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Avant-propos

Les travaux des historiens romands ne sont en général connus que des
spécialistes et des petits cercles d'amateurs. Les structures dé notre pays
sont telles que ces travaux ont, la plupart du temps, par leurs sujets un
caractère local et, en conséquence, une audience locale. On aurait toutefois
tort d'en déduire qu'ils ne sauraient être que mesquins et bons à nourrir
un patriotisme borné. Il ne faut pas oublier que, si tout historien doit savoir
envisager de larges perspectives, il doit aussi, et ceci où qu'il travaille,
scruter les détails de réalités limitées.

En réalisant le présent numéro, nous avons voulu faire connaître hors
des revues et des cercles spécialisés les recherches de quelques historiens
romands. Nous leur avons demandé d'exposer non seulement leurs résul-
tats, mais aussi, à l'occasion, leurs démarches et leurs programmes. Faut-il
ajouter que le tableau est très incomplet? Il ne pourrait en être autrement.
En règle générale, nous avons choisi de donner la parole à ceux d'entre eux
qui ne sont pas encore chevronnés ou qui nous semblaient sortir des sen-
tiers les plus fréquemment battus. Nous avons veillé à dépasser les limites
du canton et à assurer une certaine variété des sujets.

Le comité
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Notes sur l'historiographie
de la Suisse romande
Catherine Santschi, archiviste de l'Etat, Genève

La notion de Suisse romande est de caractère hybride. Elle suppose d'une
part l'appartenance à une alliance politique de vingt-deux cantons, qui
n'ont de commun que leurs institutions démocratiqu s, et une solidarité
de destin qui a duré quatre ou cinq siècles - car les régions qui forment
les actuels cantons de Vaud, de Genève, le Bas-Valal et la parti occiden-
tale de Fribourg, après avoir appartenu succe sivem nt à l'Empir romain,
au premier royaume burgonde, à l'Empire franc, au cond royaume de
Bourgogne, au Saint-Empire romain germanique et au comté, puis duché
de Savoie, ces régions ne sont entrées dans l'orb d Bern qu'av c 1
guerres de Bourgogne. La notion de Suis e romande implique d'autr part
une distinction de langue entre deux panie de la Sui , distinction qui a
été ressentie différemment au cours des t mp et ne corr pond aux Hmit
politiques ni des cantons ni de la Confédération: 1 canton d 8 rn ,
Fribourg et Valais sont bilingues depuis de nombr ux ' 1 , mais c bilin-
guisme ne crée de difficultés sensibles que depuis la s cond moitié du
XIXe siècle et par suite du phénom ne qu'on a ap lé « ré eil d natio-
nalités »; par ailleurs, la Suisse dite romande ne constitue pas même un
unité linguistique, puisque seuls les cantons de Gen ve, Vaud, Fribourg,
euchâtel et Valais font partie du domaine franco-provençal. Tous ce fai

expliquent la difficulté de ressentlr l'actue le Sui romande comm une
unité historique, et le fait que toutes le en ep i d' n écrire l'hi oir
aient avorté.

Certes, il y a eu anciennement une historiograph'
Mais elle dérive de structures po ifques e cuurell tr diff rent .

Au Vie siècle, la chronique de l' ue arius, qui donn 1
d'après les années des consu s, la con 'nua ion d'un au
plus ancienne. Par sa forme e sa pré en ion à a' de l'hi
se le, elle est l' éri ière de l'annall iq romai e. la m
ies de saints burgondes, dans a re ou 1 s ne sont

faussaires, se rattachen la adi ion agiograp'q d p
du chri ianisme.

Duran tout le 0 en
disciplines intelle et es, se coneen
tiques éguli es et sée ie co
a ec les Annales Lausannenses,
giennes, e su out e fa
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pitre Conon d'Estavayer a compilé en 1235 une chronique des évêques de
Lausanne jusqu'à son époque, ad memoriam futurorum - cette chronique
fut résumée et continuée à la fin du XV· siècle par un ecclésiastique lau-
sannois, tradition qui, après la Réforme, sera reprise à Fribourg, où les
milieux épiscopaux s'efforceront de reconstituer la continuité des évêques
et de la doctrine à l'aide des maigres documents qui auront échappé aux
Bernois; Genève, ou une liste épiscopale datant peut-être du XI· siècle
et continuée à diverses reprises jusqu'à la Réforme, nous est conservée par
Bonivard; le couvent de Saint-Victor près de Genève, avec son Fasciculus
temporum qui couvre les années 1303 à 1335; l'abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune, qui a produit des chroniques depuis l'époque mérovingienne -
avec la liste des premiers abbés - jusqu'à la fin du XII· siècle, avec une
chronique du IXe siècle et ses continuations, et où la tradition historiogra-
phique a repris aux XVI· et XVIIe siècles avec les abbés Jean Miles et
Jean-Josse Ouartéry, pour se perpétuer jusqu'à nos jours; quant à l'évêché
de Sion, il n'a donné au Moyen Age que quelques notices nécrologiques
sans importance, et n'a trouvé d'historiens autochtones qu'au XVIe siècle
avec le chanoine Pierre Branschen, au XVIIIe siècle avec le chanoine
Sébastien Briguet, et au XIX· siècle avec le chanoine Anne-Joseph de
Rivaz.

Dès le XVe siècle, l'historiographie en tant qu'expression littéraire d'une
conscience politique, passe peu à peu aux mains des laiques. Des particu-
liers, surtout des notaires, inscrivent dans leurs cahiers les événements les
plus marquants au point de vue politique et militaire, les cataclysmes, et
vont jusqu'à vérifier l'exactitude des dictons populaires en établissant des
relations entre le temps qu'il a fait à certaines dates et la fécondité des
champs durant l'année qui suit: ainsi les deux notaires Jean et Guillaume
Gruyère à Fribourg, Claude Revilliodi et Jean Richardi à Monthey, au
XVe et au début du XVIe siècle. C'est dans ces petits travaux de caractère
privé que l'on observe le remplacement progressif du latin par la langue
vulgaire dans les textes historiographiques.

Mais surtout l'exemple de Berne et de ses chroniqueurs officiels (Conrad
Justinger, Diebold Schilling, Valerius Anshelm), et peut-être aussi celui de
la Savoie, où des historiens ont écrit sur commande la vie du Comte Rouge
et les destinées de la famille ducale, provoquent dans les villes de Fribourg
et de Genève la floraison de chroniques municipales officielles: en 1542,
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l'ancien prieur de Saint-Victor, François de Bonivard, est chargé d'écrire
une histoire de la ville de Genève qu'il terminera en 1551 ; en 1562, le
Conseil de Genève décide de lire à chacune de ses séances un passage
de la chronique de Michel Roset, lui conférant par là une valeur officielle.
A Fribourg, le secrétaire d'Etat François Rudella termine en 1570 une monu-
mentale histoire de la ville en allemand, bientôt traduite en français et aug-
mentée par François Gurnel. La plus belle réalisation dans ce domaine reste
l'ouvrage de Jean-Antoine Gautier, autorisé en 1708 à rédiger une Histoire
de Genève d'après les archives de la République. Cette histoire ne fut
publiée qu'a la fin du siècle dernier.

Car il ne faut pas s'y tromper: si ces chroniques sont officielles, elles
ne sont pas pour autant destinées au grand public, et elles ne furent géné-
ralement pas imprimées sous J'Ancien Régime. A cette époque, les archives
des royaumes et des républiques sont considérées uniquement comme des
instruments d'administration soumis au secret d'Etat. Seuls les conseillers
et les hauts fonctionnaires y ont accès. Lorsque exceptionnellement un
historien ou un chroniqueur obtient l'autorisation de les utiliser, c'est alors
un membre du Conseil souverain ou le secrétaire d'Etat qui fait des extraits
ou des «mémoires» pour les communiquer au requérant. Celui-ci, de son
côté, s'engage à ne rien publier qui soit préjudiciable à l'honneur de l'Etat
ou qui puisse provoquer des conflits religieux ou diplomatiques. Ceux qui
veulent faire de J'histoire sans l'aveu de la Seigneurie s'exposent à un procès
criminel, comme le malheureux Pierre Perrin à Genève en 1633, ou se réfu-
gient dans la fiction, comme au XVIe siècle l'auteur de la fameuse Chro-
nique du Pays de Vaud.

On voit donc que l'historiographie de la Suisse romande, même après la
Réforme et le rattachement de toute cette région aux destinées de la Suisse,
restait fractionnée en plusieurs historiographies cantonales, par suite du
secret dont les dépôts d'archives étaient entourés. Au début du XVIIIe siècle
pourtant, le jeune impositionnaire vaudois Abraham Ruchat, qui avait
donné les preuves de son orthodoxie et de son érudition, obtint la permis-
sion de fureter a son aise dans les archives de Berne, où se trouvaient
réunis tous les fonds des couvents et chapitres vaudois depuis le Xe siècle,
et tous les instruments de l'administration bernoise depuis 1536. Entre
autres travaux, il conçut le proje d'une Histoire de la Suisse romande,
projet qui trouva un commencement d'exécution, mais avorta finalement:
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on n'en a conservé que des brouillons fragmentaires, dont Ruchat inséra
les différents feuillets dans une Histoire générale de la Suisse qui fut
l'œuvre de sa vie et ne parut jamais.

Les limites de la Suisse romande y sont dessinées de manière fort
imprécise. Ruchat ne connaît les parties catholiques du pays que par des
ouvrages imprimés, et ne fait remonter la langue française le long du Rhône
que jusqu'à Martigny. Il avait commencé par se cantonner dans une Histoire
du Diocèse de Lausanne: structure territoriale qui convenait mieux à la
documentation originale dont Ruchat disposait; il renouvelait ainsi, peut-
être sans s'en douter, l'entreprise d'un commissaire à terrier bernois du
milieu du XVIIe siècle. Il fallait toute l'immense curiosité de Ruchat pour
la philologie, la toponymie et même l'ethnographie pour entamer un sujet
qui était pratiquement inconnu dans la littérature en langue française -
car les ouvrages de Jean- Baptiste Plantin, publiés un demi-siècle plus tôt,
restaient obstinément attachés à la structure politique des cantons suisses
du temps.

Le projet d'une histoire de la Suisse romande a été repris par la fon-
dation, le 6 septembre 1837, d'une nouvelle section de la Société vaudoise
d'utilité publique, qui s'intitula Société d'histoire de la Suisse romande.
Moins ambitieux que Ruchat, mais disposant désormais sans restriction des
ressources qu'offraient aux chercheurs les archives toutes grandes ouvertes,
les Philippe-Sirice Bridel, Frédéric et Louis de Charrière, Frédéric de
Gingins-La Sarraz, Louis Vulliemin et d'autres qui prirent la tête du mouve-
ment, se proposaient seulement de réunir e de publier les matériaux en
vue d'une synthèse fort lointaine, dont l'heure n'a, semble-t-il, pas encore
sonné. Les membres semblent avoir été divisés quant à l'extension à donner
à la Suisse dite romande. Frédéric de Gingins-La Sarraz, dont Jesopinions
sur la portée des guerres de Bourgogne firent scandale dans les milieux
des historiens suisses, tendait à assimiler la Suisse occidentale à une Suisse
bourguignonne. Dans la réalisation, la société publia surtout des mémoires
et des documents sur le Pays de Vaud, le canton de Fribourg et JeValais.
Les Neuchâtelois et les Genevois s'y intéressèrent, mais dans une moindre
mesure. Peu à peu, on observe une tendance à encourager davantage la
production dans les sociétés cantonales d'histoire, tandis que la Société
d'histoire de la Suisse romande paraît devoir retourner au canton de Vaud
d'où elle est sortie, ou peut-être au néant.
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Un autre projet d'écrire un jour une histoire de la civilisation de la
Suisse romande trouvera sa réalisation avec l'achèvement du Glossaire des
patois de la Suisse romande: cette entreprise, fondée à la fin du dernier
siècle, a commencé un gigantesque inventaire de tous les faits de civilisa-
tion - folklore, économie, institutions - tels qu'ils apparaissent à travers
le langage des hommes et des documents écrits. Par son organisation et
le sérieux de ses investigations, elle constitue actuellement la seule possi-
bilité de retrouver et de présenter dans un tableau à la fois global et exact,
les particularités historiques qui distinguent la Suisse romande des régions
voisines.

s. Facchine i S.A.

Gouttes-d'Or 78 Neuchâtel Tél. 038/5 3023

TRAVAUX PU LieG. .. Ctv.

CARRt RE
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Recherches en histoire diplomatique
Philippe Gern, professeur au Gymnase, Neuchâtel

Les relations entre les rois de France et les cantons suisses ont déjà été
l'objet de nombreuses publications. Les historiens y trouvent matière à des
études fructueuses et d'un abord relativement aisé. De François 1er à la
Révolution, les sources manuscrites deviennent d'autant plus abondantes
qu'on avance dans le temps. Documents officiels, correspondance diplo-
matique, procès-verbaux et instructions des conseils des cantons sont d'un
accès facile, aussi bien dans nos archives que dans celles de France. Le
spécialiste de l'histoire diplomatique a le privilège de voir défiler simulta-
nément sous ses yeux les éléments de l'histoire de deux peuples. Les liens
entre la France et la Confédération sont d'autant plus intéressants à ana-
lyser que les alliances ont été renouvelées pendant trois siècles et que les
deux nations avaient un égal besoin rune de l'autre.

La Bibliothèque de Neuchâtel peut mettre à la disposition de ces cher-
cheurs des instruments de travail extrêmement précieux. Elle possède, en
particulier, une collection de quatre cents épais volumes de copies manus-
crites, transcriptions fidèles des fonds conservés aux archives des Affaires
étrangères et à la Bibliothèque nationale à Paris. Des séries spéciales
regroupent les papiers concernant Neuchâtel, l'Evêché de Bâle, le Valais,
Genève, les Grisons.

C'est en consacrant une année au classement d'une partie de ces
copies que j'ai constaté quelle mine de renseignements cette correspon-
dance des ambassadeurs constituait pour la connaissance de notre histoire
nationale. J'ai remarqué également que des aspects importants de la repré-
sentation française en Suisse n'avaient jamais été étudiés.

Mes recherches ont porté sur la première partie du règne de Louis XVI
et plus précisément sur les négociations qui aboutirent au traité d'alliance
de 1777. " s'agissait d'expliquer comment les ministres du jeune roi avaient
réussi là où tous les efforts du règne précédent étaient restés vains. Il me
fallait pour cela connaître d'abord les dispositions des cantons les uns
envers les autres et à l'égard de la France. Le vieil antagonisme entre pro-
testants et catholiques entretenait toujours un climat de méfiance. Dans
les cantons urbains les intérêts nationaux prévalaient peu à peu sur l'égoïsme
régional; on y était plus conscient de la nécessité de resserrer l'union entre
les cantons pour que le pays pût faire face aux éventuelles menaces exté-
rieures. Les protestants, d'une part se rendaient parfaitement compte que
seule l'intervention médiatrice de la France pourrait rapprocher les Confé-
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dérés dans une politique étrangère commune, mais, d'autre part, ils se
montraient extrêmement jaloux de leur indépendance et craignaient de
tomber sous la tutelle du roi.

Autre point à éclaircir: en quoi les principes et les méthodes du nou-
veau ministre des Affaires étrangères, le Comte de Vergennes, différaient-
ils de celles de ses prédécesseurs 7 J'ai démontré que la nature des relations
entre la France et la Suisse se modifie profondément à partir du règne de
Louis XVI. La Cour s'adresse aux Confédérés comme à des alliés et non
plus comme à des protégés. Elle évite de blesser leur orgueil chatouilleux
par des procédés hautains. Loin de chercher à amener les cantons dans la
dépendance de la France, elle a voulu faire du Corps helvétique un voisin
capable d'assurer lui-même la défense de son territoire et d'assumer ses
obligations de nation responsable de son destin, en dépassant les querelles
internes qui le paralysaient.

Quant aux méthodes du ministre, elles sont tout à fait inhabituelles.
Pour ne pas risquer de s'exposer à un refus de la part des cantons, lorsqu'il
leur proposerait une alliance avec le roi, il les aborda par une voie détournée.
Il fit d'un Genevois exilé à Paris, Perrinet des Franches, son confident, le
chargeant de faire connaître ses intentions aux premiers magistrats de
Berne et de sonder les sentiments de ceux-ci.

Cette circonstance m'a beaucoup servi et j'en ai tiré grand avantage.
La correspondance privée ou semi-officielle de des Franches, heureuse-
ment conservée, contient une masse de renseignements que ne livrent pas
les documents diplomatiques. Les comptes rendus très détaillés que le
Genevois dressait de ses longs entretiens avec Vergennes m'ont permis de
suivre de très près l'acheminement de la pensée de celui-ci et l'élaboration
de sa politique. Il est assurément peu d'exemples, au XVIIIe siècle, d'hommes
d'Etat qui se soient confiés à un tiers avec autant de spontanéité que le
ministre de Louis XVI. Des Franches recevait un abondant courrier de plu-
sieurs patriciens bernois. Les lettres les plus intéressantes sont celles du
premier magistrat de l'Etat, Sinner, qui raconte, semaine après semaine, les
obstacles qu'il rencontre pour amener ses compatriotes à conclure l'al-
liance avec la France. C'est ainsi tout un monde de rivalités personnelles
et d'intrigues partisanes qui revit devant nous.

Ces quelques indications suffisent-elles à montrer ce que J'étude des
relations internationales peut avoir de passionnant 7 On pénètre par elle
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au cœur de l'histoire des nations, pour en découvrir les ressorts et les
mobiles. La conciliation des intérêts contradictoires, la personnalité des
magistrats, le poids du passé et l'incertitude de l'avenir, autant d'éléments
influençant le jeu de la négociation.

L'histoire diplomatique n'a pas toujours accordé aux problèmes finan-
ciers et économiques la place qu'ils méritent. Des aspects importants des
relations franco-suisses ont échappé à l'attention des chercheurs. Or, il est
évident que nombre de cantons se seraient bientôt désintéressés de l'al-
liance française, si elle avait été purement politique et n'avait pas été assor-
tie de versements de pensions, de livraisons de sels à bon marché et
d'avantages douaniers et fiscaux pour leurs commerçants. La correspon-
dance des ambassadeurs et tous les mémoires qui l'accompagnent four-
nissent une masse de renseignements sur ces différents sujets et m'ont
permis de répondre à trois questions:
1° Que coûtait l'alliance des Confédérés au Trésor du roi?
2° Dans quelle mesure les livraisons de sels français ont-elles été un

instrument efficace entre les mains des diplomates?
3° De quels privilèges jouissait le commerce suisse en France?

Dans les budgets établis par le ministre des Finances de Louis XVI,
figure une dépense intitulée « Ligues suisses» et s'élevant à 800000 livres.
J'ai eu la curiosité de voir à quoi était utilisé cet argent et comment était
répartie la part qui revenait aux cantons. Par la comptabilité de l'ambassade,
nous savons exactement qui, en Suisse, jouissait des largesses du roi. Six
espèces de pensions étaient versées soit aux cantons, soit aux particuliers.
On imagine quelles pressions les rois de France pouvaient, grâce à ces
pensionnés, exercer sur la politique des cantons. Accepter l'argent du roi
impliquait nécessairement l'abandon d'une partie de son indépendance.
Aussi les Etats urbains protestants se préoccupèrent-ils, au XVIIIe siècle,
de se libérer de cette trop forte emprise étrangère.

Mais la France avait d'autres moyens d'agir sur les Suisses. Ceux-ci
dépendaient presque entièrement de leurs voisins pour leur approvisionne-
ment en sels. Les salines de Bex n'apportaient qu'un faible appoint à l'Etat
de Berne. Les cantons s'en procuraient en Bavière, au Tyrol, dans le Gard,
en Franche-Comté et en Lorraine. Cette denrée constituait entre les mains
des Etats qui en étaient pourvus une arme politico-économique analogue
à celle que représentent, pour les Etats modernes, le pétrole ou le cuivre.
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Les pays fournisseurs entraient fréquemment en concurrence, et l'enjeu de
cette lutte pour la conquête du marché suisse n'était pas seulement com-
mercial.

Grâce aux sources salées de Salins, en Franche- Comté, puis à celles
de Lorraine, la France put, dès la fin du XVIIe siècle, mener une active
politique du sel en Suisse. Le roi conclut avec certains cantons des marchés
si avantageux qu'ils constituaient une autre forme de pensions et par
conséquent de sujétion. A maintes occasions, la menace d'une suspension
des livraisons suffit à ramener à de bons sentiments les Etats récalcitrants.

Après un historique des traités de sel, j'ai décrit les nombreuses opé-
rations auxquelles donnaient lieu la livraison puis la distribution dans les
cantons. L'attachement aux traditions était général et la moindre modifi-
cation soulevait des protestations véhémentes, surtout lorsqu'elle portait
atteinte aux archaïques prérogatives de quelques bourgeois. Malgré la
volonté très évidente du gouvernement de Louis XVI de réformer l'admi-
nistration en y introduisant la simplicité et l'uniformité et en supprimant les
intermédiaires inutiles, on assiste finalement à l'échec de la politique du
sel, en raison de l'incohérence et de l'incompétence de cette administration,
incapable de respecter les engagements du roi envers les cantons.

Dernier volet de ce triptyque, les privilèges des commerçants suisses
en France. La question est fort complexe et devrait être reprise un jour à
la base. J'ai dû me borner, comme dans les deux chapitres précédents, à
préciser quelques données du problème. En quoi les Confédérés étaient-ils
privilégiés par rapport aux autres étrangers et aux Français? Quelles étaient
les marchandises qui pouvaient entrer sans payer de droit de douane aux
foires de Lyon, et de quels droits étaient-elles exemptées? Jusqu'à Colbert,
les Suisses n'eurent pas lieu de se plaindre, mais au fur et à mesure que se
développèrent d'une part notre industrie et notre exportation, d'autre part
la fiscalité française, les privilèges de nos commerçants se restreignirent
comme une peau de chagrin. Après plus d'un siècle de chicanes et de
contestations, Louis XVI tenta de définir les droits et les devoirs des Confé-
dérés commerçant ou résidant en France. Une pénible négociation s'en-
gagea, dont je n'ai retenu que les arguments de chaque partie et la conclu-
sion. En 1781, le roi, lassé, régla l'affaire par un ultimatum. Les marchands
crièrent à l'injustice. Ce sera l'objet d'une prochaine étude d'analyser les
échanges commerciaux entre la France et la Suisse de 1775 à 1789.
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L'Emigration suisse au Brésil et les débuts
de Nova Friburgo (1817-1826)
Notes brèves de recherches et de méthodes

Martin Nicoulin, Fribourg

Pourquoi avoir jeté son dévolu sur un tel sujet? Il est difficile d'en déceler
les motifs. Est-ce peut-être un faible pour les Tropiques ou plus encore le
goût du monde ibéro-américain? Mais trêve de motivations ... En 1966, le
professeur R. Ruffieux approuvait le projet de diriger une thèse de doctorat
sur L'Emigration suisse au Brésil et les débuts de Nova Friburgo. L'origi-
nalité de ce choix apparut rapidement. Courtes séances de bibliothèque,
car peu nombreux sont les auteurs à avoir parlé de cet événement. On
remarquait entre autres quelques articles publiés dans la collection des
« Nouvelles Etrennes Fribourgeoises» au cours du XI Xe siècle et en 1939
un livre intitulé Terre 1 Terre1 ou Récit de l'émigration fribourgeoise au
Brésil, dans lequel l'affabulation jouait le rôle principal. Il ne s'agissait pas
d'un ouvrage scientifique, mais bien du roman exotique des Lettres fri-
bourgeoises, pour reprendre l'expression d'un critique français. Ce maigre
bilan bibliographique amenait donc cette constatation facile et préten-
tieuse: Nova Friburgo attendait son historien.

Et puisque c'est en 1820 que la Nova Friburgo du Brésil a reçu son
nom du Fribourg helvétique, c'est aux Archives d'Etat de cette dernière
ville que la rencontre avec les documents eut lieu. Quatre gros cartons y
témoignaient encore de l'émigration des Fribourgeois au Brésil. Leur
contenu allait-il permettre la réalisation d'un des objectifs principaux de
la recherche, à savoir l'étude des émigrants eux-mêmes? Une liste impri-
mée, et datée du 20 juin 1819, se détachait de toute cette documentation.
Publiée aux frais de l'Etat et signée par le directeur de la Police centrale,
elle possédait non seulement les garanties de l'authenticité mais encore
elle était définitive puisque le départ des Fribourgeois pour le Nouveau-
Monde se fit le dimanche 4 juillet 1819. Grâce à cette pièce, le nombre
des partants se calcula avec une suffisante exactitude. En outre, cette
nomenclature rendait possible une première approche des émigrés. En
effet, le nom et le prénom du père de famille y étaient inscrits ainsi que
sa profession et son village d'origine. Mais comment saisir non pas la
structure familiale mais individuelle de cette émigration? Autrement dit
comment établir l'identité de chaque émigrant? Par bonheur, les registres
des premières inscriptions étaient conservés et donnèrent la solution à ce
problème. De plus, le recours aux recensements fribourgeois de 1811 et
1818 clarifia les imprécisions, estompa les doutes et combla les lacunes.
Ainsi, 870 personnes furent repérées et identifiées. Chaque émigrant avait
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sa fiche sur laquelle figuraient les indications suivantes: nom, prénom, âge,
état civil, profession, lieux de domicile et d'origine. En utilisant ces rubriques,
diverses méthodes analysaient cette société d'émigrants. La géographie
dégageait les régions migratoires. Des statistiques et des graphiques éta-
blissaient et illustraient les caractères démographiques de cette population,
tandis que le dénombrement des professions montrait les milieux sociaux.
Mais ces démarches méthodologiques ne permettaient qu'une analyse
globale du phénomène. Pour mieux le comprendre et surtout afin de dis-
cerner les causes de départ, il fallait descendre à un niveau moins général,
atteindre des situations particulières et typiques. Souvent, le préfet avait
annoté de sa main la condition du futur Brésilien, mais ces indications
étaient insuffisantes. C'est alors que le dépouillement des actes notariés
se révéla passionnant. Des cas apparaissaient. On y voyait le fermier en
retard dans l'acquittement de ses baux, le petit paysan endetté procéder
à la liquidation générale de ses biens, l'artisan vendre sa maison afin de
pouvoir payer les frais du voyage, le commerçant en faillite, etc. Ceux-ci
s'en allaient donc au Brésil chercher remède à des difficultés financières.
Parfois, la terre de Cabral attirait le vrai pionnier, tels ces agriculteurs
confiant la gérance de leur exploitation a un administrateur. Cependant les
registres de notaires ne contenaient que les impératifs économiques de
cette émigration. Et pourtant, dans ce départ pour le Nouveau-Monde,
l'économie n'expliquait pas tout: les motivations sociales avaient aussi leur
importance. Il fallait bien dépister les hommes et les femmes qui quittaient
la société dans laquelle ils se sentaient mal à l'aise, voire le régime poli-
tique auquel ils s'adaptaient difficilement. C'est la lecture des procès et la
consultation de documents politiques qui décelaient leur nom. Parmi ceux-
ci, on rencontrait les individus qui avaient pour seul défaut celui d'être
apatride.

Les Archives de l'Etat de Fribourg furent mises encore à profit pour
étudier les autres aspects de cette émigration, notamment la politique
suivie par le gouvernement. Néanmoins, il apparut assez vite que Fribourg
ne serait que la première étape de la recherche. En effet, la création de
Nova Friburgo ne fut pas qu'une œuvre fribourgeoise; d'autres cantons
avaient fourni des émigrants. Il fallait les retrouver. Une visite de plusieurs
archives cantonales s'imposa: pour la Romandie, à Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Sion; pour la Suisse alémanique, à Aarau, Berne, Lucerne,
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Schwyz et Soleure. Le résultat de cette tournée helvétique fut généralement
positif, quoiqu'il y eOt bien des obstacles à surmonter. D'abord' la lecture
des manuscrits en langue allemande posait un problème: s'initier à l'écri-
ture gothique devenait nécessaire. Ensuite, il n'existait pas de fonds spé-
cifique sur la question, de sorte que bien des heures s'écoulèrent à recons-
tituer les pièces du dossier. Finalement, un fichier de 2011 émigrants était
établi selon le modèle adopté pour les Fribourgeois. Seuls les Vaudois
manquaient à l'appel, car les Archives cantonales vaudoises n'ont conservé
ni liste de départ ni registres de passeports.

Comment retrouver la participation vaudoise? Comment être sOr que
les 2011 personnes identifiées aient toutes pris le bateau? Comment
compter les défections? L'idée germa d'aller consulter des listes d'embar-
quement ou d'arrivée. Entre la question et la réponse, il y avait l'océan
Atlantique. De plus, la documentation rassemblée en Suisse soulignait le
rôle d'un personnage. On soupçonnait que Sébastien-Nicolas Gachet était
entré en pourparlers avec la cour de Rio de Janeiro. On savait qu'il y avait
signé un traité de colonisation que l'on pouvait juger comme la charte de
naissance de La Nouvelle- Fribourg. Pour retrouver les faits de cette négo-
ciation, l'idée d'aller au Brésil devenait tentation. Et surtout, comment
répondre à cette simple interrogation: que firent les Suisses à Nova Fri-
burgo? Quelle était la vitalité de leur colonie? Certes, les Archives fédérales
parlaient de débuts difficiles voire tragiques. Mais s'il y eut crise, quelles
en furent les causes et les solutions? C'est alors qu'aller au Brésil devint
nécessité. La préparation du voyage commença par l'envoi d'une lettre à
Rio de Janeiro afin d'éviter les risques d'un déplacement inutile. Puis étude
de la langue et de la paléographie portugaises, enfin, envol vers la capitale
brésilienne avec, comme bagage principal, un appareil à microfilmer.

Une aventure, qui dura cinq mois, commençait. Il convient de dire
d'ores et déjà qu'elle se termina avec environ 6000 pages de documents
microfilmés. Voici les principales étapes de cette moisson archivistique. Elle
débuta aux Archives nationales par la consultation du fonds annoncé en
Suisse. Ce dernier avait pour cote {(caixa 991 )}; en fait, il s'agissait d'une
grande caisse métallique, de couleur verte. Si son contenu n'avait jamais
été lu par l'historien, l'humidité tropicale l'avait déjà bien corrompu. Cepen-
dant cette documentation reflétait la position critique de la colonie suisse.
Par exemple, des séries de pièces évoquaient le marasme économique, la
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difficile coexistence entre catholiques et protestants. Des liasses de papier
parlaient des problèmes agraires et surtout de rabandon des terres colo-
niales par les Suisses. Ainsi, une nouvelle émigration résolvait la crise. Mais
si les colons helvétiques avaient refusé de vivre à La Nouvelle-Fribourg,
dans quelles régions s'étaient-ils installés? En 1824, l'administration mili-
taire avait établi la liste des immigrés suisses âgés de 18 à 40 ans. A côté
du nom de l'individu, cette nomenclature avait indiqué son nouvel endroit
de résidence. Statistique précieuse pour fixer la localisation des colons
éparpillés dans l'Etat de Rio de Janeiro. La « caixa 991 » renfermait même
le relevé topographique et nominal de l'expansion à l'est. Malgré cela, la
caisse ne possédait presque rien sur la vie de la colonie durant la première
année. Mais un heureux hasard permit la découverte d'un- manuscrit de
plus de 400 pages. C'étaient les faits et gestes des dix-huit premiers mois
de La Nouvelle- Fribourg, observés et racontés par un colon du canton de
Fribourg. Cette chronique devenait ainsi la source irremplaçable pour
décrire la première animation de Nova Friburgo. Qu'en était-il de l'enre-
gistrement des colons? Malheureusement, la douane brésilienne n'a pas
conservé de traces de leur arrivée. Une liste de distribution des subsides,
datée du 1er janvier 1820, rendait possible une confrontation avec le fichier
de départ établi en Suisse. D'ailleurs, cet état n'était que ominatif et sur-
tout incomplet, de sorte que le dépistage exact des premiers habitants de
Nova Friburgo restait bien problématique. Après les recherches aux Archives
nationales, le séjour à Rio de Janeiro se continua à la Section des manus-
crits de la Bibliothèque nationale. Journées de besogne que rythmèrent
des découvertes. Que faut-il en dire? " sied de parler de ce volume de
910 pages intitulé: Officios, ordens e outros documentos reletivos a
Colonia Suissa de Nova Friburgo, desde 27 de novembro de 1819 a 31 de
dezembro de 1820. Ce livre renseignait sur les débuts de la colonie.
Affaires courantes traitées par l'inspecteur Miranda; cette documentation
inédite et officielle venait à point pour contrebalancer les témoignages
personnels du journal d'un colon. Puis, après bien des péripéties, le biblio-
thécaire mit la main sur un manuscrit particulièrement intéressant. Celui-ci
contenait le dossier de la négociation de Rio de Janeiro. Enfin des pages
pouvaient être écrites sur la genèse de cette émigration et sur les projets
du diplomate fribourgeois S.-N. Gachet qui était venu en 1817 à Rio de
Janeiro proposer au roi Jean VI de coloniser tout le Brésil méridional par
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l'établissement de « mille et mille villages helvétiques ». Mais avant de
quitter l'édifice de l'avenue Rio Branco, il y eut une trouvaille" mineure et
pourtant réjouissante. Le Brésil n'avait conservé qu'une seule liste d'em-
barquement, celle des passagers du navire L'Elisabeth-Marie. Pour en
apprécier la valeur, il suffit de préciser que c'est sur ce voilier que les
Vaudois ont navigué vers le Nouveau-Monde.

Une autre ville succéda à Rio de Janeiro: Nova Friburgo. Trois endroits
y furent consultés: la Bibliothèque municipale, les Archives de la munici-
palité et celles de la paroisse. Le premier dépôt gardait un souvenir précis
des fondateurs de la cité. Leurs noms figuraient dans un livre de 1820. Ils
étaient 1682 et au départ de Suisse plus de 2000. Une banale opération
arithmétique saisissait le personnage principal du voyage des émigrants:
la mort. De plus, ce premier recensement de Nova Friburgo vérifiait celui
élaboré en Suisse. Ensuite, la copie des livres de décès, de naissances et
de mariages, aux Archives de la paroisse, précisait encore les données de
cette population venue des quatre coins de l'Helvétie. Finalement, les pre-
miers habitants de Nova Friburgo étaient tous retrouvés. Le microfilmage
des procès-verbaux du Conseil municipal de 1820 à 1830 mettait un terme
à cette visite d'archives brésiliennes, sans pour autant signifier la fin de
cette recherche du passé. Des voyages furent entrepris dans l'axe Nova
Friburgo-Campos où la toponymie résonnait de syllabes helvétiques. Le
hameau dénommé Cardineaux et le village appelé Monnerat ne sont que deux
exemples pour montrer les endroits choisis par les colons suisses après
l'échec de leur expérience à La Nouvelle-Fribourg. Les descendants avaient
beau raconter les causes de l'installation de leurs pères en ces lieux, la
lecture des paysages en expliquait davantage. Ces derniers devenaient
documents historiques. Moins élevées et plus chaudes que celles de La
Nouvelle- Fribourg, les terres de Monnerat avaient donné aux colons la
possibilité de cultiver du café. Au lieu de végéter dans une agriculture
élémentaire, les Suisses avaient préféré le capital et la civilisation que leur
procurait le troisième cycle de l'économie brésilienne.
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Les émigrés français
dans le canton de Fribourg (1789-1815)
Georges Andrey, Fribourg

Les causes de l'émigration française sous la Révolution et l'Empire sont
essentiellement politiques et sociales. Le renversement de l'Ancien Régime
et la mise en place des institutions nouvelles ont, de façon impérative, posé
aux Français le problème de leur choix entre la Révolution et la Contre-
Révolution. Ils ont aussi provoqué de graves troubles sociaux, dont beau-
coup ont préféré se tenir à l'écart. Enfin la guerre qui a bientôt éclaté en
Europe entre partisans et adversaires de l'ordre nouveau n'a pas manqué
de faire d'innombrables réfugiés.

D'emblée, le phénomène migratoire en direction de Fribourg se pré-
sente donc comme une émigration de refuge. Réfugiés politiques ou réfu-
giés de guerre? Première question à laquelle il faut tenter de répondre par
une enquête générale visant à identifier avec le plus d'exactitude possible
cette population émigrée. De cette démarche découle immédiatement une
seconde question, celle des incidences sociales de la présence des émi-
grés: quelle a été J'attitude du milieu d'accueil? Dans quelle mesure les
réfugiés se sont-ils adaptés à ce milieu?

Ces bases démographiques et sociales solidement établies, il est pos-
sible d'entreprendre un examen valable des répercussions qu'une telle
coexistence a entraînées dans les différents domaines de l'activité humaine:
économie, politique, religion, culture, etc. Elles sont résumées en fin d'étude
par un bilan positif ou négatif.

Tel est le plan général de notre travail. " pose des problèmes de
méthode. Arrêtons-nous à ceux que nous avons rencontrés au moment
d'identifier la population émigrée.

Sociologiquement, l'ensemble des émigrés français réfugiés à Fribourg
de 1789 à 1815 représente une population aux caractéristiques démogra-
phiques et sociales bien définies. Reste à les découvrir. En fonction des
données disponibles, deux méthodes d'approche sont utilisables: quanti-
tative et qualitative. L'analyse quantitative consiste à établir la démographie
de la population émigrée: nombre total d'individus, courbe des arrivées,
durée de présence, répartition géographique de provenance et de résidence,
distribution socio-professionnelle, pyramide des âges, éventuellement
courbes des naissances, des mariages et des décès. L'état lacunaire et im-
précis des sources rend difficiles, voire impossibles certains calculs et l'éta-
blissement de certaines courbes. Il explique aussi que la démographie du
phénomène global de l'émigration française sous la Révolution soit très
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peu avancée et que nos résultats ne puissent pas toujours être comparés
avec les siens. A vrai dire notre étude, en se limitant au canton de Fribourg,
bénéficie d'un réel avantage. Un archiviste et historien fribourgeois, Tobie
de R~my (1864-1949), s'est penché longtemps avant nous sur le sujet
que nous reprenons aujourd'hui. Ses longues et patientes recherches lui
ont permis de rassembler une documentation abondante et encore consul-
table actuellement aux Archives de l'Etat de Fribourg. Il en a tiré un ouvrage,
L'émigration française dans le canton de Fribourg (1789-1798), paru en
1935, dans lequel il défend une thèse, l'hospitalité fribourgeoise. L'orien-
tation et la méthode de son travail lui ont interdit d'exploiter toutes les
richesses du fonds qu'il a constitué et qui comprend entre autres un impor-
tant fichier biographique sur les émigrés à Fribourg. Etabli à partir de
sources de première main puisées essentiellement aux Archives de l'Etat, ce
fichier d'environ 3000 noms sert de point de départ à notre étude. Confronté
et complété par nos soins avec le fichier Robinet, des Archives nationales
de France à Paris (env. 100000 fiches), il nous parait fondé sur des don-
nées suffisamment riches et sérieuses pour mériter une analyse quantitative.

Effectuée sur ordinateur électronique, celle-ci tient compte uniquement
de quelques informations facilement traitables et reportées préalablement
sur un nouveau fichier établi au moyen des renseignements recueillis chez
Reernv et Robinet: sexe, âge, position sociale (noblesse, clergé, tiers état),
profession, origine géographique, dates d'arrivée et de présence dans le
canton de Fribourg. Les résultats fournis constituent la base de la descrip-
tion démographique de l'émigration et sont, dans la mesure du possible,
réduits en graphiques, cartes et tableaux synoptiques.

L'analyse qualitative de la population émigrée, complémentaire de la
précédente, recourt à la méthode classique du portrait individuel. C'est ici
une question de choix. Il ne convient pas nécessairement de s'arrêter aux
personnages sur lesquels on possède le plus de données. Certes il y a lieu
de ne pas négliger les personnalités marquantes, surtout si elles ont joué
un rôle dans le pays d'accueil, mais il faut aussi à notre avis s'attacher à
peindre les individus représentatifs de leur milieu social et en choisir dans
chacun des groupes composant la société d'émigration. Il est même sou-
haitable, en fonction de l'analyse quantitative, de trouver l'individu qui se
rapproche le plus du portrait robot de l'émigré. Mais la documentation
risque de manquer: heureuse coïncidence si elle existe!
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Elle existe toujours, sous une forme ou sous une autre, pour les célé-
brités. Souvent la pénurie fait alors place à une surabondance tout aussi
embarrassante pour l'historien en quête d'objectivité. Que faire? Ne serait-
il pas permis de recourir, fe cas échéant, à la graphologie? N'est-elle pas
science et art au même titre que l'histoire? (Magnat, G.-E.: Une suite à
la Poésie de l'écriture, Genève 1963, p.61). Nous le croyons, à la suite
de cet éminent graphologue. Nous croyons aussi, d'une manière générale,
à l'efficacité des méthodes utilisées par les sciences sociales et à l'avan-
tage que peut en tirer l'histoire pour son avancement. Telle est la justifi-
cation de notre travail.

Vo e équipement
d'al "ni me
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Le Centre de recherches économiques
de l'Université de Genève
Anne-Marie Piuz, chargée de Recherches à l'Université, Genève

Le Centre de recherches d'histoire économique de la Faculté des Sciences
économiques et sociales de l'Université de Genève est animé, depuis 1963,
par le professeur Jean-François Bergier, successeur du professeur Antony
Babel '.

En matière d'histoire économique et sociale de la Suisse et de Genève,
les efforts de la modeste équipe qui s'est peu à peu constituée autour de
MM. Babel et Bergier et de l'auteur de ces lignes, se portent vers trois
directions.

Grâce à une subvention du Fonds national de la recherche scientifique,
nous continuons à effectuer le dépouillement systématique de certains
fonds d'archives en vue de donner une suite à l'Histoire économique de
Genève, dont M. Antony Babel a déjà présenté magistralement la première
partie, Des origines au début du XVIe siècle 2. A ce jour nous sommes en
bonne voie de terminer la lecture des Registres des Conseils des XVIe et
XVIIIe siècles; tout le XVIIe siècle économique et social, révélé par cette
source fondamentale, est déjà mis sur fiches. Parallèlement, d'importants
sondages sont effectués dans d'autres fonds conservés aux Archives d'Etat
(Finances, Etat civil, Subsistances, etc.). Si le travail avance lentement
c'est que peu d'ouvriers sont à la tâche; il faut aussi relever des difficultés
de lecture pour certaines périodes.

Il y a quatre ans, nous avons entrepris, toujours grâce à la générosité
du F.N.R.S., une recherche sur l'histoire des prix et des salaires à Genève
et en Suisse. La première partie de ce travail est actuellement en voie
d' achèvement. L'objectif a été de rassembler le plus grand nombre de
données, d'en constituer des séries, d'établir des graphiques et enfin de
fournir des interprétations. L'importance et l'intérêt d'un tel travail sont
considérables. Les prix sont, pour les périodes anciennes de l'histoire, pour
l'époque pré-statistique, un des rares éléments qui permettent d'apprécier
les mouvements d'une économie, en courte durée comme en temps long.
Les difficultés, on s'en doute, n'ont pas manqué. Les prix et les salaires
isolés n'ont pas pu entrer en ligne de compte, seules les données compa-
rables entre elles et faisant séries ont été retenues. Les problèmes moné-
taires et mé ologiques ont dû être résolus. Enfin l'interprétation nous pose

, • J.-F. Berg' 'ent d' 8 appe é à occupe la chare d'histoire en langue française de ,'Ecole
potytec a e à Zuric

paru en 1963, A. J'éd Gen •
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des questions passionnantes. A commencer par la signification même d'un
prix, ou d'une série de pnx. Ensuite par les rapports des séries entre elles:
les corrélations, les images en forme de ciseaux, les décalages, les diffé-
rences d'amplitudes, etc. Enfin il faudra tenir compte, dans la mesure de nos
connaissances (c'est-à-dire dans la mesure des recherches déjà effectuées
ou en cours dans ce secteur de J'histoire), de l'influence d'autres facteurs.
Ainsi le poids de l'offre et de la demande (mais où en sont les travaux por-
tant sur la démographie historique, sur la production agricole et industrielle,
en Suisse 7), les voies de communication, les transports, la politique éco-
nomique. Tout cela sans négliger les interférences de superstructure, les
accidents de J'histoire politique; l'occupation d'un territoire par une armée,
par exemple, est marqué sur nos courbes par une hausse courte mais sen-
sible du prix des subsistances. Une première partie de ce travail, consacrée
aux prix, salaires et conjoncture des affaires à Genève, du XVe siècle (début
de nos meilleures séries) jusqu'au début du XIXe siècle, devrait paraître
d'ici quelques mois. Elle comprendra un exposé des sources et des pro-
blèmes, la publication d'extraits de séries (ainsi un large extrait de la mer-
curiale) et plusieurs chapitres d'interprétation. Des recherches déjà en
cours portent sur J'histoire des prix en Suisse.

Parallèlement à cette étude, nous sommes en train d'établir une biblio-
graphie critique de l'histoire économique de la Suisse que nous espérons
publier.

Troisième volet de nos recherches: des travaux personnels et quelques
thèses en cours. M. J.-F. Bergier travaille au deuxième volume des Pro-
blèmes de l'histoire économique de la Suisse, dont la première partie,
Population, vie rurale, échanges et trafics a paru en 19683• Mme B. Vey-
rassat prépare une contribution à l'étude du capitalisme, Formetion du
capital et industrialisation en Suisse (XVIe-XVIIIe siècles). Mme A.-L Head
promet une thèse sur Le service étranger et le mercenariat suisses de 1650
à 1780, dont elle étudie surtout les aspects démographique et financier.
M. A. Perrenoud se spécialise dans l'histoire des structures sociales; ses
travaux portent sur la société genevoise d'Ancien Régime, son régime démo-
graphique et la constitution des groupes sociaux. . G. Mützenberg étudie
l'instruction publique à Genève dans la première partie du XIXe siècle.

3Monograp 'es d'histoire suisse, p bI. pal la Société généra
Beme d' Olle, 01.2. Franc e &1..
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Débordant le cadre national, M. M. Kôrner s'est attaqué aux problèmes
financiers des Etats protestants du XVIe siècle et à la solidarité économique
que leur dictent leurs liens spirituels.

L'histoire économique est un secteur encore peu développé de l'histo-
riographie de la Suisse 4. Cependant il est réconfortant de voir, d'année en
année, de nouvelles équipes se constituer, à Zurich, à Berne, à Genève,
ailleurs peut-être. De nouvelles équipes, de nouveaux chercheurs animés
de curiosités neuves. Il faut remercier la Revue neuchâteloise d'avoir eu
l'excellente idée de présenter l'état actuel des recherches en histoire de la
Suisse. Cette initiative ne peut donner que de fructueux résultats: renforcer
des liens existants ou créer des relations entre chercheurs, relations dont
nous avons le plus grand besoin, dans l'intérêt de nos travaux et de notre
formation individuelle.

4 Cf. c Heurs et malheurs de l'hi tOlre économique en Suisse J, exposé de J.-F. Bergier aux Ren-
contre franco-sui es d'histoire économique et sociale (Lyon 1965), paru dans Cahiers d'Histoire, 12
(1967), p. 39-44. On trouvera dans ce recueil d'autres articles consacrés à la recherche ou à des pro-
bl mes d'histoire économique et ociale de Genè e et de la Suisse. De même que dans les actes du
colloque organtsé à Genève en 1967 et qui viennent de paraltre, Colloque franco-suisse d'histoire écono-
mique et sociale, Genève 5-6 mai 1967. Genève 1969 (Pub!. de la Faculté des Sciences économiques
et sociale de l'Université de Genève, vol. 20).

maIne Opticien

HOpital17
2000 euchâtel ne pu le perdre de vue

tnststletions électriques
Lustrerie

Appareils ménage"

G. Jordan
Seyon-Mou ns 4 Neuchâtel Tél. 52648
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Recherches sur la Fabrique-Neuve de Cortaillod
Pierre Caspard, Paris et Neuchâtel

En venant à Neuchâtel travailler sur les archives de la Fabrique-Neuve de
Cortaillod, notre intention était d'aborder à la fois deux aspects de l'histoire
économique et sociale du XVIIIe siècle: d'une part, l'étude de cette cellule
motrice qu'est l'entreprise industrielle, au moment même où celle-ci est en
train de s'introduire dans le tissu d'une économie qui est encore à forte
dominante agricole, par les hommes qu'elle emploie, les marchandises qu'elle
crée, les revenus qu'elle distribue; d'autre part l'étude des conditions dans
lesquelles s'est formée cette classe ouvrière qui est encore dans l'enfance
au XVIIIe siècle, mais que commencent à faire surgir ça et là usines et
manufactures.

Si la problématique de ces sujets avait déjà été définie par un certain
nombre d'historiens (pour ne parler que de la France: Labroesse. Vilar, etc.)
rares étaient en revanche les études précises portant sur des entre-
prises industrielles, et ceci pour une raison simple: la quasi-inexistence
d'archives de cette sorte en France pour le XVIIIe siècle, soit qu'elles n'aient
pas été conservées, soit que - plus rarement - l'ayant été, les descen-
dants ou les successeurs des chefs d'entreprise de cette époque aient refusé
de les livrer à la curiosité malsaine des historiens, en faisant remonter jus-
qu'au déluge le respect du sacro-saint «secret de l'entreprise . Les patientes
recherches d'un Labrousse ou d'un Chabert - qui remontent à quelques
années - étaient restées vaines: peu d'archives d'entreprises industrielles
pour cette période en France, et, parmi elles, pas de séries de salaires.

C'est ce qui nous a incité à émigrer - momentanément - à Neuchâtel,
où s'offraient à nous les archives de la Fabrique-Neuve de Cortaillod qui,
de 1752 à la fin du XVIIIe siècle inonda l'Europe de ses toiles imprimées,
et se survécut ensuite jusqu'en 1854.

Ces archives sont d'un volume impressionnant et contiennent, pour
la période 1754-1819, des séries souvent complètes concernant la compta-
bilité, les salaires, la correspondance reçue et envoyée, etc. Au vrai,
d'autres séries qu'il aurait été intéressant de connaître, sont absentes, en
raison de la structure même de l'entreprise: celle-ci travaillant à façon pour
une maison de commerce, toute la partie commerciale, et une partie de la
comptabilité, manquent, notamment ce qui concerne l'achat et l'amortisse-
ment des bâtiments et des machines, l'achat des cotonnades blanches et
la vente des toiles imprimées, etc. Le plus clair des archives concerne les
drogues, et surtout la main-d'œuvre.
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Telles qu'elles se présentent, ces archives permettent cependant d'éclai-
rer un certain nombre de points d'histoire économique et sociale, et notam-
ment celui auquel nous nous sommes pour notre part attaché: l'analyse
de l'interaction dialectique - dans le cadre même d'une entreprise - entre
le salaire-coût et le salaire-revenu et des conséquences de cette interaction
tant sur la vie de l'entreprise que sur celle des ouvriers qu'elle emploie.
Autrement dit, et plus précisément: dans quelle mesure le facteur main-
d'œuvre (niveau des salaires, degrés de qualification, situation du marché
de l'emploi) incite-t-Il le fabricant à moderniser son entreprise, à accroître
sa productivité, notamment par J'introduction du machinisme 7 Quant à la
main-d'œuvre: comment et où est-elle recrutée? Quel salaire reçoit-elle?
Quel est son niveau de vie, sa mobilité géographique?

Poser le problème en termes de rapport dialectique, comme nous J'avons
fait, soulève un certain nombre de difficultés d'ordre méthodologique qui
se traduisent, de la façon la plus immédiate, par des difficultés dans l'ex-
position. A la distinction traditionnelle en histoire, entre « causes» et
«conséquences , nous avons essayé de substituer une distinction plus
raffinée, mais plus opératoire, entre différents niveaux d'instances de la
réalité historique, ayant leur efficace propre, c'est-à-dire à la fois déter-
minantes et déterminées de façon scientifique par rapport à toutes les autres
instances de la réalité historique. Or, s'il est aisé de présenter une causalité
linéaire, où un certain nombre de « causes» engendrent des « consé-
quences de façon univoque, ce qui dans la pratique historienne courante
se traduit d'ailleurs souvent par le simple faï que le résultat d'un premier
découpage opéré plus ou moins arbitrairement dans la réalité historique,
et auquel on prête des vertus causales, précède chronologiquement, dans
l'exposition, le résultat d'un second découpage tout aussi arbitraire, qui
apparaît ainsi comme la conséquence logique du premier, il est beaucoup
plus difficile de présenter une causalité de configuration pour ainsi dire
circulaire, où chaque élément de la réalité ne peut être compris que par
rapport à une totalité historique qui le détermine de façon biunivoque, ou
dialectique.

En ce qui concerne notre sujet, c'est-à-dire le rapport entre salaire-
coût et salaire-revenu, comment, et dans quel sens, exposer une chaîne de
causalité, puisque en fait il n'y a pas chaîne, mais bloc? En u~ sens, le
salaire-coOt, pour l'entrepreneur, est déterminé par la base technique de la
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production dans l'entreprise, dont le ré ultat, pour la Fabrloue-Neuve. e t
une division du travail reposant sur l'existence de deux grand s catégori
d'ouvriers: les ouvriers qualifiés (graveurs, imprimeurs, te.) et le
non qualifiés (tireurs, manœuvres, pinceleures), le coût sai rial d
étant considérablement moindre que celui des pr mier .

Mais ce coût dépend aussi du prix auquel 1 fa ricant p ut achet r la
force de travail de l'ouvrier sur le marché de l'emploi, m rché nti Il -
ment local en ce qui concerne la main-d' uvr non ualifié 1 m rché
dépassant largement le fronti res de la Sui s pour la main-d'œuvr Qua-
fiée. Or, ce marché de l'emploi est déterminé, à d ni ux div r , p r
différents facteurs:

- Facteur démographique. Qui n'est pa un p r ln tr autonom,
mais dépend de toute une série d'éléments dont c rtain sont 1 con é-
quences même de l'existence et de J'activité de la fabrique: mi au travail
des femmes, des enfants, et d'une manière générale d la population
auparavant inemployée ou sous-employée, niveau d ie géné al d la
population, changements dans es mœ rs »,

- Situation économique d'ensemb e de l'Etat de euchât 1: po 'bi-
lité qu'offre l'agr'culture de fo mir un réservoir de main-d'œu re,
ou ine is ence d'autres indus le concurrençant, pour 1 recrut
ouvriers, les abriques de tol imprimé ,ou pe m ttant, au contr ir , au
ouvriers de ces d mi res de se recon ertir en cas d cri dan c tte
branc e, avec, 1 encore, une action en re our d l'sctl 't d la fa iqu 1

pui Q e du ni eau de sala', r és dépend son po olr d'a rac ion r
a maln-d'œu ua aillan dans d'au l'a économiq e.

i eau de 'e d s rt
salai es, le de i me n' tan lair -co ,
qui étai po au d part,

Ain j se
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Le mouvement chrétien-social
en Suisse romande de 1891 a 1949
Recherches en équipe à l'Université de Fribourg

Roland Ruffieux, prote ur à I'Univ r ité de Frtbourg
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1967 '. Dans le même temps, furent pris les contacts indispensables pour
retrouver les archives du mouvement, quête qui révéla bien des désillusions
mais également plus d'une surprise agréable.

A partir de 1964, l'équipe initiale s'élargit par l'arrivée de Sœur M.-Ch.
Pitteloud, du Père A. Mayor, de MM. Ph. Froidevaux et M. Millasson.
Dans le même esprit qu'auparavant, furent distribués des travaux sur la
phase 1919-1936 dans les cantons déjà traités ou pour l'ensemble de la
période dans les zones marginales. En 1966, une troisième volée se concen-
tra sur les années 1936-1949, tout en s'appliquant à combler les lacunes
encore existantes. Elle comprenait Mlles F. Emmenegger et H. Imboden,
ainsi que M. D. von Burg.

Dans le même temps, M. B. Prongué, devenu chef de travaux, préparait
le fichier central et le matériel indispensable à la partie romande. Le plan
définitif de l'ouvrage une fois établi en 1967, la rédaction commença,
marquée de contacts suivis entre le professeur et ses collaborateurs, entre
les diplômés qui avaient déjà quitté l'université et les étudiants plus jeunes
qui s'y trouvaient encore. Ce furent des relations souvent étroites, allant
jusqu'à l'échange de fiches et la communication réciproque de manuscrits.

Rédigé à la fois par moi-même pour la partie romande et par les cher-
cheurs étudiants pour les branches cantonales, l'ouvrage s'élaborait au long
des mois, enrichi par les discussions de groupe. " dépassa rapidement le
cadre initialement prévu, tant se révélait riche la documentation et parce
que se multipliaient les hypothèses d'interprétation. Ne s'agissait-il pas de
réduire à quelques centaines de pages la matière d'un doctorat et de douze
mémoires de licence achevés ou en voie de l'être? Le volume actuellement
à l'impression, paraîtra en automne 2.

Telle est, brièvement retracée, l'histoire d'un ouvrage qui a été une véri-
table aventure scientifique. Elle a réuni un professeur et ses étudiants dans
une communauté durable de pensée et d'action; elle a essayé de remplacer
le traditionnel rapport magistral par des échanges dans les deux sens. C'est

1 Le mouvement chrétien-social dans le Jura bernois de Rerum novarum à Mater et magistra
(1891-1961). Fnbourg, Ed' 'ons n' na .1968.374 p. (Etudes et recherches d' . aire con em-
pora'ne. 1.)

2 Roland R eux, avec a co abor 'on de B mard Prong é d co butions de O.
Z ' '9, L Boe d, O. on B 9. F, Emmenegger, P ,Froideva H. Imboden, A a or, . lllasson,

"Ch. P, 0 d et C, Simo et: Le mouvement chrétien-social en SuÎue romande (1891-1949).
Fribou g. Ed' 0 u· . es, 1969, e 'ro 600 p. (Et d rec erchesd' . conte pora'ne.2.)
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là le principal avantage de l'expérience, avec l'esprit d'émulation qui a
régné au sein même du groupe.

Les inconvénients? Je ne rappellerai pas ici les efforts faits pour tenir
les délais, la difficulté d'ajuster tant de caractères et de tempéraments dif-
férents. Le lecteur en retrouvera peut-être la trace dans la variété des
démarches logiques, les inégalités de style, le degré variable d'objectivité.
Rançon inévitable des entreprises collectives, ces défauts ne sont pasmajeurs.

Imparfaite certes, l'étude sur le mouvement chrétien-social romand
durant la première moitié du xx· siècle a révélé que, durant cette période,
le catholicisme social avait mis sur pied des structures originales, inspirées
par un courant doctrinal qui se distingue des pays étrangers et même de
la Suisse alémanique. Cela s'explique à la fois par la personnalité des diri-
geants - ainsi celle de l'abbé Savoy, décisive pour le choix et le dévelop-
pement de la forme corporative - et par le cadre homogène que les cinq
cantons romands et le Jura ont offert, en dépit de leurs particularismes
encore vivaces.

L'étude ouvre la voie à une analyse plus large de J'histoire récente de la
Suisse romande, trop négligée jusqu'ici. Dans cette perspective une seconde
recherche en équipe a débuté également au Séminaire d'histoire contem-
poraine de Fribourg.

Vouloir étendre une telle démarche à tous les travaux académiques
serait pourtant excessif. La diversité des autres domaines, actuellement
explorés dans le cadre de ce séminaire, en souffrirait; ils couvrent aussi
bien l'histoire fribourgeoise que l'histoire suisse ou générale, les re~he~ches
démographiques que les études sociales ou diplomatiques. Mais Il est
souhaitable que la recherche en équipe ne demeure plus l'exception. Le
développement de l'historiographie en tirera un nouvel élan en Suisse, plus
particulièrement en terre romande.
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Découvertes archéologiques à Sion
Olivier-Jean Bocksberger, professeur au Collège, Aigle

En 1961, on découvrit, à l'avenue du Petit-Chasseur, à Sion, un certain
nombre de dalles verticales et on les signala à l'archéologue cantonal.
Celui-ci, après quelques travaux de sondage, s'aperçut qu'il s'agissait de
tombeaux sans doute préhistoriques et il nous confia la direction des
recherches. L'étude de ce site, financée par l'Etat du Valais, la ville de Sion
et surtout par le Fonds national de la recherche scientifique - que nous
profitons de remercier iCI pour leur aide efficace - a demandé chaque
année une importante campagne de fouilles et de nombreux travaux de
laboratoire, mais elle n'est cependant pas terminée.

Des conclusions très importantes sont d'ores et déjà acquises: trois
civilisations encore inconnues en Europe ou en Suisse s'étagent sur trois
périodes nettement séparées par des couches stériles. Ën effet, une pre-
mière occupation, datant du néolithique moyen, soit d'environ 3000-2500
av. J.-C., a laissé de nombreuses traces à une profondeur de quelque
4 mètres. Pour des raisons typologiques et logiques, il faut lui attribuer aussi
la création de dalles gravées anthropomorphes, véritables statues primi-
tives, qui n'ont jamais été trouvées en place, mais seulement en réemploi
au niveau de la période suivante. Celle-ci, nettement plus localisée, vit la
création d'un cimetière constitué par de grandes tombes aux caractères
très originaux. Elles furent occupées pendant quelques siècles, mais bientôt,
au cours de la troisième période, les porteurs d'une civilisation caractérisée
par des gobelets en forme de cloche, vases campaniformes, chassèrent les
premiers occupants de cette nécropole et s'y installèrent.

Vestiges mis au jour dans les couches profondes

" va de soi qu'il n'est pas commode de faire des fouilles précises à des
profondeurs aussi considérables et nous ne les avons atteintes que sur des
surfaces très limitées. Par places, probablement dans le voisinage d'habitats,
le sol très riche en charbon de bois contient des restes d'animaux domes-
tiques, des tessons de céramique dont les caractéristiques sont très proches
de celles qui définissent la culture de Cortaillod au bord des lacs du Plateau.
Ils sont accompagnés de nombreux artéfacts en cristal de roche connus
dans les stations du néolithique moyen valaisan mis au jour par Sauter à
Saint-Léonard et à Rarogne (note). Ailleurs deux tombes en ciste ont été
révélées par des travaux publics ou privés. On appelle ainsi de petits cals-
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sons de pierre formés de quatre dalles verticales et d'une cinquième qui
sert de couverture; ils contiennent un squelette accroupi et, trop souvent,
dépourvu de mobilier funéraire. La somme de nombreuses et patientes
recherches permet toutefois de les attribuer à la même période. Dans les
fondations d'un grand bâtiment locatif, la pelle mécanique se heurta à de
grandes pierres qui constituaient un groupe de treize menhirs entièrement
recouverts par les alluvions de la Sionne. Cette découverte surprenante ne
put être fouillée selon les exigences scientifiques modernes, mais de rapides
constatations et une fouille partielle permirent d'en relever le plan exact
et de situer chronologiquement la mise en place de ces monuments. En
effet, les techniques mises au point au Petit-Chasseur permirent de déter-
miner avec certitude le sol de l'époque et d'y découvrir un tesson. C'était
assez pour attribuer à la même époque ce groupe imposant. Enfin, nous
rattachons à ce même complexe, sans preuves rigoureuses, hélas! mais
avec de solides présomptions, les dalles anthropomorphes. Nous possédons
des fragments plus ou moins complets d'une vingtaine de celles-ci et pou-
vons définir le schéma le plus habituel dans lequel elles s'inscrivent. Une
dalle est d'abord taillée selon une forme grossièrement humaine, tête arron-
die sans cou, épaules bien dessinées et côtés légèrement concurrents vers
la base; là-dessus sont gravés deux bras démesurément longs, qui se
coudent et se terminent par des mains stylisées ou réalistes, au-dessus
d'une ceinture tantôt très simple, tantôt formée de décors géométriques
complexes, mais toujours située au tiers inférieur de la hauteur totale. Il
n'y a donc aucune difficulté à reconnaître la représentation en plan d'un
personnage assis. Les surfaces libres sont recouvertes d'une variété
incroyable de motifs: dessins réalistes d'armes ou de bijoux, motifs géomé-
triques de toutes sortes qui semblent figurer les broderies d'un costum~.

Cette civilisation tout à fait inconnue jusqu'alors prouve que le V~lals
entretenait au début du troisième millénaire avant notre ère, des relations
avec le Proche-Orient et qu'il connaissait un âge du cuivre plus de mille
ans avant l'apparition des premiers métaux connus.

Les grandes tombes en ciste
. En ces périodes reculées, les sépultures ne sont pas comme. ~e. nos
JOursde simples fosses où l'on se débarrasse du mort de façon hyglemque,
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mais de véritables maisons où les ancêtres défunts vivent une vie plus
longue et plus importante que la nôtre. Au lieu du terme cimetière, il est
donc plus adéquat d'employer celui de nécropole, ville des morts, pour
décrire l'ensemble des tombes du Petit-Chasseur. Celles-ci, comme au
néolithique moyen, sont des cistes, mais leurs dimensions sont beaucoup
plus considérables et elles sont construites au-dessus du sol; un tiers
seulement des dalles latérales est enfoncé dans un fossé destiné à assurer
la solidité de l'ensemble. De nombreux et divers aménagements extérieurs,
des portes parfois et un agencement presque urbaniste de l'ensemble,
attestent le soin que les vivants avaient pris pour assurer aux morts une
survie digne de leur passé. Nous n'avons retrouvé aucune sépulture en
place, car elles furent profanées par les gens de la période suivante: restes
humains et mobilier funéraire se virent entassés dans quelques endroits
commodes et nous avons dû fouiller des ossuaires en grand désordre sans
jamais pouvoir attribuer avec certitude un objet à un mort.

L'ensemble de ces découvertes permet toutefois de définir une civili-
sation nouvelle, contemporaine de celle qui fleurit au bord des lacs et qu'on
appelle culture de Horgen, mais beaucoup plus développée et dont les
rapports avec les peuples lointains de la péninsule Ibérique sont évidents.

La civilisation du vase campaniforme

Cette civilisation se répand, dans sa troisième phase, sur presque toute
l'Europe et elle se pare aux yeux des archéologues d'un prestige extraordi-
naire: sa datation très précise aux environs de 1800 av. J.-C. et ses nom-
breux contacts avec les cultures les plus diverses en font un instrument
merveilleusement efficace pour établir la chronologie européenne; de plus,
la rareté et la grande beauté de ses productions lui donnent un charme
certain et enfin le mystère qui entoure ce peuple, indubitablement aussi
puissant que peu nombreux, excite une curiosité admirative. Les découvertes
qui se sont succédé à Sion depuis neuf ans font de ce site un des plus
importants d'Europe, alors que l'on croyait jusqu'ici que, pour une raison
ou pour une autre, cette civilisation avait évité notre pays. L'étude précise
des détails techniques permet en outre de déterminer que deux routes com-
merciales allant de la Rhénanie à la plaine du PÔet de la Moravie au Por-
tugal se croisaient en Valais.
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Ces résultats scientifiques assez surprenants provoquent une petite
révolution dans les chronologies européennes couramment admises, mais
elles concordent avec les résultats que divers chercheurs étrangers obtien-
nent et imposent aussi une revision de nos interprétations des faits.

Questions de méthode

La collaboration d'un grand nombre d'étudiants nous a permis des
fouilles précises et la mise au point d'une technique nouvelle permettant
de fixer avec exactitude, dans la succession des couches, le sol sur lequel
furent érigés les monuments mégalithiques. Il semble donc bon d'insister
encore sur deux points.

Le chantier, école de fouille

Les fouilleurs qui viennent aider à nos travaux sont, grâce au Fonds
national, entièrement défrayés, mais ils ne reçoivent aucun salaire. L'intérêt
qu'ils portent à leur travail et la conscience qu'ils ont de partager les res-
ponsabilités du {(patron» les attirent en nombre plus grand que ne le ferait
un salaire plus ou moins élevé, mais il faut que, sur le chantier, ils s'occu-
pent de tous les travaux, et souvent en fassent l'apprentissage. Le soir, au
camp aménagé sur une colline voisine, des discussions scientifiques les
renseignent sur les problèmes que la fouille cherche à résoudre. Pour tout
étudiant, un stage d'une quinzaine de jours sur le chantier constitue un
réel enrichissement intellectuel et pratique.

La découverte des fossés d'implantation

Pour planter un menhir ou une dalle, les gens de cette époque creu-
saient d'abord un fossé dans lequel ils basculaient avec un minimum ~'.ef-
forts des pierres parfois très lourdes, puis ils les calaient dans la posrtton
voulue à l'aide de terre et de cailloux.

Partout où un certain alluvionnement a recouvert le sol primitif, une
fouille attentive permet de retrouver ce fossé en plan et en stratigraphie.
Cette technique nouvelle appliquée aux mégalithes suisses ou étrangers
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permettra sans doute dans de nombreux cas de les dater avec certitude et
de confirmer leur appartenance à une période plus ancienne qu'on ne le
croyait.

Tels sont en résumé les résultats auxquels les fouilles du Petit-Chasseur
ont conduit jusqu'à présent, mais elles ne sont pas encore terminées. De
nombreuses études sont encore nécessaires pour mettre au point nos
connaissances sur les rapports que les civilisations sédunoises entretiennent
avec les autres civilisations européennes.

Le néolithique valaisan a été découvert par le profe eur M.-R. Sauter, qui a publié de nombreux
travaux sur la préhistoire de la vallée du RhOneet sur ses fouilles les plus importantes, celle de Collombev,
Saint-Léonard et Rarogne Le site du Petit-Chasseur fait aussi l'objet de pfusieurs publications. Le lec-
teur désireux de se documenter trouvera une bibliographie et des références dans le travail récent sui-
vant: O.-J. Bock berger, « Nouvelles recherches au Petrt-Chasseur, à Sion J. La Suisse Ptimi6ve, XXXII,
1968, p. 6-14.
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La cage de l'écureuil
Roger- Louis Junod

Odile avait puni Gérard, une fois de plus. Il est sorti avec les autres à midi
moins dix mais elle l'a retrouvé au bas du perron. Il faisait sembfant de lacer
sa chaussure; en réalité, il l'attendait et quand elle lui a caressé la nuque,
il a levé le visage vers elle, les yeux brillants. Il avait peur qu'elle passe
chez ses parents ou qu'elle leur téléphone. Elle a promis que pour cette
fois elle ne les mettrait pas au courant, à condition qu'il cesse de faire le
pitre pendant les leçons. Il a répondu d'un: « Ouais, ouais, d'accord» qui
a donné envie à Odile de le calotter mais il galopait déjà sous le préau;
elle l'a laissé filer, soulagée, en somme, de n'avoir pas à dénoncer le gamin.

Elle traverse la rue et pénètre dans le bureau de poste comme elle l'a
fait presque tous les jours à midi depuis six semaines. Quand il y a une
queue et que l'employé l'aperçoit, il la prévient d'un signe de tête: ({Rien
pour vous.» Il sait qu'elle attend une lettre de Paris. Pendant l'hiver,
lorsqu'elle attendait la réponse des Editions Grasset, c'était une femme
lourde et mal coiffée qui se tenait derrière le guichet de la poste restante.
Odile sentait qu'elle l'agaçait. Elle avait fini par espacer ses visites. Enfin,
la lettre était arrivée, en même temps que le manuscrit: « Il manque à votre
récit les qualités proprement littéraires qui auraient pu nous le faire retenir ... »

- La voilà, votre lettre!
Au bas de l'enveloppe, à gauche, les trois signes rouges: nrf. Odile

signe dans le registre,
- Vous devez être contente, dit l'employé. Depuis le temps ...
Elle lui sourit, et cède sa place au vieux monsieur qui sera le dernier

client du matin puisque déjà un apprenti surveille la porte vitrée afin que
personne n'entre plus dans le hall. L'enveloppe des Editions Grasset, elle
l'avait ouverte ici, sur le trottoir, Nous avons lu avec intérêt votre manuscrit,
remarquable par son accent de sincérité et par la finesse de l'observation,
elle avait lu la lettre parmi le flot des gens pressés qui passaient dans les
deux sens, elle l'avait relue, puis, tout à coup, elle s'était sentie absolument
seule sur la terre; sa serviette pesait au bout de son bras, alourdie par le
paquet contenant le manuscrit de La Cage de l'Ecureuil dont Grasset ne
voulait pas. Cela se passait l'an dernier, quelques jours avant Noël. Les
Editions Grasset avaient gardé son manuscrit quatre mois avant de le lui
renvoyer. Elle l'avait remis à la poste le 13 janvier, le 13, exprès, pour que
cela lui porte chance, avec l'adresse des Editions Gallimard, 5, rue Sébas-
tien-Bottin, Paris 't». On lui répond tout juste cinq mois plus tard, cinq
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mois et un jour. Mercredi 14 juin, elle a congé cet après-midi, elle rentre
chez ses parents, elle a glissé dans sa serviette l'enveloppe frappée des
trois caractères rouges, nrf; elle l'ouvrira plus tard. Dans sa chambre, pas
dans la rue comme l'autre fois. Dans sa chambre, quand les travaux du mer-
credi seront achevés, vers cinq heures.

- Odile, c'est toi?
- Oui, maman.
- Tu aurais le temps de vider la machine à laver et de suspendre le

linge avant qu'on se mette à table.
Inutile de compter sur Lisette pour s'occuper de la lessive ou de quoi

que ce soit. Elle vient de laisser choir à la cuisine un berlingot de lait, qui
a éclaté « et c'est moi qui ai dû récurer ». se plaint la mère d'Odile.

Les parents, Lisette et M. Nagel, le nouveau pensionnaire, sont déjà à
table lorsque Odile revient de la buanderie. Odile s'aperçoit que son père
ne s'est pas rasé. Il a dû rester tard au lit, comme toutes les fois que sa
hanche le tourmente. Il avale sa soupe sans parler. M. Nagel rompt le
silence en priant Odile de lui passer le pain. " raconte ensuite que son chef
de bureau a piqué une colère effroyable contre une secrétaire qui avait
confondu les numéros de téléphone de deux clients. Le pensionnaire qui
vivait ici il y a deux ans, à l'époque où Odile écrivait La Cage de l'Ecureuil,
poussait son genou contre le sien sous la table. Lorsqu'ils se croisaient
dans l'escalier ou au jardin, il ne la regardait jamais en face et filait pour
n'avoir pas à lui adresser la parole; mais le soir même ou le lendemain,
au cours du repas, il recommençait son manège, certain qu'elle éviterait
tout éclat en présence des parents. Il se nommait Gottfried Trachs. Dans
son livre, Odile l'appelle Gottlieb Sachs.

