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POUR M A R I E

AVANT-PROPOS
Des deux pères de la critique au début du X I X siècle,
Geoffroy et La Harpe, l'un est un professeur devenu journaliste, l'autre un journaliste devenu professeur. Ainsi
s'est ouvert, avec la Révolution, le débat qui n'est pas
clos entre la critique d'université et la critique de presse,
la critique de définitions et la critique d'impressions, la
chaire et le rez-de-chaussée. D'un côté, les professionnels,
ceux que Sainte-Beuve appelait les régents ; de l'autre,
les amateurs. Mais il y a des professionnels, un Lemaître,
un Bellessort, qui préfèrent aux servitudes de leur magistère, la liberté du jugement et de l'expression, leurs
humeurs aux lois. Il y a, au contraire, des amateurs marrons, qui crèvent de n'avoir pas de diplômes, aspirent à
un bonnet carré, ne souhaitent rien d'autre que
d'exhausser d'un degré leur modeste rez-de-chaussée pour
lui donner au moins l'air d'un entresol, sinon d'une estrade. En général, ces professeurs manqués font des juges
réussis. Ils ne donnent pas des notes, mais prononcent
des sentences. La critique de jugement est, chez eux, critique d'exécution.
Nous ne voulons point prendre parti, dans ce débat,
entre la chaire et le rez-de-chaussée. La critique, aujour-

d'hui, descendrait plutôt, d'ailleurs, au sous-sol. Elle sonde
la conscience. Elle se proclame psychanalytique, thématique ou structuraliste. Il y a bien toujours, certes, une
critique de surface. Mais, au lieu de se tenir, comme au
temps de Sainte-Beuve, sur le trottoir où passent les idées,
où s'échangent des salutations, où s'opèrent d'heureuses
rencontres, le feuilletoniste littéraire se renfrogne dans
la loge du concierge où il est chargé de faire le ménage
de la littérature, de laver, comme disait Barbey d'Aurevilly, la vaisselle des autres. S'étonnera-t-on que, dans cet
air confiné, dans cette tâche subalterne, le dos courbé
ou l'injure à la bouche, obséquieux ou dénonciateur, il
ne finisse par s'aigrir un peu ? Nous préférons, pour notre
part, la critique au grand air.
C'est celle que recommande Thibaudet, infatigable marcheur de la littérature qui aimait à suivre les idées au
hasard de ses promenades, leur faisait un brin de cour,
les ramenait dans sa garçonnière pour prendre un peu le
plaisir de les caresser, se rappelant que Barrès a dit que
« le critique est le célibataire des lettres ». Mais Barrès
soupçonnait que le célibat, dans ce cas, est l'alibi de l'impuissance. Le critique ne serait-il pas, en réalité, celui qui
ne peut se résoudre à être l'homme d'un seul amour ?
« Volage adorateur de mille objets divers », fonder une
famille lui paraît une entreprise trop exclusive et, d'ailleurs, harassante et quelque peu hasardeuse. Il aime mieux
tromper les auteurs avec leurs œuvres. Il aime mieux faire
sauter sur ses genoux des petits bâtards, qu'on prend pour
les enfants des autres. Il aime mieux suivre sa fantaisie
que remplir son devoir.
Aussi bien, ne devrait-on pas chercher dans ces pages
où l'humeur est vagabonde, ce qui pourrait les faire ressembler à un pensum. D'Abellio à Sartre, en ne suivant
d'autre ordre qu'alphabétique — car, aujourd'hui où deux

