait rejoindre un certain art'de
masse en acceptant des contraintesde tangage particulidres, A cet
egard, .j'ai toujours 6t6 r6ticent en
ce . qut concerne l,auant-garde au
the6tre. Je crois en revancfr'e qu,une
partie de la litt6rature est condam-
n6e i une certaine solitude, quiiile
ne..sautait.6tre acceptee par ia so-
crete. sl bten que, lorsque des 6cri-
vains. difficiles veulent 6largir leur
public, ils se tournent vers Te cin6-
ma...Et ce n'est. pas seulement pour
se livrer.i des 6tudes plastiqued. La
notion d'avant-garde est prescjue illu-
sotre au cinema.

- La .litterature n'est pas votre
seule p16occupation...

..- Non, en effet. Mes pr6occupa-
tions sont de deux ordred. La liit6-
rature, bien s0r, mais au sens asc6-
tique du terme. Depuis Mallarm6. la
conscience litt6raire est l,objet d,Lne
exptirience radicale pour savoir ce
_ou'elle est. Mais, par ailleurs, je
m'int6resse d certaines formes' rie
l'imaginaire collectif que l,on trouve
dans le monde moderne. Ainsi, dans
Mythologies, j'6tudiais aussi bien un
f4_cf de- catch qu'un plat cuisin6,
faffaire Dominici que le visage de
Greta Garbo. D'o[r, chez moi, un sen.

- comme moi, pa. €t:-: i - tD
forme ce dont il pa-: _ Il
introduire son inrag -r :r
euvres pr6existartes- vr -.
formation, c'est ,a .==
personnelle du cr::-c-

- Votre livn f:al 
-lection . Tel quc{ - err

vous rapprochr ir cr jrn
- lls ont, et- e.rr-"

rale de 
'a 

:ef--ia. = :
SSII€, pUtSO:? 3!E
biais des ra irs l=
de certai.s -=--fiE
Ouel 'cLs€-.!rl!"r'tude so:': r c

Mais e :9!=r1E ,'.L
thes es'i =!!rerune t-E yil-r
cher :c sa Da" I
oues -f=rl ufl
Cess-s rr Elr

x:";
s: af:'a -a -r
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ilE-ffiES e CffibdmAl- tETfmfS c

[Jme mystiqrne limeraire du < mal >

T-l MILY BRONTE, Baude-
tr raile, lvilliam E1hke, Sade,,-r I,r.ousi. I(-iika, Genet. c est

A, part un ou de'ux noins, la co-
horte des << 6c::ivains maudits ))

que 16uuit M. Georges tsatallle
dans Lo littarature et le mLLl (7j.
Il I nianque, bien sur, Rin)baud
er "LauLr-amout. qui iendraienl
olus tamiliere cette liste : celie'.ie: .. c{icouvei'l es ,) clu sut'r ea-
lisme. Aussi i'essai de M. Bataille
semb.el'ait-il << dater ) un peu,
s'il ne f aliait arlouel' en soml}le
que, c.Jpuis les annees oil 1U. tsa-
tairle nrlitalt ples de Breton el
<< oecoir"'r'ail ; avec lui, nous n'a-

vons pas fait de ncu.'elles d6cou-
vertes. \ous seiions donc rtal ve-
nlrs a:e:r')cher a uIr ancien sur'-
reaiisae ce }lous jouer Ia mo'me
garnine C.':e IelS 1930.

D'auinri !.us que, malg:'6 les
appaler:a:s. la tcnallt6 n'esL plus
la rnti-Ie. Le. si-:-'iea.istes ressus-
ciiarer:t les p!Er -'s 1llaudits >,
en illei:a]r: -.r,::ili sUr le mOt
<< poete ' . c ;:. - -i-le sur ]a ri-
chesse et . ::t:-trl: -t::? de I'i:nagi-
nation. :\i. B..:a...: :llet aujoul'-
d'hui aii c-:1::,-: -r': - :-acell'! sul le
mot < :l:.,:x-: c.'-^-: -'lllielesse. .=,; :a ?;is-
Sance C: €ai::Cc l,: lliLiC. -: ']eS €CI'l-
vatns cie ce::e -.s:a :l=:elcc:ite.
mais -a iorce -:e :'e .:.:. .:: --s a
melles a ser:I-ol:ce: :.":-. -e:.:;lc-
iatioD cu \I:- -.:i. l--rl'
exeirpl:, Ca:ira:r::e E.': : .. , ::., e--
lani jus,squ ,r s idenii:-e:
Heathclrtl e'- a1'ec . le nra-
repiesente ; c esi sarie eii.i,.'::::
d'atteincile la rucidiie e ii'ave-s --..

fr6n€sie ; c'es! tsauaielaire ou Ge-
nCt r"e faisani \ otonta-irenreni c:-
jets de Ieprobation. Si l'on
lroul.e ]Irch.iJI palmi ces ecl:-
vains lei'cli:.s, c'esl palce que ce
grand olrtilnrste i1lumin6 a ce-
penciant 6ctit Ld, So,'ciere ou 1l
montre la .,'aleul du maldfique en
face de l ol'lhodoxie. Si I'on y
trouve Ploust, c'est qu'i] a l.iu ex-
pri,mer aussi < la soif de mal >,

VoiLd, donc r'6unis tous les 6cri-
vains qui ont ddltbdr6meni cl-Ioisi
de << tlansglesser la loi morale r,
non dans Ie but assez comniun
de jouil des fluits de Ia iuxure,
du vol ou ciu scandale. mais pour'
avoir << de I abirne du MaI une ex-
p6r'ience plofonde > (page 11). Et
La these de M. Bataille ne man-
que pas de coh6r'ence : ]a ]itt6ra-
ture est pour'lui conscience et li-
ber!,6, et, Ia lci rnorale repr6sen-
tant au contlaire confol'misme et
soumission a, ce qui est, la libert6
crdatf ice - litielrile du motns -s'exprime par i'expiolation du
Mal. C'est bien 12!, com:ne le dil
M. Batailie, << une tradition litt6-
raire moderne et de Ia vie mysti-
que >, celle qui voit aussi bien
dans les abimes de la perdition
que dans les sonrnets de la sain-
tete une sorte de << haut lieu >

ou se d6voile une v6rite cachde
aux tiddes.

II semble pourtant que si cc
<< satanisme > .- pour employer
).'sxpression commune et simpli-
i'l6e - m6r'itaii un 6tuCe, ce se-

rait une 6tude lh6ologique, ce qui
n'est pas le cas de La Litterature
et Le mal. Le satanisme est peut-
6tre interessant (Dieu me par-
donne), pour qul croirait a Sa-
tan ; i1 avait une signification
pour Emrly Bronte ou pour Bau-
deialre, que je ne cherche pas 2l
eriquetel qans une confessron t'e-
ligieuse, mais qui donnalent une
r aleur spiritueile - meme inver'-
s6e - 5, l'attlait du MaI tel qu'ils
le ressentaient. Mais quei sens
peuvent avcir << ies abimes du
Mal > pour ceux qui, comrne M,
Eataiile, n'y croient p,as ?

Et c'est peut-6tre poulquoi iI
n'y a rien de convaincanl dans
son essai. M. Bataille 6tu..lie La
Iitt6rature et Ie mal sans nous
dire ce qu'est < Ie Mai >. Il ap-
pelle successivement ainsi Ie be-
soin (religieux) d'assumer Ie p6-
ch6 qui existe chez Emily Br.on-
td, le C6fi (psychologique) que
Baudelaire ou Kafka opposent ir
un rnonde oir leur < situation pa-
rentale > ne leur a pas pet'mis
de devenir des adultes, la r6volte
(morale) de Sade et de Genet,
l'h6t6rqCoxle d'imagitration po6ti-
que et m6taphysique de William
Blake. Ce n'est pas du tour Ia
m6me chose, cela ne forme pas
un enseml-''e qui s'appelle < )e
flal . Je \', .:x bien que l on ap-
Pellg ' \4., la tra:.:s:ress:on
cies courumes socrales, ou -oien un
iefi adresse au Creaieur. ou en-
core la volont6 de faire entaser
s: r:-i: e ou soll pere con:::-r= 

- 
1e

icni Baudelaire, Kalka ei Plcusi:
:'-;..'< €lcore fart::a:: -:l cilo::it'
elile ces tlois ief:nt:ions. Si le
. flai es: irCifie:eu]::]enr :our
ctla a la iois, ce n esi plus rien
du iout.

*
M.' Bataille me sernble victime

de ce jeu auquei s'est livr6 de-
puis presque un sidcie une partie
de l'intelligentzia frangaise aprds
Ia d6christianisation : reprendre
une notion chr6tienne doni le
sens s'est perdu, la durcir 'et
en faire un fantoche litt6raire.
Tel est le ( Mai > Ce M. Ba-
taille, comrre le < Mal > de M.
Saltre dans Le rliable et Ie bon
Dieu. Nous avbns pris I'habitude
au vingtidme sidcle, d'admirer,
litt6r'alement et philosophique-
ment, ceux qui << ont plonge- auplus profond des abimes du
Mal... >, estimant qu'ils ont at-
teint par Ie, un Absolu.

Mais c'est lir, un de nos my-
thes et une de nos mystifications.
Quel < Mal ) ? Pour ies ath6es,
le mal object peut ccnsisier- i,
nuire ir son prochair: ou ;,il iri
rouiement normal de :,-f;: _:..i, ._

il n'est jamais absc:...:
jamais un < abime >

plement un empdch
bere d laisscr autlui
lond. Pour les chr6tir
traile, il existe bien
du }iIal, mais un s.eul
nom plopre, il s'ap1
FoIt heureusement,

chr6tiens ne Ie rencontrent Ja-
mais en personne et ne sonb ja-
mais en rappolt qu'avec un( mal ) tout I'elatif. Il est donc
blzalre de voir la litt6rature etla philosophie je Ia litr6rature,
avec M. Bataille, hypnotis6e par
une sorte d'id6e mystique, mono-
iiihique et vertigineuse du < MaI >
alors que ce Ma1-Absolu et fait
<< d'abimes ) devrait 6tre, pour
Ies ath6es, une notion idiote, et,pour les chr6tiens, une realii6
qui, dans son caractdt'e absolu, nepeut exister pour eux qu'aprds
Ieur mort, mals pas avant.

En r6unissant en un recueil
huit 6tudes un peu disparates sur
des 6crivains qui furent tres r6el-
Ienl€nt, rrds aurhentiquement, et
de manidre fol't int6ressante pour
nous, [ou]'mentes et violents, M.
Bata;lle ne rne semble pas avoir
anatys6 pour autant les rapports
de Ia litteraiure et du mal, mais,
plus siniplenlent, i'attitude du( d6fi > chez huit 6crivqins. Lais-
sons le << tr,Ial ,> de c616, et lais-
sons ia terre ou le ciel juger
Bront6, Genet ou Kafka, sur tel
bucher qu il pia:r'a i leurs puis-
sances aveugies ou omniscientes.
),{ais si ]'on |eit Con:rei' toute .sa
force simpi:ment humaine ei lit-
telaire au d6fi qu Emily Bl'onte
jeia a f i(i6e cie p6che, aux d6fis
qiie Barie:a.:r'e. Sacie, Genet lan-
celeil aux nlceirs, au defi d'ima-
ginaiion de Y,rilliai.n Blake, on
le.roui'era une profoqCe homo-
genelte dairs le livre de M. Ba-
iai1le. qui n'a d'antre d6faut que
de port3r un titre en'on6 e1, d'eil-
ploier un slyle de ( cours de
philo >, mais qr.ri exprime trdi
heuleusement ia part de rdvolte
personnelle or) l-ruit gt'anCs 6cri-
lalns ont trour'6 leur force et
leur g6nie.

R.-]L Alb6rEs,

1. Georges Bataille : La litt6-
rature et le mal, Gallimard, 195?.
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LA COND
f l raut peut-Etre se demander encore : pourq:':: latrlJ lduu IJcu!-ELrg !r uglrr4lrucr . yvJ'l_-_ rF

critiqu€, pourquoi cet exercice ? Une mala.de- cie P:e-:re

TION CRITIQUE

.ranei'dis-eit :iu Un livre a propos duquel il f au: r:i-e-
chir. devieht sale >. .Cette remarque nous r6vile. se:::-
ble-t-il, I'une des raisons d'Ctre de la crltique. \{€ra
ii' celle:ci r6flechit peu, elle commente. elie ::.-'.:-
'irdte ; .ille est tournee vers le rnonde. Son :o-: :s:
d'attirer les euvres .hors d'e11es-mdmes.hors de ce ?r::-:
de fascinAnte discre,tioil ou el1es se formeni ?: 1':-
dralent s'enfernier. A I'abri de toute curiosite pub:.'.'i'
N1a1.s;' firralemelnt; ll faut qu'eiles. deviennent :n:p::::
din ne volt pas pourquol elies 6chapperaienl -:- ":-?
6preuve. Quand Rilke ecrli e un.jeune Doate :< -4i
cerlvt:es sont d'une infinie solitude ; pour sal!:: '-:'
ceuvre d'art. rien n'est plre que les nrots de:a c:.'--
o-uE ,. il exprime .passiollnement une reserl'a 1'-- i ^':
voudraif maintenir a.vec ltti. mais qu'11 ne pci-li c'?'-.-
'dant que bris€r luijmeme. car pourquoi tefte sai::::4^
dont il parle est-elle devenue ceuvre ? Pourquo: c::"
lntimtt6: vlolente .s'est-elle detendue dans la cal=.'
existenee d'un livre ? Au bout de ce moul'emer: ?s:
le critlque et son intervention salissante.

11 est vrai que la critique. telle que Rilke la repo:s-ie
et telle qu'elle s'exprime chaque jour et pour un :our.
Duissance rapide. passagdre nul1e et souveraine. des-
tin6e. A, lntroduire 1es ceuvres -<a:is precautlon dans.
les'remous et ie cours du monde. est un ph6nomdne
moderne. Le XVIII' sidcie, qui ]ibere I'art du goot
de i'6ternel, montre que ce travail n'a rien i voir avec
celui des auteurs d'art podtique et des commentateurs
d'Aristote et de Quintilien' Son essence esi d'6tre ii6
i f instant et d faction. Sainte-Bettve; dans les pages
qu'il consacre ir Bay1e (1), l'appelie (pour la ]ouer)
quotididnne. ElIe combat au iour li: jour. Eile n'a rien
de dig:ne, ni de preoccupe. II dit encore : < Le genie
critique, dans son id6al complet (et Raile r6alise cet
1d6a1 plus qu'au,cuR autre €crivain), est au revers' du
genie createur et po6tique, du g6nie plrilosophique avec
Systbme ; il prend 'tout en consid6ration, fait tout
valoir:..-Tout esprit qui a en soi une part d'art ou de
systirne n'admet volontiers que ce qui est analogue
i ,lon point de Yu.e, i sa prddilection. Le genie critique
ne:.resti pa.s rlans:son centre ou .a peu de distance;
tl ne se fetranche pes .dans sa cour. tri dans -sa cit,a-
delle, ni dans son academle : il' ne eralnt, pas 'de se
m6sa111er ''il'va fartout,'le long d0s rues, s"lnformant"
Eccostant I la curiosit6 l'allEche, et il ne s'6pargne pas
les f6ga1s qui se presentent ).

Feiri-dtre ne lira-L-on pas ces'ligues si satisfaites
Eans une ceriaine r6Bugnance.'Ce bonheur de la curio-
site sans passion, ce piaisir de la, recherohe a,greatrle
et;s&ns bul (<< la curiosil,e I'alleche >) ei mCme cette

'vocation cie Irinf id6Iite. ce goit des revirements qui
per,ntet d.,Bayl-e de < faire des courses sur toutes sortes
d'euteurs >, mot admirable, dit Sainte-Beuve, nous
pquvons i. Ia figueur apprecier de pareiis traits A

l'epoque oir vivaiL.Bay1e. oir ils signifiaient. Ia tran-
.qui11it6 de la tolerance. c'est-A-dire une certaine forrne
db'lllnsoumission. Mais f inquietant, c'est qu'une telle
tol€rance, veritable amusement de l'esprit, n'est rien
d'au,tIe qu'une indifference du fond, et de meme que
Sainte-Beuve voit dans Eayle un esprit critique plus
verittble que Montaigne parce qu'il lui est inferieur
par I'art et par le style, plus juste que Voltaire parce
qu'il n'a pas de passion (il n'a mome pas de passion
amoureuse, et ce manque de d6sir amoureux a g l1€r-
veilleusement servi sa facult6 critique,>), de ,meme,.ll
hrrus invite e- recbnneitre dans cette: neutraiit6..pers,+.
picac.e (porissde au--point que Bay'le met .strr Ie mdme
illan:Fradoft et "Baclne) I'une des eonditlons. ehsen-
liettis' au' gerilb cri[iqfue, <'don! .ie protrre, quand ll

es: complet. consiste I courlr au premier signe s'::
.e :errain d'un chacun, . de s'y trouver d l'aise. a s :
: ouer en maitre et i c<jnhaitre toutes cho:es >.

En veriie. comment donner tort ,r Rilke ?

\{ais 'cherchons cependant. 11 faut retenir que la
!'-i:ssance cirtique appartient au jour dans ce q: -i a

:" :ug:Iii. d ins:antane : elie a ]a Yersatilite du :c':r
: j: passa. :na:s ceia sigrille aussi qu'eIle est mou\'€-
:.::r ei Cereni: ei so:r lole esi de ciissoudre la so;e::-
::':':.. ca:at:.:= ac-"jp:. all:erme. cies ceuvres en ia-i
--' :::-: : .a ::1..:::':-t c, .a 

" 
ta. qui. on le sait. ei par

:.-:.-----::. :: ::-i::l'. :-.:l ::. -iife. On qofnppgnCi q:je
:.-- i:_- -_- iF,an,c .. SanS .ai.i.

F. Y-'
'...6-;F-1:,:^.:S]:.::.. .. ... :... .- -.. .: .- -.^-.1.-....: .-.]fl Cen?rc

- .!' .-.:'::.:: :-.' :::-i ::.:'la:C an'1n:.'me. impef-
:^:.... i-a:-:--y:.1 !--- -: r:-! -:.:;t'n::e que la eOn-
: -. -:. -..: -:.. : -: ri- r--. :. -i. ::::.:::"S Ci exige Une
z?'S. ::,S---'jc -,--i--:,:i:.. --,-. :'-:. a:'n:.'me. iffeS-
;:::sa:l: :::-- :::i::.:: :::.t .'::'-.-l::.. c-i:lqu'l,in qui
:-€ at-: ..a=.i.-i :-:: ( :i r :_;.i :: -- :-. -: f r';S ., nOUS r.
: a-'1-. p::-isa::: ::ai -:i:-.r -:r;:.:-:? ler personne,
Ce:a :i'€-<i pas s:: pa: C::--s-::- ' -:. dis 'lr: des philo-
-rcpi::es ec.:t:€:ip--.:ar:?s :,s: l'i;:: cr'rrec:e futile-
men: ia valeu: ii < oi ).

I1 faut toir que la !:c:.: Ct .l .-:-:.1:i as: ce devenir
l'un des moments aniag,::-:-r:;' :' . < Guira C'art ).
EiIe est le dehors. et . cr-;:; ii- -:-: ::-:-!1::e ierntee.
jalouse. qui nie ioujo'Jis ;.:.. - ::-:-::s ie ieh!rs. La
critique est donc dans s: : :: .: :. :,:.c ',,' ccn:rar:e
.le mouvement cie i'c-::.:. 1.1,. ;. .:: .a ca:l::ar:e:.
elle doil aussi s apa:'- -:-.: - ...- --'. r',r.!::nC::' -.:
t.rahir. non pas en ce i. -..- :.- -, ' :.p=a.i pas. :ra:s
dans 1a .mesure ou e... ;': -.-. -:: ,:: :r?s granc de
comprehension. I-'-::.:;:-':: :- -) p.:s :icia.e es:
cependant .1a plas :'l::::.: :: :--: - .'.:: . ae:r':e :., -:
entidre a Ia vr:.': : -:- - - .: ':.::l .:r.. a. ':s i-:: ."
propre de l'ceul'ra. : i:: :: i -::..:':. e.I:is Cli vt:--
'tabie, d'echapper a .3 ro;.-' ?:.: .-'- -: c:.-.;:: q, l:
.se d6voue Bvec Err'is a - -:-.:-:--.:' i: . e.::. pzs:e. :. ,a
Jin. dans 1'obsc-::::e e: -:- t- .i :i:.:a :::r-:nerne.

cieuse du momel: a:i!::-: : -: '{.c::' ',1:' :ns:anl 1p

Iivre (ou,ie nee.:i. ;' r:i '.:j -. :, '.'i :' . r.ais ii
drrvient la bon:" '. ^.::.:. ass-:ii qu. arme ia cuiture.
qrri. par-dessus -^:- a:.io l't l:'.::r e; les respecte ":
Ies sauve, cei!e :a.i-r.'-i:€ -rans ltrli'es rie ia comprehen-
sion. cett.e s!i'. ::. =e:.i:-s'e :a'i:. '-'-'e I.ie tcul
euti6re enfer:ne" lani ,es iti::;:ei qei 

^ "'res ei tcut
.entibre consae r€. I .e-r elud:er. a les icuer. i les enri-
chir, i les la:. c-i:er i'- i:naleraent a les 6lever au
ciel sublirae de . ::.:emp":rel : bizarre enchantement
que nous represa::e a un degre sans douie admirable.
un critique e^:T.:'-: Charles du Bcs.

