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Pré- tex te  

POUR L'AMITIÉ 

A tous mes amis, connus et inconnus, 
proches et lointains. 

La pensée de l'amitié : je crois qu'on sait quand l'amitié prend 
fin (même si elle dure encore), par un désaccord qu'un phénomé- 
nologue nommerait existentiel, un drame, un acte malheureux. 
Mais sait-on quand elle commence ? Il n'y a pas de coup de foudre 
de l'amitié, plutôt un peu à peu, un lent travail du temps. On 
était amis et on ne le savait pas. 

J'ai connu Dionys Mascolo dans l'espace des éditions Gallimard. 
Je le voyais de loin, il me semblait très jeune. J'étais alors beau- 
coup plus lié (dès avant la guerre) avec Raymond Queneau d'une 
part, avec Jean Paulhan d'autre part — tous deux plutôt distants 
à l'égard l'un de l'autre. 

Un jour (pendant la guerre...), Dionys me dit que Gaston 
Gallimard souhaitait publier en volume les chroniques littéraires 
(ou certaines d'entre elles) que j'envoyais en zone libre par des 
filières spéciales. « Mais, dis-je, je ne les ai pas, je ne les conserve 
pas (par paresse et peut-être par prudence).» Or, les éditions 



se les étaient procurées, toutes ou le plus grand nombre. Je suis 
persuadé que ce travail de rassemblement et de conservation avait 
été conduit et assuré par le seul Mascolo. 

Ce n'est pas le lieu de dire ici le choc que j'ai éprouvé, où il y 
avait de la contrariété. Je travaillais — si c'était un travail — à 
fonds perdu, sans attente et dans l'incertain — et voici que je me 
retrouvais face à face avec moi-même et avec une décision à prendre 
(l'écriture est peut-être testamentaire, la bouteille à la mer revient 
toujours). 

Je n'en dirai pas plus. Je voulais seulement préciser que si le 
livre Faux Pas existe, c'est à Dionys Mascolo que je le dois — et 
bien sûr à Gaston Gallimard qui a pris l'initiative ou bien l'a 
assumée — non sans difficultés, la censure a interdit deux fois 
la publication du manuscrit. « Vous aurez des ennuis », m'avait dit 
Raymond Queneau. Je crois (l'on n'est jamais sûr) que mon 
commentaire des Falaises de marbre où j'avais marqué d'un 
trait sombre le personnage du « Grand Forestier », si proche de la 
sinistre figure qu'on ne nommait pas, oui, ce commentaire effraya 
les scribes de la censure. Ernst Jünger était protégé par la plus 
haute médaille qu'on pût attribuer à un « héros », mais l'on pouvait 
se venger sur d'autres. 

Je souligne que l'amitié ne commença pas alors — une effusion 
du cœur et de l'esprit. Sans doute une certaine connivence et un 
regret aussi, car je considérais que Faux Pas était vraiment un 
faux pas. J'étais alors lié à Jean Paulhan qui me conseillait. Je 
me souviens que, dans un voyage en métro, il s'approcha de moi 
et me dit à l'oreille : « Méfiez-vous d'un tel, méfiez-vous de celle- 
là. » Rien de plus, je n'avais pas besoin d'explication et je me 
gardais d'en demander. Epoque du silence, période de la confiance 
muette. Je ne raconterai que brièvement la responsabilité dont je 
faillis être investi, si j'avais accepté la rédaction en chef de la 
N.R.F. dont Drieu s'était chargé, mais dont il était fatigué. 

Pourquoi cette proposition ? Avant la guerre, à cause d'une 
chronique littéraire sur Rêveuse bourgeoisie, je l'avais rencontré, 
puis au début de l'Occupation, lorsque je me retirai de « jeune 
France » en démissionnant avec quelques camarades. Il se fit 
alors une rumeur, il saura résister, se dit Drieu lui-même. Mais 



pourquoi cette démission ? La situation était trop équivoque. 
« jeune France » qui avait été fondée par des musiciens inconnus, 
mais appelés à devenir illustres, était subventionnée par Vichy, et 
notre projet naïf d'utiliser cette association contre Vichy (je me 
rappelle la présence de Jean Vilar qui écrivait alors plutôt qu'il 
ne jouait), échoua à cause de cette contradiction. Paul Flamand 
trouvait aussi notre conception de la « culture » trop hautaine. 

Alors, la proposition de Drieu : « Je resterai, me dit-il, direc- 
teur vis-à-vis des Allemands, mais vous aurez toute liberté, à 
condition d'écarter tout texte politique. » Je vis aussitôt le piège 
qui échappait peut-être à Drieu. Je lui fis remarquer que, écrivain 
inconnu, je ne constituerais pas une digue suffisante contre les 
occupants et qu'il fallait former un comité directorial avec des 
écrivains trop considérables pour qu'on pût se jouer d'eux. Drieu 
ne dit pas non. Jean Paulhan me donna son consentement, mais, 
plus encore, reprit les choses en mains et fit tout le travail, obtenant 
l'accord de Gide, Valéry, Claudel (la remarque très juste de 
Claudel : «Mais qui est Blanc ho t, cet inconnu»), Schlumberger. 
Nous savions cependant que tous ces écrivains (dont Paulhan 
bien entendu) nous protégeraient (on ne pourrait pas les faire 
disparaître silencieusement), mais se compromettraient aussi, en 
acceptant d'être les garants d'une entreprise douteuse, voire impos- 
sible. 

C'est alors que Paulhan, avec sa subtilité ingénieuse, trouva la 
parade en faisant venir François Mauriac : bref entretien où tout 
fut dit à voix basse et à demi-mots. Il savait que Mauriac était 
inacceptable pour Drieu qui, lorsque je lui présentai la liste des 
noms appelés à constituer le Comité directeur, entra dans la plus 
vive colère (« Mauriac n'a jamais appartenu à la N.R.F. et n'y 
appartiendra jamais. »). Et il revint à sa première proposition par 
laquelle il me confiait, à moi seul, la direction d'une revue neutre, 
de pure littérature. A quoi je dus lui répondre (cela se passait dans 
un café des Champs-Elysées) : « Soyons francs. Je ne puis solliciter 
des textes pour une revue où je n'accepterais pas d'être publié. » 

Ainsi se termina la tragi-comédie. Un des plus anciens fondateurs 
de la première N.R.F. — ce n'était pas Gide — avait encore 
insisté sans voir le caractère inqualifiable de sa proposition :«Si 



B. accepte de se compromettre, nous le récompenserons plus tard. » 
« Mais c'est ignoble », dis-je à J.P. « Oui, dit-il, nous sommes 
dans l'ignoble, et il faut mettre fin à tout cela. Vous le verrez, 
Drieu, lui-même, ne s'en tirera qu'en se suicidant. » 

Je n'avais pas eu de rapports avec Gaston Gallimard. Il 
souhaitait plutôt que la revue continuât, la sacrifiant pour sauver 
les éditions. Au début de l'Occupation, il voulait tout abandonner 
au risque d'abandonner tant d'écrivains qui lui avaient fait 
confiance. Et puis il avait une certaine amitié pour Drieu, ami 
de Malraux. 

Je m'en rends compte, ce que j'écris là (peut-être vais-je 
l'effacer) n'est pas un récit chronologique. La tentative et l'échec 
de la N.R.F., de même que la participation à « Jeune France », 
eurent lieu au début de 41. Les occupants voulaient paraître nous 
laisser une certaine liberté dont nous savions qu'elle ne serait que 
d'apparence. Thomas l'obscur avait été publié et qualifié d'ouvrage 
de la décadence juive. Et Faux Pas parut un ou deux ans plus tard, 
alors que la guerre avec la Russie nous rendait l'espérance (1943). 

J'interromps ce récit. Je ne sais quel malaise m'a toujours 
éloigné de tout récit prétendûment historique, comme si ce que 
nous tenons pour vrai était aussi une reconstitution fallacieuse 
selon les jeux de la mémoire et de l'oubli. Je sais que D.M. est 
présent, il l'est d'une manière incertaine (il entre chez Gallimard 
en 1942), et je ne le vois pas distinctement. Il est très lié, je 
crois, avec Brice Parain que tout le monde respecte et dont les 
thèses sur le langage inaugurent magistralement une nouvelle 
époque. 

Il faut laisser passer le temps : le temps où nous rencontrons 
aussi la mort qui attend chacun de nous et nous manque de peu. 
Je vis très loin. Le « je » est déjà incongru et inconvenant. Je ne 
crois pas alors avoir échangé beaucoup de lettres avec D.M. (à 
y bien réfléchir, aucune, jusqu'à la publication du 14 Juillet). 



Je suis silencieusement absent. C'est la responsabilité et l'exigence 
politiques qui me font en quelque sorte revenir et me tourner 
vers Dionys dont j'ai la certitude (ou le pressentiment) qu'il sera 
mon recours. En recevant Le 14 Juillet, j'entends l'appel et j'y 
réponds par mon accord résolu. Il y aura désormais ensemble 
— « entre nous » — ce que nous refuserons par un refus qui 
s'exprime avec des raisons, mais est plus ferme et plus rigoureux 
que ce qui peut se dire raisonnable. Le second numéro du 14 Juillet 
publie un assez long texte, intitulé La Perversion essentielle. René 
Char me fera connaître son accord. 

Mais je voudrais dire que c'est sans doute alors que je rencontre 
Robert Antelme. Je me rappelle les circonstances. Je suis assis dans 
le bureau de D.M. (aux éditions Gallimard). La porte s'ouvre 
lentement, et paraît un homme de haute taille qui hésite à entrer, 
par politesse, sans doute pour ne pas troubler notre entretien. I l  
est presque timide, mais, bien plus, intimidant. I l  est la simplicité 
même, mais aussi la réserve jusque dans la parole qui est ferme 
et fait autorité. Je ne dirai pas que dès alors je sais combien son 
amitié me sera précieuse. Ce serait romantique. Dans les considé- 
rations de Montaigne sur son amitié soudaine avec La Boétie : 
«Parce que c'était lui... parce que c'était moi... », j'ai toujours 
été moins ému que heurté. C'est plus tard, à mesure que le temps 
passe, quand le même Montaigne renonce à introduire dans ses 
écrits Le Discours sur la servitude volontaire (qui en devait être 
le point central) qu'il revient à des sentiments plus justes, moins 
exaltés, nous laissant entendre la complexité de l'amitié et la 
discrétion qu'elle requiert, lorsqu'on en parle. 

Pourquoi étais-je là ? Ne pouvant supporter ce qu'il y avait 
d'insupportable dans les événements (la guerre d'Algérie), j'avais 
téléphoné à D.M. : « I l  faut faire quelque chose...» —  «Mais 
justement nous travaillons à quelque chose. » D'où d'innombrables 
rencontres, presque quotidiennes, et l'élaboration de ce qui devien- 

1. C'est le titre du récent livre d'Emmanuel Levinas (Grasset). 



drait, avec le concours de tous, la Déclaration sur le droit à 
l'insoumission dans la guerre d'Algérie. 

