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AVERTISSEMENT 

E  
ST-IL possible de présenter un ouvrage comme 
celui-ci sans s' excuser ni s'accuser? Je le 
voudrais pourtant. Je n'ai rien à retrancher 

de ce qu'essaient d'exprimer les pages qu'on va lire : 
j'aurais plutôt à y ajouter. Qu'on sache du moins 
que c'est à dessein que je n'ai pas durci ce qui 
paraîtra flou, ni adouci ce qui paraîtra trop abrupt : 
c'est du lecteur que j'attends ce soin. 

Mais sur le parti que j'ai adopté pour offrir ces 
réflexions, une mise au point est peut-être nécessaire. 

On trouvera dans ce recueil, sur des points de 
psychologie, de morale et de spiritualité, des maximes 
et des ébauches. 

L'ébauche est un genre littéraire lâche, mais à peu 
près sans péril : ou le lecteur poursuit et achève pour 
son compte les esquisses, et leur donne ainsi le cou- 
ronnement qui leur manque ; ou bien il les laisse s'effa- 
cer dans leur insuffisance, et tout est dans l'ordre. 

Il n'en va pas de même de la maxime. Il y a 



toujours en elle quelque tentation vers la poudre aux 
yeux, le «fabriqué», l'ingéniosité pure et simple 
avec l'automatisme qui la guette. Elle, qui voudrait 
être un moyen de donner du mordant à une vérité, 
elle devient une fin ; pour avoir songé à être adroite 
au service de l'idée, elle cherche l' adresse sans un souci 
assez humble de l'idée, et parfois même, inconsciem- 
ment, contre l'idée. On a noté depuis longtemps que 
deux bonnes maximes contradictoires sont également 
vraies, ou même qu'une maxime bien frappée se re- 
connaît volontiers à ce que son contraire est aussi 
vrai. Ce n'est qu'un paradoxe, mais il est inquiétant. 
L'aphorisme arrête l'esprit, lui fait dresser l'oreille, 
mais ce peut être aussi bien pour le bloquer ou le 
leurrer que pour le lancer. Une morale ou une spi- 
ritualité par maximes, cela peut ressembler assez à 
l'Histoire de France en madrigaux. 

Mais après tout, un péril symétrique ne guette- 
t-il pas l'exposé en forme, dissertatif et continu ? 
Ciment discursif, torchis verbal, trompe-l'œil et 
fausses fenêtres, tout un appareillage qui risque de 
noyer les arêtes dominantes, en cherchant plus ou 
moins volontairement, mais, tout compte fait, inu- 
tilement, à masquer les temps faibles de la pensée ? 

Je n'ai pas écrit pour que le lecteur fût à son 
aise, au long de ces pages. Qu'il ne reproche point à 



ma pensée de ne pas le bercer : ce serait nous men- 
tir, à lui comme à moi, car elle ne me berce pas. 
Qu'il écoute plutôt, derrière ces notes, qui ne vont 
en ordre dispersé que par manière de parler, ce 
qu'il a lui-même à se dire. 

Est-ce duper, ou au contraire faire acte de con- 
fiance, signe et appel de confiance, que de donner au 
lecteur un livre qui se suffit si peu? Fermées sur 
elles-mêmes, les maximes sont des traits vifs, des 
étoiles filantes, des clartés, mais qui ne font pas 
lumière. Il les faut intégrées dans une trame, dans 
l' « extra-texte », dans le récitatif profond et con- 
tinu d'un témoignage authentique, à qui elles donnent 
des accents, mais qui leur donne son timbre. Ainsi 
Pascal, Nietzsche; en seconde ligne Vauvenargues ; 
en troisième ligne Joubert. 

Si rien ne décèle ce chant intérieur qui seul éveille 
un écho, l'auteur n'a plus rien à dire que ceci : « J'ai 
écrit avec ma chair et mon sang, avec mon âme et 
conscience. Mais si vous n'y voy ez qu'un pizzicato 
verbal, je n'ai rien à objecter, et tout le poids du 
malentendu retombe sur moi. » La musique qui ne 
fait pas prêter l'oreille, c'est encore elle qui a tort. 