CeIa n'est pas irut. Ii est clair que la colitrariete
exige davantage ei qu'eile n'atteint scn vrai poin:
qu'au moment ou ie critique et I'ari se conionden',
quand ce qu'on agpelle ia conscience croatrice accepte
de se perdre dans 1e regard superficiel du jour ei
s'affirme compllce de 1a preoccupation qui la m6con-
nait. Qu'en resulte-i-il ? Certes, un tourment assez
grand : certes. souvent une confusion malheureus:
dt un consentement probablement sterile A ce qu'c:
ne peut cependani pas accepter. Mais ii n impor:?
peu[-Ctre, car f imporlant, c est que le createur se

declare solidaire non pas de la vaine 6terniL0 ou :i
creaticn I'attire, mais du prdsent p6rissable qui ^::
assure ja cr6aiion 6'ung grit,ique sans lendemain.

_ _-* Maurice BLANCHCIT.
-(l) 

Sainte-Beure.- (Ertlras, t'remiqrs lundis. Portraitr lit!':':- t
voi. 1 d. Ia rolle.iion de .La PlCirdr, Gallinrard.
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un conteur de f insclite
per h{enri l{ELL

MAUEICE BLAI{CHOT, qui 6'est rdvild coname l'un des prenlers cdtlque* frangals, ep;}r 'r
Libriration, s'affirlne ile plus en pius eomme l'un des 6crivaits d'imagination ks phrs ori3inau: i:t ces derniires ann6es. Petit i petit il 6labore une euyre secr0te, difficile d'aecirs. d6concertar..e

mdme, mais d'une arimirablt puret6 d€ forme.
Dr: quoi 5'agii-ll ,latts 50tl

(lelitir'tr' l Litii : Au rilorflenl
voulu ? Iiiprr pei.s1llcace .lul
saul'ait res,ufiler ce lilre lnsa j.
1ri5.1!lP. L'r: irt r..rr.e - i lrrr-
rateur.- ',.re])t lei.iC|e i-isr1i a
ule a ncierllrs arrrie. iu,-1 1ii.

f enrrre du nom r1e Clau.lr.,, L t,:
.ittgulidre vie i :r r,s S :,S:^ i-
l'e {lds l'irsian, of J,r,::1.. :

le r6cit, Ce que :-,i'r :: t. '-
I itrtts gntle ies rla:rli l:rrln-,'.
.'ilife elles el ir-' lrlil lai':ui,
iie Ie sauta jalil:tls. -\ntr,t:.

.!,rlr.llt'a pf,t. -,. e \^ :t.'-

.\ussi llien. r,.la.lnpfria perl:
i! ue s'a; , ;i, . r.. :'i'atta!tse pi: ;..Ij. r ''
Lr0is 81reS \' 1'rt r' ,.tl:i::rl li
rlaus uii i:t:.:: i'e:'t'a.r. :

ileitr chambli j I',-::i ,,: !

\,'61111 er:eml-,,'. 'l b.. r: : . - .

t'c 6\')ita
,.ilQ cL.l,ltir' :
seiaieltt ,l0uas rlt \ r', ! .:: .

li sinrIlp 'r-Fx.i r'l
lJr] etat !l alritrtle anilraii:s.
11r.,111,1rr A,r,jr.l,l0 i::S,1'l:
r,itrlirrits pi Jr.-s cifeti les ltLu-:iirgLrlieis :,,i1 riitail,lsi rtot'1t-
rirt Li;irte nlirrrlial allt yati-i:riiil
r:lriirtirni i,:,ll r'l,iiitili,r rl'rrrrrr
s(-'llsrL)ilii6 etili llua. rja,rri lal
l'i-illc0lllre ilijt i;riilii. ilcs i1 i:t-
lelles 11'uu irrli! irtsoular.ai)ie.
l)allent-jls ? I-cur rliiiln:jlte
sefihle rl ialogrri: aie scr:rds :
l,:ru's l)iil'{.)les i:'r,rr1 p^q le scllg
,,t|111lUt'i, 6ll6; ir11rlr111 ;1 ,,r11
lr)rlni/l rl C I l'i11rrr1,1rn'1.' :4lrlp.
I prlt S t3aar/]. r^ CfOiSpll-:lS l
C'c1i pour r6\:,illr d'iitelfable;qotfels. Irijiil..:S Il.:. ltor!1..
t f ippS r;r1, rJtsi a rlt;,..:. i nrlf;,rr-
,':itt-ils rJ;il1S ie sile r,tt I C:;u'-
ai e st plils loru'rl rje l'!ir:)'1a{'es
qu'ui't ci.1 ri'ot'a.go. I1s s'ripient
con:me 11c.s bar6s f i't.r)( es at lo
Ui(:liltfire d(i lrlirs ffr_111v+nte!tts
risque rie rldclcnchc.r ,le"s ca.
tastrophes, oL les C{clenche.

.\U ntr,irt l|e t,)ltiitrl uh'.:"
que er)tre eu-r. l'irrsulrre' iiait
au jour. Le ltarratlilr- lrrmlte
0all5 un elar iir mlrar
ftissorrnc. rie$ su";ut s lioiLie:
le glacerrt, :i r ir 3rt r.,itl' .1t
riP ja mrlrl, . ,' ,ir !t)nUr i" l'
Ie r oild qtli I F::rslliclte. i6r.iJ. r.-
:-:, -.r,t'], ,,a-

'lilj \ r:

'i'r'1 
' :

..:

.l c -a '- )' .,:o ::t :r''
ir,al;:ur. 1.e ni,ilt-le trl lir rr4rl'lps,
I'erislance elle-m€trl,:, lels qtl0
nous los concelons tt'eristetlt
n,rn i1.4r't' A ulr conventidn.
i1yr1.t Ia,,irr'\r'jl'rir,'I:.,l'i'\
;r-r-ii ,, tLt i,l.t' ,, ' llirrt ,{r: iJl r'
.1oiti. i!6 prr 1lnil'rr lltrrl . Lrr
. - I ir I .t i el.f 

_ -,,

tligue, Ce rdeit esf le r6clt de
quoi ? d'une expdrience. L€ temps
n'existe plirs. Le temps gli.sse ou
se fige. Les.lersonnages ? Seul
le nar:'ateru esl pr6sent. Judith,
Ciaudia ? Com]xent savcir la-
quelle exlsie < .rr"airneni >, eb 1a-
quelle e-ct le reJlet de l'auke ?

C esr ia suprdrne habilet6 de l'au-
.erir i,e laisser subsister une arn-
irrgi:it,e A ce sujet, Juditth est
- -:-r,:::: aiselte. Elie est la. el,

'r :: .; -- i:l: ile l3 i 1tre,
C-: :-: ,::':: ;,:.: s:.' |rom,per ;

r: -'.:-: .51 11 1;;::i ie 1:nvisible,
..= . -:--::::-.,.-::le, de .l'indiclhl€.--:..- -:.-:.- =:rl:qUe les
it:::: :1 ::::-. r ::i a,naj$se.
l?::: rt.:: ::r: -.: ::l eifet, Tei-
-: !.:-:::':. :-r: ,-:'.a:...::. ICi, :ien
:::::. -: - 

._lt;-::331:reLle n'a.
-- -:: --i-. :::.-i i-:as -- rieux

-':::-:':. a. .-:: a-:a.:::: - sont en
. -::. '-'- .f_

'-: i.- '..:.--i : " - :o :--:rsP
t^ ,,,,i

..-,'-:..;"--':'-n-".. .':--"= t-: :'-
-i:: :::l:: -:S :'-::'i ":::-:^'-0-
re lc iar"o," r- -,-. --- .P^'1"' 

--! 
a'

i3nt. le n3fiele'"1:r tlf'ir ne pa-(
.iir3 1'auteur) a recours a j..:
mols. C'est que sl )a lang3ge tra-
l-rib 1a i'6alii6, celle-ci rr'a aucuns
cxistel-lc? -c3.ns sclt recoui.!. 1}a1'ti
riu r'"ide, 1'6crir,ail ile se r{elise
qte pa.1'le langage 2r,,gg lsqu€'i
ii idifie .sorl @uYre.

F 'EST le rt'rn{ nler:Le de }i.
I B]ar:choi o'le d ar61' sLl
- do:rr:er 5 la :rra'idr:e ]a plus

fu1,aIr1u, la moins malldable, :ne
forme d u::c extrdtn: itgucL:-.
S-n liJIe de:rse et p:dJis. qui ne
crainl pas ia:hatorique. br:lle
d'un riclat et d'une trailParence
podtiques. Apras ( L'arret de
nlori, .' el .r Le T[ds Haut >. < Au
mcment l,oulu ,) d€mcntre que le

lecit { univers de f .g :'sr i- -- 
-:

mots ,. a.u m6nre tltre qle -: ; .-
sie, esl essenbieliement un a:: :: :
Iangage. Comme le poi:rre. se.-:--
Paul Valdry, le t€cit de lL Ela::'-
chot.. dans son ambig;i::. ::.
susceptible de nrdtiples inierpr.-
tation!. De iil, sans doute I e=p-
ce de faseiaation qu'Li exetce .<.ur
le lectcur. Celui-ci ara.nce darx
ie licit 2r, la reoherche d'ur: se-
c:ret,,,l.'une rdv6iation, cerx-lit
r:rdrnes dont Ie i1affat€ur est ia
proie. Mais i1 sait que le dernie:
mot ne dira rien. Et il le peut
en dtre autrement : f insolite ne
saurait aprparalke en pleine :u-
rni€re, sans se nier, sans se Cd-
:ruire par h iart meme d'ap;.;-
railre.

'l'ous les iilres de 11 ili: r':-
chot 'lilurr'l6nr alnsi arll'-,iri
,i'111i.: 1.91.11r';r1:, 6inpt i;
l rlre mEnl:. i!t 3011 iI:llra::ibi-
:.!4 J:'r= "r.j,le cr , r. .::
rltl al:riiSIaf i'r111me ie .<lgtre'J:
1'a rj'1. .lo:: !ar'3 agfh!. l)air!
,:r Arl ]1. i:ilalrchol e-q1 pBS!6
tll,'-rl. Lt< -ril'i,ri)< rlc .\linu!r
'r'rr-ir,- l'1'er terr': ltrefs
rir iii a;.-enS dir-iitlit {je lfil:r ari
': tllir : 1-' ,, I;)r"l1p rr p; ,, Lr ])er-
r:ier \{ot r,. ToLrs rlerrx. jlr nn1
lJii in Fo,t\ n;r d,1 ij)<Ci,,a1jfln
rrar!ii ttliArit i la rt"ira'i,,r1 lo
,'ri. i)ljlllCl,nt. 1[aii tlc senrt,i,
p:Lr. :.r 11 5r:lir iqtjrS, 1,r.ri ;ii. -
-riait.-c i oir rlire.it d'i,ii lpri rir-
rcileciuel eL gratuit. Au m0-
nrent l,rrul!i, commo dCjA. L'Ar-
r6t de Mort. f rappe nar sa ,i'.1 -
s;r-( pt ie caraITAre d'er:pdr:oi -,-: f italtr ilul s'crr rlpgage .,
110 s'agir pas d un i:ri dP 1'a:-
prit. On songe A Aurelia,l.
G6rard iie Nervai. 111'si6rJeux
,.i tr.'r rspare)rt cnnls'69 Aurelia,
lr r,,rcir da 11. [Jlenrhnr :ii
d'tttte admitabla l:'rrrittFr l.:ii-rairc, qiti Ite irnut Ie contL):.r:r
qu'a r"eile ,la: 'r,:aiiol": PCa -
q ues.
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frr.r fiIiIQa-ER, un_ eritiqu* ! Blnireprl4e vaiae ct ridicule si llauricc EIanch$t a,6tai{ notre llir. .:::- l
t; critiqi;s actuci, rr'6l,ait ;urfriui plus ei mieux qu'urr critiqr-ie. euei nonr iri dcrnirsr ? e orr.ini;:lri, Ll

plrilosophe de la litteraiilre ? Fe1r im.porte. Il se reii:se err 1c,ilt cas a ceite actiirt€ que .oELii.}.ir.
<r appi'o:i;nativement > L'dtymclagie ilu mot < critiguer > : separer. disjoill{ire, ei il ne r.Lt pr. etrc..L* hertn:phradite malheur*ux > qili ({ }rripare Ls. ren cortre rle deux puiisances (i'auteul, le ,c,..rr,r .r u
Boint le plrrs bas pos..;ibic >) i celui
ite i,explication, oie i;J"irysr. l,* 'nit a'ei ja conscirrlc r;r .: r::. -

criiiq's .-'r *ic"*iuii"ilu;iJ il i.ES LIVRES Il;'.:.,'.'l.ll1l,.ij lli"",,l ",.!;;. ..,r'r rr!!jr.J .). iregrssatlljroelil uil q&p !l Y I!*Er irie i.::i :1i1,:ti::a :tlr la n1i_.3d? i:ttlcstructrlir ; !l suhsti(uc i I'teu- :,,-,1::: q: .: 11 :: .. ,e,. f.irorr! rlls
vr'* que l'ailteu!: a voulue Il^,{_111" pat, fiIattr'ice I{ADEAU tr \orr e' i:i ',r:. i,r rlnsaq,: rrL:tol
et ccmrre se s*ifisani !. cile-:rr6- t-', -j:: ..iiro;e .t:r- -trnrii(.ircc Ja l'tt-era-
m+ rn (: mixte :r *u il scfa, Setti ir". i- hi'rc:te q'tr tit 0crirt' citirld
i re reco.n"aiJ;;, "i;';.pius sra- j"'Tli:i i1 l;,i;;l',,,,;T,li:i,,"i?'L!,-..'e:lent. il i:x.r cGmule ulrr .ii{,si ,.111];",-...p.,-:::', j:t l.::-"1*. : ,..:.n,."i ,lr. pr.iiarri.r t.rt;i rr,e!il
!1io:te 'leirq le te'nps 

"t ,l:'t:^..:, j;i.'-liii .1,, 
^1.-;_;. rli ,-i,",i"{i,,,,;, :il;;.;i.J'i;,1i;',1,l;,i,,,j,"",I; f,:)t es1, i l orieinc r'le tcus ler, rna.i- i''-i. ao.i.=ri,.'!ai. con:-cnr.rmear tl- .iat ,, ; il sait. tirj, .1i1. :rr.. lecuierdus' 

l-:t" ,.1t".-.L'":; i1.ti::',--tjI,,.u,r.,:-.1:!. ,rorir rtu tangnqc lrn char o..rr i,;B

| .icande ilne _sorie air pare-chocs qut ;r"-;;..- ' 
,ir-.cotte r, nin:l .iai (;r., .,.,I :itirre li.s coilisions irconse iinimerr lr"iiil,,i.l," 5or rutcnont,,:, l.:,.ir-(lriir.rs et repousse t.,ilt.:s i-: ,;"'e?i,;;l inn. j e! te ni{),r(!. irr{i,ritres. \'€ut-iL se Iairr_-t:.rdonl:' ,j:t ,teiIrii. C,est .racisernet)i .i:ors:(r1 exist€nce. en prcnur ,.?yl.ei-t: iLr., '!i"ir,i rr: parler, ite construlreir;ri1 _ur pa,rit : cetri 

!,?- 1,".:l:1lll iii i.rii ?"1,." rar rapporr ur moir,ol ce it.i. .iu leilflur,. utn:.I .,r,_I9:itl" ii ijiiii.,-i""i il virrt de :ir sr.:,,e-.a ',rn(iicn 4ui .onsiste .1r.,,::i-r_lI.1,.1 ."'r.',f'."au",ri. a,t.. i r,or"ii n. ;iiiii-.: coilcilioi {ians l,acartrlemenL la iid.ril"n*iir....rl". Ii nse de snt..-,iri.r-i dr!-(lr -.i*!lrt1l1: llnnr le pre- l;._i '"ei,,i...*, nrris ccF mor{ sont 4': r n, ra pl[s 8-ian(( exigerrce riu lrrl .t oour tcur !lonn( r dI l)ord\ ,!. nn,r, rour ne paraitr-t r.lrllt, .lrl i".. t'irr..iJ .iurii,.i"':."'*,,iur,l'-ii' ,iur.r !i l]3rtre, il no devra.it parrer i.tr*"a"".*'iriu"c.. I est ]tidte fo 1.o
-.,.- (l i: chef s-d:@rri/re. imiaii ,ie i:sypi:e grri coiisisr-e a r.-

trouYer, iirr aleli lelrr arrinienl{rri;

: r:r preii:icrr ce ieFaid-- 1--,1_i.ll ,i'n'.ii,l,ir=ii'.,ir'. iii..,i:l' ,',,,,.:.. i;,j 'tl::tl. a ent,xillr i,rlliLi
! . re rci" i f,e rorre ,,. o"ii-1..t1?l'""1 ,1"!l: *n l'9lll: "u lnu 'r ' ';t.;r: :

,f i'5T cc que lait lfaurtce concert6, ce silen.'? axtFrielrr qu'i!
I Rlrnchot ':!1r1, ne- s'en lais- roudr&it expiimer. !l ost Uris .14tl3ri irrt prs impoJpr nir i':]t- ,e parAdOxe insOttlble da (leIOil l'i::i-

Drimcr Dar des rr(}t3.
- al

a,i li
a 1.'P

:in aJi s!rii ; .le :il. rri:lLf u,. trt. ,)

.cr r Fa:,.:ii?. f cil arr':i cti ,1 . r l 'iij
1r) rs. f :. i;i laIni linr j lir r:
. ,: : ,i:: . r a. . ' ,.1,r li' ', ._'-
arxl e n! ?:'lra,l' ?il'.. ou t jili,"r ir ie
., innilSii ionltiie tel qu lt!l Inol,titri
lit tl flnergr ,l3 l ctiroi orl liu liiai-
ir:rrr. l-sI-ca unc vraie tl(:r:s:r ,, t ri-
i-- (lr.trerra qui lierii. si Iliah , 'le-
mi!ndait \'3lir.',- ir ItroJros {le l-,liff,i?
at n'a!i-il nas ri;ib!c ct llilo)ahl: i
l3 fois de 1'cir tant t1'6r:riraini i!t!l
ie condamnfnt i tnort ott au silellcr
rIIl:ser ie soul Euicide qlti r::riilit !
Fcrire mal ? t,a littorature ne sorail-
ell! pas par excellence le dolrlailrc
(ic f iDlloslttre ?

il sF pr rr,. :\I3ll de fetlc ilni,r'!-
'.:i, / i l.r,i]lul !;!li icril n'e(l ilil'l
r:rtriir re:lrcn;;lhie, II cst entrd rlint

, :: . rt il n. p"rrt nts ctpi rr r
-,..:r-. !r, Contri)la. ai |,cst il1{!rl1t

.: ii r'i:L.ritic qUrlntc 5!rie ,ie
r --.:r::'nl):rsollnel )) qlli irili.r-

.:'-i;il ite 1rllliai(.:).ij iale
iil::s aarir{: ::us.' h:"n

, ^-. E::'dal:liia iitl'a.'i.,'c-
- ;qitr (;rlrtier .t Prs-

, i -e ll:.r -\rtol0i:i: rlt
' :..lnI,, . \.,rt. i,r'r!!

'. -ta,tfi.,_ D3(, nll-,.S1 ..1 prt,j9t
. a:: rr.:_,:ror:r11ii.r. lui nol pitls
h i!: lli ie m.m.. I-': r'orl,,. .on
.-..rr,.fF.i ltil, nrqiat;s (iin: trr) C-y-
.jL. Cn trirastarnaiion: rt rl: tiiala-
nl!)rpi1o!rs nau!eller q:ti l'frtlic.:rRnt
dan: la namr i.lquialrrde cl l;r mi-
nle comfJlai.SnCe, a reDrCndra ilrCO-
finimant la plunr riill (le teuier
d'aDprochcr 11:. t.ujnirr: Dirrs pr8a
ectte reaiiri 1ct1ie ar.oariuirir! r6
iilence qui r. passc alr Ilrti. rtt
r( rien ), qUe des 1'olnmC:: rt r!r.i '.0.
lillxes ne nrrf ientirolrt lll! :r ('ciT1.
bter,

P Of'n llaurice Ill.rr( lrli:. 'a
liit,raturc r.:t dr)ni' dE
,ieu de a0irtlil:l:cii0r. .t
fle dir-sACCCrr(ls r, a:r'ls 1 in i

€1ie es tl'ambiguite rnrQr. I:iie i riIE
faire llasser l'lroinrnr ri:1! . ii ..
11r Ii. rialitii tarticf ii
lrla nr, t!i.r6it ri. rr..r

l _--. :' a r:- ::'alrl:rr (:il{ i'iit, ....,,.: a lnur L c:1,. l;: : l..n:.1;e,
)tu,ii,rl,'"ll^-tl pour peu qu rl .erurc (l'en -fair' un

... i. :.,,1, - 
{'i'li. rlr'::jr'' ;,11ri-:!ar! illrlir lotrillc

a,,..r :11 ritli ci :.ii}IiIt-l
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Georges ffiATAHf,tE e crBYalffi rmec{}nrlll
C Une pens6e a-udal,icllse et cr:ntroversde

pai' \:ITi''llilLi i-)Ii \''i.I-,LABRIINA

tanl;te, rer.iettt I an l,'rler --
qu'or le veul]le ori n':r .- fl1.l
point de \.us cirr :i:ir,r' -ir':l

C'es1, prnbable,r.r ' -i,{,r, 1, t,,.-
ges Bataille qrle i3 liilaretuie
frangai:e n!e ri'tacliqr' l 6roris-
tne ir l'ontnlogie. pal.il I 1 ptemlo-
re fols. Ici il n';; a pllrr .l.r Fechr:,
car il tr';: a nlr:: de iroL'1ru-rtt:",r, ltt
obs6d6s, ,ri S.Jtjri:tl-.11 : tl rt';r a
qrle l6tre. Et I iire nr,' prenci
plus conscience de ltli-nlen'le
dans la pens6e de I hrmine com-
me ehez Hegel, mais 'Dlen daus
la sexualit6. l,'6roti.sme est done
int6gr6 au saer6.