Odile a lavé la vaisselle, aidé sa mère à nettoyer à fond la chambre de
M. Nagel, fait les courses de la semaine, raccommodé du linge. Il est cinq
heures et quart. On va pouvoir commencer le repassage des vêtements
lavés la veille. Avant de s'y mettre, Odile monte dans sa chambre.

- Odile!
La voix de sa mère dans l'escalier.
- Qu'est-ce que tu fabriques là-haut?
- Je viens tout de suite.
Elle pense à la phrase que Peggy a prononcée J'autre jour: Tes parents,
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faudrait quand même pas qu'ils te prennent pour leur boniche 1» Elle pense
à la phrase de Simone, son autre collègue: « Envoie-les promener, prends
une chambre en ville; ils n'en mourront pas. » Mais justement, ils en mour-
raient. Odile entend sa mère remuer des brosses, des seaux. Elle a très
mauvaise conscience. C'est le soir seulement, quand personne n'a plus
besoin d'elle dans la maison, qu'elle aime se réfugier ici. Elle aime sa table
poussée contre la fenêtre qui donne sur les serres du voisin. Elle a tiré
J'enveloppe de sa serviette, elle J'ouvre.

Mademoiselle, Nous avons lu le manuscrit de votre roman, La Cage
de J'Ecureuil, avec l'intérêt le plus vif et l'avons retenu pour notre programme
de cet automne.

Elle a un petit vertige. " lui semble que quelque chose, au fond de sa
gorge, va sauter. Jamais de sa vie elle n'a été aussi terriblement heureuse
qu'en cet instant. Elle relit toute la phrase, puis:

Nous avons surtout été sensibles à la justesse de l'observation, à la
vérité des personnages. Ceux du père et de la mère, cruellement tyranniques
sous une fausse apparence de bonne volonté et de tendresse, dominent le
récit. D'un bout à l'autre, on sent la jeune narratrice, victime lucide de sa
famille, au bord d'une révolte qui cependant n'éclatera pas. Le lecteur se
révolte pour elle contre le pitoyable et despotique infirme qu'est son père
contre cette mère odieuse qui coupe les ailes à toute velléité d'indépen-
dance ...

- Odile! Je t'attends.
- J'arrive.
En ce qui concerne la forme, nous ...
Elle saute à la fin:
... et l'espèce d'enfer feutré au fond duquel vous nous entretnez est

aussi désespérant que celui de la famille Lepic de Jules Renard dont vous
nous avez semblé, çà et là, vous inspirer.

Enfer feutré. Personnages tyranniques. Pitoyable et despotique infirme.
Odile s'appuie d'une main à la table. Est-ce de son histoire qu'il s'agit?
Jamais elle n'a écrit les mots « pitoyable », {(despotique », en parlant de
son père. Elle n'a dit nulle part que sa mère coupait les ailes à ses velléités
d'indépendance. Où est-on allé prendre ça? Elle ne présente pas du tout
sa vie comme un martyre. Elle a montré la maison telle qu'elle est, sans
chercher une minute à se faire plaindre. Il n'y a que Gottfried dont elle
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dise du mal, et, dans cette lettre, on ne mentionne même pas son nom.
Comment a-t-on pu voir en son père un « tyran»? Elle n'a pas écrit sou-
vent que ses parents l'aiment, qu'elle les aime, c'est vrai. Mais cela va de
soi. On n'a pas besoin d'insister sur les choses qui vont de soi. Si encore
elle avait écrit qu'elle donne à son père l'argent qu'elle gagne pour payer
les hypothèques de la maison: elle ne l'a pas osé.

- Odile! Tu m'entends, oui ou non?
Elle dérange son père, qui est en train de se raser, quand elle va prendre

à la salle de bains la planche à repasser. Il s'emporte: {(Cette sale baraque
où on est tout le temps en train de se marcher les uns sur les autres 1»
Parce que la maison appartient à sa femme. Parce que lui, si on l'avait
écouté ... Il a « ses douleurs» aujourd'hui.

- Je te préviens que je suis de mauvais poil. Tout me tape sur les
nerfs, alors, hein, si tu as envie de repasser, n'allume pas la radio ou tu
m'entendras, j'aime autant te le dire.

Ces phrases sont dans le livre. Et tout ce qu'il dit encore quand il a ses
douleurs. Et les phrases que sa femme lui adresse à voix basse, quand il
ne peut pas l'entendre. Bien sûr, c'est dans le livre. Et ça (Odile s'en sou-
vient brusquement) : « Ce ne sont pas eux qui m'ont faite. Ils m'ont achetée,
ou volée, quand j'étais toute petite.»

Ils liront ces mots. Ils se reconnaîtront, pitoyables, despotiques, tyran-
niques. On les montrera du doigt. Ils n'oseront plus sortir en ville. C'est
elle qui sera coupable de tout.

Elle écrivait la nuit, masquant sa lampe. Parfois, ses parents lui deman-
daient pourquoi elle avait veillé. Elle mentait: {(J'ai lu. J'ai corrigé les
copies de mes élèves.» Elle est seule de nouveau, et de nouveau c'est la
nuit. Elle détache une feuille de son bloc de papier à lettres. Elle écrit:

Messieurs, Votre lettre du 13 ct. m'est bien parvenue, et je vous en
remercie. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je préfère ne
pas publier actuellement La Cage de l'Ecureuil. Je vous prie par conséquent
de bien vouloir me renvoyer mon manuscrit.

En souhaitant que vous ne me teniez pas rigueur de cette décision, je
vous prie d'agréer, Messieurs...

Elle a encore vingt-cinq dictées à corriger. " ne faut pas qu'elle pleure.
Cela ferait des taches sur les cahiers.

4



Van Gogh et l'art du portrait
Frédéric S. Eigeldinger

Nous inclinons à penser de nos jours que l'expression et l'originalit,é majeures
de l'art de Van Gogh se manifestent essentiellement dans les paysages qu'il
a peints en Provence et à Auvers-sur-Oise entre 1888 et 1890. Cependant
si nous nous référons à la Correspondance 1 du peintre, nous constatons
que ses ambitions artistiques ne recoupent pas notre appréciation. Il se
sentait appelé surtout par l'art du portrait et pensait renouveler la peinture
du XIXe siècle en faisant de la figure. Il ne cesse de répéter à son bon
frère Théo: « Je suis aujourd'hui paysagiste, alors que vraiment plus habile
à faire le portrait » (p. 105), ou encore: « la figure m'intéresse bien davan-
tage que le pavsaqe » (p. 120). Mais il lui a souvent été difficile de concré-
tiser son rêve en raison du manque de modèles et il se plaint de ne pas
rencontrer des gens qui acceptent de poser pour lui: « Je me trouve tou-
jours frustré dans mes meilleures capacités par le manque de modèles»
(p. 219). Au cours de sa période française, il a toujours estimé que le
meilleur de lui-même résidait dans ses toiles de figures. En généralisant
ses vues, il déclare: « l'avenir, selon moi, est là-dedans» (p. 232).

Ce désir continuel de peindre l'homme peut s'expliquer de façon exté-
rieure par l'admiration « sans borne » que Van Gogh voue à Balzac, Flaubert,
Maupassant, Zola et aux Goncourt. Les écrivains naturalistes ou réalistes
tendent à représenter la comédie humaine, ils sont les « peintres d'une
société, d'une nature dans son ensemble» (p. 150). Leurs œuvres font écho
aux souffrances humaines, aux aspirations des classes laborieuses; elles
décrivent tous les niveaux sociaux, les ambitions égoïstes, les misères quo-
tidiennes, les rivalités et les luttes fratricides. Semblable conception de la
littérature ne peut que séduire l'ancien évangélisateur du Borinage qui a
toujours professé une foi sociale. Si Van Gogh a renoncé en 1880 à sa
vocation de pasteur, il n'a pas moins gardé au fond de lui son expérience
de la souffrance et de la fraternité. « Nous avons lu La Terre et Germinal,
et si nous peignons un paysan, nous aimerions montrer que cette lecture
a un peu fini par faire corps avec nous» (p. 165).

Parallèlement à ses goûts littéraires, Van Gogh admire les peintres de
la réalité; il aime Frans Hals, portraitiste par excellence: «C'est beau
comme Zola, et plus sain et plus gai, mais aussi vivant, parce que son

, Toutes les citations de cet article sont extraites du troisième volume de la Correspondance com-
pIète de Vincent Van Gogh, introduction et notes de Georges Charensol, Paris, Gallimard/Grasset,
1960,3 vol.
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époque était plus saine et moins triste» (p. 151) ; Daumier est « superbe» ;
« Delacroix peint l'humanité, la vie en général» (p. 150) ; « Millet a donné
la synthèse du paysan» (p. 162). A cette liste, il convient d'ajouter les
noms de Courbet, Monticelli et Corot. Ces peintres ont représenté la condi-
tion humaine; leur création est un abrégé de l'histoire et un microcosme.
Et si Van Gogh préfère que Baudelaire «taise son bec» à propos de Rem-
brandt (cf. Les Phares), c'est parce que ce dernier n'est pas tant l'initiateur
du clair-obscur, mais avant tout « un peintre de portrait ». le plus grand
assurément.

Dans cette perspective, Van Gogh résume son ambition: « la peinture
de l'humanité, de toute une république, disons plutôt, par le simple moyen
du portrait. Cela d'abord et avant tout» (p. 151). L'art n'a de réalité pour
Vincent que dans la mesure où il remplit une mission sociale. Le peintre
ou le musicien, au même titre que J'écrivain, se doit de soulager les misères
et les angoisses. La figure semble donc à Van Gogh le moyen privilégié de
réaliser ses conceptions. Mais l'art du portrait est « infini », la représenta-
tion globale de J'humanité, d'une république, n'est possible qu'à partir
d'une généralisation qui présuppose J'abstraction; et Van Gogh craint de
manquer à la réalité objective de la forme, il a besoin d'un modèle pour ne
pas «s'écarter du possible et du juste en tant que quant à la forme»
(p. 233). Mais la forme vraie ne suffit pas. L'horreur que Vincent a du por-
trait photographique est significative; au contraire de la photographie -
forme objective -, le portrait peint «est une chose sentie faite avec amour
ou respect de l'être représenté » (p. 390). Il témoigne d'une communion
de l'artiste avec son modèle. Par la couleur, au-delà du trait juste, le por-
trait doit évoquer « l'âme du modèle» ; par l'exagération des tons, il suggère
le rayonnement d'un être. ({ Et dans un tableau je voudrais dire quelque
chose de consolant comme une musique. Je voudrais peindre des hommes
ou des femmes avec ce je ne sais quoi d'éternel, dont autrefois le nimbe
était le symbole, et que nous cherchons par le rayonnement même, par la
vibration de nos colorations.

)} (...) Exprimer l'amour de deux amoureux par un mariage de deux
complémentaires, leur mélange et leurs oppositions, les vibrations mysté-
rieuses des tons rapprochés. Exprimer la pensée d'un front par le rayonne-
ment d'un ton clair sur un fond sombre.

»Exprimer l'espérance par quelqu'étoile. L'ardeur d'un être par un
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rayonnement de soleil couchant. Ce n'est certes pas là du trompe-l'œil
réaliste, mais n'est-ce pas une chose réellement existante?» (p. 185).

Dans une importante lettre à Théo (520 F), Van Gogh précise sa
conception et sa démarche créatrice. Pour l'artiste, l'état civil du modèle,
qu'il soit peintre, facteur, soldat ou médecin, importe moins que le pouvoir
de suggestion du visage. Van Gogh peint un visage comme il le sent: le
facteur Roulin est un ({ républicain », un sage ({socratique»; le soldat
Milliet, un «amoureux », le peintre Boch un «Poète ». Cette conception
obéit à un double principe; l'apparence du modèle est subjectivée par
l'appréciation de l'artiste, qui transpose sur sa toile l'image d'un type général.
Pour mieux exprimer la «typisation », il faut insérer le modèle dans un
milieu qui le conditionne. Le fond de la toile doit s'harmoniser avec le
visage: pour le poète, c'est l'infini stellaire; pour le paysan, « la fournaise
de la moisson ». «Je voudrais faire le portrait d'un ami artiste, qui rêve de
grands rêves, qui travaille comme le rossignol chante, parce que c'est ainsi
sa nature. Cet homme sera blond. Je voudrais mettre dans le tableau mon
appréciation, mon amour que j'ai pour lui.

})Je le peindrai donc tel quel, aussi fidèlement que je pourrai, pour
commencer. Mais le tableau n'est pas fini ainsi. Pour le finir je vais être
coloriste arbitraire.

»J'exagère le blond de la chevelure, j'arrive aux tons orangés, aux
chromes, au citron pâle.

» Derrière la tête, au lieu de peindre le mur banal du mesquin apparte-
ment, je peins l'infini, je fais un fond simple du bleu le plus riche, le plus
intense, que je puisse confectionner, et par cette simple combinaison la
tête blonde éclairée sur ce fond bleu riche, obtient un effet mystérieux
comme l'étoile dans l'azur profond 2}) (p. 165).

Les portraits de zouave doivent être «vulgaires et même criards». Par
contre, le visage de l'infirmier, {{qui a énormément vu mourir et souffrir ».
exprime le recueillement. En peignant les différentes versions de La Ber-
ceuse 3, Van Gogh cherche à faire {{une image telle qu'un matelot, qui ne
saurait pas peindre, en imaginerait lorsqu'en pleine mer il songe à une
femme d'à terre» (p. 314). Quand il se peint lui-même, Vincent cherche

2 Van Gogh décrit ici son Portrait du peintre belge Bach (Arles, 1888), aujourd'hui au Musée du
Jeu de Paume à Paris.

3 Par exemple, celle du Kunstmuseum de Bâle.



également à «agrandir sa personnalité» pour atteindre au général. Dans
l'autoportrait qu'il a dédié à Gauguin 4, il a voulu se dépouiller de son état
civilisé, en exagérant ses traits de «bonze, simple adorateur du Bouddha
éternel» (p. 228), pour représenter l'image d'un Impressionniste.

Au même titre qu'un livre, le portrait est le miroir de la réalité vécue;
il condense des émotions et des souffrances, il apprend à réfléchir, il
débouche sur la connaissance de soi et des autres; par là même, il fait
« sentir l'infini davantage que le reste» (p. 153). Mais il ne faut pas que
cet art s'inscrive trop dans le temps. «Je voudrais faire des portraits qui
un siècle plus tard aux gens d'alors apparussent comme des apparitions»
(p. 468). Ce qui intéresse Van Gogh, c'est le éaractère immortel d'un
visage. «J'aurais fait des portraits de saints et de saintes femmes d'après
nature et qui auraient paru d'un autre siècle, et ce seraient des bourgeois
d'à présent et pourtant auraient eu des rapports avec des chrétiens fort
primitifs» (p. 381).

Van Gogh constate cependant que les visages contemporains sont plus
tourmentés et moins sereins que ceux des anciens Hollandais. En peignant
le docteur Gachet, il se rend compte « combien en comparaison des portraits
calmes anciens, il y a de l'expression dans nos têtes actuelles et de la pas-
sion, et comme de l'attente et comme un cri » (p. 473). Le Portrait du
docteur Gachet et l'Autoportrait d'Auvers 5 résument magnifiquement tout
l'art de la figure chez Van Gogh; ils sont la synthèse de sa république de
portraits: le visage est {(triste mais doux, mais clair et intelllqent » (p. 473).
Ils expriment en même temps la souffrance, la nostalgie et la confiance,
l'austérité et l'indulgente bonté; ils répondent aujourd'hui encore à l'at-
tente et au cri d'angoisse de l'humanité.

L_ 4 Aujourd'hui au Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, USA
5 Ces deux toiles se trouvent au Musée du Jeu de Paume à Paris.
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Portrait du docteur Gachet; eau-forte réalisée par Van Gogh en 1890 d'après la toile. (Photo Bibliothèque
Nationale, Paris),



Scène finale de La Voie lactée. - La pièce d'or, utilisée comme valeur d'échange, prouve que les deux
mendiants n'ont pas compris leur aventure: ils l'ont interprétée littéralement. (Photographie aimablement
communiquée par Monopole Pathé, Ge=ève.)



Le symbolisme est-il possible au cinéma?
François Landry

Annonce. Répondant à un journaliste des Actualités françaises, André
Malraux déclarait, en décembre 1967, que « le cinéma n'a pas encore trouvé
son rapport avec le cosmos ». Depuis, le prophète de l'imaginaire s'est tu;
et cette idée négligemment émise peut intriguer, si on y réfléchit aujour-
d'hui. La Voie lactée et Teorema, deux films situés entièrement sur le plan
de l'expression symbolique, viennent la corroborer ou l'infirmer. Cela est,
à ma connaissance, nouveau 1.

Faits. Les créateurs de ces films nous proposent, l'un et l'autre, un
langage, une construction, des images et des scènes: un art, symboliques.
Beaucoup plus audacieux qu'un Bergman, tissant ses œuvres de riches et
belles allégories, ou qu'un Antonioni, recherchant le plus haut degré de
signification que puisse atteindre l'image photographique, Luis Bunuel et
Pier Paolo Pasolini nous installent dans un monde aux perspectives boule-
versées, dont le spectateur est dès lors en droit d'attendre une organisation
qui le mène à un sens, mystérieux et voilé peut-être, mais à tout le moins
discernable. La comparaison de La Voie lactée et de Teorema établit un
clivage apparent; il y aurait, là, réussite, ici, échec. Ce qui ne peut suffire.

Tentatives. Ce langage résiste. Considérons chaque œuvre séparément.

La Voie lactée nous installe dès la première scène dans un climat
d'énigme. Un prophète passe, qui cache un nain dans les plis de sa tunique;
cela peut être une représentation des prophéties bibliques. Il s'adresse à
deux déshérités purs de toute foi, et qui ne comprennent pas une de ses
paroles. D'emblée le mélange des temps est posé. Anachronique et sur-
prenant, le Messager s'adresse à deux représentants du XXe siècle pour qui
la révélation chrétienne est occasion de singeries; leur pèlerinage, une
source de profit. Ils reçoivent une pièce d'or: tout à leurs yeux commence
bien, alors que symboliquement tout commence mal puisqu'ils situent la
valeur de ce don sur le seul plan matériel, puisqu'ils l'interprètent littéra-
lement.

Bunuel prouve ici son génie en nous proposant, comme témoins de

1 Il va de soi que l'image symbolique perçue par l'homme dans la nature (la mer, un arbre) a depuis
longtemps été insérée dans nombre de films, sans infléchir pourtant ceux-ci dans le sens d'une expres-

Q. sion délibérément symbolique. Ainsi le c réalisme poétique J.
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l'aventure chrétienne repensée, deux êtres simples, qui sont aussi nous-
mêmes: leur incompréhension de chaque scène à laquelle ils assistent
sans ravoir voulu, leur manque de foi, sont nôtres; conformes à la sensi-
bilité de notre époque, ils expriment tout au long du film une surprise, un
décalage, où le spectateur reconnaît ses propres réactions. Par ailleurs, la
grâce est offerte à plusieurs reprises aux deux mendiants sans qu'ils sachent
la distinguer et se reconnaître désignés. La position personnelle de Bunuel
ne peut être ici définie, et ne présente aucun intérêt; il importe bien plutôt
de souligner cette ambivalence constante et voulue, caractéristique très
nette d'un langage symbolique.

La suite du film offre autant de sources d'étonnement. Deux passages
semblent seuls transparents: le duel du jésuite et du janséniste souligne
le caractère universel de la religion; nul besoin d'être rompu au langage
pascalien pour ressentir et exprimer le conflit de la grâce et de la liberté.
Le récit entrepris par un curé à propos de la Sainte Vierge pendant que,
assis derrière la porte d'une chambre, il est à l'intérieur pour ceux qui
l'écoutent, définit un type de présence spirituelle qui échappe à toute
contingence. Les autres séquences se rangent dans diverses catégories:
histoire de la religion et scènes contemporaines révélant l'existence du
miracle dans un monde athée. Il n'entre à mes yeux nul mélange entre rêve
et réalité dans ces scènes étonnantes (dont certaines d'ailleurs ont des
témoins supplémentaires). Cela affaiblirait le sens de l'œuvre, qui souligne
précisément la présence du fantastique chrétien dans le monde contem-
porain.

Le problème est celui du degré de réalité que l'on accorde aux événe-
ments retracés. Les uns relèvent d'un authentique symbolisme, ainsi la
vision du petit enfant portant au front les stigmates du Christ. « Qu'est-ce
que c'est, qu'est-ce que cela veut dire î », sont les réactions les plus fré-
quentes à ce genre de scène: on échoue à proposer deux ou trois expli-
cations possibles, et l'on préfère n'en proposer aucune, gardant seulement
une impression plutôt vague. Or, si le langage symbolique n'est pas rede-
vable d'un sens clair ni univoque, il devrait pourtant s'imposer de façon
sensible, toucher profondément quelque chose en nous - une chose
exprimable ou non, peu importe: il faudrait seulement savoir que l'on
sent 2. On ne peut éviter de constater que tel n'est pas le cas.

2 Voir: Gilbert Durand, L'imagination symbolique, p. 32 et 35.
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D'autres scènes retracent des faits réels: un chauffeur fait monter les
deux mendiants dans sa voiture, puis les en expulse; une voiture quitte la
route après que l'un d'eux a maudit son conducteur. Ces faits ne comportent
nulle énigme, mais bien leur entourage: les circonstances qui les précèdent
et la justification qui en est donnée (il s'agit de coïncidences bizarres mais
point irrationnelles). Dès lors, et doublement, l'expression n'est plus sym-
bolique mais figurative: les événements ont un sens possible, en tout cas
un point d'insertion dans la trame de l'histoire. Ils renvoient également à
un sens figuré. Comme cette perspective assoit une refonte entière de
l'histoire chrétienne - et universelle, on passe aisément d'une époque à
l'autre sans éprouver une impression de rupture: chaque élément existe à
la place que Bunuel choisit de lui donner sur le plan du figuré 3,

Teorema est un exemple beaucoup plus énigmatique. Il n'existe, d'une
part, aucun personnage témoin qui puisse partager et valider les doutes du
spectateur. Le langage en est d'autre part exclusivement symbolique; il
vise plus profond. Dans une des rares scènes lisibles, J'arrivée de l'homme-
Dieu est annoncée par un télégramme dont J'industriel cache la signature:
celui que les personnages attendent est donc celui qui n'a pas de nom.
D'autres scènes jouent sur des images immédiatement déchiffrables: les
valises représentent le poids (du péché) et l'homme tient à les porter; le
fils urine sur une toile bleue, peinture par laquelle il exprimait un besoin
de pureté. Pasolini recourt ici à des allégories. Enfin, la solitude de chaque
parent est nettement accusée, pour suggérer que notre époque rend impos-
sible toute célébration commune de la Cène, chacun étant trop cloîtré dans
sa propre souffrance. Si le film tend à montrer que seule la communica-
tion verticale reste valable et révélatrice de soi-même, il serait embarras-
sant, néanmoins, de chercher à en proposer une explication (ou une para-
phrase) complète et détaillée; car il est une création symbolique au niveau
de chaque scène autant que dans sa construction d'ensemble. Le specta-
teur choisira, selon son degré de prétention: ou bien J'œuvre est manquée,
et le langage obscur dont nous échouons à sentir ce qu'il désigne; ou bien
J'auteur nous parle de choses que nous ne savons plus entendre et, faut-il
le dire? il n'est pas libre de les exprimer autrement.

3 Voir: Erich Auerbach, Mimésis ..., Gallimard, p. 205 à 207.
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Teorema conserve en tout cas un trait du langage symbolique: le
mystère. Sur l'épaisseur duquel je ne peux pas trancher. D'autres mieux
que moi ...

Réserves. Il ne s'est nullement agi d'examiner la valeur de ces films,
situés l'un et l'autre à une hauteur où la question ne se pose plus; mais
seulement d'en rechercher une signification possible.

Peut-être un spectateur mieux prévenu, connaissant la religion et son
histoire, recevrait-il beaucoup plus aisément un langage de cette nature.
Mais cela est-il décisif? Le symbolisme moyennâgeux (celui des cathé-
drales par exemple) ne laissait, ne laisse encore personne insensible.

Il n'est pas question de conclure. Seulement de relever que les deux
films effleurés ici s'efforcent d'établir « un rapport avec le cosmos» avec
une ampleur de moyens impressionnante. Si les difficultés auxquelles ils
se heurtent tiennent au sujet traité, ou plutôt à la nature du langage ciné-
matographique, personne n'a le droit aujourd'hui d'en décider. Attendons ...
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Linguistique, science sociale
A propos de l'utilisation des modèles.

Pierre Fiala

Les quelques remarques d'ordre épistémologique qui vont suivre voudraient
montrer notamment que la linguistique moderne et les autres 'sciences
sociales sont choses sérieuses, différentes dans leur projet et leurs méthodes
des domaines traditionnels de la connaissance, et qu'à tout point de vue
on doit maintenant leur accorder l'attention qu'elles demandent. Il serait
donc faux de les considérer comme les parties d'une philosophie générale
- qui d'ailleurs n'existe plus - et il ne faudrait pas davantage les tenir
pour des imitatrices des sciences de la nature.

La linguistique moderne utilise les modèles tantôt comme notions, tan-
tôt comme concepts. J'entends par « notion» l'unité d'un discours non
scientifique, par exemple du discours idéologique, et par « concept» l'unité
du discours scientifique, conçu comme un procès de transformation pra-
tique du réel, caractérisé par la coupure épistémologique et le recours à
des référants constants. (Sur ces définitions, voir L. Althusser: Cours de
philosophie pour scientifiques, 1967-1968, Paris, Maspéro).

De ce point de vue, on constate entre le structuralisme européen et la
théorie des grammaires génératives transformationnelles, née aux Etats-
Unis, une différence que j'aimerais examiner tout d'abord.

1. Une théorie du modèle comme notion: le structuralisme

Dès le moment où ils ont cherché dans le langage un principe d'organisa-
tion interne, c'est-à-dire qu'ils ont postulé l'existence dans chaque langue
d'une structure autonome, les linguistes ont recouru à la notion de modèle.

Saussure le premier a affirmé fortement le caractère systématique et
autonome de la langue. Développant cette idée après lui, la linguistique
a constitué peu à peu la méthode dite structuraliste, qui consiste, grosso
modo, à réunir un corpus, un ensemble fini de faits linguistiques, et à tenter
d'en représenter le fonctionnement par une formulation générale et
abstraite, un modèle, dont la valeur sera testée ensuite par son aptitude à
simuler, à reproduire, dans certaines conditions, les faits qu'il décrit.

Formalisation, ou plus exactement formulation, et expérimentation,
telles sont les deux démarches du structuralisme. Selon le niveau de langue
décrit, on construit un modèle phonologique, morphologique, syntaxique,
sémantique, qui peut être utilisé, selon son degré d'abstraction, par une
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autre science que la linguistique. On sait par exemple que Lévi-Strauss a
utilisé le modèle phonologique pour décrire les relations de parenté en
anthropologie sociale.

Toutefois, malgré son abstraction et sa généralité, le modèle structu-
raliste n'est pas autre chose qu'une notion, un instrument non scientifique,
relevant finalement d'une idéologie particulière, c'est-à-dire de conditions
extérieures à la théorie structuraliste même. En effet, inductif et partiel par
définition, il renvoie en dernier lieu à la notion de simulation ou d'expéri-
mentation, qui lui assure seule sa validité; le structuralisme apparaît donc
comme un empirisme, une sorte d'artisanat imitatif où la formulation, d'as-
pect logico-mathématique, n'est en fait qu'une symbolisation sténogra-
phique qui n'explique pas le phénomène, mais le décrit tout au plus.

En un sens, le structuralisme linguistique se présente comme le premier
état d'une science en formation, caractérisé par le fourmillement de modèles
différents, dont aucun ne constitue la véritable rupture épistémologique
qui marque la fondation d'une science.

{(C'est dans la jeunesse des sciences que nous voyons la prédominance
de l'accumulation des faits expérimentaux, de la prudence, de la méthode
inductive ou de l'abstraction extensive. Les mathématiques peuvent y
intervenir, mais à titre d'instrument venu du dehors.» (A. Lichnerowicz,
dans Logique et connaissance scientifique, Encyclopédie de la Pléiade,
p. 482-483.)

Il. Une théorie du modèle comme concept: les grammaires génératives
transformationnelles

Les grammaires génératives transformationnelles, dont les principes furent
posés par N. Chomsky, voici une quinzaine d'années, à une époque où
triomphait partout la méthode structurale de description inductive des
langues, provoquèrent une véritable révolution, car elles se donnaient pour
but de fournir une procédure déductive, générale et abstraite, qui devait
avant tout satisfaire à une cohérence interne. Il s'agissait bel et bien pour
la théorie transformationnaliste de travailler sur un modèle en tant que
concept; toutefois ce concept n'a pas été produit par les grammaires géné-
ratives elles-mêmes, mais emprunté à la logique mathématique, ce qui lui
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assure sa « scientificité», mais en même temps limite considérablement sa
portée, comme nous le verrons pour terminer. •

Essayons donc de nous représenter la démarche de la théorie transfor-
mationnaliste à partir de la logique.

Le développement de la logistique, ou logique mathématique, comme
science indépendante de la philosophie générale, a notamment produit au
début du XXe siècle le concept de formalisation, qui implique celui de
modèle.

En logique la formalisation d'une théorie comporte deux étapes dis-
tinctes: on construit d'abord un système formel, puis on lui donne une
interprétation, un modèle au sens strict. Un système formel est une sorte
de jeu sans signification, qui peut se présenter comme un ensemble
d'axiomes cohérents, formés à l'aide d'un alphabet et de règles explicites;
cet ensemble d'axiomes est lui-même assorti de règles explicitement for-
mulées, qui permettent de combiner les axiomes entre eux pour obtenir
une série de propositions dérivées, appelées théorèmes.

Dans un système formel aucun élément ne possède donc de signifi-
cation propre; les propriétés de chaque signe sont définies par l'utilisation
que les règles autorisent à en faire.

La deuxième étape de la formalisation consiste à interpréter le système
formel, à lui donner un modèle qui lui corresponde terme à terme, et opé-
ration à opération.

C'est ainsi que les logiciens ont formalisé un certain nombre de théories,
l'arithmétique par exemple. Abordant alors le domaine linguistique avec les
mêmes instruments, on aurait pu tenter, comme certains le voulaient, de
formaliser directement les langues naturelles, en les considérant comme des
théories du monde réel, entreprise sans doute irréalisable vu l'irrégularité
et la multiplicité d'emplois de chaque langue.

Chomsky conçut l'idée plus astucieuse de ne pas chercher à formaliser
une langue naturelle sous tous ses aspects à la fois; pour lui, la grammaire
doit décrire seulement la capacité, la « compétence» que possède tout
sujet parlant de reconnaître si une phrase, quelle qu'elle soit, est gramma-
ticale ou non, c'est-à-dire si elle est bien construite, et ceci indépendam-
ment du sens qu'elle porte. Bien sûr, cette capacité n'est pas concevable
comme un dictionnaire inné dans le sujet parlant, et qui contiendrait toutes
les phrases grammaticales de sa langue; en effet le nombre de celles-ci
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étant infini, le seul moyen de les reconnaître toutes est de postuler l'exis-
tence d'un mécanisme, dans lequel un ensemble fini de règles peut engen-
drer un nombre infini de phrases correctes en les affectant chacune d'une
description structurelle explicite.

Ce mécanisme, représentable comme un système formel, Chomsky l'a
appelé syntaxe et en a fait l'objet central des recherches de la théorie
transformationnelle. Le modèle y a pris réellement valeur de concept et a
permis de résoudre déjà un certain nombre de problèmes linguistiques.

Toutefois - et nous touchons ici aux limites d_el'entreprise transforma-
tionnaliste -, lorsqu'il s'agit d'interpréter la syntaxe formelle par un modèle
sémantique, qui devrait compléter la formalisation, on se rend compte que
le modèle importé de la logique, s'il peut rendre compte de l'aspect com-
binatoire formel du langage, se révèle incapable d'en décrire l'aspect
sémantique.

Le problème central de la compréhension des phrases, et par consé-
quent celui de la formation des discours (qui sont des suites de phrases
articulées par un sens) reste posé. On peut donc penser que la théorie
transformationnelle n'a pas réalisé la rupture épistémologique fondatrice
de science, mais a seulement étayé une partie de la théorie linguistique sur
une science déjà existante.

Alors apparaît clairement la nécessité de formuler une théorie, capable
de traiter les problèmes du sens et par conséquent ceux de la formation et
de la compréhension des discours, une sémantique discursive qui pourrait
bien dépasser largement le cadre de la linguistique et s'intégrer plus pro-
fondément dans les autres sciences sociales. En effet, d'après les remarques
précédentes, cette théorie devra dépasser les modèles sémantiques, notion-
nels, développés par le structuralisme linguistique, et elle ne trouvera pas
d'appui dans les concepts restreints, propres aux grammaires génératives.
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Sur la sociologie de la littérature et Marivaux
Nicolas Bonhôte

La critique ne peut guère, aujourd'hui, éviter de s'interroger sur la nature
de l'œuvre littéraire. Un des principaux mérites des querelles récêntes qui
ont vu s'affronter, en France, les partisans de la critique traditionnelle et
ceux des méthodes nouvelles est d'avoir révélé qu'on ne saurait distinguer
d'un côté une critique innocente, neutre, et de l'autre côté un ensemble de
tentatives idéologiques, en ce sens qu'elles s'appuieraient sur un système
de pensée préétabli. Il n'est point d'enquête qui ne suppose un choix
théorique et méthodologique préalable. La diversité actuelle de la critique,
le débat constant qu'elle suscite, met ces choix en évidence.

Comment l'étude d'une œuvre humaine pourrait-elle prétendre se
situer, aujourd'hui, hors du champ de l'une ou l'autre des « sciences)}
modernes de l'homme: psychanalyse, sociologie, phénoménologie, lin-
guistique? Toutes ont donné naissance à des œuvres critiques passion-
nantes. Il n'est pas question d'en parler ici, mais d'essayer de présenter en
quelques pages une tentative de critique sociologique. Précisons d'em-
blée que, pas plus qu'il n'existe aujourd'hui une sociologie, il n'existe une
critique sociologique. On peut distinguer, en gros, deux orientations fort
différentes par leurs prétentions et par leurs résultats. La première s'attache
à étudier les producteurs, les produits en tant qu'objets de consommation,
les instances de la vie littéraire (éditeurs, écoles, académies, etc.) et les
consommateurs. Elle ne prétend à aucune explication des œuvres. La
seconde affirme que la voie sociologique permet une approche fructueuse
des textes eux-mêmes et ceci non pas pour se borner à la récolte de ce qui
apparaît ressortir immédiatement à la réalité sociale et qui, la plupart du
temps, n'est que périphérique (conditions des personnages, descriptions
d'une société, relations de classes, relations économiques, allusions poli-
tiques) mais pour comprendre et expliquer la vision du monde qui organise
l'œuvre, c'est-à-dire quelque chose qu'une expérience méditée de la lec-
ture révèle comme essentiel et qui peut s'exprimer aussi bien dans un uni-
vers totalement dépourvu de références sociales que dans un monde où
celles-ci abondent.

Cette perspective sociologique repose sur l'hypothèse que les grandes
œuvres littéraires, les grands systèmes de pensée constituent l'expres-
sion d'une vision du monde propre à une classe sociale ou à une fraction
d'une telle classe. Une vision du monde étant une certaine manière de
concevoir l'homme, ses relations avec autrui, avec le monde social qui

o.
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l'entoure, avec la nature et Dieu, les dieux ou toute autre forme de
transcendance.

L'expérience prouve qu'une telle hypothèse n'est pas loin d'être jugée
scandaleuse. Elle heurte en effet profondément l'opinion selon laquelle la
création est un acte éminemment individuel et qui ne saurait trouver sa
substance que dans le monde des idées et des représentations, lui-même
étranger et supérieur aux réalités économiques et sociales. Cette opinion,
qui n'est rien d'autre qu'un préjugé, engendre le schéma traditionnel de
l'histoire de la littérature: une série de génies individuels puisant leur maté-
riau dans un stock culturel à peu près permanent -et lui réinsufflant une vie
qui lui permettra d'aller nourrir d'autres œuvres.

Il faut reconnaître que rien n'apparaît comme plus éminemment indi-
viduel et souvent étranger à la vie concrète des hommes que l'acte créateur
et l'œuvre littéraire et que, depuis le XIXe siècle surtout, l'écrivain aime à
se présenter comme un solitaire coupé du monde et nourrissant son génie
des seules ressources d'une expérience personnelle profondément origi-
nale. Mais il y a longtemps qu'on ne légifère plus sur la base des appa-
rences et qu'on sait que l'effort de l'homme engendre des mythes de la
création qui ont certes un rôle important à jouer mais qui ne doivent pas
pour autant être pris au pied de la lettre.

Toutefois la perspective sociologique décrite ici est bien loin de réduire
le rôle de l'écrivain à celui d'un simple miroir ou d'un simple véhicule de
la pensée du groupe. Elle voit en lui un être qui discerne, organise et
incarne ce que les membres du groupe vivent confusément, sans l'élever
au niveau de la pensée conceptuelle ou de la représentation cohérente d'un
univers concret. L'œuvre n'est donc ni une reproduction ni une création
ex nihilo. Cette théorie génétique n'exclut nullement l'utilisation, dans le
processus d'élaboration de l'œuvre, d'éléments tirés d'autres œuvres, mais
elle refuse à leur mise en évidence la valeur d'une explication. Les emprunts
n'en fournissent aucune, bien au contraire, ils en appellent une. Ce que
l'expérience du groupe fournit à l'écrivain, c'est une structure mentale, un
certain nombre de termes et les relations qui les unissent, mais non pas la
substance que cette structure va organiser. " peut n'y avoir aucune relation
apparente entre ces composantes de l'œuvre, ainsi dans certaines tragédies
de Racine, entre la vision du monde (ou structure mentale) janséniste qui
les informe et la substance grecque ou romaine de la pièce. Le Dieu caché
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et muet des jansénistes revêt l'apparence des dieux païens ou éventuelle-
ment d'autres instances encore qui n'ont rien de divin à première vue.
Quoi d'extraordinaire à cela? La psychanalyse nous révèle sans cesse l'ex-
trême liberté associatrice de l'imagination, l'étonnante faculté que nous
avons d'incarner dans des histoires diverses les relations dramatiques de
notre vie psychique.

Sans entrer dans les détails d'une longue discussion, il convient de se
demander si une telle hypothèse ne permet pas de rendre compte d'une
manière plus satisfaisante que le point de vue traditionnel, de l'apparition
des grandes œuvres puis de leur dépassement: celles-ci expriment le sys-
tème de pensée par lequel une classe peut, à un moment donné, dans une
situation historique donnée, se rendre compte à elle-même de sa situation,
agir dans et sur la société, dans et sur la nature. Comme les individus, les
classes sociales ne peuvent se passer d'un système qui fonde et légitime
leur action. Mais, en agissant sur le monde, elles le modifient et, en retour,
se modifient elles-mêmes, d'où la nécessité d'un nouveau système.

Dans la pratique de la recherche, une telle hypothèse exige que l'on
s'attache à rendre compte de l'ensemble de l'œuvre d'un auteur ou, en tout
cas, d'une large part de celle-ci, que l'on considère chacun de ses compo-
sants (pièce, roman) comme un microcosme, que l'on mène de front, dès
l'origine, l'enquête historico-sociologique et l'analyse des textes, l'une et
l'autre se guidant réciproquement, que l'on s'attache tant à l'analyse socio-
logique générale d'une société qu'aux situations dramatiques où les conflits
fondamentaux se nouent et se révèlent et aux œuvres non littéraires qui
peuvent fournir des indications sur la structure mentale des classes ou des
groupes sociaux et ainsi, du même coup, une vérification au chercheur.

L'application de ces théories au cas du théâtre de Marivaux ne peut
être qu'esquissée ici. Une des structures mentales que ce théâtre exprime
est celle qu'on peut appeler de la séduction: les êtres n'ont point d'autre
justification que la reconnaissance d'autrui. Ils n'existent que pour et par
cette reconnaissance, ce qui les engage, à sa recherche, dans une quête
perpétuelle. En d'autres termes, dépourvus de qualités intrinsèques, ils ne
se définissent que par la vanité, l'amour-propre. Exister, c'est séduire et les
relations entre les êtres consistent en une comédie perpétuelle où paroles
et gestes ne font que servir un insatiable besoin de plaire. Hommes et
femmes sont purement relationnels. Ceci implique, en particulier, que
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l'amour n'est pas une réalité sui generis, une passion indestructible, mais
bien une illusion éphémère, produit d'une manipulation, de « stratagèmes»,
une forme mystificatrice de la vanité. On en trouve l'illustration, sous une
forme volontairement démonstrative, dans La Dispute (1744) entre autres.
Il y a de bonnes raisons de penser que c'est là l'expression de la structure
mentale de la noblesse mondaine qui vit à Paris et dans l'entourage du
souverain. Celle-ci se trouve dans la situation paradoxale d'un groupe social
maintenu au sommet de la hiérarchie, encore prestigieux bien qu'il se trouve
privé de toutes ses justifications traditionnelles et en particulier, fait nou-
veau et très important dans la première moitié du XVIIIe siècle, de la guerre,
fondement de l'idéologie aristocratique. Elle se trouve réduite à une vie
mondaine, essentiellement relationnelle, où la règle fondamentale est de
plaire. Mais cette structure mentale ne suffit pas à rendre compte de
l'œuvre: elle n'en constitue qu'un des pôles. Elle entre en concurrence et
la plupart du temps en compromis avec l'idéalisme aristocratique tradi-
tionnel qui présente une vision du monde fort différente où l'amour authen-
tique et la qualité noble sont étroitement associés. C'est ce qu'illustre le
fameux Jeu de l'Amour et du Hasard (1730). Cette contradiction ou cette
ambiguïté s'expliquent par la situation paradoxale de la noblesse, moribonde
certes, mais toujours fascinante. Dans la société de la première moitié du
siècle, ses valeurs n'ont pas encore été détrônées.

Les considérations théoriques ci-dessus s'inspirent des travaux de L Goldmann (cf. parmi bien
d'autres Le Dieu caché et Recherches dialectiques, deux ouvrages parus chez Gallimard).
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Pour le centenaire de Pierre Louys 1870-1925
Claude Iseli

De nos jours, Pierre Louys est assez peu connu. Les manuels littéraires à
l'usage de la jeunesse ne le citent que dans la mesure où il a présenté
Valéry à Mallarmé ou Gide à Valéry. Il est évident que le caractère un peu
osé de certains de ses livres a pu effrayer nos pédagogues. De plus, la
critique de ces dernières années trouve notre auteur fort démodé et
M. Emmanuel Buenzod est allé jusqu'à affirmer qu'il n'était plus guère lu
que par « des gymnasiens en mal de lectures défendues ». C'est pourquoi,
nous tenterons de montrer que son œuvre peut encore nous toucher par
certains côtés.

Pierre Louys naquit à Gand, en 1870, de parents français. C'est cepen-
dant à Paris qu'il fit toutes ses études, notamment à l'Ecole alsacienne où
il eut André Gide comme condisciple. Après avoir achevé sa philosophie,
il suivit quelques cours en Sorbonne, puis abandonna définitivement l'uni-
versité. En effet, il se plaisait mieux en compagnie des poètes. José-Maria
de Heredia - qui devint plus tard son beau-père - lui fit connaître Leconte
de Lisle, Mallarmé et Verlaine. C'est à cette époque que Louys rencontra
Valéry à Montpellier. Puis il publia: en 1894 Les Chansons de Bilitis et
en 1896 Aphrodite, ses œuvres les plus connues, qui eurent un succès
fracassant, mais qui lui valurent également ses plus farouches adversaires,
les philologues et les puritains. Il n'est sans doute pas besoin de rappeler
longuement la supercherie des Chansons de Bi/itis. Louys, en effet, com-
posa une centaine de poèmes et les fit paraître, comme s'ils étaient la tra-
duction d'inscriptions grecques nouvellement découvertes sur les murs d'un
tombeau. Le plus époustouflant, c'est que plusieurs savants tombèrent
dans le piège et félicitèrent notre écrivain de sa fidélité au texte original.
Au lieu de ne s'en prendre qu'à leur orgueil ridicule, les universitaires ne
pardonnèrent jamais cette farce à Louys, qui, pourtant, avait de l'esprit,
{(un esprit de gavroche savant, de Proust pétulant» comme dira Robert

Kemp.
Cependant, ses plus violents détracteurs furent toujours les puritains.

Dans la préface d'Aphrodite, Louys criait sa révolte contre la société bien-
pensante, en affichant ses ardeurs de chair avec une faconde héritée des
Romantiques. Ce n'était certes pas une idée nouvelle chez lui, car déjà
dans son Journal, qu'il ne tint malheureusement que de 1882 à 189~, il
ne cessait de souhaiter le moment où il connaîtrait la femme. Aucune gene,
aucune contrainte morale ne viennent troubler ces pages, qui peuvent
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certainement nous faire oublier les affres malsaines où se complaisent plu-
sieurs de nos contemporains. Et, le moment venu, que de santé, que de
pureté même dans l'accomplissement du désir 1II ne faut donc pas s'étonner
si la plupart de ses héros et de ses héroïnes ne sont dominés que par
J'amour et la sensualité. De plus, Louys insiste, tout au long de son œuvre,
sur le côté sacré de l'amour: Bilitis, par exemple, finira 'ses jours comme
courtisane dans un temple d'Astarté.

Peu avant de mourir, le poète s'exprimera, d'ailleurs, sur ce qu'a été
sa vie, comparable, en quelque sorte, à la « vocation sensuelle» de ses
principaux personnages: « L'amour a été ma vie même. Si je supprimais
de mon souvenir les pensées et les actions qui ont eu la femme pour but,
il n'y resterait plus rien que le vide.»

On peut donc comprendre qu'une certaine société ait été choquée par
de tels propos, d'autant plus que Louys n'avait jamais ménagé ses attaques
contre la religion et surtout contre les calvinistes, « ces huguenots marinés
dans la saumure puritaine ». Etait-ce un mauvais souvenir de l'Ecole alsa-
cienne?

Par sa révolte qui touche non seulement à la morale, mais à la société
même dans laquelle il vit, Louys me parait assez proche de certains contes-
tateurs actuels, car, pour lui, tout est laid dans le monde moderne, tout
est noir et sombre: {( Les civilisations remontent vers le nord, entrent dans
la brume, dans le froid, dans la boue. » Les hommes n'ont absolument rien
inventé de valable, depuis que les dieux de l'Hellade les ont abandonnés ...
à part la cigarette. Telle est la moralité d'une Volupté nouvelle, parue dans
Le Crépuscule des Nymphes. C'est peut-être facile, mais la révolte de
Louys n'en reste pas moins profonde et sincère.

Pour le commun des mortels, notre auteur n'a écrit que des livres
simples et légers; mais il faut aller voir dans des recueils de nouvelles et
d'essais, comme Archipel où il fait preuve, en 1904, d'une clairvoyance
assez déconcertante, en ce qui concerne des sujets aussi différents que la
réforme de l'orthographe, les signes annonciateurs de la Première Guerre
mondiale ou la nouvelle société fondée sur la liberté de l'amour. Louys
est en avance sur son temps. En effet, c'est seulement ces dernières années,
que ses idées sur l'amour libre, par exemple, ont été réalisées, et encore
en Suède, un des pays les plus évolués du monde.

Mais l'action directe n'intéresse pas Louys, qui est avant tout un
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contemplatif. Pour oublier « dix-huit siècles barbares et hypocrites», il
recourt à la création artistique et son œuvre témoigne d'une incessante
recherche esthétique. Il y a donc sublimation de la vie sensuelle en vue de
la Beauté envisagée dans son essence. Il affirme, en effet, dans une lettre
à Gide: «Toi, tu veux sentir, sentir n'importe quoi; moi, je veux exprimer,
exprimer la seule Beauté.» C'est là toute sa philosophie. Malheureusement,
le poète ne s'est jamais exprimé clairement, à notre connaissance, sur le cha-
pitre de sa vie intérieure et les critiques n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir
l'idéalisme qui se cachait derrière ses œuvres érotiques. Par exemple, Rémy
de Gourmont, dans un passage célèbre du Livre des Masques, où il parle
d'Aphrodite, s'écrie, après quelques compliments: « Mais aussi qu'une
telle littérature est fallacieuse 1... Les femmes mordillent les cervelets, ... la
pensée fuit éjaculée ... et toutes ces copulations n'engendrent que le néant,
le dégoût et la mort.»

Pourtant ce n'est pas à la « pornographie» de Louys que la critique en
veut le plus, mais à sa description du monde antique. Edmond Jaloux, entre
autres, l'accuse d'avoir répandu {(cette légende d'une Grèce de décadence,
uniquement épicurienne et mollement sarlstaite ». Nous ne pouvons approu-
ver une pareille opinion. Evidemment, l'image de la Grèce que se fait Louys
pourra choquer l'humaniste épris d'un classicisme étroit, mais ne surprendra
pas le lecteur curieux de Théocrite, d'Hérondas et des poètes de l'Antho-
logie. Si notre écrivain a préféré les grâces maniérées, la mièvrerie même
parfois désagréable des Alexandrins, à la rigueur des contemporains de
Périclès, c'est que son ({hédonisme personnel» - comme on disait au
temps d'Aphrodite _ le poussait à cette disposition d'esprit. De plus son
immense culture lui aura fait comprendre que la période alexandrine marque
l'apogée de la civilisation grecque. En effet, en ces siècles de {{décadence »,
les Hellènes vont apprendre à connaître les Orientaux. Ces peuples qu'ils
méprisaient, qu'ils craignaient, ces « barbares ». ils vont commencer à !e.s
apprécier. Il en résultera une civilisation originale, tournée vers le plaisir
certes, mais combien haute en couleurs et riche en humanité. On com-
prendra mieux, dès lors, les propos d'un Maurras qui ne perçoit dans
Aphrodite, « qu'une Grèce menteuse et défigurée)}. ,.

De ces poètes grecs, Louys héritera encore le souci de la forme: qu Il
poussera jusqu'à l'extrême. Il est, en effet, persuadé que la pensée sl.pas-
sionnante qu'elle soit, demeure toujours inférieure à la forme. Cette attitude
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parnassienne l'opposera à Gide et finira par avoir raison de leur amitié. Il
faut lire la Poétique de Louys, pour se rendre compte de l'importance qu'il
accorda toujours aux problèmes de l'expression. Henri de Régnier a dit de
lui qu'il eut ({ le génie de la prose» et il va même jusqu'à qualifier les cou-
plets de Bilitis de ({véritables sonnets en prose». Pourtant, notre écrivain
ne faisait pas de distinction entre prose et vers: « Tout-ce que les poètes
écrivent est Poésie.»

Cette obsession de la forme nous amènera à considérer un des aspects
les plus étranges de la carrière de Louys: son silence littéraire. En effet,
après 1906, il cessera de publier et finira ses jours dans la solitude d'une
maison d'Auteuil. Selon Edmond Jaloux, ses recherches stylistiques
auraient déterminé chez lui une sorte de phobie de l'écriture: « Il a eu les
scrupules et les soucis de l'artiste d'une façon presque tragique et jusqu'à
en paralyser son talent.» Certes, nous nous rallions, pour l'essentiel, à
l'opinion de Jaloux. Cependant, la très belle édition des Poèmes, publiée
en 1945 par Y.-G. Le Dantec, nous prouve assez que Louys a tout de même
écrit après 1906. Des pièces comme sa Poétique ou son Pervigilium Mortis,
composées à la veille de sa mort, sont de petits chefs-d'œuvre. Nous pen-
sons donc qu'il n'a pas seulement été victime d'une phobie de l'écriture,
mais aussi et surtout d'une peur panique de la publication et du succès.
Sa nature profonde s'accommodait mal de la renommée, comme il nous
le confesse lui-même dans la dernière strophe de sa Poétique - et c'est
sur cet aveu de modestie et d'orgueil que nous conclurons:

Fermez vous-même à la gloire
La porte de votre maison.
Silence autour de l'homme.
Solitude. Fierté...

N.B. Pour des raisons d'ordre technique il n'a pas été possible de respecter rorthographe exacte du
nom du poète: Pierre LouYs.
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Tradition pascale
Roland Kaehr

Pâques approche avec tout son cortège de traditions - parfois plus popu-
laires que véritablement folkloriques. D'où vient en particulier la coutume
d'offrir des œufs et pourquoi les teint-on? Certains folkloristes la font
remonter fort loin dans le temps et dans l'espace. Pour d'autres, au contraire,
elle n'apparaîtrait dans nos régions qu'à la fin du Moyen Age, et dans les
milieux citadins et aristocratiques plus que campagnards. A croire l'expli-
cation rationaliste, l'origine des œufs de Pâques se rattacherait à l'institu-
tion du Carême: l'usage des œufs étant interdit pendant cette période de
pénitence, autrefois rigoureusement observée, une grande quantité s'en
trouvait disponible pour des cadeaux. Quoi qu'il en soit, les documents les
plus anciens concernant cette coutume de caractère éminemment familial
se localisent en Alsace au début du XVIe siècle. L'usage était de distinguer
ces œufs d'une manière particulière, en les teignant, d'abord et surtout en
rouge, couleur essentiellement apotropaique, parfois de coloris multiples,
ou en les décorant de façon variée.

L'ensemble des procédés utilisés peut être réparti en quatre catégories
combinables entre elles: d'abord viennent les œufs teints d'une seule cou-
leur sans décoration; ensuite les œufs peints, dessinés et bariolés à l'encre,
au crayon ou à la peinture, mais non teints; en troisième lieu les œufs
teints avec motifs décoratifs (ornements ou sentences) réalisés soit par
ablation de la couleur (en les plaçant dans une fourmilière, en utilisant un
acide ou en les grattant), soit par le procédé de la réserve selon lequel le
fond ou le motif est préservé, grâce à l'application d'herbes ou de fleurs,
de rubans ou de restes de tissus, de petits papiers découpés ou de cire;
enfin les œufs décorés par des applications ou des collages: décalcomanies,
petits papiers découpés, restes d'étoffe, cheveux, dorure, moelle de jonc,
paille d'une ou plusieurs couleurs, reliefs de cire, pâte, petits objets de métal.

Dans nos régions, on a connu plusieurs de ces procédés, mais depuis
longtemps on ne se sert plus guère que de couleurs chimiques quand on
ne se procure pas au magasin des œufs déjà teints de tons criards, voire
des succédanés: œufs de sucre, de chocolat. .. Or la décoration des œufs
est encore courante et les genres se multiplient à mesure que l'on avance
vers l'est de l'Europe. Il est possible qu'il y ait là un rapport avec l'orne-
mentation traditionnelle du mobilier, des ustensiles et des vêtements, mais
probablement plus encore avec la ferveur qui préside à la célébration de
la fête de Pâques. Ainsi en va-t-il en Roumanie, au nord de la Moldavie
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par exemple. C'est une région qui ressemble au Jura ou aux Préalpes avec
ses collines herbeuses, arrondies, sommées de forêts de résineux, entre les
plis desquelles se cachent de merveilleuses églises dont le toit sinueux
d'échandoles abrite des murs extérieurs couverts de fresques. Les petits
villages aux maisons de bois et de torchis, dont la façade est occupée par
une véranda soutenue par des piliers finement sculptés, s'étirent le long des
vallées. Les paysans y portent une longue chemise retombant en jupette
sur les pantalons, des chaussures de peaux lacées et des gilets de mouton
retourné dont les revers s'ornent, surtout chez les femmes, de riches bro-
deries. Bien des campagnards décorent eux-mêmes leurs œufs, mais cer-
taines femmes plus habiles en ont la spécialité et le font pour une partie
du village ou se chargent de la seule teinture qui est une opération délicate.

Les œufs de Pâques peuvent être partagés en deux grands types, ceux
colorés simplement « merichoare» et ceux dessinés et ornés « împistrite ».
« încondeiate » ou « scrise », de loin les plus intéressants. Si les œufs rouges
sont nombreux, d'autres couleurs sont aussi utilisées, et lorsqu'ils sont
ornés, ils sont en général d'une grande simplicité de ligne et de couleur:
le dessin, parfois rehaussé d'une touche complémentaire, se détache avec
des contours précis en blanc sur un fond uniforme. Mais on rencontre aussi
des œufs de polychromie beaucoup plus étendue, où la surface est divisée
en plusieurs champs et décorée de motifs géométriques.

La technique la plus employée est celle de la « réserve de cire ». Les
œufs choisis et soigneusement nettoyés sont légèrement chauffés. A l'aide
d'un instrument rudimentaire, appelé « kichitsa» (un bâtonnet au bout
duquel est inséré un minuscule tube de laiton contenant une soie de porc),
trempé dans la cire d'abeille maintenue liquide, on inscrit les ornements.
La cire durcit rapidement. Les œufs sont plongés ensuite dans un bain de
teinture vive à température peu élevée; refroidis, ils sont soumis à la cha-
leur d'un poêle pour faire fondre la cire; enfin ils sont frottés avec un
chiffon ou une couenne de lard, ce qui leur donne un beau brillant. Cette
méthode compliquée exige une grande habileté, mais permet aussi d'ob-
tenir les œufs multicolores les plus tourmentés et raffinés. Pour les réaliser,
on peut recouvrir avant chaque teinture les parties ne devant pas être colo-
rées, qu'elles soient brutes ou déjà teintes, enlever la cire et en remettre
pour le bain suivant. On peut aussi passer des teintures claires aux plus
foncées en n'occultant de cire que les parties teintes correctement, les
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couleurs pouvant donc se superposer (le noir n'en est que plus soutenu
s'il est déposé sur un fond préalablement teint en rouge) ; ainsi masque-
t-on premièrement tous les espaces devant apparaître finalement en blanc,
puis on plonge l'œuf dans la teinture jaune, on laisse sécher et on applique
de la cire sur les parties devant rester jaunes; alors vient le bain de tein-
ture rouge, parfois encore de teinture noire, les opérations étant répétées
autant de fois qu'il ya de couleurs: or certains œufs n'en comprennent pas
moins de sept 1 Jadis on employait des couleurs de plantes naturelles,
décoctions de racines, feuilles ou fleurs, pelures d'oignon, broux de noix,
aujourd'hui remplacées par des couleurs chimiques, ce qui amoindrit la
beauté des teintes et surtout leur harmonie.

Œufs teints de Roumanie Vatra Moldovitsei
(6 couleurs)

Vatra Dornei
(7 couleurs)

On rencontre aussi des œufs d'une ornementation plus libre réalisés au
pinceau et à la plume et représentant un décor végétal ou floral assez
réaliste ou des motifs d'une extrême complexité. Une troisième méthode,
plus rare, consiste à recouvrir l'œuf brut d'applications de cire colorée en
relief.
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Les motifs traditionnels, hérités sans que ceux qui les emploient en
sachent toujours le nom, et répétés au cours des siècles avec d'infimes
variations, sont soit purement symboliques (croix, rosace ou roue évoquant
le soleil), des objets usuels (soc de charrue, dévidoir, parapluie), des repré-
sentations animales (crête de coq, patte d'oie) ou florales, le plus souvent
réduits à l'essentiel et faisant fréquemment appel à la svnecdoque. D'année
en année de nouveaux motifs sont ajoutés aux anciens, parfois par adap-
tation de modèles étrangers, si bien que dans une même région les œufs
diffèrent de village à village, de famille à famille.

On décore non seulement des œufs de poules et de poussines, mais
des œufs de canes ou d'oies; au marché de la ville se vendent même des
œufs de plâtre peint, au dessin maladroit et hâtif et aux couleurs agressives
ou mal assorties. Si certains œufs sont conservés pour la décoration ou
comme modèle, la plupart de ces petites merveilles sont destinées à être
consommées. Le matin du premier jour de Pâques (une semaine après
nous, selon le calendrier orthodoxe), on croque les œufs en disant « Hristos
a lnviat » (Jésus est ressuscité), à quoi l'on répond «Adevârat a lnviat »
(En vérité Il est ressuscité). Quel caractère désintéressé présente la déco-
ration des œufs! c'est vraiment de l'art pour l'art, puisque la destruction
suit bien vite la confection. Mais la tradition se maintenant, chaque fête
de Pâques est l'occasion d'une production toujours nouvelle de cet art
toujours vivant.
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Archives et pédagogie
Jean-Pierre Jelmini

J'entendais récemment un historien chevronné, internationaliste convaincu
et partisan farouche de l'histoire sociale, condamner sans équivoque
les inutiles recherches d'histoire locale que poursuivent, avec des
moyens d'enquête rudimentaires, tant d'amateurs sincères mais prison-
niers d'un régionalisme désuet. Le jugement me paraît trop absolu; il faut
le discuter.

On peut en effet douter de la valeur réelle que revêtent de tels travaux,
plus proches de ce que Collingwood appelait {{ l'histoire faite avec des
ciseaux et un pot de colle» que des grands mouvements de renaissance
lancés dès le début de ce siècle pour faire pièce à la conception positiviste
de l'histoire. On eut d'abord le bon sens d'abattre l'idole de l'objectivité,
tant il était clair qu'à chaque pas de l'enquête historique transparaît la
personnalité du chercheur: dans la définition du sujet, dans le tri des docu-
ments, dans le découpage des citations, dans la forme de l'analyse, dans
le style et le vocabulaire. Une fois reconnus la liberté d'apprécier, le droit
de juger et celui d'échapper à la monotonie de l'érudition pure, on en vint
à repenser la matière elle-même. Il y a plus de trente ans que Fernand
Braudel affirmait déjà: {{ La nouvelle histoire, économique et sociale, met
au premier plan de sa recherche l'oscillation cyclique et elle mise sur sa
durée... Il y a ainsi, à côté du récit traditionnel, un récitatif de la conjonc-
ture qui met en cause le passé par larges tranches: dizaines, vingtaines, ou
cinquantaines d'années.» On était en train de comprendre que l'étude
systématique des temps longs de l'évolution économique et sociale repré-
sentait la seule voie praticable encore pour conserver à l'histoire la place
de choix qui était la sienne jusqu'alors dans la hiérarchie des activités de
l'esprit.

Pourtant, malgré mon adhésion totale à ces réformes - celles qui les
suivirent m'échappent encore - je n'ai pas pu, à ce jour, me résoudre à
condamner à priori, comme le voudrait une certaine logique, tous les efforts
consentis par ceux qui tentent de reconstituer le passé selon l'ancienne
manière tant décriée, sous la forme de descriptions qu'on pourrait appeler
« ponctuelles» par opposition aux travaux qui savent s'inscrire dans la ligne
d'une évolution.

Je songe à tel article qui s'acharne à décrire avec précision un point
de coutume local sans en rechercher les tenants ni les aboutissants; à tel
auteur qui se contente de narrer la querelle d'un pasteur et de ses ouailles
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sans se référer d'emblée à la mentalité générale de l'époque qui pourrait
ravoir engendrée.

Rien de moins louable en apparence; et pourtant je persiste à croire
que cette manière d'agir contient en germe tout le métier d'historien et qu'il
suffirait d'accommodements minimes pour l'adapter à nos besoins et en
faire un instrument didactique remarquable. -

La majeure partie des historiens que forment actuellement les univer-
sités obtiennent leur licence sans avoir jamais palpé sérieusement aucun
manuscrit, heureux encore quand ils en ont vu des fac-similés. N'est-ce
pas là une carence impardonnable? Je comprends bien certes qu'on n'aille
pas faire ses débuts de paléographe sur des originaux, mais, dans les der-
niers semestres, pourquoi ne pas offrir aux étudiants l'occasion de con-
naître, avant qu'ils n'en aient été dégoûtés par des préjugés qu'on ne man-
quera pas de leur communiquer, les émotions passionnantes qu'éveille
toujours le dépouillement de documents originaux?

Trop peu de temps, diront les uns. Peut-être; encore que la descrip-
tion de tel ou tel petit conflit opposant l'Etat à une commune insubor-
donnée, par exemple, n'ait jamais exigé de longs mois de travail.

Trop peu de documents, diront les autres. C'est alors qu'il faudra
s'insurger.

Quand on sait quelles masses impressionnantes d'archives sont d'ores
et déjà condamnées à garder éternellement leurs secrets faute de dépouil-
leurs qualifiés - l'avenir du gratte-papier étant plus serein que celui du
chercheur - on ne peut que déplorer vivement leur désaffectation et sou-
haiter qu'on leur assigne bientôt une mission plus enviable que celle
d'occuper des hectomètres de rayonnages dans des sous-sols aux allures
concentrationnaires, avec le vague espoir de voir poindre un jour l'hypo-
thétique chercheur qui leur fera prendre l'air. Au milieu d'une société qui
fait profit de tout, les historiens apparaissent bien désuets avec leur culte
inconditionnel du document par définition inaccessible, de l'archive em-
pilée, saint des saints sur lequel veille trop souvent un grand-prêtre jaloux
des secrets du temple.

Il y a là en germe des dizaines et des dizaines d'expériences qu'il vau-
drait sans doute la peine de tenter. S'y refuser équivaut peut-être à empê-
cher, par négligence, l'éclosion de quelque belle vocation de chercheur.
A-t-on le droit de courir ce risque quand on pense, comme je le signalais
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plus haut que, de toute manière, au rythme où se font les dépouillements
sérieux, les archives muettes l'emporteront toujours sur celles qu'on fera
parler? A cette question, bien sûr, je réponds non.

Nous avons donc les documents; il suffirait de trouver le temps.
Quant aux esprits forts, férus de modernisme, qui me reprocheront d'être

anachronique, je les prierai d'abord d'expérimenter la méthode, puis j'en-
tendrai leurs critiques, bien persuadé qu'alors une bonne part de leur suf-
fisance sera tombée.

On ne peut en effet se dire historien et mépriser à la fois tout contact
avec les documents; or l'histoire locale, par le caractère restreint des sujets
et la relative exhaustivité des sources qui en découle, constitue un rac-
courci saisissant de toute autre forme, plus évoluée ou plus étendue, d'en-
quête historique.

Pour une fois, la seule sans doute dans toute sa carrière, l'historien peut
amasser la quasi-totalité des documents sur sa table: une liasse de lettres,
une cinquantaine d'articles d'un manuel de commune, le livre de raison
d'un artisan consciencieux. Nul besoin de courir les quatre coins du conti-
nent pour rassembler - un quart de microfilms, un quart de transcriptions,
un quart de souvenirs, un quart d'oublis - des sources toujours sujettes à
caution. Nul recours nécessaire non plus aux derniers développements
spécialisés des revues d'avant-garde.

Seul, face à une matière bien délimitée, le jeune chercheur peut faire
l'apprentissage des opérations d'enquête. Tri et classement s'avèrent-ils
incorrects ou inutilisables, il prend conseil et il recommence. L'entreprise
n'est pas impossible, parce qu'il y a peu de documents, mais l'expérience
est faite, au moins, qu'on ne préjuge jamais du contenu d'un lot d'archives.

Il lui faut ensuite exercer son jugement, apprendre à saisir, dans un
regard, le passage important, l'allusion dissimulée ou l'anomalie révélatrice
que doit contenir chacun des textes qu'il n'aura pas éliminés.

Au fur et à mesure qu'avance le travail toute la problématique de base
de l'enquête historique va défiler sous les yeux de l'étudiant. Par à-coups,
mais avec minutie, s'esquisse pourtant un texte.

Au professeur maintenant revient la tâche délicate de démonter avec
l'étudiant tous les mécanismes qui ont servi à l'élaboration des quelques
thèses contenues dans le rapport final. Il est clair qu'une telle critique métho-
dologique, parce qu'elle s'appuie sur une réalisation concrète et des



exemples réels, parce qu'elle prend à partie le travail fourni par l'étudiant
lui-même, contribuera davantage à la formation de l'historien que n'im-
porte quelle maxime lancée du haut d'une chaire, fût-ce dans le cadre d'un
séminaire.

Peu à peu, l'étudiant rendu attentif à ses erreurs, encouragé dans ses
initiatives, verra se dessiner les prolégomènes essentiëls à toute recherche;
il se piquera au jeu de défendre ses idées; il voudra prouver le bien-fondé
de ses thèses; il saura déceler ses omissions, ses contradictions, ses négli-
gences.

Informé par ailleurs des techniques nouvelles qu'exige l'enquête his-
torique moderne, il se rendra vite à l'évidence qu'il doit dépasser le cadre
étroit de ses premiers exercices, s'il tient à participer pleinement au mouve-
ment intellectuel de son temps. Il n'est donc perdu pour personne; il
choisit librement sa voie. Simplement, il se présente mieux armé au seuil
de sa carrière.

" devient urgent de réorienter les études d'histoire vers la pratique de la
recherche originale, sous peine de voir se réduire bientôt le monde des
historiens à un amalgame insipide d'idéologues, de théoriciens et de biblio-
graphes, tous également incapables de parler d'histoire parce qu'ils ne
l'auront jamais approchée dans ce qu'elle offre de plus authentique.

Posons la question plus nettement et sans tergiversations: Quand ver-
rons-nous les archivistes et les pédagogues réconciliés collaborer sans
arrière-pensées à la formation des générations futures d'historiens? Chacun
trouverait à Y gagner.

Pour commencer, il faut démystifier le document, le dépouiller de tous
les tabous qui l'entourent, le rendre enfin à son usage normal et quotidien,
d'être vu, d'être lu, d'être un outil dans la main de l'historien. A cette
humble tâche il perdra peut-être son prestige, à coup sûr il gagnera l'estime.
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Rédaction:

Avis à nos abonnés: Nous avons été dans l'obligation de faire passer le prix de l'abonne-
ment de 10 à 12 francs. Il en allait de l'existence même de la «Revue neuchâteloise» et
nous sommes persuadés que vous accepterez volontiers cette légère augmentation.

Nous remercions vivement M. Eric Berthoud, directeur de la Bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel, de nous avoir autorisés à reproduire les manuscrits des (C cartes à jouer» de
J.-J. Rousseau.



Les cartes sur lesquelles Rousseau a noté ses réflexions proviennent de trois
jeux différents, - on y retrouve deux as et deux valets de cœur, ainsi que
trois cinq et trois huit de cœur. Le plus souvent l'écrivain a fixé sa pensée
sur l'envers de la carte, mais il lui est aussi arrivé d'utiliser la face ou même
les deux côtés. Vingt-et-une des cartes sont écrites à l'encre ou au crayon
repassé à l'encre, tandis que six, et non huit, comme le prétend Girardin,
sont écrites au crayon. Les huit premières sont numérotées à l'encre, alors
que les dix-neuf autres le sont au crayon d'une écriture qui n'est à coup sûr

Notes sur les cartes à jouer de Rousseau

Les fameuses vingt-sept cartes à jouer, conservées à la Bibliothèque de fa
ville de Neuchâtel (Ms. no 7872a), gardent une part de leur mystère dans la
mesure où il est malaisé de déterminer exactement leur destination et le temps
de leur rédaction.

Après la mort de Rousseau, le marquis de Girardin s'occupa de rassembler et
d'ordonner les papiers laissés par l'écrivain, parmi lesquels il découvrit les
cartes à jouer. Le 4 octobre 1778, il écrivit à P. A. DuPeyrou pour lui commu-
niquer le recensement des manuscrits dont il disposait et attirer son attention,
entre autres, sur le manuscrit des Rêveries et l'existence des cartes à jouer.
Voici le passage de la lettre de Girardin qui les concerne:

« 10° 17 (sic) petites cartes griffonées (sic) dont 8 écrites au crayon et un
petit livre dans lequel sont différentes idées, notes et notices et un brouillon
d'une traduction du 1er livre du Tasse. Le tout presqu'indéchiffrable» (Ms.
no 7923 de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel. Contrairement à
John S. Spink, je lis 17 et non 27).

Selon l'hypothèse de John S. Spink, le marquis de Girardin aurait remis les
cartes à jouer à P. A. DuPeyrou à l'occasion de son voyage à Neuchâtel en
septembre 1779, ou, plus vraisemblablement, les lui aurait adressées dans la
cassette contenant les manuscrits de Rousseau. Les notes prises sur les cartes
à jouer ont été publiées incomplètement pour la première fois en 1853 et
les diverses éditions établies dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au
début du XXe siècle demeurent également imparfaites. Ce n'est qu'en 1948
que Marcel Raymond et John S. Spink publient presque simultanément deux
éditions critiques des Rêveries du promeneur solitaire dans lesquelles ils
insèrent le texte, difficile à déchiffrer, des cartes à jouer.



La critique a aujourd'hui renoncé à l'idée émise par Th. Dufour que les
pensées notées sur les cartes à jouer correspondent à un projet de préface
aux Rêveries. Elles entretiennent cerles des affinités d'ordre stylistique et thé-
matique avec les Rêveries; toutefois, en dépit du plan ébauché sur la vingt-
septième carte, elles ne constituent pas des notations prises en vue d'un
préambule, mais plutôt des ébauches de rêveries et de méditations destinées
à un développement futur. Les thèmes exprimés dans les cartes s'apparen-
tent à la fois aux Dialogues et aux Rêveries. Lorsque Rousseau s'interroge sur
l'hostilité d'autrui à son égard ou qu'il se croit abandonné de la Providence,
sa pensée se situe dans un climat d'inquiétude et d'opacité, rappelant les
Dialogues. Lorsqu'il ébauche les thèmes de l'affranchissement par la rêverie
et du tarissement de l'imagination, qu'il perçoit le sentiment de l'existence
lié à la jouissance de soi, qu'il envisage les conditions du bonheur ou ima-
gine les félicités de l'au-delà comme une compensation aux misères de l'ici-
bas, il se rapproche au contraire de la sérénité des Rêveries. Le « je n'écris
que pour moi» de la vingt-troisième carte annonce le « je n'écris mes rêve-
ries que pour moi» de la Première Promenade. Les cartes à jouer qui attes-
tent la permanence du projet de la « morale sensitive» et du thème de
l'existence considérée comme une rêverie prolongée évoquent le contenu
des Rêveries. La déclaration de la première carte: « Ma vie entière n'a guère
été qu'une longue rêverie divisée en chapitres par mes promenades de chaque
jour» éclaire le processus de la création chez Rousseau, ainsi que le sens de

son dernier ouvrage.

pas celle de Rousseau. Ainsi le classement des cartes"à jouer a toutes les
chances d'être plus ou moins arbitraire et de ne pas répondre aux intenlions

de l'écrivain.