Je n'ai jamais eu l'intention, ni Dionys non plus, ni Maurice 
Nadeau, ni les surréalistes, ni tant d'autres, de transformer en une 
histoire le travail d'un texte qui créa l'événement. Ce qui se fait 
alors (cela demanda des mois) appartient à tous, et comme le dit 
Victor Hugo du sentiment maternel : « Chacun en a sa part, et tous 
l'ont tout entier. » La responsabilité était commune, et même ceux 
qui refusèrent de signer l'ont fait pour des raisons importantes, 
méditées, transcrites dans de longues lettres. Cela était parfois très 
lourd. Donc, j'exclus les noms, comme les anecdotes. Je dirai 
seulement — c'est une exception nécessaire — que si Georges 
Bataille ne signa pas (contre son gré), c'est à ma demande : il 
était déjà très malade, et nous savions que nous allions vers de 
rudes épreuves. Mais le motif essentiel n'est pas là. Ce qui eût 
rendu son « cas » particulièrement inégal, c'est que sa fille Lau- 
rence était déjà en prison : sans doute avait-elle porté des valises 
(comme disaient nos adversaires avec mépris). Plus tard, libérée, 
elle m'expliqua tout, mais son père, qui alors n'était pas dans le 
secret, eût été mêlé à une intrigue redoutable dont notre devoir 
était de le tenir à l'écart. 

La suite est connue. Dès que fut publiée la Déclaration des 
121 (dans deux revues seulement, Les Lettres Nouvelles de Nadeau, 
Les Temps modernes de Sartre, aussitôt suspendues, censurées, 
rendues muettes — il vaudrait donc mieux dire que la Déclaration 
fut publiée, mais n'a pas paru), et comme aucun journal, y compris 
les plus grands, n'en reproduisit le moindre passage (le risque 
était trop grand), nous fûmes poursuivis, accusés, inculpés, sans 
qu'on sût pourquoi. J'appris alors à connaître ce qu'était un juge 
d'instruction, ses privilèges, son souci de nous imposer sa loi plutôt 
que d'en être le représentant. Juge pourtant remarquable et gêné. 
Sur deux points, nous nous heurtâmes vivement. Quand je lui fis 
remarquer que le Premier ministre d'alors, Michel Debré, dans un 
discours déclamé deux à trois jours auparavant à Strasbourg, ayant 
annoncé que nous serions sévèrement punis, avait déjà prononcé 
le jugement et rendait donc sa tâche inutile, puisque nous étions 
par avance condamnés, il entra dans une vive colère, et je me 



souviens de l'un de ses propos : « Il y a des choses que l'on ne dit 
pas ici. » — « Votre bureau est donc un espace sacré où l'on ne 
peut s'exprimer librement, fût-ce respectueusement ? Un peu 
comme le chêne où un roi rendait la justice : au moins était-ce à 
l'air libre. » — « N'oubliez pas que pour de telles paroles je puis 
vous faire mettre en prison. » — « Je ne demande que cela. » Il 
s'adressa alors à mon avocat (l'ami de Trot ski) et murmura entre 
ses dents : « Quels insuffisants que ces gens d'en haut. » 

Notre autre sujet de désaccord était plus grave, mettant en 
cause une coutume qui n'a jamais été abolie, même si rien ne 
l'impose et si tout devrait l'empêcher. Ma déposition terminée, le 
juge voulut la dicter au greffier : « Ah non, lui dis-je, vous ne 
substituerez pas vos paroles aux miennes. Je ne mets pas en doute 
votre bonne foi, mais vous avez une manière de dire que je ne 
puis accepter. » Il insista. « Je ne signerai pas. » — « Nous nous 
passerons de votre signature, l'instruction sera recommencée dans 
un autre lieu. » Finalement, il céda et me laissa redire strictement 
les mots que j'avais prononcés. 

Je ne rapporte pas cela par amour de l'anecdote. Il y a là un 
point gravement défaillant dans cette intrigue qu'est le débat entre 
un homme riche d'un savoir juridique et un autre qui a peut-être 
peu de mots et ne connaît même pas la valeur souveraine de la 
parole, de sa parole. Pourquoi le juge a-t-il le droit d'être le seul 
maître du langage, dictant (c'est déjà un diktat) les mots selon sa 
convenance, les reproduisant, non pas tels qu'ils furent dits, balbu- 
tiés, pauvres et incertains, mais aggravés, parce que plus beaux, 
plus conformes à un idéal classique et surtout plus définitifs. 
L'avocat peut intervenir, mais parfois il n'y a pas d'avocat ou 
bien il ne veut pas indisposer le juge, ni rompre la connivence 
dont Kafka a bien montré qu'elle rend inséparables, dans le 
monde de la justice, magistrats, avocats, défenseurs et accusés. 

Je voudrais qu'on lise et qu'on médite le récit de Jean-Denis 
Bredin, intitulé Un coupable Jean-Denis Bredin, professeur de 
droit, avocat, écrivain de qualité, nous émeut et nous instruit. Il 

1. Aux éditions Gallimard. Aux mêmes éditions, Georges Bataille a 
publié Le Coupable. 



ne se donne pas la partie belle. Son coupable-innocent est instruit, 
puisqu'il est étudiant en première année de droit. Son crime : 
avoir, à l'invitation d'un camarade, participé à une manifestation 
pacifiste qui a mal tourné : bouteilles de bière contre gourdins. 
Il n'a rien fait, mais il était là. C'est sa faute, dont il ne peut se 
convaincre. Français, né d'un père breton (inspecteur des impôts) 
et d'une mère algérienne ; le père est mort, la mère, retournée en 
Algérie, appartenant là-bas à l'administration, lui envoie de l'argent. 
Il ne faut pas que la mère sache. La justice suit son cours, avec 
ses préjugés et ses habitudes. La certitude de son innocence l'em- 
pêche de se défendre ; son avocat le défend trop bien, avec cette 
éloquence du prétoire qui alourdit sa cause. Condamné moins que 
les autres, ne supportant pas son innocence perdue, il se tuera 
avec les éclats d'une bouteille de bière dont on l'a accusé à tort de 
s'être servi contre les forces de l'ordre. 

Jean-Denis Bredin nous fait comprendre que la culpabilité d'Ali 
lui était en quelque sorte intérieure et que la justice n'a fait que la 
déclarer, tout en l'empêchant de se défendre, par la perversion et la 
rectitude de la machine judiciaire. C'est une autre version du 
Procès de Kafka. Peut-être a-t-il manqué à Ali la force que 
donnent des convictions politiques ; la conviction d'innocence ne 
suffit pas. 

Je continue l'histoire des 121. Sartre qui était en voyage 
revient et se déclare à son retour responsable au même titre que 
nous. Il ne fut pas poursuivi. Pourquoi ? Il était trop célèbre. 
On connaît le verdict prononcé, selon la rumeur, par de Gaulle : 
« On n'emprisonne pas Voltaire. » Quelle étrange assimilation et 
quelle fâcheuse mise hors de cause. De Gaulle oublie — est-ce 
dédain ou défaillance momentanée de culture ? — que Voltaire a 
précisément été embastillé durant près d'un an pour des ver; 
satiriques visant le Régent qui les méritait bien. 

Nous fûmes donc inculpés, non jugés, non condamnés, peut-être 
oubliés ou amnistiés. 

La déroute de la justice, je l'évoque sans satisfaction. Ne 
redoutons pas le ridicule, si je rappelle pour cette petite cause 
(il n'y en a peut-être pas de petite) la mort de Socrate, qui voulut 
mourir en obéissant à une sentence inique et afin de restaurer la 



justice, l'essence de la justice, en acceptant encore comme juste ce 
qui était le plus injuste. Tout se passe à ses yeux comme si la cité 
ne devait jamais avoir tort, même si elle n'a pas raison. Mort qui 
n'est pas tragique et ne doit pas être pleurée. Car c'est une mort 
ironique, de même que son procès est peut-être le premier procès 
stalinien (ah, il y en avait eu d'autres, comme il y en aura d'autres, 
chaque fois que la communauté prétend à fabsolu). 

Je me hâte vers la fin. La Déclaration des 121 fut bientôt plus 
connue à l'étranger qu'en France. Le cher ami — ami tout récent 
pour moi, ami de toujours pour notre groupe — Elio Vittorini, 
était là pour nous soutenir et même pour nous entraîner. Quel 
bonheur, quelle bonne fortune que de l'entendre, le voir et, avec 
lui, Italo Calvino, plus tard, Leonetti. D'Allemagne nous vinrent 
de précieux messagers, d'abord Hans-Magnus Enzensberger, puis 
Günther Grass, Ingeborg Bachmann, Uwe Johnson. Qui eut le 
premier l'idée d'une Revue Internationale ? Je pense que c'est 
Vittorini, le plus ardent, le plus expérimenté. Mais récemment la 
revue Lignes a publié, grâce à Dionys Mascolo qui les avait conser- 
vés, quelques-uns des documents concernant cette tentative qui ne 
fut pas vaine, même si elle échoua. Du côté français, Louis-René 
des Forêts — et ce fut le plus précieux — nous avait apporté plus 
que son concours, puisqu'il avait accepté d'être le secrétaire de la 
revue à venir, garantie de vigilance et de réserve au regard de tant 
de passions. Maurice Nadeau nous apporta son expérience et Roland 
Barthes sa renommée, il travailla beaucoup, et l'échec lui fut si 
sensible qu'il nous proposa d'en chercher les causes et d'en établir 
les responsabilités. Il aurait voulu élever un tombeau et faire œuvre 
de notre déception. Si nous avons refusé, c'est à la fois pour 
préserver l'avenir et ne pas mettre en accusation les uns plutôt 
que les autres, échappant ainsi aux malheurs des groupes qui 
survivent par l'éclat de leurs querelles. 

1. Lignes, N° 11, librairie Séguier. 
2. Le responsable, c'est le mur de Berlin, événement qui nous 

atteint tous, mais bouleverse nos amis allemands. Enzensberger, le plus 
proche du projet, le plus amical aussi, se retire en Norvège ; tous se 
dispersent. La revue se poursuit, ne meurt pas, mais agonise. 