Cette pens6e audaciet:se et s1

peu osde, eette pens6e dtrange
cette pensde troublante et con-so-
lante, n-e pouvait pas 6tre com-
prise da.ns un rnilieu rationaliste
et chr6tien. On l'auiait ct1le im-
possitrle ici. Ll faut ailer rettx ln-
des pour retrcluver l'6rotisme ilr-
t6grd au:acrc. malgr'6 lei t!111-
tatives de }lietzsche dans sa

L'c€uvre d'un mystique
Mais il y a a parler Que Geor-

gei B3taillF ,'p sPra PJtrs int:g-
tClrlns Un i'tU-r,,lT p.lir le,r hanpy
fe*,. D6ja trt e,lrlvallr sl Peu
susFeet de sentimentali::tne, rnats
,si cirveri, .omme tr{onsieur Mau-
riac. lut a rendu horr'mage ; et
un qrilique si sensible et rigou'
reux comme IU. Nadeau en a
fait l'6loge. L'auteur de Situatlonr
lul a-t-il reDdu hommage ? Oui'
cai' il a essayd de l'€reinter, I.t
e,rt le premier :t savoir qu'on
n'6reinte pas les m4diocres : on
les ndglige - et parlols on les
{latt e.

o Ge{}rges Bataille, Je le r,ols
contme... ull solitairo Parml les
nr-vstiqlres sans Dieu, si loin do
moi, et tri's proche malgrd tout,
bieil plus eue ne le sont les sec'
tateurs d'un Dien satt mYstl.
que... D

Cet a','-.u dtr l:ia!d 6erir:ain
catholiqrre dans sc,n recent Blot"'
Notes est i iefenlt. TlI. l.I3l)ria(:
se sent dcne cle la r"a6me familte
d'esprlts d.'nt fait partie I'auteur
cie l-- Somme Ath6rllogique. Car
il n':i pas lalr:ure lrn rlispartr: ll
a clonnd Lrn jusenicllt silr une (ELl'
vr o.

Il est perrn:i.1e rapprlehet ce
jttqnt:r"r' ;-,t'.f Ii'.1'u,qement
nrg'.ttf io '- Sa:':o. CF fa'i^-
naj;.:i ..;.:.. rla:--_ . chp., B-,':.t.
le un crn.:rirt. II n': pas etg blen
fich6 de le lui dire.

O|r a J:tr r6p€ter * Parfots
srlr< lr: citer - le jtt{ement tr6qa-
tif de NI. S:ltalrc i 11 sera 1',erm::
cit: :rr,rrhaitel (lu'on ptlisse rdFaie::
1e jirFlement pr,sitif de XT. I\1atl-
rirc, C':r ces deux jugements ttp-
rroris sottl irlentiqrtes : il3 re-
viernent tr soullgner firnportao-
ce rir: Cicoi:ges Bataille et cie soll
ceuvre.

Cctlc euvre est eelle d'un 6crt-
vain rnystique, mystiq're ath6o-
tsrgi<1ue, selotr ia ciefinition de
Corlgcs Bel.atlle lui-:"3ime. Il nio
l ulr:.rl u (le,; th66logiens avrc le
t,trinre vigl:our ;ryec l,:icqtrelle tl
Ir li: i'6roi.i:'tn,: de': ratitttralisfer.
}1::ji;1 r'rr: ttil'pas i'ah:oltt tottt
c(:lrrrt, ct il y,.ib::elbe 1'6rcti.<n,'}r.

Drux conceptions de l'ebsolu
Il a voullr $dparer f ortemel:lt

(1.,,r-1.\ cor.{.r}ri.ii)ns de 1'absolu e't

- r 'psr ]a un des t hdlncs ci1li
i'otrsad,.nt - il a voulu rendre
ilr'rpossiLrlr,. cette (:olluston de la
tirr:rrlog.ie et de la pirilmophie ra.
iron;]list.e que perr de philosopiies
arai,.r1t, evitde - du moins 5 e.-<

]'eux.
Sorr my-sticlsme cosmlque ne

saulait pas 6tre une justificatiol'r
du point rle vlle dil thdrlntjiell,
r l-1 a r-tcilne iacr.ru. Sur ce ;:ornt,
fieo:g-"s Rataiile est ferme. Mair
1l ne doit pas 6tre non plus, la
iusrtflcation clll rationaiiste. l
ia Dertsie de Bataille n'crt 'i:ia Pellsee Oe fjatallle E'crt ;'
r)-'!.rins ferms.

1"1::ls f-ig,-.yra* Batallle,'':t'-
nrril.lf .Iti'1. ? tlrr a fril lc i1':- - -
.: pLt i;rendle i ia 1"" -^ .. i "-:n:-:t ,-1|]S. ({ .te :F ..-:a,: --S'1 l'1:l.rot''r'3 .r?r'i'^,6 .-r r-i
:;::"li Far:ie-<, ia r'" ' ': - *- i

dtudi6e. ))) SlmPlB coqu;::t:
littdrateur ? Critlqus tit-t i:.'^ r

tis'r:Ile p]iit.]t.
Sel0n Kailt, fici.lte n".'t::: ''

philosoplte ; selc'n Cic...:
zsche 11'e1a!t P1s Pilijrr:c:..
selcn 11. Fletdegg.'r, l\I. S::'-
r'esi Pe.s PhilosoPlie ; €t s:- l
M. Sartre - I'on s'en doutalt ::-
pe!-r - Georges Batailie n'e'
pas d.u tolrt philosophe. N',in::,'
tons pas dai'entage.

Si on ne vettt P.1s ccnf orid:
l'histoire de la PEns'5. ei'ec c:..
deE coteries 11 faudr: bie'n ar''
mettre que Georges Batallle eia '

un penseur.
En neatltd M. Sartre et George:

Bataille sont tout slmpleHre1l'
deux penseurs, rnals qlli aPPl:-
tlennent e des doctrines aus:'.
diffdrentes que le ralionalisme i':
lc mysttclsme, meme s'lis cher'-
chent des etlquettes nouvelles a

ees doctrines qul sont vleill"
comme la PhllosoPhir". Pollr l'
rationaliste, le mystiolle si'ri tirr'-
Jours rrrl exaltdt. PoIlt le lrl.s, j-
que, le rationaliste ser:l tolljou:r
un ptofesseur.

N69liger le litt6rateur
Comme tnlrt mystique . Geo:r":

Bata,lle dtait obsdric P;ri' f i:l
d'urre trnion rJlrecic a.'.ec I'ar''--
1tt. ll ne pol:r'alt con"a'.'41r ril''
union qu'en elelrors de tottte :'
diation -- ftit-e'l1o l, r.1:sl:1 .''
eentuelle o1l dla]e.tique du ri':-'
nsliste ot, ln. raison doxtt:tt :'
dll thdologien -- car cette ntddl
tion n'dtait clu'un diaphr:.i::r'-
ddf otrmaht.

Mals cette ddmarche n'esi p::s
Eurement doctrinaire, I1 scrrr'
naif de le soutenir. II l'oui:il
molns comprendre fiue se ddliti'r'-'
et rl(lit'rer. Se ddli\'rer et del'-
livr.r : .'.sf iri altia cOpit1.ld:-
ci-rialrt sc< rl:fflcrltes. I)a1'ts .ei'.
positior il 1' er'Pit C", lla Trir.'
trour le Felit hibljollrdrrrirn soli:-
frant et obsdde et son rlorri-,]"
1'at!teu!' ef llA pet-r!a'l1r ,n1's1ia.,.
or.li 1'or.liF:i dnnrle,r -<nn l.Iess.
d'espoir r't rie dcl jvranr:^ i:,'
homm€s. Ftrtre les rl.ux 'l:: 'l
tanee eili lonctre ot. br"lve : c'- ,.

celir Otri sfpz1c )e ljllsrrt,-!rr
Tloet.r. Car lo rrr,:nlr;- iji ^h: 

-

r]af Sat'l Di'4111p'1-,r,-1. ic tpcr':d -'
lfi .ft1d11i0h ItllmEll'trr.

Il rOttr.iettr'1fr: .lori. .i- ...-'
tn lif tri1a1nrr.. .11.2 F,1?. .
<.r rn!*St if iclf i1::-,1 r
ftrlilF< l66n--1 '11.1=
dtr DfFq ir. r.^ri. : " - l -' .

Tl n1'ri I r'lr''.r' ' i

1"ie111 16i16e li: r:'t --.
Ips philoc^r1. : -

-_ rlp P,rtnr ". r'.
eurt \,r a P .

Srtrpll in e
la d.rlil'rih-.- ' *-
sF anrrii.-'

FAr F?9:. r:-r
cr4. Tr"'re

f1^: .r.1: ' -

r3"' ^-: -- -

Alrr-.--=-:-.::- _.-: .-
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1
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Rolanfl Bailhp_s n6 ,n tlri t i-

kr,cim lfr,,Er

S -:-a : :::

: - :: ':::i -.: ::. -;i : .-

' - -'.: - .:- 'i ir':

:-a: t- r i9-ps il a.{'et. CeS c f..':-:,.
ieurs irf Jar-:9nI I ecriture et : ., :..i.,.

. lm,;t4t:'ez itrr esprit Sentbla:t , : .e

r:5 U a !, -

de,,ant la \ ;.. ,', aJjourd',tJ ,

LA

:lrit,
e,i lri

tr.oLrr"rait parlrysc Dar ll r.. : .. 'a
vre. Lc nrr,ndr de ier.t l.:p , ( ;.
sions. Ce sont aussi des facier,r., :na s iil
ne peut pas les nier.

. Alors on se denrande : n"a r, ciie lt a-r!l
la r'1uestior; qLi'a pos6e ie l.l ii. , ll a p,rse
tune question crucial:, nouveller et etonnam-
nrcrri sinrpie..

" li s'est dcrnande: fsi-ct. iu1. les cilc)".s,,s siL-ifi.,rt qticrqrrt, anosi I ,

. Jusqir'aii,rs, Ia littiraturr p'ayait jaltais
nris err deute lc sens des choses, Cela veut
dire, c1ans ce cas, la totaliie cle ce qui nous,
trntoLire, un evenement airssi bieii qu'Lrn
objei. i-a iil.teraf irre i,i clonc pour 16le cie
po:;er cettc rluestiori, cle la poser ar.r tra.
r.,(:is cit.t recit, clri r0manesqLle, clu persoat-
r-ri.rgc ou de l'objet.

, On se rccrie;i-nais pr_rurquoi l'obje::'ll faut faire irn cffort. L'objet, l,lromnr'e ,.,
torrjours 1:ourvLt cle serrs, mais err tevanc,r
il ir'a janrais servi de matdrie! littera:,,
l.cs objeis ne l:omptaient pa: clairs les
nrans. Prenez Les Liaisons dangereuses,j...rl ol)iet Crr, t rl oSt quCstiorr. C,nst r
1ar1le. r,i .t1.r,r. l.drCn cirt'Clle :crt a y 

-_ser ies rnt:5sagts, l-e fl. R. a donc esi;-!n 7 ri. t1q c.,ljet.. ^p..,:.. Ll ) :,. ;?.r. c 
-

itr .,f .r: ,r,.a-1.. R bl_-. -Glitlr : :Dr ..
'rb1ei :1. ,:ci:i'::qr -- -r.,:ja:.. . - '

. Si or..;eut parler du l'.1.R. (1), ii est rn
pL:,: 

.'omerrg c- ' faut precrser. il IaLrt ier..'0re compt? que la societe est parveiruei rntegre' lecr,yarn. L'ecriva,rr n'est oiusun paria, rl ne depend ptus ci r.rn mcce,i".
rl .rr esI pl.rs au service d,u,-rc classe dct6r
min6e. L'ecrivain dans notre socibtO 

- 
eit

ilresque heureux" Ce sont ii des constata-
tjons. 

, 
on rrc pcut tirer aucurre corrcJusic,I

fle. ccla, mars il iaut s y refernr si ,Jn veut
comprendre. D'un coic. ii y a Ies ecrjvairrs
heureit{, de I'autre cotc rt.re s.rcieti cr)rrr_

?iu1u 91 pleine gestat,ul, ,"-pti,,-,1.
contraei i Ctt Ons.

; Qy'q"lon cJit du N. R. ? rlu,jj s,est
refLtgte Iorn d,r reel, rl;e. ,e.l,eri-ia,t ,;;certarne tecitnicite, tl a abarrdorrnE,s€s rch-ponsabr i rtes.

, Quand on drt cela. (,ti se ra[:j]:rorle.lrx
grarrcls modeles de la triloratUre. t:zlrac,
Stendhai, etc. ll faut remarquer cluLr cesromanciers.exprirnaienl itne socicre Ceirrir'e,
b.rert strut:trtree. et lpurs romans eiarent
alors realistes. ccs rornans ;ignirr6ilil',,,.,
rpel et parfois, ce qui n'est pas-souverrt qorr.
lrgne, trn reel aveC urt re8rtf clu i,r,:Sso.

, . Aujourd'hui les evenements politiqi_rcs,
les. troubles sociaux, la querre' ,l,nf g6ii;
sont peu presents dans ie {!. R. On iit,
'es. ceui,res rte sont oas ..ngagces. ,i. esrvral. narS le" ecil.ajn3 e- lar' e -o ,....es rt cit. ? ..:-.;--:: .- www.arhivaexilului.ro
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=r-thes

: -:: :e i l'essai que
: :.--:s vient de consacrer

.::r'cis "u'il est bon de
.=- ::rent I'avant-propos,

-,'- =, article intitul6 His-
:'-': ','. Barthes, en effet,

::::ges a nous montrer
- . ' -:. qu'en un sens l'his-

::: pas et que la cri-
- , l: que nous appelons

: -: -3 clans d'excellents
. - : ceux de M. Antoine
.:-: ::re siecle, n'eSt gUdre

-: monographies criti-
,,-siitue pas plus une' '-::..'3 qU'Une SUCCeSSiOn'j-:s Frangais ne cons-' . d: la France. L'his-

a faire serait d'ins-
: :: ion psychologique,

.'::ire par rapport a
:::,a1, intellectuel, par

point on peut donner raison i M. Roland
Barthes et approuver ce programme de tra-
vail.

Mais en m6me temps, il faut bien que la
critique se rende compte que le seul acte
important pour elle, l'acte litt6raire cr6a-
teur, est ind6pendant de tout ce condition-
nement : quand elle parle de l'histoire, ou
de la biographie, quand elle cherche des
correspondances ou des cl6s, elle s'6loigne
absolument de l'6tude de l'euvre litt6raire.
M. Barthes reprend en somme et syst6ma-
tise avec force I'attaque de Marcel Proust
contre Sainte-Beuve. Toute ceuvre litt6raire
est un systdme de significations objective-
ment ind6chiffrable. C'est une porte, nous
n'avons pas la cl6 qui l'ouvre de I'int6rieur,
et nous pouvons l'ouvrir de I'ext6rieur, mais
alors qu'il soit bien entendu que c'est avec
notre cl6.

Quelle est donc la cl6 de M. Barthes pour
Racine ? C'est une cle structuraliste et psy-
chanalytique. Dans la partie de Ioin la plus
int6ressante et la plus m6dit6e de son
6tude, il se propose d'6tudier I'homo raci.
nianus comme un ethnologue 6tudierait un
Ojibwa ou un Tallensi. ll s'interdira donc
toute r6f6rence i la vie de Racine (il n'y
manque que deux fois, en faisant allusion
i l'ingratitude racinienne et, vers la fin, i
propos de Louis XIV et de Port-Royal) ou i
son 6poque. ll 6tudie, ) partir du texte
et du texte seul, les comportements et les
mceurs des personnages qui peuplent les
onze tragddies. ll commence donc par indi-
quer l'espacs g6ographique et l'habitat. puis
le lieu tragique: la chambre (invisible) et
I'anti-chambre (la scdne), huis clos dont Ie
h6ros ne peut sortir que par la mort. Puis
il fixe le peuplement : i l'origine, chaque
horde humaine 6tait asservie au mAle le
plus vigoureux qui poss6dait femmes, en-
fants et biens. Les fils 6taient deposs6des,
des f emmes en particulier, et s'ils se r6vol-
taient ils 6taient tu6s, ch6tr6s ou chass6s.
lls finirent par s'associer pour tuer le pere:
mais, le meurtre accompli, ils se disputdrent
6prement avant d'en arriver ) un compro-
mrs pratique, chacun renonEant i Ia mdre
et aux sceirrs : c'est le tabou de I'inceste.
Histoire chdre d Freud, et qui n'est peut-
6tre aujourd'hui qu'un roman, plus proche
de J.-H. Rosny oue de M. L6vi-Strauss. Mais
ce roman, dit M. Barthes, . c'est tout le
th€Atre de Racine .,
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ll ne faut donc chercher chez Racine ni
psychologie ni caractdres, mais de simples
figures sans cesse recommenc6es de'cet
6tat pr6-social ou de cette premidre histoire
de la psych6. Dans la horde primitive, il
n'est pas question d'amour, mais de relation
de convoitise ou de relation d'autorit6. Ainsi
chez Racine : il y a chez lui deux relations,
l'une qui tient i un long passe commun
LBritannicus et Junie, Antiochus et B6renice,
Bajazet et Atalide) qui est amour d'habi-
tude, eros sororal ; l'autre qui est coup de
foudre, 6v6nement brusque, rapt (Neron et
Junie par exernple). Dans cetie relation, ce
n':st pas la sexualit6 qui compte, mais l,au-
torite, et d'ailleurs. c'est ieur situation
dans Ie rapport de force qui verse les uns
dans la virilite, et les autres dans la f6mi-
nit6, sans 6gard i leur sexe biologique ,,
i tel point qu'il y a des femmes viriiordes
(Agrippine, Athalie) et des hommes f6mi-
noiCes (B'jazet, Hippolyte), Le conflit fon-
damental n'est pas un conflit d'amour fl'un
aime, l'autre n'aime pas), c'est un rapport
d'autorit6 que l'amour sert i r6veler : . le
th65tre de Racine r'est pas un th6Atre
d'amour : son sujet est l'usage d'une force
au sein d'une situation generalement amou-
reuse (mais pas forc6ment) ,. Le bui n'est
pas la possession amoureuse : c'est la d6-
faite de l'autre, et la r6compense du vain-
queur c'est de contempler son partenaire
defait, r6duit ) l'6tat d'objet, Ia vue 6tant
en termes raciniens . le plus possessif des
0r$6neS '.

C'est qu'en v6rit6 le seul conflit est entre
le pdre et le f ils : ou le fils tue le pdre,
ou le pdre d6truit le.fils, infanticides et
parricides se balancent. Tenu par le sang,
le h6ros ne peut pas se d6tacher, m6me
s'il rompt : il est divis6, et en m6me temps
ii est le jouet du revirement tragique qui
le plonge au plus bas : " 6tre, ecrit forte-
ment M. Barthes, c'est non seulement 6tre
divise, mais c'est 6tre retourne,. Si bien
que le seul conflii racinien est un conflit
th6ologique : . Tout Racine tient dans cet
instant paradoxal oir l'enfant decouvre que
son pdrs est mauvais et veut pourtant rester
son enfant. , Par une sorte de redemption
invers6e, l'homme prend alors sur lui la
faute de Dieu, un peu comme les fils de
No6 detournent les yeux de Ia nudite de
leur pere. Pratiquement, Racine s'efforce
de d6doubler le personnage du pere en un
pdre et un roi, de m6me que dans sa vie
il a 6t6 divise entre un roi (Louis XIV) et
un pdre (Port-Royal).

Je ne donnE ainsi, bien entendu, qu'un
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IXD BARTHES

s un monde racinien d6sert.
tc Ren6 Pari.

ma trds sommaire de I'argumentation
M. Barthes, negligeant des d6veloppe'
rts importants,6cartant un grand luxe

Elirnents et de citations qur viennent i
l..re instant 6tayer cette thdse originaie
n6me, on le voit, volontairement provo'
le : un Racine sans amour et sans PsY'
logie. Au grand jeu de I'ex6gBse raci'
rne, 1,'!. Roland Barthes apporte une con-
uticn extrdmement brillante, mais dont
erart peut-Otre exag6r6 de croire qu'elle
nge la face des choses et qu'elle rtisout
i 1es problem6s. Dire c.-re le th6Atre de
ine n est pas un th66tre d'amour mais
th6atre d'utrltsation d'une force dans
srtuation g6n6ralement amoureuse, c'est

Ere d'une main beaucoup dL ce qu'on
r: e,e de l'autre. Marquer fortement la
L:'e du lreu tragtque, puts dire. c'est
Hefie:rt l'espace tragique qur fonde la
rec.e '. ce n'est nl avancer ni s'avancet
irco"p. D'une manidre 36ndrale, deoder
h-: e: ce theitre en fonction du mYthe
1g,que de la psych6, c'est d6]b se placer

'r plan ant6-psychologique, et il n'est
E, Fas trds 6tonnant de ne pas trouver

de osvcholosie : la d6monstration ne serait
con'cluante 6ue si elle 6tablissait que tous
les regards, fous les gestes, tous les vers de
toutei les pidces sont rigoureusement purs
de toute psychologie ; dire qu'il semble que
chez Racine le verbe aimer soit par nature
intransitif et que.l'amour est un 6tat
srammaticalemdnt sans objet, ne serait
ioncluant que si on ne trouvait vraiment
dans ce theAtre que. j'aime ' et non. j.e

t'aime , ou . ie t'aime , : €l1col€ faudrait-il
se demander ii n'intervient pas ici un tralt
de langage ou de mceurs d'6Poque.