V.-H. D. 
En la fête de sainte Madeleine, 

22 juillet 1946. 





I 
CLAIRVOYANCE 

R  
ÉALISTE, IDÉALISTE. Le langage est bien 
fondé à attacher une nuance péjora- 
tive à ces deux termes, quand il les 

applique à celui qui s'installe, pour l'exploi- 
ter, dans le désordre des choses, ou, pour s'en 
griser, dans la déraison de l'enthousiasme. 

La réalité n'a d'autre droit sur nous que de 
nous faire connaître et reconnaître ce qu'elle 
est. Elle n'a pas à nous inféoder à ses tares. 
Ce n'est pas violenter ni méconnaître un orga- 
nisme que de refuser de pactiser avec la mala- 
die qui l'habite. 



Mais il est une étrange perversion d'idéal : 
c'est de prétendre que l'attitude chrétienne en 
face des faits politiques ou sociaux qui dé- 
chirent un cœur chrétien doive être le refus — 
comme s'il s'agissait d'une tentation ; la ques- 
tion n'est pas d'opposer à la réalité d'une dé- 
faite, d'une iniquité, d'un désordre, un refus 
dont elle se moque bien, puisqu'il ne l'empêche 
pas d'être. Le seul vrai triomphe que puisse 
remporter une injustice ou une déroute, c'est 
d'être, sans être comprise comme telle. Car 
alors il n'y a plus d'arme contre elle. La sainte 
rétraction de l'âme, qui ferme toute approche 
au péché, n'a aucune analogie avec celle de 
l'intelligence qui se ferme aux réalités. Si le 
purisme moral et spirituel est périlleux, que 
sera-ce de ce purisme politique et mental? Il y 
a un droit des faits, qui n'a rien à voir avec le 
« Faustrecht ». C'est le droit d'être écoutés. 
Ni plus ni moins. L'âme a parfois le droit et le 
devoir de dire : Je ne veux pas le savoir. L'in- 
telligence, jamais. 



Il y a des consciences catholiques — qui 
d'ailleurs, en général, aiment mieux s'appeler 
chrétiennes que catholiques, oubliant trop que 
les deux termes sont, en droit, coextensifs l'un 
à l'autre — qui flottent à tout vent de doctrine 
sans cesser d'être convaincues qu'elles vont 
droit leur chemin : il leur suffit, pour avoir 
cette assurance, de se sentir gonflées d'un vent 
fort qui fouette leur fièvre. Peu leur importe 
d'où il souffle, peu importe qu'il ne soit, en 
dernière analyse, que l'haleine même de leur 
fièvre. 

Sur mer, le salut n'est ni dans le gouvernail 
ni dans le vent, bien qu'il ait absolument 
besoin d'eux. Il est en définitive dans la bous- 
sole, « l'aiguille marine » dont parle saint 
François de Sales, « qui jamais ne regardera 
que sa belle étoile et le pôle ». Le tout n'est 
pas de savoir : il faut aller ; ni d'aller : il faut 
savoir 1 C'est cela, s'orienter. 

1. « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où 
il va» (Sénèque). 



C'est une terrible faute de l'intelligence que 
d'avoir permis, ou voulu, que s'instituât ce 
débat douloureux et absurde où l'on en est 
venu à écarteler le mot qui indique le pôle 
unique de tout chemin intellectuel et moral : 
on a dressé l'une contre l'autre, dans une lutte 
dérisoire et sauvage où elles ne peuvent que 
périr toutes d'eux, la Justesse et la Justice. 

Nous n'avons à exclure ni la froide efficacité, 
ni la chaleur d'enthousiasme; nous refusons 
seulement de les considérer l'une ou l'autre 
comme d'autant plus dignes de nous mener 
qu'elles sont plus dictatoriales, et prétendent 
se passer de nos autres trésors et nous en dé- 
posséder. Nous les aimons trop toutes deux 
pour les laisser ainsi livrées à elles-mêmes, 
pour ne pas songer à leur donner à tout 
instant l'appui commun qui fonde seul leur 
dignité : le souci du vrai ; pour ne pas les 
enfermer dans la prison libératrice de la vérité, 



dans ces limites qu'il n'est jamais vain ni 
jamais vil de vouloir serrer au plus près. 