$'il est impossible de déterminer avec exactitude la période de la rédaction
des cartes à jouer, on peut toutefois la fixer vraisemblablement entre la ten-
tative de déposer le manuscrit des Dialogues sur le maître-autel de Notre-
Dame et le début de la composition des Rêveries. Les notes prises sur les
cartes doivent appartenir, comme semble le révéler leur contenu thématique,
au temps de l'élaboration des Rêveries, c'est-à-dire à une période intermé-
diaire entre la fin du printemps et la fin de l'été 1776, alors que Rousseau
songeait à écrire l'œuvre qui deviendra son testament littéraire et spirituel.
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Les cartes à jouer offrent, selon les termes de Robert Ricatte, « une occasion
privilégiée de voir la pensée de Rousseau à l'état naissant» et de saisir un
mode de création familier à l'écrivain. Pendant ses promenades, consacrées
tant à l'observation de la nature qu'à la rêverie et à la méditation, Jean-
Jacques avait coutume de prendre des notes sur des carnets ou des mor-
ceaux de papier qu'il emportait avec lui, ainsi qu'il l'exprime dans Mon
Portrait:

« Je ne fais jamais rien qu'à la promenade, la campagne est mon cabinet;
l'aspect d'une table, du papier et des livres me donne de l'ennui, l'appareil
du travail me décourage, si je m'asseie pour écrire je ne trouve rien et la
nécessité d'avoir de l'esprit me l'ôte. Je jette mes pensées éparses et sans
suite sur des chiffons de papier, je couds ensuite tout cela tant bien que mal
et c'est ainsi que je fais un livre» (Pléiade, t. l, p. 1128).

Rousseau conçoit, élabore ses écrits en se promenant à travers les solitudes
de la campagne et des forêts; la marche a la propriété de stimuler sa pensée,
d'animer son imagination. La claustration dans une chambre, « sous les solives
d'un plancher», ne suscite en aucune manière, chez lui, l'impulsion créatrice,
il a besoin, pour méditer une œuvre, des vastes espaces de la nature et du
mouvement physique de la marche qui excite les élans de la pensée et de
l'affectivité. Le rythme que la promenade imprime au corps déclenche le
rythme des idées et de l'imagination, comme Rousseau le signifie à plus
d'une reprise dans les Confessions: « Tous ces divers projets m'offraient des
sujets de méditations pour mes promenades: car comme je crois l'avoir dit,
je ne puis méditer qu'en marchant; sitôt que je m'arrête je ne pense plus,
et ma tête ne va qu'avec mes pieds» (Pléiade, t. 1, p. 410). La méthode de
Jean-Jacques consiste à noter sur un carnet les idées qui lui sont dictées par
la contemplation et l'exercice de la promenade. La liberté intérieure que
l'écrivain découvre dans l'espace crée une espèce de milieu dynamique,
propice au surgissement de l'idée et aux impulsions de l'écriture. <de destinai,
comme j'avais toujours fait, mes matinées à la copie et mes après-dînées à
la promenade, muni de mon petit livret blanc et de mon crayon: car n'ayant
jamais pu écrire et penser à mon aise que sub dio je n'étais pas tenté de
changer de méthode» (Pléiade, t. 1, p. 404). Rousseau s'est accoutumé à
écrire dans son cerveau, « à la promenade, au milieu des rochers et des

3



bois», à noter ses réflexions sur un carnet ou un papier au fur et à mesure
qu'elles naissaient. Les vingt-sept cartes à jouer attestent qu'il est resté fidèle
à cette méthode jusqu'à la fin de sa vie. Elles représenent des ébauches à
partir desquelles il a construit certains développements. Une telle méthode,
nouvelle en France à l'époque, révèle que la création littéraire est associée
chez Rousseau à la présence des énergies cosmiques du végétal, de l'eau
et de la lumière. Elle témoigne de l'aspiration de l'écrivain à refouler les
ténèbres qui le menacent à l'aide des clartés issues de la nature et de

l'esprit.
Marc Eigeldinger

BIBLIOGRAPHIE
des édilions récenles des cartes à jouer

Les Rêveries du promeneur solitaile, édition critique par Marcel Raymond, Genève, Droz,

1948, pp. 165-174.
Les Rêveries du promeneur solitaire, édition critique par John S. Spink, Paris, Didier, 1948,

pp. XXI - XXXV.
OeuYles complètes, t. 1, édition publiée el commentée par Bernard Gagnebin el Marcel
Raymond, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1959, pp. 1165-1172.

Les Rêveries du promeneur solitaire. texle établi par Henri Roddier, Paris, Garnier, 1960,

pp. XLVII - LXI.

Outre les inlrodudions de Marc'!l Raymond. John S. Spink el Henri Roddier, il convient de
mentionner l'étude de Robert Ricat e, Un Nouvel Examen des cartes i jouer dans les
Annales Jean-Jacques 0 ueau, t. XXXV, Genève, 1959-1961, pp. 239-262.
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Textes des cartes à jouer 1

o Au verso du 6 de cœur (encre) : Pour bien remplir le titre de ce recueil :"
je l'aurois du commencer il y a [plus de) / soixante ans: car ma vie entiére
n'a guére / été qu'une longue réverie divisée en / chapitres par mes prome-
nades de chaque jour. / Je le commence aujourdui quoique tard parce
qu'il 1 ne me reste plus rien de mieux à faire en ce / monde.
Je sens déjà mon imagination se glacer toutes / mes facultés s'affaiblir. Je
m'attends à voir mes reveries devenir plus froides de jour en / jour jusqu'à
ce que l'ennui de les écrire m'en / ôte le courage; ainsi mon livre si je le
continue doit naturellement / finir quand j'approcherai de la fin de ma vie.

e Au verso du 8 de cœur (crayon repassé à l'encre): il est vrai que
l'h[omme] le plus impassible est assujeti par son corps et ses sens aux /
impressions du plaisir et de la douleur et à leurs effets. Mais ces impressions
purement / physiques ne sont par elles mêmes que / des sensations. Elles
peuvent seulement produire des passions même quelquefois des / verlus
soit lors que l'impression profonde et durable / se prolonge dans l'ame et
survit a la sensation; soit quand la volonté [déterminée] mue / par d'autres

motifs resiste au plaisir ou
Au recto: consent à la douleur; encore faut-il/que cette volonté demeure
toujours [dominante] regnante / dans l'acte [ ...] car si la sensation plus
puissante / arrache enfin le consentement, / toute la moralité de la resistance
s'evanouit / et l'acte redevient et par lui même et / par ses effets redevient
absolument le même que s'il eut été pleinement consenti. Cette rigueur 1
paroit dure, mais aussi n'est ce donc pas par lui / que la vertu porte un nom
si sublime. Si la victoire ne coutoit rien quelle couronne meriteroit-elle.

E) Âu verso du 3 de pique (crayon repassé à l'encre) : Le bonheur est un
état trop constant et l'homme un être trop muable pour que l'un con-
vienne à l'autre. Solon citoit à Cresus l'exemple de / trois hommes heureux,
moins à cause du bonheur de leur vie que de la douceur / de leur morf,
et ne lui accordait point d'être un h[omme] heureux tandis 1 qu'il vivoit
encore. L'expérience prouva qu'il avoit raison. J'ajoute / que s'il est quelque

homme vraiment heureux

1 Les lexies, élablis d'après les manuscrits, sonl parfois malaisés à déchiffrer. Nous avons
respecté l'orthographe originale et nous mentionnons enlre crochets un certain nombre de
ratures qui semblenl intéressantes.
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Au recto: sur la terre, on ne citera / pas en exemple, car personne / que lui

n'en sait rien.

[ ...] mouvement continu pressé que j'apercois / m'avertit que j'existe / car
il est certain que la / seule affection que j'éprouve alors / est la foible sensa-
tion d'un bruit / léger égal et monotone. De quoi / donc est-ce que je jouis

de moi ou [ ...]

o Au verso de la Dame de carreau Rachel (crayon) : Il est vrai que je ne
fais rien sur / la terre, mais quand je n'aurai / plus de corps je n'y ferai rien
non / plus, et neanmoins je serai un / plus excellent être plus plein / de senti-
ment et de vie que / le plus agissant des mortels.

o Au verso du Roi de trèfle Alexandre (crayon) : un moderne les apelisse
à sa mesure et moi je m'aggrandis / à la leur.

Ci) Au recto du 4 de carreau (crayon) : El quelle erreur pearl ex[emple] ne
vaut mieux / que l'art de discerner les faux / amis quand cet art n'est acquis /
qu'à force de nous montrer tels / tous ceux qu'on avoit crus véritables.

e Âu verso du 8 de carreau (crayon) : Ces M [essieurs] font comme une
troupe de / flibustiers qui tenaillant à leur aise / un pauvre Espagnol le conso-
loient / bénignement en lui prouvant 1 par des argumens bien stoiques / que

la douleur n'étoit point un mal.

e Au verso du 5 de cœur (crayon) : mais je ne voulus ni lui donner mon 1
adresse ni prendre la sienne, sur qu'aussi / tot que j'au rois le dos tourné,
elle alloit être interrogée, et que par des transformations / familieres a ces
Messieurs ils sauroient 1 tirer de mes intentions connues 1 un mal beaucoup
plus grand que le bien que j'aurois désiré faire.

o Au verso du 8 de cœur (encre) : et quand mon innocence enfin recon-
nue / auroit [frappé tous les yeux] convaincu mes persecuteurs, quand la
vérité luiroit à tous les yeux plus brillante que le soleil, le public loin
d'appaiser sa furie / n'en deviendroit que plus acharné; il me / ha'iroit plus
alors pour sa propre injustice qu'il ne me hait aujourdui pour les / vices
qu'il aime à m'attribuer. Jerneis il ne me pardonneroit les indignités dont / il
me charge. Elles seront desormais pour lui mon plus irremissible forfai!.
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œ Au verso du 5 de cœur (encre): le souverain lui-même n'a droit de
faire / grace qu'après que le coupable a été / jugé et condamné dans toutes
les formes. Autrement ce serait lui imprimer / la tache du crime / sans l'en
avoir convaincu, ce qui serait la plus / criante de toutes les iniquités.

«i) Au verso du 4 de cœur (encre) : Je dois toujours faire ce que je dois,'
parce / que je le dois, mais non par aucun espoir / de succés, car je sais bien

que ce succés / est desormais impossible.

Q Au verso du 6 de cœur (encre): Je me represente l'étonnement de cette /
generation si superbe si orgueilleuse si fiére / de son prétendu savoir, et qui
compte / avec une si [grand] cruelle suffisance / sur l'infaillibilité de ses

lumiéres à / mon égard.

G Au verso du 9 de trèfle (encre) : Il n'y a plus ni affinité ni fraternité 1
entre eux el moi, ils m'ont renié pour leur / frère et moi je me fais [honneur]
gloire de les prendre / au mot. Que si neanmoins je pouvais remplir encore
envers eux / quelque devoir d'humanité je le ferais sansdoute, / non comme
avec mes semblables mais / comme avec des étres souffrans et sensibles
qui / ont besoin de soulagement. Je soulagerais de / même et de meilleur
cœur encore un chien / qui souffre. Car n'étant ni traitre ni / fourbe et ne
caressani jamais par fausseté un / chien [me tient de plus prés] m'est beau-
coup plus proche / qu'un homme de cette generation.

S'ils veulent me nourrir de pain, c'est / en m'abruvant d'ignominie. La cha-
rité / dont ils [usent] veulent user à mon égard, n'est pas / beneficence, elle
est opprobre el outrage; / elle est un moyen de m'avilir et rien de plus. / Ils
me voudraient mort sans doute; mais ils / m'aiment encor mieux vivant et

diffamé.

œ Au verso du Valet de carreau Hector (encre) : et je recevrai leur aumone
avec la même / reconnaissance qu'un passant peut avoir pour / un voleur
qui après lui avoir pris sa / bourse lui en rend un petite partie pour / achever
son chemin. Encore y a t-il cette / difference que l'intention du voleur n'est
pas / d'avilir le passant mais uniquement de le / soulager.
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Il n'y a que moi seul au monde qui se lève / chaque jour avec la certitude
parfaite de / n'eprouver dans la journée aucune nouvelle peine et de ne

pas se coucher plus malheureux.

œ Au verso du 8 de cœur (encre): L'attente de l'autre vie adoucit tous
les / maux de celle-ci et rend les terreurs de la / mort presque nulles; mais 1
dans les choses de ce monde l'espérance est / toujours mêlée d'inquietude
et il n'y a / de vrai repos que dans la resignation.

~ Au recto de l'As de cœur (encre; très raturé) : il arrivera comme disoit
le C[ardin]al Mazarin / d'un état qui n'est ni moins multiplié ni plus néces-
saire qu'il sera ridicule de ne l'avoir / pas et plus ridicule encore de l'avoir.
qui consultent l'intérest avant 1 la justice et [ne couronnent pas] préfèrent
[celui qui a le mieux dit mais / celui qui a soutenu le parti qui / leur convient
le mieux. et demandent bien plus de / fla terie que d'eloquence.] / celui qui
parle a leur avantage à / celui qui a le mieux parlé.
Au verso de ceHe carte figure une adresse qui ne semble pas de la main de
Rousseau: M. Thiroux d'E[ ...] rue courbauvilain mercredy 10 [fevrier]
Mars / de la part de M de la C[ ...]. [1773 ou éventuellement 1779.]

o Au verso du 6 de trèfle (encre) : rêverie. d'où j'ai conclu que cet état
m'étoit / agreable plustot comme une suspension des peines de la vie que

comme une jouissance positive.

me mettre à la place des
de leur véritable maniére

[Mais ne pouvant avec mon corps et mes sens
purs esprits. Je n'ai nul moyen de bien juger

d'être.]

Veux-je me venger d'eux aussi cruellement. qu'il est possible? Je n'ai pour
cela qu'à vivre heureux et content; c'est un sur moyen de les rendre

miserable.

En se donnant le besoin de me rendre malheureux ils font dépendre de moi

leur destinée.
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(ID Au verso de la Dame de trèfle Argine (encre) : Je penserais assez que
l'existence des êtres / intelligens et libres est une suite necessaire / de celle
de Dieu, et je concois une jouissance / dans la Divinité même / hors de sa
plenitude ou plustot qui la / complemente c'est de regner sur des / ames
justes.

œ Au verso du 8 de trèfle (encre): Ils ont creusé entre eux et moi un /
abyme immense que rien ne peut plus / ni combler ni franchir, et je suis
aussi / séparé d'eux pour le reste de ma vie / que les morts le sont des

vivans.

Cela me fait croire que de tous ceux qui / parlent de la paix d'une bonne
conscience, / il Y en a bien peu qui en parlent avec / connaissance, et qui en

aient senti les effets.

S'il Y a desormais quelque chance qui puisse / changer l'état des choses, ce
que je ne crois pas, Il est / très sur au moins que cette chance ne peut [plus]
être / qu'en ma faveur; car en pis plus rien n'est possible.

œ Au verso du 9 de carreau (encre): quand j'ecrivois ceci [j'etais bien
éloigné] je ne pensais / guéres qu'on voulut ou put jamais contester la fidé-
lité de mon récit. Mais le / silencieux mistére avec lequel ceux à qui [j'en
fais le récit] je le fais / aujourdui m'écoutent me fait assez comprendre / que
ce fait n'a pas échapé au travail de ces 1 Messieurs, et j'aurais bien du prévoir
que / Francueil devenu par leurs soins un des suppots / de la ligue se garde-
rait desormais de rendre / ici hommage à la vérité. Cependant elle a été
si / longtems connue [du public] de tout le monde et / déclarée par lui-
même, qu'il me parait / impossible qu'il n'en reste pas de suffisantes / traces

anterieures à son admission dans le / complot.

œ Au verso du 5 de cœur (encre): Je ne puis douter que Fran: et ses
[camarades] associés / n'aient conté depuis la chose bien differem/ment:
mais quelques gens de bonne foi 1 n'auront pas oublié peut être comment / il
la racontait d'abord et dans la suite jusqu'à ce / que son admission dans le

complot lui fit changer de langage.
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œ Au verso du Valet de cœur Lahire (encre) : Les uns [m'embrassent pleu-
rent de joye en me voyant] me baisent avec i transport, / Les uns m'em-
brassent avec empressement pleurent de joye et d'attendrissement / à ma
vue, m'embrassent me baisent avec / transport avec larmes, les autres s'ani-
ment à / mon aspect d'une fureur que je vois étinceller / dans leurs yeux, les
autres crachent ou sur / moi ou tout près de moi avec tant d'affectation / que
l'intention m'en est claire. des / signes si différens sont tous inspirés par le /
même sentiment, cela ne m'est pas moins / clair. Ouel est ce sentiment qui se
manifeste par / tant de signes contraires. C'est celui, je le vois, de tous mes /

contemporains à mon égard; du reste il m'est inconnu.

œ Au verso de l'As de trèfle (encre): La honte accompagne [ordinaire-

ment] l'innocence, le crime ne la connoit plus.

Je dis tout naivement mes sentiments mes opinions / quelque bizarres quel-
que paradoxes qu'elles puissent être; / je n'argumente ni ne prouve parce
que / je ne cherche à persuader personne et / que je n'écris que pour moi.

œ Au verso de l.'As de cœur (encre) : toute la puissance humaine est sans
force desormais / contre moi. Et si j'avois des passions fougueuses 1 je les
pourrois satisfaire à mon aise aussi / publiquement qu'impunément. Car il
est clair que redoutant plus que la mort toute explication 1 avec moi ils
l'évitent à quelque prix que / ce puisse être. D'ailleurs que me feront-ils,
m'arrê/teront-ils c'est tout ce que je demande et je ne puis / l'obtenir. Me
tourmenteront-ils; ils changeront / l'espéce de mes [maux] souffrances, mais
ils ne les augmenteront pas; me feront-ils mourir / Oh qu'ils s'en garderont
bien. Ce seroit finir mes peines. Maitre et Roi sur la terre tous ceux qui
m'entourent sont à ma merci, je peux 1 tout sur eux et ils ne peuvent plus

rien sur moi. /
Au recto: Mais quand ces M[e]ss[ieu]r[s] m'ont réduit à l'état où je suis
ils savoient bien que je n'avois pas l'ame haineuse et vindicative: sans
quoi ils, ne se seroit jamais exposés à ce qui en pouvoit arriver.

œ Au verso du Valet de cœur Lahire (encre) : Ou'on est puissant, qu'on
est fort quand on n'espére plus rien des hommes. Je ris de [la sole] la
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folle ineptie des / méchans, quand je songe que [vingt] / trente ans de [tour-
mens soucis] soins / [d'inquiétudes] de travaux de soucis / de peines ne
leur ont servi qu'à / me [rendre] mettre pleinement au / dessus d'eux.

œ Au verso de l'As de pique (encre) : qu'ils disent [fidellement] seulement
comment ils ont 1 su toutes ces choses-là et ce qu'ils ont / fait pour les
apprendre, je promets s'ils / executent fidellement cet article de / ne faire
aucune autre réponse à toutes / leurs accusations.

Tout me montre et me persuade que la / providence ne se mêle en aucune
façon / des opinions humaines ni de tout ce qui tient / à la réputation, et
qu'elle livre entierement à la / fortune et aux hommes tout ce qui reste / ici

bas de l'homme après sa mort.

œ Au verso du Roi de pique David (crayon) :

1. Connois toi toi même

2. Froides et tristes reveries

3. morale sensitive

comment dois je me
conduire avec mes
contemporain

Du mensonge

Trop peu de [santé?]
éternité des peines

Morale sensitive
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FTR
une visite
très intéressante

R

Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies
S.A.) vous invitent à visiter leur centre
de production de Neuchâtel-Serrières,
au bord du lac, sur la route nationale 5.
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir(Tram 5, de la place Pury à l'arrêt
«Brunette»).
Jours et heures de visite:
mardi, mercredi, jeudi, premier samedi de chaque
mois, à 9 h., 10 h. et 14h.

Fabriques de Tabac Réunies SA

Marlboro -
Muratti Ambassador -
Philip Morris - Brunette -
Arlette - North Pole
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CENDRE

Charles-Jlmmy Vaucher a trente-trois ans. Il est né au Val-de- Travers et se sent
profondément dépendant de cette terre. Comédien dès l'école secondaire,
qu'il suivit à Fleurier, il jouait dans la rue les farces du Moyen-Age, et Molière.
Son premier voyage en Espagne lui fit prendre conscience, à travers sa décou-
verte de Lorca - il voyageait avec un groupe de recherches du pasteur
Eugène Porret pour monter « Noces de Sang » - du problème fondamental
de la mort, du culte rendu à celle-ci dans les courses de taureaux.

Cefte révélation de l'adolescence, que la vie est puissamment déterminée par
l'attitude face à la mort, est la clé de tous les rapports de l'écrivain avec les
êtres et les choses qui l'entourent. Aux Bayards, il écoute pendant les veillées
les récits de Nicolet, de Steudler, et d'autres conteurs encore, et découvre
l'esprit de ruse de ces « menteurs» du Jura. Esprit de ruse et de tricherie,
tricherie avec la mort, protections dressées contre elle, qu'il rattache à la
tradition nordique de s'en moquer, de l'humaniser pour mieux la dominer, la
rejeter, la mépriser. Parallèlement, Ramuz et ses terreurs, son monde aménagé
pour se défendre de la panique que la mort sème par son omniprésence, lui
donne l'image d'un cadre où les rapports humains ne sont qu'artifices sécu-
risants, où le temps, barrière dernière contre la mort et à la fois son chemin
naturel, échappe à la stricte chronologie pour prendre son vrai poids de vie.

Aujourd'hui, Charles-J. Vaucher vit aux Grattes. " a fui la ville pour pouvoir
marquer son domaine, y protéger sa famille, y vivre à l'échelle humaine cette
protection contre la mort. Les villes ne donnent pas aux individus un espace
à marquer de leur empreinte, un lieu sacré où se défendre contre elle.

Christiane Givord





CENDRE

Cendre se dressa sur son lit. Elle était trempée de sueur. Elle se passa la main
sur le front, d'un geste nerveux. Il faisait encore nuit. Elle avait dû dormir
lourdement. Et elle s'était réveillée inquiète. Quelle heure était-il? Qu'est-ce
qui se passe?
- Qu'est-ce qui m'arrive?

La nuit restait comme emprisonnée dans la chambre, mais dehors, le jour se
faisait doucement. Par une lumière blanche, une pâleur du ciel plutôt, à l'est,
sur les Alpes en dents de scie, irrégulières, mais dures et noires, et déjà très
neffement dessinées devant la froideur blanche du ciel.
Plus près, le lac. Encore sombre et emmitouflé dans la brume qui se traine
sur lui et le recouvre. Le lac est immobile. Pas un souffle.
Il a plu pendant la nuit, et l'humidité reste suspendue dans les arbres et sous
la balustrade de la terrasse, déjà visible, à cause de cette lumière grise et
sans éclat qui la baigne. Et on voit le ciel se réfléchir dans les deux ou trois
flaques immobiles comme des taches rondes et lisses, sur le carrelage.

Cendre avait cherché à tâtons son paquet de cigarettes qui trainait sur le
sol, à côté de son lit, très bas et carré, et, en ayant allumé une, elle s'était
recouchée. Elle avait frissonné. Et maintenant, elle recherchait la chaleur du
lit. Elle avait tiré la couverture encore tiède jusque sous son menton.
Elle fumait, immobile. Elle observait le jour naissant, le petit matin qui se
révélait lentement et qui lui apparaissait en traits blancs et réguliers, hori-
zontaux, à travers les lamelles du store.
Pas un bruit, sinon celui de sa respiration, timide et inquiète. Tout ce souffle
qui s'échappait d'elle et qu'elle ne pourrait jamais rattraper. Elle essayait
de le retenir. Mais, est-ce qu'on peut?
La fumée atteignit les raies de lumière et s'y amusa; dessinant des volutes
lentes, des mouvements flous, délicats, silencieux, sans brusquerie.
On commençait à distinguer un peu la chambre. Et c'est qu'il y avait peu de
choses à regarder. Les yeux ont beau chercher, le regard ne sait pas à quoi
s'accrocher. JI glisse du plafond qui est blanc et oblique, aux parois du même
blanc, à la porte, à sa poignée de métal neutre. Rien contre les murs. Rien
sur le tapis de laine grise, qui recouvre toute la chambre. Rien. A peine un
cendrier, (mais il a déjà été saisi et ramené au milieu du lit, avec les ciga-
rettes.) Peut-être une bougie éteinte sur une assiette ...
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Le regard glisse sur l'édredon à carreaux, cou ri sur le tapis, vise une tache
plus sombre, s'y attarde un moment, puis retourne à la fenêtre striée de noir
et de blanc, et file entre deux lamelles, sur la terrasse mouillée. (Mais là,
c'est la pensée, c'est la mémoire qui fait voir.) Les chaises blanches et la
table, la balustrade rugueuse, le lac gris et toujours aussi lisse, puis les
Alpes et le ciel ouaté.
On entend le ronronnement lointain d'un moteur de bateau. C'est un pêcheur
solitaire qui s'en va. Bientôt, ils seront une vingtaine à former avec leurs
barques, un petit village au milieu du lac.

Le froid a envahi la chambre, et maintenant il grignote le lit. Et Cendre est
obligée de se recroqueviller dans le dernier coin chaud. L'espace et la vie
se limitent de plus en plus à cette petite chaleur que Cendre essaie de
conserver. Et son corps semble se rétrécir en se regroupant.
Bientôt le chaud ne sera plus qu'entre ses cuisses et dans son ventre. Déjà
son nez a froid, et ses mains, et ses pieds également. Et Cendre se referme

sur elle-même.
• • •

Cendre! Je t'appelle Cendre. Parce que ce nom te va bien. Comme Sombre,
comme Ombre, comme Nuit, comme Ténèbre ... Mais ce n'est pas ton vrai
nom. As-tu un vrai nom? Comment t'appelles-tu ?
_ Ou'est-ce que ça peut faire? Cela n'a pas d'importance. J'aime bien que

tu m'appelles Cendre ...

Et je lui dirais, ce matin-là, alors qu'elfe serait toute enfouie dans son lit, je

lui dirais:
_ Cendre, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas bien? De quoi as-tu peur?

Ou'est-ce qui t'inquiète?
Et comme elle ne répondrait pas, je poserais ma tête sur sa cuisse, pour lui
donner un peu de présence, un peu de chaleur, et je me tairais ...

• • •

Et peu à peu, les pensées sont remontées à la surface; et les souvenirs, et
l'inquiétude qu'on ressent, comme une main qui sene (et ça noue l'estomac.)
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L'inquiétude s'est dessinée, avec de plus en plus de netteté. Et Cendre a su
de quoi elle avait peur, ce matin-là. Et l'angoisse l'a serrée à la gorge, tout
d'un coup; et le souffle lui a manqué; et ses mains sont devenues moites. La
sueur, de nouveau, a perlé partout, sur son corps.
C'était le 5 juin. Elle répétait: le 5 juin. Et cela lui avait été révélé comme
on reçoit un coup de poing dans l'estomac. Elle répétait: le 5 juin, le 5 juin ...
Et la main fouillait son ventre et sa poitrine ... le 5 juin ... Enfin. Déjà?
Alors Cendre se referma encore plus sur elle-même. Elle ne fut plus qu'une
petite tache noire et sensible, une petite tache de vie, à peine tiède, dans
ce grand lit à carreaux rouges. Car c'était bien de sa vie, ou plutôt de sa
mort qu'il s'agissait. Ce matin du 5 juin. Comment l'événement allait-il se
produire? Et, est-ce que ça arrivera, ou non?
Cendre redoutait mais attendait ce jour depuis très longtemps. Et mainte-
nant, c'était là. C'était pour aujourd'hui. Peut-être... Peut-être pas... Mais
c'est dur à regarder en face. Le temps s'additionne au temps, les jours s'ajou-
tent aux jours, et aujourd'hui. .. Pas moyen d'esquiver. Pas moyen de sauter
par-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire?

• • •
- Cendre, la mort, qu'est-ce que c'est pour toi?
- Rien.
- Comment? Explique.
- Ce n'est rien.
- Comment?
- Un vide. Une absence.
- Tu as peur de mourir?
- Oui.
- Pourquoi?
- Je ne sais pas. Peur de ne plus vivre.
- C'est quoi, mourir, physiquement?
- Je ne sais pas.
- Comment sauras-tu que tu es morte?
- Je ne le saurai pas. Ce sont les autres qui s'en apercevront. Ils diront:
« Cendre est morte I » Mais moi, je ne le saurai pas.
- Alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt?
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_ Je ne sais pas. C'est comme une pierre qu'on lâche dans un puits, et
elle tombe, elle tombe... elle n'arrête pas de tomber. Elle n'arrive jamais

au fond. Jamais ...

• • •

Elle m'avait dit un jour, tout naturellement, comme on secoue la cendre de

sa cigarette:
_ Je mourrai un 5 juin, dans ma trente-deuxième année.
_ Pourquoi? Comment peux-tu dire cela?
_ Je le sais. C'est héréditaire. C'est reçu de mon père. C'est dans la famille
depuis trois générations.
- Explique.
_ Je ne peux pas. Ce serait trop long. Et je n'en ai pas envie.
- C'est une fable?
- Non.
Et puis, nous n'en avions plus parlé. Pendant longtemps. En fait, nous n'en
avions plus jamais parlé. Mais je n'avais pas oublié. Et aujourd'hui, ce 5 juin,
j'aurais voulu être près d'elle. Il faudrait que j'aie le courage d'aller la
rejoindre. Mais je n'ose pas.

• • •

Cendre, maintenant, se tient assise, dans l'angle de son lit. Elle est adossée
à la paroi. Elle a ramené ses jambes contre elle, et elle les entoure de ses
bras. Sa tête paraît comme posée sur ses genoux. D'ailleurs, elle appuie son

menton sur eux. Et elle fume.
Elle a regroupé autour d'elle tout ce qu'il y avait de coussins, d'oreillers, de
duvets, pour avoir plus chaud. Elle a rapproché aussi le cendrier et les

cigarettes.
Elle n'est vêtue que d'une veste de pyjama. Ses jambes sont nues. Elle a ce
geste, (que je connais bien,) de tirer ses manches sur ses mains, et elle ne
laisse voir que ses doigts.

II fait complètement jour, à p ésent. Il doit être sept heures, environ. Un pâle
soleil passe à travers les lamelles du store, toujours baissé, et zèbre la paroi
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de raies obliques, qui se cassent sur le tapis et prennent une autre direcfiôn.
Toute la chambre bleuit, à cause de la fumée, qui danse mollement au travers
et s'entasse au plafond en couches étales et transparentes.

Cendre est parfaitement calme, il présent. Assise dans le coin de son lit. Ses
grands yeux noirs et mouillés se posent un peu sur tout, distraitement. Elle a
toussé, comme chaque matin. (Elle fume beaucoup.) Et un sourire lui est
venu. Ce sourire un peu équivoque. Ironique, mais tendre. Ce sourire qui est
un peu une question. Très beau. Très rare. Unique. Et les yeux sourient davan-
tage que la bouche, qui est belle, et bien dessinée, comme une voûte,
nerveuse dans sa ligne, mais lourde et pleine, parce que les lèvres sont
épaisses. Et les dents sont nettes et brillantes.
Le sourire se prolonge longuement. JI dure. Coupé parfois par le geste
qu'elle a, de s'aplatir les cheveux sur le front et la tempe. Mais le sourire
revient. Et les cheveux, qui sont courts et foncés, restent collés au front. Et
le sourire de nouveau se défait, parce qu'on aspire une goulée de fumée,
puis on la chasse lentement, et le sourire est remis, puis de nouveau ôté, pour
fumer, puis de nouveau remis.

Cendre se regarde en face. Elle se voit, par l'intérieur, au matin de ce peut-

être dernier jour il vivre ...
Merde !... pense-t-elle. Et elle le dit:
- Merde. Ça y est.
Sa voix sonne rauque et sourde dans la chambre trop vide. Mais il faut
qu'elle le redise il haute voix.
- Ça y est 1 C'est le 5 juin 1Ou' est-ce que je vais faire?
Sa voix l'étonne. Parce qu'elle a parlé trop fort. Comme pour se prouver
qu'elle existait. Sa voix fout le camp sous la porte, il travers la fenêtre, se
répand dehors, emplit la maison.
- Merde alors 1 Crie-t-elle. Puis doucement:
- Boof !... On verra bien.
Et le sourire est revenu, mais avec une petite marque de défi. Et de nouveau
le geste de s'aplatir les cheveux.
_ Mais est-ce que j'y crois, ou non? A cette histoire du 5 juin. Est-ce que

j'y crois 1
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La question, qui n'avait été que murmurée, resta en suspension un instant
dans la chambre ... Mais le sourire s'était éteint.

_ Cendre, cette histoire du 5 juin, tu l'as inventée, n'est-ce pas?
- Non. Elle est vraie.
_ Je ne te crois pas. la mort de ton père, c'est peut-être vrai; mais les deux
autres, c'est inventé, c'est arrangé. Non?
- Non. C'est vrai.
- Et si je vérifiais?
_ Tu peux. Mais ça m'ennuierait.
_ Tu as peur que je découvre que tu as menti? Ce n'est pas ça ?

- Non.
_ Tu m'as dit que tu étais mythomane.

Oui. Mais cette fois, j'ai dit la vérité.
Et si j'interrogeais tes sœurs, ou ta mère?
J'aimerais mieux que tu ne le fasses pas. Mais si tu y tiens, fais-le.
Non. Si cela t'ennuie.

- Ça m'ennuie.
- Pourquoi?
_ Parce que cette histoire, elle est à moi. Je n'en ai jamais parlé. A

personne.
- Pourquoi?
_ Parce que c'est à moi.
_ Et si une de tes sœurs avait fait le même raisonnement que toi?
_ Je ne sais pas. Elles ne m'en ont jamais parlé.
_ Bon. Je te crois. Mais pourquoi est-ce à toi que cela doit arriver? Pour-
quoi est-ce toi qui hérites de cette ... fatalité? Pourquoi toi et pas l'une ou
l'autre de tes sœurs?
_ Je ne sais pas. Peut-être qu'elles aussi, elles croient que ... Mais j'en doute.
C'est à moi que cela doit arriver parce que c'est moi qui ressemble le plus à

mon père.
Le sexe excepté.
D'accord. Mais je n'ai pas de frères. Et on dit que je lui ressemble beau-
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• • •

coup. Je suis très proche de lui... Quand je me regarde dans un miroir ... tu
vois, mon sourire, c'est celui de mon père ...

Il était près de dix heures, et j'essayais, toujours vainement, de lui téléphoner.
Depuis une heure environ, j'appelais, je refaisais le numéro, j'attendais, rien.
Il fallait donc que j'y aille. J'étais nerveux. J'appelle encore une fois ... j'y
vais. Et si c'était déjà trop tard ...

Le téléphone sonnait interminablement chez Cendre. Mais elle ne bougeait
pas. Toujours assise, comme on l'a vue, dans le coin de son lit, contre la
paroi.
Et le temps s'écoulait lentement. Et le téléphone sonnait. Mais Cendre était
bien décidée à ne pas bouger.
- Je ne ferai pas un geste. Je ne bougerai pas de mon lit, de toute la
journée. Et on verra bien ... Ne rien faire. Ne rien risquer ... Et on verra bien.
Si elle me veut, qu'elle vienne me chercher ici. Mais de quoi pourrais-je
mourir? Je ne suis pas malade. Je suis solide... Je ne risque rien. Je ne
risque absolument rien!

C'est vrai que Cendre était solide et en bonne santé. Jamais vraiment malade.
Elle était grande, forle, saine, comme une belle plante épanouie. D'ailleurs,
de sa santé, elle s'en foutait complètement. Fumant beaucoup, buvant sec,
jouissant de tout avec excès. Elle oubliait de manger, parfois pendant trois
jours. Quelle importance! Elle mordait dans la vie à pleine bouche. Sans
faire attention à rien. Et elle s'en trouvait bien.
Parfois, pourlant, elle courait chez un médecin, (on se demande pourquoi,)
et elle se faisait ausculter, analyser. radiographier de la tête aux pieds. Elle
s'affolait. Cessait de fumer pendant une demi-heure, puis, oubliait tout. Et
le tourbillon la reprenait ...
Mais aujourd'hui, pas question de faire quoi que ce soit de dangereux ...
- Si elle me veut, qu'elle vienne me chercher, ici.
Et Cendre tira sur les manches de son pyjama, pour recouvrir ses mains.
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Ouand j'arrivai, tout paraissait calme. La façade blanche et inerle semblait
attendre. Le jardin, encore mouillé, dormait. Mes pas crissaient sur le gravier,
et ce bruit me dérangeait. J'aurais voulu arriver il pas de loup. Je poussai la

porte.
- Cendre?
J'entrai. Il fallait se faufiler entre deux ou trois meubles, enjamber quelques
objets, (posés là depuis quand ?), et qui donnaient à la maison déserte un
air de départ ou d'abandon. pourtant, c'était ainsi depuis que j'y venais.
Je montai l'escalier métallique qui tournait et m'amenait à l'étage, où était
la chambre. Et c'était là-haut seulement que la maison semblait vivre.

- Cendre?
La porte de sa chambre était ouverte. Une fumée âcre s'en échappait

doucement.
Le lit en désordre; le store baissé. Une odeur tiède et un peu écœurante.

Mais personne.
_ Cendre 1
Je remontai le store et j'ouvris la fenêtre toute grande. Et je me précipitai

sur la terrasse.
Alors je la vis.
Cendre se tenait debout, immobile, au bout de la jetée. Toute noire, dans
son caban et son pantalon de velours, les mains dans les poches, le col
relevé, elle se découpait en silhouette sur le gris du ciel et du lac mêlés.

Cendre 1 J'arrive 1

JI Y avait, devant la maison, un petit port, (et l'eau entrait jusque sous la
maison, dans un hangar à bateau.) J'avais couru, le long de la jetée, vers
Cendre. J'aurais voulu la prendre, l'embrasser, l'étreindre, l'enfouir en moi ...
Mais j'en avais un peu peur; je n'osais pas. Je m'arrêtai à deux mètres d'elle.

- Salut.
Et son sourire se fit. Comme toujours.
Et moi:
- Ça va?
- Ça va.
J'aurais voulu la couvrir de baisers et de caresses. Lui montrer ma joie de la
savoir vivante; lui faire sentir toute l'inquiétude qui m'étouffait. Je tentai un

mouvement.
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• • •

_ N'approche pas ... Tu pourrais me foutre il l'eau.
_ Pourquoi dis-tu ça? C'est con de dire une chose pareille 1
Mllis le sourire s' accentue. Et elle m'embrllssll sur les deux joues. Elle crânait.
Mais je vis qu'elle n'était pes du tout sûre d'elle. Elle frissonne-
- Rentrons. J'el froid.
Il faisait chaud, même lourd, ce 5 juin. le ciel se trainllit sur le lac. Et des
nuages restaient accrochés il la montagne, derrière nous. l'humidité n'arrivait
pas il s'évaporer. les arbres et la terre sentaient l'orage. le lac aussi. Mais

Cendre grelottait.
- Rentrons.

la musique de Monk, ou de Mingus, nous enveloppait. Mais Cendre n'écou-
tait pas. Elle était perdue liu-dedans d'elle. Elle ne me voyait pas.
Nous étions là, nous étions deux. Ensemble, mais pourtant pas ensemble.
Essayant de se retrouver, mais quand même séparés. Essayant encore, mais

de nouveau rejetés, chacun dans sa solitude.
Elle s'était adossée à un miroir géant, et son image était double. 11 y avait
deux Cendre qui se tournaient le dos et qui se fuyaient. Et moi, je ne savais
pas trop où me mettre. J'étais malheureux de ne pouvoir la rejoindre. J'au-
rais voulu lui parier ... la regarder ... la toucher ... Sentir battre sa vie.
Parfois, on changeait de place. Inutilement. On n'arrivait pas à se retrouver.
la chose ... l'événement... rôdait autour de nous, entre nous, se mêlait à la
fumée, à la musique de Monk. Cela collait aux objets, aux murs, à l'air,
comme de la poix. les mots même avaient de la peine à passer, et ils arri-

vaient déformés, creux, sonnant grêle.
Elle a dit:
- Je n'ai plus de cigarettes.
Je lui tendis les miennes. Et puis, elle a encore dit, mais longtemps après:

- Tu veux du café?
Je suis allé faire du café. " avait le goût de rien. On a bu, machinalement.

Sans plaisir. 11a fallu que je dise:
- Tu veux que je m'en aille?
- Je ne sais pas.
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Puis, plus rien. Les mots ne passaient plus. Elle ne crânait plus. Son regard
fuyait, affolé. Je souffrais. J'ai dit:
- Je pars.
- Si tu veux.
- Tu préfères?
- Non. Reste.

Un long moment s'éternisa. Pesant. Pénible. Le temps s'était arrêté.
Et tout à coup, elle se jeta contre moi. Elle me cherchait, me serrait; ses mains
affolées s'agrippaient à ma chemise. Elle me prit la tête et la serra contre

elle.
_ Aïe 1 J'ai peur. C'est fou.
Elle parlait dans mes cheveux, très vite.
_ Pourquoi es-tu venu? Tu savais? " ne va rien m'arriver, dis? Pourquoi
es-tu là? Ça ne va pas être marrant, cette journée.
- Je ne te quitterai pas.
_ Ce matin, j'ai eu tellement peur, en me réveillant. Si tu savais ... Et puis,
j'ai cru que ça irait. Mais ça ne va pas! Ça ne va pas!
- Je ne te quitterai pas.
_ " ne peut rien m'arriver, dis? C'est con d'y croire, n'est-ce pas? Mais je
n'arrive pas à oublier. Ça me serre là, dans le ventre ... C'est comme une

main ...
_ Je ne te quitte pas. Je reste avec foi.
_ Tu y crois, foi? Tu y crois?
Je ne savais pas trop quoi répondre. Est-ce que j'y croyais? J'étais

impressionné ...
_ Je ne te quitte plus. Il n'arrivera rien.

Puis elle s'était jetée sur son lit, à plat ventre. Et peu à peu, elle s'était
calmée. Elle retrouvait sa respiration, lentement. Ses mains, qui fout d'abord
torturaient les coussins, lâchaient prise. Tout son corps se défendait douce-
ment. Je m'étais assis près d'elle, et j'atlendais.
Au bout d'un moment, elle s'était retournée et couchée sur le dos. Son
visage était changé. Comme rajeuni. Ses grands yeux noirs, ou verts, (je ne
sais jamais de quelle couleur sont ses yeux,) éclairaient cet ovale parfait et
lisse, parfaitement défendu, à présent.
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Et Cendre se mit à raconter. Comme pour se délivrer d'un secret, comme
pour se débarrasser de ce qui l'angoissait ...
_ Le premier, ça a été mon arrière-grand-père. Je ne sais pas comment il
est mort. Mais il avait trente-deux ans. Et c'était un 5 juin.
Puis ce fut mon grand-père. Je ne l'ai pas connu non plus. Mais j'ai connu
ma grand-mère. Une bonne femme extraordinaire 1 Elle était russe. Et complè-
tement dingue. On l'adorait. Elle savait raconter des histoires fantastiques.
Le soir, on allait dans sa chambre. C'était plein de trucs dingues: des
serpents, des oiseaux, des objets bizarres. Ma mère n'aimait pas qu'on aille
dans cette chambre, mais on ne pouvait pas nous retenir ...
Mon grand-père doit être mort assassiné. Ou quelque chose comme ça. On
n'a jamais Irès bien su. Une balle perdue, peut-être. C'était pendant une
émeute, à Buenos-Aires. Et il avait aussi trente-deux ans, et c'était aussi le

5 juin ...
Mon père, je m'en souviens très bien. J'avais dix ans. On allait partir en
vacances. Ce matin du 5 juin 19... je ne sais plus quelle année. C'était
presque l'été. C'élait plein de soleil. On allait partir. Mes sœurs et moi, nous
jouions dans le jardin. On était follement gaies. C'était déjà la fête ...
Quand on a vu ma mère arriver ... avec une tête ... une têle comme on ne lui
en avait encore jamais vue: Le visage ravagé, décomposé ... Elle était belle,
ma mère. Très belle. Elle est encore très belle. Si tu la voyais, je suis certaine
que tu ... Quand elle nous a dit, je ne l'ai pas cru. Tu comprends, c'était ... pas
possible. Ça n'était pas vrai 1 Ça ne pouvait pas m'arriver. Mon père ...
mort 1... Mon père! Il ne pouvait pas être mort. C'était faux 1... Faux 1... C'est

faux 1

Cendre s'exaltait. Elle s'était levée. Elle marchait de long en large, les mains

sur la bouche.

_ Et puis ... je me suis mise à rire. A rire comme jamais je n'avais ri. Un sale
rire, affreux, douloureux, et je ne pouvais plus l'arrêter. Ce rire me brûlait ...
Ah! ce rire 1... Je ne sais pas combien de temps j'ai ri. J'avais couru me
cacher au fond du jardin. J'aurais voulu me tuer. J'aurais voulu disparaître.
Comprends-tu cela? C'était terrible ...

Elle resta un instant comme suspendue à ses souvenirs. Puis:
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_ Mon père ... C'était un être formidable. Tu sais, je l'adorais. Je l'admirais.
C'était un seigneur, tu comprends 1 Un être exceptionnel... Jeune, drôle,
généreux, très bon. 11était très fier de ses filles. Parfois il nous emmenait,
toutes les trois. 11disait: « Je vais montrer mes filles. » D'autres fois, souvent,
on parfait à deux, lui et moi. On allait marcher dans la montagne. On partait
pour trois, quatre jours. On dormait dans les fermes ... Et on marchait pendant
des heures. Il faisait de très grands pas. Et je devais lever les yeux pour le
regarder, alors, parfois, je butais sur une racine ou une pierre. Ça le faisait
rire ... Et on riait ensemble. 11avait un bon rire, solide et généreux ...
Je lui disais tout. 11me comprenait. Il me devinait. Il n'avait pas besoin de
m'interroger, il lui suffisait de me regarder, et je racontais. Il m'aimait et je

l'aimais.
Ouand on parfait les deux, ou avec mes sœurs, mais plutôt les deux, comme
ça, sans avertir, c'était une fête pour moi. Et on ne savait jamais quand on

rentrerait ...
Ce qu'il y avait de merveilleux, avec lui, c'est qu'on pouvait marcher des
heures sans se parler. Il posait sa grande main sur mon épaule, et on allait
ainsi. Heureux simplement d'être ensemble. On se comprenait sans se parler.
Tu sais, je l'ai revu, mon père. Deux fois ... Une fois, il est passé en voiture,
devant moi. C'était lui ... Et une autre fois, il m'a téléphoné ... Je ne sais plus
ce qu'il m'a dit, mais c'était lui.

Cendre se promenait dans la chambre; et je la retrouvais comme elle était
d'habitude. Sûre d'elle. Presque heureuse. Le visage illuminé par ce sourire

qui lui allait si bien.
_ Merci d'être là, me dit-elle. Ça m'a fait du bien de parler. Je me sens

toute vide. Soulagée.
Elle remit le disque de Mingus. Et cette fois, nous l'écoutions. Nous recevions
sa musique comme une caresse bienfaisante. Mais Cendre ne tenait pas en

place.
_ Viens. Je vais te montrer le hangar à bateau. Tu verras, c'est un drôle

d'endroit 1

• • •

_ Cendre. Crois-tu vraiment que tu vas mourir, aujourd'hui?
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_ Non. Je n'en sais rien. J'aimerais le savoir. Etre sûre. Et toi 7 Est-ce que
tu le penses 7
_ Non. Il ne le faut pas. Je ne veux pas. Mais cette journée est étrange.
Peut-être que cela tient à nous. Uniquement à notre imagination. Il ne faut
plus y penser.
_ Je ne peux pas. C'est là. Dedans. J'aimerais savoir. Si je savais ... je ferais
n'importe quoi.
- Quoi, par exemple 7
_ l'amour. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière minute. Ce doit être bon de
mourir en faisant l'amour, non 7... Ou alors ... Je me baftrais ... La défier. La
provoquer. l'obliger à se manifester.
_ Non. Pas ça 1 Il ne faut pas. La mort, je ne l'aime pas. Il ne faut pas jouer
avec elle. On est toujours perdant. A tous les coups. C'est une salope. Une
sale tricheuse. Une ... je ne sais pas. Elle me fait horriblement peur. Elle m'en-
poisonne. Il ne faut pas jouer avec elle. Jamais. Cendre, tu entends? Jamais!
- Peut-être ...
Et le sourire passa. Plus énigmatique que jamais. Et Cendre me faisait peur,
maintenant.

" " "

le hangar à bateau était vraiment un lieu étrange. Cefte maison entourant
l'eau de trois côtés. Et l'eau est dedans. Ces murs blancs, ces décrochements
de plans, ces passerelles, ces balustrades bleues, cefte grille de fer, à grands
trous en fonne de losanges, très élégante, coupant l'espace en deux: Une
partie qui est dehors, et une partie qui est dedans. Une partie de l'eau qui est
déjà le lac, qu'on connaît, et l'autre, dans la maison, plus visqueuse et plus
noire, qui en fait le fond; une sorte de plancher d'eau, sous nous. (Car on se
tient sur une passerelle.)
Et il Y avait surtout cefte machine. Avec ses engrenages, ses poulies; tou'e
cefte construction de barres, de tubes soudés à angles vifs, de câbles tendus,
de poutrelles peintes en bleu. Cefte masse dure, avec ses angles brutaux,
ses vides tranchants, suspendue à presque rien, au-dessus de l'eau, inerte
mais faisant poids, prête à descendre, à s'engloutir dans l'eau qui l'affend,
même quand elle ne porte plus de bateau, et qu'elle ne sert li rien, comme
maintenant.
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Mais Cendre avait passé son bras autour de mon cou et elle avait murmuré:

_ Tu sais ce qu'on va faire?
Le reste me fut chuchoté dans un rire ... Je sursautai.
_ Tu es folle 1 Ça ne va pas?
_ Mais si. On verra bien.
Elle riait. Le défi brillait dans ses yeux. Elle m'entoura de ses bras et me

parla dans le cou:
_ C'est pour en finir avec cette histoire 1 Tu comprends?
_ Jamais 1 Tu es folle.
_ Mais non. Qu'est-ce qu'on risque? Tu verras, la machine s'arrêtera ...

Avant.
_ Pourquoi? Et si elle ne s'arrête pas?
_ Eh bien, c'est que c'était vraiment pour aujourd'hui. je saurai.
Elle était soudain redevenue très grave.
- Il le faut.
_ Non. Ce n'est pas possible. Tu es folle. On ne joue pas avec la mort. Il

faut être insensé pour la défier.
_ Ça m'est égal. C'est ce que je veux. On verra bien. Il faut en finir.
Elle câlinait de nouveau; pleine de douceur, de sourires, de miel. Elle sédui-

sait. Et ma résistance déjà mollissait.
_ Tu verras. La machine s'arrêtera. Il ne se passera rien. je n'y crois plus.
Vrai, je n'y crois pius ... Fais ce que je te demande. Ce sera drôle. Non?

- Tu es folle.
Elle sauta sur une corde qui traînait là.
_ Attache-moi. Les mains derrière le dos.
J'étais comme envoûté. Il a fallu que je l'attache à la machine. Comme elle

le voulait.
L'eau noire pourrissait sous nous. Quelques débris de papier traînaient à ta

surface.
Il a fallu que je l'attache. Suspendu au-dessus de l'eau, je liais ses bras,
par derrière, puis ses pieds. Quand ce fut terminé, je sautai sur la passerelle.
Dieu, que tu es belle! Cendre 1 ainsi liée à la machine. Les bras tirés der-
rière le dos. Le cou surgissant de la chemise qui s'entr' ouvre. Et tes seins,
tes beaux seins lourds, tendus en avant, vers moi, à cause de la position
qui t'est imposée. Et de nouveau ton regard. Et de nouveau ton sourire ...
Et une fois de plus, le désir monte en moi. le désir que j'ai de toi. De te
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prendre, de te pénétrer, de te violer. Parce que tu es maintenant attachée à
cette dureté, à ce métal qui te blesse le dos et les cuisses. Le désir
monte par bouffées de chaleur, le désir m'étouffe, me coupe le souffle, me
cloue sur place. Un torrent de roses et de lames de rasoirs bouillonne en
moi. Je hurle en silence.
Je souffre et je me tais. Cendre, sens-tu cela 1 Cendre lOue veux-tu de
moi, encore 1 Je suis ton robot. Je suis ton instrument, ton objet... Et quand
tu as dit:
- Vas-y. Appuie sur la manette.
J'ai obéi. J'ai fait le geste commandé.

Avec un bruit sourd de moteur, la machine s'est mise li descendre vers l'eau.
Comme un ascenseur, mais plus lentement. Je l'arrêtai.
- Ça suffit. Cendre. Assez joué.
- Je ne joue pas. Continue.
- Je ne peux pas.
- Continue.
J'étais ensorcelé. Incapable de m'opposer à elle. Malgré moi, j'appuyai sur
la manette.
Je regardais, fasciné, cette belle fille descendre vers l'eau. Et un tourbillon
de cloches m'étourdissait.

Monsieur Junod s'était engagé dans la petite rue qui passe derrière la maison,
à une vingtaine de mètres, environ. Il rentrait doucement chez lui. Comme
chaque jour. Comme toujours, à cette heure-Ià, étant très précis et ayant une
vie bien réglée, quoique un peu monotone.

Déjà l'eau arrivait aux genoux de Cendre, qui ne souriait plus. Son visage
était marqué par la dureté de son défi.
J'entendis vaguement le ronronnement du vélomoteur de M. Junod.

M. Junod se rapprochait doucement. Il était midi. Et il rentrait chez lui. Les
yeux baissés, il regardait la rugosité de la route, devant lui. Il passa.

Centre s'enfonçait lentement. Etant déjà engloutie jusqu'aux hanches.
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M. Junod est passé. Il s'éloigne. Le ronron de son vélomoteur diminue. Il
tourne au coin de la rue. Il n'a pas su. Pouvait-il savoir 1 Pouvait-il deviner 1

L'eau était sous les seins de Cendre ...

Mais, M. Junod pouvait-il savoir 1 N'étant qu'un tout petit point dans la multi-
tude, un tout petit souffle de vie au milieu du chaos, du mouvement, du tour-
billon des choses qui se font, qui se défont, qui se créent, qui se détruisent...
Une toute petite vie, bien terne et bien repliée sur elle-même.

L'eau a englouti les seins.

Et M. Junod a avalé sa soupe, sans savoir. Parce que la vie est donnée aux
uns, reprise aux autres, partout, à chaque instant, autour de soi. Et on ne le
sait pas. Un drame se déroule à côté de vous, une vie peut-être est ôtée, tout
près, et est-ce que vous pouvez le deviner? Est-ce que cela vous concerne?
Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, vos problèmes, vos inquiétudes? Et le
travail, et l'argent qu'il faut gagner, et c'est pénible; et toute une vie à
écouler, et cela dure. Mais on ne peut pas s'arrêter. Il faut continuer. On est
commandé. Est-ce que cela compte de savoir qu'à nous aussi, à chacun de
nous, sans exception, la vie, un jour, sera reprise. Quoiqu'on fasse 1 Est-ce que
cela vaut la peine ... d'attendre ... quoi 1

Brusquement, j'ai arrêté la machine. C'est moi qui l'ai fait, le geste qui arrête
la machine. Je l'ai fait. Parce que je peux encore décider. Parce que je peux
encore agir, empêcher. Cela n'est pas commandé. C'est voulu 1
Déjà Cendre remontait. Elle me regardait intensément. En silence. Le sourire
de nouveau à peine dessiné. Colère? Soulagement? Mépris? Ou' importe 1
Je l'ai voulu. Est-ce que je pouvais faire autre chose? Est-ce que je pouvais
laisser faire 1
Elle sortait du noir, du glauque, du morbide. Elle revenait à la lumière, ruisse-
lante. La machine aussi dégouttait de partouf, se vidant de l'eau qu'elle avait
pris un moment avec elle, et qu'elle laissait retomber, par gouttes sonores,
par ruissellements, tandis qu'elle remontait toujours.

* * •
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Nous avons retrouvé III chambre telle que nous l'avions laissée. LlI même
immobilité, III même grislli"e, III même indifférence.
- C'est un meuvais rêve, que nous evons fait. N'est-ce pes, Cendre? Il fllut
l'oublier.
- Bien sûr.
Je m'étais assis sur le rebord du lit. Et je me teiseis. Acceblé. Encore sous le
charme douloureux de ce qui venait de se plisser. Tête besse, je regardais
mes pieds, en silence.
Cendre se promenai! lentement dens III chambre. Ses pas ne faisaient aucun
bruit; mais en marchent, elle lllissllit sa trace humide sur le tapis, étant encore
complètement trempée.
Nous en étions revenus à notre point de départ. Nous souffrions à nouveau de
cefte impossibilité de communiquer. Mais il y avait en plus le souvenir du
hangar à bateau. Quelque chose avait été tenté, qui aVllit échoué. Et il restait
entre nous son défi et son jeu; et aussi mon geste, qui avait été d'avoir
empêché; de n'avoir pas voulu résoudre. Une certaine hostilité nous séparait
encore devanteqe. Nous n'osions même plus nous regarder.
Et cela dure, et cela fllit mel, Et cela empêche même de bouger ou de res-
pirer. Ça dure... Combien de temps? Dix minutes? Un queri d'heure? Une
heure? Peut-être plus?

Je ne sais pas à quel moment je me suis aperçu que Cendre lIvait ôté sa
chemise, et qu'elle était nue jusqu'à la ceinture, n'ayant gllrdé que son pan-

Ielon qui lui collait à la peau,
Elle était adossée à la fenêtre et elle me reqerdeil. Son visage, encore mouillé,
exprimait une très grande tendresse, un peu triste, d'une douceur infinie. Son
regard, encore agrandi, se posait sur moi comme une caresse tiède et

délicate.
Elle était belle 1 D'une beauté calme et simple, mais lumineuse. Le soleil
l'éclairait doucement par derrière, et de biais. De sorte qu'elle apparaissait
foufe d'ombre, avec, Je long de ses bres, autour de son visage, de ses
épaules, une ligne de lumière, au dessin souple mais brillant, qui l'entourait
parfaitement. Par endroits, là où le corps tourne et s'arrondit, au bord des
épaules, sur la joue, sur la rondeur du sein, à III naissance de la hanche, (juste
où elle fuit dans le penlelon.] sa peau mouillée captait la lumière frisante du
soleil couchant; ce qui la faisait briller; Iendis que le reste était retenu dens
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l'ombre, faisant mieux sentir l'harmonie des volumes, la douceur des lignes,
le grain de la peau, les plages d'ombre et de lumière de ce beau torse immo-
bile, comme une bonne photo; (et on soigne l'éclairage, parce qu'on en
connaît l'importance.)
Cendre se tenait adossée à la fenêtre, comme un héros de western érotique.
La même décontraction, la même nonchalance, les mains accrochées aux
rebords des poches de son pantalon, la tête légèrement rejetée en arrière ...
Et le regard porte loin, entre les cils.
Mais ce qu'on voyait surtout, c'était les pointes de ses seins, comme deux
roses noires et humides, et le mouvement à peine perceptible de son ventre;
un rythme à la fois très doux et très intense, qui est celui de respirer.
Le soleil avait tourné. Et déjà il ne l'éclairait plus. Cendre a été rendue à
l'ombre. Son corps, un instant illuminé, de doré, avait passé au gris, puis au
noir. De brillant, était devenu mat. Une blancheur tiède traîna encore un
moment sur ce corps, s'attarda sur les seins, puis la nuit se fit, presque complè-
tement, dans la chambre. Alors que dehors, par la fenêtre, on voyait que le
jour tenait encore dans les nuages, sur le lac, mais de plus en plus faiblement.
Et Cendre s'effaça peu à peu.

Deux heures, peut-être plus, s'étaient écoulées ainsi, dans une sorte de
contemplation immobile et un peu irréelle. J'avais fait une sorte de rêve éro-
tique. Et quand sa voix me percuta, rauque et douce, j'en fus très surpris.
Comme si elle venait de très loin, d'un autre monde, d'un autre temps. Elle
avait dit:
- Fais-moi l'amour.
Je n'avais pas bougé. Il a fallu qu'elle répète:
- Fais-moi l'amour ...
Je m'étais approché, et je m'étais agenouillé. J'avais posé ma tête sur ses
seins, et je l'entourais de mes bras refermés autour de son corps. J'entendais
battre son cœur, je respirais sa peau, je goûtais la caresse de ses seins sur ma
joue ou sur ma bouche. Mais je ne répondais pas.
J'avais senti la réalité revenir par vagues. Toute l'anxiété de ce 5 juin, la pré-
sence de la mort, ou plutôt, la seule éventualité de cette mort possible, me
serrail à la gorge. Je dis:
_ Je ne peux pas. Pas eujou-d'hui, Cendre. Je ne peux pas 1

Pourquoi?
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- Tu le sais bien. Je suis hanté par elle. Elle est entre nous, aujourd'hui. Je
n'arrive pas à m'en détacher.
- Alors, tu y pensais encore? Moi, j'avais oublié.
- Ce n'est pas vrai.
- Non. Ce n'est pas vrai. Mais ça n'a plus d'importance. Ça m'est égal,
maintenant.
Et elle se détacha de moi, dénouant mes bras, et elle alla s'étendre sur le lit.
Je m'étendis près d'elle. Je la caressai doucement.
- Tu m'en veux 7
- Un peu.
- Mais tu me comprends, n'est-ce pas?
- Mais oui. Ça n'a pas d'importance. Demain tout ira mieux.

Puis nous nous étions tus. La nuit avait envahi la chambre. Et même le carré
de la fenêtre avait disparu; parce qu'il faisait nuit, aussi, dehors.
Et Cendre s'était endormie ...
Comme quand on a fait un travail pénible, ou qu'on a marché toute la
journée, ou qu'on a passé par toutes sortes d'émotions, alors tout-à-coup, le
sommeil nous assaille, et on s'y abandonne, dans un relâchement complet,
sans même s'en apercevoir.
Cendre dormait. Elle respirait doucement. Comme une petite fille. Tout son
visage endormi retrouvait son enfance. Cendre! Tu avais frente-deux ans, et
c'était le 5 juin. Mais tu donnais; tranquille, détendue. Comme une enfant. Et
ton visage avait huit ans, ta bouche remuait, par petites contractions; elle
semblait chercher un pouce à sucer, ou le coin d'un drap. Parfois, un petit
gémissement, très doux, de contentement. Tu donnais.
J'en avais profité pour sortir un peu, sur la terrasse. Il faisait doux et calme.
Paisible. L'orage, qui avait menacé toute la journée, n'avait pas éclaté. Et
même, il semblait s'être éloigné. En effet, quelques lueurs rougeâtres s'allu-
maient, très loin, de l'autre côté du lac, sur les Alpes. Pas un bruit. Pas un
grondement, même lointain, ne dérangeait le silence. Le lac était parfaitement
lisse. Pas une ride ne venait troubler les quelques traits de lumière parallèles,
que laissaient les deux ou trois réverbères qu'on voyait, en face.
La terrasse n'avait pas pu sécher de toute la journée. Je voulus m'asseoir sur
une chaise, elle était encore mouillée. L'air gardait son humidité.
Quelle heure était-il? Neuf heures, peut-être. Quelle étrange journée... Et
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voilà que maintenant, elle touchait il sa fin... Et Cendre dormait, tranquille, au
soir de ce 5 juin ...
Décidément, nous avions été bien fous de croire à ce pressentiment. Bien
fous d'y attacher de l'importance, surtout moi. Nous étions jeunes, ou quoi?
Qu'avions-nous besoin de croire aux surperstitions, aux sortilèges, aux « c'était
écrit ». comme font les vieilles femmes. Qu'est-ce qui nous a pris? Qu'est-ce
qui m'a pris? En quoi tout cela me concernait-il? Nous avions vécu, nous
avions entrenu, provoqué, inventé l'obsession d'une chose qui n'existait pas;
qui ne pouvait pas exister. Quels imbéciles nous faisions, elle et moi ... Et
pourtant... Aurions-nous pu faire autrement?
Les voitures passaient régulièrement sur la route, derrière la maison. Et leurs
phares venaient éclairer un instant l'angle de la terrasse, que la nuit effaçait
de nouveau d'un mouvement tournant.
Le temps passe. Et il faut qu'il passe. Pour arriver plus vite à demain, à minuit,
au 6 juin. Alors, nous serons dégagés... Nous serons dépris ... Nous serons
désengagés... Et nous pourrons en rire, en nous donnant de grandes tapes
dans le dos. Et nous ferons la fête 1 Une fête il tout casser 1 Avec plein de
nourritures, de vins, de rires, de copains, de chansons ...
Mais maintenant, ça dure, et c'est long ... Ça dure!

- Jean?
Je courus dans la chambre.
_ Jean? Où es-tu? Où est-ce que je suis? Quelle heure est-il? Qu'est-ce qui

se passe?
Elle était affolée; les yeux hagards; assise sur son lit. S'étant réveillée trop
brusquement.
_ Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est le soir ou c'est 1
matin? Ah 1 oui. C'est ... J'ai peur 1 Jean. J'ai peur!
- Je suis là. Je suis près de toi.
_ Ça y est. Ça me reprend. Est-ce qu'elle ne finira donc jamais, cette
journée?

Cendre s'était levée, nerveuse. Elle avait passé un pullover noir, par-dessus
sa nudité, et elle tirait fébrilement sur les manches, pour couvrir ses mains.
- Donne-moi une cigaretfe.
- Je n'en ai plus. Je vais en chercher.

Non. J'y vais, moi. Il faut que je m'aère et que je marche un peu.
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- Alors, je viens avec toi.
- Non.
- Je ne veux pas te quitter.
- Tu es ridicule. Attends-moi lê,
Et Cendre partit en coup de vent. Elle plongea dans l'escalier métallique, et
s'élança dehors. J'entendis ses pas crisser sur le gravier de l'allée, puis, plus
rien.
Elle ne reviendra pas 1
Je suis sûr qu'elle ne reviendra pas. J'ai vu ça dans tous les films. Et aujour-
d'hui, nous vivons comme dans un film... Cette journée n'a pas l'air vraie.
Quand une fille part comme cela, pour aller acheter des cigarettes, elle ne
revient jamais 1
Il faut absolument... que j'aille

ramasser
son corps

mutilé
au bord de la route ...

La première auto, elle
se sera jetée ...

Elle gît là-bas
à deux pas dans une

grande flaque
" faut

de son sang ...

ALLER

Le silence cogne dans ma tête. La nuit me rentre par les yeux. Mes jambes
sont de plomb. Je suis cloué. Liquéfié. Elle ne reviendra pius ...

Elle revient 1
Son pas dans l'allée, c'est son pas! L'escalier escaladé! La porte bousculée!
C'est elle 1
Et ce rire! Ce corps qui s'élance vers moi! Ces bras qui m'entourent!
- Tu sais ce que j'ai fait 1
- Raconte.
- J'ai traversé la route sans regarder. Deux fois! A l'aller et au retour! J'ai
fermé les yeux, et j'ai traversé. Sans hésiter.
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Elle riei].
Ma main partit. La gifle sonna sec. Puis deux, puis trois. J'y mettais toute ma
force; toute une violence libérée d'un coup. Et vlan 1Encore une 1et encore ...
_ Tu l'as fait, hein? Salope 1 Conne 1 Sale conne 1 Tu l'as fait 1
Je l'avais saisie par le cou et je la secouais.
- C'est vrai que tu l'as fait 1 hein?
Sa tête giclait à gauche, à droite, les joues enflammées. Mais le sourire restait.
Le sourire, toujours. Un peu de sang tacha sa lèvre gonflée. Le sourire triom-
phait sous les gifles. Le regard 1Oh 1ce regard heureux et mouillé 1Les beaux
yeux qu'elle avait en ce moment. Et tellement de joie, dedans 1
Et tout-à-coup, car une immense tendresse m'inondait, étant née de la vio-
lence, je la serrai contre moi. L'embrassant dans les cheveux, cherchant sa
bouche, lui buvant le sang aux lèvres:

Pardonne-moi 1 Pardonne-moi ! Je n'ai pas supporté.

Je craquais de partout. Mes nerfs me lâchaient. Je m'écroulais comme une
vieille maison épuisée. J'avais été ce qui est dur, et je fondais. J'avais été ce
qui est solide, je n'étais plus que de l'air. J'étais léger, transparent, je Ilolteis.
Alors, il a fallu qu'elle me reconstruise. Ou'elle me regroupe. Ou' elle me
redonne un corps, avec de l'épaisseur; puis un souffle, puis un mouvement de
prendre de l'air, et de le ressortir de ce qui est de nouveau moi, puis d'en
reprendre. Il a fallu qu'elle me redonne des mains, pour la toucher, et des
yeux, pour la voir. Car elle était grande et forte et calme et sûre. Une belle
saine plante, bien vivante. Tellement vivante qu'elle avait été capable de
redonner la vie à ce qui n'en avait plus. Elle m'avait refait de rien. N'ayant
été plus rien, et par elle, j'avais de nouveau été. Alors merci 1Cendre. Merci !
Merci d'être là. Merci d'exister. Merci de donner.

• • •

Et nous nous étions encore une fois retrouvés. Combien de fois, dans cette
longue journée qui allait finir, combien de fois nous étions-nous perdus, puis
retrouvés, puis de nouveau perdus?
Nous nous tenions ensemble encore une fois, tout près l'un de l'autre, au
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milieu de cetie grande nuit. Une masse de vie. Une chaleur. Et la mort n'avait
plus sa place. Plus de place pour elle, entre nous.
Il était minuit moins dix.
Nous allions tester là, comme ça, pendant encore dix minutes, et tout serait
fini. Nous allions être débarrassés. Nous allions être libérés.

Nos regards se touchaient. Nous plongions en nous-mêmes. Et pourtant, du
fond de ce contentement d'être, que nous sentions, pourtant, Cendre dut
encore parier. Elle a dit, très doucement, presque au souffle:
- J'aimerais que tu parles.
Elle l'a répété, très doucement.
- J'aimerais que tu parles. Maintenant. Tout de suite. J'aimerais être seule ...
Il faut que je sois seule, les dernières minutes ... Ne dis rien. Ne me demande
rien. Va.
Cela avait été dit très doucement. Très calmement. Comme une chose qui
vient de très profond, en soi. Et on ne peut pas répliquer. Ça a l'air tellement
voulu. On ne peut rien dire. On ne peut que se résoudre à obéir. On ne peut
faire que ce qui a été demandé de faire. Sans chercher à savoir si c'est juste
ou si c'est bien ou si ça fait mal ou si on a raison d'obéir. Cela est venu de
tellement profond. Cela a été murmuré.
- Pars. S'il fe plaît.

Alors on s'éloigne. Parce que c'est commandé. Alors on descend l'escalier,
on va le long de l'allée, (et le gravier crisse sous le pied,) on pousse le poriail.
Parce que c'est commandé. Est-ce qu'on pouvait faire autrement?

• • •

Minuit moins cinq. Ces cinq dernières minutes seront les plus longues. Parce
qu'on ne sait plus. On ne sait plus rien. Tout peut encore arriver, ou rien. Est-ce
qu'on sait?
On sait qu'on souffre. On sait qu'on a mal. On sait que de nouveau c'est long,
que ça dure. On tapote le bord de son volant, car on s'est assis au volant de
sa voiture, mais on ne se décide pas à introduire la clef de contact. On ne se
décide pas à parlir ...
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Les voitures, derrière moi, balaient de leurs phares la Ieçede de la maison. Et
le blanc surgit, puis disparaît. Et chaque fois, l'ombre des arbres est projetée
sur le blanc, et on voit ces branches qui grimpent contre la façade, puis
s'agrandissent, se déforment, et filent en rapetissant. Cela tourne, comme un
carrousel, puis revient, se redessine, et tourne de nouveau, une fois, deux fois,
vingt fois ... Comme un carrousel rêvé.

Je ne partirai pas. J'attendrai. Ouoi? Une réponse? Une certitude? Cendre 1
Oue fais-tu? Ou'est-ce qui se passe, derrière celle façade? (Et les ombres
tournent.) Cendre. Je souffre. J'ai mal. J'ai mal à ton cœur. C'est toi qui es
blessée, mais c'est moi qui souffre 1 Cendre. Peut-être que tu es mode ... Mais
ce n'est pas possible. Oui. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Tout
peut arriver. Même ça. Même à la dernière seconde. Le saurais-je?
Viendras-tu me le dire, si tu vis? Est-ce que je te verrai surgir de la façade et
courir vers moi en criant: « C'est fini 1 C'est passé! Et je vis 1... »

Pourquoi ai-je pris ta mort sur moi? Pourquoi en ai-je fait une chose mienne?
Alors, ta mort, ce serait la mienne? C'est la mienne 1 C'est pire que si c'était
la mienne! C'est plus grave. Parce que je suis impuissant. Parce que je ne
peux rien faire. Je ne peux que ressentir, car elle est en moi ... Mais tu ne vas
pas mourir, Cendre? Tu ne vas pas mourir? Cela ne se peut pas 1

Et les ombres passent et repassent sur le mur. Toujours elles grandissent, elles
montent, puis redescendent et diparaissent...
Et M. Junod passe derrière moi. M. Junod, ton voisin, Cendre 1 Il rentre chez
lui. Je reconnais le ronronnement de son vélomoteur.

Minuit.
Saurais-je? Cendre, vais-je savoir? Je ne sens rien. Rien ne m'es' révélé, par
l'intérieur. Rien ne se passe, en moi. Vais-je savoir? Ou faudra-t-il que je parte
sans savoir? Est-ce que la porte va s'ouvrir? Faut-il partir, ou faut-il encore
attendre?

Cendre 1
Il est minuit! C'est le 6 juin 1
Alors ?
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une visite
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FTR

Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies
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au bord du lac, sur la route nationale 5.
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Philip Morris - Brunette -
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Nombre d'événements du monde actuel nous rappellent chaque jour que
l'organisation sociale et politique dans laquelle nous vivons est contestée,
tant chez nous qu'à l'étranger, par des moyens légaux mais aussi, fréquem-
ment, par des moyens violents. C'est pourquoi nous avons pensé interroger
les forces et les tendances politiques qui, chez nous, prétendent s'opposer à
l'ordre social établi pour lui en subsituer un autre. Nous leur avons envoyé le
questionnaire suivant avec l'intention d'approfondir si possible les positions
théoriques et pratiques qu'elles défendent. le lecteur trouvera intérêt à !e
confronter avec les réponses fournies.