Vint très vite, il me semble, le mouvement le plus inattendu, 
ressenti pourtant comme le moins évitable. Cela devait arriver. 
Mouvement du 22 Mars, Révolution de Mai 68. L'initiative ne 
vint certes pas de nous, pas même de ceux qui créèrent l'impul- 
sion et parurent en prendre la tête. Traînée de feu, effervescence 
où nous fûmes emportés et où nous ne cessâmes d'être ensemble, 
mais d'une manière nouvelle. Comme je ne raconterai pas ce qui l'a 
été tant de fois, je me contenterai d'évoquer les difficultés à peine 
conscientes qui, sans nous diviser, auraient pu nous affecter. Je 
sais l'avoir ressenti : nous étions devenus un groupe d'amis, unis 
jusque dans nos désaccords (lesquels? je les ai oubliés). Or, dans 
les Comités d'action de Mai 68, aussi bien que dans les manifes- 
tations, il n'y avait pas d'amis, mais des camarades qui se tutoyaient 
aussitôt et n'admettaient ni différence d'âge ni reconnaissance d'une 
renommée préalable (Sartre s'en rendit compte très vite). Parmi 
les interdictions écrites sur les murs, il y en avait une qu'on nous 
rappelait quelquefois et dont tous ignoraient qu'elle venait du 
Talmud : il est interdit de vieillir (voir Le Livre Brûlé). Durant ce 
temps, je fus plus près de Robert et de Monique Antelme, laissant 
Dionys passer ses jours et ses nuits dans les luttes aussi symboliques 
que réelles. Je me rappelle la journée passée à Flins avec Marguerite 
Duras où nous avions le sentiment que quelque chose de décisif 
allait arriver (il y eut un mort). C'est avec Robert et Monique 
que je me rendis au stade Charléty pour y entendre Mendès-France 
qui n'était là que pour affirmer sa solidarité, apporter sa caution 
à un mouvement qui n'était que mouvement, et sans doute pour 
protéger les manifestants qui ne voulaient pas l'être et que rien ne 
pouvait menacer, hormis la lassitude, l'absence de but, la révolte 
interminable. Malgré nos précautions, dans les Comités d'action et 
ailleurs, nous continuons de susciter des réserves, parce que l'amitié 
ne fait pas place à la camaraderie. Nous tutoyons les camarades, 
mais, en tant qu'amis nous ne nous tutoyons pas. J'en viens 
parfois jusqu'à donner tort à Dionys pour me désolidariser de 
l'amitié. Comme cela me coûte ; mais, un peu plus tard, avec sa 



générosité hors pair, il me dit : « Je vous comprends très bien. » 
La dernière manifestation, celle que nous avions organisée, étu- 
diants, écrivains, travailleurs, manifestation interdite (je reçus 
le matin même à mon domicile un papier officiel de la Préfecture : 
comment ces fonctionnaires nous connaissaient-ils si bien ?), me 
laisse le souvenir de Michel Leiris : nous marchions, bras-dessus, 
bras-dessous, avec Marguerite entre nous, pour nous protéger les 
uns les autres, et c'est Claude Roy qui a l'honneur d'être pris et 
jeté dans le car où la police a besoin de victimes pour que l'ordre 
ne soit pas bafoué à l'excès. 

L'amitié, la camaraderie, j'aurais aimé, cher Dionys, m'inter- 
roger de loin avec vous qui êtes si présent, comme avec ceux qui 
le sont encore plus, parce que, disparus, ils ne peuvent nous répon- 
dre que par leur disparition : les morts que nous avons laissé 
s'absenter et qui nous ont mis en faute, car nous ne sommes jamais 
innocents de leur mort. En nous se fait sentir la certitude d'être 
coupables de ne les avoir pas retenus et de ne les avoir pas accom- 
pagnés jusqu'à la fin. J'avais eu le projet naïf de discuter avec 
Aristote, avec Montaigne, de leur conception de l'amitié. Mais à 
quoi bon ? La tristesse me permet seulement de reproduire ces vers 
qui pourraient être aussi bien d'Apollinaire que de Villon et qui 
disent le temps de l'amitié en ce que celle-ci a de fugace jusque 
dans la durée par-delà la fin. 

Que sont mes amis devenus (...) 

Je vois qu'ils sont trop clairsemés 
Ils ne furent pas bien semés 
Et sont faillis 
Ce sont amis que vent emporte 

1. Citation empruntée à Maurice Roche (édition Point Hors ligne). 



Vers émouvants, mais menteurs. Ici, je contredis mon commen- 
cement. Fidélité, constance, endurance, peut-être pérennité, tels 
sont les traits de l'amitié ou du moins les dons qu'elle m'a accordés. 

La philia grecque est réciprocité, échange du Même avec le 
Même, mais jamais ouverture à l'Autre, découverte d'Autrui en 
tant que responsable de lui, reconnaissance de sa pré-excellence, 
éveil et dégrisement par cet Autrui qui ne me laisse jamais tran- 
quille, jouissance (sans concupiscence, comme dit Pascal) de sa 
Hauteur, de ce qui le rend toujours plus près du Bien que « moi ». 

C'est là mon salut à Emmanuel Levinas, le seul ami — ah, ami 
lointain — que je tutoie et qui me tutoie ; cela est arrivé, non pas 
parce que nous étions jeunes, mais par une décision délibérée, un 
pacte auquel j'espère ne jamais manquer. 

Maurice Blanchot 



La vie de l'esprit entre amis, la pensée 
qui se forme dans l'échange de parole, par 
écrit ou de vive voix, sont nécessaires 
à ceux qui cherchent. Hors cela, nous 
sommes pour nous-mêmes sans pensée. 

Holderlin 





SI LA LECTURE DE SAINT-JUST EST POSSIBLE 

Ce texte est une Introduction à des Œuvres choisies de Saint-Just, 
publié en avril 1946 aux Editions de la Cité universelle, sous le pseudo- 
nyme de Jean Gratien. Réédité en mai 1968 aux Editions Gallimard dans 
la collection Idées, le même ouvrage était accompagné de l'avant-propos 
que voici. 

AVANT-PROPOS 

La présente édition des Œuvres choisies de Saint-Just reproduit, 
en en corrigeant certaines lacunes, et en l'abrégeant quelque peu, 
celle qui fut publiée en 1946, accompagnée d'une introduction 
signée du nom de Jean Gratien. Cette édition avait été conçue et la 
composition typographique en avait été partiellement réalisée sous 
l'Occupation même, en avril-mai 1944. 

Au sortir de la Résistance — et dans l'attente d'une révolution 
sociale que nous étions nombreux à espérer prochaine, il semblait 
impossible de publier un Saint-Just qui ne fût qu'historique ou, 
comme on dit, « objectif ». La forme même du livre faisait craindre 
la rapide dégradation de cette pensée dans les nivellements de la 
« culture ». D'où l'accumulation des précautions, l'exagération de 
la mise en garde. Toute réflexion faite (et je remercie François 
Erval de n'y avoir pas trouvé à redire), une telle crainte est toujours 



fondée aujourd-hui ; et d'autre part il ne peut être erroné d'inscrire 
à nouveau Saint-Just dans l'attente révolutionnaire, celle-ci parût- 
elle à certains intempestive. 

Dionys Mascolo 
Décembre 1967 

A s'y engager sans avoir été prévenu, la lecture de Saint-Just 
peut n'avoir d'autre effet que d'endurcir dans une incompréhension 
qui est presque chose fatale au départ. Entreprise avec plus de 
scrupule, au contraire, elle doit conduire à réviser notre notion de 
culture, et donc à remettre en question l'idée, toujours paresseuse 
pour commencer, que nous nous faisons des possibilités de l'homme. 
Un rappel peut être utile ici. 

L'homme italien de la Renaissance tel que le regrettaient 
Stendhal et Nietzsche représente certes une plénitude indispen- 
sable dans son genre. Il est devenu néanmoins impossible en 
même temps que le rêve catholique passait. Cette réussite tenait 
à l'équilibre parfait, aisé, ou vécu sans effort, qui fut alors atteint, 
au cœur même d'une contradiction qui paraît invivable à l'esprit 
qui vient à en reconsidérer aujourd'hui les données. Les démarches 
de la vie chrétienne y étaient à ce point devenues naturelles qu'il 
fut possible un temps de vivre cette vie, et de façon tout à fait 
pure, dans un complet mépris de ce que pouvait être l'essence du 
christianisme. Trahison juvénile, toute positive, en un moment où 
la décadence du christianisme est irrémédiablement accomplie et 
où il réussit en même temps avec le plus d'éclat, pénétrant tout, 
informant tout, d'un impérialisme triomphant qui manque le 
mettre au rang de loi du monde naturel. Tout le christianisme 
est là. Et tout en lui contribue à donner une liberté supérieure 
aux orgueils, aux instincts, aux passions qui le nient. 

La confession par exemple est tellement passée dans les 
mœurs — la rémission tellement passée dans le sang — qu'il 



n'existe plus pour ces hommes d'irréversibilité des actes. Ils pou- 
vaient tout faire et puis tout annuler et repartir à neuf. Où cette 
possibilité fait l'objet d'une croyance aussi immédiate et inexaminée 
que celle à la réalité des sens, il n'y a pas de honte, pas de 
retenue possible. Nous avons des raisons d'estimer à sa juste 
mesure la liberté prodigieuse que cela représente — il faut y voir 
peut-être une forme spécifiquement chrétienne de licence — nous 
qui ne levons pas le petit doigt sans nous sentir comme au 
diamant rayer de l'ongle une vitre éternelle, où rien n'est effaçable. 

De l'homme moderne, sorti de la nature chrétienne qui avait 
réussi à s'imposer à la Nature première, et après les quelques 
siècles qui ont suivi, où la raison a joué un rôle analogue, à la fois 
déprimant et rassurant, à celui que jouait au Moyen Age la foi, on 
peut attendre un nouveau type d'homme « souverain » chez qui 
« foi » et « raison », réconciliées en une synthèse nouvelle, pourraient 
donner lieu, sans effort ni travail médiateur, à une liberté qui se 
suffise enfin, qui se défende seule, ou majeure. 

Serviles que nous sommes, ce n'est pas en nous rendant la 
figure de Saint-Just familière, maniable, comme finissent les 
pensées les plus subversives, appelées plus ou moins vite au 
rôle de servantes dans le confort de la culture ; ce n'est pas en 
nous apprivoisant une telle figure ; c'est au contraire en lui resti- 
tuant ce qu'elle a d'irréductible, d'impossible à nos yeux, que nous 
avons des chances — que nous dans cinq cents ans avons des 
chances de finir par guérir de notre servilité nous-mêmes. C'est 
assez que la culture serve sans cesse à ramener à la norme tout 
ce qui semble porter promesse de quelque dépassement que ce 
soit, tout ce qui, en l'homme, passe les limites de l'homme connu. 
Nulle vocation d'humanisme qui n'enveloppe le parti pris de 

1. La culture colonise : ayant affaire aux génies désarmées de la 
pensée et de l'histoire à peu près comme l'impérialisme aux populations 
des civilisations non romaines, — c'est-à-dire desquelles il n'était pas 
dans la nature de prévoir en naissant leur propre défense. 



recourir au scalpel, selon les règles de la chirurgie esthétique- 
éthique gréco-chrétienne. 

On connaît de reste les fins avouables de cette tendance. Mais 

qui ne vise que l'homme manque tout l'homme. Ce qui dépasse 
l'homme —  démesure, désirs insensés, rêves, « folie » —, le 
dépasse vers l'homme que nous pressentons, auprès duquel nous 
savons que nous apparaîtrons un jour complètement périmés. Pro- 
vocation en plus, Baudelaire le sait : Les vices de l'homme, si pleins 
d'horreur qu'on les suppose, contiennent la preuve de son goût de 
l'infini. En dépit des protestations de l'autre après-guerre, nobles 
et vigoureuses, tout se passe comme si nous vivions encore sur 
la notion classique d'homme. C'est-à-dire de l'homme fermé, fini, 
fixé une fois pour toutes, farce jouée, règle du jeu connue. Avec 
en plus au cœur le triste et fade orgueil de la prétendue connais- 
sance de ses propres limites. Classique se dit en effet de l'homme 
qui se conçoit et se traite comme une chose au sort réglé, n'importe 
au fond ce qu'elle peut bien trouver à faire en attendant (serait-ce, 
par exemple, «penser»).  