et deux ne font plus quatre, c'est le seul qui ne soit pas,
pour le moment, contesté, nous nous y sommes promené
à travers notre jeunesse, nous y avons reconnu les chemins que nous empruntions naguère à la découverte des
illusions, nous y avons salué des visages, les uns avec
amitié, les autres par politesse, aucun avec indifférence.
Hélas ! ce qui nous manque le plus, ne serait-ce pas le respect ? Mais on nè nous l'a point appris, et il faut bien
avouer que nous appartenons à une génération mal élevée,
à la va-vite, en une saison tourmentée où la révision des valeurs n'a guère entraîné que la dévalorisation des vertus.
Il y en a qui se sont fait une morale ; d'autres, une
raison. Nous avons préféré remuer des souvenirs.
Ni manifeste, ni code, ni même manuel à l'usage de
l'école buissonnière, ce livre n'est qu'un livre de mémoires. Mais on veut toujours chercher, dans les mémoires,
le témoignage d'un homme sur son temps. On craint bien
de n'avoir apporté ici que de faux témoignages. Car, aujourd'hui, la règle commune est brisée, chacun a sa vérité,
on ne témoigne que pour soi, autrement dit pour rien et,
en tout cas, en vain. Testis unus, testis nullus ! A la
place de principes, nous n'avons plus, pour nous éclairer
faiblement, que des adages. Dans cette pénombre, au moins
pouvons-nous cheminer en nous-mêmes, vers nous-mêmes.
Nous nous trouverons toujours, le style aidant.
Ainsi avons-nous voulu, en définitive, sur ces Chemins
critiques, que le style soit notre bâton de pèlerin, qu'au
moment où les fois s'affaissent, un certain mouvement
nous redresse et nous entraîne, une certaine allure nous
sauve. Nous sommes, peut-être, des hommes aveugles. Mais
nous voulons être des hommes droits, des hommes qui
vont d'un pas droit, le long d'une route sinueuse, des
hommes qui rendent au maintien, au parage, comme on
disait dans notre Sud à présent vaincu, les devoirs que

les axiomes, les princes et les religions implorés par Barrés
ne réclament plus. Dans notre démarche livrée à ellemême, une dernière fidélité, qui peut paraître inutile, nous
soutient, nous assure, nous guide. Nous savons que, grâce
à elle, nos Chemins critiques nous conduiront quelque
part.
Paris, octobre 1965.

RAYMOND ABELLIO
— J'ai bien peur que le monde
te donne tort encore longtemps,
— Pas longtemps ; toujours.
R a y m o n d

ABELLIO

(La Fosse de Babel.)
De M. Sartre qui avait entraîné les Hommes de Bonne
Volonté sur ses Chemins de la liberté dans un nouveau
Voyage au bout de la nuit, à M. Fraigneau qui nous
ramenait vers le Bœuf sur le Toit, la littérature n'offrait
guère, en 1946, qu'une rétrospective. Avec M. Sartre, on
finissait un chapitre commencé en 1933 avec Céline :
c'était le début de l'après-guerre. Avec M. Fraigneau, on
entamait à peine la fin de l'avant-guerre. Morand venait
de quitter Paris. Cocteau se recueillait. Drieu ne s'était
pas manqué. Kimonos de soie, fume-cigarettes d'ambre,
accroche-cœurs et gomina, torpedos, mah-jong et upahupah, Ramona j'ai fait un rêve merveilleux, quand nous
applaudissions, il y aura bientôt vingt ans, le ballet de
Marc Dœllnitz, nous perdions les repères du Temps.
La Guerre de Troie n'aura pas lieu ! Avec Fraigneau
et Sartre, c'était, en effet, comme si elle n'avait pas eu
lieu. Mais en lisant Camus, on comprenait pourtant qu'il

s'était passé quelque chose, qu'on ne rêvait pas, que Troie
avait été assiégée et que les Troyens, c'étaient nous. Seulement, Troie, chez Camus, s'appelait Oran, et Oran,
alors, était une cité heureuse, et on ne voulait pas entendre Camus-Cassandre. Roman d'anticipation, La Peste
n'aurait dû être publiée qu'en 1962. Camus ne parlait
encore que pour demain.
Qui, vraiment, parlait pour aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'était le temps des espérances. On construisait, les manches retroussées, une république « pure
et dure ». La démocratie avait rajeuni et, même, retrouvé
sa virginité. Chaque matin, un nouveau journal naissait
dans l'enthousiasme. Mais, aujourd'hui, c'était déjà le
temps des déceptions. Sur une affiche célèbre qui vantait
la permanence des peintures Souday, on voyait passer des
républiques ; la dernière, la plus petite, avait un air naïf
et un peu mélancolique. Aujourd'hui, ce serait bientôt le
temps des angoisses, le temps des attentes. Les uns attendraient les cosaques, les autres, les colombes, tous, la suppression des cartes d'alimentation. Que n'attendait-on
pas ? On commençait, hélas ! à attendre surtout l'Apocalypse. Et nul, alors, ne pouvait se douter que le Paraclet,
ce serait M. Queuille.
Dans cet Avent, une voix s'était élevée. Elle annonçait
des épreuves, elle annonçait le Déluge, et elle nous invitait
à « appeler le silence », et elle nous invitait à « construire l'Arche ». Elle clamait : « Heureux les Pacifiques ! » On apprit, par les journaux, que c'était la voix
d'un guerrier vaincu. Mais un vaincu pouvait-il être le
héraut d'une génération de vainqueurs ? Pouvait-il parler
pour aujourd'hui ?
On rangea avec mépris ce devin de l'avenir dans le
clan des prophètes du passé. Se doutait-on qu'exilé, inactuel, scandaleux, M. Raymond Abellio était, tant par ses