1. Vous appartenez à un parti socialiste. De manière générale, qu'est-ce
que le socialisme, qu'est-ce qui définit une politique socialiste aujour-
d'hui 7 Sur quoi porte la critique socialiste du monde actuel?

2. Qu'est-ce qu'une politique socialiste aujourd'hui, dans la situation
de la Suisse et plus particulièrement du canton de Neuchâtel? Quel
rôle un parti socialiste joue-t-il et peut-il jouer? Quelle est son influence 1
Quels sont sa place et son rôle dans le régime politique et les institu-
tions du canton de Neuchâtel 1 Quels sont les rapports de votre parti
avec les autres partis 1 Quelles sont les limites de son action, quels
obstacles rencontre-t-il 1 Quelles sont ses voies et moyens d'action, ses
chances et perspectives d'avenir? Pensez-vous que l'évolution du monde
actuel, chez nous, se fasse dans le sens du socialisme, développe les
bases et les forces nécessaires à l'instauration du socialisme 1 Y a-t-il une
aspiration vers le socialisme 1

Pouvez-vous évoquer un certain nombre de circonstances où votre parti
a pesé d'une manière décisive sur la politique neuchâteloise?

3. Quels sont, pour vous, les événements et les phénomènes extérieurs
à la Suisse qui, dans l'histoire récente, ont joué un rôle important pour
un parti socialiste? Répercussions et enseignements de ces événements 1

4. Quels sont les auteurs, les hommes politiques, les doctrines, les cou-
rants de pensée auxquels vous vous référez et dont vous vous inspirez?
Quelle est la part de la réflexion théorique dans votre parti?

5. Quelle est votre attitude, celle de votre parti, à l'égard des différents
courants gauchistes d'aujourd'hui et des critiques qu'ils formulent à
l'égard des partis socialistes traditionnels?

les Suisses et les Neuchâtelois en particulier sont-ils disposés aujourd'hui à
connaître la pensée et les mobiles profonds et non seulement les décisions
politiques quotidiennes de ceux qui d'une manière ou d'une autre veulent
changer le monde dans lequel ils vivent?

Le Comité



Le Parti socialiste neuchâtelois
Pierre Dubois et John Clerc

Il est difficile de fixer avec exactitude la date de fondation du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) ou du moins l'apparition des premiers socialistes.
Il nous paraît que 1865 peut être retenu comme le début du socialisme dans
notre canton. C'est cette année que fut fondée, par le Dr Coullery, une sec-
tion de la première Internationale des travailleurs. Ce pionnier utilisa d'abord
le « National» et les assemblées radicales pour appeler les travailleurs à se
grouper. Mais les idées socialistes avaient déjà pénétré dans le Jura. Bon
nombre de travailleurs neuchâtelois militaient dans une autre direction que
Coullery. Ils devinrent libertaires et furent bientôt en conflit avec le médecin
progressiste. D'autre part, le rédacteur du « National », Numa Droz s'opposa
à la propagande socialiste de Coullery ce qui conduisit ce dernier à ouvrir
une imprimerie et à lancer, le 31 décembre 1865, la « Voix de l'avenir »,

Cependant, le I( Coulleryisme » finit pas s'imposer. La révolution sociale que
les anarchistes annonçaient n'éclata pas et les ouvriers neuchâtelois se tour-
nèrent peu à peu du côté de Coullery. Schwitzguébel et plusieurs de ses
camarades libertaires se convertirent au socialisme.
Dès 1885, le parti vit se joindre à lui les anciens anarchistes qui voulaient
instituer une société meilleure par des méthodes pacifiques: le syndicalisme,
la coopération et le socialisme. Un homme plein de fougue et de talent,
Walther Biolley s'illustra à la rédaction de la (1 Sentinelle », Mais c'est à
Charles Naine que le socialisme neuchâtelois dut ses premiers grands succès.
Sur le plan parlementaire, l'instauration de la représentation proportionnelle
pour l'élection au Grand Conseil affermit l'implantation du parti socialiste. Ce
mode de scrutin fut appliqué pour la première fois en 1892. Dix-neuf représen-
tants (sur 114) représentèrent la fraction socialiste. Ensuite, jusqu'à la veille de
la première guerre mondiale, le parti n'enregistra aucun succès décisif.
Dès 1913, le PSN occupa plus de trente sièges au législatif cantonal. Le record
relatif fut atteint en 1931 avec quarante-trois mandats sur 104, à l'époque
toutefois où la Gauche ne formait qu'un parti. Plus près de nous, en 1957, le
groupe socialiste atteint son apogée avec quarante-quatre sièges, sur 117. Il
occupe actuellement trente-huit fauteuils.
En 1911, Charles Naine entra au Conseil national, au deuxième tour. " fut
suivi, l'année d'après par E.-Paul Graber qui remplaça Louis Perrier, élu au
Conseil fédéral. Il siéga au Conseil national 31 ans et il le présida en 1930.
Charles Naine y resta 15 ans, dont six années comme représentant du canton
de Vaud.
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P.-H. Berger participa aux travaux des représentants du peuple de 1919 'à
1922 et dès 1928 succéda à Charles Naine, décédé. Fritz Eymann représenta
les travailleurs neuchâtelois pendant 16 ans. Il fut remplacé par René Robert
auquel succéda Adolphe Graedel en 1951.
Henri Perret, élu en 1928, présida aussi le Conseil en 1954. " perdit la vie
accidentellement en 1955 et son successeur fut désigné en la personne de
M. Claude Berger qui garda son mandat durant 12 années.
MM. André Sandoz et René Felber sont les actuels élus socialistes.
Le Grand Conseil désigna en 1945 Fritz Eymann comme représentant au
Conseil des Etats. Dès 1949, le législatif neuchâtelois refusa d'élire un can-
didat socialiste. En 1971, selon toute probabilité, c'est le peuple lui-même
qui opérera ce choix.
Dès 1916, le parti socialiste participa aux élections au Conseil d'Etat, mais
l'accès lui en fut barré jusqu'en 1941 lorsque M. Camille Brandt fut élu avec
l'appui du Ralliement neuchâtelois au cours d'une campagne qui reste dans
toutes les mémoires. M. André Sandoz lui succéda en 1953, puis M. Fritz
Bourquin qui appartint à l'exécutif cantonal de 1960 à 1970, date à laquelle
il fut remplacé par M. René Meylan.
En 1965, M. Rémy Schlâppy parvint à conquérir de haute lutte un deuxième
siège au Conseil d'Etat.
Sur le plan communal, c'est en 1912 déjà que le parti socialiste obtenait la
majorité absolue dans les deux villes des Montagnes. Actuellement, le PSN
est implanté dans chacun des 6 districts et dans 38 communes dans lesquelles
il occupe 324 sièges. D'autre part, il participe à plusieurs exécutifs commu-
naux. " est le parti le plus important du canton et son influence est certaine
sur la vie politique de la république.
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Réponses du Parti socialiste neuchâtelois
Charles Castella, avec le concours du Comité cantonal

1. Vous appartenez à un parti socialiste. De manière générale, qu'est-ce
que le socialisme? Ou'esf-ce qui définit une politique socialiste aujour-
d'hui?

Dans sa doctrine comme dans son action, le socialisme doit se définir à la
fois par son but et par les moyens mis en œuvre. Ce but constitue une utopie
réaliste, c'est-à-dire, non pas une chimère, mais un idéal parfaitement réali-
sable à long terme. Il s'agit, d'une part, d'assurer la répartition équitable des
biens et l'égalité des droits entre tous les membres de la communauté humaine
_ le socialisme est, par vocation, internationaliste - sans discrimination
d'ordre naturel (sexe, race, âge) ni privilège aucun d'ordre social ou écono-
mique, en vertu du principe fameux: de chacun selon ses moyens, à chacun
selon ses besoins; d'autre part, de promouvoir la participation responsable de
chaque individu aux décisions à prendre dans tous les domaines d'activité
touchant à l'intérêt collectif, et particulièrement dans le domaine de l'éco-
nomie, aussi bien au niveau national ou multi-national qu'à celui de l'entre-
prise.
Cette double finalité implique que l'on substitue au régime de la propriété
privée, celui de la propriété collective des secteurs-clé de l'économie, les-
quels doivent cependant échapper à l'étatisation centralisatrice.
Ouant aux moyens d'atteindre ce but, ils peuvent certes varier selon la situa-
tion à periir de laquelle s'exerce une volonté de changement. Dans les condi-
tions qui sont celles de l'Europe occidentale, le seul moyen d'orienter
l'évolution dans le sens que nous avons indiqué - c'est-à-dire de ménager
le passage de la démocratie bourgeoise, dont le contenu est presque exclusi-
vement politique, à la démocratie socialiste qui s'étendra progressivement
aux rapports de production, aux activités culturelles, à tous les aspects de la
vie sociale - nous parait être l'accomplissement de réformes successives des
structures fondamentales de notre société.

2. Sur quoi porte la critique socialiste du monde actuel?

Elle porfe sur deux fronts. Nous critiquons et contestons le système capitaliste.
Le programme du PSN rappelait à ce propos, à la veille des dernières élec-
tions cantonales: {(La détention par une classe privilégiée des moyens col-
lectifs de production et d'échange, l'exploitation du travail humain au béné-

4



fice d'une minorité, les aliénations qui en résultent, l'exclusion des travailleurs
des pouvoirs de gestion, de contrôle et de décision caractérisent le capita-
lisme, fût-il moderne et évolué. Ces traits ne sont pas compatibles avec la
liberté». Ajoutons qu'en ce qui concerne les pays sous-développés, dont l'éco-
nomie fait partie intégrante du système capitaliste, ce n'est pas seulement la
liberté, mais encore la dignité biologique élémentaire de l'homme qui sont
bafouées. C'est pourquoi, la surabondance de biens de consommation qui
règne dans la plupart de nos pays d'Occident, ne doit pas faire illusion. Que
ce soit sur le plan des besoins ou sur celui des aspirations, le capitalisme est
frustrateur et oppresseur, car il subordonne les besoins et les aspirations de
l'homme au mécanisme des lois économiques, elles-mêmes régies par la loi
suprême du profit.
Cela est vrai, même lorsque le capitalisme essaie de planifier le développe-
ment des divers secteurs de l'économie. Nous contestons cette planification-là,
parce que, pour reprendre les termes du programme déjà cité, ({elle confie à
une oligarchie financière et industrielle des décisions capitales, qui engagent
l'avenir du pays tout entier et qui sont prises en fonction d'intérêts parti-
culiers ».

Mais nous critiquons et contestons aussi le système communiste qui, instauré
dans le but, justement, d'abolir la loi du profit et de mettre l'économie au
service de l'homme, a abouti en fait à mettre l'homme au service de
normes économiques fixées par les technocrates du régime. Le pouvoir dis-
crétionnaire de cette nouvelle oligarchie frustre et opprime les fravailleurs
en leur déniant le droit de participer effectivement aux organes de décision,
de contrôle et de gestion. Cette planification contralisatrice et autoritaire,
nous la rejetons aussi car, elle non plus, n'est pas compatible avec la liberté
et la dignité authentiques que nous revendiquons pour chaque être humain.
En définitive, nous contestons et critiquons l'un et l'autre système, dans la
mesure où ils se montrent incapables de subordonner l'évolution de l'éco-
nomie à la recherche d'une véritable libération de l'homme, aliéné par le
processus industriel. Cela revient à dire que, malgré l'antagonisme des con-
tenus, ils ont tous les deux une structure identique parce qu'ils subissent les
lois internes du développement industriel, plutôt que de les maîtriser et de
les diriger en fonction de l'ensemble des besoins et des aspirations de
l'homme.
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3. Pensez-vous que l'évolution du monde actuel, chez nous, se fasse dans
le sens du socialisme, développe les bases et les forces nécessaires à l'ins-
tauration du socialisme? y a-t-il une aspiration vers le socialisme?

Nous ne pensons pas qu'il existe aujourd'hui, chez la plupart des travailleurs,
une aspiration spontanée et consciente vers le socialisme. En effet, si l'exploi-
tation capitaliste demeure, elle devient, chez nous, moins immédiatement
sensible. Les salariés ne la perçoivent plus en tant que producteurs frustrés
d'une partie de leur production, mais en tant que consommateurs insatisfaits.
Ils ne se trouvent plus périodiquement placés, par des vagues de chômage et
de misère, devant le désordre fondamental du système. L'issue, à leurs yeux,
ce n'est plus la solidarité de tous les exploités, en vue des revendications
immédiates, de la conquête du pouvoir politique et de la révolution sociale;
c'est l'effort individuel - chacun pour soi - en vue d'accroître ses revenus,
sa faculté de consommer. Un seul exemple: les travailleurs de notre pays, à la
fin du siècle dernier, s'unissaient contre le patronat pour obtenir la régle-
mentation des heures supplémentaires par la loi; ajourd'hui, il semble de
pratique courante que l'ouvrier sacrifie une partie de ses loisirs et s'arrange
avec son patron pour obtenir un surcroît de travail, chacun cherchant pour son
compte un gain immédiat plus élevé.
Ainsi, aux autres aliénations du capitalisme, s'ajoute depuis quelques décen-
nies l'aliénation de la conscience de classe. Néanmoins, nous estimons pos-
sible de développer les bases et les forces nécessaires a l'instauration du
socialisme, en adaptant les modalités de notre action à cette situation nou-
velle. Auparavant, dans l'action socialiste, la conscience de classe était la
donnée première; la finalité humaine, morale, rationnelle du socialisme était
la donnée seconde. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'inverse: il nous faut affir-
mer préalablement à chaque revendication, les valeurs humaines, morales,
rationnelles, contenues dans le socialisme pour restituer aux salariés le senti-
ment de leur responsabili é collective, c'est-à-dire, une véritable conscience
de classe en lieu et place d'une simple conscience de consommateurs insa-
tisfaits, soucieux de leur seul intérê personnel.

4. Qu'est-ce qu'une politique socialis e aujourd'hui, dans la situation de la
Suisse, et plus particulièrement du canton de euchâ el? Quel rôle un
parti socialiste joue- -il e peut-il jouer? Quelle est son influence? Quels
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sont sa place et son rôle dans le régime politique et les institutions du'
canton de Neuchâtel 7

Compte-tenu des particularités institutionnelles de la Suisse (fédéralisme,
exercice de la démocratie directe), les perspectives d'une politique socialiste
convergent vers une planification démocratique répondant aux exigences
suivantes:

- définir les objectifs de la croissance économique qui détermineront la
répariilion des investissements nécessaires;
rendre possible la discussion par le peuple et ses mandataires des princi-
pales options du plan, ainsi que du choix de ces options;

- réduire l'écart du niveau de vie entre les diverses couches sociales (res-
serrement de l'éventail des salaires) et entre les diverses régions;

- enfin, comme nous y faisions allusion plus haut, soustraire aux seules déci-
sions de l'initiative privée l'utilisation des fruits du progrès technologique.

Cette planification démocratique permettra seule de redonner à l'ensemble
des activités économiques leur destination naturelle première qui n'est pas le
profit obtenu par l'exploitation du travail et des besoins de l'homme dans
tous les domaines, mais qui est la satisfaction de ces besoins grâce au travail,
à l'initiative créatrice librement assumée.
Pour avancer dans le sens de cefte perspective lointaine, notre parti a exercé
et exerce toute une série d'actions à court et à moyen terme. C'est presque
une lapalissade de dire qu'il a été le promoteur, avec l'appui des syndicats,
de presque toutes les améliorations acquises dans les conditions de travail et
de vie de la classe ouvrière. Les concessions faites par la bourgeoisie en
faveur des salariés n'ont été obtenues que par l'action socialiste; action sou-
vent longue et momentanément décevante, dont le succès requiert des années
d'efforts obstinés, et qui n'est pas toujours estimée à la mesure de son effi-
cacité. Par exemple, les mesures préconisées dans la fameuse Initiative de
crise, à la fois par l'Union syndicale et le Parti socialiste suisse, furent refusées
en 1935 sous la formidable pression de la propagande bourgeoise; mais en
1947, la Constitution fédérale fut dotée d'articles économiques très sem-
blables à ceux de l'Initiative de crise (protection des salaires, maintien du
plein-emploi, force obligatoire des contrats collectifs de fravail, assurance
chômage, contrôle des cartels et des trusts). Rappelons aussi que la création
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et les améliorations successives de l'AVS, de l'AI et de l'Assurance maladie
obligatoire sont les résultats d'une inlassable action socialiste.
En ce qui concerne son importance quantitative, le Parti socialiste est le plus
fort parti de Suisse, tant par les effectifs de ses militants (55000), que par le
nombre de ses électeurs (240 000 = 25 %) et celui de ses conseillers natio-
naux (51). En revanche, il n'occupe que deux sièges au Conseil des Etats, à
cause des aléas du scrutin majoritaire. Ouant au PSN, il est - proportionnel-
lement _ le plus fort de tous les partis socialistes cantonaux (1500 membres,
14000 électeurs 31 %, 38 députés au Grand Conseil).
Dans "ensemble des institutions suisses, notre rôle est double. C'est celui
d'une opposition constructive aux tendances de la majorité bourgeoise, et
d'une participation aux responsabilités. Notre parti ne se borne pas, on l'a
vu, à dénoncer les carences du régime, en attendant que ce dernier évolue
selon nos vœux. C'est pourquoi, nous exigeons aussi notre représentation
équitable dans tous les organes exécutifs, à tous les échelons, pour contrôler
la gestion bourgeoise et en infléchir l'évolution.

5. Ouels sont les rapporfs de votre parti avec les autres partis?

Nous n'entretenons pas de rapports suivis avec les autres parfis. Notre prin-
cipe est de mener notre politique de façon autonome. Cependant, lorsque,
sur tel point précis, notre action ou notre programme coïncident avec les
vues d'autres partis, nous sommes prêts à unir nos efforts aux leurs. Ce fut le
cas, entre autres, avec le POP, lors des Initiatives pour les trois semaines de
vacances payées et pour l'Assurance maladie généralisée, ainsi que lors de la
campagne pour l'élection, au second tour, d'un deuxième socialiste au
Conseil d'Etat.

6. Ouelles sont les limites de l'action de votre parti, quels obstacles rencon-
Ire-t-il ? Ouels sont ses voies et moyens d'action, ses chances et perspec-
tives d'avenir 1

la portée de notre ac ion est évidemment limi ée par la persistance d'une
majorité bourgeoise dans no re canton comme dans les autres, et donc aussi
au niveau fédéral. Cet e persistance est due au manque d'in érêt des masses
populaires po r la chose publiq e (les éledions cantonales n'entraînant aux
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urnes, chez nous, que 45-52 % du corps électoral 1). Les causes de ce phéno- •
mène sont trop complexes pour pouvoir être étudiées ici. Ouoi qu'il en soit,
et malgré l'importance des résultats déjà acquis par le poids de nos forces
minoritaires, il est clair que les réformes de structures dont nous parlions tout
il l'heure ne pourront se réaliser pleinement qu'une fois la majorité conquise.
L'obstacle numéro un il vaincre reste donc l'abstentionnisme d'une très large
partie de nos électeurs virtuels.
Nous utilisons, bien entendu, toutes les possibilités d'action légale offertes par
la démocratie bourgeoise. Dans le cadre d'un régime libéral, rien ne justifie
le recours à la violence ou il des procédés illégaux qui, en régime despo-
tique, peuvent devenir légitimes.
Ouant il nos chances et perspectives d'avenir, nous les avons évoquées impli-
citement dans nos précédentes réponses. D'ailleurs, la complexité des pro-
blèmes mondiaux conditionne il tel point l'évolution de notre petit pays,
qu'une prévision quelque peu circonstanciée demeure exclue dans les limites
de cette enquête.

7. Pouvez-vous évoquer un certain nombre de circonstances où votre parti
a pesé d'une manière décisive sur la politique neuchâteloise?

Ne pouvant, faute de piace, en faire l'historique complet, nous nous borne-
rons il mentionner les plus récentes, sans commentaire: suffrage féminin;
trois semaines de vacances payées; aide complémentaire cl! la vieillesse; assu-
rance-maladie généralisée; régime de semi-Iiberté pour les détenus; coordi-
nation des actions sociales.

8. Ouels sont, pour vous, les événements et les phénomènes extérieurs il la
Suisse qui, dans l'histoire récente, ont joué un rôle important pour un
parti socialiste l Répercussions et enseignements de ces événements.

Citons d'abord les guerres néo-coloniales; aussi bien les affrontements les
plus spectaculaires, depuis l'Indochine jusqu'au Vietnam, en passant par
l'Algérie, que les conflits moins fracassants - au sens figuré en tous cas -
qui sévissent chroniquement en Amérique latine et en Afrique. Ces événe-
ments ont ravivé chez nous la conscience d'une barbarie fondamentale dissi-
mulée sous le clinquant de la prospérité dont jouit l'Occident capitaliste.
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Puis, du côté de l'Est, il y a eu la restalinisation et ses tragiques séquelles en
Hongrie et en Tchécoslovaquie. Cela a renforcé notre méfiance .; l'égard
d'un système soviétique liberticide et déshumanisant; cela a compromis les
chances d'un rapprochement qui aurait pu se faire entre le PSN et le POP
malgré les divergences doctrinales.
L'unité éventuelle de la gauche a aussi souffert, mais pour des motifs plus
subjectifs, de l'attitude russe dans le conflit israélo-arabe.
Les expériences suédoise et, sous certains aspects, yougoslave, nous ont
apporté des enseignements plus positifs. Par exemple, dans le premier cas,
la remise en question du système dit des « trois piliers» en matière d'assu-
rances sociales (élimination de la capitalisation individuelle), et la révision du
statut de la femme; dans le second cas, la mise en place d'un système de
cogestion non étatique des entreprises. Enfin, les exigences de l'unification
européenne nous renforcent dans notre conviction qu'un certain nombre des
réformes revendiquées par nous sont nécessaires, donc possibles, en régime
capitaliste déjà. Par exemple: la péréquation fiscale intercantonale.

9. Ouels sont les auteurs, les hommes politiques, les doctrines, les courants
de pensée auxquels vous vous référez et dont vous vous inspirez? Ouelle
est la part de la réflexion théorique dans votre parti?

Ou'on le veuille ou non, toute contestation efficiente du capitalisme, et
même du communisme, s'inspire des analyses marxiennes pourvu qu'on ne
les dénature pas en prophéties infaillibles. Ces analyses ont reçu des cor-
recfifs et des développements de plusieurs penseurs contemporains dont les
œuvres influencent à des degrés divers l' (t intelligentsia» du PSN. Citons:
l'ensemble des écrits de Jean Jaurès, ceux de Rosa Luxemburg; Antonio
Giolitti « Réformes et Révolutions », Georges Lukacs «t Histoire et conscience
de classe D, André Gorz « Réforme et Révolution », Serge Mallet {(La Nou-
velle classe ouvrière », Pierre Mendès-France « La République moderne n,
André Philip « La Gauche, mythe et réalité », Emmanuel Mounier «Mani-
feste au service du personnalisme , Alfred Sauvy « Le Socialisme en liberté ».
Certains périodiques comme « Les Temps Modernes» et « Le ouvel Obser-
vateur» constituent aussi des références pour beaucoup d'entre nous.
La réflexion théorique, passab ement délaissée dans notre parti pendant un
certain temps, a repris un nouve élan depuis quelques années, sous l'imput-
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10. Quelle est votre aftitude, celle de votre parti, à l'égard des différents
mouvements gauchistes d'aujourd'hui et des critiques qu'ils formulent à
l'égard des parfis socialistes traditionnels?

sion, notamment, de camarades venus de la Nouvelle Gauche. Au sein du
PSN, des groupes d'étude son' à l'oeuvre pour mieux définir les principes
d'une action socialiste globale à partir de l'analyse des problèmes contem-
porains les plus imporfants - par exemple: l'école de demain (une bro-
chure a déjà été éditée), les relations du PSN avec les autres partis, le déve-
loppement économique planifié des diverses régions du canton, l'assainisse-
ment du marché du logement.

Lorsqu'ils n'accusent pas les parfis socialistes réformistes de trahir la cause
de la classe salariée, les gauchistes leur reprochent au moins d'être peu em-
pressés pour atteindre le but que nous définissions tout à l'heure: remplacer
la démocratie bourgeoise par la démocratie socialiste. Or, dans les conditions
socio-économiques d'un pays tel que la Suisse, ce but ne peut être réalisé
que pas à pas. Nous avons montré que nos masses populaires ne sont guère
animées de l'élan révolutionnaire qui, seul, permettrait de brûler les étapes
selon le voeu des gauchistes. Ceux-ci confondent, en fait, pour parler comme
Lukacs, la conscience de classe réelle avec la conscience de classe possible.
Nous pensons donc qu'ils entretiennent chez certains groupes d'ouvriers ou
d'intellectuels contestataires, surtout chez les jeunes, une illusion dangereuse.
Cerles, il est naturel que la jeunesse soit impatiente, il est réjouissant qu'elle
conteste la société dite de consommation au lieu de s'y enliser béatement.
Mais la révolte qui se traduit par l'exaspération verbale ou par la violence
dans la rue ne peut que demeurer négative. Elle aboutit à un constat d'im-
puissance, puis à l'abandon et, parfois, au désespoir. la contestation gau-
chiste n'en présente pas moins certains aspects positifs. Elle contribue à tenir
en éveil notre esprit de critique interne, car, sans qu'il faille remettre en ques-
tions les options fondamentales, nous autres socialistes devons être prêts à
repenser les modalités de notre action en tenant compte de l'évolution
des faits.
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Le socialisme comme sens de l'histoire
Philippe Müller (parti socialiste)

Nous commençons lentement à discerner que nous devons sans doute notre
existence de vivants à des combinaisons contingentes d'atomes, et que pour
les mêmes raisons qu'il existe sur la terre, accrochée à la croûte continentale,
un foisonnement de formes et d'espèces dont l'homme a lentement émergé, il
doit y avoir des myriades d'autres humanités dans les myriades de systèmes
planétaires associés aux étoiles de notre nébuleuse et à celles des autres
nébuleuses, jusqu'à la fin des espaces. Tout cela prend pour nous la consis-
tance du fait. Il n'y a plus à en discuter. Mais ce fait a-t-il une signification en
plus de son existence de donnée brufe ? A cette question, la tradition a long-
temps répondu affirmativement. L'ensemble des choses, parmi lesquelles
l'homme, était justifié par celui qui les aurait créées. Pour nous, cette réponse
devient lentement inintelligible, c'est-à-dire qu'un renvoi à une volonté, fût-
elle divine, ne nous semble pas éclairer l'existence des choses, et que nous
avons pris le pli de nous interroger aussitôt sur la nécessité de cefte volonté,
si elle pouvait exister. Dès qu'on la pose, elle est comme rongée par la fac-
ticité qu'elle devait dissiper. Pourquoi Dieu? et qui l'a créé, lui 1 pourquoi
le monde ne se suffirait-il pas à lui fout seul?
Nietzsche a vécu dans le tremblement du temple écroulé. Près de cent ans
après lui, nous ne croyons plus que tout sens s'effondre si la tradition reli-
gieuse s'efface. Le sens, nous le comprenons lentement, est toujours venu au
monde par notre action, par ses impératifs de vie, par ses exigences d'esprit.
A partir de la donnée brute du monde des choses et des organismes, nous
construisons nos œuvres humaines, et c'est par elles que le monde se justifie.
Même nos religions échelonnées dans l'histoire et éparpillées dans le temps
témoignent de la créativité humaine, et onl leur sens à parfir de nous, bien
loin que nous puissions encore nous définir à partir d'elles.
Cet ensemble d'œuvres enchaînées dans le temps, voilà ce qu'est l'histoire.
Elle n'a pas de sens préalable, elle n'est le projet de personne, elle est l'effort
que nous faisons pour marquer le réel brut de notre marque, e pour le faire
être comme monde humain. Cef effort a deux pans, la domination de la nature,
et la construdion d'une sodé é au-delà des colledivités de salu commun que
nous propose ce fe nature, comme à d'autres espèces dites « sociales ".
Pour la domination de la nature, l'essentiel est fait. la science n'a pas dit
encore tout, mais elle est en bonne vol e. Ouverte sur l'avenir, elfe s'ouvre
aussi elle-même en ecceplen sa propre fragilité, sa propre incomplétude.
Mais où la fâche reste immense, c'est dans la cons ruction d'une socié é débar-
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rimée des hiérarchies imposées par la violence et des inégalités qui s'y greffent. •
Se poser ainsi le problème de sa propre position dans l'histoire, c'est déjà
faire acte socialiste. Il est possible de vivre fermé sur soi, sur son plaisir, sur
ses propriétés, sur ses cercles proches ou ses satisfactions d'auteur ou d'artiste.
On peut définir sa tâche en termes de lignée, ou de richesse. La preuve, c'est
que cela se fait, et que, dans notre pays, la majorité s'en satisfait encore. Mais
dès qu'on élargit son cadre de référence, et que l'on s'interroge sur sa place
dans le monde divisé d'aujourd'hui, et dans le difficile avènement de l'an
2000, on se trouve en climat différent, on n'est plus seul au monde avec les
siens proches, on est responsable de ce que l'on parviendra à faire de ce
monde-ci.
J'ai donné intentionnellement un certain apprêt à cefte approche du socia-
lisme. Oui, c'est une attitude religieuse, qui transfère à l'histoire ce que la
tradition réservait pour l'au-delà inhumain. Oui, chaque conscience y est res-
ponsable de toutes. Après viennent les nuances et les distinctions délicates
entre cousins querelleurs.
Pour moi, l'essentiel, à partir de cefte attitude foncière, qui caractérise les
socialistes dès le départ de l'histoire, et bien avant qu'il n'y ait les complica-
tions de la société industrielle, consiste à introduire une coupure, à l'intérieur
du socialisme, entre le socialisme démocratique et tous les autres. De fait, on
peut se poser le problème d'une société réconciliée et le résoudre par une
constitution autoritaire où quelques-uns décident du bonheur individuel de
chacun. Le socialisme peut avoir ce visage d'une société primant l'individu, et
le conformant grâce aux bons soins de la police spéciale, ou, à défaut, des
voisins trop curieux. Il ne doit pas nécessairement prendre cette forme-là.
Il peut être une revendication double, d'une part d'épanouissement pour
l'individu, d'autre part de clarté dans l'organisation collective. Dès lors, il se
définit comme fenslon, comme une contradiction vécue et assumée comme
telle, dans l'ambiguité et l'insécurité.
En effet, il ne va pas de soi que l'affirmation de l'individu crée la société la
meilleure. le libéralisme classique l'a cru. Adam Smith le disait, mais c'est au
moment où les tigres libres dans la jungle libre transportaient des millions
d'Africains dans les enfers brésiliens et américains. Il ne va pas de soi non
plus que la société juste ou bien ordonnée ait des citoyens épanouis. la conci-
liation de ces deux aspirations représente un problème chaque fois changeant,
et toujours actuel.
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Le socialisme démocratique l'affronte de face. Il veut la liberté de chacun, non
seulement formellement, mais aussi matériellement, dans ses conditions de vie,
dans ses possibilités d'étude, dans son élan propre, dans son choix respecté de
la forme qu'il veut donner il son salut. Il veut que chacun soit protégé contre
les accidents de l'existence, maladie durable, incapacité de travailler, vieil-
lesse qui se prolonge. Un des héritages de la tradition socialiste, c'est l'anar-
chie, je veux dire le refus de tout ordre, de tout commandement externes, qui
ne découlent pas de la volonté propre. Le socialiste démocratique souffre
quand une censure restreint l'empan de liberté d'un quelconque d'entre
nous, quand les femmes, parce que femmes, ne reçoivent pas les rétributions
de leurs collègues masculins, ou ne votent pas il droits égaux. Il n'aime pas
que les étudiants ne puissent se prononcer sur les études qu'ils font, sur la
forme des examens, voire sur la nomination des professeurs. Dès qu'on
dépasse nos frontières, ou notre temps, il souffre de toute misère, de foute
oppression. Il lui semble qu'à tous les siècles il trouve des causes à défendre

et à faire triompher.
Mais de la même haleine, il demande que cette liberté de chacun se définisse
comme la liberté de fous, et implique donc une organisation qui la rende
possible. Il sait que l'inégalité ne disparaîtra pas sans mesures qui l'abolissent.
Il n'a pas confiance dans l'automatisme de l'évolution, trop lente, trop aléa-
foire (l'histoire ne coule pas toujours vers sa fin, parfois elle s'égare dans ses
méandres, il faut l'endiguer pour qu'elle retrouve sa pente). Il parie donc
pour le contrôle social sur toutes les sources d'inégalité et d'injustice.
Actuellement, cela implique une organisation sociale de J'éducation qui éga-
lise réellement les chances d'accomplissement, une maîtrise de la spéculation
foncière qui coupe courf à l'accaparement des terrains et l'anarchie des cons-
tructions, une planification des investissements colledifs qui assure une cer-
taine égalité d'expansion entre les régions et les cantons, un resserrement
des contrôles internes, et surtout un effort décuplé sur le plan international
pour aider les pays en voie de développement à trouver leur voie propre et
à combler l'abîme qui nous en sépare. Tout cela milite pour une fiscalité bien
plus sévère, qui nous mette à égalité avec les pays industriels et impose aux
particuliers trop prospères (il y en a) de participer dans la juste mesure aux
dépenses indispensables pour aider ceux qui le sont insuffisamment.
Le socialisme démocratique vit de cetie tension entre deux aspirations qui,
laissées chacune à sa logique propre, s'exclueraienl. " est un compromis. Un
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pari que ce qui est logiquement incompatible est existentiellement possible, •
comme la vie même. Il se trouve ainsi en position ambiguë à l'égard de ce
qui existe. Le monde actuel lui semble une chance d'épanouissement, et en
même temps un inventaire d'obstacles et d'empêchements. Il acquiesce à l'un
et lutte contre les autres. Il ne se laisse pas enfermer dans une solution tech-
nique, une procédure parlementaire ou fiscale, pas plus qu'il ne se trouve
exclusivement sur le plan politique ou sur le plan syndical, ou encore dans
l'organisation de la consommation par des organismes qui ne soient pas seu-
lement commerciaux. Il est partout un peu, dans le parti socialiste, dans les
organisations syndicales libres, dans les sociétés de consommation, dans les
groupes de culture ouvrière ou populaire, dans les sociétés de chant ou de
gymnastique où des hommes se rencontrent pour travailler ensemble.
Le problème principal que ce socialisme démocratique rencontre actuelle-
ment? sa sous-représentation dans les institutions démocratiques de notre
canton et de notre pays. Certes, on joue le jeu de la représentation propor-
tionnelle. Mais les dés sont pipés: la réalité sociale du pays ne correspond
plus à sa réalité légale, puisque un travailleur sur trois n'a pas de droits poli-
tiques, chez nous tout au moins, parce qu'il est étranger. L'attitude socialiste,
liée à une condition de travail plus qu'à la jouissance de possessions souvent
simplement héritées (et donc non conquises et non méritées) trouve son lieu
naturel dans le monde travailleur. Le fait que ce monde n'a pas l'expression
politique qui correspond à son rôle réel fausse actuellement la vie publique
suisse. Les institutions, chez nous, sont plus conservatrices qu' elles n'ont le
droit de l'être. Les administrations s'installent ainsi dans une illusion de repré-
sentativité qui les engage insensiblement dans des voies dangereuses. Le
fait historique le plus marquant, dans la perspective ici décrite, c'est l'échec
de certaines techniques d'organisation sociale qui se réclament du socialisme
(mais pas démocratique) ou de la démocratie (mais pas celle que nous con-
naissons, et qui se passe d'adjectif, même populaire). Le socialisme ne se
relève que péniblement de l'échec des pays de l'Est à répondre au défi
moderne, celui de la répartition la plus large des biens de consommation
durables. Le socialisme démocratique en a appris une certaine méfiance à
l'égard d'une manipulation hâtive de la propriété privée, à l'égard de la pla-
nification intégrale. " est difficile à l'Etat de mesurer sa puissance, quand il
n'a devant lui que des personnes qui en dépendent. Une seule source de
pouvoir politique et économique crée la situation même de la tyrannie. Quant
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aux gauchistes, ces émigrés du socialisme qui n'ont rien appris et rien oublié
et qui feraient reculer l'histoire pour le plaisir de réciter à loisir des lncenle-
fions périmées, ils sont aujourd'hui, objectivement, le plus grand appui de
ceux qui s'accrochent aux privilèges de la richesse ou de la puissance. Au
reste, les plus intelligents finissent par se colleter réellement à l'inertie des
choses, et deviennent des combattants précieux dans la luite politique réelle,
à l'intérieur du seul parti socialiste qui puisse aider à façonner notre société

helvétique.
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Le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois (POP)
L. Sidler

Fondé en mai 1944, le Parti Ouvrier et Populaire neuchêlelois participait la •
même année à la constitution du Parti Suisse du Travail dont il devenait une
des sections cantonales.
C'est en raison de sa composition qu'il prit ce nom de Parti Ouvrier et
Populaire, ses fondateurs étant d'anciens membres du parti communiste qui
fut interdit de 1937 il 1945, des socialistes de gauche, des anti-fascistes et de
nombreux citoyens auxquels les années de guerre et les dures conditions de
la vie ouvrière avaient ouvert la conscience politique.
Utilisant le sigle POP, notre parti donna naissance au mot « popiste », Nos
adversaires l'utilisèrent dans un sens péjoratif, mais la popularité de ce parti
de la classe ouvrière fut telle que le nom de popiste devint rapidement syno-
nyme de lutte pour le progrès social dans la perspective d'une société sans
classes.
Les premières batailles menées par le POP furent pour le rétablissement des
droits démocratiques dans notre pays et pour la création de l'AVS. Aujour-
d'hui, il apparaît surprenant aux jeunes que l'assurance vieillesse n'ait pas
encore existé il y a seulement 25 ans. En 1945, notre parti faisait campagne
pour des rentes populaires de fr. 200.- et fr. 300.- par mois. Cefte étape,
même si l'on tient compte de la dévaluation de l'argent, est aujourd'hui prati-
quement réalisée.
Pendant vingt ans, le POP neuchâtelois fut animé par André Corswant. Très
près des ouvriers, cet intellectuel conduisit les nombreuses batailles du POP
avec une ardeur et un désinféressement exemplaires. Fonnant sans relâche
des travailleurs manuels il la pratique du marxisme, il laissa au moment de
sa mort tragique un parti capable de continuer une luffe souvent ingrate,
mais que les ouvriers savent indispensable.
A la fois pour améliorer le sort de la classe ouvrière et pour former des tra-
vailleurs à J'incessant combat pour le progrès social, le POP a mené en parti-
culier des actions pour l'amélioration des rentes AVS et pour l'aide com-
plémentaire cantonale pour faire des allocations familiales un appoint indis-
pensable au salaire du père de famille. Le POP s'est baHu avec acharnement
pour obtenir une loi cantonale sur les vacances payées. Il dut lancer trois
initiatives populaires pour arriver aux trois semaines de vacances actuelles.
Dans les conseils généraux de cinq localités du canton, nos élus animent la vie
communale et, participant à la gestion de deux grandes communes, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, le POP a démontré ses capacités administratives.
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Sur le plan parlementaire, notre parti faisait en 1945 une entrée spectacu-
laire au Grand Conseil avec 14 députés. La situation internationale et la
pression de nos adversaires firent descendre jusqu'à trois de 1949 à 1953,
le nombre de nos représentants au parlement cantonal. Mais qu'ils soient
trois ou huit comme actuellement, nos députés furent toujours les animateurs
d'une politique cantonale plus sociale.
Lors des élections fédérales de 1967, notre parti faisait élire au Conseil
National le Dr Jean-Pierre Dubois (député sans parti élu en 1965 sur la liste
du POP). Cette victoire réduisit à deux sur cinq la représentation des partis

bourgeois au Conseil National.
Bien entendu, le POP ne prétend pas agir seul, son action s'inscrit dans un
vaste mouvement populaire. Chaque fois que la gauche a pu s'unir, et ainsi
entraîner toutes ses forces dans la lutte, les résultats furent concluants. Il en a
été particulièrement ainsi en 1965 lors des élections cantonales, quand la
gauche unie fit élire un deuxième conseiller d'Etat socialiste. Ils défilèrent
avec nous dans les rues de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds au son de

l'intemationaie.
Mais les résultats électoraux ne donnent qu'une idée relative de l'influence
d'un parti. Il est indéniable que dans le canton de Neuchâtel le POP joue un
rôle politique important. La présence de ses militants dans les milieux les plus
divers et l'activité désintéressée qu'ils y déploient vaut à notre parti l'estime
d'une grande partie de la population.
Jeune père de famille, entré au POP il Y a 25 ans pour améliorer ma condi-
tion d'ouvrier et refaire le monde, j'y ai appris la valeur de la patience et la
grandeur des luffes ouvrières. Car combattre l'égoïsme des riches et secouer
l'apathie qui mène à la résignation n'est pas une tâche facile.
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Les classes sociales en Suisse

Rôle et perspectives
d'un parti ouvrier marxiste en Suisse
Jean Steiger (POP)

Aucun régime socio-économique n'échappe à ses contradictions internes,
sous l'effet desquelles il évolue jusqu'à ce que l'action concertée de masses
d'hommes le transforme. Pas plus que le système féodal ou le système escla-
vagiste, le système capitaliste ne peut prétendre à l'éternité. En Suisse comme
ailleurs il disparaîtra pour faire place à une nouvelle forme d'organisation
sociale.
Mais ce que sera la Suisse socialiste, par quelles voies et quand elle se réali-
sera sont des questions qui dépendent d'une part des conditions historiques
concrètes propres à notre pays et d'autre part de l'activité et de la volonté
de ses habitants, répartis en classes selon leur rôle dans la production.

Dans les cc Cahiers internationaux de sociologie» (tome 39, 1965), le profes-
seur neuchâtelois Maurice Erard estime qu'en Suisse 58,2 % des personnes
actives appartiennent au prolétariat ou aux couches assimilables au proléta-
riat, 37,6 % aux classes dites moyennes et 4,2 % à la bourgeoisie.
La Suisse étant une démocratie bourgeoise, fout y est organisé de manière à
protéger en priorité les intérêts de cefte minorité bourgeoise. Afin de s'assurer
la tranquillité et la sécurité de ses privilèges, celle-ci concède aux autres
classes le minimum nécessaire de droits et d'avantages pour leur permettre
d'exister et pour donner un semblant de consistance à l'idée que la luffe des
classes est une survivance du XIX· siècle, que les intérêts de toutes les classes
son' aujourd'hui convergents, qu'elles doivent toutes collaborer avec elle
puisqu'elles sont solidaires de ses intérêts nationaux. A l'abri de ce paravent
commode, la grande bourgeoisie d'affaires (0.8 % de la population) s'efforce
de consolider son pouvoir en accroissant sans cesse ses profits. Le professeur
Erard la nomme sans ambages une « nouvelle féodalité héréditaire» et il
démontre l'exactitude de cette définition. Il tire de son enquête la conclusion
suivante: • Il apparalt donc que notre bourgeoisie est actuellement la mat-
tresse irremplaçable de nos destinées, et l'on ne peut que souhaiter qu'elle
ait des vues suffisamment larges et progressistes, en dYautres termes qu'elle
se meuve dans une • temporalité en avance sur elle-même }J ... }J. Autrement
dit, il faut attendre de nos seigneurs et maîtres qu'ils soient bien gentils,
veuillent faire passer leurs intérêts au second plan et préparent eux-mêmes
l'avenir socialiste de la Suisse 1
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Les deux t ches fondamentales d'un parti marxiste

JI est évident qu'un parti socialiste digne de ce nom se définit d'abord par III
volonté ferme de ne pas s'en tenir il une telle attitude de [aquais, mais consi-
dère comme ses deux tâches Iendamentales étroitement liées: la démystifi-
cation de la démocratie bourgeoise; l'organisation et l'union des forces
capables de renverser le pouvoir de cette « nouvelle féodalité », Ce sont là
des tâches difficiles qui exigent patience, ardeur et fermeté de conviction.
Leur difficulté même peut conduire à des attitudes erronées: se contenter,
par découragement, d'aider la bourgeoisie à aménager la société capitllliste
sans en résoudre les conlredicfions fondamentales - c'est le réformisme;
opposer il la réalité le rêve révolutionnaire ou se fier à i'eclion de petites
avant-gardes que la bourgeoisie n'a pas de peine il isoler - c'est le gllu-
chisme; céder, devant les difficultés nées de l'évolution récente du ceplle-
lisme, à la nostalgie romantique d'une société précapitaliste ou d'une étape
déjà révolue du capitalisme, comme la prétendue opposition il la grande
industrie, derrière laquelle le comité Schwarzenbach et d'autres camouflent
leurs intentions réactionnaires, racistes, anti-ouvrières et fascisantes.
Le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois, comme le Parti du Travail dont il
est une section, s'efforce d'éviter ces écueils (ce qui ne veut pas dire qu'il y
réussisse toujours). Il cherche à comprendre la réalité en mouvement, à décou-
vrir les possibilités qu'elle recèle, il entraîner il la lutte les ouvriers et les
aufres travailleurs sans se couper de leur masse; en les aidant à donner corps
à leurs aspirations et il leurs revendications, il veut, il travers l'événement et
l'expérience, approfondir leur prise de conscience des contradictions capita-
listes et des frustrations et aliénations qu'elles leur imposent. Il sait qu'il ne
renversera pas seul l'énorme pouvoir de la nouvelle féodalité capitaliste et
cherche toujours il unir, dans J'action et il travers la critique de ce qu'il y a
d'erroné dans leurs positions, toutes les forces opposées à un degré quel-
conque au pouvoir de la bourgeoisie d'affaires.
Ces considérations commandent en même temps son attitude critique e uni-
taire à l'égard des autres parfis, mouvements et courants de fa gauche pro-

gressiste.

La aitique marxiste du cap alisme
Dans son analyse comme dans son action militante, le POP s'inspire des prin-
cipes du marxisme-léninisme, non comme d'un credo dogmatique mais
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comme d'une méthode utile, restée jusqu'à aujourd'hui non dépassée, qu'il .
s'agit d'appliquer à une situation toujour-s mouvante, à des conditions con-
crètes propres à notre pays.
Sans s'appuyer sur les analyses de Marx, Engels et Lénine, il n'est pas pos-
sible de comprendre réellement le régime dans lequel nous vivons. Les
dimensions de cet article ne permettent qu'une esquisse fragmentaire et sché-
matique de leur critique du capitalisme. En voici les bases:
Dès qu'elle se fut libérée des entraves féodales, la bourgeoisie, en poussant
jusqu'à ses extrêmes limites la division du travail, en multipliant la force pro-
ductive des travailleurs individuels par leur coopération dans l'entreprise, en
révolutionnanf sans cesse les infruments de production par la science et la
technique incorporées dans le machinisme, a ouvert à l'humanité les possibi-
lités matérielles d'un développement illimité. Ce fuf sa grande tâche histo-
rique. Mais cefte révolution n'a louché que la production. Elle n'a pas modi-
fié profondément les anciennes formes de l'échange, valables la nt qu'elles
s'appliquaient à des producteurs individuels .
• Les moyens de production et les produits, bien qu'Ils fussent devenus
soclauI, furent fraHés comme s'Ils continuaient ~ être des moyens de pro-
duction et des produits Individuels. Ils furent appropriés, non par ceux qui
avalent mis en mouvement les moyens de production et qui avalent créé les
produits, mals par le capHaliste. » (Engels: Socialisme utopique et socialisme
scientifique).
Cefte contradiction fondamentale entre un régime de production devenu
social et un régime de propriété resté individuel empêche le capitalisme
d'actualiser les prodigieuses possibilités du travail social et écrase la majorité
des hommes.
Les lois objectives, restées inchangées, de la concurrence et du marché ne
permettent pas aux hommes de poursuivre dans le fravail leur propre fin.
Tout est soumis à la croissance du capital, qui ne « socialise » le travail que
pour "exploiter avec plus de profit. En morcelant le travail, il 41 estropie le
travameuf, faH de lui quelque chose de monstrueUI, en activant le déveloPpe-
ment factice de sa dextérité de détail, en sacrifiant un monde de dispositions
et d'Insflncts producteurs.. les moyens mécaniques de production, dans les-
quels s'accumulent le fr'avail et l'effort créateur des hommes prennent la
41 fausse apparence d'une proprléN qui est Inhérente au capHal el rétemlse ••
(Ces citations sont tirées du CI. Capital » de Karl Marx).
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Les relations humaines se présentent comme des relations entre les choses. Le
travail mort, accumulé dans les moyens de production sous forme de capital,
règne sur le travail vivant.
Cette aliénation se répercute à tous les niveaux de la vie, qu'elle déshuma-
nise. Par exemple, la grande entreprise capitaliste ne peut planifier son expan-
sion que par la ({mise en condition» du consommateur, en Cl modelant les
attitudes sociales de ceux qu'apparemment elle sert », comme le dit fort bien
l'économiste américain J. K. Galbraith. Le capitalisme ne mutile pas seule-
ment l'homme en tant que travailleur, il se le soumet jusque dans ses besoins
de consommateur « libre », jusque dans son comportement social et culturel.
De là découlent toutes les autres contradictions du capitalisme:
L'antagonisme entre les intérêts des producteurs, réduits à la seule possession
de leur force de travail (les prolétaires) et les propriétaires des moyens de
production (les capitalistes), antagonisme qui fait de la lutte de classe une
réalité quotidienne.
L'antagonisme entre l'organisation sans cesse perfectionnée de la production
à l'intérieur de l'entreprise et l'anarchie de la production dans la société tout
entière, avec ses conséquences: exploitation accrue des masses prolétarisées,
alternance de crises et d'inflations, manque de main-d'œuvre ici, chômage
là, misère d'un côté, luxe de l'autre.
Rien ne montre mieux la réaction des forces productives contre leur qualité
de capital privé que la concentration qu'elles obligent les capitalistes à opé-
rer. Les forces productives «sociales J) deviennent telles que le capitaliste
isolé n'est plus en mesure de les maîtriser. Il est de plus en plus éliminé de
leur gestion directe par les spécialistes salariés (spécialistes de la technique,
de l'organisation, de la ven e, de la publicité, etc.) des sociétés anonymes.
Déjà il en est que l'Etat seul est en mesure de gérer: transports, PTI, indus-
tries atomique e spatiale, etc. Il va de soi que ni l'interpénétration entre
l'industrie privée et l'Etat capitaliste ni l'appropriation des forces producfives
par cet Etat ne résolven le confli, mais elles en préparent la solution et
montrent l'Înutili é des capitalis es.

Il résulte de ce te analyse, même incomplète et simplifiée à l'excès, qu'au
sein même du cepi alisme mûrissent les conditions objectives de son élimi-
nation. Encore faut-il que les producteurs (la classe ouvrière et ses alliés, les
au res salariés et les ravailleurs indépendan s) voient ce.fe possibili é et
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comprennent ce qu'elle représente pour eux; Engels l'a formulée ainsi dans'
« Socialisme utopique et Socialisme scientifique 1) : « L posslb lit, u moyen
de la production seel le, d'assurer tous les membr s de 1 société non s u-
lement une existence m térl Ile plein ment suffis nte, et qu s'embellira de
plus en plus, mals de leur g rant r n e temps le libre d veloppement
et l'exercice d toutes leurs facult s physiques t ntellecfuelles, cette possi-
bilité existe m Int n nt pour la prem re fo s, m selle exls' D. En s'empa-
rant de la puissance publique, les travailleurs associés se mettent en mesure
de socialiser les moyens de production, et suppriment ainsi la contradiction
fondamentale du capitalisme. C'est la base indispensable de tout véritable
socialisme. Alors seulement peut commencer un développement nouveau,
qui n'est ni simple ni facile: celui de l'édification d'une société libre, de la
production d'un nouveau type d'hommes, de sorte que l'épanouissement des
uns ne soit plus conditionné par l'écrasement ou l'étouffement des autres, ni
dans le travail, ni dans la culture et le délassement, ni dans la famille, ni dans
les relations personnelles, ni au sein des nations ni entre les nations ou les
races.

le monde d'aujourd'hui
La critique marxiste esquissée partiellement ci-dessus est-elle une vieillerie
du XIX~ siècle ou est-elle toujours valable? Un coup d'œil rapide nous per-
metlra de répondre:
Le marxisme-léninisme anime - malgré les difficultés de son application
correcte et les erreurs commises en son nom - un tiers de l'humanité, des
dizaines de millions de militants des partis communistes et ouvriers. " est le
principal inspirateur de la luffe des peuples pour leur indépendance et contre
l'impérialisme.
Dans les deux tiers du monde où règne encore l'économie de marché, l'anar-
chie de la production n'est nullement maîtrisée. Même si les énormes com-
mandes militaires et les autres interventions de l'Etat ont permis d'éviter une
crise aussi grave que celles d'avant-guerre, J'économie capitaliste avance tou-
jours entre deux dangers: l'inflation et la récession. Le bulletin d'information
de la Fédération horlogère de mars 1970 décrit ainsi l'impuissance à dominer
les lois de l'économie: «Toufes les théories so en dérou e__ les gouverne-
ments s'en remettent au destin piut6t qu'à leurs conseillers économiques, qui
ont échoué de façon flagrante.» Le processus de concentration s'accélère.
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L'organisation interne de la production dans chaque entreprise se perlee-
tionne et la condition ouvrière n'a pas changé: sa liberté cesse toujours au
seuil de l'entreprise. Certes, les travailleurs organisés dans les pays indus-
triels avancés ont bénéficié matériellement de l'énorme progrès technique,
mais la distance entre leurs besoins croissants, surtout collectifs, et les moyens
de les satisfaire n'a pas diminué.
Les 10% de la population des Etats-Unis qui restent au-dessous du minimum
vital, les bidon-villes des grandes cités industrielles, l'augmentation du
nombre des chômeurs en Amérique et ailleurs, la situation faite li beaucoup
de travailleurs immigrés en Suisse et dans d'autres pays, les masses de chô-
meurs et d'affamés dans les pays sous-développés à économie de marché
témoignent irréfutablement que le capitalisme a tout au plus déplacé mais non

supprimé la misère.
La guerre néo-coloniale en Indochine est menée avec la même cruauté et le
même cynisme que les guerres coloniales d'autrefois, mais avec des moyens
centuplés. Seules différences: Les peuples ont appris à se défendre en s'ap-
puyant sur Je monde socialiste et la solidarité internationale; c'est plus que
jamais au nom de la liberté qu'on extermine et détruit - escalade de l'hypo-

crisie capitaliste.
L'exploitation du tiers-monde qui fait partie du système capitaliste continue
à creuser l'écart entre pays riches et pauvres, malgré l'assistance qui lui sert
de couverture humanitaire.
Dans les pays capitalistes, la bourgeoisie d'affaires continue à replâtrer et li
consolider les mylhes qui lui permeHent de survivre ou à renforce sa domi-
nation militaire et policière, e parfois les deux à la fois. Malgré cela, les
idées marxistes-léninistes ne cessent de gagner du terrain en inspirant de
plus en plus l'action de la classe ouvrière, de la jeunesse et des intellectuels

progressistes.
On comprend de mieux en mieux que le profit de quelques-uns, que la
croissance des capitaux privés ne peuvent plus être le moteur des activités
des hommes.
Déjà la destruction des richesses naturelles, la pollution de l'eau et de l'air,
celle de l'océan, la contamination des aliments eux-mêmes par les produits et
les déchets d'une industrie dont le seul mobile est le profit maximum ont
atfeint un degré inquiétant el p ut-ê re irréversible. Une mutation profonde
du système économique et social es devenue pour l'humanité une nécessité

24



vitale. C'est dans cette vaste perspective générale que s'insère, li une place
fort modeste, la signification de notre action en tant que militants d'un parti
socialiste marxiste.

Les perspectives du socialisme en Suisse
la critique du capitalisme esquissée ci-dessus s'applique-t-elle à la Suisse de
1970? De toute évidence, avec la particularité que la Suisse est un des
quatre ou cinq pays dont la bourgeoisie d'affaires tire le plus de profit de
l'exploitation des travailleurs du monde capitaliste: ses avoirs à l'étranger
dépassent de neuf fois, par tête d'habitant, ceux de l'Allemagne fédérale et
de six fois ceux des Etats-Unis, puissance impérialiste dominante. Aussi la
Suisse est-elle un des lieux du monde où la réussite matérielle du capitalisme
est la plus apparente. Ce fait, joint aux traditions déjà anciennes de sa démo-
cratie bourgeoise, permet à la classe au pouvoir d'entretenir chez la majorité
des travailleurs le sentiment qu'un changement radical est non seulement
impossible mais inutile, voire dangereux. la bourgeoisie suisse s'efforce de
maintenir ce conservatisme latent et de conduire sur des voies de garage les
soubresauts de résistance contre lui.
Mais aucune des contradictions du capitalisme n'est pour autant supprimée.
les travailleurs ont seulement pris l'habitude, sous l'influence de l'idéologie
bourgeoise à laquelle le syndicalisme et la social-démocratie réformistes
servent de porte-voix, de se mouvoir dans les formes aliénées des rapports
de production et des relations humaines, sans prendre clairement conscience
qu'elles le sont. la plupart n'en éprouvent qu'une sorte de malaise sourd -
le fameux malaise helvétique - auquel ils cherchent à échapper en se can-
tonnant dans leur vie privée, individuelle et familiale, en supportant le reste
comme un mal nécessaire.
D'où à la fois la difficulté et le devoir, pour un parti socialiste, de poursuivre
un travail de démystification et une action revendicative entraînant les tra-
vailleurs à des luttes collectives - même partielles et mineures - seul
moyen d'accéder à une conscience plus claire de leur situation de classe.
la difficulté naît de l'obligation contradictoire de tenir compte d'une part de
cette situation subjective de la classe ouvrière (elle en est plus victime que
responsable), et de rompre d'autre part, sur tous les plans et dans toutes les
questions où se présente la possibilité de le faire, le cercle de l'autosatisfac-
tion helvétique.
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Le POP est décidé à poursuivre avec patience et fermeté cette tache de
longue haleine, en utilisant tous les moyens qu'offre la démocratie bour-
geoise, de façon à en rendre les limites visibles et à montrer la nécessité de

les dépasser.
Les contradictions du capitalisme mûrissent même dans l'atmosphère feutrée
propre cl la Suisse; elles créent des failles visibles qui, avec les progrès de la
luffe anti-impérialiste et socialiste dans le monde (malgré l'utilisation par la
bourgeoisie de certains aspects travestis ou isolés de cette lutte pour entre-
tenir la peur du changement), provoquent chez beaucoup de nos conci-
toyens une prise de conscience, encore partielle mais croissante, sur laquelle
peut s'appuyer la lutte d'un parti socialiste.

Voici, en vrac, quelques-unes de ces failles :

L'existence de vastes catégories de travailleurs dont le niveau de vie est
resté bas et les conditions de travail mauvaises: employés de l'hôtellerie et
du commerce, en particulier la main-d'œuvre féminine non spécialisée;
ouvriers agricoles et petits paysans ou semi-prolétaires des régions monta-
gneuses; ouvriers âgés ayant de la peine à cc se recycler », etc.
Les problèmes posés par l'cc lmportetlon » en masse de travailleurs étrangers
sans efforts correspondants pour les intégrer cl la vie sociale, travailleurs
laissés cl peu près sans droits politiques, voire sans droits humains élémen-
taires (saisonniers privés de leur famille et souvent logés dans des baraques),
enchaînés pour une longue durée à l'entreprise qui les a fait venir.
Pénurie de logements à loyer abordable, conséquence directe des lois éco-
nomiques du capitalisme.
Système suranné d'assurance-maladie, refus de faire de l'AVS un système de
véritables rentes populaires, insuffisances et duretés de l'assurance-invalidité.
Grave retard de la médecine du travail.
Le pesant traditionnalisme dont l'Ecole a tant de peine à se dégager.
La hausse constante du coût de la vie.
L'anarchie du développement économique et l'incapacité d'imposer à la pro-
prié é privée un véritable plan fédéral d'aménagement du territoire sauve-
gardant nos richesses naturelles et établissant un équilibre économique entre

régions.
Contraste criant entre l'énorme accroissement des richesses privées de la
bourgeoisie d'affaires et l'insuffisance des moyens dont disposent tes colledi-
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vilés publiques pour les tâches génér8les. (P. ex. La Confédération exige des
communes la luite contre la pollution de l'air mais pratique une politique de
restriction du crédit qui l'empêche.)
Les effets de la concentration industrielle accélérée, qui rendront 18 lutte de
classes plus aiguë.

Perellèlement les signes d'une prise de conscience plus profonde se multi-
plient:
Des grèves « sauvages» rompent la « paix du travail». Des mouvements de
contestation sont apperus dans la jeunesse, chez les étudiants, et même dans
les Eglises. A côté des partis politiques, des groupes plus ou moins indépen-
dants d'eux s'engagent dans la critique et l'action, par exemple: le Mouve-
ment populaire des familles, les intellectuels et artistes groupés autour du
« Zürcher Manifest » ou de la revue de critique politique et culturelle (c Neu-
tralitât», l'Opposition extra-parlementaire, etc. Au sein du Parti socialiste et
des syndicats apparaissent des tendances en faveur d'une lutte anti-capitaliste
plus marquée: scission du Parti socialiste jurassien et du Parti socialiste tes-
sinois, etc.

De 'a division à "uni é
Le principal handicap de la gauche anti-capitaliste est aujourd'hui la disper-
sion. Elle est le reflet de l'idéologie individualiste petite-bourgeoise encore
dominante et l'écho des conflits dans le mouvement ouvrier international.
C'est pourquoi, en même temps que la solidarité internationale avec la lutte
des peuples pour leur indépendance et pour le socialisme et la tâche de la
présenter correctement afin de donner au mouvement ouvrier suisse son
véritable horizon, la recherche de l'unité d'action (c'est le litre donné par le
POP à son bulletin politique d'information) est aujourd'hui un devoir fonda-
mental d'un parti socialiste. Elle se réalise ici ou là sur un objectif précis et
limité: le vaste mouvement qui a soutenu l'initiative pour le Droit au Loge-
ment en est un exemple. Pour s'approfondir et s'élargir, elle a besoin de la
confrontation des analyses et des positions en vue de l'élaboration d'une
stratégie commune.
Le POP s'y est efforcé dans le canton de Neuchâtel, avec des succès encore
partiels el temporaires, mais qui sont une promesse et un encouragement.
Puisse le présent numéro de la « Revue neuchêleloise r y contribuer.
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Le chemin du POP
Frédéric Blaser

L'inspiration léninlste

Les fondateurs du POP pensaient en 1944 faire de leur organisation un ras-
semblement des forces novatrices et actives de la gauche neuch8teloise, un
rassemblement composé de plusieurs courants. Les événements et l'expé-
rience leur ont montré rapidement qu'il ne pouvait devenir une force efficace,
capable de résister eux attaques et aux pressions, qu'en raffermissant ses struc-
tures et son unité autour d'une ligne politique définie dans l'action et la
discussion démocratique et que le rassemblement des forces de gauche devait
être cherché dans l'unité d'action avec d'autres organisations et personnalités

progressistes.
Sensible aux événements internationaux, décidé à lutter contre un capitalisme
aux étroites liaisons internationales et cosmopolite de nature, notre parti a
d'emblée inscrit son action dans la perspective plus vaste du mouvement
socialiste et communiste mondial. Il s'est inspiré dans ses rélle:.<ions et son
activité des enseignements de Marx et de Lénine. Notre parti attache la plus
grande importance aux analyses de Lénine, philosophe et homme d'action
qui, ayant approfondi les études de Marx à une étape nouvelle de l'évolution
du capitalisme: l'étape impérialiste, s'est trouvé confronté avec les problèmes
d'une grande révolution et de la création d'une nouvelle société. Dirigeant
d'un parti révolutionnaire, son expérience lui a permis d'en préciser les formes
et les moyens. La rigueur de sa pensée, la fermeté de ses positions ne l'ont
nullement empêché de voir ce qui changeait, était en mouvement, en devenir.
La permanence de son enseignement, c'est d'avoir élaboré une méthode
d'analyse applicable aux conditions les plus diverses du monde moderne.
Les idées du marxisme-léninisme qui animent la vie de notre parti peuvent

être sommairement exposées ainsi:

a) Conception matérialiste de la nature et des rapports humains.

b) Analyse de "évolution selon la mé hode dialectique qui envisage le
monde dont l'homme fait partie comme un ensemble dans lequel tes
obje s et les p énomènes sont liés, réagissent les uns sur les au res. Un
monde en mouvement, où les choses naissent, se développent puis dispa-
raissent et où les changemen s quan itatifs se transforment en changements
qualitatifs. Le mo eur de ce mouvement est la lu e des contraires (contra-
dic ions), inhéren e aux choses elles-mêmes.
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c) Application de cette méthode à l'histoire des hommes, dans lequ Ile des
sociétés successives connaissent chacune une période de développement
puis de dépérissement. Leur évolution est dominée par le développement
des moyens de production dont l'appropriation par une classe suscite la
luffe entre les propriétaires de ces moyens et les producteurs dont ils
exploitent la force de travail (luHe de classes).

d) Création d'un parti d'avant-garde, uni idéologiquement, politiquement et
organiquement, étroitement lié à la classe ouvrière et dont l'action doit
recevoir l'appui populaire.

L'effort du POP doit être de traduire la réflexion en actions se déroulant dans
le cadre spécifique de notre pays. Ce qui impose une recherche constante
pour trouver les voies et les méthodes nouvelles, une remise en discussion
des problèmes. Dans une société où les moyens d'aliénation changent de
forme, où le capitalisme confronté avec une compétition accrue veut cacher
Son vrai visage, il est indispensable d'innover sans renier en rien les options
fondamentales.
En puisant son inspiration dans les principes du marxisme-léninisme, le POP
tient compte dans son action pour une société socialiste de l'évolution de
notre pays. Il le précise clairement dans son programme:

« Cette voie nationale qui conduira notre peuple à une Suisse socialiste ne
peut partir que des institutions démocratiques existant dans notre pays. Ce
sont là en effet les premières bases sur lesquelles la classe ouvrière et les
alliés qu'elle se fera doivent se fonder pour pouvoir passer pacifiquement et
par étapes, grâce à la luite et à l'action populaire, à une forme de société
supérieure. )}

Dans la voie conduisant à ce but, il prévoit un stade intermédiaire:

« C'est ensuite, d'étapes en étapes et de conquêtes en conquêtes, de déve-
lopper une action assez vaste et assez vigoureuse pour porter au pouvoir,
sans avoir à modifier la structure du régime, un gouvernement progressiste
issu d'une majorité populaire rassemblant côte à côte ouvriers, paysans et
couches moyennes.
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A partir de la, l'objectif du socialisme devient proche et accessible.

« Dans la défense même des conquêtes populaires d'une telle société, dans la
lutte qu'il faudra mener pour leur consolidation, le peuple suisse verra se
poser devant lui de façon concrète les problèmes qui sont ceux du socialisme.
C'est la vie elle-même qui, en lui imposant la défense de ses droits mieux
assurés et de ses réalisations sociales contre un capitalisme qui n'a jamais
cédé de plein gré, lui proposera et lui apprendra le chemin vers le socia-
lisme. les conditions seront alors créées pour le passage à la société

socialiste. »

LE POP dans la politique neuch feloise

C'est en essayant d'appliquer la méthode du matérialisme dialectique que le
POP a conduit sa lutte dès sa fondation. Il a toujours tenu compte de la situa-
tion objective, mais en voulant la transformer et rendre possible demain ce

qui paraissait impossible hier.
C'est ainsi qu'il a réussi à sortir de l'isolement où on voulait le confiner à
l'époque de la guerre froide, et à prendre peu à peu, à travers des succès et
des revers, une place dans la vie politique neuchâteloise. Son influence élec-

torale ne la mesure que partiellement.
le POP n'a pas seulement dénoncé une série de scandales de la société bour-
geoise, il est à l'origine de plusieurs améliorations sociales qui font du canton
de Neuchâtel un des plus progressistes de Suisse. Ses luHes pour les alloca-
tions familiales, pour l'AVS et l'Aide complémentaire cantonale, pour les trois
semaines de vacances, pour une médecine du travail, pour la défense des
locataires, pour la sauvegarde de la nature, pour une école démocratique

sont connues.
Partisan convaincu d'une majori é de gauche dans le canton, il a été un artisan
de la victoire de la gauche aux élections cantonales de 1965. S'efforçant
d'unir les forces de celles-ci sur des positions de lutte, il a cependant toujours
soutenu les idées et actions progressistes d'où qu'elles viennent.
La collaboration étroite du POP avec le Dr J.-P. Dubois, élu député puis con-
seiller national sur la liste popiste, collaboration fai e d'une appréciation
commune sur une série de problèmes et sur les solutions a eut trouver, atteste

sa volon é d'uni é.
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Parli de la classe ouvrière, le POP préconise l'alliance de tous les travailleurs,
y compris les paysans victimes d'une société qui les condamne à disparaître
ou à devenir les « obligés » des prêteurs capitalistes.
Le POP doit beaucoup à un homme d'une qualité et d'un dévouement excep-
tionnels, qui fut jusqu'à sa morl en 1964 son secrétaire politique: André
Corswant.

L'expérience du passage à 1 société socl IIsf

la parl prépondérante de l'Union soviétique dans la défaite d'Hitler, son
influence croissante et ses efforts constants pour le maintien de la paix, et
dans ces circonstances nouvelles, l'héroïque et puissante lutte des peuples
coloniaux pour leur indépendance ont inauguré une nouvelle période de
l'histoire dont les perspedives sont celles du triomphe mondial du socialisme.
Cette profonde modification des rapports de force s'est accompagnée de
nouvelles contradictions entre les pays socialistes et les partis ouvriers. De la
Révolution d'Octobre 1917 à la fin de la seconde guerre mondiale et au-delà,
les parlis communistes ont éprouvé la nécessité de faire bloc autour de
l'URSS, premier Etat socialiste entouré d'adversaires décidés à l'abattre. Mais
par la suite, l'extension du monde socialiste, dont chaque membre a hérité
d'un passé différent, devait imposer des vues nouvelles. Pour ne pas l'avoir
compris assez tôt, de graves erreurs furent commises. Le 20· Congrès du
PCUS devait en révéler la gravité; les événements de Hongrie en 1956 et
de Tchécoslovaquie en 1968 ainsi que le différend des partis communistes
d'URSS et de Chine en ont montré les conséquences.
Ces événements provoquèrent un grand choc chez tous les membres de
noire parti. Ils mettaient en cause des principes admis et montraient l'illusion
d'une marche idéale vers le socialisme. Il fallut faire le dur apprentissage
que le passage de la société dans laquelle le profit est le but à celle dont
l'objectif est la satisfadion des besoins moraux et matériels de tous était un
chemin difficile, fait de marches en avant et de revers. Chacun dut repenser
et approfondir l'ensemble des problèmes du monde socialiste, et considérer
cet examen comme permanent.
De ces événements, no re parti a tiré les enseignements suivants :

Chaque pays doit trouver sa propre voie pour parvenir à un type de société
nouvelle. 11ne peut y parvenir qu'en s'inspirant de l'expérience accumulée
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du mouvement ouvrier mondial dont le marxisme-léniniste est l'essence.
La collaboration de plusieurs partis est nécessaire à l'avènement du socia-
lisme dans les pays où cette pluralité fait partie de l'évoluficn de la vie

politique.
La solidarité du mouvement ouvrier international n'est possible que dans
l'indépendance de chacun de ses membres et la non-ingérence dans les
affaires des autres partis.
C'est l'appui populaire qui est décisif dans toule action.
La lutte du nouveau contre l'ancien est permanente et inhérente à toute

société.

politique ferme mals ouverte

La recherche théorique alliée à l'adion est indispensable au progrès et per-
met seule d'éviter les déformations de gauche (gauchisme), fruits de l'impa-
tience et de l'idéalisme romantique qui ne tient pas compte de l'ensemble
des données réelles, et les déviations de droite (révisionnisme), dues à l'in-
fluence idéologique du capitalisme.
Aujourd'hui le gauchisme constitue un danger à cause de l'écho que ses
différents courants rencontrent parmi les jeunes et les intellectuels dont
l'enthousiasme est plus accessible au romantisme révolutionnaire qu'à l'action
longue, persévérante et souvent peu spectaculaire des militants d'un parti
aux prises avec une société historiquement condamnée mais dont les tenants
disposent encore de nombreux moyens pour maintenir leur pouvoir.
Le POP est opposé au gauchisme parce que celui-ci veut ignorer les condi-
tions réelles de la vie et que son activisme subjectif et sa phraséologie
isolent l'avant-garde de la masse. Pratiquant la politique du tout ou rien, il
conduit la classe ouvrière dans une impasse et lui enlève les perspectives
possibles. Du même coup, il prépare le terrain pour les courants révision-
nistes, car l'impuissance et le découragement mènent finalement à l'aligne-
ment sur les positions de l'adversaire de classe, à la collaboration avec lui.
En réalité, cette politique rend service à la bourgeoisie.
Le POP affirme ses posi ions et sa ligne poli ique avec un espri offensif,
sans se laisser dé ourner par l'agi a ion des uns et des autres. Cela ne l'em-
pêche pas de voir ce qu'il y a de valab e et de jus e dans la critique gau-
chis e ei à en tenir comp e dans son effort pour surmon er ce qui vieillit
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dans sa propre politique. Il doit éviter de se cristalliser, par réaction, sur des
positions dépassées.
Mieux que les discussions, c'est l'action réfléchie et analysée, c'est-à-dire
l'expérience, qui permet d'éviter ces écueils.