L'homme de culture qui fait la rencontre de Saint-Just ne 
peut guère résister à ce coup. La passion de Saint-Just ne laisse 
rien à la sienne qui lui permette de goûter plus longtemps ce 
bonheur de l'enfer dont certains ont parlé un peu à la légère, mais 
qui ne correspond que trop à une légèreté du penseur qui est de 
fait. La passion de Saint-Just ne le cède en rien à la sienne. Rien à 
son sujet ne lui permet de parler de manque de rigueur, d'arrange- 
ment à l'avance des problèmes, de simplification. 

Sur son propre terrain il est absolument « battu ». Tout ce 
qu'il préservait, le voici, ce Saint-Just, dans ses mains à lui, 
préservé aussi. Tout ce qu'il exaltait le voici, ce Saint-Just, par sa 
voix aussi exalté. Et tout le reste aussi, qu'il avait en somme, 
penseur, renoncé à penser, faisant son deuil du déploiement des 
différents pouvoirs de l'homme. Ainsi éveillé à l'histoire en tant 
qu'elle se fait recherche du vrai, de même qu'à l'existence collective 
qui est l'unique lieu où puisse se faire cette histoire ; éveillé à 



l'histoire où il espérait seulement, au mieux, pouvoir rentrer plus 
tard, peut-être, et par un biais, il n'est pas étonnant qu'il se 
scandalise bientôt, et plus qu'un autre, du peu de bruit fait par les 
hommes de culture autour de cette recherche et de cette passion, 
dont il doit reconnaître qu'elles sont, en un sens, toujours en cours. 
Il n'est pas loin alors de vouloir répondre à l'étreinte dite par 
Saint-Just, sur ce ton de supplication impérative qui n'appartient 
qu'à lui : J'avais aussi l'idée touchante que la mémoire d'un ami 
de l'humanité doit être chère un jour. Car enfin, l'homme obligé de 
s'isoler du monde et de lui-même jette son ancre dans l'avenir, et 
presse sur son cœur la postérité, innocente des maux présents 1 » 
Mais comment le peut-il, lui, postérité d'ailleurs rendue au mal 
présent ? 

Celui qui a une fois vu Saint-Just pose, naïvement ou non 
d'abord, et plus tard moins naïvement doit poser encore, avec 
toute la solennité désirable : 

— qu'il ne peut rien arriver d'important désormais dans 
l'ordre de la prise de possession authentique du monde par 
l'homme, c'est-à-dire rien d'important dans la conquête par le 
genre humain de sa liberté, mais de la conquête sans retour de cette 
liberté pour le genre humain tout entier par un genre humain au 
complet, tourné comme un seul homme contre l'autre chose dont il 
faut triompher pour que l'homme finisse par être de ce monde ; 

— qu'il ne peut rien arriver d'important désormais dans la 
lutte contre l'autodévoration à laquelle l'humanité se livre (et dont 
l'abolition suppose non pas l'éclairement unanime des âmes, mais 

1. De quelle nature est cet élan de tendresse confiante vers la 
postérité, quelles raisons a-t-il de croire pouvoir compter sur elle ? 
Que dit-il d'elle habituellement ? Il dit qu'elle est froide. « Ce mot 
étonnera la postérité froide. » Sur quoi il compte, où il se réfugie 
comme aux genoux d'une mère, c'est sur le jugement d'une justice 
impitoyable. Innocente et froide — telle est la face qu'il voit à la 
postérité ; de plus, toute-puissante. Cela n'étonne pas de constater 
comme il ressemble à cette image lui-même. Tu me dis comment tu 
vois l'humanité future : je saisis comment tu souhaites au plus secret 
te voir. Il se voyait bien. Nous aujourd'hui qui sommes ce futur 
pouvons en décider. 



la destruction systématique, cohérente et ininterrompue de tout ce 
qui fait obstacle à l'unité) ; 

—  que donc il n'arrivera rien d'important désormais dans la 
suite de cette lutte, que l'on ne pourra dire achevée, d'ailleurs, 
avant que le monde ne soit devenu capable de se définir comme 
le monde où existe un rapport fondamental dominant tous les 
autres rapports existants : rapport du genre entier face au seul 
ennemi (qu'il est indifférent qu'on nomme Dieu ou Matière puis- 
qu'une sérieuse ignorance nous interdit de ne pas donner à l'un 
tous les attributs de l'autre et qu'en tout cas l'ensemble de ces 
attributs seul constitue l'Ennemi) ; 

—  qu'il n'arrivera donc rien d'important dans l'ordre de cette 
conquête, et rien d'important dans le développement de cette 
faculté de conquête chez l'homme, qui ne puisse être pris désormais 
pour une phase de cet événement toujours en cours qui date de 
Saint-Just. Bref, pour notre temps, pas de « héros » possible qui ne 
paraisse agir en lui. 

La pensée et la vie de Saint-Just sont un événement à ce point 
inaugural qu'on ne peut se défendre d'y voir la première figure 
d'une Bonne Nouvelle moderne, non pas du tout révélée, mais 
telle qu'on peut la voir se dégager, dans un grand désordre criant, 
du travail que poursuivent, depuis cent cinquante ou deux cents 
ans, ceux que Rimbaud nomma les horribles travailleurs. 

« L'inhumanité » de Saint-Just est en ceci qu'il n'a pas eu 
comme les autres hommes plusieurs vies distinctes, mais une 
seule ; laquelle, à la prendre comme unification seulement, consti- 
tuerait déjà un grand chef-d'œuvre. Il y a plus. La masse contin- 
gente que nous traînons partout avec nous, qui fait de nous, 
penseurs, des vaches dont un goître alourdit tout mouvement de 
tête, cette misère et lassitude qui nous possède, il y échappe. Rien 
dans son existence n'appartient à ce « trop-humain » qui donne 
prise aux complaisances de l'art, aux beautés de la littérature qui, 
même sublimes, n'échappent pas à la frivolité. Il n'y a pas un 
trait de cette existence singulière qui ait un fondement singulier. 



Il n'y a rien dans cette cristallisation de hasard qui ne soit 
rigoureusement justifiable. L'ultime excuse n'est même plus imagi- 
nable ici. Tout se passe comme si cet homme-ci avait demandé, 
lui, à «venir au monde ». Avant lui, quel autre pourrions-nous 
nommer, chez qui l'ensemble des déterminations individuelles ait 
paru à ce point n'être que la réalisation concrète, offerte aux sens, 
de l'universalité impersonnelle du genre ? 

Retenons ici que « ce qu'il y a de plus humain » dans Saint- 
Just, bien loin d'appartenir au trop-humain de l'art, est au 
contraire ce qui le rend proche de l'inhumanité féconde des êtres 
de raison. Cet être sans sommeil, ce fauve de clarté qui ne peut plus 
appartenir vraiment une seconde à la douceur de l'ombre, c'est 
du rapport même qu'il soutient avec un absolu qu'il reçoit une 
humanisation sans mesure. Au-delà de toute faiblesse voluptueuse 
à l'égard des principes et des valeurs qui sont à préserver et 
accomplir, dans un état de tendresse et de tension également 
extrêmes et qui correspondent au sentiment d'une responsabilité 
personnelle infinie, il va jusqu'à consommer, envers ces principes 
et ces valeurs, l'engagement d'une passion que l'on dirait maternelle. 
Entendons bien que cette humanité absolue est précisément ce 
qui fait de lui la chose dangereuse dont il donne l'idée. Chose qui 
littéralement ne peut plus fermer l'œil —  qui ne peut plus dormir, 
ni oublier —  brillant d'intelligence comme une lame nue. 

Il est la confusion de toute poésie et l'esprit de poésie seul a 
des mains pour l'atteindre et des yeux pour le voir. 

On sait de quelle aisance extraordinaire jouissent, pour parler, 
ceux qui n'ont rien à dire. C'est devant eux, les écoutant, qu'il 
vous arrive de vous sentir les poches pleines de bombes. Il doit 
régulièrement en être ainsi. La nébuleuse du silence tôt ou tard 
finit par se condenser en violence et tumulte. Une diversion 

qui devrait être seulement retardatrice est de se mettre à parler 
pour ne rien dire. 

Il faudra revenir sur ce point ; mais pour l'instant, si l'on 
obéit à l'évidence qu'il y a autre chose à dire, ici, que ce que l'on 



aperçoit d'emblée que le savoir et la raison correctement appliqués 
permettraient d'en dire (et autant ne rien dire), il semble aussitôt 
que l'on soit acculé au mustisme. 

C'est ainsi que Saint-Just, mourant lui-même d'inaction, tentera 
d'abord de tromper son attente, se mettant à parler pour ne rien 
dire. Ce sont les six ou sept mille vers de son poème Or gant. 
Encore, parti pour faire d'intention du La Fontaine ou du Voltaire, 
en vient-il à parler plus gravement. Si par exemple des bandits 
forcent un couvent, c'est après que l'abbesse a fait croire aux 
nonnes que de Grands Saints allaient les visiter ; par où le passage 
de la licence au blasphème est assuré ; il peut écrire ainsi, de telle 
nonne en main : 

Elle comprit que c'était le mystère ; 
Elle sentait une divine ardeur... 

Mais ce fut bien autre miracle 
Quand tout à coup son regard s'anima, 
Son sein bondit, et son teint s'alluma, 
Quand un rayon émané de la grâce 
La pénétra... 

ou de tel bandit au travail : 

A chaque coup du goupillon divin 
Faisant bondir la converse Augustin. 

Et  ailleurs, d'une nonne encore, sur qui sont passés tous les 
chevaliers d'une troupe, ceci : 

Ses bras en croix, étendus sur le sable, 
Rendaient ce signe encor plus adorable. 

Cela n'est pourtant fait qu'en attendant, et pour échapper au 
mutisme total. Le blasphème prouve qu'il était déjà incapable de 
rien de tout à fait inoffensif. (Bonaparte homme de lettres, au 
contraire.) Mais enfin ce ne sont que jeux d'une intelligence provi- 
soirement sans emploi, désœuvrée, qui n'a pas pu rejoindre encore 



les choses de sa patrie vraie, dont elle recevra seulement l'impul- 
sion décisive. 

Il n'est jamais facile de se retrouver ainsi. Même l'intelligence 
qui doit y trouver son accomplissement, devant y trouver d'abord 
un changement de sens, commence par y résister. On sait quelles 
répugnances quasiment invincibles retiennent les intelligences de 
s'ouvrir ; il se peut bien que mon intelligence ne puisse supporter 
l'idée d'être fille de quoi que ce soit, comme le répéta de diverses 
façons Valéry. Il n'empêche que sans l'existence des mères, pour 
nommer ainsi ce qui n'est pas encore nommable (ou qu'il ne suffit 
pas de nommer désirs, besoins et rêves), aucune des philosophies 
existantes n'est imaginable. Mais de ces mères dont tout vient 
il n'est jamais question, phénomènes qui ne se laissent pas facile- 
ment réduire en termes transparents. Avec une quantité d'autres 
êtres d'une richesse égale, dont une pensée authentique dépend à 
chaque instant sans qu'il en soit question davantage quand cette 
pensée vient à présenter ses comptes, ces mères forment ce que 
l'on nommera pour l'instant l'univers clandestin profond. 