M. Barthes pourrait d'ailleurs me r6pondre
avec raison ciu'il a . annonc6 la couleur ',
or;il a choisi express6ment une certaine
Liture de Racine. Mais il me semble alors
ou iL taut faire une autre remarque' M' Ro'

lind Barthes a publi6, il y a quelques^an'
n6es. un ouvrage oil i' exerqait la meme

ouisiance de p6netration dialectique..^sur
fuii.r'"t"t, et oh ne peut manquet 9'."!tq
iiiooa 

-riut 
certaines'ressemblances' V-oici

Jii 'exe'mote le sang chez Racine ' Etre
[ranstemporel qui tient ir la faEon d'un
,rui." ", iri if',ez Michelet . 616ment cosmi'
oJu,- .rottrnce unique et homogdne qui

irar'.tse tous les cords '. Voici chez Racine

et chez Michelet un thdme de l'amour soro
ijt. Voici, nous l'avons dit, le th66tre.de
Racine oure6 de I'acte de possesslon

sexuelle au profit d'u're domination, d'une
oosiession par le regard, du partenaire ef-

tond16. Et voici que, pour Michelet' ' I objet
de I'amour est moins de poss6der la femme
que de la d6couvrir ,, ou ' c'est une erotl'
que de la voyance, non de la possession, et
Michelet amoureux, Michelet comble' n esr

rien d'autre que Michelet-voyeur ' et voyeur

de . la femme affaiblie, offerte, humiltee ''
intin, ti-nout urons vu que,. chez. Racine'
t" s.*. biologique est moins important que

le sexe inteilectuel cr6e par la sltuatlon
dans le rapport de force' ' les heros mlcne-
letistes sont par definition des 6tres andro'
nun". '. Michelet se flatte d'6tre un homme

Elror.i avant les deux sexes de l'esprit' et
ion 'rnonoe est pris entre un infra-sexe et
un ultra-sexe,

J: ne conteste l'explication ni pour Ra-

cine ni pour Michelet, mais n'est-il pas un
oeu etranqe que nous trouvions au cceut de
ia vision tu'monde de I'un et de l'autre
rin 6rotisme de domination et de regard, i
iendance sadique, presque asexu6. et en
tout cas passablement irrdiff6rent A l'acte
ieiuet prcjprement dit ? A propos de Racine,

dans un ouvrage dont Mme Marie-Joanne
Durry a signal6 l'importance dans ce jour-
nal, M, Charles Mauron indique que la
comparaison de plusieurs . psychocriti-
ques ' peut seule 6liminer l'6quation per'
sonnelle. Ne pouvons-nous pas penser que
chez M. Barthes cette 6quation est forte et
qu'en fait, plus que de l'Eros de Racine
ou de Michelet, c'est de l'Eros barthien
qu'il nous parle ir propos de Michelet ou
de Racine ? Mais pouvait-il en 6tre autre'
ment ? En 6liminant toutes les r6ftirences
historiques et biographiques, 1.4. Barthe.s
6limine Racine du monde racinien, et il
essaie d'6tudier les structures de celui-ci i
vide. Mais il n'y a pas de monde litt6raire
vide : quand la maison est belle, quelqu'un
vient toujours y habiter, disait ir peu.prBs
And16 Giile. Dans le monde racinien d6sert'
c'est M. Barthes qui s'installe, et le prin'
cioe cach6 de toute critique non biographi'
oue. antibeuvienne, c'est peut-Otre . 6te-toi
de ia que je m'y mette '. ce qui est d'ail'
leurs tout ir fait admissible, et I'essal crl-
tioue oeut trds bien 6tre consider6 comme
une forme de lyrisme indirect. Mais est-il
tout i fait l6gitime alors de couvrir un tel
essai du nom de tel ou tel 6crivain histo'
rioue ? Les deux brdves r6f6rences i I'ingra'
titirde de Racine et i sa situation entre
Louis XIV et Port-Royal emp6chent seules
de voir ir la limite l'essai de M. Roland Bar'
thes i la manidre de ces essais de critique
f ictive comme Borgds en a proposes - une
6tude sur un 6crivain imaginaire qui se

serait appel6 Racine' 
Robert Kanters.

(l) Rolond Borthes : Sur Rocine. (Le

Seuil, 172 poges.)

On lira aussi avec int6r0t dans le m6me
esprit psvchanalytique, outre les pages de
M.'Cl'lu'rtes Maur6n, Jean Rac,ne I'enfant du

ddsert, de M. Charles Baudouin (Plon'
192 Dases. 4,95 F). ll s'agrt l2r d'une discus-
iion'Oienveiitante, mais serree, de la litte'
iature racinienne et d'un examen des don'
nees caracterielles et biographrques' L'in'
terdt du travail de M. Baudouin me setible
diune part, dans son .appel a. c6te. de la

osvchahalvse aux enseignements de la psy-

trr'otoeie inalvtique jungienne, d'autre part

dans la manibre dont il essaie de montrer
,n"-erotrtion du caractdre racinien ir partir
Oe-ce qui aurait pu devenir une sorte .de
neutose'd'abandon' jusqu'i une pacif ication
chr6tienne sans doute sincere ln extremls'
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difinitives. Il faudrait qu'ii r:o:s
demontre notamment qu€ son
emploi des citations est le seui
possiblc et que sa rcconstitution
dSt trag6dfur n'admet aucunc
oblectron.

Nous sentons que les r oies
aittsi ouvertes ont leur Dart oe
vdLiti. \ous le sentoni parce
que le discours de Bar.thes e.:
coherrnt et que la vision k
i':.onn-.e :acin;e: aopelle ie
:.:'e jr::r:ce c a:ires ;r-r::;-
-::.:s c-r.c cetc,.:caEe io:lle,
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Roland Banhes.
coaiolet]qc.ct -pri*iqlrc...-
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' a- a

-.' .:. .r-: t::.-,::. comil:e =a!rrs€. ,jinnir 
-i.i 'd;;;.* 'ij*.. t'::

' : aute.:r e:r a ddcid6. La cri- Coime tout ce qu'6crit Ro- l[;;;i"r" soit qu,il s,::,.. :=,.-t ^:e liii6ra;re, I'hisroii.e de la land Barthes, c'est un .r."; b.;l- d;;r-'l; 
- 
r,,o." "i.*.r;" -" .,it.ra:ure,c.estd'abordceia.:jant,redouiabieautantpariagi""a",''..jIr,i,.".,",jxxii-.

Lr;e inces:ante exnlorarion de virruositd ."nc"ptu"ll" q;.'p;; &;;;;; rrrh;-i,"-i;iil. : , 
_.I'euvre 6crite. ., i'orisin;iitt;;s-';aG. ci""r.'ul i;;;"'".". ra passron o:: r i:Roland .Barthes, qui - public ur""- gorr.unai* .i ;;' ;;: i"'r*rt te.ces ;ours-ci un recueil de trois gistre au passage unc foule C'es1 une immense nroriiudes.sur Racine. d6limite fort d'aperqus ,ri t" tirogiq;", =ur-ii i ,;;;;r-;;.'Hff'",i;":bien.le dibat. A ..,*. qui ,61; ,t; *;i,"u, ;;;il;';;;f";_ ,*i=';"";i"'"e'tr',i,1,,"i.1

c herchent la genise, pry.ho[o- g€menrs *ut.ririn, ,]" I'i,;;;;. ii{o=v.n ae" iusou,i Iasrque d'une ceui re a'nn5 l, t 1. racinien. Mais le- besoin de dis- .rr*i ,in.l"]-pi.;:H";;id'un auteur, i,ceux,qui !ui trou- cuter est uu"ri ,.if-"i"-'i.-Jr"]rl, ;;"";, au fur et i rnesr\.n: ci: moci:e. i,:s ]: ].lic- :'i-::re::iie, Or-:.e sa:t ,'a.:::a:. 1,..r.. ., .u:i,.e:.
--r :- '- a. . t: . *-- :: t .r: :. L-- .- -'" .

ffiuens'ed Ia raouyelle critiqile

$'&$6aque firrx cl&$siEues
r5r OUS , les colligiens du
a monde se sont demandd

un jour ou I'autre, en
e.r.lialit ]e arofesseur de lettres
r- - r.!r jes grandes cuvres,- --- ::. i:ier::cr gjniaie I

-: -. t-:- --: :-e: -ei :E:S:EC_
-:.i:-:.::aai:: CU:.

- -_, : :- .:_.:
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ouvrir. Mais en diriseant l'an-
gle du regard ru, Itceuvr., on
arrive au point central de I'in-
vestigation et c'est encore un
point d'interrogation : qu'est-ce
que la iittiraturt ? Orr- r6pon-
dra avec les dcnn&s de i'hir-
t":re en esaminant la concep-
:::: cue i'on se fa:sait de ia lit-
:::::i:e a: iemls cie Racirrc. On
r r:-: : T::taf,i Sen tenl;
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a:-,::cz bier.l colll.i)1,t-' de ce f'ait no,.lv1-lru : on sait qu e cel tains linguistes, cot-t-1)t,e ic Ilr.itr, . \'ig3o .Lli'o11clal, .., ,-

trr-trtc nettl"t'C otl tct.iue zcro ; aiutii, eirtl'e les moclcs ;ubjonctif el ilupelatif, f iiiriicatjr leur. alrpar.aii, conr-ue u,e
fot'me Sniotlilic' 'foutes ploporti.ons 3arrl6es, le h:.isre rrlii proJuit un pur l.r,,.i

s'1.e au ds;i6 zc,'o eiL aLr Iond cn', e ,j^ux oscil.alior.s : ...c nc' rrn styig indica.tif, orr si l'on .,'errt per.r+" sa d6\reioppef dalrs le
un -<i),:1e amodal ; il scr.ait juste tenips; car. I cxerc:ce d'ltn iaitga-
de dire que c'e:t Lln si).le dc jorrr- ge I ei rrb jecti\remeilt ja iliiul a.iu-
liste, s! pr,6cis6ment 1e jor:rnalis- re n,est r,ien rl,autre qil un l.r11_
me ne d6veioppait en g6n6r,al des gage) pt,odnit fata.iement dr:s qLr-'formes optatif es orr i"mp6ratives ioiiatisme.s, cles con,"tar,tes, des(c'est-iL-dir.e pathi:tiques) de la thdrnes, d" l'int6r'tcur ciesquils rt
pensSe. Le nol:veau st_1:le reutle n'y a plus d,innocence, prjisqu'ii:
se place au milieu de ces cris et n-larque)rt le retour di rrrt'the
de ce.s juqemtnts sans pariieipo_r c'esl-i-clile de la Iitt,.rra,.L,,," ldui. artcr"rn d'eux ; il est fait plecis6- jour o'i l,6cr"ivaln cst \.ra.iment
:xent de ieul absence ; mals cet- iui-in6me, c,esi-d-dile oir ii exploi-
ta absence est totale, elle p'i,'r'rnli- te ia. tlalticular.it6 cle son ta-lcnlqlte aucun tefuge, aur:un secr.rt; (ce c11ri cii pour lilj la lo..)])c nri-
on ne peut rlonc dite que c'esl un rre de la pelfectiolt), ia Iittetarrr.
st)'le inlpasiible ; c est plut6i un rc le r.econquiel,i ; il n,est piu.l
st) le innocetlt. a m6me de la. surmontet, Il iur.a

4il.i, par exemple, dans beau lriduir.e impito;-ablentent
< L'!)trairger ), Camus a obtertri tr,ute ientation d e.nphasrr, rla.nsun stl.le de l'absence qui ar.tei- cet €ffort m6me, ii ne pourla
gnaiL presqtte une e-bsence id6a:e qr.o cicer rrnn norir.el'ie pr6ciosli"5
tlu st5.1e, cette pietle philosopha- celje Ce la conciiion Un 6erii,ainIe dei €ctilains d'aujoutd hui, de la lace r,,ie Canlrs ljeu.,-irl\'Ialherirerrsemert ia cr6ation cr:hanper i la fiarrhertir.atjon (16
d'itre ahsenee de sti-le c^rt a-.si- I r:elilrrrc ? \'r:ill 1a mesur.e r.l.ag!,
milai:Ie au palsdoxe de l'6quili. que du ciilemme,

LA TI'NTATIYE DE
Tx t{ irtatiYe r1e Sa rtr e ^^t T)lus(1.i.r..//.t),,a : A\D/. .a p^1:ll en, ird ,,,rr-

illnrj: r", Sa; tre 1;1ace Son er.;.ititre
en ri'i:i (rli:r:trs hicrl rn .ii(A et non, r rli,^, ,1" 1. :t: tra..cil tr,u r,,r-tla\'1il' .:ur lo rr,.ahritle : ii t,-
,,)r.1,, A't;i rtr\,'i Un f.^ll\'.,:I l\.tIllA.r p

da ri!cr'riFtifrr1. rc rliii sLrLtpi,irIe Ic
!! inci!lc 11e I riict rlu jl sorl rl'arrr-
plificalion orl rlq Irttenr:e. Iraf I;r. lln
r;idrnent irnpor 13nt <1,: I artr:ilnne
6r Iitur. .lir-pa|ait: ia rlr6ior iqrrs "l1r-p; Isq, r. 6,r i -i] -d ira ei,rienti.rlloxt pnt lai
pIoiErl4s Ellu;ifs qui supporfr;t 1tn{'
so:te de diljrnr,ijt,l ; rie dEmt:srri 

'eDire la pens6e et la forme, ct par
1i-nllrne l'€:iittenae d ui) (jfrltirl
rittaJisrne crrtre 1'ecrifllie (,il)nmt-
Irhi!lLrrnino et Ia pentde comnte cs
scrrr'e. (''c;t l;t, un.:6criture rlr,solu-
Irrent olfei'tr:, et blulrle, si l on \'{Irt
tl::;rs i:t l:csure ou elie ne ddtie;it air-
c1)n r*i-{r1t, Cotte ab-<ent;e cle sar.:rt.rit un 6l6ntent tr'!; noureau rle 1 6-
c:iirlre; et ce n'est (rriajnelnent Farcltz lps r€alistei, rru'jl faui en clrer-. r'i ia prorrri;' n i;-dicatr ,u , i r.

rlrrz eux, ie nr1,1he, la rt<fdrctrr:l i
un ur)jIeis secfet, ast d'ul] poiris
e.ns'.3nt. J-es Stri|ains sans thema -
l,qttp nnrironnelle, O est-e-4ire oui
'I1,2i iqlr,'nt l. deg|d z6ro rlu sir lc
sr rl rxtr.'rntetnellt raie.:, ar[ :i1 f)r,ri
irius\:: peui-etl'e ail nl(lut€nt ti a ,

I,E DESSEIN
1ln" auile iolutjolt irnagjnahrc i.

crr:? ilri.l,l ,tlu..' rlrt r;q1...." ,,,,,.-
Lr)re !auIie littiraire sans lilt6l ?'.1| rr.

ca irerait rlne tran$Iolnlation rclllall
aL,,;ir;mAn I ra1u, .ll. ., xii ii qrl
(;)r,rpieilant qu'ici La Dalure lt€ fieLti

T
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I i tt6 ratu reil

Notre engu6te sur la litt|rature et lo gauche (1)

Our, existe bien une
-{ - - oxo cie e: A Ia qualit6 des

::: - -?s q!: nous -cont parvenues, on
! i:: :f::!'u qU? ie d6bat que nous
:,. -:-. ;3:.: :I:stituer entre quelques
?::---. i-:s e! :ros iecteurs su1 << La
--::.::a:'::: :: ia gauche > €tait com-
;.i.".. -r: o::ilcile. II repose en effet
-. --- :es :rotions vagues, tradltion-
: --::ne:1t acceptdes, et qu'i1 falialt
: ::: jY:a: definir. Qu'est-ce que la
E::,i.e r Q'u'est-ce qu'une litteratu-
:: 1: ga:lci:e ? Suffit-il de se dire
:: gi.:!'he pour ecrire une @uvre
s. gau-'he ? Qu'est-ce mCme que la
--::.rature ? TeIIes sont Ies ques-
:-:..s q'!ie .se sont en gineral posd
::s colr€spondants.

N'est-ce pas l'attitude de 1'6crivain
devant cette histoire ouverte, son
d6sir d'en retrouver 1e sens ou de
lui en donner un, qui le font se
classer < d, dloite > ou < a gauche >.
parmi les tenants d'un eertail ol-
dre ou ses contempteurs. parmi les
conservateurs ou les p:ogressis:es.?
Est-i1 vrai que r les Noirs. le-. pod-
tes maudits. 1es risque-tout jamais
nomm€s > eehappent < aux rubri-
ques gen€raies de ia litt€rature ou
de 1'histoire ? De cette histoile ne
sont-ils pas en ge.e:al les victimes ?
Leur ceuvre r1e s'!nscrit-el1e pas con-
lre un d6ni de justiee sociai ou in-
dividuel ? Ne puisent-ils pas dans
la conscience de ce d€ni la forme
de leurs impr'€cations ou de leurs
appels i < une au:re vie >.

*
A }'oppose des tenants d'une lit-

terature s.ans dtiquette un eertaln
nombre de nos correspondants prO-
nent une litt6rature au service d'une
philosophie, d'une ethique, d'une
politique. Puisque 1a r€volution est
ndcessaire et inserite dans les faits,
tous les efforts de ceux qui l'appe1-
lent et 1a prdparenl, Iittdrateurs
compris, doivent converger vers Ie
m6me but. L'dcrivain plogressiste ou
r€volutionnaire est un militant, d\rn
certain genre, sp€ciaIis6 dans un
certain travail. er qui, par ses
moyens propres, doit montrel clai
rement qu'il se tient du cdtd du
progrds et de l'avenir. C'est ce que
nous dit. par exempie. II. Desgriffes
i Marcinelle (Belgique) : < Pour la
iibertd contre Ie servage et l'oppres-
sion, pour le sccialisme contre l'op-
pression,.ies hommes ei 1es femmes
de maintenant sont exgages dans
une lutte sans rnerer. I1 n'y a d'autre
litterature valabie que celle qui
€pauie 16ellemen: cette lutte ). 1V[.
Exquerra. avoea: a Toulouse. est en-
core plu: p:€rls : : St le chemin du
progrds .-<o.::al passe necessairement
pa: 1'aveneme::t ciu parti commu-
nrs:: conn:e p:it:cipaie f orce diri-
gef,n:e ce ia France. Ia litt€rature
crieni€e en sens contraire est une
1::ls:ature r6actionnaire, une litt6-
raiii:e de droite >>.

On voit ce que ee point de vue,a
de seduisant et d'impossible. D'une
part. i1 6tablit urie classification
nette. de l'autre il nie la litt€rature,
car ce serait une litterature qui
n'aurait pour fonction que d'ampii-
fier des mots d'ordre, les illustrer
et, en fin de compte, si transitoire
qu'iIs puissent 6tre, les justifier ?
En ce domaine les militants sont be

de gauche
mellleurs 6erivains que les €crlvAlns
e::x-m€mes et rendent la littdrature
ilut:ie ou m€me nuisible. Elle sera
toujours en retard d'un mot d'ordre
e: cr€e:a une confusion autour de ce
q'ri par cefinition est clair et sans

I: iaut d'ailleurs remarquer que
e'est la u:: point de vue de consom-
ma::'.::. Le p:oducteur, c'est-d-dire
l'ec:iYair. niem? commtrniste, se d6-
fend cie pousser les choses Jusqu'A,ce po:::. II piace au contraire sa
coquetter:e a a:iirrner qu'iI n,ob€lt ir,
aucune ccrsigne. o-i:':l est c libre >.
Ses ceuvres sor:'" .e :6suitat d'une
heureuse rencon::e entre ce que
pensent les millta-:s de son parbi et
de ce qu'il pense l::i-m€.xe, tant il
est vrai, comme I'aifilme:-i; Ia p1u-part de nos corresponciaxts. que
pour exister, 1a cr€ation littd:aire
suppose l'ind€pendance totale cie
l'homme qui ecrit. fl esi, faux. nous
assure M. Jean Guilhem ?r Cahors,que < pLus on milite mieux o:r
6crit>; en un tel domai:re, tout de-pend de findividu et du sujet ,.

*
Entre ces deux positions contra-

dictoires qui nient l,exlstenee d,une
litt6rature de gauche au proflt d'une
litterature sans 6tiquette ou une lit-
t€rature de parti, se tiennent, et ils
sont Ia majorite, tous ceux qui s'ef-
forcent de d6finir le contenu d,une
euvre de gauche, independamment
de sa forme et de sa destinatiou.
L'exemple de Balzac revient assez
souvent, on l'a vu, et m6me ceux
de << plats valets du pouvolr > (Ed-
gar_Morin) dont l,apport est devenu,
m.a1gr6 eux et avec le temps, < pro-
gressiste >. Il existe des signes
d'identit6 de Ia litterature de gau-
che. On pourrait les formuler ainsi :

1") La litt€rature n'est pas une
chose, mais un rapport, une < me-
diation > entre I'homme et le mon-de (Edgar Morin). On reconnait
p16cisement l'euvre r6actionnalre
ou totalitaire A, ce qu,elle an6antit
ce rapport vivant, et fait de l,ceu-
vre un f6tlche. Au eontraire, la lit-
teratlre_ de gauche, ou progressiste,
ou rdvolutionnaire, est mouvemrnt,
depassement. mise en question. Loin
de vouloir s'6tab1ir dans I'eternel ou
l'intemporel, e1le se sait mortelie et
peut aller jusqu'& se mettre ert ques-
tion elle-mdme.