L'avenir, c'est le socl IIsme

les changements qui se produisent aujourd'hui dans le monde, l'inégalité
de développement, dans l'économie de marché, entre les pays industriels
- dont l'essor est fait pour une pari importante de l'exploitation des pays
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine - et les pays sous-déve-
loppés, le refus ou l'incapacité du capitalisme d'assumer vis-à-vis de la col-
lectivité certaines prestations trop peu rentables pour lui, ainsi que l'accen-
tuation de la contradiction provenant de l'accumulation des moyens de pro-
duction entre les mains d'une minorité, alors que la production prend de
plus en plus un caractère social, attestent la crise de la société capitaliste.
C'est la. propriété collective des moyens de production qui permettra de
jeter les bases d'une nouvelle société, la société socialiste dont l'objectif est
de satisfaire les besoins grandissants des peuples du monde.
A ce mouvement historique exaltant, le POP veut parliciper ici, dans notre pays,
en y apportent sa contribution, si modeste soit-elle. Il invite ceux qui savent
déceler l'avenir au-delà du présent à prendre pari à ce grand mouvement
qui exige beacoup de ceux qui y parlicipent tout en leur offrant la possibi-
lité de se dépasser en consacrant leur vie à la cause des peuples et non à la
défense d'intérêts privés.
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Réponse de l'Organisation
des communistes de Suisse (OeS)

Nous luttons pour le socialisme.
Clé universelle prompte il justifier toute oppression pour ses délateurs, il est
un but pour ses véritables défenseurs.
C'est au nom du « socialisme» que le gouvernement Brandt a réprimé les
55000 grévistes de la métallurgie et des chantiers navals; c'est en invoquant
l'« aide socialiste» que les dirigeants russes ont pu museler le peuple tché-
coslovaque. C'est encore le « socialisme démocratique» qui couvre l'excel-
lente gestion du capitalisme en Suisse par le Parti Socialiste Suisse (PSS) et
c'est vers la « Suisse Socialiste de Demain» que se dirigent les députés et
secrétaires du POP-PSdT toujours prêts à transformer la luHe des travailleurs
en questions écrites sur la table des présidents de Conseils.
Villipendé, trahi dans les faits, vidé de son contenu révolutionnaire, le socia-
lisme ne représente plus guère, pour ces gens-là, qu'une référence histo-
rique, lointaine, dont ils sont obligés de se servir, parce que le socialisme
vit malgré tout dans le coeur des opprimés.
Le socialisme n'est pas un hasard historique. Il est né avec le capitalisme et
représente l'expression la plus achevée des aspirations d'une classe ouvrière
démunie mais productrice de richesses contre une bourgeoisie propriétaire
mais parasite. Il a pour but de donner aux ouvriers les conditions et les
moyens de leur propre émancipation. Sa méthode d'analyse, élaborée
scientifiquement par Marx et Engels est indissociable de la lutte révolution-
naire; Lénine a su en fixer les cibles précises: la prise de l'appareil de l'Elel
bourgeois et l'instauration d'une société socialiste sous la didature démo-
cratique de la classe ouvrière. Staline a dirigé avec succès la construction du
socialisme en URSS et Mao Tsé Toung, la Révolution chinoise. L'héritage
idéologique et politique est immensément riche d'enseignements et de
leçons historiques; loin de ne représenter que des références, cet héritage
est vivant. Plusieurs points en ressortent clairement.

Marx a dégagé de "étude des rapports de prod dion du capitalisme nais-
sant la situation et la composi ion des différentes classes sociales, ainsi que
leurs manifestations politiq es etes objec ifs de la lu 1e du proléta' at.
Aujourd'hui, le capitalisme traditionnel a évol é, il s'est érigé en un sys ème
impé 'alis e dont le principal représentant es l'impé ia isme américain. La
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Suisse participe activement au pillage des pays latino-américains, africains,
et asiatiques et peut se pennettre de lâcher quelques miettes à ceux qui sont
depuis longtemps opprimés: les travailleurs. les industriels suisses ont pu
mettre sur pied. parallèlement, une technique d'exploitation extrêmement
rentable, caractérisée principalement par une accélération très forte des
rythmes de travail (surtout ces dernières années), l'emploi d'ouvriers sai-
sonni rs - et immigrés en général - ne disposant d'aucun droit et très peu
coûteux pour l'infrastructure (log ments, sécurité sociale, hôpitaux, écoles ...).
De plus, l'Etat bourgeois et le patronat ont réussi à corrompre une fraction
non négligeable de la classe ouvrière, en faisant des appareils syndicaux
de remarquables instruments de collaboration de classes, en bloquant toute
lutte revendicative et en développant ses moyens répressifs (armée, police
mobile iniercenlcnele) : témoin, la lettre de la Chambre de commerce et de
l'industrie du canton de Neuchâtel qui recommandait aux directions d'entre-
prises de lui signaler le nom des «meneurs 1) chaque fois qu'une certaine
agitation se manifestait dans l'usine 1
Devant la reprise progressive des combats ouvriers en Suisse, le patronat
utilise les particularités nationales et linguistiques pour renforcer la division
des travailleurs entre eux. Il voit d'un bon œil les tentatives de certains nos-
talgiques d'extrême-droile - Schwarzenbach - de créer dans la classe
ouvrière un mouvement fasciste organisé.
Ces quelques traits de la (c réalité suisse» sont loin des platitudes lénifiantes
sur la « rénovation nécesseire » ou la (t contestation constructive du capita-
lisme» prônée par le dernier programme du Parti Socialiste Suisse (Neu-
châtel). loin aussi des angoisses, regrets et éternels apitoiements qui nour-
rissent la «Voix Ouvrière », Ce sont des faits objectifs qui impliquent des
méthodes d'action appropriées.

La luHe révolu ORna e

la théorie du socialisme es' issue de la lutte. Les écrits gemaux de Marx
sont intimément liés à son action concrète pour la construction de la Pre-
mière Internationale. Il en va de même pour Lénine qui a conduit la Révo-
lution d'Octobre et les autres théoriciens qui ont enrichi le socialisme de
leurs expériences.
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La lutte révolutionnaire ne consiste pas à reconnaître dans un programme
de parti la nécessité d'une société socialiste et de refuser en fait de réaliser

cet objectif.
Le PSS, intégré au régime, participant à tous les exécutifs de l'Etat, prend
une part très active à l'administration de la société suisse, capitaliste. Toute
les réformes du monde ne pourront mettre au pouvoir la classe ouvrière, ni
la ( paix du travail» qui anime les directions syndicales dans les tractations
paritaires, ni la présence de Tschudi et Graber au Conseil fédéral 1
Le PSdT _ POP qui entend représenter la classe ouvrière et conduire sa lutte,
préconise que la société socialiste sera acquise à coup de gains successifs de
sièges parlementaires ou de réformes «importantes» acquises par l' ( élec-
torat». C'est dire en d'autres termes que les bourgeois se suicideront -
abandonneront leur pouvoir politique - dès le moment où une majorité
PSdT-POP sera acquise aux Chambres fédérales. Non seulement cette pers-
pedive est irréalisable, mais elle contribue largement à propager l'illusion
que ces mêmes bourgeois observeront scrupuleusement la te démocratie»

qu'ils ont autrefois constituée.
pourtant l'expérience de tout le mouvement ouvrier montre que ces bour-
geois se défendent avec acharnement, de la Commune de Paris à la révolu-
tion russe, de l'échec de la révolution spartakiste allemande à la victoire de
la révolution chinoise et aux situations pré-révolu ionnaires de mai 1968 en
France, pour ne citer que quelques exemples.
La bourgeoisie lutte jusqu'au bout et n'hésite pas à utiliser tous les moyens
_ elle n'en manque pas 1 _ pour défendre son existence condamnée par
l'histoire. Le Parlement peut ê re un moyen de lutte, mais dès le moment où
il devient la seule activité d'un parti qui pré end vouloir instaurer le socia-
lisme, c'est que ce parti nie le socialisme e tout l'acquis des luties ouvrières

passées.
Nous pensons que l'essentiel est de mobiliser et de préparer les masses à la

révolution socialiste.
Il ne faut pas cacher que cette révolution ne peut être que l'aboutissement
d'une lu e implacable contre les possédants, parce qu'ils l'imposen.
La tactique peut varier selon les circonstances concrè es et historiques, mais
elle doii toujours, à no re avis, observer certaines règles, garan es de son

succès 1
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la «ligne de masses »

le socialisme est el sera l'œuvre des treveilleurs eux-mêmes et, en tout pre-
mier lieu des ouvriers. Ce n'est pas une minorité consciente qui impose sa
loi à l'ensemble du mouvement ouvrier, mais l'ensemble du mouvement
ouvrier qui saisit le devoir de lutler et qui l'accomplit.
L'expérience historique le prouve aussi: la révolution russe est le fruit d'une
prise de conscience des ouvriers de ce pays, la révolution chinoise est
l'œuvre du peuple chinois guidé par l'idéologie du prolétariat.
Cette nécessité inéluctable de luffer collectivement exclut d'emblée les
coups de force ou l'action isolés de quelques individus qui ne peuvent se
faire comprendre de la majorité de leurs frères de classe.
Chaque action, qu'il s'agisse de combatfre pour une revendication maté-
rielle, de mobiliser les travailleurs pour une manifestation anti-impérialiste
ou de contrer publiquement un secrétaire syndical s'inscrit non seulement
dans le cadre d'améliorations temporaires toujours bonnes à prendre, mais
surtout dans celui d'une éducation, par l'expérience pratique vécue et d'une
plus grande mobilisation des travailleurs.
Les expériences tentées par l'OCS sur certaines entreprises du canton
(Dubied, Papeteries de Serrières, Movado, Zénith ...) sont concluantes à cet
effet. La vente d' « Octobre» aux portes des usines, la discussion directe
avec les travailleurs, l'engagement d'actions concrètes montrent que la classe
ouvrière peut et sait très bien réagir, que son apparente inertie n'est que
superficielle et que son sentiment prédominant est un sentiment de méconten-
tement confre un Etat et une administration qui ne pourra jamais satisfaire ses
aspirations légitimes.

L'organisation

Il existe des quantités d'organisations dans les couches défavorisées de la
population et qui se fixent souvenl pour objectif d'améliorer les choses 1
Nous pensons que la perspective principale de tout fravail d'explication, de
mobilisation et d'éducation débouche sur un travail d'organisation propre
aux fravailleurs.
les Iravailleurs lultent ou sont poussés à lutter contre ceux qui les oppri-
ment. Ils ne peuvent pas compler sérieusement sur les organisations syndi-
cales traditionnelles (très souvent il ne leur esl offert qu'une seule et unique
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assemblée syndicale de section par année - et encore son objet est le
relevé des comptes 1) - ni sur les autres moyens légaux du style commission
ouvrière ou commission d'entreprise. les travailleurs, les ouvriers doivent
compter avant tout sur leurs propres forces et créer des organisations qui

leur sont propres.
Il faut structurer, organiser et donner des perspectives li long et li court terme
pour la lutte sur le milieu de travail.
Nous proposons un regroupement, sur une base de syndicat révolutionnaire,
d'ouvriers qui sachent allier le combat de dénonciation des bureaucraties
syndicales actuelles li un combat direct contre le patron local et ses repré-
sentants dans les organes gouvernementaux.
Nous proposons également un regroupement de Jeunes tTavallleurs (apprentis-
étudiants), pour obtenir des droits sociaux et politiques qui leur sont pour
l'instant refusés, de f es, de petits paysans qui doivent affronter la rigueur
du statut que le gouvernement veut leur imposer.
Cette lutte contre la bourgeoisie se situe sur des plans différents, ouverts,
par discussion, par action directe, mais dans tous les cas, elle est une con-
dition nécessaire pour obtenir le socialisme.
Pour diriger toutes ces luffes partielles ou limitées à des secteurs particuliers,
il faut un parti révolutionnaire qui représente l'avant-garde et regroupe les
travailleurs les plus conscients pour mener à bien l'instauration du socia-
lisme en Suisse. L'OCS se propose de réaliser cette tâche 1
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Donc...
Michel Rusconi, prête-nom pour quelques vivants

1. Voici quelques banalités destinées à un public cultivé d'adultes mono-
games et électeurs, à une bande de débiles qui ne pige rien à « Pilote ».
Conséquemment, nous n'aborderons pas ici les problèmes organisationnels
et les divergences stratégiques et tactiques qui opposent aujourd'hui « La
Brèche » 1, « Octobre » 2, « Rupture » 3 et quelques autres mouvements
d'avant-garde. Et, on ne saurait oublier que cette accueillante Revue, libre
de toute tendance, apparfient (par son système de financement, par son prix,
par son public, par son birschermuesli culturel), quoique de façon surannée
et marginale, au grand mensonge programmé de notre société du racket.
De toute manière la formule de la « Revue» (dites-le, ou ne le dites pas,
mais en quatre pages) ne nous laisserait guère la place de nous expliquer;
tout au plus pourrons-nous faire pressentir que le débat aura lieu ailleurs et
autrement.

2. Ici." manque au mouvement dit révolutionnaire des perspectives claires.
Demandez le rayon farces-et-atfrapes. Répondez au questionnaire 336 bis
qui vous définira le socialisme. Dérision. Les arrière-gardes sont immobiles,
cloisonnées, incapables de pratique subversive, animées par la nullité de
leur messianisme théorique. Capharnaüm.
Dans la porcherie progressiste courf un nouveau bruit: le capitalisme suisse
irait bien en apparence, mais mal en réalité comme nous le révèlent quel-
ques petits détails. Par exemple, à Lausanne, on a vu défiler dans la rue des
« Barbares» (innocents, qui deux ans après le massacre de la communauté
hippie de San Francisco croient encore que la société est faite de petites
fleurs). Par exemple, par exemple. Quelques petits détails. Grognements de
canailles qui veulent masquer l'essentiel : l'aliénation qui nous étouffe chaque
jour davantage, la colonisation croissante de notre vie quotidienne.
Il ne s'agit pas, en Suisse, de larmoyer sur deux sous à l'heure, sur trois
jours supplémentaires de vacances annuelles, ou de préparer patiemment
le grand Soir, mais au contraire d'une luffe rageuse pour la destruction com-
plète, radicale de l'Internationale des flics politiques, des flics idéologiques,
des flics économiques et des flic flac. Maintenant.

3. Dans le circuit qualitatif-quantitatif (il se pourrait que les marxistes appel-
lent cela dialectique), il est frappant de constater comme les révolutionnaires
d'aujourd'hui, les Tupamaros, le F(D)PLP, la Gauche prolétarienne, ont su
privilégier le qualitatif, l'aclion exemplaire.
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On commence à percevoir le temps où les failles de la société de consom-
mation deviendront des béances d'où surgiront les hommes nouveaux. Les
certitudes s'effritent, le règne du consommable pourrit en se renforçant.
Paradoxe du périr. Face à cette perspective, les bonzes de 1" Chose réfor-
miste et de la Chose technocratique sont déja ébranlés, il nous apperliendre

de les paniquer.
L'idéologie du pouvoir n'arrive plus à éluder son échec: « ... Dans le dés-
ordre de notre temps, c'est aussi à nous, Neuchâtelois, à Ieire montre de
courage et à faire notre choix. Nous sommes contre Machiavel. Nous dénon-
çons tout schisme entre morale et politique: il n'existe pas de raison d'Etat
qui le permette ou qui le justifie. L'histoire nous enseigne qu'on n'a [ameis
le droit d'écraser l'homme au nom du pouvoir temporel. Le XX· siècle, temps
des impostures, ne cesse de nous confirmer celle vérité. Nous sommes de
ceux qui croient que la société à force d'efforts peut échapper à la loi de
l'entre-déchirement. Et notre dignité résulte dans le désir de casser la chaîne
des dévorants et des dévorés, de créer un monde où les ruffians ne l'em-
porteront plus sur les humbles. La révolte de mai a inspiré de jolies choses
sur lesquelles nombre de cerveaux se sont penchés avec fruit.
«Nous refusons un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange
contre le risque de périr d'ennui» s'est exclamé Cohn-Bendit «( Monde» ..

14.05.68).
Pauvre gars, sujet repu de la civilisation de consommation, qui ne sait pas ce
que sont les fins de mois d'fficiles, les femmes abandonnées avec des
enfants à nourrir, les vieillards solitaires et nécessiteux. Laissons-nous donc
taxer de petits, de médiocres, de cacochymes. Mais nous sommes pour
ceux qui luttent pas à pas pour l'amélioration du sort de l'homme » (Carlos

Grosjean in FAN 28.02.69).
Très bien les Neuchâ el ois. Et ensuite. La critique révolutionnaire est une
critique qui vise l'ensemble, la totalité. La totalité, c'est le système. Il n'y a
pas ici un problème de la jeunesse, là un problème jurassien, des problèmes

atomisés çà et là.
Il Y a un système qui produit u des ieillards nécessiteux et des femmes aban-
données ». En quelque so e une socié é d'abondance sans abondance. En
faire la cri ique to ale, la seule qui ne soit pas du bavardage, c'est montrer
par des actions révolu ionnaires que, premièremen, notre sys ème survit en
pillant, en sous-déve oppanf, en faisan crevoler [es trois dnquiemes de
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l'humanité s, et que, deuxièmement, ce système, dirigé par les monopoles
du dieu Profit, vise il nous faire objets, il nous enfermer dans de petits
casiers, et il l'image des enzymes gloutons de saleté, il nous faire bouffer
des marchandises, toujours des marchandises, et pour les plus pieux d'entre
nous, des marchandises cuttur Iles comme cette Revue.
La logique du système est simple: vends-toi le plus cher possible pour con-
sommer le plus possible; compose, contiens ta fureur de vivre, avance il
petits pas pour ne pas compromettre le tout, jouis au compte-gouttes là où
tu y es autorisé, prends part activement-passivement au grand Spectacle,
transforme ta vie en épÎcerie-gendarmerie, deviens un voyeur et un mar-
chand. A part cela, il n'a jamais été question d'écraser qui que ce soit au
nom de quoi que ce soit. Le XX· siècle, temps des impostures, ne cesse de
nous confirmer ce mensonge.

4. Réglons nos affaires nous-mêmes est un principe révolutionnaire qui rend
dérisoires les démocraties formelles, quelles soient bourgeoises ou bureau-
cratiques. L'idéologie du pouvoir est hésitante. Elle ferait pisser de rire une
assistance de conlestal ires: « ... Autre sujet de réflexion: alors que l'écono-
mie est régie par des lois qui lui sont propres, d'aucuns veulent utiliser la voie
politique pour la diriger; ils ne se rendent pas compte qu'ils risquent d'y
introduire ce ferment de haine que la démocratie transporte en soi bien mal-
gré elle ... » (P.-E. Martenet in FAN 28.02.70). Mais aussi: « ... Jadis, les
impostures intellectuelles étaient plus facilement démasquées car elles ne
s'accompagnaient pas de nuages pseudo-philosophiques qui en imposent
hélas 1 aux modestes. Aujourd'hui trop d'intellectuels veulent faire accroire
que le peuple n'est plus il même de comprendre, que la complexité des pro-
blèmes nous oblige il une oligarchie savante ... » (Carlos Grosjean in art.
cité).
Dans le premier cas, la complexité des problèmes nous oblige à une oligar-
chie savante, l'oligarchie de l'Economie et de ceux qui en connaissent les
lois propres.
Dans le second, vocifère un anti-intellectualisme mystifiant: les intellectuels
comme En-soi, la théorie comme phraséologie donc comme opportunisme.
Cela fait étrangement songer il cefte pancarte apposée dans un temple de
l'aliénation aseptisée (Brunefte): « Ami, dis-moi ce qu'est la théorie? C'est
Ce qui doit fonctionner et pourtant ne va jamais. Et la pratique? Ne pose
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pas de question stupide, c'est ce qui marche, et personne ne sait pourquoi. »

la fonction de ces idéologies est d'anesthésier la lutte des classes, d'éluder la
question du pouvoir, de fossoyer les prolétaires, et d'accréditer le vieux rêve
de la bourgeoisie: Je suis toute l'humanité. Ne nous y trompons pas, les bour-
geois sont «ceux qui luitent pas à pas pour l'amélioration du sort de l'homme»1

5. Notre conclusion est se vivant, est à vivre; elle montrera que la concep-
tion révolutionnaire du monde est la seule qui puisse prétendre à l'intelligibi-
lité et que la question fondamentale, la question sociale, se pose au-delà du
politique (et non en deçà comme chez les politiciens bourgeois, ou au niveau
d'une magie politique transcendante comme chez les opposants formels
intégrés que sont les Partis_Syndicats-Choucroute) et qu'elle se manifeste
par des pensées actualisées indissolublement liées à des actes pensés menenl
à une grande fête révolutionnaire qui seule décolonisera notre quotidien-
neté: il était une fois un monde de fraîcheur, pour une liberté totale, un

confort total : Tampons Tampax.

(21 septembre 1970).

NOTES
'.La Brèche .., organe de la Ligue marxiste révolutionnaire, case postale, 1000 Lausanne 20,

Sévelin.2.0ctobre .., organe de l'Organisation des Communistes de Suisse, case postale 126,

2002 Neuchâtel.
3 ..Rupture .., organe des Jeunesses Progressistes Vaudoises, case postale 232, 1004 Vverdon.
4.Le Monde.. est, selon Eddy Bauer, professeur à l'Université, un quotidien gauchiste

(Cf. FAN 18.08.70).
S Une des fondions de la presse bourgeoise retardataire (celle pour qui Hegel n'est pas
encore né) est de nier celle évidence. On se formalise du projet révolutionnaire sam; le
relier a une analyse globale: les révolutionnaires sont des brigands et noire bonne foi
a raison. Ouelques otages sont tout, les génocides sont peu, les camps de réfugiés ne
sont rien. Dan Mitrione, agent de la CIA, est assurément une innocenle vidime. Tupa-
maros : .... " reste que les Tupamaros onl lué. Il reste qu'ils onl commis un des ades
les plus impardonnables qui soienl : exécuter des olages el, chose plus révoltante encore,
des otages civils. Rien, .sous quelque régime que ce soit, el quel qu'en soil le motif, ne
saurait justifier le massacre d'otages civils. C'est pourquoi les Tupamaros, même s'ils sont
d'authentiques révolutionnaires, son d'abord des assassins" (L. Granger in FAN 14.08.70).
FPlP: .... Il Y a quelques années, la petite Belgique avait lâché sur Stanleyville un
bataillon de parachutistes pour aller délivrer les civiles belges, retenus comme otages
par les Congolais de Lumumba. Ou'est- ce qu'on a end pour aller rétablir l'ordre en
Moyen- Orient, et la tranquillité dans le monde, ordre et tranquillité sans cesse menacées
par une poignée de bandi s arabes» (R. Aeschelmann in FAN 10.09.70). 'en déplaise aux
sociaux- crétins, le plus ancien jo rnel de langue française ne deviendra pas objedU,
n'abandonnera pas son monopole. Personne n'échappe au parti- pris. Prenons ade de
celui- ci. Et youpi 1 si dre cela, c'es .être des idéologues fumeux ..., fourriers des nou-
veaux fascismes» ! (R. Aesc e ma n in FA 1 .09.70).
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VILLARS & CI
Neuchâtel, tél. 038/51657
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WYSS
J. WYSS S.A.
NEUCHATEL- Place-d'Armes 6

comptoir d s papiers peints
couleurs

vernis outillage
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caisse cantonale d'Assurance populaire
Institution mu ue le cf'assurance sur la vie

Tou es assurances
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: e châ el, rue du Môle 3, tél. (038) 25 49 92
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FTR
une visite
très intéressante
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies
S.A.) vous invitent à visiter leur centre
de production de Neuchâtel-Serrières,
au bord du lac, sur la route nationale 5.
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir (Tram 5,de la place Pury àl'arrêt
«Brunette»),
Jours et heures de visite:
mardi, mercredi, jeudi, premier samedi de chaque
mois, à 9 h., 10h. et 14 h.

Fabriques de Tabac Réunies SA
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Avant-propos

La langue française, aux dires de certains, s'altère et pourrit au contact
des parlers locaux et des langues étrangères. Pour remédier à ce mal
croissant, des animateurs pleins de bonne volonté organisent des semai-
nes du C( beau langage» ; ils s'efforcent de faire la chasse aux incorrec-
tions que le locuteur français s'obstine à perpétuer. L'effort parait louable,
mais au nom de quel critère peut-on condamner les .. impuretés» de la
langue? Chaque région a ses locutions idiomatiques et expressives, son
vocabulaire, l'ile-de-France comme la Bourgogne, la Franche-Comté
comme la Suisse romande. La langue française n'a jamais été une et ne le
sera jamais. Elle évolue dans chaque région selon des facteurs divers.
Les puristes, soucieux de flétrir nos parlers romands au nom du français
standard de Paris, oublient trop volontiers qu'un même écart sépare la
langue de Paris des parlers de province ou des parlers de Suisse romande;
il y a une faute paradoxale à vouloir imposer la langue déjà diversifiée de
sept millions de Parisiens à tous les domaines de la francophonie.

Avant de condamner le français régional, il importe de relever avec cir-
conspection quelques faits linguistiques qui décrivent l'état de nos parlers.
Les résultats d'une telle analyse tendent à montrer le caractère dynamique
et expressif des parlers locaux. oc Vu du français cultivé, il est vrai que le
français régional parait avoir profité de son écart originel pour se libérer
de bien des contraintes. Mais ces .. libertés» ne sont pas forcément gra-
tuites ; on a pu montrer, par exemple, que beaucoup de régionalismes -
innovations ou archaïsmes - accomplissent des tendances qui sont celles
du français, mais que la norme codifiée réprime .'. Pour une étude des
faits, nous avons demandé à M. Ernest Schulé, rédacteur en chef du
Glossaire des patois de la Suisse romande. de collaborer à ce cahier.
D'autre part, nous nous sommes adressés en même temps à des pro-
fesseurs et à des écrivains pour connaître leur point de vue sur les parlers
locaux. Délibérément, nous avons évité de questionner les puristes, qui,
dans une perspective trop synchronique, veulent imposer un carcan d'aca-
démisme désuet à une langue dynamique.

Frédéric S. Eigeldinger

1 F~ançois Voillat, Aspects du français régional actuel dans les Actes du Colloque de
~la/~ctologie francoprovençaJe - Neuchâtel 1969. Neuchâtel, Faculté des lettres de

"d. 1 Université, 1971, p. 218.
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Sur le français de Suisse romande
Georges Redard, professeur aux Universités de Berne et Neuchâtel

Le français est, en Suisse romande, une langue d'emprunt; il s'est substi-
tué aux divers patois issus, comme lui, du latin et faisant partie du groupe
franco-provençal ou, pour le Jura, du groupe lorrain-wallon. La concur-
rence se manifeste d'abord dans les actes: partout où l'on cesse d'ins-
trumenter en patois, on recourt au français, qu'on enregistre pour la pre-
mière fois en 1244 dans le Jura bernois, puis à Moudon (1250), Neuchâtel
(1251), Genève (1260) et Fribourg (1319). Durant des siècles le français
reste toutefois une langue de notaires et de chancellerie que personne ne
parle _ jusqu'au jour où il s'introduit dans les villes, à Genève d'abord avec
les foires (lors de la rivalité avec Lyon), et surtout avec la Réforme et la
littérature huguenote. En 1668, la vénérable Compagnie des pasteurs de
Genève ordonne aux maîtres du collège de ne plus tolérer que les élèves
répondent en patois. La famille est gagnée à son tour, et l'évolution se pré-
cipite: Genève est francophone vers 1750, Lausanne et Neuchâtel vers
1800. La campagne, bien sûr, a résisté plus longtemps à l'invasion. En
1794, dans la harangue qu'il adresse aux jacobins de La Chaux-de-Fonds
pour les exhorter à cesser leurs manifestations révolutionnaires, un député
sagnard s'écrie: Ke le diintra pa no n'volin ra de sta liberta è de la lague
étrindjire a noutra keumnauta du pai de la Sègne! «( Que diantre, nous
ne voulons rien de cette liberté et de la langue étrangère à notre commu-
nauté du pays de la Sagne! »). En 1812, Jacques-Louis de pourtalès, rece-
vant une députation des communes du Val-de-Ruz reconnaissantes de la
fondation de l'hôpital qui porte son nom, doit répondre en patois pour se
faire entendre: Vo me fatè kasi vergogne, è n y a rè tan a r'marcha. L'bon
dieu m'a grau b'ni è sè k è n'è pa djust k'i fasse okè por Iyi savai gra?
(cc Vous me faites presque honte, il n'y a pas tant à remercier: le bon Dieu
m'a bien béni, n'est-il pas juste que je fasse quelque chose pour lui sa-
voir gré? »). Et quelques années plus tard encore, la justice de Boudry ne
comprend rien aux explications d'un prévenu d'outre-Doubs ayant commis
méfait de ce côté-ci de la frontière; il faut quérir le pasteur Grellet qui,
ayant exercé le ministère aux Brenets, peut servir d'interprète.
Mais l'exemple des familles citadines, des notables est contagieux: trente
ou quarante ans suffiront pour que le patois soit abandonné. Affaire de
bon ton, certes, mais aussi d'utilité: plus l'aire d'une langue se restreint,
moins elle est utile. Ainsi le patois a, aujourd'hui, totalement disparu des
cantons de Neuchâtel et de Genève; il n'y a plus guère de patoisants vau-
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dois que dans le Jura, le Gros-de-Vaud et les Alpes. Dans le Jura bernois
(Ajoie et Franches-Montagnes), les jours du patois sont comptés. S'il est
moins moribond dans la partie moyenne de Fribourg et dans la Broye, dans
les vallées latérales du Valais surtout, ce n'est qu'un sursis d'une inéluc-
table condamnation. Le moment n'est pas éloigné où, comme les costu-
mes, les parlers locaux n'auront plus d'existence que dans les manifesta-
tions folkloriques.
Une langue qu'on cesse de parler n'est cependant jamais abolie. Elle
subsiste, discrètement, dans les traits dont elle a marqué la langue victo-
rieuse. C'est pourquoi nous sommes encore, à quelque degré, des bilin-
gues, paralysés par une hésitation (<< Est-ce français? ») qui provoque le
terme impropre ou la tournure gélatineuse. Nos patois sont ainsi respon-
sables de ce « français régional» auquel les apôtres du beau langage,
les doctes auteurs de nos cacologies, la grande tribu des ne-dites-pas-
mais-dites ont depuis longtemps déclaré la guerre. Notre propos n'est pas
d'ajouter à l'anathème (je laisse volontiers ce soin à tous ceux qui, chez
nous, traitent de la langue avec une férule et se complaisent à l'exercice
illégal de la grammaire), mais de considérer d'un peu plus près ce cou-
pable substrat romand.
En phonétique, les vestiges sont rares. Si le Vaudois prononce aujourd'hui
même chose en faisant sonner un peu trop les e « muets », c'est qu'il disait
naguère mima tsouza (le patois oppose un féminin en -a : tène « femme »,

à un masculin en -0: damadzo « dommage »). Dans la morphologie, rete-
nons quelques différences de genre: on entend encore un poire, une liè-
vre, la cheneau en souvenir du genre des mots patois correspondants, qui
a survécu parfois dans un anthroponyme ou un toponyme, comme le nom
de famille genevois Lachenal. De même, dôle n'est que la francisation du
féminin patois dola et c'est à tort que Camille Oudan plaide en faveur de
le dôle (d'après le bordeaux). Parmi les faits de syntaxe, rappelons donne
m'le qu'Aldo Dami dénonçait comme un italianisme (dammelo) et qu'expli-
que le patois même où l'on ne distingue pas moi de me. De son côté, Phi-
lippe Godet attribuait au « boche insolent» la tournure il veut pleuvoir,
oubliant que les parlers franco-provençaux forment leur futur avec l'auxi-
liaire vouloir. Aucun germanisme non plus dans je n'ai personne vu, tra-
duction du patois jé nyon vu où nyon représente le latin necunum « per-
sonne ».
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Pour le locuteur, le français régional, c'est presque exclusivement un cer-
tain nombre de mots et d'expressions dont il a plus ou moins conscience
qu'ils n'appartiennent pas au français de France. Pour un Neuchâtelois, il
fait une carre (averse), on se met à la chotte (à l'abri) pour ne pas être
trempe (trempé), on pousse un clédar (portail), on réduit (range) une casse
(casserole), on s'abèque (se juche plus ou moins en équilibre) sur la branche
d'un foyard (hêtre) qui pourrait bien tiesser (céder), on s'encouble (trébuche)
dans de la dar (branches de sapin), on pose le caquelon (poêlon) sur une
catelle (carreau de faïence). Nous disons il est loin qui traduit le patois
1è vya et non l'allemand er ist weg, tout comme faites seulement n'est pas
l'allemand machen Sie nur, mais la transposition du patois fète de pire, de
même sens. Marginal, le français romand a conservé certains archaïsmes
que le français a perdus: apadant «garde-manger de cave» est le par-
ticipe du verbe éteint appendre, attesté en français jusqu'au XVIIIe siècle;
maille (du latin «populaire» medialia «demi-denier ») ne subsiste en
français que dans les locutions n'avoir ni sou ni maille, avoir maille à partir,
mais a conservé son sens plein dans le romand cachemaille «tirelire».
On en peut dire autant de gaber « se vanter, se louer outre rnesure » (qui
survit dans le nom de famille Gabere/, litt. «vantard, rattleur »), de niole
«nuage, nuée» (lat. nebu/a), de rouqueur «mendiant» ou é/oudge
« éclair », demeurés si proche des formes latines (cf. rogare, elucere). Il
arrive aussi que le mot romand désigne une réalité spécifique pour la-
quelle le français n'offre pas de terme adéquat. Si pomme de pin n'est pas
parvenu à éliminer pive, c'est que pin et sapin ne sauraient être confon-
dus. A gonfle « amas de neige entassée par le vent .), pourquoi substituer
congère? Le français a dû emprunter ce dernier au dialecte de la région
de Roanne et du Forez - parce qu'il n'y a pas de « gonfle» place de la
Concorde - comme il tient de nous avalanche, bouquetin, chalet, glacier,
luge, mélèze, molasse ou piolet. Et ceci encore, pour le dessert: en fran-
çais, le fruit du prunier est la prune qui, séchée au four ou au soleil, de-
vient un pruneau. En Suisse romande, le pruneau est un fruit frais, et c'est
en vain que, depuis plus d'un siècle (A. Guillebert en 1858 déjà), on s'a-
charne à l'excommunier. Dans son «Glossaire du patois de Slonay»
(1910), Louise Odin remarque avec juste raison que «la distinction entre
prune et pruneau est trop générale et trop enracinée chez nous pour que
nous puissions appeler pruneaux seulement des prunes séchées ». De fait,
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ce sont pour nous des fruits différents. Maximilien-Nicolas Bourgeois l'ex-
plique clairement à la fin de l'article prune qu'on lit dans le cc Dictionnaire
raisonné universel d'histoire naturelle» publié à Yverdon en 1768-1769 par
J.C. Valmont de Bomare (tome 9, p. 342) : cc M. V(almont) aurait dO ajouter
à cette énumération des meilleures espèces de prunes les suivantes: la
Royale ..., le perdrigon violet..., la prune connue sous le nom de pruneau
d'Allemagne, parce qu'on en fait principalement usage en pruneaux ou
séchée au four; elle est cependant fort bonne verte et en tourte; c'est une
grosse prune ovale, de couleur violette et sucrée, elle mOrit après les au-
tres espèces ». C'est bien d'Allemagne ou de Suisse alémanique - l'Al-
lemagne pour les gens du XVIIIe siècle - que nous est venue cette espèce
de prune, dont les variétés rappellent encore l'origine: Fellenberg, de
Bâle, de Bühl, de Saxe, etc. Elle a d'ailleurs un nom en français: quetsche,
admis par l'Académie dans la huitième édition de son dictionnaire (1935) :
cc sorte de grosse prune oblongue, le plus souvent violette ou noire ». Or,
quetsche est la forme alsacienne de l'allemand Zwetschge, et indique par
quelle voie la France, bien après la Suisse, a connu le fruit. Il suffit d'ou-
vrir le cc Grand dictionnaire universel du XIXe siècle» pour s'en assurer:
cc les environs de Metz et de Nancy produisent le gros pruneau appelé
quetsche, fruit dont la qualité ne répond pas à la beauté; il vient rarement
à Paris et y est peu estimé; il se consomme en Lorraine» (tome 13, 1875,
p. 344). Et sous quetsche, p. 533, on lit: cc sorte de prune, expression em-
ployée dans certains pays, surtout en Franche-Comté, pour désigner le
pruneau» - où P. Larousse me paraît se méprendre sur pruneau que sa
source entendait probablement au sens romand. Libre donc aux puristes
d'appeler quetsche ce que, pour ma part, je préfère continuer de nommer
pruneau avec l'approbation de Montaigne: cc C'est aux paroles à servir et
à suivre; que le gascon y arrive, si le français n'y peut aller »,

A Louis Dominguez qui l'interrogeait sur cc la différence entre le parler de
Paris et celui de la Suisse romande », Léon Savary répondit pertinemment:
cc On ne fait pas les mêmes fautes en Suisse qu'à Paris» (Gazette de
Lausanne, 27.4.1953). Ne rejetons pas nos provincialismes authentiques:
la pédanterie légifère contre la langue et nous invite trop souvent à pren-
dre le sac et la cendre pour des fautes qui n'en sont pas. Qu'un enfant
neuchâtelois parle d'une gouille, la chose n'est pas grave; il apprendra
bien un jour le français flaque; l'essentiel est qu'on ne suscite pas en lui
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cette peur du ridicule qui retarde ou entrave chez le Romand l'expression
spontanée de la sensibilité. Comme Rousseau l'écrivait à Du Peyrou:
« Qu'une expression soit ou ne soit pas ce qu'on appelle française ou de
bel usage, ce n'est pas de cela qu'il s'agit; on ne parle et l'on n'écrit que
pour se faire entendre; pourvu qu'on soit intelligible, on va à son but;
quand on est clair, on Y va encore mieux »1.

1 Correspondance générale XIII, p. 220-221 ; je dois la connaissance de ce texte savoureux

à M. Charly Guyot.
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Richesses de nos parlers
Henri Perrochon

Quand on parle de nos patois et de nos parlers, il convient de se rendre
compte de leurs valeurs et de leurs situations respectives. Nos patois,
qu'ils se rattachent au francoprovençal ou à la langue d'oïl, représentent
d'authentiques dialectes. Comme le lorrain, le champenois, et tant d'au-
tres, ils ont été gagnés par le dialecte de l'ile-de-France, peu à peu, et pour
des raisons politiques plus que linguistiques. De nos jours, nos patois sont
encore vivants, plus ou moins selon les régions. En Gruyère, le vieux lan-
gage a non seulement cours, mais il a des dramaturges et des poètes. Au
Pays de Vaud, des fidèles le cultivent et se réjouissent de ce qu'un pasteur
ait traduit en patois les paraboles évangéliques et un paysan L'Avare de
Molière. Un inspecteur scolaire a publié des nouvelles sous le pseudo-
nyme Marc à Louis ... Mais le Conteur vaudois, devenu romand, a disparu,
et son rédacteur, Roger Molles, ne lui a pas survécu. Autre est la situation
au Valais ou à Neuchâtel, à Genève ou dans le Jura. Le Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande fait œuvre utile: son but est avant tout linguisti-
que et historique. Les transformations de notre époque, le brassage des
populations, l'emprise de la télévision et de toute une presse, la dépopula-
tion des montagnes, mille causes encore, permettront-elles à nos patois
de survivre en leurs espaces limités?
Nos parlers locaux ne sont pas des patois; ce sont des bâtards de mère
patoise et de père français, ayant séjourné dans les Allemagnes et subi au
cours de ses vagabondages des influences diverses. Nos parlers sont un
mélange de mots patois, de germanismes, de barbarismes, de solécismes,
d'idiotismes et d'autres diversités, qu'énuméraient avec précision les ma-
nuels de rhétorique autrefois en usage dans nos classes.
Parmi ces parlers, le vaudois est particulièrement vivace. Eugène Rambert
lui reconnaissait ses droits en anecdotes amusantes, mais lui refusait
toute valeur. Ramuz, qui regrettait la disparition du patois, notre vraie lan-
gue, discernait sous un certain accent un certain français authentique-
ment vaudois, riche en tournures et en mots bien à lui, par rapport au fran-
çais scolaire plein de fautes. Ce parler est devenu la vraie langue des Vau-
dois, pensait le romancier. Il le proclama dans ses Lettres à Grasset ou à
Mermod. II ajoutait que le français enseigné par l'école - et il précisait:
fort mal - est une langue morte, que ses compatriotes ne parvenaient pas
à écrire correctement et qui leur demeurait étrangère. oc Nous avons deux
langues: une qui passe pour la bonne et dont nous nous servons mal, parce
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qu'elle n'est pas à nous, et une autre, soi-disant pleine de fautes, et dont
nous nous servons bien parce qu'elle est à nous.> Ramuz voulut l'écrire
par amour du vrai et par fidélité. En fait, dans plusieurs de ses romans, il
usa d'un français fort classique et jamais il n'abusa des mots du terroir.
Il était absolument réfractaire au genre de la vaudoiserie, plus ou moins
folklorique, qui sévit au début de ce siècle.
Et à la même époque, Edmond Gilliard estimait le français .. notre lan-

gue -. et on sait avec quel accent persuasif.
Aujourd'hui nos parlers, ou plus exactement nos vieux mots locaux, jouis-
sent d'une faveur nouvelle. De jeunes écrivains, ainsi Jacques Chessex en
son Portrait des Vaudois, ne craignent pas d'en employer des termes, en
leur donnant tout leur sens profond, et point seulement pittoresque. A ce
propos, Bertil Galland souhaitait que Larousse, Robert et l'Académie in-
troduisent, après chalet, armailli, cochon ou bisquer, d'autres de nos vo-
cables ... On l'imposera notre luge contre les traîneaux et les traînards. On
a le droit de cocoler ce qu'on aime. Rupons nos bricelets. Fifrons. Une pive
c'est une pive et la tomme si fortement présente à la dernière page du
Portrait ne sera jamais du fromage mou. »
Ce regain d'intérêt n'est pas particulier au parler vaudois. Récemment, un
écrivain de Genève plaidait la cause des vieux mots dont philippe Monnier
a parfumé le Livre de Blaise et Mon Village. Et le présent fascicule de la
Revue neuchâteloise prouve que même dans le canton où, si l'on en croit
les prospectus de pensionnats renommés, on parle le meilleur français du
monde, on se préoccupe de la sauvegarde de nos patois et de nos parlers
Peut-être faut-il voir en ces déclarations une réaction contre le français
universel réduit à quelques milliers de mots, et qui serait partout à la por-
tée de tous, de Montréal à Dakar. Certains craignent une langue abstraite
et diaphane, sans saveur. C'est méconnaître sans doute les intentions des
animateurs de ce français universel, qui ont des vues beaucoup plus lar-
ges. Mais l'hiver dernier, toute une polémique mit aux prises à Paris les
partisans du français polycentriste, se formant aussi bien à Québec qu'à
Liège, en Afrique qu'en Suisse romande ou à Haïti, décolonialisé, et ceux
qui redoutent qu'une telle décentralisation ne soit anarchie et confusion.
Auguste Viatte dans sa Francophonie insista sur la richesse des apports
de toutes les régions d'expression française et aussi sur la nécessité d'un
droit de contrôle et de direction par Paris, l'Académie et les milieux litté-
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raires de la capitale. Encore faudrait-il que les écrivains des rives de la
Seine donnent le bon exemple et ne répandent pas les plus contestables
erreurs.
Revenons à nos parlers et à leur faveur actuelle, qui me paraît dépasser
le domaine linguistique ou littéraire: une réaction contre le nivellement,
la dépersonnalisation de l'individu et autres inconvénients de notre époque.
Gardons notre sympathie à nos langages. Evitons les complexes, pour em-
ployer un terme à la mode. Celui de supériorité: ne croyons pas qu'il n'y
en a point comme nous avec nos barjaques, nos boitons, nos carrons, nos
coitrons, nos cotterds, nos rebibes, nos merveilles ou nos sèches. Ne nous
estimons pas inférieurs et sous-développés avec nos gonfles, nos clopets,
nos rebuses, nos tablards, nos déguilles, nos pintes, nos gâtions ou nos
encoubles.
Tout cela n'empêche pas que le français demeure notre langue. Un ro-
mancier ou un dramaturge farcissant son œuvre de mots locaux, la ren-
drait hermétique et devrait multiplier les notes au bas des pages ou ajouter
un lexique en fin de volume.
S'il convient de ne pas faire la chasse à nos accents - car ils sont aussi
sympathiques que ceux de Marseille ou de Paris, si les « dites et ne dites
pas» des maîtres de naguère et leurs cours de locutions vicieuses peuvent
prêter à sourire, il faut distinguer entre les termes vraiment savoureux et
expressifs - et certains se rencontrent aussi dans d'autres provinces, en
Franche-Comté ou dans le Lyonnais - et les solécismes que notre pa-
resse, notre laisser-aller tolèrent. Et je ne parle pas des germanismes qui
n'ont cessé, depuis plus de mille ans, de nous envahir et de nous submer-
ger. Encore sied-il de ne pas oublier que certains « germanismes» ou mots
considérés comme tels, sont d'origine patoise, latine ou celte, et qu'on en-
tend « Il veut pleuvoir» en Bourgogne comme on lit « Il n'a personne vu »

dans La Fontaine ...
Nous avons une langue et des langages. Notre langue mérite soins et at-
tention : respect de sa clarté, de ses nuances, de sa sensibilité, de sa rai-
son. Nous n'avons pas à abandonner ou à mépriser nos parlers. Ils tradui-
sent nos particularités, notre originalité. Pas de rideau de fer, pas même
de bambou, entre ces diverses expressions, même si l'emploi de nos par-
lers est souvent d'usage interne, peut varier selon les circonstances, soit
affaire de mesure, d'équilibre, de tact. Il est certain que plusieurs de nos
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vocables peuvent enrichir le patrimo ne commun à ce qu'on appelle d'un
mot inélégant et barbare, ma s à la mode, la francophonie, ou la francité.
De même que ce n'est pas en reniant leur esprit, leur optique, leur ma-
nière de sentir, que nos écrivains participent le mieux à l'enrichissement
de la littérature française.
Il ne peut s'agir d'un régionalisme étroit ou folklorique; il s'agit de notre
expression propre et diverse. C'est pour nous un droit. On pourra t dire
un devoir. Une langue n'est pas seulement vocabulaire et syntaxe, ma s,
comme aimait le répéter Vinet, une manière de vivre.
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Documents de français régional actuel
Ernest scnulé,
rédacteur en chef du Glossaire des patois de la Suisse romande

Nombre de mots et d'expr s ions qUI caractéri nt le français tel qu'il est
parlé en Sui se romande ont un héritage des patoi . Le fa t est connu, et
admis, mais ne ufflt pas à expliquer toutes les particularités de notre
français régional. En effet, on y trouve encore d'autres éléments qUI diffè-
rent du français standard. en particulier le termes d'un langage officiel,
cantonal et fédéral, reflétant cette réalité évidente: nous vivons dans un
Etat autre que la France. notre administration n'est pas celle de Par s.
Ces dernieres années, notre français parlé s mble avoir passablement
changé. Dans quelle direction va cette évolution? Vers le « français uni-
versel .. ?
A vrai dire, nous savons assez mal où nous en sommes, dans cette s tua-
tion en pleine évolution. Aussi, avant de vouloir é aluer leurs chances de
survie, faut-II mieux connaître la vitalité actuelle de nos régionalismes.
Les cartes commentées qui suivent sont le fruit d'une enquête que nous
avons pu mener en automne 1970 aupres des écoliers neuchâtelois et ju-
rassiens, agés de 9 à 15 ans'. ous remercions sincèrement les institu-
trices, instituteurs et professeurs qui, avec beaucoup de compréhension,
nous ont décrit 1'« état des choses .. qu'ils constataien dans leurs classes;
nos remerciements vont également aux départements de l'Instruction pu-
blique, à leurs directeurs, MM. les conseillers d'Etat Jeanneret et Kohler,
pour l'appui qu'ils nous ont accordé.
En adressant nos questions à des enfants et des jeun s nous avons déli-
bérément abandonné la perspecti e historique. Ce n'est pas le vieux mot
que grand-pere utilise encore qui peut caractériser le parler actuel dans
son ensemble. En revanche, si un enfant nous ndique tel mo , il est un peu
le porte-parc e de toute sa famille; si c'est un enfant qui emplo'e aujour-
d'hui tel terme, on peut penser qu'il le conservera lvant dans son propre
parler pendant un bon nombre d'années. Mie x que le grand-pere, "enfant
peut nous rense gner sur la situation ae uelle et sur les perspecti es d'a-
venir.
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La question. - Terme signifiant « branche de sapin coupée, verte, avec
toutes ses aiguilles », par ex. dans la phrase: « Avant l'hiver, on couvre les
rosiers ... »

Les réponses. - Un nom très vivant dans Neuchâtel et dans la partie
méridionale du Jura: la dar (très rarement le dar). Dans bien des réponses
qui nous sont parvenues, c'est la seule appellation qu'on nous donne pour
désigner ces branches de sapin (cf. carte 1). Quelques mots concurrents
apparaissent par-ci, par-là; mais parmi eux, seul le mot patois les rins
(du latin ramus) occupe une aire cohérente dans le sud de l'Ajoie. Citons
aussi, pour leur origine régionale, les expresssions la débrosse (Peseux,
Le Locle), la dépouille (Les Verrières, Fontainemelon). A part cela, les ré-
ponses attestent bien l'absence d'un terme précis, spécifique: on recourt
alors à des termes plus généraux: branches de sapin, branchages, brin-
dilles, rameaux, etc.
Il suffit de consulter le Glossaire des patois de la Suisse romande (tome
V, p. 53-55) pour se convaincre que dans le français régional dar survit un
mot patois, très vivant autrefois dans Neuchâtel, un peu moins général
dans le Jura (sous la forme dé). C'est un parent du terme vaudois dé, qui
a le méme sens, mais dont notre dar se distingue par son -r final que
les documents d'archives neuchâtelois nous offrent déjà au XVIIe siècle.
Particularité neuchâteloise donc qui a rayonné, semble-t-il, dans toutes
les directions, vers les districts de Grandson et d'Yverdon, par delà le lac,
vers le Jura.
Comment expliquer la grande unanimité dans les réponses des écoliers?
D'où vient cette vitalité remarquable de dar? On peut répondre à ces ques-
tions par une autre question : que voulez-vous mettre à sa place? Les pu-
ristes les plus intransigeants n'ont pas de terme français à nous proposer
qui décrive la «dar JO avec la même précision, avec toutes ses nuances,
avec une même absence d'ambiguïté. Dans son rendement, le mot régio-
nal est supérieur à toute circonlocution qu'on puiserait dans le français
standard. Ceux qui vantent la précision de la langue française ne voudront
pas condamner ce mot régional pour le remplacer par une expression
moins nette et moins nuancée. Nous n'avons pas à avoir honte de ce dar
de bonne facture. Aussi souhaitons-nous qu'il survive longtemps.

12



CANTON DE NEUCHATEL
ET JURA

,- • dar (50-100 %)

dar (20-50 %)

0 dar (1-20%)

E dê (occasionnel)

X dé (occasionnel)

dar 1dé inusité

R rins,
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Carte 1. - Mots régionaux pour «branche de sapin coupée et toujours verte».



La question. - Termes signifiant « neige mouillée, fondante ». Par ex. dans
la phrase: « Il y avait de la belle neige sur le chemin; il a plu; maintenant,

il y a... »

Les réponses. - Elles ont été si nombreuses et si diverses que nous ne
pouvons représenter, sur nos cartes, qu'un choix de termes particulière-

ment instructifs.
La carte 2 est consacrée à la paire broyonlbroyot, deux appellations qui
ont leur origine dans le patois d'autrefois. Les quelques formes dialectales
que le Glossaire des patois de la Suisse romande (tome Il, p. 783) a pu
recueillir encore, vers 1900, en pays neuchâtelois laissent deviner l'exis-
tence de deux aires distinctes: broyot était le mot du Haut, dans le sens
qui nous intéresse ici, broyon celui du Bas de Neuchâtel et du Jura mé-
ridional. Cette répartition se retrouve bien sur notre carte de français ré-
gional. Mais celle-ci nous dit également que les choses n'en sont plus au
même point qu'en 1900. En effet, broyot a sensiblement étendu son aire,
qui englobe aujourd'hui une bonne partie des Franches-Montagnes, le
Vallon de Saint-Imier et le haut de la vallée de la Birse. Migration du mot
seulement? Ou migration des gens? Dans l'un comme dans l'autre cas,
le centre de rayonnement se situe dans les Montagnes neuchâteloises qui
sont étroitement liées, par l'industrie horlogère, aux régions jurassien-
nes voisines. C'est là un aspect jusqu'ici inconnu du français régional du
Jura: il va de pair plutôt avec La Chaux-de-Fonds qu'avec la région de
Neuchâtel et du lac de Bienne.
Sur la carte 3, nous avons réuni toutes les appellations qui se terminent
par un -tcn onomatopéique: il imite le bruit qu'on fait en pataugeant dans
la neige fondante. Toutefois ces divers mots ne sont pas nés de la seule
recherche de formes expressives. En effet, on reconnaît plusieurs termes,
d'origine différente, qui manifestement ont été attirés dans ce jeu de sons.
Dans Neuchâtel et dans le Jura, on nous a signalé pètche, qui est sans
doute une altération de pèdge «poix, matière collante, boue gluante». Sont
particuliers au Jura d'une part les ttotche, pt/otche (empruntés au suisse
allemand Pt/otsch qui a le même sens), d'autre part t/achtre (emprunté
par les patois jurassiens au suisse allemand Pt/aster «mortier, emplâtre» et
passé du patois au niveau du français local), enfin des variantes, modifiées
en bouche jurassienne, telles que plètche, plotche, etc. Pourquoi ces deux
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CANTON DE NEUCHATEL
ET JURA

• broyot (50-100 %)

e broyot (20-50 %)

0 broyot (1-20 %)

,- - X broyon (50-100 %)
y broyon (20-50 %)

/ broyon (1-20 %)

Carte 2. - Mots régionaux pour «neige mouillée, fondante 10.
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emprunts au voisinage germanique? Tout simplement parce qu'ils répon-
dent, par leur forme, à cette recherche d'expressivité que nous constatons
dans beaucoup de mots signifiant .. boue, margouillis ».

Le français du canton de Neuchâtel a suivi un autre chemin. Il a combiné
pètche avec papette (et papotte) et il en a tiré un papètche ou papotche
doublement expressif, et par la répétition du t», et par le -tch onomato-

péique.
On peut se demander quel sera le sort de toutes ces formations pittores-
ques. On ne voit guère de mot français qui soit suffisamment expressif
pour leur faire concurrence. Il n'y a aucun mal à ce qu'elles survivent
dans la sphère familière à laquelle elles appartiennent. Au contraire ... !

La question. - Noms courants de ces
ustensiles ménagers:

Les réponses. - 10 La pelle à balayures. En Suisse romande, on l'appelle
couramment ramassoire. Ce mot passe pour être du te bon français », Mais
il faut déchanter; il ne figure pas dans les dictionnaires français qui font
autorité'. Il en est de même de ordurière, terme qui semble propre au canton
de Neuchâtel et au Jura méridional (où on signale une variante de pronon-
ciation: orduyère). Ni ramassoire ni ordurière ne proviennent du vieux
fonds des patois. Comme l'ustensile, dans la forme qu'il a aujourd'hui,
ne semble pas très ancien, nous aurions donc affaire à des appellations
nouvelles introduites en même temps qu'un objet nouveau. Ce serait donc
le commerce qui aurait propagé ramassoire et ordurière. En effet, c'est
sous l'appellation ramassoire que les catalogues des grands magasins of-
frent aujourd'hui leurs pelles à balayures en plastique. - Le français du
Jura a adopté, et cela presque en exclusivité dans l'Ajoie, des composés

, Mais pourquoi le belgicisme ramasse-poussière a-t-il été admis par les dictionnaires

Robert ?
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CANTON DE NEUCHATEL
ET JURA

•
pètche, pouètche,
potche, etc.
papètche, pépètche,
papotche, etc.
f/otche, pflotche, etc.

A flatche, f/achtre, etc.
plètche, plœtche,
plotchel

/~. , )
( ,- .... , /...., ~.... ,

Carte 3. - Mots régionaux pour c neige mouillée, fondante .. (formations onomatopéiques).
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CANTON DE NEUCHATEL
ET JURA

A côté de ramassoire
(général. sauf dans le
nord du Jura) :

• porte-cheni

0 pelle Il chen;

, " e porte-cheni et pelle, à chenic.,,'

1 ordurière

[, ordurière et orduyère

1
"

Carte 4. - Principaux mots régionaux pour «pelle à balayures,..
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CANTON DE NEUCHATEL
ET JURA

brosse

petite brosse

• brosse à chenl

J •,

1
-"".,. <:» /

~ 1
"" cr , 1 "', .,,~ 1\... '(....,.... ,/

Carte 5. - Principaux mots régionaux pour "petit balai ».
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de cheni(l) .. balayures, décombres v : pone-cnen' qui repos sur des
bases patoises, ramasse-chen; et pelle à cbem.
Quel sera l'avenir de ces termes? Ramassoire, en tout cas, a de bonn
chances de se maintenir dans notre français régional, parce que le français
standard ne nous offre en échange que pelle. Le terme romand, plus pré-
cis, sans équivoque, mérite donc d'être maintenu.
20 Pour le petit balai qui accompagne la p Ile balayures il n'y a pas de
nom romand qui se soit imposé de façon auss marquée que rama sotte.
ous nous trouvons en face d'une multitude d'appellations, dont l'élément

le plus répandu dans nos rég ons est brosse (vo r la carte S, sur laquelle
n'on pas été portées les quelques brosse à mein, brosse à ordures, brosse
à ramasser, brossette, etc., qu'on nous a signalés ici e là). En comparant
les cartes 4 e 5, on constatera que les aires de pelle à chen; et de brosse
à chen; se recouvrent de manière é onnan e ; on peut en conclure que ce
nom du petit bala a é é formé sur le mode e de pelle à cheni. Quant à ces
noms contenant l'appellation de brosse, il fau sa 0 r que nombre de pa ois
neuchâtelois et [urasslens ont donné ou donnent encor à ce mo le sens
de te balai. ; survivance d'un élémen patois donc, qu a été en partie re-
manié et précisé dans e frança s du Jura.
Il nous reste a citer la balayette. Ce nom, a es é poradiquemen. n'a pas
encore réussi à s'imposer, même a euc â el où pourtan Il Igure dans
le manuel scolaire qui sert de base a l'enselçnernen ménager:.

La question. - La pro 0 cia ion -éye pour -ée (par ex. ouméye, dicté e
es -el e suelle c ez es entan né da s a région? Sinon, que a b e-
t-on ce e manière de pro oncer?

S'ce

20



CANTON DE EUCHATEL
ET JURA
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Jurassiens savent très bien, par contre, où la prononciation -éye est restée
usuelle. Ils sont unanimes à l'attribuer en premier lieu aux Vaudois; vien-
nent ensuite, dans l'ordre des fréquences, les Fribourgeois (dans Neuchâ-
tel) et les Genevois (dans le Jura). D'où vient ce savoir? En partie, ce sont
certainement les nombreux contacts avec ces confédérés qui permettent
aux Neuchâtelois et aux Jurassiens de vérifier leur opinion sur ce point;
d'autre part, la radio et la télévision sont régulièrement venues la confir-
mer, par le «Quart d'heure vaudois. par exemple, et, nous dit-on, par
certains reporters sportifs (<< le coureur franchit la ligne d'arrivéye lO).
" est plutôt rare que les Jurassiens tiennent la prononciation -éye pour ty-
piquement neuchâteloise. Ce jugement nous étonne, avouons-le 1En som-
me, il reste donc bien peu de chose, dans la réalité et dans l'idée que s'en
font les voisins, de ce qui a été autrefois une particularité neuchâteloise.
C'est grâce à l'école que la prononciation -ée, seule correcte d'après le
standard français, a réussi à supplanter l'ancien -éye, qui était un régio-
nalisme hérité du patois (on y distinguait le masculin tchantâ oc chanté ..
du féminin tchantéye oc chantée .). l'influence déterminante de l'école,
son travail non moins efficace à la campagne qu'en ville, nous explique
aussi pourquoi -éye, là où il survit encore, n'appartient pas à un milieu
déterminé; le déclassement social, auquel on aurait pu s'attendre, n'a
donc pas eu lieu.
Dans le canton de Vaud, l'influence de l'école a été tout aussi détermi-
nante, mais en sens inverse. " y a toute une génération d'enseignants vau-
dois à qui l'école normale a inculqué le principe de distinguer le mascu-
lin en -é du féminin en -ée, en prononçant respectivement é et éye : un
« truc. de pédagogues, facilitant l'enseignement de l'orthographe! Et
les petits Vaudois qui ont reçu cet enseignement ont considéré naturelle-
ment la prononciation -éye comme correcte, comme étant du « bon fran-
çais ». D'où son maintien dans l'usage parlé jusqu'à nos jours (voir la
carte 6). Mais l'école vaudoise est en train de prendre le virage et en-
seigne aujourd'hui le -èe du français standard. Un trait du parler régional
va disparaître. Gardons-nous de le regretter! Son .. rendernent », en effet,
n'est pas supérieur à celui de la forme de Paris.

les six cartes nous permettent de formuler quelques conclusions qui pour-
ront être utiles à qui voudra continuer l'étude de notre français régional.
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- Si le français régional a hérité du patois certaines de ses particularités,
son évolution actuelle est conditionnée par d'autres facteurs et suit d'autres
tendances. L'influence de l'école. des moyens modernes d'information, du
commerce, ne cesse de s'accentuer (cartes 4-6).

- Le français du canton de Neuchâtel semble plus homogène que celui
du Jura bernois (cartes 1, 5). C'est là encore un lointain reflet de la situa-
tion patoise: en effet, les patois des districts de l'Ajoie, des Franches-Mon-
tagnes et de Delémont se distinguaient par de nombreux traits des patois,
éteints aujourd'hui, du Jura sud; cette limite était plus marquée que celle
qui séparait les patois du Haut et du Bas de Neuchâtel. A noter que le fran-
çais du Jura méridional - y compris cette fois une bonne partie des Fran-
ches-Montagnes - va souvent de pair avec le canton de Neuchâtel (cartes
1, 4), et plus particulièrement avec les Montagnes neuchâteloises (carte 2).

- Les termes du français régional n'occupent pas des aires aussi com-
pactes et homogènes que les mots patois, leurs ancêtres. Le mélange des
populations, les migrations internes apportent de nouveaux termes n'lm-
Porte où. Les enfants nous les ont donnés dans leur nouveau lieu de domi-
cile : l'avenir nous dira ce qui subsistera dans vingt ans de ces « parachu-
tages ».
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Enfin, nous aimerions définir clairement notre attitude en face des régio-
nalismes. Le critère que nous avons adopté est celui du « rendernent ».

Dans la phonétique, dans la morphologie et la syntaxe (exception faite de
la formation des mots), nous ne voyons guère de traits régionaux qui méri-
tent d'être conservés. Dans le domaine du lexique. par contre, il y a beau-
coup de bons éléments à garder. C'est un non-sens de préconiser l'aban-
don, dans notre langage parlé, de mots précis, concis, non équivoques, ou
expressifs, pittoresques, affectifs, et de vouloir les remplacer par des ter-
mes d'un « rendement .. inférieur, même si on nous recommande ceux-ci au
nom d'un «français universel .., d'une utopique unité de la francophonie
ou tout simplement parce qu'ils figurent dans les dictionnaires.
En conservant les bons termes régionaux et nos expressions du cru, nous
conservons au français officiel, langue de culture, ce terreau nourricier
d'où il tirera une nouvelle sève et qui contribuera ainsi à son épanouis-
sement



Clichés
VILLARS & CIE

NEUCHATEL

Votre équipement
d'alpinisme

Génie civil

Travaux publics

Carrières

s. F CC
Neuchâtel Bienne Fribourg

E & Cie
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Entretien avec Jacques Chessex

Revue neucbêtetolse. - En tant que professeur de français, admettez-
vous l'emploi de certains régionalismes par vos élèves?
Jacques Chessex. - En étudiant le problème, en lisant et en relisant, en
essayant de mettre la main à la pâte moi-même, je me suis rendu compte
qu'il n'était pas naturel de repousser l'emploi de termes comme septante,
huitante, nonante et qu'il fallait autoriser les élèves à parler leur langue,
pourvu qu'elle soit claire et qu'elle soit en usage dans notre pays. L'usage,
je le crois, s'impose et impose ses formes. Mais il importe que l'élève sache
quand il peut, quand il doit se servir du terme français et se servir du
terme romand. Je pense que dans toutes les questions de nourriture, d'ha-
billement, dans tout ce qui est de l'usage romand, régional et cantonal,
il faut que le mot propre soit le mot originel, le mot de la langue d'ici et
de maintenant. Je pense au mot pantet, par exemple, je pense aux noms
des vins, à la manière de les désigner, à tous les termes qui signifient le
cochon, la boucherie ou le travail de la ferme, ou à tout ce qui peut, di-
sons, tenir lieu d'une langue propre à une certaine communauté de vie,
de religion, d'activités: il faut que le terme local l'emporte sur le terme
général. Mais dans la critique, et généralement dans la vie littéraire, at-
tention.

R. N. - Vous êtes d'abord écrivain. Quand vous créez, dictez-vous votre
texte ou l'écrivez-vous?
J. C. - Je l'écris à la main. Auparavant j'étais moins tenté que maintenant
d'entendre le frémissement ou la sonorité des mots familiaux, c'était peut-
être plus français. Dans le Portrait des Vaudois, j'ai vraiment fait l'expé-
rience très riche, je crois, d'essayer d'entendre parler une communauté,
de la retrouver dans mon oreille, de la saisir au café, ou encore de la réin-
venter sur des syntaxes romandes ou vaudoises plus particulièrement.
Le cc Tu vas où ? ,. plutôt que le cc Où vas-tu? ,., oc C'est quoi? » plutôt que
cc Qu'est-ce? -. etc. Cette syntaxe, ces mots, je Jes chéris au point de les
faire passer d'abord, quitte à supprimer la négation, ce qui me paraît
d'ailleurs un excellent usage, quitte à aller toujours au mot le plus simple,
quitte à aller toujours au mot Je plus savoureux ou au doublet populaire,
chassant le mot savant au profit du mot Je plus parlé. Je crois que vérita-
blement c'est un besoin de retrouver l'originel et l'original, de fuir la lan-
gue exsangue qui me semble la langue qu'on parle dans la littérature fran-
çaise contemporaine. Cette langue exsangue, cette espèce de langue-
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épure me fait peur, je suis toujours peiné de voir des écrivains qui se tor-
tillent pour écrire encore des imparfaits du subjonctif dans la concordance
des temps quand plus personne ne les parle, je suis navré de voir des
négations là où elles n'ont rien à faire, j'ai de plus en plus le sentiment
que ceux qui seront lus par le plus grand nombre, ce sont ceux qui, com-
me Ramuz, comme Chappaz dans un autre domaine, essaieront de retrou-
ver une espèce de grand style paysan, au sens du pagensem, c'est-à-dire
de l'homme de son pays. Voilà le problème que je voulais résoudre dans le
Portrait des Vaudois. Alors j'écoute et c'est l'oreille qui décide. Si ça fait
trop français, si ça devient exsangue ou trop académique, je casse, je
rends à cette phrase sa sonorité, sa syntaxe parlée ici.
R. N. - Etes-vous conscient des niveaux stylistiques du Portrait des Vau-
dois, toujours fonction des sujets que vous traitez?
J. C. - C'est le sujet qui a imposé le terme provincial; qui m'a permis de
parler de la cuchole ou des brice/ets dans les fêtes de paroisse! Dès qu'il
s'agissait du drame pastoral, de la mort, de la conscience de l'être, natu-
rellement le langage métaphysique, donc le langage classique, le langage
de culture, reprenait son droit. Un sujet impose simplement son langage.
Ça me fait penser un petit peu aux habits qu'on porte dans la journée.
Vous recevez quelquefois des invitations avec la petite mention «Tenue
de solrée » ou «Tenue de ville ,.. Il est clair qu'il serait curieux de voir un
spectateur du Théâtre municipal, un jeudi soir, en pullover troué et en
blue jeans, parce que ce serait une espèce de viol de la circonstance ...
Le type, même intelligent, qui ferait ça, serait pris pour un Imbécile, alors
que le même bonhomme en tenue de ville passe très bien. Il serait éga-
Iement ridicule de s'habiller en smoking pour aller boire un verre à cinq
heures du soir. Je pense que la langue s'habille ou se déshabille selon les
invitations qu'elle reçoit. Je vais, moi, par exemple, au café, eh bien je
parle comme au café. Mais si je suis chez un professeur d'Université je ne
lui dis pas que son drudzon me fascine; non pas que j'aie peur de ce profes-
seur, ou que je fasse un complexe à l'égard de la langue classique, pas
du tout! A d'autres circonstances, d'autres langues.
R. N. - En écrivant le Portrait des Vaudois, avez-vous eu le sentiment
de vous adresser aux Vaudois, aux Suisses romands, ou aux francophones
en général?
J. C. - Je voulais m'adresser aux francophones. J'avais été frappé de voir
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que dans un livre récent, le Match Valais-Judée, Maurice Chappaz éta-
blissait un lexique de façon qu'on puisse le comprendre partout. J'aime
profondément Chappaz ; je crois que c'est tout de même une erreur d'a-
voir donné ce lexique; il me semble que les mots doivent se comprendre,
doivent s'imposer par le contexte.
R. N. - C'est bien le cas dans le Portrait des Vaudois, où les termes ré-
gionaux sont particulièrement bien définis par leur contexte; par exem-
ple les verbes préfixés en re- (boire, reboire).
J. C. - Reboire est un mot vaudois par excellence ... On reboit vite trois -.
on dit aussi .. on refait », et puis c'est toujours vite, à toute vitesse. J'ai en-
tendu une chose tellement jolie il y a quelques jours: c'est un fromager
de Peney-le-Jorat qui vient tous les mercredis et tous les samedis vendre
ses fromages à Lausanne au marché et qui traine ensuite longuement au
Café Romand, Place Saint-François; sa femme s'impatiente un peu, elle
est comme toutes les Vaudoises, elle veut sortir son mari de la pinte. Alors
lui, chaque fois qu'il commande, il est un peu plus prudent et un peu plus
elliptique, un peu plus malin dans ce qu'il dit. la dernière fois, il était là
depuis trois heures, cela fait donc trois heures et quart l'après-midi et il
disait à sa femme: «Ecoute, Mammi, on refait un demi et puis on s'en-
vots t , Ce n'est pas une boutade, je trouve que c'est génialement vau-
dois. Plus on est chargé, plus on veut filer vite ...
R. N. - Il y a cependant des cas où l'on peut hésiter; vous écrivez: « Il y
a longtemps que le vin d'honneur est bu ; on commande et on recom-
mande aux sommelières qui transplrent. » Recommande exige un con-
texte!
J. C. - Instinctivement j'ai dû sentir un danger de confusion sémantique
avec le verbe recommander dans son acception classique, et j'ai dû
expliquer re-commander par commander: .. on va vite recommander trois ..,
on dit bien cela. " fallait donc qu'il y ait .. commander » d'abord pour que
l'on comprenne le sens du deuxième verbe qui était le principal dans mon
esprit. Ceci je l'ai fait sans réfléchir nettement, c'est venu comme ça.
R. N. - Quand on voit le dédain que le Paris officiel porte à tout ce qui
vient de province ou d'outre-frontière, quand on voit qu'un texte de Ramuz
est tout juste bon dans le .. Robert .. à documenter le caractère archaïque
du mot huitante, et quand on voit d'autre part qu'il suffit qu'un auteur
comme Rousseau ait passé au rang d'auteur de France pour que ses régio-



- - -- _ "1

nalismes apparaissent dans les dictionnaires, à part entière, on peut se de-
mander si l'écrivain romand doit renoncer aux régionalismes.
J. C. - Les Français méprisent et mépriseront ceux qui veulent singer
les Français; et des écrivains puristes, comme, dans la génération de
Ramuz, des Robert de Traz ou des Delhorbe ont été oubliés parce qu'ils
ont essayé d'écrire comme écrivaient Barrès ou Anatole France; ce sont
des gens qui ont disparu parce qu'ils ressemblaient à la grande moyenne
des romanciers français des années 1910-1930. Ils ont appauvri profondé-
ment leur langue en gommant tous les provincialismes. Ramuz, qui a été
très combattu à cause de sa syntaxe, du ton et de la rugosité de sa langue,
de sa manière enfin, est devenu quelqu'un parce qu'il n'était pas comme
eux et parce que jusqu'au bout il a tenu le coup. Je vois en France les ré-
actions à l'endroit de Chappaz qui choque un certain nombre d'écrivains
français, mais on s'intéresse à Chappaz !
R. N. - Aimeriez-vous, pour des raisons stylistiques et rythmiques, dicter
vos textes?
J. C. - J'en ai eu la tentation sans oser faire le saut encore. Je me suis
souvent dit: j'aimerais bien avoir une secrétaire et essayer de dicter un
livre: ce serait peut-être le moyen de serrer la vérité de plus près encore.
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Chacun sait bien qu'il y a beaucoup à dire de la forme de civilisation à la-
quelle nous avons droit, et que nous sommes tous atteints par ses excès.
En même temps, chacun sait bien que ces excès mêmes ont en revanche
ceci de bon qu'ils nous obligent à repenser radicalement nos manières
de vivre et d'habiter, nos façons d'être et nos façons de parler. Contre
l'insupportable nivellement qui réduit nos frêles personnes à subsister
comme des individus interchangeables, des réactions s'amorcent - et
j'en vois quelques-unes (auxquelles on ne songeait guère autrefois) _
qui nous permettront peut-être d'accéder à une re-connaissance de nos
besoins les plus légitimes, les plus nécessaires.
Par exemple, j'ai le sentiment qu'au-delà de la «culture », dont tout le
monde parle à tort et à travers, va se découvrir autre chose (et l'urgence
de cette découverte se précise de plus en plus nettement) : l'obligation
de recourir aux moyens de la maîtrise de soi, et, pour assurer cette mal-
trise: la pratique simple d'une langue appropriée à nos préoccupations
fondamentales. Or, malgré tant d'escalades sur les marches du savoir,
ces préoccupations demeurent les mêmes depuis toujours: l'expression de
soi et la communication avec l'autre.
Je pense à un retour, non pas à une régression, et ce retour évoque pour
moi celui du prodigue. Il s'est beaucoup promené hors de chez lui, et dans
des domaines qui lui étaient de moins en moins familiers. Il a connu d'au-
tres maisons, il a parlé d'autres langues, il a poursuivi son reflet dans de
nombreux miroirs. Un jour, il ne s'est plus reconnu. D'ailleurs, ses mots ne
voulaient plus rien dire; ils n'étaient plus le signe vivant des êtres et des
choses de chez lui, et, les sons qui sortaient de sa bouche: une confuse
parlerie.
Evidemment, toute langue est un système, et désormais les machines le
savent - si les machines savent quelque chose! D'abord, cependant, la
langue maternelle est un chant, et l'adjectif a peut-être été trouvé pour
le définir: c'est un chant innombrable. Quand on songe aux domaines qui
changent de mains, aux maisons qui meurent, aux lignées qui s'éteignent,
on dirait qu'il y a tout l'esprit de la quotidienne histoire de l'homme dans la
langue à laquelle nous confions nos pensées, nos émotions, nos rêves -
et d'un homme qui s'est naturellement laissé cultiver par elle seule.
Dans mon village d'origine, j'en ai connu de ces vieillards très fins qui n'é-
taient pas déformés par le journal (leur unique lecture) et qui s'exprimaient

cc Appeler l'autre ~~
Jean-Pierre Monnier
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à leur manière dans un français d'une saveur inaccoutumée, celle même
du pays où ils vivaient. Réellement, leur langue leur avait été léguée, et
c'est grâce à elle qu'ils étaient si bien de leur terre. Pourtant, ils avaient
aussi le souci d'augmenter leur bien par des inventions de leur cru. Ils
se servaient d'expressions désuètes qu'on trouverait dans Littré et qui n'a-
vaient cessé de se transmettre, liées à l'usage d'un outil ou d'une manière
de faire. Cependant, ils connaissaient de même les vertus d'un vocabu-
laire purement local, et, par exemple, ils disaient d'un vieux « trabieutcha »

qu'il pouvait « tiesser » quand on s'y « équalabrait». Enfin, leurs trouvail-
les émanaient spontanément de la représentation qu'ils se faisaient des
êtres ou des choses, et il y avait en eux un instinct de l'image qui ne trom-
pait pas; ils parlaient.
A ce propos, je me souviens de mon grand-père. II m'a dit un jour: « Quand
tu te mettras à pisser ton esprit, tu n'en rempliras pas un dé ». Evidemment,
j'avais compris. Mais, surtout, j'étais fier, car mon grand-père venait de
s'adresser à moi comme à un véritable interlocuteur, même si je ne son-
geais guère à lui répondre! C'est lui qui disait aussi, d'un voisin: cc Il a
des joues qui sont d'un cul de pauvre homme ", et, d'un autre, qui avait
toujours beaucoup de peine à conclure: « Il est long comme un jour sans
pain ».
Quant à savoir si mes élèves, aujourd'hui, sont autorisés à utiliser des ter-
mes qui ne figurent pas dans le petit Larousse ou le petit Robert, je pense
que la question se pose. Or il se trouve que je dois les amener, non pas à une
forme d'écriture qui en ferait des écrivains originaux, mais à une expression
claire et précise de leur intelligence et de leur sensibilité - et l'instrument
de cette expression est la langue française. Forcément, il arrive qu'ils ne
comprennent pas combien ma tâche est modeste. Et pourtant, il arrive
aussi que je perçoive, chez l'un ou l'autre, ce qui annonce l'écrivain: cette
cohésion en quoi trouvent à s'accorder l'être affectif et pensant et l'ex-
pression (transmissible) de cet être, qui déjà connaît assez bien ses
moyens. Par moments, ils me donnent le sentiment qu'ils ont trouvé leur
langue, mais c'est peut-être plus simplement leur ton que je devrais dire:
cette façon toute pe sonnelle de poser une voix à la hauteur convenable
d'où elle peut parier.
On aura compris que mes exigences d'enseignant (et elles sont discuta-
bles) recouvrent assez exactement celles de l'écrivain que je suis aussi.
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Pour moi, écrivant, il ne s'agit pas tant de me livrer aux hasards de l'ins-
piration langagière que de me faire entendre à Lausanne, à Rennes, à
Québec ou à Bruxelles. Je pense à un champ linguistique dont le fonds
nous est à la fois propre et commun. Certes, mon champ a été ensemencé
par mes prédécesseurs d'ici, et le sang y a sa part, et l'esprit de famille, la
tradition, les habitudes cultivatrices. Mais, de lui, me vient également ce
quelque chose qui nécessite absolument une expression plus étendue.
Il faut sortir de soi. " faut appeler l'autre aux mêmes émois, aux mêmes
doutes, aux mêmes questions. " faut communiquer. Il faut échanger. Or
comment échanger ce qu'on dit et commment rejoindre l'autre quand on se
borne à écrire du coin le plus local de son champ?
Il va de soi que je n'ai jamais songé à nourrir mon écriture de tous les pro-
vincialismes dont je me souviens. De même, je n'ai jamais pensé à récolter
les expressions dont usaient les vieillards de mon enfance que j'évoquais
plus haut. Ce qui vient d'abord, quand j'écris, ce ne sont pas des mots pleins
de sève et d'étrangeté (comme tirevogne ou moidat ou bequiotte), ce sont
des images - ou un ensemble d'images. Elles sont en moi, plus ou moins
bien organisées, et je vois comment il faudrait les dire, mais, forcément,
je n'y parviens pas d'emblée. Sans doute est-ce bien pour des raisons de
vocabulaire que le difficile apparaît. Mais c'est aussi pour des raisons de
syntaxe. Il faudrait accorder ce qu'on veut dire à un rythme interne, aux
frémissements de l'émotion, aux mouvements de la pensée. Une fois de
plus: il faudrait parier.
Or, en littérature, il n'est possible de parler qu'à la condition «d'avoir de
quoi ». Richesse intérieure? Peut-être bien. Je dirais plutôt: simplicité, et
j'ajouterais (ce que tout le monde sait) : nécessité. Il faudrait être vrai.