On a beau, à l'occasion de certaines crises de lucidité dont on 
guérit toujours, faire son possible, pour discréditer cet univers, 
en le qualifiant par exemple de poétique. Au fond, personne ne 
met sérieusement son existence en doute Et pour cause. Commu- 
niquer avec lui de façon permanente ou durable, n'est certes pas 
chose courante : le risque de démence s'y devine. De cette commu- 
nication dépend cependant tout ce qui compte au monde, et l'on 
peut voir que, pour fugitive ou lâche qu'elle soit le plus souvent, 
elle ne fait non plus tout à fait défaut à personne. Il est impossible 

1. Mais il fait peur. Ceux même qui en vivent, l'exploitant, le font 
le plus souvent en mystagogues. Ils en protègent ainsi l'accès. On 
connaît l'éternelle Conspiration des Prêtres : qui sont moins faits pour 
assurer quelque salut que ce soit, que pour protéger l'ordre le plus brut. 

Comme une culture populaire accélérée serait l'émeute et la guerre 
civile à brève échéance, de même si trop d'hommes trop vite se mettaient 
à vraiment vivre en relation avec le monde clandestin, on pourrait en 
attendre des bouleversements infinis. Une Conspiration des Poètes y 
correspond. Prêtres, Policiers et Poètes sont encore la trinité meilleure 
gardienne du monde prisonnier du jour. 



de vivre sans elle. De même que les anguilles peuvent se mouvoir 
un temps plus ou moins long dans l'herbe, sur le sol, le sommeil est 
à la plupart l'étang de communication où retourner pour ne pas 
devenir poisseux, collant aux choses. Il est la communication à 
son minimum. 

Ainsi ce jeune homme, Louis-Antoine-Léon de Saint-Just, 
lequel, remontant spontanément aux sources pour tout et en tout, 
ne put jamais lui-même rien apercevoir des choses, ni rien vouloir 
changer entre elles, qu'en tant qu'elles appartenaient au monde 
clandestin. Peut-être ne sut-il même pas vraiment qu'elles existaient 
d'autre manière. D'où vient sans doute qu'il y appartienne lui- 
même de façon si complète, pour nous qui voulons à présent le 
connaître. 

Nous n'avons donc à peu près point de part consciemment 
à cette vie clandestine d'où nous tirons pourtant tout ce que nous 
avons de vie. C'est chose commune de voir un aveuglement contenir 
des bribes de lucidité. Une nuit n'est pas troublée gravement des 
quelques lumières demeurées en elle. Elle s'en arrange, se referme 
dessus. Il est plus rare de rencontrer une lucidité qui contienne 
en soi son contraire. Par nature le triomphe du jour est sans bornes : 
son désastre. A peine lâchée, la formidable plaie de la vermine lumi- 
neuse a dévoré le monde. Ce n'en est pas moins la disgrâce sans 
remède d'une lucidité que de ne pas trouver à un moment quel- 
conque la force de se contredire, de s'arrêter, de se contraindre 
à respecter un point central aveugle, morceau de nuit, blessure 
en elle autour de quoi se rassemble ce qu'il y a en elle qui diffère 
d'elle, perle de la nacre blessée — imagination, pensée de l'autre. 
Sans cette réserve vive d'étrangeté intérieure (sans ce feu pris à 
l'œil, qui l'oblige à se tourner aussi vers l'intérieur, en un échange 
consumant qui proprement lui donne la vue), une lucidité reste 
privée de toute efficacité non misérable, de toute invention. Il faut 
compter avec les ressources de l'ignorance, qui sont immenses, 
si l'on sait, exactement autant que peut l'être l'ignorance même. 
Ne pas se refuser à jouer sur l'inconnu. L'honnêteté de ce refus, 



l'illusion que cette honnêteté recouvre, désignent une espèce de 
réformisme intellectuel honteusement optimiste et vain. Et la 
sottise enfin que représente si souvent l'honneur de la « volonté 
de comprendre ». 

Quant à Saint-Just, on peut le voir, autour des quelques 
« échardes dans la chair » dont chacun est porteur, sécréter très 
naturellement, de façon quasiment réflexe, les actes pétris du plus 
clair de l'intelligence, libres comme les choses de pensée sans 
entraves le sont seules, et touchant néanmoins directement aux 
choses comme le mouvement des corps de la physique ou les élans 
des êtres qui n'ont pas leur réalité en eux-mêmes. 

On aperçoit où nous voulons en venir. C'est à l'ACTION. La 
raison de la question « s'il est possible de lire Saint-Just », c'est 
que ses paroles sont de l'action, ne sont que de l'action. Et ce qui 
reste à dire, c'est qu'il existe une action qui est toute INTELLIGI- 
BILITÉ. 

On pense bien que la lecture de Saint-Just pour finir sera 
trouvée possible. Mais c'est à condition que le lecteur ait cessé 
de n'être que lecteur. 

Sur le point de lire ces textes — Discours, Rapports, Procla- 
mations, Pensées —, choses écrites par Saint-Just, il faut bien 
voir que l'on s'apprête à s'en approcher comme on fait de l'œuvre 
d'un certain auteur, écrivain, philosophe, poète. 

Mais où donc ici cet auteur ? Cette continuité de chose écrite 
à chose lue, n'existe pas. 

Confusion qui grandit à l'examen. 
Il est impossible de voir dans la plupart de ces textes l'abou- 

tissement d'une volonté poétique, ou d'une quelconque transcrip- 
tion calculée de pensée. Il convient bien plutôt de les recevoir 
comme une sorte de dévoilement direct de ce « fonctionnement réel 
de la pensée » qui existe sans doute, mais dont il n'existe que 
peu d'exemples identifiables, de les saisir donc comme des frag- 
ments de « l'inépuisable murmure » qui se perd à s'écrire — et 
par suite nous n'aurions pas tant, lecteurs, à en prendre avarement 
connaissance qu'à tenter de les entendre comme on fait de vivantes 



paroles au moment où elles sont encore prises dans l'intériorité qui 
s'entrouvre sur elles. 

Point d'auteur donc, et cependant, les poèmes les plus dignes 
d'amour. La pensée la plus perçante, transperçante, modifiante. 
Un discours de tant de rigueur que la nature dans ses phéno- 
mènes n'a pas, avec plus d'économie, plus d'efficacité. L'écriture 
la plus belle par l'exactitude du trait selon lequel s'inscrit à mesure 
le mouvement de la passion la plus emportée ; un désordre vivant 
de naissance de l'idée dans l'âme fixé tel quel, et plus nécessaire 
aussitôt qu'aucun ordre choisi. Et constamment le même grand 
bonheur exténué de l'expression qui fait penser aux paroles dont 
il arrive qu'un homme soit traversé, dans les moments de trans- 
port de colère, d'admiration, de désespoir ou de pitié qui le placent 
comme en état d'infaillibilité bienheureuse. S'il faut des références, 
Pascal et Rousseau, mais aussi Holderlin, Nietzsche et Rimbaud 
évoqués. Et le souffle de l'Evangile (les puissantes leçons d'inno- 
cence qu'il prodigue touchant la conduite de la vie) spontanément 
retrouvé, sans nul recours au christianisme doctrinal même primitif, 
la même simplicité, la même douceur péremptoire — qui de surcroît, 
par une rencontre dont date un certain style de modernité, trouve 
parfois pour se répandre le ton des proclamations napoléoniennes, 
qui fut réellement inventé là. Moment unique et décisif, pour 
nous, sinon de l'histoire tout court, du moins de l'histoire de la 
sensibilité de l'esprit. 

Quelques éclats de pensée semblent ici rassembler, pour leur 
redonner vie, les attentes de siècles écoulés, et jusqu'à d'autres, à 
nos propres limites, d'un temps encore futur : la note qui résonne 
futur dans ces paroles est encore sensible aux oreilles actuelles. 

Quoi qu'il en soit de ce futur, il faut y insister, c'est une 
synthèse d'intuitions sans analogue qui s'accomplit comme par 
grâce en cette fin du XVIII siècle. Toute analyse réductrice à part, 
sont à l'œuvre en effet dans ce moment d'effervescence : d'abord 
l'essentiel de ce qui, pour avoir servi à la formation de l'homme, 
méritait peut-être de survivre, de Rome et du judéo-gréco-christia- 
nisme, de l'humanisme classique et des Lumières ; ensuite, déjà 
agissante, une qualité d'émotion que nous pouvons sans peine 
identifier, où s'annoncent les nouvelles passions de l'âme qu'allait 



mettre à jour le romantisme ; enfin quelque chose des exigences 
qui, dans l'utopie moderne, désignent maintenant pour nous ce 
qui, n'existant pas encore, et n'ayant pas même encore de nom, est 
cependant connu de désir, sans possible retour. Et cela tient 
ensemble, dans une œuvre d'une simplicité de source (mais œuvre 
est à l'évidence un mot qui risque ici d'égarer). 

Il dit : Je méprise la poussière qui me compose et qui vous 
parle ; on pourra la persécuter et faire mourir cette poussière ! 
mais je défie qu'on m'arrache cette vie indépendante que je me 
suis donnée dans les siècles et dans les cieux. 

Et : Le jour où je me serai convaincu qu'il est impossible de 
donner au peuple français des mœurs douces, énergiques, sensibles, 
et inexorables pour la tyrannie et l'injustice, je me poignarderai. 

Il dit : Les circonstances ne sont difficiles que pour ceux qui 
reculent devant le tombeau. 

Il dit : Tous les arts ont produit leurs merveilles. L'art de 
gouverner n'a pas produit que des monstres. 

Il dit encore : Les révolutions arrivées dans l'esprit humain 
dévorent ceux qui les combattent. 

Et : Je ne sais s'il faut moins d'audace pour être législateur 
que pour être conquérant. 

Il dit aussi : L'amour-propre du peuple a plus d'esprit que 
nous. 

Et : Celui qui plaisante à la tête du gouvernement tend à la 
tyrannie. 

Ou encore : Il faut opprimer les tyrans. Et ailleurs : Armez 
la vertu de la dextérité du crime contre le crime. 

Ou : Parmi nous, la finesse des esprits et des caractères est un 
grand obstacle à la liberté ; on embellit toutes les erreurs, et le 
plus souvent la liberté n'est plus que la séduction de notre goût. 

Et encore : Nous avons opposé le glaive au glaive et la liberté 
est fondée ; elle est sortie du sein des orages ; cette origine lui est 
commune avec le monde sorti du chaos, et avec l'homme, qui 
pleure en naissant. 



Et : La modestie d'un héros ne m'en impose pas. Si vous louez 
la modestie d'un homme, que ferait-il de plus dangereux pour la 
liberté, s'il montrait de l'orgueil ? 