2") La, litterature de gauchp esi
une litterature de finquietude ei du

(1) Voir < I'Observateur r des 2? no-
vembre, 11, 18, 25 d6cembre lg52 et ler etI Janvier 1958.
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:OBSE?.TITEOR

Drr ld le preoier qui r conloa&t en
fa-eal certcins homm'es qvec.leur lqn-
gage ' et lenlq de r suivre les lcngoges
:eelleuent porl6s, non plus i tilre Pitlo-
resgue. rcis comma des obiets essenliels
gui 6puisent loul le contenu de lo soci6-
t6 '. 9est en ellel por son lcngcge p<rrti'
culier qu'un personnoge proustien lqisse
voir . sc siluolion hislorique : so proles-
sion, sc clqsse . sc lortune, son h6r6dit6,
ec biologie ". "Ainsi. qioute Bdrthes - et
t'on ne sourcrit exog6rer l'importqnce de
cetle remqrque - lo Litt6roture commence
d conncilre lq soci6t6 comme une Noiure
dont elle pourrdit peu!6tre reproduire les
ph6nomdnes ". On voit que loule une pqrt
de notre lilt6rqture moderne esl ld.

Malheureusement. une lelle lenlqtive ne
scurcit qyoir qu'une port6e limil6e du lait
de lc plurclil6 des lcngoges parl6s. Dcns
le cqs de Proust. lou! porticulidrement, il
n'est pss besoin de pr6ciser que son 3 6cri-
ture o ne rend comple que d'une lrcction
intime de lc communoul6 pcrlonle et qu'elle
signcle oulrcgeusement une closse socicrle
porticulidre. Mqis le m6me ricueil s'opPo-
sero d lout lqngoge lirt6rcire Iond6 sur lo
pcrole sociole oussi longtemps que cell+
ci ne serq pos uniii6e. Aussi esl-ce wec
reison que l'cuteur cppelle. t6re " l'cm-
bilion commune d toule une parlie de noire
litt6rature modeme ! a retrouver un lcngn-
gc litt6raire qui mrail reioinl lo naturslit6
des longcges socimx >, L'euvre de C5-
line, en ellel, exprime bien ces contradic'
tions. Et si les diologues des romms de
Scrlre reproduisenl exclcteEenl un longoge
pcrrl6, ce n'esl encore que le icngage <i'une
certcine classe sociqle, que Ie rommcier
cbcrndonne d'cilleurs, en dehcrs des dia-
logues, pour relrou"er l'6criture trodition-
aelle qrii D'esl que convenlion. Quenedu
m6lite ici une ploce pdrticulidre : " il o
voulu pr5cis6menl montrer que lq conlc-

LNS l'IilTS
Ce rdcit poignonf des
souffronces PhYsiques et
morqles endur6es Por un

ooroch ulisle frorlqois esf
oussi, grdce d l'6lonnonle
obieclivi16 de I'ouleur, un
documenl sur le Viet-Minh
d' un inllr€t excepfionne,-

{ vol. : {80 f.

PRISONITIBH

minetion pcrt6e du discours 6tait possible

dcns loules ses Psrties ' : le r6cit com'

me te diclogue. r lq grsphie comme le
lexique " (metlons : l'crtbogrophe comme

te voccbulcire), 1o sfnlore comme le ' d6'
bit ". (Ainsi, sqns chercher plus loin, lc
phrose qui ouvre Le c::-::-:i-e d: lc vie I

. Il ne se doutdit Pss que chcque lois
qu'il passqit devol ss bouliqae, elle le

regqrdait, lo commergorte, ie soldat Bri ')'
Mcris, outre que les ceuv:es de Quenecu
ne sonl r consoEmLies ' que PaE une koc'
tion trAs restreiDle de la ssiat6 el mAme

du public liscrnt, iI y c cic=s sa ieDt(dive

une port de divertisseeeEl Yoiie de co-

nulqr, qui en limite lo po:tee seiale' Bc'
lhes duroit pu citer euss: Pr6rerL pour
qui lcr restriction Porterct p'rrrir su i cru
des ieux de mcts.

Ces r6selves r'e=P*i-: FG qE'33

puisse voir se Ces=er l= ' i:e ?c:-
ble C'ul aouvei !csg::: ' i:: ' e
bilion serct de Pa-ve::: g E:a ' -=E
lialion du verbe Ce:'ec-rd: et d: E='
des boo:es .. E: : i=:: s:-l-tc: b*
ment l'clteu: .c-;:J =:'3 F ' c't
seuleaeoi *os ;e -'€<r:t=: ?:L:-: t'
dire entiE;eae=! e:;:;i l:-i- r: llc:-
i6 po6tique se Picce:c.: o l-:::es C-e
condition verbtde dost les :::r *#
callds de lq goci6€ er = cgi:r dPr
conventioo ou duu Puiriic r

*
Cette qmbition, or l'o r!- : ss! FG t!+

Iisoble dons !'6toi cchd 3: le neec'c-

Il n'est d'cilleurs PGs ce::-: qEc:. l=:
tamsis 6t6, ni rtu'elle :c s=ir :-s f:
si I'ouleu! peut Yoir dos ':c -::eeEr ->
derne . l'UtoPie du lcacq: '' ce: qao

celle-ci n'exprime riea d'e- l:c I =4re
de lo soci6t6. La plstclit€ i:* l-;:gcl
sociour 6lcnl lonctioE de la;'a's-'l d:r
clqsses, c'esl seulemenl dcs =€ 3oi':'
pcrfo.ilement homogAse - dc-r i^i:s!dt'
n'c gudre laiss6 d'e:e-i+: - 

qe P'a-
ioit nairre une 6criture & so+t tot
. lo porole r6ele des L:s '' lercil
qinsi universelle et ds:: l=s:a O= vcil
que l'ulopie est cma=16--si+'

Il n'en lesie Pqs e:':s gae Ia so-

ci6t6 moderne - 
ou ls s'esloe bnlqle

dgs cleses d cc-33ee le d:vorce entre

le longage pcl6 et ie cg;ge litt6rcire

- 
ollre A ce Folrl de rue u-a vissge Psl'

liculiireaa:: <iaC;e e: i;:e i &riv'i" de'

vcnl un probie=e qa esI l:oenent d'ordre

6thique.

L'orig:aolitr; Proic:Ce de f ceuvre de

Boi.hes est de disceraer ces controdiclions
cu sein eeae du lcmgcde donl on Peut

dire qu'il est (n6re s'il l{ut en porler en

f ermes d'obstrcciion) la r6olit6 lcr plus

imm6&cte et td Plus g5n6rcle de loute

culture. El so vcleur est d'indiquer - une

tois de pius, nais ce n'esl icmais lrop

- 
lq voie d'un. nouvel humanisme " des

Lettres. Les Probldoas que Bcrihes met

ea lumidre sont de ceux qui int6ressent

direclement ia litt6rclure de nolre temps'

at nul ne IEul, sGIs molhonn6let6' reluser

de las pren?re en consid6ration'

fean-Marie CAPLAIN.
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Hrortaxt CARDUIIER

tES JOURS DE

HOTRE ENTAN(E
]:'t:"^e, scus une opporence
'- :=:-.c::3 u|r orguerl fi6duc'
'ia e: naltrtt les r€ves les plus
Ic..s !'cr-:ur n'esl qu'une 6rope
FE!. .-"e c're bril6e de noble

rye-:!-.: troc6. de l'odclescence
iu:e fe--e s:c6r;erre. 490 f.

.Ert{t'C OfiUX

TEs YOLEURS

DE PAUUIES
-'5r€-: Be'=-; j3 's3: :a;Drei's-
scJ€ :u.'.T tfie po:,r rn.sare/.
6 Pcr,s. c Ne*- Yorl et ou
Conooc t1 renconlre ,oure sorte
drr.z.lic's. des " voleurs de
po-, 'e5", el des "pouyres vol65",
el. choqre lors rl roconle leur
hislc,re. Celo donne dtx rcmons
en un, 6501.

o
Jenr-!{rmt DUi{0YER

LES

PRiN(IPES

D'ARffiIMiDE
Gobrrel est pion 6 l'lnshlulron
Archmide. di r rg6e po, un homme
"d prnclpes". Enlre ses omours
ovec lsobe/ie, lo fille du drrec'
leur. el ses sorrles ovec ,es
comelols du ror, Gobrrel 16ussil
ce ,our de force de ne Pos
5OvO,, Ce que C'est que I'ennui.
Por l'ouleur des '/ LIONS
VEGETARIENS ". .EO t.

a

!
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a
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&E DRUIT' L)fr) ITfr;Vfr)II>O

de Gaston Bqchelard
Les prornenades d'
On Liod\ ait craindle que

Ie Drolt de Rever (I) reLoi-
gne lir cohorte de ces recueils
poiillumes qui ne sont, Ie
pills sou\ ent, que londs de
lrro)f L,t muissons cl'arriere-
sarson. li u en est rien : nous
l'e irou! or1s Gaston Bachelard
t.er qu en lui-m6me, Lltl Pen-
seur qur s'est octro1e le dlcit
cte lev er, < impalielt d'arri-
ser alrx gites de mes grands
songes >.

La clri ersit6 de ce recr:eil-
cocklail n est qu'apparente :

chac'.in de ces textes,6crits
entle 19,12 et 1962, est A sa
facon une illustration de 1'art
de iire. et de contempler les
oelrvles d'art : y cr6pite I'in-
leliiecrrce petillante de Ba-
chelari-I. 11u'il 6voqr-re la Bi-
ble ,ie Q6sga11, le cosmos cle
fer. l art du burin, les r6ves
cl'encle de Jos6 Corti ou
i'...rir-isme v6g6ta1. - une des
intelligences 1e3 ph-rs vives d
saisir la r6verie au bond (la
r6ve;ie 6veilkie, qu'il dirige.
qu'il coi:tr61e, dont il sait
qu'ii la conduit, ce qui dif-
fdre du r6ve pur). Qu'il ana-
l5'se les Fleurs de Tarbes de
Panlhan; qu'ii d6cour-re ie
dynamisme s$'edenborgien de
Balzac, qu'il mette en 6vi-
dence, dans une nourelle
comme < Seraphita > l'an-
rirogynie de f inconscient,
nutre c6t6 Janus: animus-
anima, pile et face d'une m6-
me medaille, qui, chez Bal-
zac, se hausse d la synthd;e
de l'6tre terrestre et de 1'6tre
immortel; qu'i1 avairce l'hy-
pothdse que le fruit de la
tentation fut une p6che et
non Llne pomme! qu'il parle
de Michelet, de Van Gogh. rle
Maliarm6 ou de Rimbaud. ii
s'agit, pour Bachelard. de re-
trour,cr, ar"r-de1d Ces formes,
les < forces de beauie qui
mdnenl le rnopde >. por.ir ali-
menter sa r6verie, i1 priise
rl.;ns ce terreau de l'imaei-
nrj.re qus constituent ie-. ,j1,. -
menls - Ie feu. I'earr. r'iir
ct la irrle 

- et l'incrlts.,,j:t t
collectif. Dans ce reclreij rje
textes en liberte, rien rLe leretient plus, ni cet esp: it
scientifiqrrs qu'il a tant rnn-t6, dont i] avait fait, lrn

un reveur 6veill6
tr.rllps, son cheval de bataiile;
mals. cette fois, la 16verie
tier,terrt son cheval de Troie
liollr pen6trer les @uvres,
qu elies soient poeme, petn-
ture, ou scr-rlpture. Et, cepcn-
dant. lorsqtr'il etudie les
ir)ra:.i:s verticalisantes ct:ez
Beizac ou Ia ciialectique mon-
i.c-ciescente chez Ma11arm6,
c'est deje l'analyse de l'espa-
ce interielrr dont on sait jus-
qu'a cluel point de perfection
C:eorge5 Poulet en portera 1a
platique

En Gaston Bachelard, se
loconciiient les songes de
i'imagination et 1'acuit6 d'une
pcns.e at3r,1:ve ce sont Ia,
poLrrlni, - si I'r,n ose la for-
t:.iiiie -- Ics deux mam:'les
de l'ceuvre d'art. Alors. en
cfiet. da:ri cet accord, si dit-
Ircrle A rjeri'aire, dg ia pe:-
cet;l ion ct de la r6ver.je,
f irlagination de la maticre
- si chere i Bachelard .-
^r lcbre des noces cosmiq.:rs.
.rrinsi, dans la contemplation
cie l'(enrrre d'ar.t. Bachelarcl
par'r'ient-i1, en .accueill;rnt
( l.s grands choix eosmiqrresqni rnarquent si profondd-
tnent l'imagination humai-
ne n A retrour-er 1es ge166,g
cle cr'6ation de cette Gul're.
C'est cette < raison d,unit6 I
qrre. pareii jr un sourcier, dont
l'irabilete nous seduit A cha-
que page. Bachelard fait jail-
.lir. dans cette prose po6tique,
fruitee de grenacies 6elatant
en phrases courtes, d'une
6criture clui 6pouse le songe
rls ls ps1r5ps. Decherges orl-
riques. piLrtit cLle m6clita-
tion5 philosoohioues. cor-tj6es
rians le moule cosmique des
f orces el6mentaile: (<i On ne
r6ve pa5 pris de I'eau sens
forrnuler uns dialectique du
reflet et de la proforrdeur l).
A partir d.::ciuelies le Croit,
t,lrr":.lc :.rio:: ci rc\-c:.
s'aff,l'tlle a'.-:c 1:.i io:cs sr.ire
de G:, -iol-t Baii:e1aitl. citi-
n-,.,e a. olr:los..:.1:e. t.,:li( n:S
:r-jte eir:'rs ile 1a matic:'e. e+.

l' .:: l.- l,:r j. .. -: '.'al: :1g -r:1-i-
oLles auicl-.t e:6 rin constani
appe1.
Jeal-Francois CORNIER

(1) P.U.F. 250

Rdvolution humaniste
Gaston Bachelard

par Vlncent Therrlen

Slmultan6ment, M, Vlncentr Ther-
rlen, professeur A I'Universit6 du
Qu6bec, a goutenu en Sorbonn€ sa
thdse de doctorat ds lettres sur La
R6volutio:t humaniste de Gaston Be-
chelard (1) et publid sa trCs int6res-
sant€ thOse de troisiime cycle r La
R6volution de Gaston Bachelard en
critique litteraire, prdfac6s conjoin-
tement par MM. Jean Lacroix et
Georges Poulet (Z).

La d6monstration commune, m€-
n6e avec un€ intime cmnaissance
de I'ceuvre de Bachelard, reposa sur
la nouvello vislon de I'univers intro-
duito par un philosophe, aava[t et
poBt€, mieux qualifi6 que quiconque
pour appr6hendor et 6xpliciter les
mutations actuell6 de I'esprit hu-
main.

R6conciiiani I'imag:ination ct la
raison, pr6conisant des m6thodes
multiples de recherches, ca . t6-
moin e1 interprdto d'uile culturr
nouvelle ' foude I'humanisme mo-
derrre sur une culture d1'namigue,
Permanente et d6sint6ress6e !. L'homme est homm€ par sa puls-
sance de cultur6. Sa nature, c'est de
pouvoir sortir de la n,ature par la
culture, de pouvoir donner en lul et
hors de lui Ia r6alit6 ir la facticit6...
Uns culture bloqu6s sur un t€mps
scolairs est l* n6gation m6ms de
la culture... La connaissance est une
des figures du changement. C'esr
I'union de i'autre au sein du me-
me. ' Il c6lEbre . I'augmentatior
d'6tre qui r6sulte do la conscience
d'une erreur reconnue ,. L'essence
de cette culture est trne . miso en
srdls r-progressive, Toute une ppda.
gogie de Ia culture se dessini. -: ) Exempl. dactylograph.ies. - 

,2
El, Klincksieck.

Franqoise Heisr,

La
de

Gaston Bache ard
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d'autres. Cart€6, les.-' lW&r,-ffi\
L^3 1,.,: : I 

N S TA N T ffift#i,iffi'sophie 
iffi?*11'*11::$:,ri:rHtt s*?.fr;**i#r.x,iti3"rffi:.r:r t:+;,,i{'#L';iht":,ii;t'?$ratiol_ i;ri#;i.if#i:ffii,,rinr ffiixkffij}tffi 

5.*"ffi,*ffitrffiI ;fti":it€"#d''---fffi$* 
ffi:+irltr#ir iil; *.::r*x?i;,.1?"ri#|S0lll / fl,T",:iiffiiljff** #h."diiypr'.n:' .,.i*: pr,"mii:i6E,r,rq,^q,r,,:r;". 

/ :r$tT'i1t#ff}Ii[1"*.';* -"ti.ui*i["*r*u'nr,..,*": *:#{i##,!id":it}ir,}#.{{| ;;"n, 
ou r i",,u"i"un.iJ;,'H."trHE: 

f:lW,#it:{*#.T{#f ft,i+**tffrc***l
'ARD / :i"+tffiif".t$;"i:,'rrtr yl;tt:,rirll|,*:istii,,# x i,#t-?#trrtit"Tffi#t'#

1 r'n.":tl;x.y*",*l1d-*:; lg!:nt a l*-"Jique,e d,une m,ii- ;.," ""li,,13ilf1g6 
q,l'-ia,r r,6rre,

| 5r.n4unr;' ^"-"'-m,ni qui nous narrro qui ." t"i*"""al iilJ,it'l; i"r- ril"i.".i'i?^!i"t-^?-yl apperent
" I c.rt t;r.l]1,.o'i,,-1ous. sans nous. motns appr6hen

I :iiljr,"#iil:,";,{fl',',rffi 
,[";tfl$*i'ii:,{',}}:}{l.}: ;i:#:r 

rm*;:. 
- m;i"{f| :e djgerJ | ;;i;::;x;,T?tli:":i:"1;dH';':: i?,ii#',1:-r.,uffJ",;1",":""t tmi';t#;*::lL 
"*";ll;l*:1 /**+*ffi*efinffi fifsr*u+*l*F / l**;;l*iiq-*${f; lffi;it*i#.'f,";.:,-.;* ;:;}dj--dffi,,*,,

I na.=. r- ,.:::^-:'-t^:l oont on se de- tePqn.t' au cfeuI ;;;;;:; :;;;.;;#1,",;;;"-"'i:';: -saisir';;;Ja""o'J'"!iili' ttr.i#fifiI#,,frfr:ilfu:*:
- | o::::si

=..-,, ..- ,.;;,;;"!i;, "-:: #! |i:,i|?.ff"".*rg.{ii,,:f:S:,fui:ilJ# ,7
,.i;i-",;';'1,'.:;;T$".,3x 

51ft;i$t"!i,".s#kg:r,:* ,',*'ilp:*,$1"$-,,,iu*.t,.:i::e:a::a-*.--1i :'-'--,tt il'i: s

p r :,"1 i=..i ;',.; - 
....i;,l liit*:t".:.,,fiitti,-ffi-t iffiftiii;rfu.': ,i ,,"1: ;.;, "= ''.:.,1, '.,'_. .. . ,ri'=!:,:: :::1:11]:,3"i.', 'r',::f?11fi:i,t3 

i#:1,,#i*'fi,!.,iil',1#i,l'Xl'"r#[::passe c::--:1.ta,,l;iif 
13= ,.."i.r=:,t,:;;-:; :"'::. ,.;, 'i ;Ii'd,..q,3 se retourner ,.,ii.to''" ; u -i#iiil'?p'i'#"Jffi T

,tl+-{i r;*l=',,'. Iiff;1. .;.=.t;"'r5,;;}}i ""#,0.",.mt*l,aui*ld.,ln tli_-:::'.{ r;H':i; ;='1":i;!i H, ;;,;;4*i;;;:s_ r,ma.;;;,';:;,1.""r oa dit J,,nil.l;:;;#.:-r:" :l :;;i :";:n.:F...l,i-_,:::=;1T,'],,'; 5;,il; ":1,'^"."1",Ji0'lil,,i3!I, f':*jl
."omo,,o,',.'; g; 

-;-:.-:u,i,,,,,L!i- 
a"'"0',";:." 'u.;J"]ii,, 

:"llr"; l:j "o5;;lil'".iJ,,3['l?.,?inf";:.'^sciences

,,""*:: **#l+*.r r,li }*#lq,#$iffit**"Nt;.rg1':ffitrit$ err3

ltHf **lf1:"[llii;!'il,#i*1i fu,:'r,,il"'$]]ti{",d,"=+i*it i":'r*"::",!.,",',,tr[;; lli**{fi'c 
e'

E. d'nn-"u,u1*. -'-'q qu a sc:ence 

i*tlll*ff"t,*:{T.i?1,,"tr ,t"":{ffiq,,I:,s';iffi:i!fr*irI;, 
i

ages qui
- secondeF^ri{iq f"..-u-e,enffii4#;it{}ffiffiffi l:,"Tu.nr, droit ? Ur
','o;i, ril exesdtes ;; ;;'jl::.o"illL.L::''"^:'-1' 'a Peineron: e:T,I' i"il;";;j i;"i*;.i:.1-a-'ii,i,ii i,i
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ffi,fffi*i,:'jffi::1t U N A t C H I M I S TI
le pari 6tait perdu. Le tomps blo-qu6, l,e temps continu, est loqu€, r€ temps contl,nu, est l€
ternps inferna! Pour qui cherche des, gu-i. vont 6tre confrontdes en cr6ation du d6si