Un enseignant face aux régionalismes
et autres invasions
Pierre Brossin, instituteur

Même si, lors d'une terrée, on va chercher de la dar en poussant le clédar
fermant le pâturage, Il faut bien reconnaître que, d'une manrère générale,
les régionalismes se perdent. Le chauffage central a relégué le poêle au
rang d'objet de musée, et avec lui, les cafignons et la cavette.
Est-ce un bonheur? Est-ce un malheur?
Si l'on se place au point de vue du maître et de l'école, force nous est de
reconnaître que nous ne devrions pas pouvoir accepter les régionalismes,
quels qu'ils soient. En effet, le maître enseigne une grammaire, un voca-
bulaire qui sont les mêmes dans tous les pays francophones. L'enseignant
est somme toute à la charnière: s'il tournait délibérément le dos au « fran-
çais de Paris» et ne tenait compte que de sa région, il contribuerait à creu-
ser le fossé et favoriserait la création d'une autre langue. De là à imaginer,
en théorie du moins, une langue neuchâteloise, une autre vaudoise, etc., il
n'y a qu'un pas, que l'on ne peut raisonnablement pas franchir dans la pra-
tique, certes, de par les nombreux échanges qui se font dans les deux
sens. Mais le danger pourrait exister. Donc, du point de vue strictement
pédagogique, nous devrions applaudir à la lente disparition de ces ex-
pressions qui n'ont avec le français académique qu'un vague cousinage.
Mieux, nous devrions favoriser cette disparition, en l'accélérant par tous
les moyens mis à notre disposition. Si nous les trouvons dans des tra-
vaux d'élèves, nous devrions les remplacer, chaque fOIS, par le mot cor-
rect. Mais quel est-il ce substantif qui devrait se substituer à c/édar?
Portail? Porte? Ou encore « partie mobile d'une barrière servant à fermer
un pré ou un pâturage .. ? .. Et quel mot est-il plus expressif que dar pour
désigner les branches de sapin, e seulement elles?
En fait, les mots qui devaien disparaître ont disparu, souvent avec l'usage
de la chose. D'autre part, on n'entend pra iquement plus aujourd'hui des
expressions telfes que l'ordurière ou le lévier, en tous les cas pas chez
les élèves de la ville. La mode du Jeu de billes é ant à peu près complète-
ment tombée, le vocabulaire, tres imagé, qUI y était attaché, a également
perdu de son actualité. a génération jouait au carré ou au mur e em-
ployait des expressions elles Que fandergo, fandig/œtz, etc.
Quant à la petsch 0 la peu', ce son des onomatopées. E si l'on peut re-
gre er que notre siecle sacri ie tant a l'image d'Epinal e a la bande des-
sinée, force nous es de reconnai re que l'onomatopée, même si e le favo-
rise la paresse du langage, e parto s plus expressive que la phrase corn-
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piète. Pourtant, quel que soit le contexte, je les bannis, car le devoir du
maître n'a jamais été, et ne sera jamais - du moins je l'espère - de favo-
riser la paresse de ses élèves, tant dans le langage oral que dans le lan-
gage écrit.
Pourquoi alors regarder avec plus de sympathie des mots comme terrée,
dar, clédar et bien d'autres. Simplement parce qu'ils évoquent des objets
ou des actes qui sont caractéristiques de notre région. Le fait que le fran-
çais les ignore est regrettable, lui qui admet bien d'autres vocables qui
n'ont rien à voir, étymologiquement pariant, avec les pays francophones.
Je pense à « beeteteak », « lntervlew », «football ,. et bien d'autres. Mais
il ne faut tout de même pas aller trop loin: sans sanctionner l'emploi de
régionalismes, tels ceux que j'ai cités, par des fautes, on peut faire
remarquer aux élèves qu'ils n'ont pas employé un mot français, mais un
mot neuchâtelois. Nous n'avons plus de vrai patois neuchâtelois, et notre
manière de nous exprimer - je ne parle pas de l'accent - peut être com-
prise dans tous les pays francophones.
Tout est donc dans la mesure. Il s'agit de distinguer les expressions qui
enrichissent notre langue, des autres. " ne faut pas non plus, à toute force,
vouloir conserver des vocables neuchâtelois qui n'ont plus cours. La réa-
lité présente doit prendre le pas sur le passé, mais également préserver
l'avenir. Ce devrait être Je propre de l'école, qui, quoi qu'on fasse, a tou-
jours une génération de retard. S'accrocher irrésistiblement au passé si-
gnifie pour un maître qu'il accepte consciemment d'enseigner des valeurs
qui, si elles avaient cours hier, sont dépassées aujourd'hui et paraîtront
anachroniques le jour où ses éleves seront adultes. Ce qui est vrai pour
l'ensemble des branches enseignées à l'école, l'est d'autant plus pour la
langue maternelle.
Plus que par les régionalismes, nos élèves sont marqués par les germa-
nismes. Ces expressions dénaturent no re langue et je m'efforce de les
extraire du langage tant parlé qu'écri des é èves qui me sont confiés.
Quant aux <arnérlcenlsmes », aux «anglicismes,. ou au «franglais. -
qu'on nomme ce langage très particulier comme on voudra - ils ne sont
certes pas en régression. Au contraire, ils déferlent sur le français avec la
force d'un torrent e vont finir, si nous ne faisons pas extrêmement atten-
tion, par le submerger et le reléguer au rang de langue morle.
L'attrait qu'ils exercent sur toutes les couches de notre population pro-



vient sans doute du fait que, dans l'imagination populaire (terme pris dans
son sens le plus large), Amérique et « Eldorado» sont synonymes. C'est
notre côté « Christophe Colomb» qui ressort: puisque nous ne pouvons
plus découvrir l'Amérique, du moins dans le sens où l'entendait l'illustre
navigateur, prenons avidement tout ce qui en vient, langage compris. Il
faut dire aussi que les Américains ne refusent aucune exportation, de
quelque nature qu'elle soit.
Bien entendu, les premiers et les mieux armés pour lutter contre ce fléau,
sont ceux qui détiennent et animent les moyens d'information. Et, à côté
des journalistes, des écrivains, des commentateurs de radio et de télé-
vision, je place, dans cette catégorie d'individus, les enseignants de tous
les degrés. Ils se doivent de consacrer leurs efforts à cette lutte, avec tous
les moyens qu'ils ont à disposition.
Je ne crois pas au bienfait de l'internationalisation des langues, pas plus
d'ailleurs qu'à l'espéranto. Tous ceux qui ont appris un peu de latin ou de
grec, seront de mon avis. Notre français est partie intégrante de notre ci-
vilisation. Il a été forgé par notre histoire; il est l'image de notre mode de
vie, de notre caractère propre. Le fait que nous vivions dans un pays qui
est défini par la rencontre et la coexistence pacifique de peuples d'origines
différentes n'y peut et n'y doit rien changer. Nous n'avons pas le droit de
nous rendre complices de sa lente désagrégation et de son remplacement
progressif par une langue qui n'a d'ailleurs pas plus de rapport avec notre
réalité, qu'avec la réalité américaine ou anglaise.
L'école elle-même n'est pas toujours consciente de cette complicité. Ne
passe-t-on pas dans les classes de notre canton des « tests », n'y enseigne-
t-on pas le « planning» ?
Malgré le tableau pessimiste que je viens de brosser, je reste persuadé
que le mouvement d'invasion n'est pas irréversible. Je suis également con-
vaincu que l'Académie française, même si elle se pare généralement du
vert de l'espérance, est une institution par trop désuète pour pouvoir lutter
seule et efficacement. Ses avis, d'autre part, ne sont pas toujours écoutés,
ni ses ordres suivis. Preuve en soit le fameux décret du 26 février 1901,
concernant l'accord des participes passés suivis d'un infinitif.
C'est donc à la base qu'il faut travailler. Cette base, c'est l'école, certes,
mais c'est aussi et surtout la presse, la radio et la télévision; c'est encore
les magasins, grands et petits, qui inondent leur publicité et leurs vitrines
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de mots provenant en droite ligne de New-York ou de Chicago. Aussi long-
temps que tous les individus servant ces organismes ne seront pas con-
vaincus de la nécessité d'entreprendre quelque chose, tous les efforts se-
ront vains. N'oublions pas qu'une partie de la mémoire de l'homme est
auditive et que l'autre est visuelle. Il est donc indispensable de mettre sous
les yeux des gens et de leur faire écouter des textes absolument corrects.
Ainsi seulement nous parviendrons à enrayer l'invasion, à sauver notre
langue.
N'oublions jamais que l'on a trop tendance aujourd'hui à rendre l'école
responsable de tous les manquements de l'humanité. N'entend-on pas
journellement que s'il y a tant d'abstentionnisme, c'est uniquement parce
que les leçons d'instruction civique sont mal données? Beaucoup d'autres
exemples pourraient venir à l'appui de cette thèse.
N'oublions jamais non plus que près du 40% de notre population n'a pas
fait plus de neuf années d'école ... mais que, par contre chaque Suisse
lit au moins un journal par jour, écoute la radio et regarde la télévision.
La responsabilité est donc bien partagée, et, dans le bien de tous, chacun
doit en prendre sa part.
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Avant-propos

En juillet 1871, quelques semaines après l'écrasement de la Commune de
Paris, Marx racontait que le pape Pie IX, recevant les vœux d'une délégation
suisse lors d'une audience, fit cette réponse: .. Votre pays jouit de grandes
libertés, mais il donne refuge à beaucoup d'hommes mauvais. Je pense aux
membres de l'Internationale, qui veulent subvertir tout l'ordre et toutes les
lois, et s'efforcent d'instaurer dans toute l'Europe cela même qu'on s'est
efforcé de réaliser à Paris. Oui, ces messieurs de l'Internationale - qui ne
sont pas des messieurs - sont l'incarnation du Mal, et la seule chose que
nous puissions faire pour eux, c'est de prier pour eux. » 1

Mais, quel était donc le véritable mobile de cette subversion, qui insplr it
une si sainte terreur? Une déclaration du deuxième congrès de I'lnternatlo-
nale, tenu à Lausanne en 1867, le résume très clairement: .. L'émancipation
sociale des travailleurs est inséparable de leur émancipation politique ».

Plus d'un siècle s'est écoulé, mais il nous a paru nécessaire de retrouver, à
travers des points de vue divers, ce moment important de J'histoire de notre
pays, que les programmes scolaires ne mentionnent guère. Pourtant cette
époque fut l'une des plus riches de celles que connut notre canton: dans
une situation SOCio-économique nouvelle, issue de la révolution industrielle
de l'horlogerie, des idées originales, venues parfois de l'étranger, jouèrent
le rôle de ferment intellectuel et produisirent des théories sociales et poli-
tiques qui dépassèrent largement le cadre de notre pays et se mêlèrent aux
vastes mouvements de pensée qui marquent toute l'histoire moderne. C'est
ainsi que récemment on a vu réapparaître, au travers de nouvelles transfor-
mations socia es et de nouvelles crises de pensée, des théories très proches
de celles qui virent le jour au sein de la première Internationale et se concré-
tisèrent chez nous dans la Fédération jurassienne.

Certes celle-ci fut marquée par une tolérance et un individualisme. qui l'op-
Posèrent souvent à d'autres tendances de l'Internationale, plus radicales;
mais avant tout, la Fédération jurassienne groupa d'authentiques révolu-
tionnaires, des socialistes libertaires - James Guillaume fut le plus mar-
quant d'entre eux - qui luttèrent avec Bakounine pour la liberté des ex-
ploités contre celle des nantis, qui firent passer les intérêts des travailleurs
avant ceux des états nationaux, et qui, au lieu de se satisfaire de la révo-
lution bourgeoise de 48, préparerent activement une révolution proléta-
rienne.
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En se battant contre tous les privilèges pour une meilleure organisation du
travail et une plus juste répartition des biens et du pouvoir, 0( ces messieurs
de I'Imernattonale > commencèrent à construire, chez nous aussi, cette
société nouvelle dont nombre d'événements actuels montrent à l'évidence
qu'elle n'est encore réalisée nulle part, société de la véritable an-archie que
décrivait le Belge De Pcepe, l'un des membres les plus actifs de l'Associa-
tion : 0( An-archie, rêve des amants de la liberté intégrale, longtemps les
hommes t'ont calomniée et indéfiniment outragée; dans leur aveuglement,
ils t'ont confondue avec le désordre et le chaos, tandis qu'au contraire le
gouvernement, ton ennemi juré, n'est qu'un résultat du désordre social, du
chaos économique, comme tu seras, toi, le résultat de l'ordre, de l'harmonie,
de l'équilibre, de la justice ... ,. 2

1 La Commune de 1871, textes de Mane-Engels. Union générale d'éditions, p. 165, Paris 1971.
2 Discours prononcé au meeting de Patignies.
Le Progrès, organe socialiste, nO7, 12 février 1870, p. 2, Le Lacle.
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Mon cher Henri

Laisse moi t'embrasser bien fort, du fond de mon lit, pour ta lettre dans
T[emps] N[ouveaux]. Elle me rajeunit de bien des années, puisqu'elle parle
de ce nouveau réveil de la jeunesse suisse que j'attendais depuis long-
temps, sOr qu'II viendrait un jour.

Tu as raison. 1/ ne faut pas que la Suisse reste là à attendre que la
marée révolutionnaire des autres pays vienne la réveiller. Jamais JI/faut
qu'en prévision de la nouvelle vague révolutionnaire qui se prépare à
monter en Europe la Jeune Suisse prenne les devants. N'oubliez pas que
ce fut dans le Canton de Zurich que s'élabora le Social-démocratisme que
J'on appela plus tard Marxisme et que ce fut au sein de la population intel-
ligente, remuante, des Montagnes du Jura, que s'élabora ce qui devint
plus tard l'anarchisme.

Et n'oubliez pas aussi que pour faire la moindre des choses il faut la
large base d'un grand mouvement ouvrier. Jamais aucun de nous n'aurait
rien fait, si nous n'avions devant nos yeux ce milieu ouvrier, intelligent,
pensant, indépendant et dévoué qui s'était formé dans les Montagnes et
dans le Vallon.

Aussi vous n'auriez pas pu mieux faire que d'inviter Yvetot - un des
organisateurs syndicalistes du grand mouvement ouvrier français. La
France, comme toujours, aujourd'hui encore, se place en tête dans la
vague qui monte.

Je t'embresse donc bien fort, cher jeune ami, pour la bonne trelche
inspiration que l'on respire dans ta lettre et pour l'amitié que tu nous
gardes. Embrasse bien ton père ta maman et tes frères et sœurs. Surtout
embrasse bien ton père.

« Viola» Bromley Kent 30 décembre 1904

Ton Pierre Kropotkine

Une bronchite attrapée en plus d'une influenza me tient au lit
Bonne nouvelle année à vous tous et aux amis.

Lettre conservée à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (Ms 40).
Pierre Kropo ne (1842-1921), révolutionnaire russe qui, après sa rencontre a ec James
GUillaume en 1872, vécut plusieurs mo s dans le Jura
Henri Pindy, fils de Jean-Louis Pindy (1840-1917) qui fut go emeur de l'Hôtel de Ville du-
rant la Commune de Paris et se ré ugla à La Chaux-de-Fonds.
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Quelques ouvrages récents sur l'anarchisme
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Le Centre International de Recherches sur l'Anarchisme (av. de Beaumont 24,
1012 Lausanne) a une bibliothèque de prêt public spécialisée. II a en outre édité deux
brochures: Nicolas Walter, Pour ranarchisme, et M. Bakounine, La Commune de Paris
et la notion de rEtat (2 fr. CCP 10-250 69).
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La Fédération jurassienne et l'anarchisme actuel
Marianne Enckell

La Fédération jurassienne de l'Association internationale des travailleurs
est un des premiers groupes où se développa une pratique anarchiste.
Certes il y avait des ancêtres théoriques, Proudhon, Bakounine déjà; dans
d'autres pays, en particulier en Espagne, l'idée anarchiste allait aussi son
chemin. Mais l'influence de Bakounine dans le Jura et le rôle de porte-
drapeau que jouèrent les sections jurassiennes dans les conflits avec la
fraction dite marxiste de l'Internationale leur donnent une importance
toute particulière. Cette importance ne tient pas tant à leur nombre, ni
même à leur poids local, mais bien plutôt à des facteurs théoriques et inter-
nationaux.
Les premières sections fondées dans le Jura, en 1865-1866, étaient loin
d'avoir un programme révolutionnaire: elles voulaient certes améliorer le
sort de l'ouvrier, mais par la collaboration et l'entente avec les patrons,
par la morale et l'économie. On peut avancer à titre d'hypothèse que les
idées révolutionnaires - qui s'appelleront plus tard seulement anarchistes
- sont venues à l'esprit des Jurassiens lors de l'expérience qu'ils faisaient
de l'organisation ouvrière, et généralement a contrario. Mais la compré-
hension d'un échec ne signifie pas forcément que l'on ait les moyens de
changer de tactique, et que l'on réussisse l'opération inverse. Ainsi s'ins-
taure un décalage entre la pratique et la théorie: à une pratique ouvrière
limitée, souvent en porte à faux, parfois réformiste répond une théorie très
radicale, très clairvoyante, mais manquant de prise sur la masse des
ouvriers.
C'est plus tard, ou ailleurs que la théorie formulée par les Jurassiens a su
se traduire dans la pratique, et qu'elle s'est parfois révélée efficace, n'étant
plus seulement instrument de critique. Pourquoi? Parce que les condi-
tions mêmes du mouvement ouvrier - conditions techniques, économi-
ques, démographiques et aussi son expérience syndicale et socialiste,
c'est-à-dire sa conscience - ont changé; parce que les groupes nouveaux
peuvent avoir des moyens nouveaux d'action. ous citerons plus loin
quelques exemples.

La Fédération jurassienne fut fondée en 1871, après la rupture des sec-
tions de Neuchâtel et du val de Saint-Imier avec les autres sections suisses
de l'Internatlonale, en particulier celles de Genève; elle était aussi acte
de rébellion contre la pratique autoritaire et bureaucratique du Conseil
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général de Londres, dont Marx était l'élément le plus actif. L'année sui-
vante, lors de la scission dans l'A.I.T. après le Congrès de La Haye, c'est
autour des Jurassiens que se regroupent tous les adversaires de la centra-
lisation, «fédéralistes» ou «antiautoritaires ». Pendant quelque sept ans,
des sections de métiers ou locales se forment dans les localités horlogères,
s .itenant des grèves, luttant par l'écrit ou par l'exemple contre le réfor-
misme et la politique traditionnelle, développant l'idée anarchiste que
Bakounine avait été le premier à leur suggérer.

Bakounine était allé dans le Jura en 1869, et la séduction avait été réci-
proque : lui admirant l'autonomie et le mode de vie des ouvriers horlogers,
leur indépendance de pensée, eux comprenant grâce à lui les méfaits du
socialisme bourgeois, les illusions du patriotisme, la réalité de la lutte des
classes. Mais l'apport théorique de Bakounine devait être traduit dans les
faits, et cela, seuls les ouvriers organisés pouvaient le faire.
Rien n'est plus faux que de voir dans les membres jurassiens de l'A.I.T. des
hommes prédisposés de tout temps - par leur nature, par la nature qui
les entoure - à l'anarchisme, ou de les voir devenir anarchistes dès après
la première conférence de Bakounine à Sonvilier. Les conditions sociales
et économiques sont bien plus importantes.
Dans les années 1870, l'activité économique des régions où va se déve-
lopper l'anarchisme (Montagnes neuchâteloises et val de Saint-Imier) se
transforme profondément. Jusque-là, le travail à domicile et dans de petits
ateliers où l'on fait les innombrables parties brisées de la montre prédo-
mine largement; un tiers de la population totale travaille dans l'horlo-
gerie, ce qui représente environ 10000 ouvriers dans le Jura neuchâtelois
et 6000 dans le val de Saint-lmier, et près de deux millions de montres pro-
duites annuellement. C'est une industrie d'exportation, où de plus la part
du travail dans le coût du produit fini est extrêmement importante (60 à
66%). Or ce mode de production ne résiste pas longtemps à la concur-
rence américaine, fortement concentrée; en 1866, en 1873, en 1876, des
crises profondes secouent l'industrie horlogère, et les patrons ne peuvent se
borner à jouer sur "utilisation plus ou moins intensive de la force de tra-
vail. C'est alors que s'implantent les usines; après les simples fabriques
d'ébauches, comme à Fontainemelon, la maison Longines s'établit à
Bienne, en 1866 déjà: c'est la première à fabriquer la montre entière par
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des procédés mécaniques. Dans les années suivantes, le nombre des
usines va augmenter, d'abord lentement, puis intensément à partir de
1876.
Le travail à domicile contribue à développer l'esprit d'indépendance, le
professionnalisme. Lorsqu'à la spécialisation technique vient s'ajouter la
spécialisation commerciale, le souvenir de cette indépendance perdue
peut faire naître la révolte. Des ouvriers dépossédés de leurs moyens de
production et de leurs produits peuvent désirer se les réapproprier, deve-
nir à leur tour patrons. Pour les Internationaux, en revanche, il s'agit de
remplacer le patron, la propriété individuelle par une propriété collective,
une utilisation collective des outils et des ateliers, enfin une jouissance
collective des produits créant des rapports sociaux nouveaux et égali-
taires; mais seule une minorité d'ouvriers pense ainsi. La grande masse
doit passer par l'expérience de la vie en usine pour acquérir une simple
conscience syndicale, le sens des revendications collectives.
L'A.I.T. ne s'implante pas en terrain vierge: il existait déjà des sociétés de
secours mutuels, d'édification, d'entraide ouvrière, mais c'étaient des orga-
nisations émiettées, et sans autonomie par rapport à la classe possédante.
" existait aussi des lieux de discussion, des journaux locaux où l'on
débattait du retard dans la construction des chemins de fer, des questions
politiques fédérales et locales, des questions religieuses même dans ces
pays protestants. Les conférences étaient courues, les bibliothèques
circulantes fréquentées; voilà en quelques points la physionomie des
régions où s'implantera l'anarchisme.

Les principes de base de "anarchisme sont simples: la propriété collec-
tive, le fédéralisme en politique. " n'est pas besoin de donner des détails
sur la société future: une fois l'homme libéré de ses chaînes économiques
et politiques, il découvrira lui-même comment organiser sa vie avec ses
semblables. Mais, comme nous le disions plus haut, ces idées ne sont pas
nées hors de l'expérience quotidienne des sections.

1. C'est d'abord l'expérience électorale, avec l'échec de la collaboration
des socialistes avec les radicaux au Locle et à Genève, en 1868, qui leur
apprendra à se méfier de la prétendue démocratie représentative, à prê-
cher un abstentionnisme actif, une politique hors des Parlements où les
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bourgeois seront toujours gagnants et où jamais ils ne parleront au nom
des ouvriers; si un ouvrier réussit à se faire élire, il devra se plier à ta poli-
tique bourgeoise et renier sa classe. cc Le pouvoir corrompt", disait déjà
Proudhon; jamais la révolution ne se fera par les Parlements ou par les
gouvernements.

2. Ce sont ensuite les tentatives d'établir des coopératives ouvrières qui
feront naître l'idée collectiviste. La coopération de consommation ou de
production, pour utile qu'elle soit dans une période transitoire, n'est jamais
qu'une réforme, elle ne peut entrer en concurrence avec les propriétaires;
seule l'expropriation est un acte révolutionnaire, et l'instauration de la pro-
priété collective la base de la société future.

3. La pseudo-démocratie et le pseudo-fédéralisme suisse sont critiqués
très tôt. Lorsqu'en 1871 est proclamée la Commune de Paris, les espoirs
des compagnons jurassiens se voient soudain réalisés, le modèle du fédé-
ralisme (et, par conséquent, de l'internationalisme) est vivant, possible,
admirable. " ne peut y avoir de fédération qu'entre des communes libre-
ment gérées. autonomes, reliées horizontalement et non par l'intermédiaire
d'un pouvoir central. Les discussions autour de la révision de la Constitu-
tion fédérale seront un terrain de choix pour développer et exposer ces
idées.

4. Les ouvriers horlogers se mettent parfois en grève, pour la diminution
des heures de travail, pour l'augmentation des salaires, pour la législation
du travail; toutes revendications intégrables, finalement, par le patronat.
Pour les anarchistes, l'exemple de ces grèves - réussies ou non - montre
la nécessité d'une action plus globale, qui mette en cause tout le système
de production: la grèVE!-générale qui stoppe toute activité productrice et
peut mettre le patronat en échec, est le grand moyen révolutionnaire. Les
grèves partielles mobilisent des forces et coûtent très cher, aux dépens
de la préparation de la « lutte flnale », de la cc liquidation sociale ...

5. Une autre cible de la critique des Jurassiens, c'est l'armée, pilier de
l'Etat. On avait vu à plusieurs reprises le contingent mobilisé contre des
grévistes; en 1875, les soldats tireront sur les ouvriers du Gothard en grève
et en tueront plusieurs. La bourgeoisie voit là un sOr moyen de freiner
les mouvements revendicatifs; seuls les anarchistes comprennent le rôle
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répressif de l'armée suisse (cette armée qui n'a jamais tiré que sur des
grévistes ou des manifestants ...) et appellent à la désertion, au refus de
servir: plutôt la prison que l'assassinat organisé des travailleurs par d'au-
tres travailleurs, disent-ils.

Abstention, collectivisme, fédéralisme, grève générale, antimilitarisme: ce
sont là cinq mots d'ordre que l'on retrouve dans toute l'histoire de l'anar-
chisme. Toujours moribond, toujours victime, l'anarchisme ne cesse de
relever la tête; trois brefs exemples vont montrer la permanence des idées-
forces.

1. Le syndicalisme révolutionnaire français préconisait, au tournant du
siècle, la grève générale révolutionnaire et l'organisation de cellules syndi-
cales autonomes et fé~érées. Contre les syndicats purement réformistes,
et contre les syndicats inféodés à un parti qui détient le monopole de l'acti-
vité révolutionnaire, il réussit à faire admettre le principe de l'autonomie
syndicale - par rapport à l'Etat, aux partis et à toute institution - dans
la charte constitutionnelle de la Confédération générale du travail, prin-
cipe qui reste théoriquement en vigueur aujourd'hui encore.

2. En Espagne, l'A.I.T. s'était implantée bien plus largement qu'en Suisse,
et la tradition anarchiste n'y faillira jamais. Lorsque pendant la guerre
civile de 1936-1939 les collectivités anarchistes s'établissent sur une
grande partie du territoire, en Catalogne, en Aragon, au Leon, elles met-
tent véritablement en pratique ce que les théoriciens du Xlxe siècle avaient
souhaité: une organisation communale autonome, une production collec-
tive, la coopératisation des produits, les échanges entre collectivités sans
passer par aucun pouvoir central. Elles se réfèrent explicitement, entre
autres, à ce que James Guillaume proposait soixante ans plus tôt dans ses
Idées sur l'Organisation sociale. L'exemple espagnol est à n'en pas douter
celui qui donne l'idée la plus concrète du fonctionnement d'une société
sur des bases socialistes libertaires.

3. Un dernier exemple nous parait être celui de Mai 1968 en France. Sans
vouloir «récupérer,. un mouvement profondément original, en grande
partie spontané mais aussi préparé par une réflexion politique menée
depuis plusieurs années, nous y retrouvons parfois explicitement les idées
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anarchistes sous leur forme première, énoncées en critique à la politique
traditionnelle des partis et des organisations léninistes en particulier. Ainsi
de l'accent mis sur les luttes autonomes des ouvriers ou des étudiants, et
de la condamnation de toute pratique avant-gardiste, de tout mot d'ordre
sur la prise du pouvoir. Le pouvoir n'est pas à prendre, il est à détruire; et
ceux qui aujourd'hui sont au premier rang de la révolution n'auront aucun
droit, si celle-ci réussit, à prendre les rênes de l'organisation de la nou-
velle société. La formation de comités d'action dans les usines, les quar-
tiers, Jes écoles, comités autonomes et librement reliés entre eux, c'est ce
que les Jurassiens avaient vu de plus original dans la Commune de Paris.
Certes ce n'est pas la seule référence qu'avaient les anarchistes en Mai,
ni même une référence privilégiée puisqu'ils s'inspiraient plutôt des pre-
miers soviets, des conseils italiens et allemands des années 1920. Mais la
ressemblance est profonde, et la filiation certaine.

Ainsi l'histoire de la Fédération jurassienne, comme celle d'autres luttes,
peut nous faire mieux comprendre notre propre histoire, et la prendre en
mains: c'est là que réside son importance.
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L'industrie horlogère dans le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois à l'époque
de la première Internationale (1864-1880)

Richard Miller

L'ancienne théorie d'après laquelle la première Internationale aurait été
divisée entre marxistes stricts et anarchistes se réclamant de Bakounine a
été récemment mise en question par de nombreux historiens du mouve-
ment socialiste au XIX· siècle. Leurs recherches ont fait ressortir que les
différences entre les tendances principales de l'A.LT. n'étaient pas seule-
ment idéologiques: il s'agissait aussi d'un conflit de personnes, de cou-
ches sociales et même d'un simple problème de communication entre les
sections, comme James Guillaume l'a laissé entendre. Molnâr dans une
analyse bien documentée de la Conférence de Londres en 1871 t, a indiqué
les chemins que les futurs historiens de l'A.!.T. pourront suivre avantageu-
sement. Il est devenu de plus en plus indiscutable que pour bien com-
prendre cette histoire la seule connaissance des deux idéologies ne peut
suffire. Jusqu'en 1872, l'unité de l'A.LT. était déjà illusoire puisque dans
ses sections se trouvaient des « ouvriers aussi différents à tous égards que
des horlogers du Jura, des mécaniciens de Londres et des maçons de Bar-
celone .. 2. Cette absence d'homogénéité sociale - et par conséquent de
consensus politique - fut le talon d'Achille de l'organisation. L'importance
de l'A.LT. dépendait de la puissance ou de la faiblesse de ses sections et
fédérations. Le Conseil Général pouvait cumuler les fonctions de secré-
tariat. d'organisateur des congrès et de bureau de correspondance entre
Londres et les fédérations, celles-ci, cependant, n'avaient jamais sauf en
principe reconnu les pouvoirs disciplinaires de Londres. Quand le Conseil
essaya en 1871 et 1872 de sauvegarder la discipline des sections, l'orga-
nisation se brisa. Après la débâcle de la Haye, à l'époque de "Internatio-
nale soi-disant «antiautoritaire .., l'autonomie des fédérations devint seu-
lement plus manifeste, plus officielle qu'auparavant. Les sections, isolées
les unes des autres, disparurent alors que chacune se trouvait confrontée à
des problèmes locaux insurmontables, soit politiques, économiques ou
sociaux.

En ce qui concerne la Suisse, et surtout la Suisse romande, une étude de
"arrière-plan social et économique de l'A.!.T. éclairera peut-être l'histoire
de sa fondation, de son essor et de son déclin. Une telle étude devrait
évidemment se concentrer sur l'activité principale de la région, l'industrie
horlogère, mais elle n'expliquera pas tout: les cotisants suisses de l'A.I.T.
n'étaient pas tous horlogers; d'ailleurs, plusieurs événements importants
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pour l'histoire de la Fédération romande - par exemple la grève des
ouvriers en bâtiment de Genève au début de 1868 - ne touchaient pas
directement ce milieu. La plupart des militants étaient soit des intellec-
tuels, soit, après la Commune, des immigrés qui menaient probablement
une vie assez différente de celle des adhérents moins actifs. Pourtant une
étude de l'industrie horlogère dans le Jura à cette époque peut certaine-
ment donner des renseignements sur la vie de ces. hommes de troupe »,

parce que l'horlogerie était vraiment l'industrie principale des trois foyers
principaux de l'A.I.T. en Suisse romande, Genève, les Montagnes neuchà-
teloises et le val de Saint-Imier. Les horlogers et leurs sections y jouèrent
un rôle considérable et dans le Jura l'A.I.T. ne parvint pas à s'étendre en
dehors des milieux horlogers malgré les efforts de Guillaume (il parle dans
ses souvenirs 3 des multiples réunions à la gare des Convers) : les villes
horlogères, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier et Sonvilier, restè-
rent les foyers principaux du mouvement; ainsi, sur les sept membres du
comité fédéral qui entra en fonction le 13 juillet 1871, six étaient horlogers.
Il faut enfin étudier les questions horlogères parce qu'à cette époque l'in-
dustrie elle-même était sur le point de se modifier profondément. Dès la
révolution de 1848 et jusqu'à la fin du siècle s'est produit un grand boule-
versement que Frédéric Scheurer appelle « une grande crise de métier » 4.

Sa nature exacte pourra, je crois, expliquer dans une certaine mesure
comment l'A.I.T. après s'être généralisée aussi vite en Suisse a pu se main-
tenir aussi longtemps au niveau régional et pourquoi après 1879, malgré
les efforts des militants, elle perdit son aspect de mouvement populaire,
ce qui permet en outre de comprendre que la Fédération jurassienne se
soit engagée dans la voie idéologique qualifiée plus tard d'anarchiste ou
bakouniniste 5.

t( On peut longtemps discuter les raisons pour lesquelles Genève et le Jura
où "industrie principale, l'horlogerie, se pratiquait encore en des petits
ateliers à caractère artisanal, ne dépassant que rarement la douzaine d'ou-
vriers, a offert un terrain plus favorable à l'Internationale que la Suisse
orientale. ,. G En liant l'essor de l'A.I.T. à la conjoncture et à la fréquence
des crises horlogères, Marc Vuilleumier a fourni une explication valable.
" mentionne les deux caractéristiques les plus importantes liant l'horlo-
gerie et ,'A.I.T. : celle-ci dans le Jura était surtout un mouvement d'artisans
et non pas de prolétaires; ces artisans étaient en train de réagir contre le
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marasme industriel qui, entre 1848 et 1880, ne présentait pas un caractère
uniforme mais différait des désordres précédents dans la mesure où il
laissait présager une révolution industrielle tardive dans le Jura 7.

Tandis qu'on fondait les premières sections de l'A.I.T., la région connais-
sait une crise. La Constitution fédérale de 1848 avait créé une situation
politique plus favorable au développement économique de la Suisse Il.

Pendant les premières années du nouveau régime on bâtit les premiers
chemins de fer en Suisse romande et les fabricants d'horlogerie consoli-
dèrent le monopole qu'ils détenaient déjà sur le marché mondial. Ce pro-
grès alla de pair avec le développement démographique: la population du
Jura tendait à se concentrer dans les villes et autour des ateliers. Le sys-
tème traditionnel de fabrication, fondé sur « t'établissaqe » et la division
du travail, avait été perfectionné et développé dans la mesure où il n'im-
pliquait aucun changement radical. Devant le spectre de l'industrialisation
complète, l'industrie horlogère à peu d'exceptions près hésita. Ouvriers et
patrons s'obstinaient dans leur aversion pour les machines et les grandes
fabriques: en fait leur antipathie à cet égard était devenue proverbiale.
Pourtant l'organisation du travail avait changé depuis 1815: les anciens
idéaux dont celui de l'horloger paysan du «bon vieux temps» avaient
beaucoup souffert de la division du travail, de l'expansion du commerce
et de la croissance sans frein de la production; bien avant la fondation de
l'A.I.T. dans le Jura, les ouvriers avaient commencé à s'lnquréter du déclin
de la qualité du travail et de celle des produits, résultat de l'essor irres-
ponsable de l'établissage. Les crises provoquées par la surproduction, les
guerres extérieures ou les crises monétaires devinrent plus fréquentes
après 1850. La concurrence étrangère que favorisaient les régimes doua-
niers protectionnistes ne pouvait qu'aggraver la situation. La fabrique de
Besançon, disloquée par les événements de 1847-49, avait commencé à
se réorganiser à partir de 1850 et dominait de plus en plus son marché
intérieur. Mais ce qui eut beaucoup plus d'importance pour les Suisses
fut le développement de quelques fabriques d'horlogerie aux Etats-Unis
qui, soutenues par les tarifs élevés sur les importations de montres étran-
gères, prirent peu à peu la place des produits suisses sur le marché amé-
ricain. Les tentatives helvétiques pour combattre cette menace n'eurent
aucun succès. L'individualisme des fabricants et des commerçants empê-
chait une contre-offensive concertée.
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Finalement les efforts de ceux qui tentèrent jusqu'en 1876 de faire concur-
rence aux fabriques américaines en produisant plus à meilleur marché
échouèrent parce que la plupart des horlogers suisses ne voulaient pas
s'adapter aux méthodes employées par les américains, telle la fabrication
de montres en grande série selon le principe de l'interchangeabilité des
pièces et des procédés mécaniques. La croissance de la production suisse
et la diminution de ses marchés d'outre-mer ne pouvait mener qu'aux
crises de surproduction, au chômage et à l'abaissement des prix et des
salaires. Cette dernière conséquence toucha à la fois - mais inégalement -
les artisans les plus qualifiés de Neuchâtel et les travailleurs à domi-
cile du Jura bernois. La situation empira car la population jurassienne
dépendait de plus en plus de cette industrie presque unique. Un Loclois,
écrivant au journal Vorlâufer de Schaffhouse en 1844 9, l'avait déjà remar-
qué: «II est frappant de constater que nul indigène n'apprend d'autre
métier que celui d'horloger. Tous les autres artisans, maçons, boulangers
[ ...] etc., viennent soit de la Suisse allemande soit de l'Allemagne ou de la
France .• Ce qui était sans doute un peu exagéré en 1844 se vérifia de plus
en plus après 1850, comme le remarque Scheurer 10.

Toujours plus conscients d'une exploitation croissante, les ouvriers horlo-
gers ne pouvaient guère se défendre. Malgré la liberté d'association garan-
tie dans la Constitution fédérale de 1848 - et même auparavant dans la
plupart des cantons - ils étaient empêchés d'organiser des syndicats
professionnels pour diverses raisons: leur individualisme et leur méfiance
à l'égard de "organisation professionnelle, leurs divisions internes, l'ab-
sence d'une direction efficace et finalement la dispersion des travailleurs.
Les premières associations d'horlogers, fondées à Genève et Neuchâtel
entre 1840 et 1850 s'étaient pour la plupart effondrées entre 1850 et 187011•
En outre, les ouvriers n'étaient protégés ni par la Confédération ni par les
gouvernemen scan onaux contre les abus les plus flagrants tels le « truck-
system •. En 18n, le gouvernement fédéral, en promulguant la loi sur le
travail dans les fabriques, plaça certains ouvriers ainsi que certains
domaines du travail sous une protection juridique. Malheureusemen1 elle
s'appliqua très peu aux a eliers horlogers: il est intéressant de constater
que le Bulletin de la Fédération iuressienne conseilla a ses lecteurs de
s'abstenir lors de la votation fédérale sur la loi puisqu'elle n'aidait pas les
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Jurassiens. Jusqu'en 1912 et 1920, des écrivains 12 essayèrent encore
d'attirer l'attention des gouvernements sur la triste situation des travail-
leurs à domicile dans l'horlogerie. Les administrations de Berne, Genève
et Neuchâtel s'étaient occupées de la protection légale des travailleurs
avec plus de lenteur que la Confédération et, semble-t-il, sans beaucoup
d'enthousiasme. La philosophie courante à l'époque - radicale sur le
plan politique, mais libérale en ce qui concernait les questions économi-
ques ou sociales selon la formule du «laisser faire, laisser passer .. _
les empêchait de s'en occuper. Par exemple, le Conseil d'Etat de Neu-
châtel s'inquiéta de temps en temps des effets que pouvaient avoir les
crises industrielles sur les classes ouvrières 13; cependant il se trouva
impuissant face à la résistance soit des patrons soit des ouvriers. La Direc-
tion de l'Intérieur, pourtant bienveillante à l'égard des chômeurs, dut se
contenter de souhaiter que les bonnes années atténueraient l'amertume
des mauvaises. L'intervention du Conseil d'Etat dans le secteur industriel
se concrétisa pendant les années 70 sous la forme de subventions aux
Ecoles d'Horlogerie, aux délégués aux expositions et même à la Société
Intercantonale des Industries du Jura après 1876; mais un département
indépendant de "industrie et de l'agriculture ne fut créé qu'en 1884 sous
la direction du conseiller d'Etat Robert Comtesse. Avant 1880, les chô-
meurs, d'une façon générale, avaient été abandonnés à leur propre sort :
l'assistance s'organisa sur des bases charitables mais peu sûres. Trouver
un autre emploi dans la région n'était pas facile: on entreprit souvent des
enquêtes sur la possibilité d'introduire de nouvelles industries dans le
Jura, mais elles ne parvinrent pas à des conclusions définitives; l'indus-
trie se rétablit, l'affaire en resta là Pour éviter les effets les plus terribles
du marasme et du chômage on recommandait souvent l'épargne aux
ouvriers, mais les horlogers qui s'étaient vite habitués à un niveau de vie
élevé ainsi qu'au renchérissement de la vie dans la région n'arrivèrent
pas toujours à faire des versements à la Caisse d'Epagne. Souvent même
ils en ignoraient les avantages 1••

Quand Pierre Coullery fonda une section de l'A. I.T. à La Chaux-de-Fonds
en juillet 1865, ce malaise économique ne s'était pas entièrement déve-
loppé. Il est significatif que parmi les premiers actes de la section de Son-
vilier figure le projet d'un rapport sur la condition horlogère, avec l'énumé-
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ration des abus les plus évidents du patronat aux dépens de l'ouvrier 15,

par exemple le paiement traditionnel des salaires deux fois par an le jour
de la St-Georges et de la St-Martin et surtout la pratique des 4( escomptes»
sur les salaires. La Voix de l'Avenir et plus tard les autres journaux
romands de l'A.I.T. essayèrent d'établir des statistiques horlogères. On
trouve des rapports semblables dans les premiers numéros du Bulletin de
la Fédération jurassienne en 1872 et les années qui suivirent. En effet,
l'Internationale ne pouvait pas ne pas s'occuper de ces affaires régionales:
à partir de 1865, et particulièrement après les grèves de 1869, nombre de
ses sections se composaient d'horlogers. Parmi eux se distinguaient les
ouvriers des arts décoratifs comme les graveurs et les guillocheurs dont
les métiers étaient les plus menacés par la surproduction des montres
moins soignées. Ce n'est pas par hasard qu'Adhémar Schwitzguébel, gra-
veur de métier, devint militant de l'A.I.T. Ses écrits 16 traitent des pro-
blèmes de l'industrie horlogère et discutent les avantages des fédérations
de métier, des caisses de résistance et de l'établissement des coopéra-
tives de production et de consommation. Tout au long de sa carrière, dans
l'A.I.T. et après 1890 comme militant syndicaliste, il s'appliqua à trouver
dans la région des bases solides économiques ou sociales pour le mouve-
ment ouvrier: il s'est sans doute rendu compte qu'il s'agissait là d'une
question de vie ou de mort. James Guillaume le savait aussi mais il s'oc-
cupait plus des questions idéologiques ou internationales que des pro-
blèmes de son pays 17; d'une certaine façon, les événements autorisaient
leurs inquiétudes. Le mouvement ne réussit à organiser qu'une minorité
des horlogers; sa disparition entre 1878 et 1880 ne fut pas une pure coïn-
cidence car elle s'est produite - le dernier tome de l'ouvrage de Guil-
laume le montre - pendant la grande crise qui avait éclaté après l'expo-
sition de Philadelphie en 187618• Cette exposition et les rapports que
firent les délégués suisses annoncèrent le début dans l'industrie horlo-
gère d'une époque nouvelle d'industrialisation et de mécanisation 19.

Naturellement ce n'était qu'un seul élément du déclin de l'A.I.T. dans le
Jura, et pas nécessairement le plus important. Le mouvement anarchiste
fut essentiellement composé d'artisans plus ou moins qualifiés; c'était
une réaction instinctive, spontanée et très peu scientifique contre une
menace qui apparut aux environs de 1865. Quand celle-ci se manifesta
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clairement après 1876, les moyens de résistance de la Fédération juras-
sienne se montrèrent peu efficaces et il fallut en chercher de nouveaux.
Dans les années précédentes, le respect des anarchistes pour l'individua-
lisme et l'indépendance régionale avait attiré des ouvriers renommés pour
leur individualisme et leur répugnance à presque toute organisation. Pen-
dant les années 80, les organisateurs et militants des syndicats profession-
nels rencontrèrent une méfiance semblable à l'égard de leurs organisa-
tions parmi les ouvriers horlogers du Jura 20. Comme mouvement ouvrier
dans le Jura, l'A.I.T. était surtout prématurée, trop faible face à un phéno-
mène aussi compliqué que celui de l'industrialisation. Pourtant, après sa
disparition, un de ses adversaires admettait que l'analyse anarchiste de la
situation horlogère n'avait pas été fausse en substance: en 1885, dans une
circulaire adressée aux départements cantonaux de police 21, relative aux
tactiques à employer contre ceux des anarchistes qui restaient encore en
Suisse, le bureau du Procureur général de la Confédération affirme que
oc l'anarchisme n'est pas un pur effet du hasard. Ce qui lui a donné nais-
sance, ce qui le soutient, c'est qu'en réalité de grandes masses d'hommes
souffrent et sont dans le besoin sans avoir au moins la perspective de sortir
victorieux de la lutte pour l'existence ni de jamais pouvoir sortir par leur
seul travail de la triste situation dans laquelle ils végètent. Ce qui le soutient
c'est que les temps où nous vivons ont creusé entre le capital et le travail
un pernicieux abîme qui met des classes entières en opposition flagrante,
les unes contre les autres [ ...] ». Malheureusement, lorsque le Procureur
général se mit en tête d'écraser l'anarchisme, les ouvriers de la Suisse ro-
mande s'en étaient déjà détournés. Pour les ouvriers horlogers la lutte
entre le Capital et le travail venait d'entrer dans une nouvelle phase plus
complexe qui allait se terminer par la fondation de la F.O.M.H. en 1915.

Notes
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Réhabilitation de l'anarchisme jurassien

Charles Thomann

Quatre-vingt-deux ans après la Révolution française, les travailleurs
d'outre-Jura se révoltaient contre le nouvel ordre que leurs pères avaient
établi. La Commune de Paris représente en effet une attaque directe contre
la bourgeoisie, une terrible secousse tendant à ébranler le régime libéral,
une révolution plus sociale que politique. Le monde du travail avait aspiré
à une réorganisation sociale, alors que la classe possédante, en lui offrant
la république, avait dit son dernier mot.
Vingt et un ans après la Révolution neuchâteloise, les anarchistes juras-
siens s'insurgeaient contre la République. Eux également pensaient qu'un
nouvel ordre social serait lié au régime démocratique. Ils s'étaient leurrés,
victimes de leurs propres illusions.
Aussi écrivaient-ils en 1869 ;
.. La république [ ...] a donné aux citoyens l'égalité politique et civile, la
liberté de la presse et la liberté des cultes. Mais quels fruits avez-vous
retirés de toutes ces belles choses?
» Ceux-là seuls qui possèdent sont libres. La bourgeoisie seule, la classe
qui vit du travail des ouvriers, a profité des conquêtes de 1848. Pour vous,
travailleurs, votre situation n'a pas changé; aucune réforme économique
n'est venue modifier, d'après des lois plus justes, les rapports du capital
et du travail; vous êtes restés les déshérités de la société; et chez nous
comme partout, la pauvreté c'est l'esclavage! ..
.. Ouvriers, la république neuchâteloise n'a rien fait pour vous, vous ne lui
devez rien.
» En 1848, au lieu d'une révolution sociale, on vous a donné une révolution
bourgeoise. ,. 1
Cette horde de déçus constitua donc un mouvement d'émancipation
sociale, dont les pulsations les plus intimes furent perçues dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et dans le val de Saint-Imier.
Etaient-ils socialistes, collectivistes, communistes 2, nihilistes? Non point,
ils forgèrent la doctrine anarchiste.
Anarchisme, voilà le mot lâché, celui qui a été employé sans discernement,
qui a donné lieu aux interprétations les plus erronées, qui a été moulé aux
fins les plus tendancieuses. Anarchiste, voilà l'anathème.
La suppression de toute autorité, d'abord de l'Etat, puis du capital et enfin
de l'Eglise, telle était la base de la doctrine conçue par les ouvriers neu-
châtel ois et jurassiens dès 1869. S'ils s'abstinrent de voter, refrénèrent

21



leurs sentiments patriotiques, préconisèrent la coopération, œuvrèrent
pour la collectivisation des biens de production et condamnèrent le droit
d'héritage, c'est que l'autorité prenait aussi ces formes à leurs yeux.
Ils élaborèrent donc les principes d'une véritable doctrine, qu'ils diffusè-
rent au prix de lourds sacrifices matériels et, bien sûr, de leur réputation.

Pour qu'un mouvement d'une telle ampleur ait pu se développer, il fallait
que plusieurs éléments fussent réunis et qu'un concours de circonstances
les fît converger vers un centre attractif.
D'abord il s'est trouvé, dès 1865, un noyau d'horlogers intelligents, d'hom-
mes qui avaient réfléchi à leur condition, au système économique et au
régime politique de leur pays. Ils entraînèrent leurs camarades en faisant
miroiter à leurs yeux l'image de l'ordre qu'ils souhaitaient ardemment, celui
de la société libertaire.
Ensuite plusieurs idéalistes consacrèrent non seulement leurs biens et
leurs loisirs, mais sacrifièrent leur rang social et leur réputation à la cause
qu'ils défendaient. On ne saurait les qualifier de chefs, car l'anarchisme
n'a jamais reconnu cette qualité à personne. Les sections de la Fédération
jurassienne n'avaient même pas de président, cette fonction postulant

l'autorité.
En outre, quelques-uns de ces néophytes, sans être des tribuns, se révé-
lèrent orateurs persuasifs, sachant communiquer leur enthousiasme et
leurs convictions. Le verbe, allié à l'exemple, ne pouvait rester sans écho.
Enfin quelques intellectuels publièrent des journaux, puis des brochures
et des livres. Ils précisèrent la doctrine par la plume et incitèrent leurs
amis à pratiquer la justice sociale. Le temps n'a d'ailleurs pas émoussé la
résonance et la virilité de leurs textes.

James Guillaume, Adhémar Schwitzguébel, Michel Bakounine et tant
d'autres ont fait fausse route. Ma's c'est avec respect que nous constatons
qu'ils se sont trompés.
Leur mouvement d'émancipation politique et économique fit trembler
Marx et provoqua la scission de t'Association internationale des travail-
leurs. Celle-ci, qui groupait des ouvriers de tendances diverses, éclata en
1872 sous les coups que lui assena sa traction antiautoritaire.
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Quelle sincérité, quelle résolution chez ces humbles ouvriers horlogers 1
Quand un délégué, régulièrement nommé, se rendait à un congrès général
de l'Internationale, qui finançait son voyage et son séjour? Parfois il
devait faire chemin à pied, il ne savait comment il vivrait et où il logerait,
il ignorait ce que deviendrait sa famille pendant son absence. Retrouve-
rait-il son poste, et même un emploi, à son retour? Seule la conviction
que leur doctrine émanciperait la classe pauvre, que leurs sacrifices pré-
paraient la seule vraie révolte, la dernière, la Révolution sociale, permit
à ces idéalistes de faire preuve de l'abnégation la plus totale.
D'ailleurs les travailleurs jurassiens n'étaient pas seuls. A la même époque,
des ouvriers français, puis italiens, espagnols et belges se groupaient,
adoptaient des thèses semblables et les diffusaient.
Nous avons raconté l'histoire de cet élan désintéressé et exposé ses
dogmes dans un livre, Le Mouvement anarchiste dans les Montagnes neu-
châte/oises et le Jura bernois, dont l'édition est épuisée aujourd'hui. Lors-
qu'il parut, en 1947, il provoqua plus d'étonnement et de curiosité que
d'intérêt. Les raisons de cet accueil circonspect étaient prévisibles.
Nous nous étions fixé pour but non seulement de narrer l'histoire de ce
mouvement, mais aussi de le définir et de démontrer que sa doctrine était
l'anarchisme. Or jusqu'à cette époque, ce mot était rayé chez nous du
vocabulaire des gens bien-pensants et les anarchistes bannis de tout
souvenir.

Il faudrait enfin dissiper deux malentendus. L'anarchisme est une doctrine
hautement intellectuelle et morale, élaborée par des travailleurs qui
croyaient, comme Rousseau, que l'homme était né bon, et qui voulaient
instaurer la justice en supprimant toute coercition. En revanche, anarchie
est synonyme de désordre, souhaité ou établi par des mécontents, des
contestataires, des violents qui ne pensent qu'à détruire. Telle est la termi-
nologie actuelle. La confusion, entretenue parfois sciemment, entre ces
deux concepts a porté le plus grand tort aux socialistes libertaires du Jura
et en a discrédité le souvenir. Eux-mêmes ne se sont jamais qualifiés
d'anarchistes. Tout au plus prirent-ils conscience qu'ils réfutaient les
thèses de Karl arx, le .. socialisme autoritaire », et qu'ils s'opposaient
au docteur Pierre Coullery, au .. socialisme bourçeols ». Ils s'appelèrent
socialistes libertaires.
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La seconde confusion est plus grave. car elle a été cautionnée par des
économistes avertis. Pour dlscrédrter l'anarchisme. ils ont délibérément
fait entrer dans ses rangs Stirner et ses émules. Les révolutionnaires de
tout ordre, les révoltés. les régicides se confondent dans la même classe
rejetée par la société.
Ainsi l'anarchisme jurassien a été mis au ban de la pensée et oublié
sciemment pendant presque un siècle. Dans le but de compléter notre
documentation, nous avions essayé de prendre contact avec les descen-
dants directs des socialistes libertaires de 1870. Presque toutes nos démar-
ches ont été accueillies avec les mêmes réserves proches de la suspicion.
caractérisées par le vif désir d'éviter toute compromission.
Pourtant les anarchistes des Montagnes n'auraient jamais passé aux
actes. Ils ont ardemment souhaité la révolution sociale qu'ils ont préparée
par la voix et par la plume. Mais comment ces idéalistes respectueux de
la liberté et de la personnalité. prônant la fraternité. se seraient-ils battus?
Ils auraient dû se faire violence, attenter à leurs convictions au profit de
leur idéal. Ils n'eurent heureusement jamais à trancher ce dilemme et se
contentèrent d'idéaliser ceux qui avaient osé: les « communards », Certes
la Commune de Paris, dont on fête cette année autant la réhabilitation que
le centenaire, n'est pas uniquement une révolution anarchiste. Ses causes
sont multiples. Elle procède néanmoins du même élan vers la liberté poli-
tique dans la justice sociale, c'est-à-dire vers l'émancipation économique.
Comment les anarchistes du Jura, qui préconisaient la coopération, ont-ils
pu inciter à la révolte? Ils avaient constaté que la coopérative de produc-
tion ne pouvait se généraliser dans le régime libéral, car dans la plupart
des cas il faudrait exproprier par la force les détenteurs des capitaux, en
particulier dans l'industrie lourde et dans l'agriculture. où travaillaient les
ouvriers les plus humbles, ceux qui avaient le plus pressant besoin de
secours. Un acte de violence était donc inévitable. Quant aux coopéra-
tives de consommation, elles pouvaient certes soulager la misère. Mais
elles ne représentaient en aucun cas une panacée sociale, car en se mul-
tipliant elles permettraient d'abaisser le niveau des prix, engendrant par-
tant une réduction générale et immédiate des salaires. En effet, les socia-
listes libertaires, qui définissaient le salaire comme étant la partie stricte-
ment nécessaire pour vivre laissée par le capital au travail. décelaient un
lien de causalité entre les prix et la rémunération des services.
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Edouard Kaiser: Atelier de graveurs a La Chaux-de-Fonds - 1892
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds.





La coopération devait donc se généraliser après l'émancipation; c'était la
forme sociale de l'avenir et non un moyen d'affranchissement.

Ils se sont trompés. Ils ont délibérément ignoré le principe hédonistique en
croyant que l'homme se soustrairait à l'appât du gain et que l'intérêt per-
sonnel serait étouffé par la fraternité. Ils ont considéré uniquement l'aspect
temporel de l'Eglise et n'ont pas reconnu la pérennité de l'Etat. Ils n'ont
pas admis qu'une société structurée exigeait une hiérarchie politique, que
plusieurs fonctions officielles postulaient des droits. Ils ont cru que
l'homme était foncièrement bon et qu'il se soumettrait librement à l'intérêt
général.
Pourtant l'histoire fait toujours plus justice à ces ouvriers calomniés, à ces
prolétaires astreints à onze heures de travail chaque jour, à ces idéalistes
qui entrevoyaient une société juste, eux qui, avec leurs camarades d'autres
pays, lors du premier congrès général de l'Association internationale des
travailleurs à Genève, s'extasiaient devant cette inscription à l'entrée d'un
parc: .. Ce jardin, étant propriété publique, est mis sous la sauvegarde de
tous les citoyens ».

N'était-ce pas un embryon de la réalisation de leurs rêves?

1 Le Progrès, organe des démocrates loclols, nO6, 1er mars 1869, p. 1, Le Locle.
2 Le bolchévisme était alors inconnu. Comme cette doctrine repose sur la toute-puissance
de l'Etat, elle est diamétralement opposée à l'anarchisme.

G. Jordan L. Baume
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De l'esprit libertaire de la première
Internationale au syndicalisme révolutionnaire
du xx· siècle:
James Guillaume (1844 -1916)
Marc Vuilleumier

Le nom de James Guillaume est indissolublement lié à celui de la pre-
mière Internationale et à celui de la Fédération jurassienne dont il fut,
dans les quatre volumes de ses «documents et souvenirs », le chroni-
queur minutieux et passionné. Mais cette période essentielle de sa vie ne
doit pas rejeter dans l'ombre le reste de son existence. Certes, il est plus
difficile à connaître: Guillaume n'a pas rédigé de mémoires et, pour
diverses raisons, s'est refusé à tout rôle public, dissimulant autant qu'il le
pouvait son action personnelle. Mais il est possible d'en retrouver les
grandes lignes et d'esquisser une biographie qui ne soit pas trop lacu-
naire. C'est ce que nous essayerons de faire dans ces quelques pages, en
insistant plus particulièrement sur les périodes et sur les faits les moins
connus.
Né le 16 février 1844 à Londres, James Guillaume était le fils d'un répu-
blicain neuchâtelois qui dirigeait, dans la capitale anglaise, la succursale
d'une petite fabrique d'horlogerie de Fleurier. Cette entreprise familiale
ne survécut pas à la crise des années 48 et le père, George, rentré au
pays après la proclamation de la République à Neuchâtel, fut successive-
ment juge, préfet du Val-de-Travers, puis, dès 1853, conseiller d'Etat,
charge à laquelle il fut constamment réélu durant quelque trente-cinq ans.
L'influence familiale fut déterminante sur le jeune James: il s'assimila
harmonieusement les meilleurs éléments qu'il put trouver dans ce milieu
dont il faut dire ici quelques mots. Esprit ouvert et remarquablement cul-
tivé, George Guillaume s'intéressait particulièrement à la philosophie et
aux sciences naturelles; il sut transmettre ses goûts à son fils et réussit à
éveiller en lui une infatigable curiosité intellectuelle. Voici comment, beau-
coup plus tard, en 1906, James Guillaume évoquera sa jeunesse:
cc J'entrai au collège latin de Neuchâtel à l'âge de neuf ans et demi; à
seize ans je passai dans les classes qu'on appelait les Auditoires (aujour-
d'hui l'Académie), et y fus trois ans comme étudiant, jusqu'en 1862.
J'étais un élève assez indiscipliné, et j'avais souvent maille à partir avec
les autorités scolaires, qui étaient royalistes et religieuses; nous n'étions
que trots élèves républicains, et j'étais le seul libre-penseur (mon père
m'avait élevé de bonne heure dans la libre-pensée). Mais si j'étais mal
noté durant l'année pour mes allures indépendantes, je me rattrapais aux
examens de fin d'année, où, sans effort, j'étais toujours le premier, et où
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je remportais la plupart des prix. Ce qui a eu de l'importance dans ma vie
d'écolier, ce n'est pas ce que je faisais en classe (je n'écoutais pas mes
maîtres, je n'avais nulle confiance en eux), c'était ce que j'apprenais tout
seul, et ce qui fermentait dans ma tête. Je lus toute la bibliothèque de mon
père, me passionnant pour l'antiquité, pour la Révolution française, pour la
philosophie (Spinoza surtout), pour la poésie (Homère, Shakespeare, Gœthe,
Byron), pour les grands écrivains français (Rabelais, Molière, Voltaire).
Je m'occupais aussi beaucoup de sciences naturelles (astronomie, géo-
logie, et, comme collectionneur, entomologie); la poésie était pour moi une
passion (j'ai écrit des milliers de vers, lyriques et autres, composé des
drames, des romans, comme écolier et étudiant), et la musique une autre
passion (j'avais entrepris un opéra et un oratorio). La politique aussi était
une troisième passion; à Neuchâtel, entre républicains et royalistes c'était
une lutte acharnée; l'histoire de la Révolution française, dès ce moment,
me fascinait, et mes héros étaient les Montagnards, Marat (un Neuchâte-
lois), Robespierre, Saint-Just. ..
Ajoutons que le milieu radical et gouvernemental dans lequel avait grandi
James Guillaume avait également contribué à son éveil intellectuel; en
effet, dans le salon de ses parents se retrouvaient les esprits les plus avan-
cés de la petite ville; beaucoup plus tard, il écrira à un ami: «Si nous
pouvions bavarder, je vous raconterais une foule d'anecdotes et de détails,
je vous ferais revivre tout ce milieu neuchâtelois de 1856 à 1866, où le
hasard des circonstances avait amené tant de personnalités intéressantes:
les Français Versigny, Cantagrel, Chaudey, Erdan, Pascal Duprat, Pierre
Leroux, Mlle Clémence Auguste Royer (la traductrice de Darwin); les Alle-
mands Karl Vogt et Edouard Desor, Moleschott, Gressly (Soleurois), l'Amé-
ricain T. Barker, puis les champions du protestantisme libéral français
d'alors: Félix Pécaut, Albert Réville, Jules Steeg et leur disciple F. Buisson,
etc. etc ... Nombre de ces personnalités étaient des républicains que l'échec
des révolutions de 1848 avait contraints à se réfugier en Suisse où ils
jouèrent souvent un rôle important: Carl Vogt à Genève, où il fut profes-
seur et qu'il représenta au Conseil des Etats; le savant Edouard Desor à
euchâtel, canton où les républicains français Gustave Chaudey et Jean-

Baptiste-Victor Versigny furent rédacteurs de L'Indépendant, le journal
radicaJ lié aux intérê s du « tranco-sufsse » (ligne Pontarlier- euchâ el)
dont le second fut admlnlstrateur, tandis que l'organe de J'autre tendance
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du radicalisme, Le National suisse, était dirigé par Erdan. Les autres ne
firent que passer, donnant parfois des cours ou des conférences où ils
développaient des idées fort hardies pour l'époque et le lieu (que l'on
songe au conservatisme protestant qui régnait alors dans l'aristocratie et
dans la majeure partie de la bourgeoisie neuchâteloise 1).Républicanisme
quarante-huitard, libre-pensée et matérialisme, socialisme mystique avec
Pierre Leroux, protestantisme libéral tendant, avec Ferdinand Buisson,
à n'être plus qu'une pure morale laique, tels sont les courants d'idées avec
lesquels James Guillaume fut confronté, chez ses parents.
De septembre 1862 au printemps 1864, sans but bien défini, il poursuivit
ses études à Zurich où il s'inscrivit, trois semestres durant, au te phi 1010-
gisch-pâdagogisches semlnar ». Mais l'atmosphère zurichoise ne lui con-
venait guère et l'on trouve dans ses lettres à son père les réactions typi-
ques du jeune Romand à l'égard de la Suisse allemande. Pourtant, il tra-
vailla sérieusement et fut particulièrement impressionné par deux de ses
professeurs, fort renommés à l'époque: le philologue Hermann Kôchly et
l'historien de la littérature et esthéticien Friedrich Theodor Vischer, tous
deux des Allemands réfugiés en Suisse. Mais James Guillaume ne se
borna pas à ses études; il se livra à de nombreuses lectures et traduisit des
nouvelles de Gottfried Keller; il rendit visite à l'écrivain, qui revisa la tra-
duction des Gens de Seldwyla que le jeune homme fit paraître à Neuchâtel,
après son retour au pays, en 1864. Des bords de la Limmat, l'étudiant sui-
vait de près la vie politique de son canton; ardent radical, il accuse le
Conseil d'Etat de s'endormir dans ses fauteuils. Le 1er mars 1864, avec
quelques camarades romands, il organise une petite fête commémorative
et une de ses lettres raconte avec verve comment un honorable royaliste
neuchâtelois, venu à Zurich rendre visite à son fils pour échapper aux fes-
tivités officielles, était, dès son arrivée, tombé en arrêt devant l'affichette
manuscrite que James Guillaume avait apposée sur la porte de "université.
Mais les Guillaume avaient cinq enfants à élever et, pour des raisons finan-
cières, ne voulurent pas continuer à payer les études de leur aîné; James
rentra donc à Neuchâtel et accepta un remplacement d'un an à l'Ecole
industrielle du Locle où il enseigna le français et l'histoire. En 1865, il
passa l'examen d'Etat et fut nommé à titre définitif. «A ce moment, écrira-
t-il, commence mon évolution morale. Au milieu d'une population ouvrière,
je suis frappé de la vani é de mes études classiques, je hausse les épaules
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en songeant à mes anciens plans d'avenir; je me dis que, si ma vie vaut
encore la peine d'être vécue, c'est à condition que je la consacre à l'ins-
truction du peuple; et, pour commencer, j'organise des cours du soir pour
les jeunes apprentis. Je continue à lire toute sorte de choses, Feuerbach,
Darwin, Fourier, Louis Blanc, Proudhon, et peu à peu s'élaborent dans ma
tête des conceptions nouvelles [ ...] Les échos du mouvement coopératif
français, et la fondation d'une section de l'Internationale à La Chaux-de-
Fonds (1865), furent de nouveaux éléments dans ma vie; et la connaissance
que j'avais faite du père Meuron, me mettant en contact intime avec un vieux
révolutionnaire qui avait donné sa vie comme enjeu de ses idées, et qui
gardait les aspirations de sa jeunesse, me fut un grand encouragement à
"action. » Constant Meuron (il avait volontairement supprimé la particule
de son nom) avait pris part à la révolution de 1831; réfugié dans le canton
de Berne après son échec, il avait été livré aux autorités royalistes de Neu-
châtel et condamné à mort. Grâcié, il avait pu s'échapper de sa prison.
C'est avec lui qu'en août 1866, James Guillaume créa une section de
l'Internationale au Locle, section qu'il représenta au premier congrès de
l'Association internationale des travailleurs (le nom officiel de la première
Internationale), tenu à Genève, le mois suivant.
Dès lors, l'existence de James Guillaume va progressivement se confondre
avec celle de l'Internationale. Tout d'abord, il voit, dans la politique parle-
mentaire, le moyen de réaliser les buts de l'A.I.T.; il est alors un ardent
radical-socialiste. Mais, l'influence des délégués belges, français, anglais
et allemands rencontrés aux deux premiers congrès de l'Internationale, à
Genève en 1866 et à Lausanne en 1867, l'amène à préciser ses vues
sociales; il comprend que l'organisation de la classe ouvrière ne peut se
réaliser que contre la bourgeoisie. D'autre part, les expériences faites
durant la campagne électorale de 1868 montrèrent aux internationalistes
neuchâtelois que les radicaux au pouvoir, s'ils entendaient bien se servir
de l'appui des ouvriers, se refusaient à leur faire la plus petite place sur
leurs listes. Dans le cadre du scrutin majoritaire qui étalt alors la règle, il
était exclu que, face aux deux partis qui se disputaient les faveurs de
l'électeur, les membres de l'InternationaJe pussent, avec la moindre chance
de succès, constituer une troisième liste. Ils n'avaient d'autre choix que
d'appuyer les radicaux, ce qu'avaient fait jusqu'alors sans résultat James
Gutllaume et ses amis, s'allier aux royalistes, comme le docteur Coullery
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à La Chaux-de-Fonds, ce qui répugnait profondément aux ouvriers et aux
autres membres de l'Internationale, tous ardents républicains, ou alors, ne
plus participer aux luttes électorales. C'est vers cette dernière solution
que penchaient Guillaume et ses amis quand Bakounine vint leur fournir
la justification théorique qui leur manquait: le but du mouvement ouvrier
est le collectivisme; celui-ci ne peut se réaliser par des réformes instau-
rées par en haut, par l'Etat, dont, au contraire, l'abolition est le préalable
nécessaire à l'établissement de la société future; aussi les prolétaires doi-
vent-ils rompre tous les ponts avec la bourgeoisie et renoncer à l'illusion
de pouvoir obtenir quelque avantage en se faisant représenter dans les
assemblées législatives.
Le succès que connurent les idées de Bakounine dans le Jura tient donc
essentiellement au moment où elles y furent diffusées: au début de 1869,
elles arrivaient à point pour servir d'explication et de justification à une
pratique vers laquelle les internationalistes tendaient, de par leur propre
expérience; d'autre part, elles correspondaient à une radicalisation géné-
rale de l'Internationale, qui s'était déjà manifestée par les résolutions col-
lectivistes adoptées au congrès de Bruxelles, en 1868; enfin, il faut aussi
faire la part du prestige personnel de Bakounine, de l'effet produit, en
février 1869, par la venue du grand homme dans cette petite bourgade
perdue qu'était Le Locle.
Tout en approuvant les buts de l'Internationale, le révolutionnaire russe
estimait que son organisation était insuffisante et que les meilleurs de ses
militants devaient se regrouper en une sorte de fraternité secrète qui servi-
rait de colonne vertébrale, d'avant-garde à l'organisation de masse que
devait être l'A.LT. Il gagna facilement à ses vues James Guillaume qui
groupa autour de lui cette petite élite de militants; fraternellement unis, ils
allaient animer pendant huit ou neuf ans les sections du Jura. «Je dois à
Bakounine, au point de vue moral, ceci, écrira Guillaume: auparavant,
j'étais stoïcien, préoccupé du développement moral de ma personnalité,
m'efforçant de conformer ma vie à un idéal; sous l'influence de Bakou-
nine, je renonçai à cette préoccupation personnelle, individuelle, et je
conçus qu'il valait mieux remplacer l'effort vers la perfection morale, par
une chose plus humaine, plus sociale: renonciation à l'action purement
individuelle; et résolution de me consacrer à l'action collective, en cher-
chant la base et la garantie de la moralité dans la conscience collective
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d'hommes étroitement unis pour travailler à une œuvre commune de pro-
pagande et de révolution.»
On sait comment les activités du révolutionnaire russe et de ses amis
aboutirent à la scission de la Fédération romande puis à celle de toute
l'Internationale; if ne peut être question d'en faire ici l'historique, non plus
que celui de la Fédération jurassienne, issue de cette séparation. Bornons-
nous à relever le rôle de premier plan que joua James Guillaume dans tous
ces événements; il est d'autant plus nécessaire d'insister là-dessus que,
dans son ouvrage sur l'Internationale, il ne parle de lui que quand il ne
peut faire autrement et cherche à minimiser sa propre action au profit de
l'action collective. Pourtant, quand, en 1871-1873, la scission gagna l'en-
semble de l'Internationale, c'est à James Guillaume beaucoup plus qu'à
Bakounine que la Fédération jurassienne dut d'avoir réussi à regrouper
autour d'elle, sur une base fédéraliste et autonomiste, toutes Jes fédéra-
tions mécontentes de la politique du Conseil général, quelles que fussent
leurs positions particulières. C'est ainsi qu'il réussit à constituer une
Internationale fédéraliste qui survécut de quelques années aux restes
de la fraction demeurée fidèle au Conseil général.
James Guillaume fut véritablement le principal animateur de la Fédération
jurassienne; il faut souligner une constante de son action: un sens pro-
fond des réalités et une antipathie permanente à l'égard du pathos et du
verbalisme révolutionnaire. Voici ce qu'il écrivait, en 1873, à Victor Cyrille:
oc Il me semble que nos journaux doivent toujours garder dans la forme
beaucoup de modération: on se fait ainsi beaucoup mieux lire qu'avec des
phrases qui font dresser les cheveux sur la tête au public, et on évite de
fournir à la presse bourgeoise de ces citations ébouriffantes qui ne met-
tent pas les rieurs de notre côté! Modérés dans la polémique, violents
dans l'action: voilà, me semble-HI, ce que nous devons être. »