Ou : Laissez mûrir le crime, et je l'attends. 
Et : La nature de la liberté est qu'elle résiste à la conquête et 

à l'oppression. La liberté qui conquiert doit se corrompre. 
Ou : Les honneurs et la confiance aveugle que s'accordent les 

magistrats entre eux est une tyrannie ; nul individu ne doit être 
vertueux ni célèbre devant vous, car un peuple libre et une assem- 
blée nationale ne sont point faits pour admirer personne. 

Ou : Vous ne pouviez pas sauver la patrie avec eux (les Giron- 
dins rebelles) : qu'ils restent seuls avec le crime qu'ils voulaient 
commettre. Ils ne partageront donc point avec vous l'amour du 
monde. 

Et : Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se 
creuser un tombeau. 

Il est enfin celui qui put un jour, très naturellement, dire ceci, 
où l'on surprend le mieux non pas sans doute sa pensée, mais le 
tempérament de cette pensée : 

« LE MOMENT D'ÉCLATER N'EST PAS ENCORE VENU. » 

A l'encontre de l'image que la plupart des commentateurs ont 
popularisé de l'« Archange de la Terreur » (Michelet) : celle d'un 
logicien implacable qu'un excès de rigueur ou de lucidité féroce 
ferait toucher à la démence, quelques citations encore. 

Son premier mouvement, certes, est un rappel aux principes, 
lesquels, ne l'oublions pas, loin d'être encore ancrés dans les têtes, 
manquent alors de toute ancienneté, viennent juste de naître : 

— Il faut poser les principes, et les mettre à leur place. 
— Précisez tellement tous les principes, toutes les idées, qu'on 

ne les travestisse plus. 
— Le mépris des principes doit être la mesure des prétentions 

cachées. 



— Fortifiez la Constitution contre la corruption de ses prin- 
cipes. 

— Il est essentiel, dans les révolutions, ou la perversité et la 
vertu jouent de si grands rôles, de prononcer très nettement tous 
les principes, toutes les définitions... 

Mais son second mouvement, aussi constant que le premier, 
est une mise en garde tout aussi rigoureuse contre les principes, 
une admirable défiance à l'égard du jeu de l'esprit seul : 

— Parmi nous, la finesse des esprits est un grand obstacle à 
la liberté. 

— Comment faire écouter la voix tranquille du bon sens au 
milieu des pièges qui lui sont tendus par l'esprit ? 

— Malheur à ceux qui vivent dans un temps où l'on persuade 
par la finesse de l'esprit. 

— L'esprit est un sophiste qui conduit les vertus à l'échafaud. 
— La probité de l'homme révolutionnaire n'est pas une finesse 

de l'esprit, mais une qualité du cœur. 
— Honorez l'esprit, mais appuyez-vous sur le cœur. 
—  ESPRIT PUBLIC ? ESPRIT  n ' e s t  p a s  le m o t ,  m a i s  CONSCIENCE. 

Attachez-vous à former une conscience publique. 
On le voit, ce qu'il disait de l'armée : Il faut d'abord vaincre 

l'armée, si vous voulez qu'elle vainque à son tour, il aurait pu le 
dire de l'esprit. D'une posture à l'autre : exaltation des principes, 
mise en doute des prétentions de la raison, nulle rupture. Leur 
union s'accomplit dans le mouvement seul porteur de vrai qu'est 
« l'insurrection de l'esprit », qui n'est telle que si l'esprit va jusqu'à 
s'y contester lui-même. Il est si peu enclin à voir des crimes dans 
les erreurs qui tiennent à ce que Marx nommera « aliénation » qu'il 
eut un jour cette vue touchante et belle : Guillaume Tell, forcé 
d'enlever une pomme de la tête de son enfant avec une flèche 
meurtrière, est l'image du peuple armé contre lui-même. 

La protestation selon laquelle il nous faudrait deux vies, l'une 
pour apprendre, l'autre pour faire (c'est toujours Valéry), cette 
plainte est ici sans objet. C'est un prodige que la rapidité avec 



laquelle ce mortel a compris. Il n'a que faire de varier les expé- 
riences. Une vie pour apprendre ? Il n'aurait jamais pu se supporter 
tout ce temps-là. Il n'eut donc qu'une vie, qui dura vingt-six ans 
et onze mois. C'est le temps qu'il eut pour tout faire. 

Saint-Just apparaît en premier lieu comme la confusion de 
toute poésie. Ces paroles admirables n'ont pas été dites exprès. 
Auprès d'elles, les plus illuminantes paroles des poètes ne sont 
encore qu'ouvrages préconçus, fruits du travail et de l'application 
heureuse, voire complaisante. 

La guerre finissante, un poète, Paul Eluard, avec Critique de 
la Poésie, écrivit peut-être le seul supportable de ces poèmes de 
Résistance qui jouent tellement au-dessous de ce qu'ils veulent 
magnifier. Sa musique habituelle — sourires, fruits en fleurs, pru- 
nelles d'eau, vierges, larmes, fontaines vertes, paupières transpa- 
rentes — y sert d'introduction à trois phrases qui l'interrompent 
par trois fois, salves de la tragédie réelle en plein bavardage : 
Garcia Lorca a été mis à mort — Saint-Paul-Roux a été mis à mort 
— Decour a été mis à mort. Après cela ce n'est pas simplement 
critiquée que se retrouve la poésie, mais elle-même consommée. 
C'est à ce niveau que les paroles de Saint-Just se situent. Paroles 
politiques, le fond caché d'où elles tirent ce qu'elles ont de vie 
est poésie. La substance poétique qui les nourrit est ici vouée à 
rester secrète en effet : elle est entièrement vécue, c'est-à-dire 
passée sous silence. Ce silence, qui est Saint-Just vivant, vivante 
poésie, il ne se peut pas que l'on ne tente de l'entretenir sous les 
paroles lues. A ce prix la lecture que l'on en fait évitera peut-être 
de les trahir. Mais si l'on songe que nous sommes aussi mal préparés 
que possible à recevoir de telles paroles, parce que la lecture, 
depuis que nous lisons des textes qui furent écrits tout exprès 
pour être lus, nous entraîne à prendre tout ce qui se lit comme 
chose conçue pour être agissante au moment précis où l'on est en 
train de la lire, on comprend que la question peut se poser de 
savoir si la lecture de Saint-Just est possible. 



Silencieux, Saint-Just l'est prodigieusement. En avril 1790, à 
vingt-deux ans, ce disciple de Jean-Jacques avait écrit : Il faut 
quelquefois refuser sagement les offres dictées par l'ivresse et 
l'impétuosité du sentiment ; la vertu a de nobles sentiments qui 
la perdent. Un peu plus tard, il devait dire : Il est impossible que 
l'on gouverne sans laconisme et donner à son maître Robespierre 
le célèbre conseil : Calme-toi, l'empire est au flegmatique, ainsi 
qu'aux Jacobins rassemblés, et pour la première fois qu'il parle 
devant une Assemblée sur le sujet d'une conduite à tenir, l'admi- 
rable consigne, déjà citée : Le moment d'éclater n'est pas encore 
venu. Le 9 Thermidor, enfin, en ayant assez, il nous renseigne lui- 
même sur la constance de sa discrétion, qu'on ne peut même dire 
dédaigneuse, qui est de la force ; encore ne s'y désigne-t-il que d'un 
pluriel indéfini ; il avait écrit, s'en prenant à Carnot et Barrère, et 
n'eut pas le loisir de le leur dire : On annonça la journée de 
Fleurus, et d'autres, qui n'en ont rien dit, y étaient présents. On 
a parlé de sièges, et d'autres, qui n'en ont rien dit, étaient dans 
la tranchée. 

On sait enfin que sa vie s'acheva sur un silence dont on ne 
voit aucun équivalent dans l'histoire. C'est ce silence qui commença 
le 9 à la tribune de la Convention et qui dura près de deux jours, 
exactement du 9 à midi au lendemain 7 heures du soir, et qui dure 
toujours, car ce qui s'est passé là, pour nous, c'est qu'il a en cet 
instant été interrompu, qu'on l'a fait taire ; et nous nous trouvons 
bien devant ce seul silence continu, commencé le 9 à midi dans les 
cris et qui, par-delà la décollation du lendemain soir, se prolonge 
jusqu'à nous. Un autre avait pu dire : Tu montreras ma tête au 
peuple... Ce silence qui ne pouvait se signaler lui-même comme en 
valant la peine, c'est nous qui devons le montrer au peuple d'aujour- 
d'hui. 

Il l'a peut-être rompu deux ou trois fois de toute sa vie. Le 
20. juillet 1792, alors qu'il n'est encore rien, qu'aux environs de 
Blérancourt — son trop jeune âge lui a interdit l'entrée de la Légis- 
lative — il écrit à son ami Daubigny : Adieu. Je suis au-dessus du 



malheur. Je supporterai tout; mais je dirai la vérité. Vous êtes 
tous des lâches, qui ne m'avez point apprécié. Ma palme s'élèvera 
pourtant, et vous obscurcira peut-être... Et le 9 Thermidor, parmi 
les premières phrases de son discours à la Convention, ceci, qu 'il 
n'eut probablement pas le temps de prononcer : Quelqu'un cette 
nuit a flétri mon cœur... Les phrases déjà citées, le je me poignar- 
derai et le je méprise la poussière qui me compose et qui vous 
parle n'ont jamais été dites à personne, mais seulement notées 

Il y a d'autres raisons de se refuser à prendre ces paroles telles 
quelles. Elles exigent qu'à partir d'elles on remonte à leur sens, et 
de façon tout autre que ne l'exigent déjà les œuvres voulues. C'est 
qu'elles ne sont pas ce qui constitue l'œuvre de Saint-Just. Elles en 
sont un signe. Mais enfin l'œuvre de Saint-Just est ailleurs. D 'un 
autre ordre. Et d'un tel ordre, précisément, qu'à la rigueur, si le 
mutisme lui eût été imposé, il lui aurait encore été possible, lui, de 
penser l'accomplir dans le mutisme. En ce sens, il y a un silence 
que seul l'écrivain rompt, qui ne peut d'ailleurs être rompu inno- 
cemment, lui non plus. La part de l'œuvre de Saint-Just qui s 'est 
exprimée par des mots doit être perçue comme équivalant à la 
préservation de ce silence-là. Il en est, comme écrivain, resté à 
l'innocence. 

Ces paroles ont été suivies d'effet. Elles ont entièrement servi. 
Elles demeurent cependant. Mais voyons-les comme il faut : glo- 
rieuses, fatiguées, nées pour servir dans le moment et disparaître. 
De même condition que le flot ininterrompu des mots pressés, 

1. Perdu dans l'épouvante, porté par sa mère échevelée, il y a, dans 
le Déluge de Michel-Ange, regardant vers le peintre, vers nous, un petit 
enfant tranquille. 

Saint-Just est à ce point la conscience de la Révolution, qu'il nous 
adresse du milieu d'elle un tel regard. 