Les errements de la superstition coïncident 
avec la défaillance interne de la foi : de même à 
certains moments, tous les fanatismes trouvent 
d'autant plus aisément leurs martyrs que la 
vérité trouve plus difficilement ses fidèles. 

L  
ORSQUE les principes premiers de la clair- 
voyance sont faussés, cela ne pardonne 
jamais, et le vice caché rend amers les 

fruits du plus bel arbre. Il y a quelque chose 
d'infiniment plus grave qu'une morale pratique 
relâchée, ou même dénaturée, si de fermes 
principes d'intellectualité et de spiritualité 
sont sauvegardés : c'est une morale austère et 
noble, fondée sur des prémisses romanesques, 
aberrantes, ou simplement incomplètes. 
Qu'importe que Rousseau ait fustigé le vice, 
s'il a désorbité la vertu ? A la clairvoyance con- 
crète et à la conversion spirituelle comme 



sources de toute moralité, répondent chez lui 
ces deux substitutions symétriques : le système 
et le rêve, dont l'union ne peut faire naître 
qu'un moralisme irréel. 

De là ont jailli tant de déviations morales — 
« mystiques » du sentiment, de la passion, de la 
nation, de l'individu... — contradictoires entre 
elles, et contre lesquelles les préceptes de Rous- 
seau se sont élevés ou se seraient élevés avec 
fermeté, mais qui ont puisé aliment dans les 
principes et dans la flamme interne de Rousseau. 
Dans sa lutte contre une société et une morale 
corrompues, il n'a pas senti combien facile- 
ment, inévitablement, logiquement, les esprits 
et les cœurs sauraient trouver dans son évan- 
gile de quoi aggraver leurs déchéances, en les 
abritant derrière les maximes qu'il croyait les 
plus pures. 

Les Romantiques ne se sont pas tués — 
sauf Nerval, peut-être par démence caractérisée 
— mais cela ne les empêche pas d'avoir partie 
liée avec le suicide, tant ils l'ont rêvé, médité, 
savouré : suicidés en perpétuel sursis, ou suici- 
dés par dérivation en la personne de leurs hé- 



ros, de Werther à Rolla et Chatterton. C'est une 
étrange escroquerie de prendre le suicide pour 
thème littéraire : si la vie méritait les ana- 
thèmes romantiques, alors, et de ce fait même, 
ils ne mériteraient pas d'être exprimés. Si rien 
de la vie telle qu'il faut la vivre n'a de sens ni 
de joie, sa condamnation par les vivants n'a 
pas plus de sens et n'ouvre pas plus d'issues 
que leurs autres actes. Les Romantiques ont 
coulé en encre leur désespoir, et en bronze 
leur statue : ils ont été députés, ministres, 
pairs de France, dandies ou gentlemen-far- 
mers. 

Ce démenti concret qu'ils ont donné à leur 
pessimisme le déclasse bien lourdement en 
valeur philosophique. Mais il n'en détruit pas 
la séduction délétère. Et le démenti idéolo- 
gique est tout aussi impuissant. « Je n'ai pas 
voulu cela ! » proclament Gœthe et Chateau- 
briand devant les suites funestes de Werther 
et de René... Soit, les Romantiques n'ont pas 
prêché le suicide, ils l'ont même condamné. 
Mais ils ont fait pis : ils y ont mené. 
. Reconnaître des droits sur nous à la passion 
et au sentiment en tant que tels, c'est, par une 
logique inéluctable, poser à plus ou moins 



brève échéance, le droit au suicide. Tout ce 
qui est accordé à la passion de dignité, de li- 
berté, de sainteté, de splendeur, de culte, tout 
cela tôt ou tard sera conféré, consciemment ou 
non, au suicide 1 

Rien ne pouvait empêcher le Romantisme, 
étant ce qu'il était, de porter dans les âmes son 
fruit inévitable de désagrégation et dé des- 
truction — et pas seulement chez Emma Bo- 
vary. 