nostalgies que par ses aspirations, au diapason le plus
juste de son temps.
Quinze années ont passé depuis la saison inquiète où
nous lûmes Heureux les Pacifiques. L'Apocalypse n'a pas
eu lieu, et M. Abellio dont l'Arche est resté au port, semble maintenant nous octroyer un sursis. Ce sursis, il l'a
mis lui-même à profit en publiant des essais et, surtout, des
romans, Les Yeux d'Ezéchiel sont ouverts en 1949, La
Fosse de Babel en 1962. Ces romans ne sont, dans une
œuvre en mouvement, que des étapes. Nous savons que
M. Abellio ira toujours plus loin, même quand il paraîtra être au bout, ou au-delà, de lui-même. Mais si nous
relisons Heureux les Pacifiques, nous nous apercevrons
peut-être que ce que nous avions pris, alors, pour une annonciation, était, d'abord, une dénonciation. Avant
d'annoncer l'avenir, M. Abellio devait dénoncer le passé.
Et il était encore, en 1946, un homme de l'avant-guerre.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique, ancien militant
du parti socialiste, ancien directeur des Travaux du Front
populaire, M. Abellio avait traversé la Révolution, la Synarchie, les ministères. Du surréalisme à la guerre d'Espagne, aucune des aventures de son temps ne l'avait laissé
indifférent. Les petites intrigues lui avaient facilité l'approche des grands mystères, et les sectes l'avaient ramené
vers les églises, et les magies l'avaient initié aux mystiques.
Ce révolutionnaire qui retrouvait, dans sa tradition, l'exigence de l'hérésie, ne pouvait vraiment remonter vers ses
sources qu'en faisant l'ascension du rocher de Montségur.
C'est ce pèlerinage qu'il accomplit dans Heureux les
Pacifiques. « Nous avions besoin d'ordre et de je ne sais
quelle sécurité d'âme, écrivait M. Abellio, et notre époque
ne nous laissait pour les conquérir que les larmes et l'anarchie... Nous voulions de toutes nos forces que notre vie
prit un sens. » Comme beaucoup de jeunes gens de son

âge qui n'avaient pas oublié l'exemple de Barrès, il avait
cherché, d'abord, à satisfaire cette revendication dans la
politique. Mais la politique n'avait été, pour lui, qu'un
« appât », et, sans doute, en avait-il découvert la vanité,
le jour où Robert Saveilhan fut renvoyé de l'Ecole polytechnique pour propagande communiste, mais se donna
le luxe de démissionner, en même temps, du Parti, pour
protester contre l'alliance franco-russe. Plus que d'un
ordre, M. Abellio avait besoin d'une foi ; plus que d'un
parti, il avait besoin d'une église. Seulement, ce cathare,
ce rebelle ne voulait d'église que clandestine. C'est dans
la nuit qu'il est monté vers Montségur.
Ainsi, de l'action à la contemplation, du nihilisme aux
abords de la sainteté, M. Abellio semblait-il avoir parcouru rapidement, comme pressé par les menaces du siècle, l'itinéraire de sa destinée. Mais Montségur ne pouvait être, pour ce garçon qui n'avait pas encore éteint en
lui les incendies de la jeunesse, le Mont Pagnotte d'où il
regarderait avec indifférence flamber le monde. Montségur pouvait être un refuge, ce ne pouvait être une retraite. M. Abellio allait y entreprendre la construction de
l'Arche, non point pour échapper au désastre qu'il pressentait, mais pour entrer, par-delà le Déluge, dans un
« nouveau temps ». « Déserter la terre, s'écrie-t-il, quel
orgueil, quel ressentiment ! ». Il ne s'agit pas, en effet,
de déserter la terre, mais de la découvrir et de la conquérir. Même quand il est tenté par la sagesse, Robert
Saveilhan reste un guerrier, j'allais dire un militant. S'il
fonde un ordre, au lieu d'un parti, et s'il ne parle plus
de propagande, mais de mission, il n'en veut pas moins
toujours aller au peuple, « le peuple invisible », « celui
qui survivra et sera chargé de repeupler le monde »,
le Nouvel Israël. Dans sa faim, dans sa fringale de connaissance, il pouvait bien proclamer que « les fruits de