Supériorité inouïe de naturel, dont il a néanmoins le sentiment 
juste. Il avait dit très tôt, et n'eut pas le temps de ne plus pouvoir le 
dire : « Je suis très jeune. Mais parce que j'étais jeune, il m'a semblé que 
j'en étais plus près de la nature. » 



bousculés, de passion, d'explication, de prière, d'espoir ou de 
plainte et tous voués à l'oubli pour finir, qui agitent et font bruire 
à chaque instant le monde à hauteur d'homme. Telle est la 
suffisance de ces paroles nées pour vivre le temps de modifier 
l'instant. La bombe (encore) qu'on lance : existence le temps 
d'éclater. Et les voici, réunies, rassemblées — « glorieuses », au 
sens religieux ? Mais ce ne sont pas elles. Le discours du 9 Thermi- 
dor, on le lui eût laissé prononcer, Thermidor n'avait probable- 
ment pas lieu. Bonaparte restait aux ordres de Saint-Just... Et s'il 
est permis de lire comme l'un des autres ce dernier discours qui, 
lui, n'a pas servi, c'est que, comme eux, il n'était fait que pour 
cela. Et d'avoir dû ce jour-là se taire, il en est mort réellement le 
lendemain, et la Révolution en même temps s'en arrêta, et même 
en recula 

Si l'on connaît parfois, écrivant, un bonheur — écrivant non 
pas pour écrire, mais écrivant à quelqu'un, et plus précisément 
à quelqu'un dont il semble que l'on ne supporterait pas la perte — 
occupé donc à quelque chose de très élémentaire, qui ressemble à ce 
que l'on aurait trouvé de mieux à faire, cherchant comment rester 
en vie — bonheur qu'il est si rarement donné de goûter à celui 
qui écrit par choix et pour tous (à personne) — alors, homme 
d'expression, et amant de la nécessité, on peut envier Saint-Just ; 
il y a doublement de quoi. 

L'affreux soupçon qui pèse d'habitude sur les actes de langage, 
frappés tous de la honte du choix, ici ce soupçon est levé. Pas un 
mot qui ne soit nécessaire. Ils ont eu lieu. Certes, ils ont aussi été 
voulus, et l'on peut dire farouchement voulus. Mais tout se passe 
comme s'ils l'avaient été sans débat, sans rupture, par élimination 
naturelle de toutes les paroles, de toutes les conduites qui n'étaient 
que possibles, entre lesquelles on pouvait hésiter. Et de toute 
évidence, il n'y a rien dans la parole ou l'acte nécessaire pour en 

1. Sur ce silence, ceci encore : il était las certainement de la Terreur, 
et pensait que ceux qui le tuaient avaient des raisons de le faire. 



signaler à l'avance la nécessité. A tous les autres yeux, ils se 
confondent dans la masse des possibles. 

Ce pouvoir, ce don de s'identifier à telle parole, à telle conduite 
qui n'étaient que des possibles parmi d'autres — cela tient moins à 
la situation « objectivement » définie, qui jamais ne dit, ne dicte 
rien, qu'à certaine disposition ininventable de l'être, à chaque 
instant prêt à se perdre, d'avance sacrifié à sa propre exigence. 
Nulle application à lui de cette loi : qu'homme, il faille aussi 
vouloir son désir — qui est l'une des plus précoces peines : vrai 
deuil. Nécessaire, aucun poème ne l'est ainsi, il peut toujours être 
refait, corrigé, ou détruit. Il le peut tout le temps que celui qui 
écrit, par un acte qui le constitue « auteur », n'a pas décidé de 
s'en tenir là ; acte de complaisance ou d'arbitraire, qui de toute 
façon ne peut pas, ensuite, reparaissant à sa mémoire ou à la 
réflexion d'autrui, ne pas marquer comme au fer rouge la plupart 
des poèmes. 

Encore faut-il noter que ces paroles, préservées de la déchéance 
ordinaire, n'ont d'autre part rien de commun avec les tonnerres 
oratoires des Mirabeau ou des Danton. Tonnerres, oui, mais creux, 
factices, n'étant pas le signe de l'éclair efficace, qui manque. 

Efficacité ne suffit d'ailleurs pas pour dire ce moment qui est 
celui de l'intelligibilité éclatante de l'acte. Où ce moment fait 
défaut, la suite des effets peut sans doute ne pas être nulle ; mais 
sa portée sera réduite — et d'abord parce qu'elle ne rompt pas 
l'équivoque éternelle. 

Ce phénomène, d'une efficacité et d'une intelligibilité toutes 
deux à leur maximum et confondues en un même moment : tel est 
sans doute le plus exaltant des accomplissements. C'est faire un tel 
emploi de la parole qu'elle en viendrait à s'imposer après cela 
pour tout de bon comme ce qu'il y aura eu de plus proche, entre 
toutes les réalités agissantes, de l'impossible Verbe. Il arrive que ce 
« fiât » se prolonge, ne passe plus. La chose inconnue, nommée, 
paraît et demeure. Il y a plus. Dépassant tous les types de « créa- 
tion » connus, dont l' absurdité (l'absurdité de l'Absurdum) fait la 



dernière des choses expiables, quelque seigneuriale qu'elle soit (et 
sont innombrables dans les siècles les valets qui pensent participer 
de la seigneurie du seigneur), cet acte créateur, en même temps qu'il 
s'accomplit, donne toutes ses raisons. Il s'en vide, littéralement, se 
délivre de tout ce qu'il peut lui-même et sur-le-champ donner de 
raisons. Mouvement où l'idée et la réalisation de l'idée ont même 
naissance, même croissance, même existence enfin d'un bout à 
l'autre sans cesser jamais d'être indiscernables. Ici l'idée, l'acte 
de raison qui conçoit un être possible ne fait qu'un avec la décision 
de le faire exister. Nulle distance entre la conception par la pensée 
et la création volontaire. Il s'agit de l'acte le plus libre, rien de 
moins que celui d'un commencement absolu, et sans mystère. 

Il y a donc aussi, chez quelques hommes rarissimes, une 
coïncidence exacte, sans reste, entre ce qu'est leur destinée comme 
pensée, d'une part, et ce qu'elle est comme conduite de la vie, 
d'autre part. On voit en eux l'action atteindre une exactitude qui 
n'appartient d'ordinaire qu'à la pensée se livrant au travail de se 
dire, une transparence qui semblait réservée au langage. Et par 
eux le langage de son côté se charger d'une vertu de modification 
immédiate des choses qui est par excellence la faculté heureuse et 
délivrante de la parole — privé de quoi l'acte d'ouvrir la bouche 
reste la fente ouverte au couteau dont on pleure, sempiternelle 
césarienne, pour tant d'enfants mort-nés. 

Saint-Just est, avant Lénine en un sens, et peut-être (mais alors 
dans un tout autre horizon) après Frédéric II de Hohenstaufen, 
l'un des seuls hommes au monde qui, ayant accédé au pouvoi r  se 

1. Robespierre même n'en est pas. Beaucoup plus opaque (sauf en 
ses jours de magnifique emportement logique — à propos de quoi l'un 
de ses contemporains parle de son horrible éloquence), il est clair qu'il 
n'a jamais entièrement accepté de se perdre (de renoncer à toute espèce 
de for intérieur : dernier refuge offert à la lâcheté des plus grands). 
D'où ces faiblesses, retours, remords qui viennent ternir la décision de 
son renoncement, ou de son exigence. D'où cette « bassesse d'âme » 
enfin, que l'âme la plus noble ne peut éviter toujours, qui consiste à 
pousser à un certain moment le cri qui clame la détresse de la noblesse 
d'âme. Le décrochage entre action et pensée se fait ; celle-ci s'attarde, 
retombe, recommence à se prendre oublieusement pour objet. Un retour 
aux temps morts de la foi s'ébaucherait vite ; et le pouvoir en 



soient conduits en sorte que leur vie active ait tendu —  malgré le 
pouvoir même —  à rester l'expression fidèle de ce qu'il y avait en 
eux de pensée. Mais c'est en lui plus qu'en tout autre que l'action 
aura vraiment joué un rôle proche de celui que le langage est 
appelé à jouer chez les « penseurs ». 

Il faut en prendre son parti. Ceux que l'on nomme ainsi (les 
penseurs : philosophes, artistes) sont une espèce d'un genre plus 
vaste, ou : il y a deux sortes de penseurs. Les uns pensent par 
les moyens exclusifs du langage, par le recours à l'œuvre, dans 
une durée où la durée se nie. Les autres, comme dans la passion, 
pensent dans une durée pure, directement en actes, ou dans l'événe- 
ment. Tout comme les premiers, ils ont à résoudre un problème 
« de style », qui consiste à passer de la pensée aux actes, ou à déve- 
lopper de façon systématique une pensée déjà apparue spontané- 
ment sous les espèces de la décision. Dans l'un et l'autre cas, la 
solution concrète apportée sera le signe ou du génie, ou du talent, 
ou de n'importe quel stade intermédiaire entre génie et sottise, 
en passant par tous les automatismes ou négligences, verbalisme ou 
agitation, littérature ou mise en scène, qui témoignent diversement 
de la même rupture entre la pensée et ce qui est chargé de la 
réaliser. La différence essentielle entre la pensée d'un homme 
comme Saint-Just et celle des « penseurs » au sens restreint serait 
que ces derniers condamnent leur pensée à n'agir que par l'inter- 
médiaire du langage, dont sont faits les livres, les systèmes, les 
œuvres, immense risque de faiblesse et de lenteur. 

Ce que dit Malraux : Que tout intellectuel est par essence 
antimanichéen, que l'action est manichéenne par essence, et que 
l'homme d'action sera toujours pour l'intellectuel un imposteur : 
cela ne s'applique pas à Saint-Just. Saint-Just n'est pas un homme 
d'action. Il est un « penseur d'actes ». 

Ce que Georges Bataille pose, après Nietzsche : que servir une 

apparaît aussitôt usurpé. C'est Robespierre qui perdit Saint-Just : à 
l'occasion d'une de ces crises d'âme. Seul, Saint-Just serait peut-être 
sorti de Thermidor. Il est vrai que Robespierre représentait sa dernière 
faiblesse. Mais c'est tout juste. Il était sur le point de se libérer même 
de ce respect-là. 



cause est perdre la solitude, cela n'est pas vrai de Saint-Just. Il 
servit une cause et ne perdit pas la solitude. De sa méditation, à 
partir de son rêve, quelque éloigné qu'il soit, retiré en lui-même, 
toujours il trouve en lui à dépêcher le deuxième homme qui met en 
branle les armées et bâtit les Constitutions : sans quitter sa hauteur, 
forçant guerres et lois à se faire à son niveau... Il faudrait pour- 
suivre, dire comment cette solitude vraie —  tragique, non avare —  
va de pair avec l'ouverture, l'absolu dévouement, l'amitié ; la 
pensée des nuances, la complexité, le scrupule, avec la résolution 
sobre, même tranchante ; le lien avec le monde clandestin où 
vivent toutes les fidélités, avec la grande psychologie transperçante. 
Image enfin peut-être unique d'une contemplation, voire d'une 
rêverie directement créatrice. 