D 
E la vocation et de la « liberté » des 
nobles âmes il ne faut pas faire une 
sorte d'idole, pour ne laisser à la 

formation qu'un rôle ancillaire et minime. La 
vocation risque trop d'être gauchie, et la liberté 
fallacieuse. Il faut être prudent et humble, 
non seulement pour soi-même, mais dans l'en- 
gagement d'autrui. Je crains les maîtres qui 
n'ont pas d'humilité, mais plus encore ceux 
qui n'ont pas le sens de l'humilité du prochain, 
de ses limites et de ses faiblesses. (Ce sont 

1. Fût-ce une sorte de suicide vivant, comme dans la Cha- 
pelle ardente de Gabriel Marcel. 



souvent les mêmes maîtres.) Appeler quel- 
qu'un, c'est ne lui donner de point d'appui 
que devant lui, c'est l'inviter à la conquête, 
mais aussi à la fuite en avant, panique et 
aveugle. Le former, c'est lui donner aussi appui 
derrière lui. 

On ne sauve que ceux qu'on garde. Il n'y a 
qu'un seul mot en latin — servare — pour les 
deux choses. 

Nulle formation ne peut être neutre, parce 
que Dieu n'est pas neutre. Il se laisse nier, 
mais non pas taire. On éteint la lumière ou on 
la protège. Et qu'on ne parle pas de cette neu- 
tralité entre la lumière et les ténèbres qui serait 
la lampe sous le boisseau. 

Devant ces élans admirables et confus qu'a- 
niment dès l'enfance l'intelligence et la sensi- 
bilité, c'est un beau rôle que de protéger la 
flamme: à la fois pour qu'elle ne s'éteigne pas 



et pour qu'elle ne mette pas l'incendie aux 
quatre coins du domaine. 

Former quelqu'un, ce n'est pas lui enseigner 
des choses, mais des vérités, c'est-à-dire ce trésor 
qui est à l'intersection du sujet et de l'objet, 
cette rencontre et opération commune de l'être 
pensant et de la chose pensée. Le respect s'est 
perdu de l'un comme de l'autre, et en tout 
cas il est toujours à réveiller. Aussi faut-il 
enseigner la conscience aux deux sens du terme, 
intellectuel et moral : la présence d'esprit et la 
présence d'âme. 

On s'étonne parfois du capital de connais- 
sances, de souvenirs, de raisonnements impli- 
cites que suppose le moindre acte, de la capa- 
cité d'absorption et de coordination qu'il exige. 
On pourrait aussi bien, sachant ce que sont 
la mémoire et les sens chez l'homme, admirer 
la faculté incroyable de négligence active, 
d'oubli, de balayage, nécessaire pour le même 
acte. Regarder, est-ce rassembler sur un point 



toutes les forces de l'œil et de l'esprit pour le 
voir? ou bien seulement savoir déblayer, ne 
pas voir le reste ? Est-ce concentration assimi- 
latrice, ou élimination délibérée ? — Les deux, 
et toute clairvoyance est à ce prix. 

Au spirituel, cela s'appelle recueillement et 
détachement, et la transparence d'âme est à ce 
prix: 

Rien ne remplace la clairvoyance. Surtout 
pas la voyance. A de certains moments, Hugo 
n'est plus un homme : c'est un discours 
français devenu fou. Il profère alors la clameur 
du chaos, dans un appel fiévreux et aveugle à 
un éden d'ordre et de lucidité. Il le sait, mais 
cela l'enivre au lieu de le calmer. Et ce qui est 
grave, c'est que cela se lie à la prétention sans 
cesse, assénée de chanter l'homme, d'être 
humain, d'être l'Homme. Je parle, mais je suis 
l'Homme ; or l'homme est âme ; et tout est 
âme : tout parle... Au milieu de cette extra- 
ordinaire pàntocentrisme, Hugo se demande : 
« l'Homme, quel est ce sphinx?... » J'ose prendre 
le parti de l'humanité contre ce frénétique su- 
blime : elle n'est ni si simple ni si ténébreuse 
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