Il approuvait, certes, le principe de la oc propagande par le fait )0, tel qu'il fut
prôné par la Fédération jurassienne, mais il s'opposa à certaines de ses
applications, entrant en conflit avec Paul Brousse dont t'extrémisme et la
violence le heurtaient. Si ce dernier parvint à entraîner le noyau des mili-
tants jurassiens dans la manifestation du 18 mars 18n, où des «compa-
gnons,. venus de toute la Suisse défilèrent, drapeau rouge en tête, dans les
rues de Berne, en se défendant avec vigueur contre les attaques de la
police et de certains éléments de la population, ce fut contre J'avis de
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James Guillaume qui, bien sOr, participa quand même à l'action, ce qui lui
valut une condamnation à quarante jours de prison. Mais, comme il l'avait
prévu, cet acte de .. propagande par le talt » n'atteignit nullement les buts
que s'étalent fixés ses promoteurs, malgré quelques manifestations de
sympathie à leur égard. Survenant dans une conjoncture défavorable, loin
d'encourager les ouvriers à la défense de leurs droits, il les effraya et les
écarta de la Fédération jurassienne dont le déclin, déjà sensible, ne fit que
s'accroître.
On sait l'utilisation que l'anarchisme fera plus tard de la .. propagande par
le fait .. qui finira par se confondre, dans les esprits, avec les attentats indi-
viduels. Aussi convient-II de dissiper une équivoque: si nombre des thèmes
élaborés au sein de la Fédération jurassienne se retrouvent dans le mouve-
ment libertaire des années 1880 et 1890, s'il est juste de voir en elle l'une
des sources de l'anarchisme, il faut se garder de lui appliquer inconsidé-
rément l'étiquette d'anarchiste. En effet, l'anarchisme ne se constituera en
courant autonome du mouvement ouvrier qu'après 1880; auparavant, les
tendances sont encore floues, les différenciations ne sont pas achevées et
ce serait une erreur que d'appliquer au passé des concepts élaborés ulté-
rieurement. Groupées derrière un certain nombre de thèmes libertaires,
des tendances diverses coexistaient au sein de l'Internationale et de la
Fédération jurassienne; c'est ainsi que James Guillaume, malgré son ami-
tié pour Kropotkine et Malatesta, ne sera jamais un anarchiste.
Les activités militantes de Guillaume n'étaient pas demeurées sans
influence sur sa situation personnelle. Renvoyé de son poste de professeur
par la commission scolaire du Locle, au début août 1869, il avait dirigé,
jusqu'en 1872, une petite imprimerie appartenant à son père (c'est là que
Benoît Malon et Gustave Lefrançais, réfugiés en Suisse après la chute de
la Commune, firent paraître leurs récits de l'insurrection parisienne); puis
il avait vécu de leçons particulières et de traductions. Malheureusement,
sa renommée de dangereux révolutionnaire lui fit peu à peu perdre son
gagne-pain; en assez mauvais termes avec son père qui lui reprochait ses
activités, marié et père d'un enfant, sans ressources, découragé par le
déclin de plus en plus marqué de la Fédération jurassienne, James Guil-
laume partit pour Paris, en mai 1878. Il ne devait plus revenir en Suisse
que pour des séjours de vacances ou de convalescence.
Durant plus de vingt ans, il allait vivre complètement à l'écart de "action
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politique, tout d'abord par crainte d'une expulsion, mais aussi par un
choix délibéré, car l'acquisition de la nationalité française, en 1889, ne
modifia en rien son attitude: il demeura éloigné de tous les courants
socialistes et anarchistes, ne reconnaissant pas en eux le mouvement
auquel il avait consacré ses meilleures années. Chargé par Ferdinand Buis-
son, qu'il avait connu à Neuchâtel, d'articles pour son Dictionnaire de pé-
dagogie, secrétaire de rédaction de la Revue pédagogique, Guillaume prit
une part des plus actives au renouveau qui animait alors l'instruction
publique et allait aboutir à l'établissement de l'école laique. Désireux d'en
établir les antécédents historiques, il se plongea dans l'étude de la Révo-
lution française et, à l'occasion du centenaire de celle-ci, élabora un plan
de publication de sources parlementaires qui fut agréé par le ministre de
l'Instruction publique (Guillaume publia lui-même les procès-verbaux du
Comité d'Instruction publique de la Législative et de la Convention). En
1890, il fit paraître un Pestalozzi qui se lit encore aujourd'hui avec profit.
En France, il avait trouvé sa seconde patrie; il y appréciait la liberté intel-
lectuelle qui contrastait avec l'épais conformisme de son pays d'origine.
En 1881, il écrivait à sa mère: «Par M. Buisson, j'ai fait peu à peu la connais-
sance d'à peu près toutes les personnes qui ont un nom ou une fonction
importante dans l'instruction publique; on me fourre de temps en temps
dans une commission, et j'y vais siéger sans scrupule, attendu qu'il ne
s'agit que de pédagogie et non de politique. J'ai conservé une entière
liberté de langage avec M. Buisson et ceux que je connais, et je m'en
trouve très bien; on sait ce que je pense, on ne me demande que ce qui
est compatible avec mes idées. Tout ce monde-Ià est tolérant en raison
même de son intelligence; du moment qu'on a reconnu que vous n'êtes
pas un imbécile, on vous traite avec sympathie; en Suisse au contraire, on
ne me pardonnait pas de n'être pas un imbécile: c'était là mon grand
crime .•
En 1900, il écrivait à son vieil ami, le peintre Gustave Jeanneret : « Demain
je dois faire à la séance publique annuelle de notre Société de l'histoire
de la Révolution, à la Sorbonne, une lecture sur le procès et la condam-
nation de Lavoisier; et cela me fait repenser à l'idée que tu avais eue pour
moi, de me chercher une chaire à Neuchâtel. Décidément je préfère la
liberté de parole dont je jouis ici; je ne crois pas qu'un professeur de
votre Académie pût dire les choses que je dirai demain, et qui, je dois
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l'ajouter, loin de scandaliser notre public, seront accueillies avec sym-
pathie. On a dit bien du mal de la France, depuis trois ans; mais c'est encore
le pays où l'on peut le mieux vivre, étudier, écrire et parler ...
Malheureusement, les malheurs domestiques s'abattirent sur James Guil-
laume: en 1897, sa fille cadette mourut et lui-même, atteint d'une grave
maladie nerveuse, dut interrompre tout travail pendant deux ans. A peine
était-il remis que sa femme tomba malade pour ne plus guérir; elle mourut
à la fin de 1901.
James Guillaume surmonta ces épreuves et se replongea dans le travail.
Dès 1902, on commença à s'intéresser à ses souvenirs et à ses documents
sur la première Internationale. Jaurès, Charles Andler, Lucien Descaves,
quelques autres encore, l'interrogèrent, le pressant d'écrire ses mémoires.
On lui demanda des conférences, à l'Université populaire du XIve arron-
dissement, qu'il s'était mis à fréquenter et où il retrouvait un peu de l'esprit
qui avait animé les sections jurassiennes, puis à la Bourse du travail. Dès
lors, il se lie avec le mouvement syndicaliste révolutionnaire de la C.G.T.
française; il voit en lui l'héritier de la première Internationale et considère
de son devoir de transmettre l'expérience historique de la première orga-
nisation des travailleurs aux nouvelles générations qui, spontanément, en
ignorant tout des antécédents, se plaçaient sur le même terrain. C'est ce
qui "amena à suivre les conseils de Lucien Herr, lequel, inlassablement, le
Poussa à rédiger son œuvre majeure: les quatre volumes de L'Internatio-
nale. Documents et souvenirs (1864-1878), qui parurent de 1905 à 1910.
Dans le syndicalisme révolutionnaire, Guillaume trouva une nouvelle rai-
son de vivre. Sans s'immiscer dans la vie interne de la C.G.T., puisqu'en
tant que travailleur intellectuel indépendant il ne pouvait adhérer à un syn-
dicat, il collabora activement à ses journaux, à La Vie ouvrière de Monatte;
mettant ses connaissances linguistiques à la disposition des rédacteurs, il
traduisit d'innombrables articles, contribuant dans une large mesure à
mettre les syndicalistes français en rapport avec ceux qui, dans les autres
pays, défendaient des conceptions analogues; pour cela, il renoua avec
d'anciens compagnons de l'Internationale, en Espagne, en Italie, en Suisse.
" recommença à s'intéresser au mouvement ouvrier dans son pays,
où, chaque année, il revenait passer les vacances. Le retour de Charles
aine à La Chaux-de-Fonds, en 1902, la montée d'une nouvelle équipe au

sein du socialisme neuchâtelois, le développement du syndicalisme surtout
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étaient à ses yeux les signes d'un réveil sur lequel il fondait de grands
espoirs. Les premiers contacts furent noués par l'intermédiaire d'Auguste
Spichiger, un ancien compagnon de la Fédération jurassienne qui partici-
pait aux activités du groupe des jeunes socialistes. En novembre 1903.
Guillaume publia dans La Sentinelle cinq articles sur Le Collectivisme de
l'Internationale, qui furent plus tard réunis en brochure. Il espérait que
Charles Naine, Achille et Paul Graber, poussés par leur antimilitarisme,
perdraient leurs « illusions parlementalres » et évolueraient dans la direc-
tion du syndicalisme révolutionnaire. Informé par Spichiger, il suivait de
près leur activité; certes leur « piêtisrnë » et leurs contacts avec les
«mëmters » des Unions chrétiennes le mettaient en défiance, mais, pen-
dant plusieurs années, il conserva les espoirs qu'il avait placés en eux.
En 1911 et 1912, lorsque, successivement, Charles Naine puis Paul Graber
furent élus au Conseil national, il ne manqua pas de souligner la vanité de
telles victoires, obtenues, surtout dans le cas de Graber, grâce au désiste-
ment des conservateurs qui avaient préféré, pour des raisons politico-
religieuses, assurer le triomphe du candidat socialiste sur son adversaire
radical. «Des victoires socialistes comme celle-là ne prouvent pas grand
chose, écrira-t-il dans La Bataille syndicaliste. Ou, plutôt, elles prouvent
que le peuple ouvrier, en Suisse, a encore fort à faire pour se débarrasser
des politiciens, tant radicaux que libéraux, et surtout des mômiers protes-
tants tartufes, qui, dans certaines régions industrielles, ont réussi à se
faire gober par des salariés presque encore inconscients et à vivre à leurs
dépens." Et à un ami, il confiait, «à propos de l'élection de Graber. Ce
pauvre pays de Neuchâtel est encore terriblement arriéré; en fait de socia-
lisme, il en est toujours au coullerysme, comme si l'Internationale et la
Commune n'avaient jamais existé."
Mais si, pour des raisons qu'il serait trop long d'examiner, le syndicalisme
révolutionnaire n'avait pu se développer dans les Montagnes neuchâte-
loises et chez les ouvriers de l'horlogerie, il avait remporté quelques suc-
cès dans le reste du pays romand où s'était constituée une Fédération des
unions ouvrières de la Suisse romande, dans l'organe de laquelle Guil-
laume publia plusieurs articles. Pour renforcer ce courant, il organisa des
tournées de conférences par des dirigeants de la C.G.T : Griffuelhes, Jou-
haux, Yvetot. Il chercha à mettre en rapport les syndicalistes romands avec
les éléments du Parti socialiste qui, en Suisse allemande, s'opposaient à la
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tendance opportuniste et nationaliste personnifiée par Hermann Greullch
et qui sympathisaient avec les idées de la C.G.T. française: le docteur
Fritz Brupbacher et son ami Max Tobler, rédacteur du votksrecbt, à Zurich,
Margarete Faas-Hardegger qui fut, un temps, chargée du secrétariat fémi-
nin de l'Union syndicale suisse, Robert Grimm, même, dont Guillaume
traduisit en français la brochure sur la grève générale (Der politische Mas-
senstreik), bien que d'importantes divergences séparassent les deux
hommes.
lors des discussions sur la réorganisation de l'Union syndicale suisse, en
1908, il incita les syndicalistes romands et leurs amis alémaniques à se
concerter pour prendre une attitude commune; pour lui, l'Union syndicale
(réunissant les fédérations professionnelles suisses) et la Fédération des
unions ouvrières (dont chaque union groupait syndicats et organisations
ouvrières sur le plan local) étaient les deux moitiés d'un tout et, une fois
réunies, auraient dO former une C.G.T. helvétique.
Mais, dès 1911, des querelles internes minèrent et discréditèrent la Fédé-
ration des unions ouvrières de la Suisse romande qui, d'ailleurs, était déjà
en perte de vitesse, affaiblie qu'elle était par le succès des fédérations
syndicales centralisées, comme celle des métallurgistes, et par le secta-
risme de ses éléments anarchistes et leur opposition à tout « permanent ,.
dans les organisations ouvrières. Après avoir essayé de réconcilier les
adversaires, James Guillaume se retira d'une lutte désormais sans objet,
se bornant à polémiquer contre Bertoni, le rédacteur du Réveil anarchiste
de Genève, venu à deux reprises attaquer la C.G.T. à Paris.
Dans sa défense du syndicalisme révolutionnaire, James Guillaume s'était
heurté aux socialistes allemands dont l'influence sur les partis des autres
pays était considérable. Cette opposition était, à ses yeux, la suite logique
de celle qui, au temps de la première Internationale, l'avait dressé. en com-
pagnie de Bakounine, contre Marx, Engels et Wilhelm Liebknecht. Cette
hostilité à l'égard du socialisme allemand, doublée d'un sentiment d'admi-
ration pour le régime républicain de la France, développa en lui un véri-
table patriotisme jacobin qui se manifesta dès le début de la guerre de
1914. Comme la majorité de la C.G.T. et des socialistes, il se prononça en
faveur de l'Entente et de l' c union sacrée ,.. Ses attaques contre les socia-
listes allemands perdirent toute mesure et, au début de 1915, il s'en prit
même à Karl Liebknecht qui venait de voter au Reichstag contre les crédits
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militaires: ce n'était là, prétendait Guillaume, qu'une nouvelle manœuvre
pour tromper l'opinion internationale. Cette attaque profondément injuste
devait être, hélas! son dernier article. En effet, atteint à nouveau par la
maladie nerveuse qui l'avait déjà frappé en 1898, James Guillaume, qui se
savait perdu, se retira dans son pays où il fut soigné dans une clinique
puis à l'asile de Marin. Visité parfois par ses vieux amis, en correspon-
dance avec eux, il assista, pleinement conscient, à la disparition progres-
sive de toutes ses facultés. 4C Oui, écrira-t-il, le 14 mars 1916, je me résigne
à finir, mais j'aurais voulu finir autrement." Il mourut huit mois plus tard,
le 20 novembre 1916, et fut inhumé à Paris, au cimetière du Montparnasse.
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Michel Bakounine,
hôte des internationalistes loclois

v. Gaffiot

Le 23 février 1869 Michel Bakounine écrit .. Aux compagnons de l'Associa-
tion internationale des Travailleurs au Locle et à la Chaux-de-Fonds .. qui
l'avaient accueilli trois jours plus tôt: .. N'est-ce pas une chose merveilleuse
qu'un homme, un Russe, un ci-devant noble, qui jusqu'à cette dernière heure
vous a été parfaitement inconnu, et qui a mis pour la première fois le pied
dans votre pays, à peine arrivé, se trouve entouré de plusieurs centaines de
frères! .. 1
Ainsi se présente l'homme qui dresse au centre du mouvement anarchiste sa
puissante stature. Cinquante-cinq ans, grossi par la maladie, édenté, il n'en
garde pas moins un charme étonnant; «sa force était dans le pouvoir de
prendre possession des âmes humaines .., dira une de ses compatriotes 2.

Mangeant à la table des besogneux, vivant de leurs deniers (sa seconde
visite au Locle, le 30 mai, sera subordonnée à la condition que trente francs
soient réunis pour couvrir son mois de loyer), il s'est voué à leur cause.
Tout jeune il a rejeté le bien-être et la liberté acquis aux dépens d'autrui que
lui ont transmis ses parents. Sa mère, née Mouraviev, est l'héritière d'une no-
blesse dite de mérite qui, selon un système instauré par Catherine la Grande,
permettait aux tsars de doter leurs favoris. Son père, Alexandre, est un ancien
boyard venu de Transylvanie. Sa propriété compte mille âmes, soit mille
serfs mâles, et la terre immense de Priamoukhino, sur laquelle ils tra-
vaillent, ce .. paradls » de Botkine, Bielinski, Stankievitch et Tourguéniev.
A la mort de son père, par droit légitime puisqu'il est le premier fils, Michel
doit en devenir le « barine ...
La route normale d'un fils de famille est la carrière militaire. Mais le jeune
garçon l'abandonne brusquement pour s'élancer à ta conquête de «l'ab-
solu » : briser son égoisme et ne rechercher d'autre bonheur que celui des
autres. Il tente d'y parvenir soutenu par un modèle suprême, le Christ, et
hanté par le précepte: .. La foi sans les actes est morte ».

Fasciné par la promesse que le savoir permet de parvenir à la félicité, avec
la même volonté qu'il a mise à se libérer du joug de l'armée, il se sépare de
Priamoukhino pour se rendre à Berlin, mais cette fois le cœur déchiré. La
terre perdue devient la Terre Promise et te bonheur des Slaves son premier
devoir. Dialecticien rigoureux, il découvre le côté révolutionnaire de la pen-
Sée hégélienne et sous un nom d'emprunt proclame son célèbre Die Lust der
Zerstorung ist zugleich eine schaffende Lust, « Le désir de la destruction est
en même temps un désir créateur .. 3.
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Réfugié à Zurich puis à Paris, sa première action révolutionnaire est de s'é-
lever contre les empires de Russie et d'Autriche. Arrêté après l'insurrection
de Dresde, ses emprisonnements dans les forteresses allemande, autrichien-
ne et russes le soustraient au monde pendant douze ans. Exilé en Sibérie,
il s'en évade. Après un voyage qui le mène du Japon aux Etats-Unis, il arrive
à Londres.
Le 15 janvier 1862 Herzen écrit dans le Kolokol (La Cloche), revue des révo-
lutionnaires russes en exil: • Bakounine à Londres 1... Bakounine, enseveli
dans des casemates, exilé en Sibérie orientale, réapparaît frais et dispos
parmi nous - Redivivus et Ultor, pourrions-nous dire à l'instar d'Emelian
Pougatchev ... mais ni Bakounine ni nous-mêmes n'avons cure de vengeance,
nous avons trop à faire. Bakounine nous revient avec un amour redoublé
pour le peuple russe, avec "énergie invincible de ses espoirs et de ses forces
qu'a trempés l'air sain, jeune et frais de Sibérie ... 4

Ci-devant noble, nécessiteux par décision, le Russe Bakounine reprend la
lutte commencée et l'étend à toutes les formes d'oppression. Refusant que
la liberté de l'un soit la limite de la liberté de l'autre, il rejette une forme de
liberté qui a sa source et son sens dans une société fondée sur la propriété.
Mais afin que la liberté de l'un ne devienne pas la négation de celle de l'au-
tre, il proclame: Tant qu'un homme auprès de moi n'est pas libre, je ne suis
pas libre non plus. Ainsi, la société nouvelle, fondée sur une étroite solida-
rité, exige une justice issue de l'égalité totale.
Par la voie d'organisations internationales, Bakounine cherche à diffuser ses
idées, d'abord par la franc-maçonnerie, puis par la Ligue de la paix et de la
liberté, dont il se sépare pour former avec une poignée de dissidents l'Al-
liance internationale de la démocratie socialiste, enfin par l'Association in-
ternationale des travailleurs. Parallèlement il crée, dans l'ombre, des cer-
cles d'. intimes .. chargés, le cas échéant, de la propagande parle fait.
Le Jurassien neuchâtelois dispose d'une terre exiguë et ingrate. De bonne
heure il a cherché un supplément de gain dans le travail à domicile, le façon-
nage d'une matière prêtée par des capitalistes. Toutes proportions gardées,
sa situation matérielle n'est pas si différente de celle du moujik qui, au temps
du servage déjà, dans les campagnes proches des villes, trouvait des res-
sources de la même manière moyennant une redevance à son propriétaire.
La .grande amitié que Bakounine manifestera toujours aux • amis et frères ..
jurassiens dépend peut-être pour une part de cette ressemblance.
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Les inconvénients de la distribution du travail, le développement du machi-
nisme vont enlever peu à peu à leurs établis, à leurs outils, à leur foyer, les
travailleurs de cette période de transition entre la société agricole et la so-
ciété industrielle. Arrachés à leur vie familiale, séparés de leur terre, ils
sont doublement spoliés et, comme l'adolescent au point de rupture qui mar-
que son entrée dans la société, animés du désir sauvage de tout briser. De
plus, le Jurassien neuchâtelois est à ce moment dans la situation caracté-
ristique décrite par Marx. II a aidé la bourgeoisie à prendre la place de la
classe noble.
Selon les statuts de l'A.I.T., élaborés par Marx et adoptés par le premier con-
grès de l'Internationale, « l'émancipation économique des travailleurs est le
grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique JO. Les inter-
nationalistes romands ne partagent pas tous cet avis. Le suttraçe universel
a démontré, dans les pays où il a été obtenu, que la situation économique et
morale du prolétariat ne dépend pas des formes politiques de la société
mais directement du Capital. Pour la majorité des adhérents aux sections
lurasslennes de l'A.I.T., l'Etat parait ainsi une institution inutile.
De même qu'ils rejettent l'Etat, ils s'insurgent contre un calvinisme rigou-
reux. Adversaires d'une église officielle, comme d'une église dite libre, pa-
tronnée par la bourgeoisie, ils se tournent vers l'athéisme.
Antiétatistes, athées, les sections locloises ont pour animateur James
Guillaume qui fait partie du groupe des « intimes .. de Bakounine.
Ce dernier lui écrira le 3 octobre 1869, avant de gagner Lugano puis Lo-
carno : « je veux passer une semaine entière près de toi et avec toi. Main-
tenant, comment le faire sans dépenser trop d'argent et sans te compro-
mettre? Malheureusement ma stature ne se prête pas beaucoup à l'inco-
gnito. Dois-je tout simplement m'arrêter dans un petit hôtel ou une pension
à Neuchâtel? Alors, si on sait mon nom, chacun de mes pas sera espionné,
et, comme je me propose de rencontrer avec toi les amis principaux des
Montagnes plusieurs fois, nos réunions pourraient attirer l'attention pu-
blique, ce qui certainement ne servirait pas beaucoup nos projets. Comment
faire? Invente quelque chose. ,. Et plus loin: « Je ne veux pas quitter le pays
avant de t'avoir vu et d'avoir causé longuement, à tête reposée, avec toi.
C'est un besoin de cœur, autant que de politique petite et grande, intime et
Publique. Nous devons nous entendre sur toute chose, afin de régler et
savoir des deux parts et ce que nous devons taire et sur qui nous devons et
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pouvons compter. [ ... ] Donc réponds-moi de suite, et tâche d'arranger les
choses de manière à ce que je dépense peu de chose, et ne compromette ni
notre cause, ni notre intimité, ni personne. » 5

Il n'y a pour Bakounine d'autre oc cause» que celle de la Révolution sociale.
Elle doit rendre à l'individu ses oc droits naturels », la liberté et l'égalité; d'a-
bord par le rejet de toute autorité tant de l'Etat que de l'Eglise, ensuite par
l'institution d'un système collectiviste conforme au système économique de
la civilisation industrielle. Enfin, par le consentement de chacun à l'unifi-
cation des conditions matérielles, elle doit conduire l'homme à sa complète
humanité.
Le Programme et objet de l'organisation révolutionnaire des Frères interna-
tionaux (société secrète fondée à l'intérieur de l'Alliance) rédigé par Bakou-
nine en 1864 déjà, prévoit que oc pour l'organisation internationale dans toute
l'Europe, cent révolutionnaires suffiront pour l'organisation du plus grand
pays ».
A la veille de la première guerre franco-allemande cet objectif semble être
atteint. Dans le Jura suisse, en Belgique, en Hollande, Bakounine a des par-
tisans. En Allemagne du Sud, il a quelque chance de rallier d'anciens démo-
crates. De Paris à Lille et de Genève à Marseille en passant par Lyon ses
oc Intlrnes s créent des sections de l'A.LT. Les Espagnols lui sont acquis. A
Gênes, à Naples, à Florence, ses amis attendent ses directives, et ses pro-
clamations pénètrent en Russie par Odessa
Entre Priamoukhino,village du district deTorjok et Le Locle,bourgade juras-
sienne, pas de frontières. « Ceux qui sont unis par une pensée vivante, par
une volonté et par une grande passion communes, poursuit Bakounine dans
sa première lettre au Progrès, sont réellement frères, lors même qu'ils ne se
connaissent pas. ,.
Fort de ses certitudes, le 16 octobre 1869, il écrit à Ogarev, vieil ami dont la
foi chancelle: oc ous devons rassembler tout ce qui nous reste de force,
de sagesse, de savoir, de santé, de passion et de volonté pour concentrer
toutes ces facultés sur le point unique, qui nous fut et nous sera toujours
cher; et ce but vers lequel tous les deux nous marchons, c'est la Révolu-
tion sociale. Pourquoi demandes-tu si nous la verrons? ,.
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Notes

1 Le Progrès, organe des démocrates toctots, nO 6, 1er mars 1869, p. 2-3, Le Locle.
2 SouvenIrs de Mme A. Bauler repris dans J. Guillaume, L'Internationale. Documents et sou-
venirs 1864-1878, tome 3, p. 312.

3 La réaction en Allemagne signé Jules Elysard, Deutsche Jahrbücher tûr Wissenschaft und
Kunst, Dresde.

_.Kolokol, nO119-120, 15 Janvier 1862.
5 Guillaume op. cil tome 1, p. 219-220.
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La phonographie,
cc une révolution salutaire dans l'éducation ••

Pierre Fiala, Roland Kaehr

L'ortografe est une menaertn«.
(Sorbonne, 1968, graffitI.)

Lorsqu'on relit les résolutions du congrès de l'A.I.T. qui se tint à Lausanne
en septembre 1867, on est frappé de découvrir parmi des textes fondamen-
taux du mouvement ouvrier, traitant notamment de l'émancipation sociale
et politique de la classe ouvrière, de sa lutte contre le Capital, du rOle de
l'Etat, des libertés politiques, une motion apparemment étrangère aux pré-
occupations et aux compétences d'une telle assemblée:
« Le congrès est d'avis qu'une langue universelle et une réforme de l'ortho-
graphe seraient un bienfait général et contribueraient puissamment à l'unité
des peuples et à la fraternité des nations. ,.
Cette résolution, très générale dans ses termes (la question de la langue uni-
verselle ne fut d'ailleurs pas discutée par le congrès), n'offrirait pas d'intérêt
particulier si l'on ne connaissait pas le rapport introductif sur la phonogra-
phie, présenté par James Guillaume, et le climat de discussion passionnée
qui vit naître chez nous l'idée d'une réforme radicale de l'orthographe, et
ceci non seulement dans des milieux intellectuels, mais surtout parmi les
membres des associaions de travailleurs, alors en plein développement. Du
Jura à Genève, on connut en Suisse romande un débat qui remettait fonda-
mentalement en cause l'un des piliers les plus mal construits de la culture
française, et qui débouchait par là sur une mise en question des formes de
reproduction de cette culture, dans l'enseignement notamment.
Edouard Raoux, professeur à l'Académie de Lausanne, attaqua le premier,
dans un livre inspiré par la religion du progrès 1, l'orthographe française qui
ressemblait selon lui « à ces vieilles cités aux rues étroites et tortueuses, dont
les maisons enchevêtrées et penchées sur des cloaques, tournent le dos à la
lumière et semblent redouter l'air du ciel. ,.
Raoux ne se contentait pas d'en appeler à la raison et à l'esprit de logique
dans sa lutte contre les aberrations de notre langue écrite; certes il prenait
pour guide en la matière ses grands prédécesseurs, Pierre La Ramée,
Meigret, Buffier, Bernardin de Saint-Pierre, Dumarsais et tant d'autres, qui
tous avaient dénoncé l'inadéquation de l'alphabet latin à la langue fran-
çaise, les multiples errements des copistes et des étymologistes de la fin du
Moyen-Age, et avaient proposé, chacun à sa manière, de réintroduire dans
la langue écrite une rigueur logique qu'elle ne connaissait plus depuis long-
temps. ais Raoux dépassait en audace tous les réformateurs qui l'avaient
précédé; il montrait que les progrès techniques de l'époque et la situation
sociale d'exploitation économique et de domination culturelle où se trouvait
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la classe ouvrière nécessitaient une révision générale de la culture, dont le
stade initial était une refonte complète du système orthographique, jugé
irredressable et donc inadapté à un nouveau développement de la richesse
intellectuelle. « Travailleurs de tous les pays et de tous les ordres, écrivait-il
dans sa dédicace, c'est à vous que s'adresse ce livre, puisqu'il y est question
du progrès. C'est à vous qu'il doit être dédié, puisqu'il propose un nouveau
moyen de féconder le travail de vos bras et de votre pensée. [ ...] A vous
donc, laboureurs de tous les sillons, de connaître et d'employer les premiers
un instrument qui doit multiplier, d'une manière indéfinie, la production de
la richesse matérielle et de la richesse intellectuelle. »

Dans un style non moins imagé Raoux analysait l'orthographe française -
et son analyse reste parfaitement correcte, compte tenu de nos connaissan-
ces actuelles; ainsi il dénombrait plus de cinq cents graphies différentes
pour les trente-sept sons distincts de la langue française (nous parlerions
aujourd'hui de 37 phonèmes) : « Plus de 500 chapeaux de toute grandeur et
de toute forme pour coiffer 37 têtes! Si nos mandarins occidentaux ne sont
pas satisfaits, ils y mettront assurément de la mauvaise volonté ».

Pour remédier à cette situation archaïque et dépassée, Raoux proposait son
alphabet phonographique, sorte d'alphabet phonétique dont les deux prin-
cipes consistaient à supprimer toute lettre nulle dans la prononciation et à
associer un seul signe à chaque son de la langue. Certes les objections à un
tel projet ne manquaient pas; Raoux les envisageait toutes. Aux sectateurs
de l'orthographe étymologique il faisait remarquer, preuve à l'appui, que
cette dernière n'était qu'un habit luxueux et d'ailleurs très peu rigoureux
dont les lettrés avaient vêtu la langue selon leur fantaisie et non selon les lois
phonétiques strictes. Dans le domaine de l'orthographe grammaticale où
les règles d'accord sont pour la plupart superflues, il suffirait de maintenir
les signes distinctifs des fonctions grammaticales, sans répétitions inutiles.
Aux défenseurs de l'orthographe différentielle, qui permet de reconnaître
les homonymes, Raoux répondait que la langue parlée, avec tous ses homo-
nymes indifférenciés dans la prononciation, n'en était pas moins com-
préhensible. En outre, selon lui, les avantages de la phonographie compen-
saient largement les difficultés qu'on pouvait prévoir dans son institution:
gain substantiel de temps et de peine dans l'instruction publique, populari-
sation de la lecture et de l'écriture, rendues accessibles à tous, acquisition
d'habitudes logiques, élévation du niveau intellectuel général et par censé-
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quent naissance d'une vie culturelle locale et populaire, enfin, et ce n'était
pas le moindre avantage, économie matérielle de près de trente pour cent
sur le volume de tous les écrits. Mais, comme le notait Raoux en conclu-
sion, la phonographie n'était pas une baguette magique capable de trans-
former un sot en savant, ou un pédant en homme d'esprit, et Il fallait réflé-
chir aux modalités de son application, afin d'éviter tout aventurisme.
C'est ce que firent alors divers milieux de Suisse romande. L'Institut ge-
nevois, au nom de l'esprit", républicain» et cc libéral» y consacra un rapport.
Mais les milieux ouvriers du Locle et de La Chaux-de-Fonds surtout, à l'ins-
tigation de James Guillaume et d'autres (voir la note de P. Hirsch sur Fritz
Robert p. 50), s'intéressèrent au projet de la phonographie.
La Voix de l'Avenir, journal officiel de l'Association qui parut sous la direc-
tion de Coullery de 1865 à 1868, publia plusieurs articles popularisant les
théories de Raoux, dont certains utilisaient déjà l'écriture phonétique.
D'autre part, Fritz Robert rédigea durant six mois les procès-verbaux des
réunions de la section chaux-de-fonnière de l'Internationale en écriture
phonétique (voir le fac-similé du procès-verbal de la première séance où fut
utilisée la phonographie p. 44) ; la main du secrétaire, on peut le constater,
ne résolut pas d'un seul coup tous les problèmes graphiques; les noms pro-
pres gardent leur ancienne graphie, les liaisons sont indiquées de manière
irrégulière, mais le système général est cohérent et la lecture, après une
courte période d'adaptation, en est étonnamment aisée. L'alphabet utilisé
n'est pas exactement celui de Raoux, mais les principes de transcription
restent identiques.
D'ailleurs Guillaume, dans Je rapport qu'il présenta au Congrès de Lausanne,
reprit l'ensemble des théories de Raoux. Il les exposa dans tous leurs détails,
en leur conférant toutefois un aspect politique et social qui dépassait nette-
ment la religion du progrès de Raoux. Il comprenait en effet mieux que ce
dernier la place qu'occupait l'éducation dans l'ordre social et le rôle de
dressage à la discipline et à la soumission que l'apprentissage de l'ortho-
graphe y jouait.
Nous voyons dans la belle leçon d'orthographe, disait-il dans son rapport,
• le premier échelon d'un système qui aboutit à ôter, non pas à l'enfant seu-
lement, mais à l'homme, toute confiance dans sa raison. L'enfant qui s'est
habitué à faire plier sa raison devant l'usage dans une question d'ortho-
graphe, en viendra ensuite, sur des questions plus importantes, à mettre en
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doute l'autorité de cette même raison, si elle se trouve en contradiction
avec l'autorité arbitraire de l'usage. Quand on lui dira: te Josué a arrêté le
soleil ". il fera taire sa raison, parce que le maître le lui a appris, et il croira
le miracle, parce que l'usage l'ordonne. Et quand un despote lui dira: .. Je
suis ton maître par droit divin ", sa raison lui soufflera bien tout bas: .. Tous
les hommes sont égaux " ; mais il ne l'écoutera pas; il regardera autour de
lui, il s'informera, il demandera sur quels arguments le despote appuie ses
prétentions? On lui répondra encore: .. C'est un vieil usage» et il courbera

la tête.
Nous n'exagérons rien. Tout se tient dans le monde et dans la société. Celui
qui a vu, dès son enfance, les lois de la raison violées dans l'alphabet, est
tout prêt à consentir à les voir violer dans tous les domaines. Oui, la question
de l'écriture, nous osons l'affirmer, touche à toutes les questions religieuses,
politiques et sociales ».
Malgré ce réquisitoire remarquable et un plaidoyer en taveur de la phono-
graphie soutenu par les délégués romands, le congrès ne partagea pas
t'ensemble des vues de Guillaume; une simple résolution de .. sympathie ,.
conclut la discussion au cours de laquelle certains délégués s'opposèrent
même à une prise de position sur une question éloignée des préoccupations
fondamentales de l'assemblée .
.. La révolution salutaire" que prônait Guillaume dans le cadre d'une orga-
nisation nouvelle de l'éducation ne fut donc pas reprise par l'ensemble du
mouvement ouvrier qui la délaissa complètement par la suite; elle revint
alors dans des milieux scientifiques restreints où les linguistes notamment
établirent toutes sortes de projets d'amélioration de l'orthographe française.
Mais leurs tentatives, bien que beaucoup moins radicales que celle de
Guillaume, n'obtinrent pas davantage de succès.
Aujourd'hui, plus d'un siècle après le Congrès de Lausanne, la situation n'a
pas évolué. Certes, l'importance politique des questions culturelles, et lin-
guistiques, ne fait plus de doute, comme en témoignent les multiples démar-
ches faites par la France pour imposer sa culture et sa langue aussi bien
dans les pays du tiers-monde que dans les organismes communautaires de
"Europe en formation, mais la langue française écrite est irrémédiablement
figée, dans son appareil orthographique comme dans son système gramma-
tical. Recourant pour s'exprimer tantô à l'écrit, tantôt à 1oral, le Français de
culture moyenne pratique un véri able bilinguisme; quant à celui qui ne dé-
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tient pas les arcanes de la langue écrite, il en est réduit à se soumettre, dans
un esprit de discipline acquise dès son enfance, à une domination culturelle
qui commence à l'école et se prolonge, sa vie durant, devant un poste de
télévision qu'il ne sait plus éteindre.
Mais malgré le dressage intensif et fastidieux de la leçon d'orthographe, fon-
dement de l'enseignement primaire et secondaire, les résultats se détério-
rent à tous les niveaux, et l'on peut parler aujourd'hui d'une crise de l'ortho-
graphe française liée à une crise plus générale de la culture. Ainsi l'Aca-
démie des Sciences, elle-même, a été récemment amenée à demander au
nom des scientifiques et des techniciens une réforme de l'orthographe, jugée
désormais inutilisable par eux.
Le grand mérite de James Guillaume fut de comprendre, à son époque déjà,
l'interdépendance de la culture et de tous les autres domaines de la vie
sociale. Il a montré comment un simple instrument culturel, l'écriture, était
devenu un but en soi, et comment des règles arbitraires s'étaient transfor-
mées en dogmes absolus, sous la pression d'un conservatisme social; il a
tenté, par le biais de la révolution phonographique de modifier une situation
culturelle déjà figée en retrouvant la langue vivante, et de renverser par ce
moyen certains fondements de l'ordre social établi. Il a voulu surtout que l'é-
mancipation culturelle des travailleurs fût l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes. Son seul tort fut peut-être d'espérer qu'une révolution culturelle, si
restreinte fût-elle, pourrait se réaliser sans être précédée d'autres transfor-
mations sociales. N'est-ce pas une illusion analogue qui réapparut, un siècle
plus tard, lorsque les étudiants parisiens crurent avoir oc libéré culturelle-
ment .. la Sorbonne et pensèrent que cette libération suffirait à entrainer la
transformation de la société française de 1968 ?

1Orthographe müonnel!« ou Ecriture phonétique. Moyen d'universaliser rapidement la lec-
ture, récriture, la bonne prononcietion et forthographe, et de réduire considérablement
le plix des journaux et des tivres, avec des applications de la phonographie aux langues
étrangères, Lausanne, 1865.

LA COMMUNE DE PARIS ET LE PAYS DE NEUCHATEL

La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds organise du 21 octobre au
14 novembre 1971, une exposi on sur le thème:
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Note sur Fritz Robert

Pierre Hirsch

Né à La Chaux-de-Fonds le 3 octobre 1845. Etudes à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à
Zurich; membre de la Société de Zofingue. Nommé en juin 1866 professeur de mathémati-
ques à l'Ecole industrielle de La Chaux-de-Fonds. S'affilie peu après à la section chaux-de-
fonnière fondée par Pierre Coullery, de l'Association internationale des travailleurs. Nommé
vice-président en décembre 1866, il rédige en "phonographie ". du 10 juillet 1867 au 15
janvier 1868, les procès-verbaux de la section. Délégué de la sectlon au Congrès interna-
tional de Bruxelles, il Y représente aussi les sections du Locle, du district de Courtelary,
de Moutier et de Morat. Commence à s'éloigner des idées de Coullery pour se rapprocher
de celles de James Guillaume. Secrétaire du meeting du Crêt-du-Locle (30 mal 1869) où
parle Bakounine et qui marque la rupture avec Coullery. Septembre 1869, délégué au Con-
grès international de Bâle. Décembre 1869, scission de la section de La Chaux-de-Fonds:
les" collectivistes ", Fritz Robert parmi eux, prennent le nom de " section de propagande -.
Avril 1870, congrès de La Chaux-de-Fonds, scission de la Fédération romande; F. Robert
est nommé secrétaire-correspondant du nouveau Comité fédéral romand, et collaborateur
du journal La Solidarité. Juin 1870, Fritz Robert démissionne du Comité fédéral romand et
disparalt momentanément de la scène pOlitique neuchàteloise, son directeur d'école,
Louis Bornet, lui ayant signifié l'incompatibilité de ses mandats politiques et de sa fonction
de professeur. Décembre 1873, Fritz Robert quitte l'Ecole industrielle pour devenir archi-
tecte-entrepreneur. De 1875 à 1897, il joue un rôle politique important comme représentant
du parti radical, membre du Conseil municipal (1875-1877), du Conseil général (1877-1897),
du Grand Conseil (1877-1889). Mort à La Chaux-de-Fonds le 3 mars 1899.

(Résumé d'une note biographique détaillée, que le manque de place ne permettait pas de

publier. - N.d.l.R.)

caisse cantonale d'Assurance populaire
Instilution mutuelle d'assurance sur la vie

Toutes assurances
_ Individuelles
_ colledives en laveur du personnel

euchâ el, rue du Môle 3, lél. (038) 25 49 92
Age ces générales à la Chaux-de-Fonds (av. L-Roberf 34)
e e châ el (rue du Môle 1)
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Documents

James Guillaume: Extrait 1

« La Révolution ne peut pas être restreinte à un seul pays: elle est obligée
sous peine de mort, d'entraîner dans son mouvement, sinon l'univers tout
entier, du moins une partie considérable des pays civilisés. En effet, aucun
pays ne peut, aujourd'hui, se suffire à lui-même; les relations internatio-
nales sont une nécessité de la production et de la consommation, et elles
ne sauraient être interrompues. Si, autour d'un pays révolutionné, les Etats
voisins parvenaient à établir un blocus hermétique, la Révolution restant
isolée, serait condamnée à s'éteindre. Ainsi, comme nous raisonnons dans
l'hypothèse du triomphe de la Révolution dans un pays donné, nous devons
supposer que la plupart des autres pays de l'Europe auront fait leur Révo-
lution en même temps.
" n'est pas indispensable que, dans tous les pays où le prolétariat aura
renversé la domination de la bourgeoisie, la nouvelle organisation sociale
installée par la Révolution soit la même dans tous ses détails. Etant
données les divergences d'opinion qui se sont manifestées jusqu'à ce jour
entre les socialistes des pays germaniques (Allemagne, Angleterre), et
ceux des pays latins et slaves (Italie, Espagne, France, Russie), il est
probable que l'organisation sociale adoptée par les révolutionnaires alle-
mands, par exemple, différera sur plus d'un point de celle que se seront
donnée les révolutionnaires italiens ou français. Mais ces différences n'ont
pas d'importance pour les relations internationales: les principes fonda-
mentaux étant les mêmes de part et d'autre, des rapports d'amitié et de
solidarité ne peuvent manquer de s'établir entre les peuples émancipés
des divers pays.
" va sans dire que les frontières artificielles créées par les gouvernements
actuels tomberont devant la Révolution. Les communes se grouperont
librement entre elles suivant leurs intérêts économiques, leurs affinités de
langue, leur situation géographique. Et dans certains pays, comme l'Italie
ou l'Espagne, trop vastes pour ne former qu'une seule agglomération de
Communes, et que la nature elle-même a divisés en plusieurs régions dis-
tinctes, il se constituera sans doute, non pas une Fédération unique, mais
plUSieurs Fédérations de communes. Ce ne sera pas là une rupture de
l'unité, un retour à l'ancien morcellement en petits Etats politiques isolés
et ennemis; ces diverses Fédérations de communes, bien que distinctes
les unes des autres, ne seront pas isolées: leurs intérêts seront solidaires,
elles concluront entre elles un pacte d'union et cette union volontaire,
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fondée sur une utilité réelle, sur une communauté de but et de besoins,
sur un échange constant de bons offices, sera bien autrement étroite et
solide que l'unité factice de la centralisation politique, établie par la vio-
lence et n'ayant d'autre raison d'être que l'exploitation du pays au profit
d'une classe privilégiée.
Le pacte d'union ne s'établira pas seulement entre les Fédérations de com-
munes appartenant à un même pays; les anciennes frontières politiques
étant effacées, toutes les Fédérations de communes de proche en proche,
entreront dans cette fraternelle alliance, et ainsi se trouvera réalisé, après
que les principes de la Révolution auront triomphé dans l'Europe entière,
ce grand rêve de la fraternité des peuples qui ne peut s'accomplir que par
la Révolution sociale."

1 Extrait de Idées sur rorganisation sociale. Imprimerie Courvoisier, la Chaux-de-Fonds 1876.
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Romain Rolland: Lettre 1

présentée par Marc Reinhardt

« ... 1/ n'est pires tyrans qUfI les
anarchistes que j'al connus / ,.

(Mémoires, p. 245.)

Cette remarque acrimonieuse de Romain Rolland - elle visait les anar-
chistes de salon, à la Mirbeau - ne doit nullement préjuger de son
opinion à l'égard des idéalistes de l'anarchie, ni de la doctrine comme
telle. D'ailleurs, si on prend le terme dans son acception de cc libertaire ",
Rolland était plus anarchiste que n'importe qui. Nul de moins obséquieux
envers le pouvoir ou à l'endroit de toute autre puissance établie; nul de
plus jaloux de sa liberté propre et de celle des autres; point de meilleur
champion de l'indépendance de l'esprit. Il lui était impossible de sacrifier
à aucun moloch, fût-ce au Léviathan issu des agissements de Caliban
déchaîné. Sachant les contraintes sociales inéluctables, il demeurait sans
illusions sur les chances d'une anti-société; avec lucidité et franchise, il
répondit à ceux qu'emportait un élan généreux, mais peu réaliste:

Vous me demandez: «L'idéal anarchiste est-il réalisable ? .. »
Je répondrai d'abord: ft Le propre d'un idéal est de n'être pas réalisé.

Son objet est de susciter nos énergies vers un but, qui recule toujours
devant l'effort humain. Si elle avait atteint son but, la vie n'aurait aucun
prix. EI/e ne serait même plus. La vie est dans l'élan, dans la lutte et l'effort.
Le but atteint est la mort. »

Mais revenons à «l'anarchie»! Il faudrait s'entendre sur une solide
définition de l'idéal que ce mot représente. Je le prends dans le sens d'un
libre et plein développement de l'individualité. «Ce développement est-il
possible?» demandez-vous, ft l'homme peut-il vivre sans autorité?» Je
précise: ft sans autorité du dehors?» Car il est bien évident qu'à toute
diminution de l'autorité du dehors doit correspondre une augmentation
proportionnelle et progressive de l'autorité du dedans, de la metttise inté-
rieure. L'homme n'existe, en fait, que dans un milieu social. Entre le milieu
et lui, il y a un interéchange constant d'actions et de réactions. Pour
qu'elles s'harmonisent, il faut un ordre, venu du dedans, ou du dehors.
L'ordre du dedans est le plus beau, mais il est infiniment plus difficile à
conquérir. 1/ suppose des personnalités extrêmement évoluées. Et il ne
suffit même pas qu'un petit nombre d'hommes parviennent à cet état supé-
rieur, puisqu'ils sont, bon gré, mal gré, enclavés dans le bloc humain. /1
faudrait que ce bloc aussi fût arrivé à un haut dégré d'évolution. Sinon, les
personnalités libres seront écrasées.

Je crois donc illusoire d'espérer que des individus pourront réaliser
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/'idéal anarchiste pour eux-mêmes, sans avoir formé le milieu social
capable de les laisser vivre et s'accomplir dans leur plénitude. A moins
de se borner à une platonique indépendance de pensée muette, qui se
satisfait de son inoffensive liberté, bouche close et bras enchainés,
l'homme qui veut la liberté pour soi doit non seulement la conquérir pour
les autres, mais travailler au progrès social qui apprenne aux autres à la
tolérer: car c'est ce qu'ils savent le moins.

Permettez-moi de vous exposer en quelques mots mon point de vue
propre:

Je ne suis pas anarchiste. Je ne suis pas socialiste, ni de quelque
groupe social que ce soit. Je suis le petit-fils de mon grand-père Colas des
Gaules, dont l'expérience s'exprimait sous le voile d'ironique bonhomie
de ce vieux proverbe français: «Faut de tout pour faire un monde 1» -
Bien entendu, à condition que de ce tout on réussisse à faire une harmonie.
La vie, le monde, la société, l'esprit, m'apparaissent comme un état perpé-
tuellement instable, une polyphonie en mouvement, dont la fixation ou
l'arrêt serait la mort. 1/ s'ensuit que l'équilibre vivant exige le contrebalan-
cement des forces opposées. L'évolution actuelle des peuples vers le
socialisme réclame et suscite la vigoureuse réaction vitale de /'individua-
lisme anarchiste. La victoire de l'une ou de l'autre des forces qui s'entre-
choqueraient disloquerait tout l'édifice. 1/ faut leur coexistence et leur
lutte. 1/ en est ainsi de tous les autres principes qui se livrent combat dans
notre esprit et dans la société, - laquelle est toujours le reflet de celui-ci.
I/s coopèrent, sans que nous le sachions au maintien de la voûte. Cha-
cune des poussées nécessite une égale contre-poussée. C'est pourquoi
mon idéal personnel de paix et d'harmonie pourrait paradoxalement s'ex-
primer par l'image de deux béliers qui s'affrontent au-dessus de l'abîme.
- Mais qu'est-ce autre chose, une cathédrale ? ..

« Cathédrale qui repose - sur le juste équilibre des forces ennemies
- Rosace éblouissante, - où le sang du soleil- jaillit en gerbes diaprées
- que l'œil harmonieux de l'artiste a liées ... » (Ara Pacis.)

Donc, je vous dis: «rendez vos forces, amis ennemis 1 Et qu'aucun
de vous ne faiblisse! De vos énergies accouplées dans le corps-à-corps
naît la suprême harmonie. »

Lettre à la Revue Anarchiste de février 1930.
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Gare aux nouveaux Versaillais 1
Daniel Guérin

La Commune de Paris, comme toutes les grandes révolutions de l'histoire,
a été quelque peu idéalisée par sa postérité révolutionnaire. Mais son
œuvre exemplaire ne doit pas nous cacher ses lacunes et ses faiblesses.
Tout d'abord, la Commune de 1871, héritière de celle de 1793, n'a pas été
au même degré que sa devancière un authentique pouvoir populaire à la
base. Les membres du Conseil communal qui se réunissaient à l'Hôtel de
ville au temps de Chaumette n'étaient que les délégués de leurs sections
respectives. Il y avait une constante allée et venue entre la section de
quartier et le Conseil. Les délégués demeuraient en liaison permanente
avec les militants des quartiers desquels ils détenaient leur mandat. Ils
n'étaient donc pas devenus, ou en train de devenir, des parlementaires,
des potiticiens professionnels. Ils continuaient, au surplus, à exercer leurs
métiers respectifs.
Les membres de la Commune élue le 26 mars 1871 et aux élections com-
plémentaires du 16 avril étaient, au contraire, des sortes de parlemen-
taires, des politiciens en herbe. Ils ne relevaient pas de leurs sections res-
pectives. Ils étaient emmurés en permanence dans la salle des séances
de l'Hôtel de ville, épuisés par des torrents d'éloquence et déchirés par
d'interminables querelles. Ils n'étaient pas soumis au contrôle direct,
effectif, permanent de leurs électeurs.
D'ailleurs la désignation même de cette assemblée par la voie électorale
était une concession au vieux parlementarisme. Ç'avait été par un scrupule
légalitaire excessif que le pouvoir insurrectionnel de fait, le Comité central
de la Garde nationale, qui s'était senti débordé par l'explosion populaire,
s'était hâté de passer la main au lendemain du 18 mars et avait préféré
recourir aux urnes. La campagne électorale avait été si « honnête .. qu'on
avait laissé des candidats réactionnaires exposer leurs programmes, pla-
carder des affiches, publier des journaux. Vingt-cinq conservateurs avaient
été ainsi élus - qui ne tardèrent pas, d'ailleurs, à déserter l'assemblée
communale dès que celle-ci se radicalisa. Dans l'admirable pièce de
Brecht, Les jours de la Commune, l'on voit sur scène ces messieurs, nippés
en bourgeois de l'époque, prendre la poudre d'escampette.
Mais, à part ces extrémistes de droite, la composition de l'assemblée com-
munale était très loin d'être homogène. Une majorité de bourgeois de
gauche y prédominaient. Ils se réclamaient de Robespierre et du Comité
de Salut public de 1793. Ils se proclamaient Jacobins. Pour eux l'insurrec-
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tion communaliste était, avant tout, destinée, face à une bourgeoisie capi-
tularde, à continuer la guerre à outrance contre le vainqueur et occupant
germanique. Leur plus grand homme était Charles Delescluze, Robespierre
au petit pied, comme, en Espagne, Largo Caballero se voudra jouer au
nouveau Lénine. A côté de lui, Félix Pyat, un romantique qui ne brillait
point par les scrupules et Gustave Flourens, qui laissera sa vie dans une
aberrante 4( sortle » en direction de Versailles, improvisée et mal conçue.
Ces bourgeois révolutionnaires, comme ceux de 1793, n'ayant pas de base
sociale ouvrière, manquèrent de pondération, de réalisme et quand, en mai,
ils eurent réussi à exercer leur sorte de dictature au sein d'un prétendu
4( comité de salut public ", ils commirent les plus lourdes erreurs. Ce furent
eux, entre autres, qui firent exécuter les otages.
A côté des Jacobins, le parlement communaliste comprenait une douzaine
de blanquistes. A ces disciples du grand Auguste Blanqui, il manquait un
chef, leur chef. Libre et exilé depuis son évasion en 1865, il avait été arrêté
à Paris, à la veille de la Commune, le 17 mars, transporté en détention à
Cahors, puis à Clairvaux. Thiers, qui savait ce qu'il faisait, ne consentit
jamais à le libérer, même pour l'échanger contre Mgr Darboy, archevêque
de Paris, retenu comme otage et finalement fusillé par la Commune. Ce
furent les blanquistes qui détinrent le pouvoir répressif: la police avec le
dur Raoul Rigault, puis Théodore Ferré, la justice avec l'avocat Protot. Le
meilleur d'entre eux fut Edouard Vaillant, docteur en médecine, qui détint
le portefeuille de l'enseignement. Comme les Jacobins, les blanquistes
avaient des tendances aventuristes et dictatoriales, ce qui leur fit com-
mettre, malgré la présence de quelques ouvriers parmi eux, beaucoup de
bourdes.
Les 4( internationalistes -. membres ou disciples de la première Internatio-
nale, étaient en minorité: dix-sept membres seulement. Parmi eux, une
majorité d'ouvriers. Leurs idées étaient socialistes libertaires, un mélange
de proudhonisme et de bakouninisme, encore mal décanté. Le plus remar-
quable d'entre eux - le plus proche aussi de la pensée collectiviste et
anarchiste de Bakounine - était Eugène Varlin, ouvrier relieur. Il n'y avait
dans leur sein qu'un seul marxiste, l'ouvrier bijoutier hongrois Leo Frankel,
qui fut l'un des animateurs de la commission du travail.
Paradoxalement les 4( internationalistes,. jouèrent dans le Conseil central
un rôle modérateur en face d'aventuristes blanquistes et de phraseurs
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jacobins. Mais ils ne purent introduire dans les manifestes et dans les
décrets de la Commune qu'une petite partie de leurs idées socialistes, car
ils devaient compter avec leurs protagonistes non socialistes ou à demi-
socialistes.
Dans la Déclaration au peuple français du 19 avril, qu'on a appelée le
.. testament," de la Commune, il était tout au plus question d' cc universa-
liser la propriété, suivant les nécessités du moment, le vœu des intéressés
et les données fournies par l'expérience '". Ce programme était nettement
en retrait par rapport à celui d'un organisme parallèle, le .. Comité des
vingt arrondissements '", que Vaillant estimait plus homogène et plus
énergique que l'hétérogène et vacillante Commune, mais qui, malheureu-
sement, ne disposait pas des mêmes pouvoirs. Dans le manifeste électoral
de ce Comité, en vue des élections du 26 mars, il avait été, en effet, ques-
tion .. d'en finir pour toujours avec le salariat ».

Dans divers quartiers, tels que Vaugirard, surgirent des clubs populaires
et aussi des clubs de femmes révolutionnaires, analogues les uns et les
autres à ceux de 1793, au programme et au langage audacieux, mais ils
ne couvrirent jamais toute la capitale et ne purent peser suffisamment sur
les décisions prises par le parlement communal.
Les mesures terroristes de mai 1871, de même que celles du printemps de
1793, ne furent pas l'œuvre d'ouvriers socialistes, mais de bourgeois révo-
lutionnaires déchaînés. Ce furent aussi ces derniers qui commirent l'erreur
cruciale de ne pas mettre la main sur la Banque de France et de laisser
celle-ci financer, de Paris, la contre-révolution versaillaise. De même ceux
des soldats qui quittèrent la capitale pour rejoindre Versailles ne furent
pas interceptés.
Sur le plan militaire, la direction bourgeoise révolutionnaire de la Com-
mune fut lamentable. Elle ne comprit pas, ce que l'instinct populaire, lui,
avait aussitôt saisi, qu'il eût fallu oser, dès les premiers jours, marcher sur
Versailles et écraser dans "œuf le régime encore fragile de Monsieur Thiers.
L'homme providentiel des Versaillais ne disposait, en effet, au début, que
d'effectifs relativement faibles: 22 000 hommes, plus tard 63 000. Ce ne
sera que le 21 mai c'est-à-dire au seuil de la Semaine sanglante qu'il se
fera livrer par Bismarck 170000 prisonniers de guerre français qui seront
ramenés d'Allemagne par la Belgique.
On se doit d'ajouter ici que la masse des petits paysans français, contrai-
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rement à la légende, n'était pas disposée à marcher contre la Commune.
Il convient de ne pas confondre cette petite paysannerie avec les «ruraux ..,
c'est-à-dire les grands propriétaires terriens et leurs demi-serfs qui avaient
envoyé, aux élections de l'Assemblée nationale de Bordeaux, le 8 février
1871 (assemblée transférée à Versailles le 10 mars) 450 monarchistes sur
850 membres.
Enfin la Commune de Paris ne fut pas tellement isolée. Dans de nom-
breuses villes de province surgirent des insurrections communalistes simi-
laires, malheureusement antérieures, pour la plupart, au 18 mars et répri-
mées ou émoussées quand Paris, à son tour, se souleva.
La Commune, quant à elle, pouvait aligner 76000 hommes, parmi lesquels
40 000 avaient une réelle valeur combattante. Mais leurs chefs militaires
étaient nuls. Cluseret, un vétéran de la guerre de Crimée et de la guerre
de Sécession américaine, n'était qu'un charlatan. le jeune Rossel, 28 ans,
officier du génie de l'armée active, était un petit bourgeois radical, qui
s'enfuit à la première occasion. Bergeret, qui se prétendait oc homme de
guerre -. était aussi stupide que vaniteux. le meilleur officier de la Com-
mune devait être Jaroslaw Dombrowski, noble polonais, qui se fera tuer
sur les barricades, le 22 mai, pour la cause du prolétariat parisien. les
opérations de l'armée communaliste, ses .. sorties .. manquées, ensuite sa
tactique purement défensive furent déplorables. le Mont-Valérien, point
stratégique essentiel, fut abandonné sans combat à l'ennemi versaillais.

Cependant, malgré sa composition hétérogène et ses faiblesses, la Com-
mune accomplit une œuvre législative assez remarquable. Car sur ce plan
prédomina l'influence des ouvriers qui la composaient. Déjà dans les con-
grès de la première Internationale l'initiative spécifiquement ouvrière avait
fait merveille en ce qui concerne tous les problèmes de la vie quotidienne
du prolétariat. la Commune ne fit que transformer en décrets les inspi-
rations qui lui venaient de l'Internationale ouvrière.
les endettés purent reprendre leurs gages au Mont-de-Piété. les loca-
taires obtinrent la remise des trois derniers termes et furent garantis contre
toute menace d'expulsion. les logements vacants furent réquisitionnés.
la séparation de l'Eglise, pouvoir encore formidable à l'époque, et de
l'Etat fut consommée, le budget des cultes et l'enseignement religieux à
l'école supprimés. les biens des congrégations furent sécularisés. Des
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descentes furent pratiquées dans les couvents, des perquisitions dans les
églises qui devinrent lieux publics et furent transformés, comme en 1793,
en clubs. Le mariage libre fut institué, l'égalité entre les sexes affirmée,
tandis que la Commune adoptait les enfants non reconnus.
L'éducation fut proclamée obligatoire et gratuite pour tous et des ouvriers
commis pour enseigner leurs techniques respectives dans les écoles. Des
cours du soir furent créés pour les adultes, ainsi que des salles de lecture
dans les hôpitaux et des crèches dans les quartiers ouvriers.
Plus de conscription ni d'armée permanente.
Les traitements des fonctionnaires furent limités à un maximum de 6000
francs, égalisés de la sorte avec les salaires ouvriers. Tout cumul d'emploi
fut interdit.
Les ateliers vacants, c'est-à-dire abandonnés par les patrons en fuite à
Versailles, furent socialisés, mis en gestion ouvrière.
Un embryon de révolution culturelle fut, en même temps, amorcé. Les
comédiens abandonnés par leurs directeurs se mirent à gérer eux-mêmes
leurs théâtres, désormais ouverts au peuple. Les murs se mirent à parler
comme en Mai 68. Sous l'impulsion de Gustave- Courbet, les artistes se
fédérèrent et réclamèrent la libre expression d'un art dégagé enfin de toute
tutelle.

Est-il nécessaire, pour terminer, de souligner que la répression de la
Semaine sanglante n'avait aucun précédent dans l'histoire de la France et
que dans aucun autre pays de l'Europ,e .. civlllsée » pareilles horreurs ne
furent commises. La bourgeoisie française fut la plus féroce des bour-
geoisies. Le peuple réputé le plus aimable et le plus raffiné de la terre
était affligé, au-dessus de lui, d'une classe, non seulement d'exploiteurs
fieffés, mais de contre-révolutionnaires frénétiques. Les Versaillais sont
aujourd'hui encore au pouvoir. S'ils en avaient l'occasion et les moyens,
ils ne seraient pas moins barbares. Le souci du vieillard gâteux de l'Elysée
de ne pas verser le sang en Mai 68 n'aura plus d'imitateurs; et c'est sans
doute en partie pour cette raison que le gang mené par Georges Pompidou
le mit à la re rai e. Oui, gare aux nouveaux Versaillais!
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Avant-propos

Musique et littérature: les rapports de ces deux arts sont multiples. S'il
s'agit d'influences, lequel l'emporte sur l'autre? S'il s'agit d'échanges,
existe-t-il entre la musique et la littérature une correspondance telle que
l'une puisse se nourrir de la substance de l'autre? les poètes savent-ils
juger les musiciens, et la musique a-t-elle une influence sur la vie intérieure
des hommes de lettres?
" ne pouvait être question d'aborder tous ces problèmes. le rapide tour
d'horizon que présente ce numéro insiste tour à tour sur la prééminence
de la musique dans l'opéra, sur l'implantation de l'opéra italien en
France, sur le retentissement d'une œuvre célèbre dans la vie d'une épis-
tolière, sur la compréhension précise d'un grand artiste par les écrivains
de son époque, sur la part enfin que des conceptions musicales ont eue
dans la création d'un poète.
De ces études se dégage l'image de rapports constants et féconds. On a
beaucoup insisté, depuis quelques années, sur l'échange réel qui existe
entre la littérature et la peinture. Mais l'image sonore a aussi son impor-
tance pour le poète, de même que l'écrit pour le musicien. Ce numéro
voudrait attirer l'attention du lecteur sur la réalité de ces rapports et sur
leur pluralité. l'artiste n'est jamais seul en face du monde qui l'inspire, et
la création que d'autres en ont tirée peut l'inspirer autant que ce monde
lui-même. les moyens dont disposent peintres et musiciens ont toujours
fasciné Balzac; l'inverse est partois vrai, et l'art semble un phénomène
unique aux multiples visages: il arrive qu'ils se regardent l'un l'autre.
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Regards sur une collaboration
François Gailloud

Jusqu'en 1748, l'Italie asservie et pauvre subit la série des guerres de
succession qui ravagent l'Europe et, après avoir connu la domination
espagnole, elle passe sous le joug de l'Autriche, tandis que sa vie littéraire
et artistique continue la tradition du 4( selcento » décadent. Une recru-
descence et une transformation de la préciosité aboutissent à la poésie
artificielle et vide de substance de l'Arcadie, tandis que l'art baroque dégé-
nère en style rococo.
Après 1748, au contraire, une longue période de paix favorise une véritable
renaissance de la vie intellectuelle et sociale: le pays somnolent se réveille
au bruit des idées révolutionnaires, génératrices des rêves de l'indépen-
dance et de la liberté, dont l'Italie, pendant un demi-siècle, se prépare à
entreprendre la conquête. En littérature, à l'heure où triomphe le mélo-
drame, elle se tourne vers la tragédie, la comédie et la satire, plus propres
à secouer l'indifférence du peuple et à susciter l'amour de la patrie, en
proposant les nobles exemples du passé ou en dénonçant la corruption et
la veulerie du présent.
Parallèlement, les arts abandonnent les ornementations compliquées du
rococo, redécouvrant la pureté des lignes simples et harmonieuses, et
donnent naissance au néo-classicisme qui s'épanouira jusqu'en 1830. C'est
cette seconde période qui constitue surtout le véritable 4( settecento "
réformateur et fécond, que dominent les trois grands noms d'Alfieri, de
Goldoni et de Parini.
La réaction contre le 4( seicento» que fustigeait déjà la satire de Salvator
Rosa constitue, dès la fin du XVIIe siècle, l'objectif des lettrés et des poètes
qui fondent une académie littéraire - l'Arcadie - dont le but est de faire
la guerre au maniérisme et au baroque, et de persécuter le mauvais goût
partout où il se trouve, en revenant à la simplicité des Idylles de Théocrite
et des Bucoliques de Virgile. Mais la poésie qui nait de cette imitation
substitue à la magnificence des images la monotonie conventionnelle de
ses clichés, à la spontanéité des sentiments la puérile préciosité de la
pensée. La rhétorique détrône l'inspiration.
Si, parmi les poètes arcadiens, quelques noms valent d'être cités, deux
seuls méritent d'être retenus: celui de Paolo Rolli, dont la poésie légère
et harmonieusement nuancée, chante le désir de la paix idyllique et la
douceur de l'amour; et celui de Pietro Metastasio, qui tente d'acheminer
le mélodrame sur la voie de la tragédie, et qui, dans ses Canzonette,



fait montre d'une belle richesse d'images, de tant de délicates nuances de
sentiments et surtout d'une si douce musicalité qu'on oublie la superfi-
cialité qui apparaît parfois.
Nous retenons le nom de Métastase, car il est étroitement lié à ceux des
musiciens de son époque; en effet, presque toute la création littéraire de
Métastase fut destinée à être mise en musique, et nous savons que, par
exemple, l'Olimpiade, par sa perfection, par la vivacité de son intrigue et
par le judicieux enchaînement dramatique, fut une des œuvres de prédi-
lection des compositeurs. Le premier à en avoir composé la musique fut
Antonio Caldara, pour la première représentation qui eut lieu à Vienne en
1734. Puis, Antonio Vivaldi composa sur le même texte un opéra qui fut
représenté à Venise en 1734. Enfin suivit en 1735 l'Olimpiade de Pergolèse.
L'O/impiade est un drame en trois actes dont l'argument est tiré d'Héro-
dote. La scène se passe en Elide. Clistène, roi de Sicione, promet la main
de sa fille Arsitea au vainqueur des jeux olympiques qu'il préside. Licida,
que l'on croit être le fils du roi de Crête, désire obtenir Arsitea, mais, peu
confiant en ses propres forces, il prie son ami Megacle, à qui il a sauvé
la vie autrefois, de se substituer à lui. Celui-ci accepte, heureux de prouver
ainsi sa reconnaissance, et tient parole quand bien même il apprend par
la suite qu'il combattra pour la main d'Aristea, qu'il aime et dont il est
aimé. Il sacrifiera l'amour à l'amitié. Il se présente aux jeux sous le nom de
Licida, gagne Aristea et la lui cède, puis désespéré, va se jeter dans le
fleuve. Mais un pêcheur le sauve à temps. Heureusement, car entre-temps,
Argène qui aime Licida et que ce dernier aimait, a tout révélé au roi.
Licida furieux et confus tente de tuer le roi. Coupable et condamné à mort,
il sera sacrifié à Jupiter. Mais sur l'autel, te roi reconnaît en lui son fils
Filinte qu'enfant il avait fait exposer à la mort - l'oracle ayant prédit que
l'enfant tuerait le père. Le roi, avec le consentement du peuple, pardonne
et ainsi Aristea peut épouser Megacle, et Argène Licida.
Comme toutes les autres œuvres de Pergolèse, l'opéra qu'il composa sur
ce drame accorde peu aux exigences des virtuoses et rien au mauvais goOt
du parterre, c'est pourquoi, à l'égal de toutes les autres «opere serle » de
l'auteur, elle devait tomber et elle tomba. Bien qu'on puisse prétendre que
cet échec ait été dû à une cabale de maestri romains, jaloux de la grande
réputation dont jouissait Pergolèse grâce à ses messes, il semble que la
vraie raison est que le public ne trouvait pas ce à quoi il était accoutumé.
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La vogue du « bel canto» avait déterminé celle de la vedette et les théâtres
qui en vivaient subissaient leurs caprices; les compositeurs, s'ils désiraient
s'assurer un succès, étaient obligés d'écrire à J'intention des virtuoses. Le
public, de son côté, s'intéressait surtout aux prouesses vocales et entre
deux «airs de bravoure", que l'on accueillait par des cris d'enthou-
siasme, dans les loges on bavardait, on jouait aux cartes, on nouait ou
dénouait quelque intrigue amoureuse, ou tout simplement on dormait 1
Seuls avaient quelque intérêt le «gran uorno » ou la oc prima donna" et
méritaient qu'on les écoute; ceux-ci, maîtres absolus de la partition, chan-
taient ce qu'ils désiraient, remplaçaient tel air par un autre s'il ne leur
plaisait pas et se réservaient quelques passages à l'improvisation de voca-
lises. Dans la salle, c'étaient alors des hurlements de joie; quant à l'œuvre,
bien entendu, on n'y songeait plus guère. Il est alors facile de comprendre
qu'une œuvre comme 1'0limpiade, dans laquelle il n'y avait pas de pre-
mier rôle, pas d'air de bravoure et aucune place pour les démonstrations
de virtuosité, tombât misérablement.
Pourtant l'Olimpiade est un chef-d'œuvre admirablement fait; le drame
est construit de manière telle que le spectateur ne peut rester indifférent:
chaque numéro, en dépit d'un cadre restrictif (la scène est composée de
deux parties: le récitatif et l'aria), en appelle un autre; chaque situation
trouve ses racines dans le précédent et se résout dans le suivant avec une
telle continuité que le spectateur ne peut échapper au mouvement drama-
tique. Quant à la musique, elle est non seulement le véhicule de l'action,
en traçant le décor, dont elle mue subtilement les couleurs, mais encore
elle extériorise la tragédie interne de chaque personnage. Musique et
pOésie étroitement liées entraînent le spectateur dans une participation
affective totale, participation à laquelle les spectateurs de 1735 n'étaient
pas capables, ni n'étaient habitués de s'abandonner.
Echec double, car si Pergolèse eut le mérite d'avoir écrit une musique en
tout point parfaite, Métastase eut celui de savoir exactement ce qu'il dési-
rait que le musicien composât. On sait, en effet, grâce à la correspondance
qui nous est restée, que Métastase se préoccupait beaucoup de la musique
qui devait accompagner sa poésie, et qu'il eut des entretiens fréquents avec
les compositeurs qui mettaient ses drames en musique; musique qui lui
paraissait d'autant plus indispensable qu'il vécut à Vienne, dans un pays
où sa langue n'avait tout son pouvoir que lorsque la musique la faisait



comprendre. Même, il avait l'habitude d'écrire sa poésie en esquissant l'air
qui devait la revêtir. En fait tout au long de ses lettres, Métastase nous
laisse clairement comprendre quels étaient ses désirs: il voulait la supré-
matie de la poésie sur la musique, la poésie étant le corps, la musique les
habits. Il désirait que l'importance fût donnée au drame et au déroulement
de son action, un dialogue fluide, un débit de l'acteur qui ne fOt pas lan-
guissant. Il ne devait rien exister dans le drame qui fOt inutile, et la musique
devait être subordonnée à l'effet scénique. L'orchestre devait contribuer
à créer et à renforcer l'atmosphère, créant ainsi une nouvelle dimension
s'ajoutant à celle du texte. La musique devait sinon dire, du moins faire
sentir tout ce qui ne pouvait être exprimé par les paroles.
Métastase, phénomène isolé, en Italie? Certes pas. Cette collaboration et
ses désirs devaient rejoindre ceux qu'exprima Gluck vingt ans plus tard
dans la préface à l'Alceste et qui contribua à la réforme de l'opéra en
France, après la fameuse querelle des bouffons qui ôta à Rameau, selon
Claude Debussy, la paternité du nouvel opéra.
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Diderot et la querelle des bouffons
Philippe Terrier

Dès le début du XVIIIe siècle apparaît en Italie un nouveau style musical,
qui ne tarde pas à séduire les Français: l'opéra bouffe, caractérisé par
l'insertion d'intermèdes comiques dans une intrigue généralement sé-
rieuse. Le maître du genre semble être Giovanni-Battista Pergolesi, dont
on se met à jouer les œuvres en 1746 à Paris.
Aussi, par crainte de devoir un jour abandonner leur propre scène aux
acteurs ultramontains toujours plus demandés, les troupes françaises son-
nent l'alarme, en mal de défenseurs. On s'achemine alors vers un conflit
qui va mobiliser les grands noms de l'époque parmi les partisans des uns
et les protecteurs des autres.
Rousseau ouvre les feux en adressant à Grimm une Lettre sur le drame
musical en France et en Italie (1750), où il ne prend pas encore nettement
position. Deux ans plus tard, Grimm passe vêritablement à l'attaque de
l'opéra français avec sa Lettre sur Omphale, critiquant une tragédie lyrique
de Destouches et La Motte. Ce réquisitoire en règle suscite une avalanche
de réponses et un échange de pamphlets entre les deux parties. La
querelle s'envenime en août 1752, quand la troupe des Bouffons italiens
fait son entrée à Paris au retour d'une tournée en Belgique. Elle y tiendra
l'affiche durant dix-huit mois, grâce avant tout à la Serva Padrona du
fameux Pergolesi.
La salle de l'Opéra devient alors un champ de bataille. D'un côté, sou-
tenus par Louis XV et Madame de Pompadour, le « coin du roi» formé des
tenants de la tradition française, parmi lesquels Rameau, Fréron, D'Alem-
bert et Cazotte. De l'autre côté, le « coin de la reine» favorable aux Italiens
et groupant surtout Rousseau, Grimm, d'Holbach et Diderot. Voltaire, pour
une fois, se tait et reste hors du débat.
Durant l'année 1753, les deux camps se livrent une guerre de brochures et
de lettres ouvertes où ils déversent tout leur fiel. Le « coin de la reine»
marque des points grâce à d'Holbach, auteur d'une Lettre à une dame d'un
certain âge sur l'état présent de l'opéra, et à Grimm qui publie son Petit
prophète de Boemischbroda. Ces textes, résolument polémiques, visent
uniquement à répandre de l'huile sur le feu et ne contiennent pas d'argu-
ments assez sérieux pour que nous nous y arrêtions.
En revanche, il faut réserver - une fois n'est pas coutume - un sort meil-
leur à Rousseau, qui prend le soin de relancer le combat dans sa Lettre
sur la musique française (1753), après que la Pompadour eut vainement



essayé de calmer les esprit. " loue la musique italienne et résume les
griefs énoncés habituellement contre l'opéra français. On peut en retenir
quatre principaux visant Rameau, Lully et leurs disciples:

- recours exagéré à la mythologie et au merveilleux;

- introduction de ballets qui rompent le fil de l'œuvre et ne concourent
pas à l'imitation, règle suprême de l'Art;

- pauvreté des livrets, due à la lourdeur et à la monotonie d'une langue
qui se prête mal à la musique;

_ ornementation excessive des mélodies et multiplication des parties,
au mépris de la loi d'unité.