l'Arbre sont faits pour être mangés », il avait surtout
gardé le goût des fruits de la terre. On ne guérit pas
facilement du monde.
A la dernière page d'Heureux les Pacifiques, la guerre
est finie, les trains repartent pour Paris, chargés de nouveaux espoirs, Robert Saveilhan quitte Pléchéous-Montségur avec son amie Gina. On ne comprend pas ce qu'ils
vont faire à Paris, et on le leur dit. Y attendront-ils les
cosaques ? Le Saint-Esprit ? « Nous ne savons pas, répondent-ils, nous allons voir. Nous espérons trouver des gens
intéressants, des inconnus. » Mais ce qu'ils savaient,
c'est qu'ils étaient restés des « hommes blessés », ce qu'ils
savaient, c'est qu'ils voulaient encore souffrir, et ce qu'ils
savaient, c'est que, pour monter, comme dit saint
Paul, il faut toujours descendre.
Les Yeux d'Ezéchiel sont ouverts, ce sera la descente
aux enfers de M. Abellio. Heureux les Pacifiques avait
été une montée, ou une remontée, comme on voudra. Mais,
de ce promontoire où il s'était élevé, Robert Saveilhan
n'avait pas perdu le monde de vue, et la Terre qu'il annonçait, la Terre qu'il saluait, c'était, sur l'autre rive
du Déluge, Chanaan. Il y avait, dans ce messianisme, un
appétit de domination que les défaites de la politique
n'avaient fait qu'aiguiser. Les Yeux d'Ezéchiel marquent,
au contraire, dans ce qui peut apparaître comme un retour vers le monde, une rupture avec le monde, et c'est,
peut-être, parce qu'au contact retrouvé des hommes, il se
sent davantage un exclu, un réprouvé, que M. Abellio
va briser définitivement les amarres qui le retenaient à
notre continent perdu pour s'avancer, par-delà les nostalgies et les ressentiments, vers un Absolu où la solitude
sera garante de la sérénité. « Descendre, c'est avancer. »
Cette séparation ne va pas, chez M. Abellio, sans déchirement. Mais elle s'effectue à la faveur d'un dédouble-

ment qui facilite grandement l'opération. M. Abellio est
partagé, il nous l'a dit, entre « un besoin d'affirmation,
voire d'agression », et « un certain goût de l'impassibilité », entre « une volonté de puissance » et « un idéal
de pureté » , entre l'action et la contemplation. C'est un
prêtre, et c'est un guerrier. Il est, à la fois, du ciel et
de l'enfer. M. Abellio est dualiste. Grâce à quoi, lui pour
qui tout choix constitue une aliénation de l'intelligence,
il peut ne pas choisir, il peut « être neutre », en étant
bien entendu que la neutralité, chez lui, ne résulte pas
d'un équilibre confortable entre deux tendances, mais de
l'acceptation, de l'approfondissement, de l'exaltation d'une
scission intime. Ainsi, dans Les Yeux d'Ezéchiel,
M. Abellio se dédouble-t-il en Dupastre et en Drameille.
L'un et l'autre sont également romanciers, délégués par
M. Abellio à l'administration de chacune de ses deux
parts. Dupastre a le ciel, Drameille, l'enfer. Drameille agit,
Dupastre regarde. Dupastre regarde Drameille. De sorte que
M. Abellio, par eux, est, à la fois, acteur et spectateur
de son drame.
Ce dédoublement n'a pas seulement un intérêt esthétique ou théâtral. Il permet à M. Abellio de sauver Dupastre en perdant Drameille, c'est-à-dire de se sauver, en
faisant en lui la part nécessaire du feu.
Drameille est le romancier luciférien, le romancier terroriste que M. Abellio avait rêvé d'être au temps où son
maître, le Père Carranza, ne faisait pas de différence entre
Dieu et le Diable. Drameille qui se sert de son porte-plume
comme d'un lance-flammes pour incendier le monde, proclame : « Je suis un romancier de la destruction. Seul,
le roman peut dire aujourd'hui la vérité totale au-dessus
des partis, et cette vérité est destructrice », il organise
le chaos, il est celui que le Zohar appelle l'Ange exterminateur. Mais M. Abellio pense-t-il encore, aujourd'hui,