C'est dire mal que de parler à son propos d'héroïsme ou de 
génie. Héroïque et géniale, son action consiste en un entraînement 
en bloc, dans la fournaise surmontée des événements et des actes, 
de toutes les valeurs de la méditation. Au feu contrôlé de cette 
métallurgie philosophique, valeurs, elles y trouvent leur salut : 
y deviennent ce qu'elles signifiaient. Dans l'éclat de la forme qui 
leur est ainsi donnée, les exigences intérieures se trouvent moins 
trahies que préservées. La duplicité même, la méchanceté que l'on 
peut rencontrer chez Saint-Just quelquefois, ne sont pas servitudes. 
Elles ne tiennent pas à l'action. Elles sont de l'esprit. Erreur, faute 
et misère du penseur, plus vraie d'évidence que la « vérité » de la 
soumission à l'état de choses. 

C'est ici parvenu que l'exemple de Saint-Just provoque aux 
plus dépaysantes réflexions. Que le lecteur, puisque lecture — que 
l'homme de culture, puisque culture il y a, veuille bien y prendre 
garde. Les deux espèces de paroles dont il vient d'être question, 
paroles de l'Histoire, paroles des Littératures, sont ensemble la 
part la plus importante de la culture. Il n'est pas permis de ne 



pas rappeler qu'il y a bien des taçons de participer à la culture, 
dont une seule, en définitive, présente un intérêt. Le seul lecteur 
qui puisse pour finir se tenir pour pleinement autorisé à lire Saint- 
Just sera celui pour qui la culture n'est rien, si elle n'est une vie, la 
vie même : recherche, aléas, exigences, désirs et passions. Le 
savoir, la culture, qu'autrement il n'est pas impossible non seulement 
de mépriser mais aussi de haïr, tenir pour ennemie, doit alors 
s'offrir comme une aventure à courir, aussi riche en rencontres que 
la vie elle-même, et donc en possibilités de changement d'état. Que 
rien ne soit plus digne de recherche que ce renouvellement, puisque 
enfin l'on accepte d'avoir une vie, tout le monde en convient. 
Mais il faut croire que cette impatience, le plus souvent, se trahit. 
Car respectée, entretenue, avivée même, elle finirait par donner 
naissance à un style de vie assez risqué pour guérir, et premièrement 
du dégoût qui se contracte assez vite du fait d'être condamné à 
être tel ou tel, et deuxièmement du dégoût que l'on voit qui 
s'ajoute à ce premier dégoût chez les intellectuels, penseurs, poètes, 
artistes, philosophes, hommes à la tête blasée, faute justement 
d'avoir rendu à la pensée ses risques et ses chances. Qui d'ailleurs, 
catastrophes ou gloires, seront toujours choses victorieuses, si 
l'on considère qu'elles sont opérées sur l'ennui. 

Pour nous, hommes ordinaires, ou « normaux » du moins — il 
n'existe en ce sens qu'une forme tolérable de rapport à soi. C'est 
le rapport selon lequel un homme « fonctionne » comme historien 
intérieur immédiat de l'univers historique qu'il est à lui seul, et qui 
n'a pas de deuxième témoin. Cette dimension historique de la 
personne (solipsiste, narcissique même si l'on veut, cependant 
historique), toutes les heures de la vie d'un homme, toutes ses 
pensées, en même temps que dans la généralité du temps où 
l'histoire se fait, y arrivent aussi comme événements de l'aventure 
individuelle que sa vie est aussi en tout cas. 

C'est là, à lui seul donc, et pour lui seul, qu'un homme non 
mutilé possède un pouvoir égoïste, qui n'est pas sans doute une 
faculté spéciale, mais comme la faculté de ses facultés, et qui 
correspond à celui de donner la vie : c'est la possibilité qu'il a 
d'imaginer le nombre de ceux qu'il pourrait être. Aussi bien, c'est 
tout l'intérêt qu'il possède au regard d'un esprit impatient. 



Dans cette perspective, il existe une sexualité de l'esprit qui 
n'est pas du tout symbolique. C'est elle qui fait être à soi seul 
comme un couple d'amants, et elle ne dépérit qu'avec la capacité 
générale, dans l'individu, de concevoir. D'où vient peut-être que 
l'on ne puisse mieux connaître l'esprit d'un homme qu'à ce qu'il 
y a de femme en lui : de maternel. Et l'on voit qu'un autre 
signe de présence d'esprit — qui est non pas certes ce qui ne 
serait qu'un penchant à la cruauté, mais le recours aux plus 
farouches moyens contre l'ennemi déclaré — n'est pas incompatible 
avec cette disposition maternelle. 

Des rencontres sont nécessaires à ces enfantements. Il est vrai 
que presque tout peut y servir. Toute chose aperçue dans son 
appartenance au monde clandestin en est capable. Mais, cela va 
sans dire, en premier lieu les autres hommes, nos semblables. 
D'abord les vivants, nos contemporains. Et parmi eux d'abord le 
petit nombre de ceux qui sont appelés à devenir, comme dit 
Balzac, les « complices de notre destinée ». Mais davantage encore 
ceux qui sont morts. A quoi correspond justement la culture. 

Que l'on renonce un instant à leur unité de principe, et c'est 
en deux grandes catégories qu'il faut classer les hommes du passé 
qui jouent ce rôle fécondant auprès de ceux qui leur succèdent 
dans la suite des temps. De même qu'au siècle dernier on en avait 
considéré l'espèce entière sous la désignation de héros, de même, 
selon le vocabulaire « relativiste » (en réalité, sceptique) en cours, 
leur donnerait-on aujourd'hui celle d'artistes, parmi lesquels sont 
aussi rangés ceux qui se pensent philosophes. Quoi qu'il en soit 
de cette désignation d'ensemble, elle admet le partage. 

Il y a premièrement ceux dont le souci fut d'expression, disons 
pour simplifier : d'écriture. Ceux-là sont parvenus à nous laisser, 
en général pour rien, sinon pour que cela ait été inscrit quelque 
part, le témoignage toujours incomplet, maladroit, ou obscur, d'une 
certaine « vision du monde » qui fut la leur à leurs moments de 
plus grand risque, dans un manque absolu de contrôle. Cette 
« vision du monde », loin de décider ni de disposer de quoi que 



ce soit, ne fait que se proposer soi, réduite à presque rien, privée 
de toute autorité, de tout moyen, de toute assurance de survie. 
Si l'on veut ne voir en elle que « ce qu'elle est » (comme elle serait 
à la vue de l'Abruti transcendant en quoi le rigoureux théologien 
est conduit à concevoir le Dieu des dieux dernier), alors elle n'est 
rien d'autre qu'un assemblage de choses inertes, disposées dans un 
certain ordre — bonnes tout au plus à faire plaisir — et qu'il est 
toujours possible, avec le petit peu de mauvaise volonté dont on 
est toujours prêt à faire preuve, de récuser comme sensations, 
sentiments ou « idées » : caprices de l'esprit. D'autres, plus tard, 
pourront s'il leur plaît reprendre cela, le revivre, et si bien qu'ils 
en viennent à exiger du monde que ce soit lui, monde, qui s'arrange 
pour se rendre conforme à ces rêveries. En soi ces rêveries n'étaient 
cependant que cela : rêveries. Parmi elles se trouvent toutes les 
machines infernales à retardement de l'histoire. Mais pour ceux 
qui les ont laissées au monde, ils n'y ont laissé que ce résidu de 
tête, cette inoffensive concrétion de rêverie que son manque de 
pieds et de mains fait ranger, entre d'autres choses d'apparence 
aussi peu dangereuse, même peu sérieuse, sous l'étiquette esthétique. 

C'est pour s'éviter de lancer tout de suite la bombe qu'on se 
met un jour à écrire. Nos deux espèces d'hommes ont une commune 
origine. Elle est dans l'expérience, un jour de jeunesse, au spectacle 
du monde, du désir dédoublé de n'être plus qu'amour de lui et de 
l'anéantir. Après quoi un départ pour la vie est possible, lesté de 
ce composé parfaitement instable : haine et ferveur, devenues 
adultes de s'être ainsi révélées l'une à l'autre dans leur fusion 
ensemble. A personne ce n'est le spectacle nécessaire qui aura 
jamais manqué. Ce spectacle est toujours d'injustice. Et plus que 
toute autre, de l'injustice consentie, les autres injustices ne faisant 
que mener comme à leur comble à la déliquescence d'âme que 
celle-ci représente. Ce que Saint-Just retient d'abord contre la 
tyrannie : La tyrannie endort, dit-il. Ailleurs il parle du despotisme 
« qui n'est que l'illusion des esclaves ». 

Plus que tous les enfers réels, c'est aux moments de plus 



grand calme que la vision peut déchaîner la compassion furieuse. 
Ainsi, entre mille autres aussi paisibles le paisible spectacle du 
Dimanche : 

Pour moi, au-dedans de moi, de mon refuge, la vacuité, l'ennui. 
Dehors les frères, leur temps libre. Au-dedans l'absolu manque 
d'emploi de soi, épave furieuse. Dehors les hommes libres du 
dimanche. Au-dedans l'ennui à n'en pas finir, l'angoisse sans 
visage. Dehors, les lents convois de la liberté sans espoir... 

Au-delà de l'ennui, au-delà de l'angoisse il y a cette tâche, ce 
dieu à relever, cette vitre à briser, ce dieu à descendre éveiller ; 
lui annonçant : 

— Malheureux, vous êtes les puissances de la terre, selon les 
mots posthumes de Saint-Just. 

C'est à partir de là (s'évitant ainsi de lancer la bombe) que 
quelques-uns se mettent à écrire. 

D'autres n'auront pas eu cette patience. Ou si l'on veut, 
l'impatience infinie dont il faut en tout cas que les uns et les 
autres aient été possédés au départ, d'autres n'auront pas su la 
transformer en une patience infinie. On sait que c'est au terme 
de cette transformation, d'une chimie lente et pénible, que peut 
s'accomplir la décision toujours violente de prendre la parole. 

Les autres n'auront eu de désir et de volonté vrais que ceux 
de transformer le monde sans attendre. Cette passion qui peut être 
imbécile ne peut manquer d'être sauvage. Robespierre et Saint-Just 
marquent les débuts dans l'espèce humaine de cette violence de 
pensée nouvelle. « Féroce », on le sait bien, est celui que traque 
sans pitié sa propre faim. Au prix de ce fauve (la pensée réduite à 
son désir), l'artiste, le philosophe semble voué à servir. Presque 
jamais révolutionnaire jusqu'aux moelles de l'esprit, ni en actes 
jusqu'à la mort : cela du moins de la constitution de sa pensée et 
de ce qu'il fait de sa vie. Ensuite, il n'est plus là pour surveiller 
son œuvre, et elle marche ; elle a souvent plus de génie que lui. 
Mais pour lui, presque toujours il se range. Cela est sa logique 
et sa nécessité, de se ranger. Et d'abord, lui le premier et dès ses 





DIONYS MASCOLO 

A LA RECHERCHE 

D'UN COMMUNISME 

DE PENSÉE 

f o u r b i s  


	Couverture
	Page de titre
	Copyright d'origine
	Pré-texte - POUR L’AMITIÉ
	Épigraphe
	SI LA LECTURE DE SAINT-JUST EST POSSIBLE