;r-mxd,H'i,*";#,*:x qi#"-t",*"*'?::;it*ffi :l"fl[?.#"xn"#:j*HhHj La
den'bs sanrs annoncer tes suivants. que de contracter en quelques et de ia fabuLlion dans la cr6a_Ce srrpr6me d6tachement, int6rieur entret'igns- un diaiogue faustien. tion 

-a"i ;;;;;'mo.rates et reli_au d6vel,oppement du temps, est la Car " lsshslard ' e?i le nom qu iI gieuses,- s;-Gflrd u" -uipftqri"
p.granlio la plus radicale de la faut r6pond're quand on demande fene.rgetiq;;-'i-*'t* creation des1ibe6te. "Iama,is Bachela,rd a'ira qu,i est le 

_ 
Renaissan,t de 

- notro . val5urs' ,- scientifiques. Car lar€Sg+g$qg\Ss- Q\=<=L-q-:LL\=@e=\\\\\=L\s '<.(:s-r{<S:str-, ::'*'{:"i -:3:\--l'-- t-EffiFiE 
^w;m ai -7i 

iT:; ;,1*,;=:*fi=;;;' o:= ";;;; -- ;7;l;-, ;";i;?PE ;; ; Za )iit"ouO. .la"rnais Barchela'rd n'ira 1$. !""t". Un homme rru"t,'Jir"-- y9i1ig.;!t1 pas,.inscriie_a"_-".,:1.1:

"8ffi: #?lt'#;.e dimension, tIf, Tfl'il;i?#H;T*l:n:';: I;?:1'ii"t'";,"'l3i*'"Tf ;l!::ii:
caraot6ri,se cette @uvr€ trentq- :iY:,':;,':;ria-.-[.j f,a.i-sur-euUe, immanente, un enjeu risque ddscaraotsri,se cette p.*Lo*]r113r_ :il"*#:ri::#g"s"d.;{1_i_srii_A"b", immanenie, un -e.njeu.risqu6 

des 
r

,2e=":'?::?;-:-'.=2- b conza/s ase:seZ)itz;Lo3oe->;e rensa q'ua: -?'-u:e re-.couYla C'est^.)a )de 9u- )s4rce @p.prochee de ie-"i-'i'*Ll rentieme aanee, docteu? es lettres libere I'intelligence. Flien de nou- |ptamna' d,unp chandp2a .te je6o. _e-n_]9?9: professeur d. la Sorl>onne -veau ne se fa)t que pour ex,orjmer )
dffiaas {3'ffif,2,$uZ-6i,Ti.i":K. y:1itr7*{i i;;;i'i;t K;,{,|3 '"""r"{e-y{::, if;,J,ftrff#riti::j (Bachelard 6tait ux p#:"".. El-"fl nartii d'une petitJuo"iiqr"'au'r" piir-jJ,ri'ii.il!8. vrui. ta prob::e
liNffH'"33"31,i,"}Ig:*^l:::|J,1Ia',"f",,"*3,*3:Y,:",^jt"lJ::!qil;#."..1"jiionaliste'cIass:.quaijt pa,s de caoi."ariser. pourtart. rarri6 d Ia noureosn; ,rrir*lr-ui, I,"","?!?#rai#Jiirtt:rr"", o".h*.a forrce.de .recou,rre, * ;i..,"'ii quitter ,o" uil""g?--a-."'iu'1,u.e che clart6. n,exen venait i faire sau:er ra uu"q".. Maubert. tt a toit et"i,it I r". de l,esprir *l;l;iii&;r""rf .!kQuand on analysera t", ii*"t-,L* mathematique;, E- ;h.y-siiue,. la termin6, morr-ioute connaissaacescientifiques er "tr::osoptiiques |,hlTll-gl son-domaine i"ZtZie,"oont rrrir"rit^'J"iuriitiqru, corresDo:_profondes qui arnoncent ei edtar- il allait ui"re la-pilr-onau".iror"- d;;;';;"."ii,li'""r esprit scient,r_rent La. mutarior. de mai rgog, tion entro sa premidre-"i,u 0...- qr.",l-".t"IiOO.o.nUe ,. eue-il faudra se sou"'ei:r de I'euvre ni6re. puvre : 

-la math6matilation J""ira}"""i irr[.r".. que ie yrlde c€ coniesta--a:e .;.tu.-[i;; de .r'e]6mentair". Malr'-';;# l-i {;;'i;;"r, iri"""" ,,,"rt, si .on pcc:politisee, et on se p-aa parroii-a philo.soph.ie, ta psvcrroroJi",' La dire, 'qu;une iiL"u, dr valoriser.te regretter, qu: iecare avec ener- psychanalyse, la ph6nomeiolbgie. qru'tu=Ll"i*. "n.en 
discerne quesie les circo.s:ances du ;;il Enfin, ou au commenc"ment,'t-a il;d"J";;H;"genr, et que c,e=autophagie cie la re-son pu. ia po6sie et la poritique. Ie mouvement de I,approche, g.:-s

fJ:o "t de lhom,e par-t'hom- Commenr-s,articutent res rrois i; H.di'-;iiu }"jur, qui foor !r
on y peut c-s:e:rer trois d6ca- ;"#:i 

en quasi-succession de cette 
l:ff,E 1,|"" I3fr$r:flf"T,"" : *#
cartesienno ,, . non_kAntienne r..^-- n-on-positivisto ,. Ma.is Fn :;:::"::lff iJlJ.ffl, :

rr6-L^r^J ^-.-y:sry en 1940, Bas, apr6s avoir oompos| Les Deux lntorpr6tation fait proUfemt, ;frDerre-ar-o. eu: -a-!:e dans l'hisioire Sources d'une morb,le que l,on son aurait redu,it 6 durOe a'c:t
I:*::^ h.ctc:3:e::e, Aail deja n'artendait plus. Avec Bergson, le que. rontinuit6 sans farlle. -{,rtuurlrple-xe' c u: < er:stemologue " d6bat eclatera comme un tonneire. d'ot ^v_iendrait l'6tincelle -a-*
distingue. Lhe-::e e:art aux -gran- 

Qui s'y r,romperair : l'Essai sur'ii trice ?^ ii-i""i'ti". un repotrc.des fresq'-::s. \I:-.'::-son ressusci- connaissance- approchde de ,ni| et ts.tono-au- i*L,"ru es: o(l.=rEtait une ptr:-osorL.e de la connais- vise"oLiiqu.-".rt l'Essoi ,ur'l'i, 1'rt-. q",it il'u1li." de I'ccr:yn t
9anc9.et des sc-e:::s d'inspiration d,onnees i**naitit ii' to''roii- B,a,chelard, par cetto inter:p*Ecart6sienne. Le p:-::::re aiaentite cieice d.e _rBBs i Ia Ditectwii'i" fl:aq: qpp "i -ooot"ou a-rfi
9P^1"^1-d"t if,:.::o:s q:e -a raison ta auree de 1936 pourfend ta pei- ferait l'essenoe qe ta co::rgErrelaoore, encha:;re e- e:::-e en de- see et le Mouyait d; ibE, ;";;;- bergsonienne du temp,r qa.:=
SJ."ti:1.^f:"1:Tl;.:.T--.r1.'" pri* 9-"d;;; t-r.r,.iui.tiin-ie1:;;'';;i"i; q"'i'[ en soii,_q":, r']:s-E: qtrrsur Ie f.ond zubs::-:::et d i :-;;: 1m1t- il;"'l;;-l;;.;";il:;#r#; {asi! de 

-piii,irlgi"..'ffii E:gito ,, d'un sujet :x: :ense, que le l,intuiiion de la dur.6e, de ce quo montrer la charge iaa;4r..o ephilosophe se re::..'::e comme Bachelard appolle . ,r, bu.g*r,ill le .potentiel iiirrltot ac;oi-r, IrI:^ !]9" arne c: ::s p::rcipes me du Jiscontinu ,. cr6ation est brusqu€. E-'c I 
-F

eternels' Brunsch-.'::=- a.-mclait Car G probldrne fondarnental feste par t'ipp"e.i.r:"o,-e3f,{
l,i.^ t{jli:: colossa- -= ...=,..a-,.on 

"rr-}or6'pr. l,6votutjon m6me de,sr,ruD rarrLrenne oue..:,-:s,3rte, connaissances scientifiques deou ]es cadres a prio- ce -a:a:sor |ir"il..- l-"r."sinrre dec ^riqhro ^triIj",::,?f:".3.p_19:.: ce -a :a:sor, Iheure : physique des quinra, qui

#$t#ri#le,{"ft:;=::::, rlt#1}:t"firl?"+:lF:"9:"t"{;i?; Mai, c.Eques totarisant les expe-"..", .: i""ie a?l.iJr'j" rir"i"ffip ffi_;: I,e$ p&s :'"t!"L.-3|res ensergnements du pass6 Sans ses mailles, d,e Durda "i S{^:ili"- tegh$ques instruae--- *heurt' Ie ' progrds de ia corscie:r- niiti- rlezzl, travaux # : _r: r6surte bien plus ce c4 .
ffi ".i,sX:'H;.:13'""SBI"-lfi: 

i""::,y "{# s{{:*,ly-:-ge'!" quoi pas . que ra :?:s€E .+,-
l?,J,1,'!1, g?#ll: Tf;;ffi,T,H: *;;r; J,i,'l,i',:,iEi:i'1i,",,i*T8"#"1 l[l".tH;Xli".*ffig!tsra.v1tr Ie calvarre de l'h:sto:re, e:C. ' orul-Dss a elle-meEa. e &mais un calvair;-io;;h6 ;;-pd- Hacherard est frappd par Ie sou- $ff;H,,.1'?IiI-; ,.-:Jtales 

- de rose d'un entendemJnt :a,,-.-""i perpetuel qui affecbe Ia^ux facettes.bien stvl6es ;i 
-;;;- 

..i==-i.i"ntifioues. .rr,* ,,,r.o,.11 *" :^tllgl..' s: :: .-: :::aux lacettes bien srvt6es et tou- m"s==-r.l"niinqr"s, prus;;i;";:: fi";.:l;li -r,....=],.-:t:
Lo.X!'r"Xrul"n4" 

r",l:l:0,1" 
^r":"."?l :C..^.i:"r? que tes. _sranos carr6sien. nr d: .2_ _! iBergso:, enrin. riv*it a-ans 

-ia ;,;,;'';:,11 
[J,i.rg, i11,{JJ,l,i] ffiififl,.li"-: :i.:-_=i,_;-.1P.enseq et te Mouvani aeJ-page! ;;;- e; n,esr pas r,*ieioi-lri tg,r! Ian6:age. .{ - . _ : _r. _"[Sil$,""l;: ll*':*X:":l :-fjils.;""'ff "i"i;"'f;,#o, 6a8iit d,uf,E ; _ .--screni.r{:que que'r'on 

"?riEa"ii il-il&;t'1"1:lofit'""S?"ill ifigii.r$,".;" 1i;;#
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bG

T-\ n publiant, ily ad6jirlons_
l_{ rgmps., un petit liwe sur Ri_l- !Tf;';lTi', 

"t'" l',ti X"ftcnuqueleuilleton, dont les 6pisodes

..Sice

nlcsttoi ...,
! {r"r aDans pubti€ la semaine derniere un ofi:ciede Jean Duoisnaud, ,:r.1" poiinii i, Raymond pr_card, professeur d la sorbonii il'iii"i")irte de Racine<,Nouoelle_Critique o.u_ noutselle imposture ,,. C:_._ 

=I'altaque de Raymond picard nrt ori'ir|o"i, quartr- o;-::;.:contre Roland Barthes, celui_ci o linu-;-;;;;;r;' ;;.=,nos colonnes. Jean Duoignaud. fa Jit*remarquer; Ro_land.Barthel est, commi nay*oni iicaira, unixersirar_re et, au-deld d'une quereile-"qui gn"i girottre byzantineau.r non-initids, c'est to.ut _l,-ens'eigniient d,e la litre_ratu.re qui est en jeu. L'influenci"qui'"noura Barrhes.tant par son enseiqnement_-que po, ,"-r*iiJr;r: ";;;
a.ooir _sur la jeuneise inteileLii"T;' ;; cours de ces

|ffr*rJ:iir"t annies notn qutorise d protonse, -ti

vont, grossissant, inaugur6 e voiti Uien_
ro.r _deux ans par la phrase c6lbbre:I, Lllit.lrgitd_ ne rdpond jamo,t... Firt-ij
u e I iurlcte oe Sournal, nous en sofilmesauJourd.hui au libelle, dont j,occupe
encore 60 %. Demain, ce serauhUwel..
_.Je ne sars encore si les attaques de
f.1c-1d onr Cuelque importancrj (mais
-ques 

o_nt. a_coup_ stu,. une significa_uon). La < Nouvelle Critique ,,-dont il
:).J u j- Bacheiard, eiaictlod. -dii;
L1.-r.. -l1agny. picon, Foulet, Sartre.5:aroDlruEr lporxr reprendre une listeei3-ttre par J._p. Richard dans un arti_cle. auqueJ pica-rd se ,ertnJio""6ri-
ddda_gneux ou incapable dt d;;;";
13:rc.e une defiaition de ce dont

"I. 
p-rt er A laquell" ii ,accrJJne

i', Ete: .,.pourquoi dissocier ici et amal_garner li ?). la< NouveUeCriUquarrii
: :: -trr::e:a pas plus mal : iI V a foit
:-11 -. -i 't et.le poursuiwa sans grand
. --_u: 'L\ - : p:ot oild renouvellement de
:1.- _{:-. qu'elle a enrreprii--a;;;;
!.:i ,]e ._: _1:IUe aIIs.

. 3 =;. 
..jjre querelle d,auteurs _ donti::\ :; ::CiS. pa-r un fait aXpaiX.

i._.,,r=,.,x.:pds. de. Racine, .tia.iii:J:: :a j..idrd. J.ai peU de gOUt
!-o- : 

= 
:.;; - "-:_ enr personnels. .onL-ui-

1o . ..1:: q.-ie.1 e me fais de l.dcri_i'L]je. a: :_rr^: ;e perxe qu,outra ru*mesq:::.::::,le\'itable. ie premier
-9ecacie d:_.rpe. ils ennuiel-i--Ol
I'ant u.::a ce.j.j--a ncapable de iormerutre_lciee gtineraie sinon cel1+ci: iaf ;rr;.--, - -Lt.L.'ei:. :r' .: Lt::.rC:ure) ei
1o;rd^11nee i{ .a t. .".ruro.i'quu
OeS afgU:ttS - :tt:j-- ;rr!]iCSi.€ r,.U*Oplus gra.i:ri-enose a repondr., iil.-tE]ie'Lr: '.-=l: ::e- Se :epolter a SOn iiiig
i' '. _,1i rH...! c. . Jr. ::xlpignenl le ,e.isGi Lhaq-:.e ciraiion. c *.r-r-dlrestnraJporr avec ce qui Ia precirce er Lu,Jt.
. Dans son libelie. Ficard use ;;;;'joant oe cstains oroc6des 

_de censure.
99.1t lu g6ndralit6 peur mreresser. J,aioe3a evoqu6 le premier: c,est i.arnal_game. un consritue un objet ind6fi*
111-i1l-guvelie Cririque 

" ) :pi.ir, ir i"-te_rreur d.e cette ndbuleuse.-on fait chi_que auteu-r contredire l,autre. Cette ie-
I_T:,1o_" :.o-*ode des pecnei araiiie:i
9y9rlt9 t'attention du fabuliste : si ie! es,t !.oi, c'est donc tontr:are. Comilini
:.lgu"rel uv,9c courtoisie le second pro_

f-e19e a toute mdtaphore d,entrer daru!a rangue, encoremoiru dans Iapens6e-ail est interdit d,6voquer l; ft;;;efantasrnati.que de Bereruce par Titus.puisque B6r6nice n, est pa" mSrte asiii-sin6e. Un tel rerours iraiiti."il"i',
on avait pou-rtant dit, iI y a til" )"""_temps, qu,elle tuait': c;eiii-;il;:.
sans. doute, uue m6taphor".o;;;ij
99rait p_eu croyable, i,u 

",eifiji'rE1r,esse. Un dernier proc6d6 consiste a
?rf:""? tout ce qu,on touche : onr-gtlore les ensembles, on refuse iuddtail de signifier par rapport au tout.
9l *e que Ie sens d,un discours soiicans son mouvement et l,intelligence
d'une. oeuvre dans son proj et : 

"t-oortce qui est des mobilei h"udi;.:;propose d,abord Ie plus meso"i"',""iIes auteurs de la < Nburreit6-eiitiiirie'-,
::-ri"_gll, ,c,est,.parait_il, Fil ( sotrtou_.sensationnel D ; si o; les ;;ii;c'est par pur snobisme.

Le libelle

, C9{g.ldr", borner, rapetisser, quitte
a moralser,-pour finir, au rrom 

-de 
Ia

l:o,.9, de Ia nation, de la jeunesse,
9n qIa que ces menues < escioqueriesintellectgelles )) (comme dit iicard;
p ro.p 9s de la< NouveUe criuque l, l*dni]a loi du genre et que la't#. j;justifie. Je ferai reriarquer qu,il est
fo,11 rts singutier a. .iroiririi i"Hjpruet pour c6lEbrertes devoirs ael,iii_n0tet6 critique : on ne Uataiff eor" ",i,*.a. rigueur_ d,une mditro-df -;r,*"j;
glissadts, les clins d'eil et i. dr;:noral d'!:n com6dien. l,u re.it.. ..E,que-le libelle de picard il';;;;;.
:y^.T:"! d un probtdme decriuq:=
mars -a une certaine fagon de preii_:
au. plus. bas, I,art, ta'titteriiuri--:
logsJe, ,la psychanalyse, le mrr.,,._,aussi, et, plus g6n6ralement, Ies 

=_.t'res fond6es sur une certainer.6r-j j
symbole ou srrr une ce.tirl.-;-._-
ggncg.des srgnF. On dira-it s-I. ,-_uonarrsme tend aujourd'hu: . ;= _vrersous sa caricature : rrr j:-. -fait d'asruce. ;i-;;;;:,1,.-- *,remontrance perp6tuelle := .. =.r ..tout un style-d,rylatisser.jr- __
drsait Michelet, s'6labo:= -- -:-
ment-derriEre et contre :: - . _ _une fois qu'il a fait s:. --:. _.ma.part, je me gard=. , . .. ,=rol
CeCr porrl Une ( mod: , - - ,--@|.
manderai i la << Norr.'-
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CRITIOUE (Ine science du texte
I On connait la briUante intelligence

que Barthes a mise au service d'une
immense culturg on se rappelle les
fliches quelque peu vermoulues
ddcochdes contre lui ir propos de
<< Sur Racine >> et l'autorit6 nou-
velle qu'il a tir6e de ce procEs
nranqu6; on ne savait pas qu'il
avait encore tant i dire, et arec
une telle force.

Roland Barthes se range, avec son
dernier ouvrage, i la pointe extrGme
de ia critique, en m6me temps qu'il
pr6sente une synthdse des th6ories es-
quiss6es dans diverses discipiines et
qu'il ouvre des perspectives ir toute Ia
recherche contemporaine, Critique et
Ybrit6, annongait la distinction essen-
tielle entre une science de la titt6ra-
ture qui deirait 6tre science de l,6cri-
ture, et une critique qui ne pouvait se
constituer que comme ehoix d,un sens,
privildge accord6 i un regard particu-
Iier sur l'euvre. S,'Z tient toutes les
promesses implicites dans les travaux
pr6c6dents de Barthes et les assume.

L'euvre en tous sens
Mais d'abord, que signifie ce titre

6nigmatique ? SIZ est I'6tude d,une
nouvelle de Balzac intitul6e Sarrasine,
dans laquelie un homme jeune raconte
A une marquise qu'il veut s6duire
I'amour du sculpteur Sarrasine pour un
soprano italien, vedette richissime et
g6nial,e, Zambinella. En fait, Ziam-
binella est un castrat, un molx.tre,
un neutre sexuel dont le manque
et 1'ambiguit6 co,ntaminent toute la
populati,o,n du r6cit balzacien et pro-
voquent la mort du seulpteur. S: Sar-
rasine ; Z,' Zambinella. La barre de
I'antithdse foirde le jeu narratil et Ie
jeu critique: opposition des consonnes
sourde et sonore, du personnage viril
e-, du personnage f6minin, d'autant plus
rnarqu6e qu'elle est l'objet d'une trans-
gression monstrueuse et se r6sout dans
le rien de la castration.

Ii serait vain de vouloir distinguer
:e iexte tuteur du comrnentaire: I'ou-
v:age de Barthes est congu de teil,e sorte

qu'on ne peut parler de l'un sans par-
1er de I'autre: r6cit et discours cri-
tique s'imbriquent si bien que nous
n'avons plus sous les yeux qu'un seul
texte, et la qualit6 de ce texte consiste
justement en ce perp6tuel c fondu-en-
chain6 > qui nous fait passer d'un pa-
ragraphe i I'autre sans heurt ni d6ca-
lage, mais qui au contraire, de par sa
fluidit6 m6me (qu'il ne faut pas pren-
dre pour une image floue ou brouilI6e),
nous invite i une constante ouverture,
A une digression r6p€t6e, i un 6clate-
ment des signiJications. BaChes, A Ia
lettre, nous apprend i lire.