que la vérité totale est uniquement destructrice ? Les Yeux
d'Ezéchiel, c'était le livre de Drameille. La Fosse de Babel,
c'est le livre de Dupastre. Il y est dit de celui-ci qu'il
est un sauveteur.
Certes, la mission de Drameille n'est pas terminée. Face
au sauveteur, il est resté l'incendiaire. On le voit même
mettre en œuvre, dans le dernier roman de M. Raymond
Abellio, avec une intelligence admirablement maîtresse de
ses moyens, le plan que Dupastre avait imaginé dans Les
Yeux d'Ezéchiel. Il crée et oppose aux Etats-Unis, « le
pôle mondial de la bonne conscience », un réseau communiste et un réseau fasciste, également clandestins, dirigés secrètement par les mêmes hommes, afin de provoquer l'histoire et d'en hâter le cours vers la catastrophe
nécessaire à son achèvement. M. Paul Sérant a cru voir,
dans cet affrontement, le symbole de « l'absurdité du
monde moderne où chacun travaille en fait au triomphe de
son contraire ». Il ne s'agit pas ici, pourtant, de dérision,
mais de destruction. Celle-ci est préparée à un double échelon, échelon inférieur qui est celui de l'activisme policier,
échelon supérieur qui est celui de l'arbitraire métaphysique où le Pouvoir est exercé pour « rien », en vue
de ce que Balzac nommait, dans L'Histoire des Treize,
des « jouissances asiatiques ».
Seulement, si la mission de Drameille n'est pas terminée
et s'il apparaît qu'elle ne trouvera son accomplissement
que dans la fin des temps, au moment où, suivant l'apocatastase origénienne, le Mal sera réintégré dans le Bien,
la mission de Dupastre commence peut-être.
« J'ai vécu d'abord, écrit Dupastre, réfléchi ensuite,
écrit enfin. » Ainsi a-t-il parcouru le même itinéraire que
Drameille, mais en sens inverse. Drameille est descendu
aux enfers, et c'est Dupastre qui en remonte.
Nous pouvons penser, cependant, en lisant La Fosse de

Babel, que nous continuons à être plongés dans l'enfer.
Nous en reconnaissons tous les souterrains, toutes les manigances, tous les démons. L'univers romanesque de
M. Abellio n'a pas plus changé dans son paysage que
dans ses ressorts et dans son personnel. Depuis Heureux
les Pacifiques, nous avons l'habitude de ces réseaux clandestins, de ces vols de documents, de ces héros froids
et ténébreux, banquiers et industriels mystiques, policiers
théosophes, templiers en demi-solde, esthètes dans l'expectative, homosexuels au double jeu, qui ont scellé la triple
alliance du sang, de l'argent et de l'esprit — celle-là même
qu'Hugues Rebell annonçait, au début du siècle, dans
l'Union des trois aristocraties, qui ont les idées du comte
de Saint-Simon et les tics de M. Malraux, et qui sont bien
les représentants les plus authentiques du romantisme de
notre temps.
Mais l'intrigue dans laquelle ils sont entraînés, ne semble plus beaucoup intéresser M. Abellio. « Pour faire aimer
l'agitation, que de ruses ! », confessait-il autrefois. Il les
a aujourd'hui déjouées et, si Dupastre rêve encore de « faire
marcher ensemble Drameille et Pirenne, Lucifer et Satan,
sans qu'ils le sachent », c'est par un reste de condescendance envers son passé. Il nous dit bien qu'il n'accorde
plus désormais aux êtres qu'une « curiosité superficielle »,
qu'il a cessé d'appartenir à « la vie ordinaire », qu'il
ne lit plus les journaux, sauf L'Equipe.
« Je ne voudrais plus avoir à méditer que sur ma
mort », écrit M. Abellio. On assiste, dans La Fosse de
Babel, à une purification mathématique du monde, à une
« montée vers l'abstraction ». Les êtres, les choses, les
lieux y sont dépouillés de leur chair, réduits à des fonctions, surpris et fixés dans leurs rapports, et, tandis que
ce ne sont plus que des déchets qui brûlent dans l'enfer
abellien, une essence s'en dégage, s'en élève. C'est « l'es-