Et Rousseau de conclure «que les Français n'ont point de musique et n'en
peuvent avoir, ou que, si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux ».

Plein de logique, il fait représenter quelques semaines plus tard avec
succès Le devin du village, dont il est lui-même l'auteur des paroles et le
compositeur ... De telles contradictions lui attirent bien sOr des inimitiés
supplémentaires, mais ses thèses assurent l'avantage du • coin de la
reine », Pas pour longtemps toutefois, puisqu'on reprend triomphalement
dès janvier 1754 deux opéras de Rameau, Castor et Pollux ainsi que Platée.
Les Bouffons perdent désormais du terrain et finissent par recevoir leur
congé. Ils quittent Paris en avril de la même année.
Dans cette querelle Diderot, on l'a vu, soutient les Italiens. " lance d'abord
en pleine mêlée trois manifestes datés de 1753 :

1. Arrêt rendu à l'Arnphithéatre de l'Opéra sur la plainte du milieu du
parterre intervenant dans la querelle des deux coins.

2. Au petit prophète de Boemischbroda, au grand prophète Monet, à tous
ceux qui les ont précédés et suivis, et à tous ceux qui les suivront.

3. Les Trois Chapitres, ou la vision de la nuit du Mardi-gras au mercredi
des cendres.

Comme les titres le laissent entendre, ces textes n'ont rien de traités phi-
losophiques f L'auteur se contente d'adresser aux deux coins quelques
boutades et tente de parvenir à une conciliation. Néanmoins il indique
clairement où vont ses préférences.
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D'autre part on ne peut guère attacher plus d'importance à l'anecdote
rapportée dans la Correspondance de Grimm, en date du 15 aoOt 1753 :

Inscription pour la nouvelle toile qu'on suppose qu'on doit faire au
théâtre de l'Opéra: Hic Marsyas Apollinem. Cette inscription est de
M. Diderot. On l'a mise depuis en ces vers:

o Pergolèse inimitable,
Quand notre orchestre impitoyable
T'immole sous ton violon,
Je crois qu'au rebours de la fable
Marsyas écorche Apollon.

Il faut donc attendre Le Neveu de Rameau, longuement mûri de 1761 à
1779, pour que Diderot nous livre l'essentiel de ses idées sur notre sujet,
dans des pages qui semblent former le fond le plus ancien du roman.
Bien qu'intéressants, les passages de l'opéra ne constituent qu'un aspect
secondaire de cette œuvre dont on ne saurait négliger par ailleurs tant la
signification littéraire et morale que la portée philosophique et politique.
Diderot et son interlocuteur s'attachent en premier lieu à définir la musique
comme une imitation de la nature, à l'instar de toute activité artistique.
Ainsi le chant doit chercher à reproduire les «bruits physiques» ou le
«cri animal de la passion ». Il peut s'inspirer de sources très diverses
selon les goOts du public: tragiques ou comiques, populaires, voire mili-
taires, peu importe, pourvu que les passions soient fortes. «1/ nous faut
des exclamations, des interjections, des suspensions, des interruptions,
des affirmations, des négations; nous appelons, nous invoquons, nous
crions, nous gémissons, nous pleurons, nous rions franchement. » Le chant
tient en effet sa vérité et sa beauté de son union avec la «déclamation»
qui est, selon le Dictionnaire de musique de Rousseau, «l'art de rendre,
par les inflexions et le nombre de la mélodie, l'accent grammatical et l'ac-
cent oratoire ». Mais seuls les Italiens obtiennent cette fusion parfaite qui
confère à leur opéra une intensité d'émotion enviable.
Diderot montre alors que les Français ne peuvent y réussir à cause du
caractère archaïque de leur langue, «roide, sourde, lourde, pesante,
pédantesque et monotone », Inapte à traduire les élans de l'imagination,
elle convient mieux à la logique et au raisonnement. Il suffit d'examiner



quelques livrets d'opéra pour s'en convaincre: on y lit des paroles froides,
languissantes, qui fourmillent de sentences solennelles et rappellent par
endroits les Maximes de La Rochefoucauld ou les Pensées de Pascal; le
tout enveloppé de féerie doucereuse et de mythologie insipide ...
Enfin Diderot nous donne la clé de son esthétique: « Le vrai, le bon, le
beau ont leurs droits », et forment une sorte de trinité à la manière du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'importe pas seulement qu'une œuvre
soit belle; elle doit encore illustrer la vérité et contenir une intention mo-
rale. L'union de ces trois éléments garantit seule une création authentique
et durable. «Ce qui n'est pas marqué à ce coin, on J'admire un temps;
mais on finit par bâiller ».
Ainsi sur le fond du débat, Diderot, on s'en rend compte, manque singuliè-
rement d'originalité et n'apporte pas grand chose que nous ne sachions
déjà, par Rousseau principalement. La querelle est d'ailleurs terminée
depuis longtemps quand il ébauche Le Neveu de Rameau, qui, rappelons-
le, ne recevra point d'édition du vivant de l'auteur mais paraîtra seulement
au début du Xlxe siècle, en 1805, dans une traduction allemande de Goethe,
puis en français grâce aux travaux de Brière en 1823.
Quelles raisons a-t-il alors d'intervenir, puisque de surcroît il ne connait
guère la musique et éprouve de la peine à en bien parler? Peut-être croit-
il bon de s'engager en tant que philosophe écouté et encyclopédiste sou-
cieux de régler quelques comptes à des ennemis personnels. La forme
dialoguée du roman lui permet de s'exprimer discrètement, par des moyens
presque détournés, et le fait qu'il place la plupart de ses critiques de
l'opéra français dans la bouche du neveu montre en tout cas qu'il ne
tenait pas à courir des risques inutiles. Habile, il prend aussi le soin d'inti-
tuler le livre fi satyre », invitant par là le lecteur à lui pardonner certains
traits ironiques propres à ce genre littéraire!
Sages précautions certes, qui ne l'empêchent pas cependant de se répéter
sans cesse ce qu'il avait écrit un jour à Sophie Volland: « Vous ne man-
querez pas de dire que je suis extrême en tout ».
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Mademoiselle de Lespinasse et cc Orphée ~~.
Pierre Michot

Au cours de l'année 1774, le chevalier Gluck fait représenter à l'Académie
Royale de Musique Iphigénie et Orphée, les deux opéras qu'il a spéciale-
ment adaptés à la scène française et dont il a surveillé l'exécution avec
beaucoup de soin.
Chez les âmes sensibles d'alors, cette musique éveille des échos nou-
veaux. Dans les lettres qu'elle adresse au comte de Guibert 1, Mademoi-
selle de Lespinasse mentionne plusieurs fois Orphée et l'impression «si
profonde, si sensible, si déchirante, si absorbante» qu'elle en reçoit. Son
témoignage constitue un moment intéressant de l'histoire de la sensibilité
musicale. S'il apporte peu d'éléments nouveaux à la connaissance de
Gluck lui-même, il montre comment sa musique pouvait agir sur une audi-
trice privilégiée. D'une manière plus générale, on peut voir ici l'écriture
tenter de rendre compte, par les moyens qui lui sont propres, de l'émo-
tion musicale et de ses effets.
A cette époque de sa vie, Julie de Lespinasse continue à éblouir les habi-
tués de son salon par le rayonnement de son esprit et la vivacité de sa
conversation. Sa santé est pourtant fort atteinte - la phtisie l'emportera
deux ans plus tard - et son cœur est en proie aux affres de passions
d'autant plus dévorantes qu'elles doivent rester secrètes. Quelques années
auparavant, Julie a rencontré un noble espagnol, le marquis de Mora, et
a conçu pour lui un amour - qui fut payé de retour - dont elle dit elle-
même ne trouver d'équivalent que dans les romans de Richardson ou de
Prévost. Quand les médecins ont prescrit à Mora, rongé de consomption,
de regagner Madrid, Julie est restée seule à Paris. Toujours présente à ce
premier amour, elle s'est pourtant montrée sensible au charme du jeune
comte de Guibert, bel esprit dont les productions littéraires, les succès
militaires et politiques enthousiasmaient la société parisienne. Julie devient
la maîtresse de Guibert alors que Mora, qui a quitté Madrid pour rejoindre
Julie, meurt à Bordeaux. Les lettres que Mademoiselle de Lespinasse
écrit chaque soir à Guibert disent et redisent les tourments de cette double
passion: celle dont elle ne cesse de brûler pour une ombre, celle aussi,
noircie par le remords, qu'elle ne peut s'empêcher d'éprouver pour Guibert.
Si l'on parcourt cette correspondance, on est frappé, à la date du 22 sep-
tembre 1774, au plus fort de la crise, par ce qui semble bien être la décou-
verte non seulement d'Orphée, mais surtout des pouvoirs de la musique 2.

Jamais jusqu'alors l'épistolière - du moins dans les lettres que nous
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connaissons d'elle - n'avait fait mention de ses visites à l'Opéra, ni n'avait
parlé de ses impressions musicales. Dès lors, et tant qu'Orphée sera donné
à Paris, Julie se rend à l'Opéra, presque à chaque représentation. L'écho
de ses soirées jalonne ses lettres: simple mention souvent, parfois évoca-
tion de l'état où la musique l'a laissée. Dans le miroir de l'introspection.
ces textes - quoique brefs - dessinent un parcours et Invitent à l'examen
des rapports qu'entretient l'œuvre entendue avec l'auditrice qui l'écoute.
Les allusions sont trop fréquentes, les descriptions trop engagées pour
qu'il ne soit pas possible de souligner une interprétation significative entre
le mythe, tel que l'opéra de Gluck le met en scène et en musique, et le
drame personnel de Julie. Certains parallèles frappent d'emblée.
De même qu'Orphée brave les puissances de la mort pour descendre en
leur royaume à la recherche d'Eurydice, ainsi Julie tente de ressaisir
l'ombre de Mora pour la faire revivre. A Guibert, objet de son nouvel
amour, elle fait confidence de cette première passion, qui persiste et qui
déchire:

Ha !si je pouvais cependant racheter sa vie, pour une heure seule-
ment, il n'y a point de supplice que je n'eusse la force de braver, et
le dirais:
La mort et les enfers paraissent devant moi:
Ramire, avec transport, j'y descendrais pour toi 3.

C'est ici une tragédie de Voltaire que cite Julie. Mais la quête évoquée est
celle d'Orphée, dont la figure semble la poursuivre. Il arrive à Julie d'écrire
au mort lui-même: la lettre qu'elle lui adresse donne l'illusion d'un contact
rétabli et permet de rejoindre, par-delà les frontières du trépas, l'amant
disparu:

Savez-vous le premier soin de mon ame lorsqu'elle a été violemment
agitée par le plaisir ou la douleur? C'est d'écrire à M. de Mora. Je le
ranime, je le rappelle à la vie; mon cœur se repose sur le sien, mon
âme se verse dans la sienne; la chaleur, la rapidité de mon sang
brave la mort; car je le vois, il vit, il respire pour moi, il m'entend, ma
tête s'exalte et s'égare au point de n'avoir plus besoin d'illusion, c'est
la vérité même4.
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«Je le vois », dit Julie. Orphée, lui, n'a pas le droit de voir Eurydice. Quand
il brave l'interdit des puissances infernales, quand il se retourne vers le
visage qu'il vient d'arracher aux ombres, Eurydice meurt, une seconde
fois. Le regard d'Orphée devient le regard qui tue. Le parallèle s'arrête-t-il
là ? Ne peut-on le poursuivre encore? Julie s'imagine être coupable de la
mort de son amant: elle a trahi Mora au moment où il se mourait en cher-
chant à la rejoindre. C'est cette trahison qui, pense-t-elle, l'a tué. Si Julie
croit pouvoir retrouver Mora en ranimant son image, jusqu'à nier l'illusion
(<< C'est la vérité même »), elle ne peut le faire sans être confrontée à sa
faute. Voir Mora, c'est le voir mort. Ainsi la quête du disparu aboutit-elle
au remords. Confronter passé et présent, c'est rétablir la distance, après
que s'est dissipée la vaine illusion de la reconquête. Le geste de ramener
à soi-même le mouvement du remords, le regard jeté en arrière est aussi
un regard qui tue.
Tout incite donc à penser que Julie de Lespinasse voit dans le personnage
d'Orphée l'incarnation de sa propre douleur. En regardant souffrir la figure
de l'amour deux- fois perdu, c'est elle-même que Julie spectatrice regarde
souffrir: sa souffrance est amplifiée par l'écho qui lui répond. Phénomène
d'identification, puisque l'objet que t'on contemple est soi-même. Car
Julie a besoin, Robert Mauzi l'a bien montré, de ft posséder sa passion
comme un objet éblouissant qui l'étonne et qu'elle n'a iemeis fini d'ad-
mirer» 5. Identification, mais aussi distance: le moi est spectacle, objet du
regard, reflet ennobli par la mise en forme esthétique et haussé au niveau
d'œuvre d'art.
Pourtant, ce n'est pas sur cette identité d'aventure que les lettres de Julie
font porter l'accent. Mais la parenté que nous venons d'établir prépare un
terrain favorable, et les prestiges du spectacle sont accrus, sont portés
par les sortilèges de la musique. Personnage d'opéra, « déité costumée aux
invisibles plis d'un tissu d'accords» 6, Orphée est investi des mystérieux
pouvoirs des sons. Plus encore que dans les romans qu'elle lit, que dans
les tragédies qu'elle voit, Julie peut trouver dans la musique de quoi ali-
menter son ft narcissisme de la douleur» 7. Non pas dans n'importe quelle
musique, non pas dans celle de Grétry « qui ne fait que plaire et attacher »,

mais dans ft ce qui remplit l'âme, ce qui la pénètre, ce qui la bouleverse ».

La musique de Gluck est seule capable d'arracher Julie à cet état d'apa-
thie, de complète indifférence où elle tombe, à bout de forces, lassée de
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trop souffrir. La lettre du 22 septembre 1774évoque d'abord ce calme, qui
n'est pas abondance paisible, plénitude sereine, mais vide, traversé seule-
ment d'un rayon de lucidité:

J'ai resté plusieurs jours sans retrouver la force de souffrir, ni d'aimer,
et puis j'ai enfin retrouvé ce degré de raison qui fait apprécier tout à
peu près à sa juste valeur, et qui me fait sentir que si je n'ai plus de
plaisir à espérer, il me reste bien peu de malheur à craindre. J'ai
retrouvé le calme, mais je ne m'y trompe point, c'est le calme de la
mort 8.

Désert spirituel et affectif, mornes places de l'ennui, calme conquis de
haute lutte sur la souffrance: c'est dans cet état que Julie découvre la
puissance de la musique:

Mon ami, voilà ma disposition: rien de ce que je vois, de ce que j'en-
tends, ni de ce que je fais, ni de ce que j'ai à faire, ne peut animer
mon âme d'un moment d'intérêt; cette manière d'exister m'était tout
à fait inconnue. 1/ n'y a qu'une chose dans le monde qui me fasse du
bien, c'est la musique: mais c'est un bien qu'un autre appellerait
douleur. Je voudrais entendre dix fois par jour cet air qui me déchire,
et qui me fait jouir de tout ce que je regrette: 4( J'ai perdu mon Eury-
dice », etc. Je vais sans cesse à Orphée, et j'y vais seule. Mardi encore,
j'ai dit à mes amis que j'allais faire des visites, et j'ai été m'enfermer
dans cette loge que vous connaissez 9.

La soirée à l'Opéra n'a rien du devoir de société, la loge n'est pas le lieu
de rencontre, le point de mire où l'on est vu, le poste d'observation d'où
l'on voit. C'est le refuge où Julie s'isole, où tout ne peut que la rappeler
à elle-même. Elle se retrouve dans le spectacle et se délecte d'une mu-
sique qui exalte l'amour, sa perte et sa reconquête impossible, et dont
Julie décrit les effets en des termes qui se répondent, s'opposent et s'annu-
lent l'un l'autre: le bien confine à la douleur, le plaisir est une torture, la
torture est volupté, la volupté est celle du souvenir et du regret.
Centre de ces oppositions, l'air où Orphée pleure Eurydice qu'il vient de
reperdre, par sa faute. Paradoxalement écrit en ut majeur. cet air, figure
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C'est une véritable thérapeutique qui est exercée par la musique: elle fait
couler des larmes, mais des larmes qui soulagent et libèrent. Il y a trans-
mutation de la douleur, des regrets: chaque terme est atténué, ou trans-
formé par un autre terme qui le corrige (sans amertume, sans remords,
etc).
Aux heures de folie ou d'abattement, Julie, faute de véritables remèdes,
trouve cependant des moyens d'apaisement dont elle compare les effets:

Mon ami, dans les maux incurables, il ne faut chercher que des cal-
mants, et il n'yen a que trois espèces pour mon cœur dans la nature
entière: vous, mon ami, vous le plus efficace de tous, vous, qui m'en-

claire de la douleur, a intrigué les musicologues: il est significatif de le
voir devenir ici le révélateur d'un plaisir fait de souffrance.
Ainsi, surenchérissant sur les effets du spectacle, la musique joue à son
tour sur l'ambiguïté du plaisir des larmes. Elle enchante comme «une
mélancolie douce qui fait presque de la douleur une jouissance» 10. Dans
La Nouvelle Héloise, Milord Edouard se flatte de consoler Saint-Preux
désespéré par les mêmes moyens:

Sa tristesse est trop profonde pour laisser place à beaucoup d'entre-
tien. La musique remplira les vides du silence, le laissera rêver, et
changera par degrés sa douleur en mélancolie 11.

Rousseau cultivait cette mélancolie douce, qui fait rêver. Mademoiselle de
Lespinasse va plus loin et referme le cercle qui fait toucher l'extrême dou-
leur au plaisir. Orphée devient une sorte de drogue qui attire et enivre de
son délicieux poison:

Cette musique me rend folle, elle m'entrelne, je ne puis plus manquer
un jour, mon âme est avide de cette espèce de douleur 12.

La lettre du 14 octobre 1774 montre mieux encore comment l'alchimie
opère:

Mon ami, je sors d'Orphée: il a amolli, il a calmé mon âme. J'ai ré-
pandu des larmes, mais elles étaient mêlées de votre souvenir; ma
pensée s'y arrêtait sans remords 13.
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levez à ma douleur, qui faites pénétrer dans mon lJme une sorte
d'ivresse qui m'ôte la faculté de me souvenir et de prévoir. Après ce
premier de tous les biens, ce que je chéris comme le soutien et la
ressource du désespoir, c'est l'opium; il ne m'est pas cher d'une
manière sensible, mais il m'est nécessaire. Enfin ce qui m'est agréa-
ble, ce qui charme mes maux, c'est la musique: elle répand dans
mon sang, dans tout ce qui m'anime, une douceur et une sensibilité
si délicieuse, que je dirais presque qu'elle me fait jouir de mes regrets
et de mon malheur 14.

Elixir d'oubli, l'opium n'est que te la ressource du désespoir» ; il est néces-
saire au corps, mais son effet s'arrête aux frontières de l'âme. La présence
de l'amant, elle, tout entière vécue dans le présent, ôte la conscience du
temps et permet d'échapper à la torture du passé comme à l'angoisse de
l'avenir. L'être gonflé en une illusion d'éternité heureuse s épanouit dans
l'ivresse de l'instant.
Mais la musique fait plus: elle agit sur le corps en infusant sa douceur
dans le sang; elle agit davantage encore sur l'âme. Contrairement à
l'amant qui fait oublier les maux, la musique les charme. Passé, regrets et
malheur occupent toujours l'esprit et le cœur, mais ils sont rendus sans
poids, ils ont changé de sens. La musique ne berce pas d'oubli, elle ne
remplit pas d'une trompeuse ivresse; le temps n'est pas aboli, il est appri-
voisé:

Je pleurais ce que j'avais perdu, et Je vous aimais: mon cœur suffisait
à tout.

La musique rassemble J'être et lui rend son équilibre. Elle ne le coupe pas
de son passé, mais le lui restitue transformé. Elle délie le nœud de la cul-
pabilité : elle réconcilie l'inconciliable.
Et c'est un alexandrin qui surgit sous la plume de l'épistolière apaisée.
Il décrit l'effet à la fois médical et magique qui calme le corps et semble
remplir l'âme du sentiment d'une présence divine:

La musique a été inventée par un homme sensible qui avait à consoler
des malheureux. Quel baume bienfaisant que ces sons enchanteurs 1
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1Correspondance entre Mademolselfe de Lespinasse et le comte de Guibert, publiée par
le comte de Villeneuve-Guibert, Calmann-Lévy, 1906.

2 Le 29 aoQt déjà. elle avait entendu dans un concert privé, avec Gluck lui-même, le
célèbre castrat italien Millico, de passage à Paris, et elle écrivait: «Jamais rien ne ~'a
laissé une impression plus profonde, plus sensible, plus dévorante mërne ». (Op. cit;
p. 135.)

3ZUlIme, acte Il, scène 5; op. en; pp. 187-188.
.. Op. clt., p. 304.
5 Robert Mauzl, L'Idée du bonheur au XVIIIe siècle, Colin 1967, p. 25.
8Mallarmé.
7 Robert Mauzi, Les maladies de rame au XVIIIe siècle, R.S.H. 1960, p. 482.
8 Op. cn., pp. 161-162.
9 Ibid.
1031 Janvier 1nS.
11DeUXième partie lettre lX. Oeuvres complètes, tome Il, éd. Pléiade, p. 216.
1222 octobre 1n4: op. cit.; pp. 21~21S.
13Op. ctt., pp. 201-202.
14 Ibid.

Dans la destinée de Mademoiselle de Lespinasse, il aura fallu que surgisse
le malheur pour que la musique soit reçue:

Dans les temps les plus heureux de ma vie, la musique n'avait pas
pour moi un tel prix.

Le bonheur se passerait-il de musique? «Les plus désespérés sont les
chants les plus beaux », dit le poète ... Singulier destin d'un art qui du
désespoir fait son révélateur, mais qui sait ensuite, par le miracle de son
alchimie, le transfigurer en plaisir.
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Images romantiques de Chopin
Jean-Jacques Eigeldinger

Tracer une esquisse de la personnalité artistique de Chopin à travers les
écrivains et les chroniqueurs qui l'ont approché ou entendu, voilà le pro-
pos de cette étude. Diverses silhouettes du pianiste, du compositeur, de
l'improvisateur et du pédagogue apparaitront au fil des témoignages épars
dont je tenterai de dégager les lignes de force.
Or les documents sont rares, et cela pour plusieurs raisons. En premier
lieu, force est bien de constater que les auteurs romantiques français
n'étaient pas trop sensibles à la musique, et à la musique instrumentale
moins qu'à toute autre! Passionnément épris d'opéra italien, Stendhal et
Balzac font exception, comme aussi Baudelaire 1, subjugué par la moder-
nité des premiers drames wagnériens, et George Sand 2, témoin privilégié
de la création de Chopin. Les flambées de lyrisme oc musical », chez un
Musset, un Nerval, un Gautier, bien plutôt qu'elles célèbrent les beautés
d'une composition, s'adressent aux charmes de l'interprète féminine qui
les dispense, sirène à la voix troublante (la Malibran, Pauline Viardot, Jenny
Colon, Ernesta Grisi) ou au toucher ensorcelant (Marie Pleyel, MmeKaler-
gis) ... En vain chercherait-on la moindre notation concernant Chopin dans
Hugo et Lamartine qui pourtant ont dû le rencontrer lors d'une soirée litté-
raire donnée par le marquis de Custine en mars 1840. Vigny, plus musi-
cien, était lié avec Berlioz chez qui il a entendu (mai 1834) Liszt et Chopin
donner la primeur de Harold en Italie dans une réduction pour piano. Mais
là-dessus, le Journal d'un Poète et la Correspondance observent un silence
cher à leur auteur. Même mutisme des lettres d'Alfred de Musset, dont la
mère a par plusieurs fois imploré du maître des leçons pour sa fille, sans
qu'on sache si cette dernière en reçut jamais plus d'une! Enfin. l'indiffé-
rent compte rendu par quoi Gautier relate les funérailles de Chopin 3, pas
plus que les commérages mondains auxquels Sainte-Beuve mêle son nom,
ne nous apprennent rien des sentiments de leurs auteurs sur l'art du
musicien.
Les autres causes de ce silence tiennent sans doute à Chopin lui-même.
Quoique vivement sensible à la poésie slave qui ressuscitait pour lui les
légendes de son pays, Il se sentait peu porté vers la littérature. Aussi ne
fréquentait-il guère les hommes de lettres dont les dissertations devaient
lui paraître lointaines et oiseuses. C'est à travers G. Sand qu'il est entré
dans des relations d'amitié avec Balzac et d'intimité avec Heine. Mickie-
wicz même semble l'avoir attaché davantage comme barde de la Pologne
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martyrisée que comme poète et penseur. Il n'était donc pas facile de nouer
contact avec Chopin, si l'on n'était pas Polonais ou musicien - et
encore ,. Mais, objectera-t-on, cela n'empêchait d'aller l'entendre jouer
ses œuvres? Assurément non, à condition pourtant qu'il se produise en
public, ce qui ne lui est pas arrivé en quinze ans de Paris plus de quinze
fois 5, dont trois seulement en te récital» 1
Car Chopin était un pianiste da camera dont le génie ne s'épanouissait
pleinement que dans un cercle d'initiés, comme le rapporte G. Sand: « Il
était l'homme du monde par excellence, non pas du monde trop officiel et
trop nombreux, mais du monde intime, des salons de vingt personnes, de
l'heure où la foule s'en va et où les habitués se pressent autour de l'artiste
pour lui arracher par d'aimables importunités le plus pur de son inspira-
tion. C'est alors seulement qu'il donnait tout son génie et tout son talent» 6.

Liszt a d'ailleurs retracé dans des pages fameuses 7 une soirée où Chopin
aurait réuni G. Sand, Mmed'Agoult, Heine, Meyerbeer, Nourrit, Hiller, Dela-
croix, Niemcewicz, Mickiewicz et ... Liszt' Pour hyperbolique que puisse
être cette énumération de célébrités, la description de l'atmosphère semble
s'accorder bien avec la réalité. Avec plus de vraisemblance, mais plus de
préciosité, MmeEmile de Girardin donne dans ses chroniques une peinture
très parisienne de ces réunions:

Nous étions là une vingtaine d'amateurs sincères, de vrais croyants,
et pas une note n'était perdue, pas une intention n'était méconnue: ce
n'était pas un concert, c'était de la musique intime, sérieuse, comme
nous l'aimions; ce n'était pas un virtuose qui vient jouer l'air convenu
et qui titsperslt; c'était un beau talent, accaparé, harcelé, tourmenté
sans égard et sans scrupule, à qui l'on osait redemander les airs
chéris, et qui, plein de grâce et de charité, vous redisait la phrase
favorite, pour que vous pussiez l'emporter correcte et pure dans votre
mémoire, et vous laisser longtemps bercer encore par elle en sou-
venir",

Jouer dans les salons ne représentait nullement pour Chopin un pis-aller
par rapport aux succès publics. C'était au contraire rechercher le cadre
et l'auditoire les mieux accordés à son tempérament et à son jeu aristo-
cratiques. Seule une élite pouvait apprécier l'harmonie qui régnait entre
la délicatesse de son exécution et sa physionomie racée, entre ses ma-
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nières raffinées et ses compositions où dominent une élégance et un
ordre souverains. Cette unité a frappé plusieurs contemporains, entre
autres Liszt, Moscheles, Heine et Legouvé qui note avec finesse:

Je ne puis mieux définir Chopin, qu'en disant que c'était une trinité
charmante. 1/ y avait entre sa personne, son jeu et ses ouvrages, un
tel accord, qu'on ne peut pas plus les séparer, ce semble, que les
divers traits d'un même visage. Le son si particulier qu'il tirait du
piano ressemblait au regard qui partait de ses yeux; la délicatesse
un peu maladive de sa figure s'alliait à la poétique mélancolie de
ses nocturnes; et le soin et la recherche de sa toilette faisaient com-
prendre l'élégance toute mondaine de certaines parties de ses œu-
vres; il me faisait l'effet d'un fils naturel de Weber et d'une duchesse;
ce que rappelais ses trois lui n'en formaient qu'un 9.

Voilà qui laisse assez entrevoir toute la séduction qui émanait de l'artiste,
séduction attribuée par Heine aux influences conjuguées de trois fées
nationales: la Pologne a donné à Chopin son sens du chevaleresque et du
grandiose, la France lui a communiqué son élégance et sa grâce, l'Alle-
magne sa profondeur toute romantique. Or cette analyse nous intéresse
d'abord dans la mesure où elle tente de définir l'individualité unique de
l'artiste; car l'exquis dépaysement provoqué par ses improvisations, la
poésie de son jeu sont bien les leitmotifs qui reviennent le plus constam-
ment sous la plume des contemporains.
ft Chopin n'est peut-être pas le plus grand des pianistes; il est mieux: il
est le seul. » Ce mot de la princesse Belgiojoso 10 illustre bien le sentiment
définitif d'une époque fertile en virtuoses de tous genres. Au moment où
certains salons se plaisaient à organiser des joutes entre les pianistes les
plus illustres, Thalberg fait son apparition fulgurante à Paris où il s'impose
momentanément (1836-1837) aux côtés de Liszt qui, d'ailleurs, ne tardera
pas à écraser ce rival stérile. D'emblée le musicographe Gustave Chou-
quet situe Chopin hors ce ce débat, tout en l'exhortant à se faire entendre
plus souvent: ft Consentez à passer pour ce que vous êtes; terminez Je
grand débat qui divise les artistes; et quand on demandera quel est Jepre-
mier pianiste de J'Europe, Uszt ou Thalberg, que tout Je monde puisse
répondre, comme ceux qui vous ont entendu: c'es: Chopin» 11.
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Moins catégorique, Heine avoue comme timidement sa préférence (1843) :
«1/ y en a un seul que je lui préférerais (à Thalberg), c'est Chopin, au reste
bien davantage compositeur que virtuose. Chez Chopin, j'oublie complè-
tement la mettrise technique pour sombrer dans les doux ebtme« de sa
musique, dans l'univers douloureusement suave de ses créations, aussi
profondes que délicates» 12. Et dans son compte rendu de "année sui-
vante, il considère encore Chopin, Liszt et Thalberg comme les trois plus
grands représentants du piano 1 Balzac avait déjà discerné chez le dernier
un manque absolu d'inspiration et une vaine mécanique, lui qui écrit à
MmeHanska: Je trouve son talent (celui de Liszt) sublime, comme celui de
Chopin et celui de Paganini, de Batta. Tous les autres exécutants n'existent
pas, Thalberg est une serinette. Pour moi, la musique, c'est l'âme» 13.

le plat virtuose remis à sa place, restent les deux figures de proue du
Hongrois et du Polonais, qu'on s'est plu à comparer. le sentiment de Heine
sur ce point reste ambigu: jamais il ne donne son avis sur Liszt sans parler
de Chopin, s'abstenant pourtant de marquer une préférence, ou plus exac-
tement n'en éprouvant pas le besoin. Il les situe sur les mêmes hauteurs,
à la manière de deux génies opposés, mais complémentaires. Telle est
également l'opinion cc ottlclelle » de Balzac qui, dans Le Cousin Pons,
trouve l'occasion de créer une antithèse plastique comme il les aimait:
«II (Schmücke) trouva des thèmes sublimes sur lesquels if broda des
caprices exécutés tantôt avec la douleur et la perfection raphaëlesque de
Chopin, tantôt avec la fougue et le grandiose dantesque de Liszt, les deux
organisations musicales qui se rapprochent le plus de celle de Paga-
nini »14. les termes de la comparaison sont aussi bien sentis que poéti-
quement exprimés: d'une part, le fini d'un tableau de chevalet; d'autre
part, la facture torrentielle d'une fresque brossée à larges traits. D'un côté,
un moule classique qui dompte la tendresse toute romantique de l'inspira-
tion, de l'autre un souffle visionnaire qui tyrannise le cadre formel. Ici le
pur contour du chant, ailleurs les couleurs éclatantes de l'orchestre sym-
phonique. Balzac recourt au même système d'antithèses pour laisser devi-
ner sa conviction secrète, cette fois dans une lettre à l'Etrangère:
« Il (Liszt) a un talent d'exécution sublime, qui n'a d'analogue que Paganini;
mais il n'a pas le génie de la composition. Pour mériter tout ce qu'on fait
pour lui, il devrait être à la fois Rossini et Liszt. Vous ne jugerez Liszt que
quand il vous sera donné d'entendre Chopin. Le Hongrois est un démon; le
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Polonais est un ange» 15. Cette déclaration, si injuste envers Liszt dont elle
ne considère que les diableries tziganes, présente néanmoins le rare mé-
rite de reconnaître l'originalité de Chopin en tant que compositeur, origi-
nalité que G. Sand, Heine et Balzac sont les seuls auteurs contemporains
à souligner! 16 Enfin, l'intime préférence du créateur de La Comédie
Humaine éclate dans ce jugement lapidaire confié à Mme Hanska: « Liszt
[ ...], talent sublime! C'est le Paganini du piano. Mais Chopin lui est bien
supérieur» 17.

En quoi? Précisément dans le fait qu'il n'est pas le Paganini du piano, mais
un conteur musical qui tire de son instrument des sonorités à la fois poéti-
ques et exclusivement pianistiques. Un texte de Chouquet le donne à
entendre, qui a l'avantage, en ce qui concerne Liszt, de mettre les choses
à leur place, à l'aide de la chronologie: « Liszt, en 1835, incarnait à mer-
veille la virtuosité, tandis que pour moi Chopin personnifiait le poète; le
premier visait à l'effet et aspirait à être le Paganini du piano; Chopin au
contraire n'avait jamais l'air de faire attention au public, mais uniquement
de donner libre cours à des voix intérieures. Il était inégal, mais lorsque
l'inspiration s'emparait de lui, il faisait chanter le clavier d'une manière inef-
fable» 18. Ineffable, voix intérieures, poète, les mots sont lâchés qui caracté-
risent le génie de Chopin pour tous ceux qui l'ont entendu. « Le piano que
fait résonner Chopin se métamorphose: ce sont des accords inconnus,
des sons qu'on a rêvés peut-être, mais qu'on n'a iemeis entendus nulle
part» remarque Mme de Girardin 19, à qui G. Sand fait écho en notant ses
impressions sur une improvisation de l'artiste en présence de Delacroix:
« 1/ est au piano et il ne s'aperçoit pas qu'on l'écoute. /1 improvise comme
au hasard [ ...] /1 reprend, sans avoir l'air de recommencer, tant son des-
sin est vague et comme incertain. Nos yeux se remplissent peu à peu des
teintes douces qui correspondent aux suaves modulations saisies par le
sens auditif. Et puis la note bleue résonne et nous voilà dans l'azur de la
nuit transparente [ ...] Un chant sublime s'élève» 20. Voilà pour « ineffable »,

Quant à oc poète », c'est le titre spécifique que les contemporains décer-
nent à Chopin. Qu'entendre par là ? Qu'ils ne reconnaissent pas seulement
en lui un virtuose incomparable, mais surtout un créateur qui, par l'inter-
médiaire du piano, matérialise son univers intérieur. Voilà ce que Dela-
croix veut signifier quand il dessine (en deux versions) le profil de Chopin
paré des attributs du Dante! Voilà ce que Heine - qui ne mentionne
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jamais Chopin sans le qualifier de Poet ou Tondichter - affirme haute-
ment: « Il n'est pas simplement virtuose, il est aussi poète; il a le pouvoir
de nous faire contempler la Poésie qui vit dans son âme; et rien n'égale
la jouissance qu'il nous procure quand il est au piano et qu'il improvise
[ ...] " vient du pays de Raphaël, de Mozart, de Goethe: sa vraie patrie est
l'empire de rêve de la Poésie» 21. Ce pouvoir que Heine et G. Sand attri-
buent aux improvisations de Chopin, Balzac le reconnaît à ses interpréta-
tions : «L'exécution, arrivée à ce degré de perfection, met en apparence
l'exécutant à la hauteur du poète, il est au compositeur ce que l'acteur est
à l'auteur, un divin traducteur de choses divines» 22.

En comparant Chopin à Raphaël, Balzac (perfection raphaëlesque) et
Heine (le Raphaël du fortepiano) lui décernent certes un très grand éloge,
puisqu'ils le mettent de plein pied avec un artiste cher entre tous aux
Romantiques pour la douceur de son inspiration. Mais surtout, ils souli-
gnent la parfaite adéquation de la conception et du faire, de la pensée
musicale et de sa traduction instrumentale. Pour Balzac, Chopin réalise
une idéale fusion de l'interprète et du compositeur; là est le privilège
unique de ce talent surnaturel, auquel il rend un hommage magnifique dans
Ursule Mirouët : «Ce beau génie est moins un musicien qu'une âme qui se
rend sensible et qui se communiquerait par toute espèce de musique,
même par de simples accords» 23. A travers une exécution parfaite, l'âme
du compositeur semble chercher à se frayer un passage jusqu'à celle de
l'auditeur, pour se livrer à elle. Le piano de Chopin, comme la lyre d'Or-
phée, devient le lieu d'une communion étroite entre la pensée du musicien
et les aspirations de ceux qui l'écoutent. Telle est aussi l'impression plus
d'une fois éprouvée par Custine, qui écrit à Chopin au lendemain de deux
de ses concerts parisiens les plus importants: « Je vous ai retrouvé et avec
vous le piano sans ses inconvénients, sans notes pour notes, avec des
pensées que vous exprimez malgré J'instrument, car ce n'est pas du piano
que vous jouez, c'est de J'âme» et « On est seul avec vous-même au milieu
de la foule; ce n'est pas un piano, c'est une âme, et quelle âme! »24 Mais
c'est encore Balzac qui évoque avec le plus de lyrisme cette puissance
émotive contenue dans le jeu du musicien-poète. Rappelant ses souvenirs
les plus chers, il confie à MmeHanska: « Il y a pour moi, mon chéri, vingt-
trois villes qui sont sacrées (suit l'énumération des lieux où il a séjourné
en compagnie de l'Etrangère, à commencer bien sûr par Neuchâtel !) Je
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ne sais pas ce qu'elles sont pour vous, mais pour moi c'est, quand l'un de
ces noms vient dans ma pensée, comme si un Chopin touchait une touche
de piano; le marteau réveille des sons qui vibrent dans mon âme, et il
s'éveille tout un long poème» 25. Ne sommes-nous pas tout près de Proust
(on pense à Noms de Pays, à Swann et la sonate de Vinteuil...) avec cette
correspondance entre des noms de lieux associés à des souvenirs amou-
reux et des ondes sonores qui font résonner des cordes sympathiques au
fond de la mémoire?
Il est naturel que les hommes de lettres aient peu écrit sur Chopin péda-
gogue, cette zone-là de son activité leur restant assez fermée. Mickiewicz
néanmoins a discerné clairement l'originalité de la méthode de Chopin.
Celui-ci, à peine arrivé à Paris, avait été vivement impressionné par la
maîtrise souveraine de Kalkbrenner (« roi» du piano vers 1830) qui lui
avait aussitôt proposé trois ans de leçons pour achever sa formation!
Revenu de son engouement, Chopin n'avait pas tardé à percevoir une
absence totale d'intelligence créatrice dans la méthode purement méca-
nique de Kalkbrenner. C'est à quoi Mickiewicz fait allusion en écrivant à
un compatriote: «Dans chaque science ou art, celui qui se présente
comme professeur appelle à lui des élèves et non des meures. A quoi ser-
virait-il, par exemple, à Chopin d'aller chez Kalkbrenner à l'heure où
celui-ci donne ses leçons et de lui soutenir qu'il donne ses leçons selon
une mauvaise méthode? Les deux meltres perdraient inutilemen leur
temps If 26.

Dans une page de Journal, Ferdinand Denis note ses impressions sur le
jeu de Filtsch, prodige hongrois mort à quinze ans, en qui Liszt pressen-
tait un futur concurrent. Or c'était avec Chopin que Filtsch travaillait:
oc Chopin qui lui donne des leçons le laisse d'ordinaire aller selon sa ma-
nière de sentir. 1/ lui dit seulement: Nous comprenons cela tous les deux
d'une façon différente, mais va ton train, lais comme tu sens, cela peut
aller aussi de cette façon» 21. Une pareille déclaration, unique parmi les
témoignages des disciples, met en évidence la souple pédagogie du Maitre
qui s'adaptait à la personnalité de l'élève. D'ordinaire pointilleux quant à
l'exacte compréhension des œuvres qu'il faisait étudier, Chopin semble
ici préoccupé avant tout de développer l'individualité artistique de Filtsch.
Enfin, un fragment de la Symphonie en blanc majeur de Th. Gautier rejaillit
indirectement sur Chopin en tant que professeur. Ce poème qui célèbre
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la beauté nordique de Mm. Kalergis consacre en effet un quatrain au talent
pianistique de celle qui fut l'élève de Chopin:

L'ivoire, où ses mains ont des ailes,
Et, comme des papillons blancs,
Sur la pointe des notes frêles
Suspendent leurs baisers tremblants 28.

Parvenu au terme de cette étude, on est fondé à poser la question : quelle
portée, en définitive, ces témoignages revêtent-ils pour nous? Littéraire-
ment, ils apportent des renseignements sur la sensibilité musicale de quel-
ques écrivains romantiques. Mais surtout, musicalement, ils viennent modi-
fier et enrichir notre point de vue d'hommes du XX· siècle sur Chopin. Car
G. Sand, Balzac, Heine, Mickiewicz et maints chroniqueurs, qui n'avaient
pas pour eux le recul du temps, l'ont jugé comme un phénomène contem-
porain. S'ils ont distingué Chopin de la plupart des virtuoses à la mode, ce
fut pour voir en lui un pianiste-compositeur; mais jamais - à l'exception de
G. Sand 29 - ils n'ont dissocié l'interprète du créateur pour porter un juge-
ment autonome sur l'un ou l'autre. Cela s'explique aisément par des rai-
sons matérielles et historiques. Il était difficile d'isoler le pianiste, Chopin
ne jouant pratiquement que ses propres œuvres au concert. Apprécier le
seul compositeur devenait une tâche impossible pour nos auteurs qui,
n'étant pas pianistes, n'ont pu prendre connaissance directement de la
partition; il leur a fallu passer par un interprète qui fut presque toujours
... Chopin lui-même - occasionnellement ses élèves ou Liszt. Surtout, on
n'était pas considéré comme compositeur sous Louis-Philippe, si l'on
n'avait pas produit au moins quelques opéras, dans le goût italien de pré-
férence. A tel point que Liszt (1852) et G. Sand (1855) doivent défendre
Chopin de l'accusation de n'être pas un véritable créateur pour s'être ren-
fermé dans le cadre exclusif du piano! L'originalité du pianiste semble
avoir porté ombrage aux innovations du compositeur, et les Romantiques
ont plutôt ressenti comme une carence ce que nous admirons comme un
miracle sans exemple dans l'histoire de la musique: qu'un génie ait con-
sciemment voué toutes ses forces à composer uniquement en vue de son
instrument de prédilection. En opérant ce rétablissement, le temps nous a
privé du coup de ce qui faisait la gloire de Chopin. Que reste-t-il de son jeu
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captivant, et surtout de ses improvisations dont Delacroix rapporte qu'elles
« étaient beaucoup plus hardies que ses compositions achevées» 30 ? Faute
de bandes magnétiques, les impressions enregistrées par quelques grands
artistes de l'époque laissent carrière à notre imagination sonore ...

1 Dans l'état actuel des connaissances baudelairiennes, rien ne permet de penser que le
poète ait connu ou entendu Chopin. La formulation même de la seule phrase qu'il lui
consacre laisserait plutôt supposer le contraire, en dépit d'une comparaison divinatrice:
« Dans sa délicieuse étude sur Chopin, Liszt met Delacroix au nombre des plus assidus
visiteurs du musicien-poète, et dit qu'il aimait à tomber en profonde rêverie, aux sons de
cette musique légère et passionnée qui ressemble à un brillant oiseau voltigeant sur les
horreurs d'un gouffre ". (L'Oeuvre et la Vie d'Eugène Delacroix, in Oeuvres complètes,
Pléiade, Paris, 1961, p. 1133.)

2 Vu les dimensions forcément restreintes de cette étude, il m'a été impossible de tenir
compte _ sauf exception - des opinions de G. Sand sur Chopin. Les pages ouvent
admirables qu'elle lui a consacrées devraient faire l'objet d'une étude séparée de par
leur richesse et la complexité des problèmes Qu'elles posent Le sujet, loin d'être épuisé,
n'a pu être qu'effleuré dans l'ouvrage remarquable mais malheureusement inachevé de
Th. Marix-Spire, Les Romantiques et la Musique. Le cas George Sand, 1804-1838. (Paris,
1955.)
Outre qu'il ne s'agit plus ici d'hommes de lettres, c'est pour des raisons analogues que
mon article laisse de côté les jugements que Delacroix, Liszt et Berlioz ont émis sur
Chopin.

3 La Presse, 5 novembre 1849.
4 C'est ainsi que Chopin s'est dérobé à la sympathie et à l'admiration que lui manifestè-
rent Schumann, Mendelssohn, Helier et Berlioz. " s'est aussi détaché progressivement
de Liszt pour des raisons personnelles. Ces attitudes de retrait semblent dictées par un
désaveu esthétique.

S Le seul concert de Chopi en province eut lieu à Rouen (11 mars 1838) au profit du vio-
loniste polonais Antoine Orlowski. Or ce dernier était lié avec Flaubert adolescent, qui
festoyait volontiers en sa compagnie, comme le rapportent plusieurs lettres (1837-39) à
E. Chevalier. D'autre part, Orlowski fut aussi le professeur de piano de la sœur de Flau-
bert Un concert de Chopin dans la sommeillante Rouen de l'époque représentait un
événement unique! Pour toutes ces raisons, il parait impossible que Flaubert n'y ait pas
assisté; mais là encore on feuillette en vain sa Correspondance.

SHistoire de ma vie, in Oeuvres autobiographiques, Pléiade, Paris, 1971, Il, p. 441.
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7 F. Chopin, Leipzig, 1923 (68 éd.), pp. 146-154.
8 Lettres parisiennes, ln Oeuvres complètes de Mme Emile de Girardin, Paris, 1860-61
(6 vol.), V, p. 432.

9 Soixante ans de souvenirs, Paris, 1886 (38 éd.), l, pp. 307-308.
10 Cité in A. Cortot, Aspects de Chopin, Paris, 1949, p. 126.
11 Ibid., p. 185.
12 Lutezia, in Heinrich Heines Siimtliche Werke, Leipzig, 1911-1915 (10 vot), IX, p. 283.
13 Lettre du 15 mai 1843, in Lettres à Madame Hanska, Paris, 1967-1969 (3 vol.), Il, p. 217.
14 La Comédie Humaine, Pléiade, Paris, 1948-1952 (10 vOI.), VI, p. 743.
15 Lettre du 28 mai 1843, op. clt., Il, p. 226.
16 G. Sand, dans un intéressant passage de l'Histoire de ma vie (op. cit., Il, pp. 421-422),

met Chopin en parallèle avec Bach, Mozart, Beethoven et Weber.
Quant à Heine, il affirme: oc Chopin qui ne brille pas simplement par la perfection tech-
nique à la manière d'un virtuose, mais qui atteint aussi au plus haut en tant que compo-
siteur." (Ueber die trenzôsiscne Bühne, op. cit., VIII, p. 125.)

17 Lettre du 6 avril 1843, op. cit.; Il, p. 189.
18Cité in F. Niecks, Friedrich Chopin ais Mensch und ais Musiker, Leipzig, 1890, l, p. 293.
19 Op. cit., V, p. 432.
20 Impressions et Souvenirs, Paris, 1896, pp. 85-86.

Il est intéressant de rapprocher cette notation sur «la note bleue » chez Chopin d'une
page remarquable d'A. Dumas fils, qui est le premier auteur, après G. Sand, à mentionner
une œuvre précise de Chopin:
te Une jeune fille se mit au piano et commença la Berceuse de Chopin, qu'elle accom-
pagna à mi-voix. Les uns regardaient, les autres écoutaient, tous faisaient silence. La
respiration de l'enfant avait fini par suivre le rythme de cette musique en sourdine qui
pénétrait peu à peu l'atmosphère et nous enveloppait dans une même sensation, compa-
rable peut-être à celle qui suit un bain maure, quand tous les sens se confondent dans
un apaisement général, quand le corps, harmonieusement brisé, n'a plus d'autre volonté
que le repos, et que l'âme, voyant toutes les portes de sa prison ouvertes, s'en va où
bon lui semble, mais toujours vers le Bleu, dans le pays du rêve." (L'Affaire C/émen-
ceau, Paris, 1866, p. 111.)

21 Ueber die trenzôstscn« Bühne, op. cit., VIII, p. 125.
22 Le Cousin Pons, C.H., VI, p. 743.
23 Balzac devait tenir à cette définition du génie de Chopin, puisqu'il s'enquiert auprès de

G. Sand: te Chopin a-t-il lu ce que j'ai mis sur lui dans Ursule Mirouët?» (Lettre de
février 1842, in Correspondance de Balzac, Paris, 1966, IV, p. 408.)
On notera par ailleurs l'analogie de ce passage avec un fragment de L'Envers de rnis-
toire contemporaine: te Godefroid reconnut un talent identique avec celui de Chopin.
C'était une âme qui se manifestait par des sons divins où dominait un douceur mélan-
colique ». (C.H., VII, p. 396.)

24 Lettres des 27 avril 1841 et février 1848, reproduites in Correspondance de Frédéric
Chopin, Paris, 1953-1960 (3 vol.), III, pp. 46 et 325.

25 Lettre du 12 décembre 1845, op. cit., III, p. 93.
26 Lettre du 25 février 1842, in Correspondance, Paris, (s.d.), p. 258.
Zl Journal (20 avril 1843), Fribourg-Paris, 1932, p. 125.
28 Emaux et Camée, in Poésies complètes de Théophife Gautier, Paris, 1970, III, p. 23. La

mièvrerie galante de ces vers s'inscrit dans une tradition précieuse qui a donné nais-
sance à des pièces comme l'épigramme de Marot intitulée D'Anne touent de fespinette,
ou mieux encore comme le Sonnet 128 de Shakespeare, dédié à la dame brune au
virginal.

29Dans l'Histoire de ma vie (op. cit., Il, pp. 446-447), G. Sand livre un témoignage de pre-
mier ordre sur le travail de création chez Chopin, et notamment sur ses exigences
touchant la rédaction musicale.

30Journal (20 avril 1853), Paris, 1932, JI, p. 22.
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L'ange conducteur ou Jouve et la Musique
André Wyss

L'article qu'on va lire est un extrait remanié du mémoire présenté par
l'auteur en juillet 1971 à la Faculté des Lettres de Genève et intitulé Jouve

et la Musique.
Le premier chapitre, «Expérience », montre combien les expériences
musicales de Jouve sont liées à la mort et à la «catastrophe ». Confron-
tant les divers écrits que Jouve a consacrés à la musique, J'auteur tente
d'en dégager une théorie musicale cohérente. D'après celle-ci, la musique,
pure forme, serait de tous les arts /e plus apte à exprimer l'inconscient, la
lutte entre Eros et Thanatos, mais aussi celui qui peut le mieux transcender
ce combat, toucher à l'éternité, atteindre le divin.
Le deuxième chapitre, «Commentaire », expose l'illustration que donne
Jouve de cette théorie dans ses portraits de Wozzeck et de Don Giovanni
et sa méditation sur le Concerto à la Mémoire d'un Ange, de Berg. Ces
textes montrent en outre que Jouve, à travers le grand mythe métapsycho-
logique et ses plus géniaux avatars, est en quête, comme dans ses romans,
de son mythe personnel.
Quant au troisième chapitre, dont sont extraites les lignes ci-dessous, il
étudie dans quelques poèmes la «Transfiguration en poésie» de cette
expérience et de ce commentaire.
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Extraite de Lyrique (1956), la troisième partie de «Jeune Fille» illustre à
la fois le Concerto à la Mémoire d'un Ange et le commentaire qu'en fait
Jouve en 1936. En effet, on peut lire parallèlement les deux textes: le com-
mentaire éclaire la signification littérale du poème. Traduit dans le langage
poétique, le Concerto est véritablement intégré dans le monde intérieur
de Jouve: il y corrobore en quelque sorte le « spiritualisme» intérieur du
poète:

JEUNE FILLE
III Mémoire d'un Ange

Suprême dissonance géante dans la consonance de l'or
Dans la constance d'un orchestre amour du jugement immense
Dans le déchirement d'enfance double requiem des morts
la forme du son par la mort, le sein inconnu de la mort,

et le jeune ange par la mort et l'artiste entier vers la mort ;
Chantant l'insouciance des seins
Chantant la promesse du règne et la valse du sourire,
Chantant le fond noir du tonnerre! alors rébellion dans

les chutes, et toutes les murailles de l'amer,
Chantant t'atome explorant t'horreur et l'épouvante de finir,

avec l'impossible boussole au souffle marin du délire;
Alors dit le pauvre violon la phrase des tons entiers
Qui est forte phrase du psaume
L'agenouillement de sons entiers déclare Seigneur c'est assez
Alors s'empare du dessous du cœur le psaume égale volonté

qui troue l'atroce délire
Alors se meut le vrai ange écartant de ses mains de soie

tous les hurlements épuisés
Alors travaille une mort sans laideur
Agrandie en perfection jusqu'au gémissement de lumière
A la pointe de la corde sur la base calme de sanglots

où le tout premier né expire.

(Mélodrame, Poésie, tome 4)
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Le ton à la fois ample, serein, enthousiaste et triomphant du poème, nous le
dit assez: la mort est transfigurée dans et par la parole même du poème, une
parole qui est inspirée par le chant et tend vers lui. La plénitude du langage
atteinte ici dans la « description» d'une œuvre d'art montre que cette der-
nière est bien plus qu'une simple médiation entre le monde et le poète:
il s'opère une communion d'esprit totale du poète avec l'œuvre, parce qu'il
retrouve en elle un chemin qu'il a lui-même parcouru. A ce titre, il faut
noter que l'épigraphe ne dit pas Concerto à la Mémoire d'un Ange, mais
simplement Mémoire d'un Ange: le poème est lui-même devenu l'hom-
mage qui l'inspirait; il est devenu requiem à son tour. En outre, avant de
célébrer la « tragédie du jeune être admirable» comme un événement
unique et isolé, le requiem est celui des morts, et l'orchestre, celui d'un
<c jugement immense »,
Le chant et le drame sont encore présents tous les deux. Du commentaire
au poème, leur importance respective a cependant changé: c'est main-
tenant le chant qui éclate souverainement; l'apaisement et l'espoir ont
succédé au deuil et au pressentiment de la catastrophe.
Ce chant, nous l'entendons au cœur du poème. L'amplitude sonore et la
fluidité du mouvement de la phrase et de la succession des vers sont assez
rares chez Jouve (qui leur préfère la brisure syntaxique) pour qu'elles nous
soient un signe de ce que le mouvement procède du déroulement « néces-
saire» (mais aussi lumineux) du Concerto: il exprime ainsi l'irréversibilité
du mouvement qui va de la vie à la mort et de la mort à la transfiguration;
il est tout entier tendu vers sa fin, qui est à la fois sa conclusion et surtout
son aspiration vers un état spirituel.
Jouve, plus près de la mort dans ce poème qu'il ne l'était à l'époque du
commentaire, revit plus intimement l'expérience de Berg écrivant son
propre requiem pour une fin qu'il sait toute proche. Pourtant, la vision de
la mort, tout en restant très lucide, est plus sereine dans le poème qu'elle
ne l'était dans la méditation de 1936. 11n'y a, si l'on peut dire, plus de
place pour un conflit entre Eros et Thanatos: « Alors se meut le vrai ange
écartant de ses mains de soie tous les hurlements épuisés », L'expérience
du conflit a fait place à la plénitude, à l'acceptation apaisée. Le Choral
«Es ist genug! Hert, wenn es Dir gefâ/lt» (<< la phrase des tons
entiers / Qui est forte phrase du psaume 1 L'agenouillement de sons entiers
déclare Seigneur c'est assez ») éclaire tout, de sorte qu'il n'y a plus de
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brisure ni de doute, mais la clarté parfaite: «Alors travaille une mort sans
laideur / Agrandie jusqu'au gémissement de lumière »,

La mort acceptée, transfigurée en lumière par le poème, justifie le dérou-
lement et la langue exceptionnellement limpides de ce texte. Prises dans
un flot salvateur,« l'horreur et J'épouvante de finir» sont à leur tour subli-
mées par la parole poétique au moment même où elles apparaissent et
charriées jusqu'à la lumière des derniers vers.
Et si ce poème, par son langage, fait exception dans l'œuvre de Jouve,
c'est qu'ici la poésie obéit à une continuité horizontale, alors qu'ailleurs,
« elle progresse essentiellement sur le plan vertical» 1. En effet, si la «mys-
tique du poète n'atteint pas immédiatement son objet comme celle du
saint », si elle «traverse des phases successives et se hausse peu à peu
d'un degré à l'autre» 2, la musique, elle, progresse d'un seul et long bond
dans l'espace: «l'essence arrive à Dieu dans la langue des ondes », et
nous pourrions ajouter qu'elle y arrive immédiatement.
Voilà qui justifie d'un jour nouveau la nostalgie devinée dans le Tombeau
de Berg 3, que nous venons de citer: à l'heure de ce qu'on pourrait appeler
une impatience mystique, le poète rêvait d'un langage qui raccourcit l'inter-
minable quête de Dieu, qui fût en mesure, comme la musique, de trans-
figurer la mort hic et nunc.
Ainsi se trouve posé le problème des rapports entre musique, poésie et
mystique. Le poème suivant lui donne une réponse.

GRËGORIEN

Des vols fixes d'oiseaux parfaits qui sont sans air
Profondément nus
Ne retombent jamais sur le sein de la terre
Mais se meurent de joie se meurent de lumière

Ces oiseaux sont des mots et sur des lèvres nés
Pur ornement de la voix fraiche entre les vents
Du haut du bas et tout l'imprévisible temps
Ils se tournent pour adorer, et se demandent
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S'ils sont toujours du corps ou peut-être de l'âme
A la fin, et s'ils ont gravi les échelons
Qui déplacent le mot de la voix au silence
Et du silence à la terreur de l'âme

Ils se demandent, venus de cœurs emprisonnés
Tous, ils se demandent et ne savent
Vocalises de durable vocation
Ils sont et triomphalement pénitence.

(La Vierge de Paris, Poésie, tome 2)

Le chant grégorien est en effet une musique et une parole religieuse,
réunies dans un dessein de méditation et d'adoration dont l'aspect esthé-
tique n'est que secondaire. Expression privilégiée du caractère consacré
du chant, le grégorien sera le médiateur rêvé entre l'expérience de la mu-
sique et sa transfiguration en poésie.
La métaphore de l'oiseau situe l'espace du poème en même temps que
celui du chant sacré: entre le ciel, le haut, le spirituel, et la terre, le bas,
le charnel. La dialectique du haut et du bas traverse d'ailleurs tout le
poème, jusque dans le vocabulaire et les images (oc oiseau », oc air », oppo-
sés à te retombent », oc terre» ; te du haut du bas ») et correspond à l'oppo-
sition corps-âme.
La parole adoratrice trouve donc une image précieuse dans te vol de l'oi-
seau, dont le mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut évoque
la dialectique mystique 4. Le vol est pourtant qualifié ici de te fixe» : en
même temps que ce mot suggère la faible amplitude des mélodies grégo-
riennes et leur aspect extérieur statique, il met l'accent sur le caractère
inachevé, quant à son mouvement, d'une parole transcendante qui n'est
déjà plus « sur terre .. mais n'a pas encore atteint son but. La même idée
reparaît dans l'adjectif cc nu .. : à lui seul il indique le caractère de sobriété
d'une musique tout intériorisée et contient l'évocation à la fois de la chair
et de la pauvreté, vertu chrétienne 5.

L'espace médian dans lequel se meuvent les te vols fixes .. du chant grégo-
rien est aussi l'espace de te l'imprévisible temps -. qui n'est pas seulement
celui de la parole sacrée, mais encore, nous le savons déjà, celui de la
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musique. La dimension du temps remplace dès la deuxième strophe celle
qui régnait dans la première. C'est dire le caractère musical de ces
« mots» que sont les oiseaux qui se « tournent» pour adorer.
La troisième strophe introduit la problématique du mysticisme dans l'art
en désignant une dialectique de la parole et du silence: «les échelons
1Qui déplacent le mot de la voix au silence 1 Et du silence â la terreur de
l'âme» marquent bien les limites qui existent entre l'ascèse mystique
et l'ascèse poétique. Lorsque la première assume le monde matériel, c'est
toujours dans le but de purger une faute héritée du péché originel; l'étape
suivante est alors un long apprentissage de l'anéantissement de tout ce
qui est charnel, afin de devenir pur esprit en Dieu. Alors, la parole cède la
place au silence, à l'écoute muette. Or, le poète ne peut évidemment pas
se passer des mots. En outre, comme le dit bien Marc Eigeldinger, le poète
« traduit sa vision cognitive par le truchement des objets, c'est pourquoi il
ne peut abolir au sein du verbe leur substancielle présence li. «La seule
structure du poème, ajoute Eigeldinger, sa seule construction opposent
une résistance efficace à l'anéantissement du moi conscient. [ ...] Cet
engloutissement du moi est incompatible avec la nature de la poésie, prise
de possession lucide et voulue, tantôt successive, tantôt simultanée, de la
réalité sensible et de la réalité surnaturelle ». Et plus loin: « La poésie ne
prétend pas s'abimer en Dieu - ce qui n'est pas en son pouvoir - mais
appréhender quelque chose du mystère de la création et saisir la présence
de Dieu, éparse dans les objets de la nature» 8.

Mais le chant grégorien, en tant qu'il est aussi parole, n'est pas plus près
de l'ascèse mystique que de l'ascèse poétique. Le passage « de la voix
au silence» ne s'y fait pas plus qu'en poésie.
Jouve a bien défini, dans Commentaires, ce qui oppose la mystique et
l'art et ce qui les fait se rejoindre:

On en arrive à penser que les états supérieurs de la Musique ont une
parenté, ou tout au moins une ressemblance avec les états de seconde
vie de l'âme où celle-ci obtient par refus et anéantissement d'elle-
même et par absorption dans la Substance divine réelle, les connais-
sances et les joies qu'on a désignées sous le terme «extase li. L'exis-
tence mystique de la tendance et représentation religieuse est tou-
jours une perdition accomplie, un engloutissement simultané dans un
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courant d'être de nature autre; et ce double mouvement parait partir
à la tois du point où la psyché est le plus collée au corps, et d'une
réalité révélée à l'âme, les deux actions se retrouvant sur un certain
seuil. Toutefois, il faut admettre qu'il y a antinomie entre la mystique
et l'art: l'ordre suprêmement sensuel qui revêt la chose de la beauté.
Et cependant tout «grand» art doit par paradoxe contenir une fin
mystique. Les œuvres dont nous vivons - le chant grégorien, la cathé-
drale, la statuaire française du XIII e siècle, la fresque de Giotto, le
choral de Bach, la symphonie de Mozart, le tableau de Goya, et la
poésie de Shakespeare ou Baudelaire, prouvent cet appétit mystique
_ complètement inassouvissable vu qu'il est au sein de la sensualité
la plus forte, d'aucuns diront la plus infernale 7.

C'est pourquoi les cc mots» de notre poème «se demandent / S'ils sont
toujours du corps ou peut-être de l'âme / A la fin» ; on les dit cc venus de
cœurs emprisonnés,.. Le chant grégorien - nommé par Jouve dans le
texte que nous venons de citer - obéit lui aussi à ce paradoxe de l'art
spirituel. Comme la poésie, il ne peut être qu'adoration.
La différence essentielle entre le texte cité et notre poème réside préci-
sément dans cette question que se cc posent» les mots. Le doute exprimé
est celui du poète: dans la transfiguration du poème, comme dans toute
grande musique, le paradoxe redevient question: «La Musique approche
le mieux du but qui ne saurait être atteint », Nous pourrions ajouter « et la
poésie conçue comme chant sacré ».
En fin de compte, il y a parfaite analogie et identification entre le chant
grégorien et Grégorien de Jouve, parce que l'expérience est revécue dans
le chant du poème qui est chant sur le chant. Ainsi, nous comprenons ce
poème enfin comme un art poétique (<< Ces oiseaux sont des mots »). La
« pénitence trlomphale » qui clôt le texte et qui s'applique en premier lieu
au chant grégorien doit s'appliquer aussi au poème, et à la poésie de
Jouve tout entière. Mais si le chant sacré est adoration, le poème sur le
chant est aussi méditation sur cette adoration. Le poème se crée en par-
Iant d'autre chose et de lui-même. Il se dépasse immédiatement, parce que
ce dont il parle suffit à le transcender.
II reste que le paradoxe du charnel présent dans l'art le plus spirituel est
profondément ressenti comme un manque. Ainsi, nous entendons une
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La musique qui n'a pas besoin de représentation, qui ne dispose
d'aucun langage, établie somme toute sur le Nada, sur la négation est
placée avant tout autre art sur la voie de l'accomplissement parfait
dans la Promesse.

nouvelle fois la «nostalgie» de Jouve, lorsque nous lisons la conclusion
de l'article cité plus haut:

Car, malgré ce paradoxe, la poésie de Jouve poursuit l'espoir d'une com-
munication avec Dieu. Elle ne veut pas être seulement 4( quelque chose de
sacré à dire -. mais ce sacré lui-même. Il n'était pas dans notre dessein
de montrer par quels moyens la poésie de Jouve parvient au Nada et reflète
à elle seule toutes les étapes d'une quête mystique. D'autres l'ont fait
excellemment déjà 8. Mais il importait de montrer que l'amour que le poète
éprouve pour la musique fait aussi partie de sa quête vers l'état spirituel.

1Marc Eigeldinger, Formule spirituelle de la poésie de P. J. Jouve, in Pierre Jean Jouve,
poète et romancier, par Jean Starobinski, Paul Alexandre et Marc Eigeldinger, La Bacon-
nière, Neuchâtel, 1946, p. 97.

2 Op. cit., p. 98.
3 Pierre Jean Jouve, Poésie, tome 4, Mercure de France, Paris, 1967.
4 L'oiseau est un symbole universel des relations entre terre et ciel, de l'amitié des dieux
envers les hommes, du destin, de l'immortalité de l'âme. Cf. Dictionnaire des Symboles
(sous la direction de Jean Chevallier), Paris, 1969, pp. 556-558.

5 Il rappelle en outre ce vers de c Mozart dans la tosse commune -, Poésie, tome 1: « Ici
repose un chant de nue perfection -.

6 Op. cit., pp. 93-95.
7 Pierre Jean Jouve, Commentaires, La Baconnière, Neuchâtel, 1950, pp. 121 et 122.
8M. Eigeldinger, op. cit.; Ursula Schneider, La Quête du Nada dans rœuvre de Pierre
Jean Jouve, Thèse, Zurich, 1968.
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Clichés
VI LLARS & CI E

NEUCHATEL

Votre équipement
d'alpinisme

Bâtiment

Génie civil

Travaux publics
Carrières

S. F CC 1 S.A.
Neuchâtel Bienne Fribourg Lausanne
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FTR
une visite
très intéressante

FTR

Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies
S.A.) vous invitent à visiter leur centre
de production de Neuchâtel-Serrières,
au bord du lac, sur la route nationale 5.
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir (Tram 5, de la place Pury à l'arrêt
«Brunette»).
Visites: tous les mardis. mercredis et jeudis à 9 h.,
10 h. et 14 h. - le premier samedi matin de chaque
mois à 9 h. et 10 h. (sur inscription préalable).

Fabriques de Tabac Réunies SA
Tél. 038/ 2111 45

Marlboro -
Muratti Ambassador -
Philip Moms - Brunette -
Arlette - orth Pole



1~

EUCHATEL
ville unlvenltalre

entre lac
et montagnes

écoles

Instituts
pensionnats

musées
bibliothèque
observatoire

Renseignements et prospectus: Bureau olliciel (ADEN) Maison du tourisme, NeuchAtel (Suisse)

U IVERSIT~ DE EUCHA TEL
F des 1 res avec U Ire de ft çlls odeme pour étudiants de
langue étrangère (certificats et diplômes).
Co d. y ca ces de la 9 e et IiH'fIf re tri ça ses en juillet-août.
F. , des scie",es avec enseignement préparant aux divers types de licence,
au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur-chimiste, de biologiste, de phy-
sicien et d'ingénieur en micro-Ieehnique, au doctorat ès sciences ainsi qu'aux
premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art dentaire et d'art
vétérinaire.
Fieu té de dro e d s scie ces HO 0 es préparant li la licence et au doc-
torat en droit et en sciences économiques, politiques et sociales.
F , d 0 Olle P otasf e avec Séminaire d'études théologiques.

Demandez oute documentation au Sec" d. ru , ~ 038/25 3851
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