SiZ s'attache A expliciter les condi-
tions d'une tpologie des ceuvres, d'un
classement op6r6 selon leur valeur. La
valeur absolue, d6finie sous Ie nom de
texte < scriptibie >, apoarait corune une
mesure d l'infini, comme la qualit6 d'un
texte qui ne se lirait pas mais s'€crirait
sans cesse dans ulre constante prolif6-
ration des sens, corrme une 6criture
vide. enti6rement constitu6e par la
non-actualisation de ses €i6men:s. fn
tel texte est, par d6finition, non-Iimit6.
Les textes < lisibles > en revanche -Barthes nomme < Iisibles > Ies ceuvres
classiques - tirent leur valeur d'une
plus ou moins grande pluralit6 des sens.
C'est sur ce pluriel que doit porter
toute I'attention du leeteur et du cri-
tique. Loin de vouloir assujettir l'euvre
d quelque Moddle id6a1, ir quelque si-
gnification privil6gi6e dont on ferait
une cI6, Barthes rend au terte toute
son incertitude, affirme que sa valeur
lui vient de son < ind6cidabilii6 > radi-
caIe.

Yers une
anthropologie nouYelle

Toute critique devient alors regard
particularis6, choix d'une entr6e et, du
m6me coup, fermeture des autres
portes possibles gr6ce auxquelles une
@uvre < ventiie > Ia con-stellation de ses
sens, 11 ne s'agit pas de d6florer un
texte en affirmant telle signification
comme dernidre, mais au contraire de
permettre son efflorescence en dres-
sant I'inventaire de ses possibles.

Une science de la litt6rature, si elle
ne se eongoit jarnais que comme ap-
proximation, peut cependant poser les
conditions de son existence. Le texte
< lisible > est fait de voix diverses mais
6num6rables, de < codes > pour suivre
Barthes, et il s'agit de n'en privil6gier
aucune pour conserver i l'ceuvre son
pluriel.

C'est en limitant sa pr6tention i
nommer, en renongant i investir d,un
sens d6finitif une ceuvre constitu6e par
sa piuralit6 que Ia critique peut at-
teindre son plus haut statut. Barthes
ne vise pas moins qu'ir faire de la nou-
velle critique une non-critique: une
investigation et un inventaire, une
ouverture et non pas une fixation.

Appuy6es sur une probl6matique po-
litique et culture:lle qui d6finit les con-
ditions du discours oceidental jusqu'ir
ce jour, les th€ses de Barthes d6passent
de beaucoup ce qu'i1 est convenu d'ap-
peler < critique litt6raire >. Ayant int6-
gre 1a psychanalyse de Freud d La-
can, la linguistique et la philosophie,
cetie critique pose les fondements de

O Roland Barthes:
S/Z
(Seui.l, "Tel Quel>)
Fr. 20.20

l'6criture moderne et d,une nouvelle
anrhropologie. Ce qui est en jeu, ce
n'est plus l'homme-auteur ou l,homme-
Iecteur, mais i'homme-texte, I'homme
comme bio-graphie, tad,l de toutes les
voix, de tous les codes qui passent i
travers lui, I'habitent et le disent.

Barihes alors n'est plus que le porte-
parole (si bien nomrn6) d,un cou,rant
de la pens6e moderne acharn6 A < d6-
construire > les moddles narcissiques
dont nous avons h6rit6. Il se veut tel
d'ailieurs en nous avertissant que son
ouvrage est la trace d'une recherche
collective. C'est dire bien srir qu'S/Z
participe d'une mode et qu,il en a, dans
une certaine mesure, ies artifices et le
terrorisme ; mais c'est dire surtout qu,il
s'inscrit dans une entreprise dont toute
I'actualit6 indique 1'urgence.

Cloude Reichler
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Suppritrrez
Itirritante sonnerie
de votre tElEPhone...

...en la remplagrant par un TELESONE X
0u matin au soir, parfois mEme la nuit, le bruit vous entoure, vous accable,

use vos nerfs. C'est pourquoi vous ne devcz n6gliger aucune occasion, sinon

d'6liminer ses causes, t0ut au moins d'att6nuer ses effets.

Le TELESONE X vous y aidera : il substitue d la d6sagr6able sonnerie du

t6l6phone un timbre musical harmonieux, dont l'intensit6 s0nore est

r6glable ainsi que la cadence.

M6canisme robuste habill6 d'un 6l6gant boitier en matidre plastique de

faible encombrement (15x8x5,5 cm), le TELES0NE X sera pour vous, ir

la maison c0mme au tiavail, un 6l6ment de c0nfort suppl6mentaire.

Renseignements tt Documentation :

L'[tDUStRtE ELEGTRTQUE DE LA SEtilE o 7l ,r.delaBrichetg3lsAlllT.0tl{ls*Ie|.243-97.06
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finlp@
plac6 A demeure sous le capot moteur
de votre voiture, l'extincteur automatique
"MAIP CYCLONE" fonctionnera auto-
matiquement au tout d6but d'incendie, en
toute s6curit6, le f luide extincteur du
CYCLONE balaie sous sa masse tout
foyer d'incendie et rend incomburant le
volume d'air entourant les organes mo'
teur, d'oir 6touflement radical du feu.

installation facile par 2 vis sous le capot
prds du carburateur

en vente chez votre garagiste accessoi'

ffifinp
usine et direction
101, Bd lrlne Joliot Curie - 69/V6nissieux
I(rl. UB) 74-25-51

le CYCLONE a b6n6fici6 de la maitrise
acquise par MAIP dans I'extinction auto-
matique des feux d'installations indus-
trielles; MAIP est aussi le sp6cialiste
des extinctions difficiles et 6quipe no-
tamment la SNCF et les turbo-trains, Ia
marine nationale, la marine marchande
(Paquepot France), la S.N.IA.S. (Soci6t6

Nouvelle lndustrielle 46ro-Spatiale), les avions
Dassault, la soci6t6 des P6troles d'Aqui-
taine, les produits chimiques et p6troliers
les grandes administrations, les collec-
tivit6s, les grandes entreprises, les labo'
ratoires etc.,,

dans toute la France il yaun technicien
MAIP a votre disposition'

Bureau de Paris : 7, rue Arago - Saint-0uen

T6t. 076-73-38 - 606-03-92
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BARTHES
Suite de la page 177

+
un endroit qui se situe dans la
moiti6 de la nouvelle, le narrater- q-
connait Ie secret de l'histoire qu'- :l-
conte, c'est-i-dire que Zambinella a-qs
fut amoureux le sculpteur Sara:
n'est qu'un castrat, refuse de lirrer sc
secret. A la jeune femme qui lui 5+.
mande qui est tel vieillard qui, en i.':
est le castrat vieilli, il r6pond : . C'=s
un... )) Les trois points de suspensiL-l
pour qui connait la fin de la nouve-e
recouvrant le mot castrat.

L'Express : Autrement dit, 6crire re-
viendrait i savoir m6nager un suspeil-=.

R, Barthe's : Non, pas seulement. cr
il y a des quantit6s d'ouvrages vul-saires
qui contiennent beaucoup de suspense.
en particulier dans la litt6rature de
masse qui joue li-dessus.

Si, dans u Sarrasine ", Balzac met
trois points de suspension i la place du
mot castrat, c'est pour deux raisons
ind6cidables. La premidre appartient ir
l'ordre symbolique : il y a un tabou
sur le mot castrat. La seconde appar-
tient ) I'ordre op6ratoire : si en cet
endroit-li I'auteur avait 6crit le mot
castrat, c'en 6tait fini, tout le r6cit
s'arr6tait. I1 y a donc ici deux instan-
ces, une instance symbolique et une
instance op6ratoire. Le bon narrateur
est celui qui sait m6langer les deux
instances sans qu'on puisse d6cider la-
quelle est la vraie. L6criture de l'6cri-
yain tient essentiellement i un criGre
d'ind6terminabilit6.
L'Express : Vos deux critEres ne sont-
ils pas restrictifs ?

R. Barthes : Mais absolument pas. Il
peut y avoir une autre explication, on
peut mobiliser d'autres codes, un code
historique, par exemple, encore que ce
soit impossible dans le cas qui nous
occupe. Toutefois, ce qui n'intervient
pas chez l'6crivant, il faut au moins
qu'il y ait chez l'6crivain pluralit6 et
ind6terminabilit6 des codes.

L'Express : Une derniEre question.
Pourquoi le livre que vous venez de
consacrer i -l'analyse de << Sarrasine >

s'intitule-t-il 6nigmatiquement " S/Z " ?

R. Barthes : C'est un titre qui est fait
pour qu'on y investisse plusieurs sens
possibles et, dans cette mesure-li aussi.
le titre repr6sente un des projets du
livre, qui est de montrer les possibilit6s
d'une critique pluraliste qui autorise
de d6gager plusieurs sens d'un texte
classique. Quant ) la barre oblique qui
oppose S et Z, il s'agit d'un signe qui
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Yotre secr6taire.
La Rank Xerox est lou6e. Comme toutes les Rank

\: ,-r. Elle est lou6e avec 400 techniciens,70 hOtesses et- -:e-'ralistes en reprographie, qui s'occuperont d'elle
.-,. --:3ment. Et e1le b6n6ficie d'un tarif d6gressif pour ia
- -- ,:llrril.

:.....:-'s Vos comptes, essayez de trouvervotre secr6-
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BARTH ES
Suite de la page )63

Une image possib/e

Suite page 166 ---r'

du pluriel

+
structur6 et ind6flni, ce qui en fait un
trEs grand exemple, car il est une struc-
ture infinie d6centr6e puisque l'ordre
alphab6tique dans lequel il est pr6sent6
n'impiique aucun centre.

L'Expiess : En d'autres termes, ce qui
vous plait au Japon, c'est que vous le
lisez sans ordre fute, comme on lit un
dictionnaire.
R. Barthes : Oui, mais en Occident il
vient un point oil ie dictionnaire ou,
si vous pr6f6rez, f inventaire de toutes
les choses du monde, s'arr6te avec Dieu.
qui en est la clef de voiite. puisque
Dieu ne peut 6tre qu'un signii6 -jamais un signiflant: pourrait-on ad-
mettre qu'il signifie autre chose que
lui-m6me ? Tandis qu'au JaPon, tel que
je I'ai lu, il n'Y a Pas de signffi6
suprOme qui arr6te la chaine des signes,
i1 n'y a pas de clef de votte, ce qui
permet aux signes de se d6velopper avec
une subtilit6 et une libert6 trds grandes.

Toutes les civilisations qui possddent
une religion monoth6iste sont forc6-
ment entrain6es dans la contraiate
moniste, elles arr6tent )L un certain
moment le jeu des signes. Et cela, c'est
la contrainte structurale de notre civi-
lisation. Vous comprenez, par cons6-
quent, pourquoi j'accorde de l'impor-
tance i tout ce qui tend iL sortir du
monocentrisme occidental, i tout ce

qui ouvre sur une image Possible du
pluriel.
L'Express : I1 serait int6ressant d'abor-
der de plus prbs un de ces systBmes
de signes japonais qui vous s6duisent
I ant.

R. Barthes : Rien n'est plus facile. Li-
bas. iis surgissent de partout. Toute-
fois. un des plus erplicites est peut-6tre
1a nourriture.

\Iais. d'abord. comment fonctionne
un s)'stame de signes ? La comparaison
classique depuis Saussure est celle du
jeu d'6checs : il 1' a des 616ments qu'on
d6place sur 1es cases d'un 6chiquier et
il y a des rtsgles de d6placement. c'est-
hL-dire des choses permises et des choses
interdites. Transpos6 i un svstime
comme la nourriture, cela veut dire
qu'il faut commencer par percevoir les
traits, les pitsces du jeu.

Dans la nourritute japooaise. ces d1d-

ments sont de diff6rentes sortes. II 1.

a le cru, la crudit6, qui s'aPPlique d

nrille vari6t6s d'aliments et qui est une
qualit6 trds fr6quente ; il y a 1e d6coup6.
g6n6ralement en trbs petites particules I
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BARTHES
Suite de la page l5B

BARTH ES
Suite de la Page 172

Tant qu'il y ourct de la mort
lJn nom d'homme

ou un nom de {emme ?

+
fonctionnement, de I'agencement des

oii:ces entre elles. On pourrait dire

aussi qu'il est une st616oPhonie'

L'Express : Une st6r6oPhonie ?

R. Barthes : Oui, je veux dire Par ld
qu'i[ est un espace. qu'il met en place

les pens6es et les senriments selon des

distances et des volumes diff6rents' Evi-
demment, si je dis : < Entrez et fermez
Ia porte ,. ce n'est pds une phrase qui

contient beaucoup de stereophonie'
Mais un texte litt6raire est, 1ui, vrai
ment st6r6ograPhique.

L'Express ; Comme u Sarrasine ''
R. Bafthes : Bien sfir. Chaque Phrase
de Balzac, toujours, a son volume, sa

banquette de sens, c'est certain' Pre-
nons un passage quelconque de sa nort-

ve1le...
L'Express : Peut-Ctre simplement son

titre:(Sarrasiner.
R. Barthes : Oui, trbs bien. Voici, sem-

ble-t-il, un titre insigniflant, 1e mot, ie

son : Sarrasine. Si on d6p1ie le volume
des sens qui s'y trouvent inclus, si on
en 6tale l; banquette, le livre aussit6t
ouvre stlr une question: Sarrasine,
qu'est-ce que c'est ? S'agit-il d'un-nom
io-rrr.,t ou d'un nom ProPre ? Et s'il
s'agit d'un nom propre. est-ce un nom
d'himme ou un nom de femme ? A ces

questions, il ne sera pas r6pondu tout
de suite.

C'est donc un Premier sens' LJne

ouestion est ou\erie qui est bien volu-
rii.,.rr". diln. en elle-m6me. Puis-
qu'elie doit se compl6ter par- une sorte

de marcotte comme pour un fraisier' La
question va bourgeonner. mais sa tige

restera en 1'air pendant toute 1a pre-
midre moitii de ia nouve11e. jusqu')r ce

tru'elle sojt replJnlie dans Ie logico-
temporel. be:uj.rup plus tard. quand on

sauia pr6cis6ment que Sarrasine est

un sculPteur.
L'Express : Il v a aussi. dans Sarra-
sine. quelque chose de violemment
sexuel. On ne serait pas 6tonn6 si 1a

nouveile, par eremple. racontait 1e viol
d'une femme Par un Sarrasin.

R. Barlhes : En effet. Dans la langue
franCaise. 1a terminaiSOn en ( e > muet

-urq,r.. la P1':P:.:i. du :enPs. 1a f6mi-
nit6. Don;. aval: J3 .."oir que Sarra-
sine est un hon::::.:'oris temlnlsons
cet homme de m;:l::e obscure' Non
sans raison. puisqu -::e probl6matique

sexuelie se oii'.tlle d.rs ie cours du

r6cit. Et ii " "ri.lt i":c,:nment d'autres
d6pliages r':srlies.

viser les croyances de la France de
1'6poque en les comparant i celles des
Chinois, des Persans, des Hurons, des
gens comme Voltaire le menaient d6ji.
Le grand danger pour nous Occiden-
taux, dds lors que nous ne reconnais-
sons pas les signes pour ce qu'ils sont,
i savoir des signes arbitraires, c'est le
conformisme, la porte ouverte aux
contraintes de typc moralisateur, aux
lois morales, aux contraintes de la
majorit6.
L'Express : C'est pourquoi, d I'Occi-
dent. vous prdf.|rez I'Orient et, en par-
ticulier, le Japon ?

R. Barthes : Oui, ce qui m'int6resse au
Japon, c'est un vieux problEme d'ordre
presque 6thique, celui de mes rapports
avec les signes. Car je lis le Japon
comme un texte.
L'Express : C'est-i-dire ?

R. Barthes : Eh bien, les inscriptions,
les gestes de la vie quotidienne, les
menus rites de Ia ville ; les adresses,
la nourriture, le th6Atre qui 6labore des
signes et les affiche en tant que signes
tandis que chez nous il est fond6 sur-
tout sur I'expressivit6, tout pour moi
y apparait comme les traits, les acci-
dents d'un texte. Au Japon, je suis dans
une activit6 constante de lecture.

L'Express : Mais ces signes ne sont pas
6crits, i proprement parler.

R. Barthes : Ils ne sont pas 6crits dans
des livres, mais ils le sont sur la soie
de la vie. Et ce qui me fascine li-bas,
c'est que les systdmes de signes sont
d'une virtuosit6 extraordinaire du point
de vue de 1a subtilit6, de l'616gance, de
leur force aussi, pour 6tre finalement
vides. Ils sont vides parce qu'ils ne
renvoient pas i un signifi6 dernier,
comme chez nous, hypostasi6 sous le
nom de Dieu, de science, de raison,
de loi, etc.

L'Express : Des signes vides, dites-
vous. Ce n'est pas trds facile i com-
prendre.
R. Barthes : Mais oui, je vous donne
un exemple simple, vous allez voir :

celui du dictionnaire. Un dictionnaire
est compos6 de signifiants, c'est-i-dire
les mots vedettes imprim6s en corps
gras, et chacun de ces mots est nanti
d'une d6finition qui a valeur de signi-
fi6. Or ces signifl6s, ces d6finitions du
dictionnaire, sont constitu6s eux-mdmes
d'autres mots, et cela. i f inflni.

Un dictionnaire est un objet parfaite-
ment paradoxal, vertigineux, iL la fois

il y ourq du mythe

+
R. Barthes : Non. je crois que c'est
une utopie. Selon une certaine concep-
tion marxiste, 1es m1'thes seraient des
productions imaginaires et naives li6es
iL la phase de 1'humanit6 dans laquelle
elle ne savait pas, elle ne pouvait pas
encore r6soudre les contradictions de la
r6a1it6. C'est pourquoi el1e les aurait
r6solues en 6latrorant des histoires or)
ces contradictions seraient surmont6es
imaginairement. Et le raisonnement
marxiste c'est que. quand nous aurons
r6solu scientifiquement ces contradic-
tions par 1e socialisme, 1es mythes, AL

ce moment-li. disparaitront.
Le probldme est immense et je ne

voudrais pas en traiter avec d6sinvol-
ture. Le marxisme peut trds bien envi-
sager qu'une soci6t6 socialiste remo-
ddlera Ia carte du Iangage en inter-
venant d'une fagon pour nous compld-
tement inouie, inimaginable. Mais je
pense que m6me, alors, il subsistera
une dernidre contradiction, au sens
large du terme, insurmontable : celle
de la mort. Et tant qu'il y aura de Ia
mort, il y aura du mythe.

L'Express: Pourquoi, dans ces condi-
tions, reprochez-vous ses mythologies
i notre soci6t6 ?

R. Barthes : Parce quc. si nous som-
mes pleins de signes et si cela est in6-
vitable. nous n'assumons pas ces signes
en tant que signes. Ce que je n'aime
pas dans l'Occident, c'est qu'il fabrique
des signes et les refuse en m6me temps.
L'Express : Pour quelles raisons ?

R. Barthes : Pour des raisons histori-
ques, sans doute, qui tiennent en grande
partie au d6veloppement de la bour-
geoisie. I1 est 6vident que la bourgeoi-
sie a 6labor6 une id6ologie universa-
liste cautionn6e ou par Dieu ou par la
nature ou, en dernier lieu, par la
science, et que tous ces alibis fonc-
tionnent comme des d6guisements,
comme des masques impos6s aux
slgnes.

L'Express : Toute votre tentative, ) ses
diff6rents niveaux, sociologique, cri-
tique, litt6raire, vise donc i d6mys-
tifier.
B. Barthes : Pas vraiment ). d6mysti-
ficr. car de quel droit parlerais-je au
nom de 1a v6rit6 ? Mais i battre en
briche inlassablement la naturalit6 du
signe : Ea oui I

Vous savez, c'est un trEs vieux com-\.,t dont ccrtline: formes paraissent
rrainienant un peu archaiques. mais au
xvrrf. siicle. qui a eu f id6e de relati-
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l;:':s . Comme dans les < Mille
- i: \--:. . or) le r6cit est 6ga1e-

. --:-:-::- Ces histoires ? Pour
-.:r - - :,.ur se distraire ? Pour- ---= jsrfirrrl.e on disait au

: - : -ire histoire reflEte-t-elle
: :-:::-t<.-: une id6ologie, au sens'. T:-::s ces justifications me

-- ..urd'hui. p6rim6es. Tout
: r=r-:3 ]'.ii-meme comme une

. -- :::r:-dlse. Dans les < Mille
- :-i . . on 6change un r6cit

- l: -- ':r: i: survie. Ici, contre
,. * :l]fr-if,

- -:-:3 ,::z Sa;e. Dans ses ro-
. : Lr3 alrernance presque

--': ; iriri ies s;ines d'orgie
- - -:-:::;ii!-rs d'ordre m6taphy-
- - - --, :;;:3. en g6n6rai. soi-

- .: ,:... L: 1:;:e-lr de o La Philo-
' ---: -: :o:doli par eremple,

: :=,:.: j' uf bout a l'autre. achdte
' --: ::enr une scine d'orgie pour

le prix d'une dissertation philosophique,
ou r6ciproquement.

L'Express : A quel moment cette nou-
velle se situe-t-elle dans I'ceuvre de
Balzac ?