sence du temps pur de toutes les vies ». Il appartient
au romancier de la saisir dans l'acte même d'écrire, « acte
ultime », « acte total ».
Ecrire, chez M. Abellio, signifie à la fois destruction
et accomplissement. C'est le mystère suprême, celui par
lequel on accède à la zone silencieuse et pleine où trône
la Puissance invisible de l'Inaction, où le roman est conçu
comme le moteur immobile de l'Univers, le point fixe de
toute vie, où le romancier se confond très exactement avec
le roman, où il est, peut-être, dans la confusion panthéiste
de l'objet et du sujet, Dieu lui-même, mais seulement,
s'il est vrai, comme le Père Carranza l'a prétendu, que
« Dieu ne gère rien », qu'il règne et ne gouverne pas.
La mission du romancier ne serait pas, dans cette perspective, d' « activer le monde pour le faire accoucher
de quelque chose », comme le voulait Drameille, elle serait
de l'abolir en le transcendant, après en avoir exténué
toutes les apparences par le moyen du roman, de quelque
nom qu'on le baptise, grand œuvre, livre absolu, acte
ultime.
Ainsi, M. Abellio, mal guéri d'un marxisme contracté
très jeune, finirait l'Histoire. « Le roman, écrit-il en jouant
sur les mots, arrête l'histoire. » Autrement dit, il l'épuise,
il l'essouffle, il l'asphyxie, en l'élevant sur le plan de
l'Absolu où l'Intelligence, vierge et stérile, ne peut plus
qu'enfanter indéfiniment, dans le vide, son propre problème et où le romancier est « d'autant plus créateur qu'il
est infécond ».
Seulement, M. Abellio ajoute qu'en achevant l'Histoire, le roman la dépasse et la délivre, car la mort n'est
pour lui qu'un commencement. La mission de Drameille
ne serait-elle donc pas, en définitive, une mission posthume ? « Quand je parle, dit-il, je suis déjà mort. »
Où s'arrêtera, dans les mouvements de sa dialectique,

M. Raymond Abellio ? La mort elle-même n'est pas le
terme. Une autre parole peut naître du silence.
Jadis, M. Abellio avait faim de connaissance. Aujourd'hui, il se rappelle que Pujolhac, le vieux sage cathare
de Pléchéous-Montségur, a dit à Robert Saveilhan : « Surtout, ne mange pas le fruit ! » M. Abellio a mangé le
fruit. Mais il a conservé le germe. Il en sort une œuvre.
Ce ne sont plus désormais les rapports de M. Abellio et
du monde qui peuvent nous intéresser, mais les rapports
de M. Abellio et de cette œuvre. S'anéantira-t-il en elle,
suivant le processus mallarméen de la destruction et de
la dissolution du créateur dans la seule incorruptibilité
impersonnelle de la création. Au contraire, s'en détacherat-il, s'en éloignera-t-il suffisamment, pour pouvoir, dans
l'espace nécessaire entre le créateur et la création, rester
son juge ? Mais l'indifférence à l'œuvre elle-même ne serait-elle pas, pour l'arrière-petit-fils des cathares, le suprême risque ? M. Abellio évoque ces Parfaits qui exposaient leurs corps, face au ciel, sur les pics rocheux des
Corbières. L'écrivain, l'homme, « supérieur à son œuvre », n'est-il point tenté de l'abandonner ainsi au
« monde des apparences », pour élever seulement, dans un
vain et tragique effort, son esprit, vers l'inaccessible cime
de l'Etre. Je vois M. Abellio sur son roman, comme le
Parfait sur son pic, comme le stylite sur sa colonne. Je
le vois... Pourtant, il est peut-être déjà absent.

SIMONE DE BEAUVOIR
On se souvient de « la jeune fille rangée », en robe
bleue marine et col blanc, dressée sur la pointe de ses
chaussures à talons plats, une « vipère au poing », contre
les maîtresses effarées du Cours Désir. Mlle Simone de
Beauvoir sortait du « monde » pour entrer dans la vie.
Répudiant familles et héritages, louant une chambre meublée, s'affranchissant de toute dépendance, elle se préparait à incarner dans un siècle où la féminité était encore
ressentie comme une « aliénation » et, j'allais dire, comme
un outrage, le type altier de la femme seule et libre.
C'est ce type qu'elle représente, surtout depuis Le
Deuxième Sexe, aux yeux d'un public léger qui demande
à Mme Françoise Giroud des conseils pour voter, mais se
réserve de lui demander des règles pour vivre, ou, tout
au moins, une conduite pour se suffire. Nos grands-mères
lisaient, un peu oppressées, Elle et Lui. Leurs petites-filles,
attendent de Mme de Beauvoir Elle sans lui.
Elle leur offre Lui et Elle, elle leur offre un livre où
ce n'est pas une femme qui fait sa vie, mais où c'est
un homme qui la lui fait, qui la lui montre, comme le premier de la classe montre un devoir un peu difficile à
une camarade d'études moins avancée. Cet homme, c'est
M. Jean-Paul Sartre que Mme de Beauvoir a rencontré
à vingt ans, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, et qui a