R. Barthes t Balzac est mort en 1850 et
< Sarrasine >> date de 1830, donc rela-
tivement du d6but de son auvre. I1
la plagait lui-m6me dans les < ScBnes
de la vie parisienne >.

L'Express : Puisque le r6cit est un objet
d'6change, pouvez-vous nous raconter
< Sarrasine >> ?

R. Barthes : Bien volontiers. Toute la
premidre partie se passe dans un salon
parisien au temps de la Restauration
et le thdme explicite de la nouvelle est
une condamnation de la soci6t6 bour-
geoise. A partir de ses id6es monar-
chistes, Balzac s'en prend i l'or de la
sp6culation, i 1'or des nouveaux riches,
et il le place dans une symbolique qui
est ceiie de 1'or sans origine, qui n'a

pas 6t6 dignifi6 par un pass6 terrie:
ansi que c'6tait le cas pour la nobless.

Dans la seconde partie, < Sarrashe
devient le r6cit de la castration. Zz::.-
binella, le personnage qui constitue ..
cceur de l'6nigme, est un castrat. Si l
nom veut dire : < petite jambe ; . -
< petite poup6e > et m6me, i mon ". -
< petit phallus >. Et I'or sans orier:., --.
nouveaux riches, cet or presque ;.,-.-
mique puisqu'il surgit du n6aot. c::..,
pond pr6cis6ment i Zambinella c- .'
le rien, dans la mesure or) Zai::-:, -
est une fausse femme, un cast:::

Je ne pense pas du tout don-c: -:,
explication tir6e par les cher.': : -

6tablissant un rapport 6troit .-:-.
vide du castrat et le vide d - . -

or parisien.

L'Express: Sans doute. mai' S-'--
qui donne son nom i la n.'- = ,

un sculpteur dont on apprer-- --

*1r*r-
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Roland Barthes, 54 ans, direc-
teur d'6tudes d I'Ecole pratique
des hautes 6tudes, est I'un de
ces personnages inconnus du
public dont la notori6t6 est
consid6rable parmi les intellec-
tuels, franqais et 6trangers,
depuis la publieation de son
premier livre, . Le Degr6 z6ro
de l'6criture '. lnitiateur, en
France, de la s6miologie ou
science des signes, il vient de
publier un essai, .SlZ:, parti-
culidrement ardu (Seuil), et un
livre plus accessible sur le
Japon, " L'Empire des signes "
(Skira). Son Iangage est par-
fois difficile. Mais I'effort qu'il
y a lieu de faire pour le suivre
n'est pas sans r6compense...

Roraxo BenrnBs.
< Pourquoi raconte-t-on des histoires ? >

L'Express: Vous venez de consacrer
un livre entier i l'analyse d'une courte
nouvelle de Balzac, < Sarrasine >,
pourquoi ?

Boland Barthes: Parce que < Sarra-
sine > est un texte-limite dans lequel
Balzac s'avance trds loin, jusque vers
des zones de lui-m6me qu'il compre-
nait mal, qu'il n'a pas assum6es intel-
lectuellement ni moralement bien
qu'elles soient pass6es dans son 6cri-
ture.

Et aussi parce que j'ai voulu tracer
une espdce de grille formelle de la lec-
ture, c'est-i-dire de l'ensemble des lec-
tures possibles de ce texte. Ce que j'ai
fait, c'est un film au ralenti. J'ai donn6
une image au ralenti de < Sarrasine >.
Comme un cin6aste qui d6compose un
mouvement, le montre au ralenti.
L'Express : Pourquoi avez-vous parl6
d'un texte-limite ?

H. Barthes : Le narrateur de la nouvelle,

qui n'est pas Balzac, d6clare : < Au
fond, peut-6tre que cette histoire, je
l'invente. > Et il le d6clare dans I'his-
toire. C'est ce genre de remarque, ce
genre de < peut-Otre > insolite, 

.qui 
me

fait parler d'un texte-limite.
Ce que j'ai essay6 de montrer, c'est

que cette nouvelle appartient i une
cat6gorie de haute qualit6, or) un recit
se met lui-m6me en jeu, or) il se met
en cause et en repr6sentation eo tanr
que r6cit. Puisqu'un des r6sum6s pos-
sibles de la nouvelle c'est que le nar-
rateur est amoureux d'une jeuae
femme, Mme de Rochefide, qu'il ren-
contre au bal, qu'il d6tient un se.ret
qu'elle ne connait pas mais qu'elle a
envie de connaitre, et que lui-mdme
a envie de passer une nuit avec cette
jeune femme. Un contrat tacite s'6ta-
blit : une belle histoire contre une nuit
d'amour. Donnant donnant.
L'Express r Comme dans les < Mille
et Une Nuits >.
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Dt. .D0!'ilteg et < kt cnttque unitenrefurh
*"fr#rrii',fr!,i,i.'%!r"P 

de M. v;-,,51on iaire en fonction d'une cerrainc neni tr :r_=r: r=E
i Iz Sorbonne. szr t[. grr;.f,ffl i . chi,ire ,. prisenre. L,ceuvre, f;rri*., i"i,. , I -.?

i'iiir;t::x:i'!;i:ii,:*fl :r'i["['i.i,.:*j.##dr*ti=l{i+:"ff 
'fi 
';;=*

\*,r,A;Ai,rt{n#,{;'#ti:T,.a,i*}#;.yit"""*ntr: ;ll':i.1,'."".T "'J.,,,:t,;'r;i=
4'#;,o;,,frf;ffi;o1,,;,lzg!,:.' i*.,i"-".i* .y^.."r#lt._'tlH; *::,"':#::: ,',ff'rj',.111,i..'f
I l.ourd'hui tg 

"rittqr{su?{rirri{r-- 1"1:j:i',^.:,"'^::Itent 
dans un contextc blesre pour 6cre appelic c uniyeni"t ,#;r:u;,*if 

l:#i?i,,;::;#;Z iillii; i"j,#Jl ,i"i:,i,il"j#*' ,l: ::::: ,,,1:::"",,"-,:X:;ll .,rlt; 
iI _ii,ntq-Ztfii. iii,i"iir' ";;;;;'rZ th6orie marxiste, la psyihanary.e_ 

",' 1"; ;:X:. 
'ui,l "l"Tr"*liii,,1","jii""a;i1..il 

l_u aux hnpera.tifs de tA bioqra- r'isdes sociologiques de M. Burri,... ].1-
}.p4ie. It'sembte a'aprelc;s"-i;t? c'"r, por.quol- la critique baroaue a. :.:t! ti9' d'autre qu'un instrument com'I

;1,":*z;i;;]i,i,:;!t :;'r,#t- ::ri '.{.T"".1'":::,,,1d{i:=rl1l",'l; ;;{'",3; i:'J:::";:,,,':.'::T.:,;.',',',: I
.y ranc€ du moins. se .rid.uiid d prise ,i r".i"-*,--r,ffi*;:Eiii.;j;: i;,"Xl'"l,.l"ili" .l'.,,,"'.:.;,,{i"-.,11:sl une questton de'l)ocabuldirc i1"*r"igr lii*.r ori appricient sa tdmd. .orr,, c* je prends la critique pour
.9, U. Edo.uard G.uitton, ats;stdnt; rici et jusqu'i u frends.ie. Mais, p.... un. Ieqon de t.*rr", ," "r,'li ar.f,if_la laculti dcs lethes de Rrnirr.. qu'elle liche la bride ,i I'imaginoiion .t iri,r..r, pas toujours commode, de plus

Il est bon que les universitaires ne ;i":"::'il';::T#'T;i"jll#i#"] !'.0r"';'d;,p"*ubi" i-,'i-ip"q,"-.,:,,

Ll'"':i,', :"'";.il']!,,1i' i&." if; [T;,:;',"ffi,,"11,,11"111'ii"*fr 
ii ii:;:,f.i4::,fi; ti:lT; 

;i*"il,;'':
informd, et je suis le premier a conve- pour moi, le bon critique c'esi celui qui
nir qu'en fait de pr6tention et de ver. La crrtrque .cldsstque) au contraire, me montre, me fait comprendre et sen.
biage M. Rolani Barthes ddie la repose sur un iddal de rigueur et sur tir des choses qui, sans iui, me re.ui.rt

"*rrr"r... Je -e d.munaq rre"i. une soumission i la iature. Elle s'int6- resr{es drangdr"r. L" fo,i.tion d. l.
noins, si tout est dit une fois orLn " 

resse au passi- pour l.ui-m6nre, elle s'in- critique n'st plus d'dtre un" io-.n.1"-
renvoyt6 M. Batthes i s"s coirradi.- terdit de Ie r6viser' Elle parle, de prdfi. mref mais une exaltation de l'exercice
tions, comme le fait M. Picard, er si la t"n"e', l: langue de- tous les iours et de de l'intcl.ligence en termes de notre
distinction enue les n critiques ,rirer- 1"" ,les .temPs' Elle cst, elle voudrait dpoque.

sitairb > et les-.n critiques l':--"- '-- ctre la vjsioll du. passd, notr sa rdvisio,r. Entre les dpigones de Lanson et ceur

,l,X;f i?r'1,i,',1iiT'."1,'#'ill'i" flfqffi,fll*iif"$::f:qfi{# S:*:*::ilk'li#".1;"f*
Je.serais.tentd,- rn'inspirant d'une. ter- *"r:1",:'",ffi;: racinierr-ne e* dtboij arec cutiositi et d6lectation 

-vers 
les

minologi; a h ioig ;;h6rid 
", 

-ti,r;- 
.rrf"'"rr'it""irle a dcrite cr .nhd,. . ' jargons ' fourmillant de svmboles

::r,";;;",*:"lrL:#'.',:,,,'#* ;[':ri;t]::|x ji:,.1:;";; l"i:,1t'i:;:'"",'T,:1",*:",I ;::
un .our*i bo,oqur. i" .'i,lqr" i;M. ;;;,t;r r-l.i.j"Ir'j,uiiir,l,o'."'""" "' ::';fl::.tr*,,1.;,],' 

dounenr un sens

Ba*hes st iminernmmt b"r".*-l::,C"1i: on p.ut ,.pro.h", i la critique c/ar-deMM.Poulet,Rousset,.?j1:?,"'}:,;q*.'I"*i'ir;.d,.;;;r,Jii'1.al,,.%&
l'est aussi. Et celle de M. I
-6." ..r.- d",-;;;J;,"';:ir"J; ,l-i ffi.::" 

,i.j,'llliu 
1,,,:1,,',.",0:,j;..r,J';austire. Tous ces aureurs onc un.point pr,:,i;-l"'o;;;. Mais l,une et l,autrecommun : ils sounerrenr le pasd i une ,1;l.ll, 

-;"il;, 
";"iffir*i. 

j; ';;;;;
tent6 d'ajouter : heureusement ! Je
ctois, pour ma parr, que les ouvrages
dc M. Barthes vieilliront plus vire que
ceux de M. Picard-

. De M. Henri Fluchire, prolessew i
la tdculti d'Aix.en-Proyence :

Il ne me semble pas que Roland Bar.
rhcs air d'arrrre drisir que Ce disringuer
entre deux attitudes critiques, Jont
I'une esi, non pas rnauvaise, mais . da.
ree I - ce qui signifie, i nron sens,
qu'elle a suffisamment mquis de posi-
tit dans le pass6, mais quielle n'a'plus
aujourd'hui le pouvoir de stimuiaiion
indispensable pour que l'examen des
euvres lirrdraires, du passi ou du prd.
sent, soit fdcond et enr.ichissant.

Eli: a rendu d'immenscs servicis,
.::..ome la critique terruelle, elle a
::a--l: ces faia dont la citique inter.
::i::i"e.e peut se passer. Mais, his-
-r- - ::e:'. e.', esc .lipas,:de, et com.

::l-ltrQ
. IEg

: page l5Z

: -- devient

: : :aUVfe.
l::'ess : Mais elle est riche

- ..:5.

. :::.3ss: Et aujourd,hui ?: !::.les: Maintenant, dans nos so-, :. devient tr6s compliqu6. car" ::,i la culture de masie m€Ie i..
--:r. les superstructures. Er,.-, : corlsOrDmer i des classes c_.

. ,.=,jent pas les moyens 6cc::-
. _: :e les consommer des proo_::.._:: souvent, elles ne consomrrr3:_:

::nages.
,-, .ouioir faire de la revenc:;.-. '-:_.e. Ia richesse, Ia subtilite :=

.. , sdmantique de la mode :.--_-:e dans Ies journaux sci:.=_
- -: entiirement irr6elles.

. :.i : 'gss : Peut-on se passer de r:.. -).

":-< com pliqud

SUi S

Suite page 163 ---=_-*.
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ieudi 24 d6cembre 1964
@,PUBLICITE *ls.€.'.rFr

et

D',ArJ\IN BOSQUET

',ht,' che| Butor ou /esprif
l
+

de ddcalsge
I .. : ::-..D-onaenvie
L :: : ;i. l avalanche

- . ,.:=ile ]Iichel llutor: - :-:rm:is ses livres, nous

:: ' . 1t inqui€tude, toujours! - ::.r,site. sur quel chemin.: le plus niturellement.r.: ::S dernidres euvres gont
. :t:ii.dictcire6. et ne rnanquentpr. de se porter rnutuelleinent
t,,rL, Quand on sait que nous le
t endns pour I'rtn des dettx ou
trois t,herchettr.s les plus achar-
nes de sa g6n6ratiorr 

- cher-
cherr, signifie aussi: &rtist€
qui a tenu ses promesses 

- on

eu couclut que Is malaise actuel
6prouv6 devant tant de mani-
festations spontan€es et hitives
de ra pa.rt, est, Io falt d'un souci
profond I oR voudrait qu,il se
persuade a.u moins de la sym.pathie e-t de l'amiti6 avec {uolon lul 

- 
demanile de s'expliqirer.

Bien str, il ne s'agit pai d'une
crplicitatinn pureet simgrle: plus
exaetement, on voudralt que
lrop d6 .f-acillt6 n'ait pas pour
contrppold8 trop d.occrrltation
o8tentatoire. On no peut etr.elout ensemble nn yuliarisateur
pressd 6t un pr€tre de l'avant-garde. Reprenons uu sur.r.ol de
ses mul{iplieit6s,

b,:

, a. L'ernploi du ternps > 6l.ait,
Jadls. com!?re Ia prise de cous-
cleuce d'un iieu, ou les person-
nages 

. se trour_eient paratysds,qans. leur psychologie soudaingauchte. pEr ra pr6sence d.ulrcomrnun d6nominateur rlee
etr'es, dr's choses et du ddcor,
C_e- Iiyre haletant et meticuleui
"t{igrj! les hi6rarchies, et per_
meitait au <( noureau rornan ,
de se d6clarer : rldsormais, IesraFports humains allaiend se
sit_uer en deraiage quant aux
elements assirnilables i la rai-
son. L'homme s+ fondait clansle ryo1de_ ambiant, qu, en
acqu6rait des droits bien tvran-
niques. L'objgt. frit-il l'anoirvrrreitlentit6 d'une ville, s.anrion-gait comme un centre do r6fte-xions. possibles, devant qunil'esprit abrlique certains de'sesprestiges. On connait la for-
tune du livre sulvant. < La Mo-dification >, anecdote simpte
qu'une_-fcrmule de langage uou-
velle allait mener ir une reforme
lmportant€. Il 6tait d6sormais

Lo fortune de ses livres

queIe.ilD
ilans Ie seng

ilD

Une s€rie d'expi:.ie-:a

cour! du_rdctt, du coup, pou-rait se plier i toutes les per-
sonnes et, par ertrapolation
abstraite. i toutes les dEclinai-
sons, lladamo Borary, c.6lait.
selort Ie - choix de I'auteur, ouelle ceule saru Flaubert,' ou
I'laubert tra_nsform6 par eli,e ou
une tlerce clame, sans ressem_
blance nl avec Madame Borary.ni evec Flaubert.

r Lc G6nle du LleB r mar-
quai0 une intrusion de llliclret
Brrtor daTs-le po0me en prose :
c'est de loin son livre ie nlus
serein, Ie miarrx 6crit et Is ihrsgr-acieux. Aulro lnstruslon e.p-frC-
mCre : ceUe, dant Ie roman
l'ealiste, evec ( Dcgr6s ), (eutre
calculatric-e,- prudCn{o ei perr
prop-ice ir, l'6pancttement ; sorle
de- derolr -dg dlsclpline, qut sirefusait I'6lan. plui lnqulitanr.et plus rdsolument oricirt6 vers
Ia recherche. d ElgtolFo Extraor-
dinairs >r, relatait un r6re b:-
tellec{.uel il propor de Baude_lalre. C6 denrler s.y trruyair
prgjet-6 dans Io pr6aent, et ser_

!
a

b

,
f

,j

l

possible de trourer au r6cit
d'autres solutions oue Ie . ll Dtro! objectif - ilins Ie sens
ancien.du terme - ou Ie <, ji r

vait de ctramp 6lor i-ine ra-taille spirituellc Gntrc Butor ertaille spiritueflc cntrJ Butor erButor. La d6sincarneflon d.und'untrop abusis€ment intime. L;au.teur pourait dire << vous > i
son hero.. l eposiropher. se m6-fier de irri mena qr:r entre eux
une dist:ncp coni{amment va-riable. et finir par l'accepl cr,
oans un r.rpprochement r.olnrr-
tair€nleDr equir.oque. L€ d:s.

poEte y arimentitt i;angoisse
d'un- romancier. _Danr ta l-igni"de'Borgis. ce d6calage, laiiaril
de Ilarrdelalre un contemF^r.1 .

de Rutor, erait Ea sarerrr Il x.
Pet'nrls rle rirre " r 

p- '.:, e r.:
tlela ire int6riertr enr -i .s : , :, r
ur6me A i ela: de se. .

r ltlobile r drait un obict en
forme de lir-re : presque ul ob-jet gui retrettait de prendre la
f611a6 d'rrn llv-re, Cdmpos6 de
ra(.frsiircis rarlia!!x Sur !,Am6-
rique, ii avait pour amhitir:n
d'on donner corime une quin-
tessence. Trop de froirlcur em-
p6chait ce qiri remblalt -derotr

6tre in6luctable : lc recours b
une certalne po5sie, Ici, le mot
deyenait le pis aller d'un cin6-ma r6duit i I'immobilit6. etdurre photographie priy6e
d ritlages. De surerolt, des er-
l,riences du mdme ordre
P. rl Illorand dans les ann6es
- errtre autres avaienf
,-1 ., 1 r6rrcai lran4n n-- nl.6 aA3

Pi ::. i':a 3:. - r = s:.1 :=.-
cu c{rE:F:. a:;:: ::l::r a!.pirirrce bd?! phr con?r=-
canr,, - lrr.qa q|tlc Dht E6-
rEG. ct, don6r il,ur cetlh .il6-Iire * 

^t"a I t)4tcri{:'tin1? 4.'
Ean llarco r, Cetta fr:ig-cl Iir
r traductlou r d unc cathAdrale
sur trois plano conl€rait une
eurlcuge et arlez durablc im-
presslond'ceurrc th6f.trale ou de
symphonie I il 6talt en tout
cas tentant d'asslmiler l'6crit_ure
i des- diseiplines qul sorlt pro-
pres i fl'atrtres formes ar{isti-ques. C'61ait en supJtoser lg
fragill(6 et en pr6volr ta rlispa-
rltion_lrobable dans plusierlrs

"'":.&iffi,,i{Sii , - i

25-31 ma,1970

Trois Sc: =
ur

Lorsque trois imponan::: :.
Fralgaises ddcident d,enrre::.: - -
action_de grande envergurc .

toute la surface de Iher.,c --
decidenr-eleii-qrira :;; ;,:,. ,

Soci6tds ddsirent que cette ac:- . -.
senlre un incontestable caJactere :
oublique, quelJe solurion ch,....
elles 1

Quald, dans un souci d,ef--::..
rorale, elles souhaitent que leur ;c:.....
tlon cornmune se rdpite chaque al:._
cornment procCdent-el]es ?

Si eltes veulent dgalement prnn -volr un sport actuellement en plr-:.
essor/ cornment agissent_eues ?

Enfln, lorsque ces trois Socidtes
veulent ddfendre les intdr€ts de prds ce
:.000.000 d-e Franqais, quel moye:
emploient-elles ?

. A ces cinq questions, une seule
reponse :

Pemod, Furope I et Gevelot orga.
risent l'opdration Faisans.

Un acte en trois tableaux

Qui ne connait pas ma.inrenar: .:
::flerentes phases de cette celdbre : .

::rron qui, en 1970, vient de ceLrj.rr:i: quatridme idition ?

Tout. d'abord, la phase <Repe;:-:.
:rent des Chasses Communalei ;::_.,
:;ises > qui vient de se ddrouler dan,. ..:rilrart du mois de Mars. Chaclr-i r:,:
-:r'la rardfaction de la faune dans :1,
:i:-tpagnes compromet l,dquilibre n::-.,
-;l.des espdces et est un mbtif d,inq.-.-=:-Je pour les chasseurs qui soni -:.::{1ins en moins sDrs de rencontre: r.::ier dars nos plaines et d l,oree de : l .
:.,:ers. Les Socidtds de Chasse r.-etllt:.
r,-'rc soigneusement i repeupler .;.
.. :.<eS corTttTlunales et reqoir eni. :::..
.:::e rache, l'aide apprdciabie de pern, ,:
:.-:(rpe I et Gdvelot.

-L la suite d'appels lancds sur ,r.
--::s d'Europe l, les 1.250 premie:r.

: .-rales de chasse ayant rdpondu s,.:-.:
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