décidé de « la prendre en main ». Du coup, la jeune
fille insoumise devint une élève docile. La Force de l'Age,
c'est, quand même, la Faiblesse du Sexe.
Lorsque Mme de Beauvoir arrive à Marseille pour occuper son premier poste, pour y exercer « les mêmes
responsabilités que les hommes », elle découvre, du haut
de l'escalier de la gare Saint-Charles, la mer, la liberté,
la jeunesse, la pleine possession de sa vie. Elle n'a
pas eu besoin d'adresser au monde le défi solitaire de
Rastignac. Elle n'a pas eu besoin de s'opposer à lui.
Elle ne veut que le comprendre. Pour cela, elle se
retourne vers Sartre. Petite bourgeoise profitant des sécurités d'une classe qu'elle a reniée, Mme de Beauvoir
ne se sent pas directement atteinte par l'injustice. Elle
gagne sa vie, elle peut être heureuse, et elle marchera dans
la campagne, autour de Marseille, sac au dos, un bâton
ferré à la main, et elle n'aura pas de chaussettes à repriser.
Mais Sartre lui ouvre les yeux.
Communiste moins la foi, communiste du dehors auquel
la grâce manque et qui ne se juge pas digne d'entrer
au Parti pour en recevoir les sacrements, pour s'y laver
du péché d'être né bourgeois, M. Sartre, longtemps spectateur des tumultes de l'époque, ne descendra dans l'arène
qu'à l'occasion de la guerre. Mme de Beauvoir l'y suivra,
ne se dérobant pas à son devoir. Mais, en se rappelant
la découverte du bonheur à Marseille, elle a dû, pour
l'accomplir, se faire violence. Elle avoue aujourd'hui, en
effet, qu'elle n'a jamais écrit que « pour rendre justice à
une vérité avec laquelle ne coïncidait aucun des mouvements de son coeur ». Toute à la joie de vivre, elle a
dû renoncer à la recherche et à l'exploitation de ses sensations pour s'inventer une « morale abstraite » où elle
s'est nichée comme un bernard-l'hermite, en étrangère,
en invitée, une morale où elle n'est pas chez elle.

Les critiques ne se contentent plus de .passer
la littérature de notre temps au crible de leur
jugement. Réfléchissant sur leur propre métier,
ils s'efforcent de le rattacher à telle ou telle discipline ou école à la mode. La critique se veut
ainsi psychanalytique, thématique ou structuraliste. Du même coup, le ton s'appesantit et
devient facilement acariâtre.
Philippe Sénart préfère pour sa part la critique
au grand air, celle que recommande Thibaudet,
infatigable « marcheur » de la littérature, qui
aimait à suivre les idées au hasard de ses promenades et à leur faire un brin de cour. Admettant au départ que les règles sont brisées et que
rien ne subsiste d'un quelconque « canon » de
l'art de bien écrire, il s'en remet à son humeur
— et il se trouve qu'elle est naturellement vagabonde. Pourtant, lorsqu'on est parvenu au
terme de cette flânerie parmi les livres, on s'aperçoit que la moisson est riche. De Raymond
Abellio à Jean-Paul Sartre en passant par Becket,
Céline, Drieu La Rochelle, Fraigneau, Guéhenno,
Léautaud, Mauriac, Nimier, Robbe-Grillet et
Sagan, ces vingt-quatre chapitres composent
une sorte de traité de littérature française contemporaine, plein d'aperçus originaux et de
lumineuses intuitions.
L'auteur, après avoir exercé la critique littéraire à
Arts et au Mercure de France, tient, depuis plusieurs années, le «feuilleton » de Combat. Il collabore à
la Revue de Paris et est membre du conseil de rédaction de la Table Ronde.
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