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LETTRE À HENRY-LOUIS MERMOD 

 

Cher ami, 

J’ai eu une grande chance jusqu’à présent (si on peut 

parler de « chance », qui est une chose, n’aimant pas le mot, 

à laquelle je ne crois guère ; mais je me sers du mot faute 

d’un autre ou par paresse à en chercher un) : cette chance 

est que j’ai toujours entretenu, depuis que je me suis mêlé 

d’écrire, les rapports les meilleurs avec mes éditeurs. Au lieu 

d’être puni d’avoir choisi ce vilain métier, comme il aurait 

sans doute été juste que ce fût le cas, j’en ai été par eux 

presque toujours récompensé, c’est-à-dire que, sur ce plan-

là, qui est celui où les auteurs estiment d’ordinaire être le 

plus à plaindre, je me suis trouvé être au contraire singuliè-

rement privilégié, et non seulement privilégié, mais gâté, 

ayant eu des éditeurs qui ont tous été mes amis. Jusque sur 

ce plan des affaires et de la comptabilité, j’ai rencontré pour 

mon bonheur, en leurs personnes, non de simples comp-

tables, mais des hommes, avec une pensée, des goûts, des 

sentiments, un cœur, et apparentés aux miens, – de sorte que 

les questions commerciales se sont trouvées le plus souvent 

réglées d’avance et à l’amiable, étant subordonnées à 

d’autres questions non commerciales, ce qui est peut-être 

d’ailleurs la meilleure façon d’entendre le commerce, et de le 
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bien faire et avec profit. Je pense à mes vieux camarades Gil-

liard et Budry, et à mes six années de collaboration aux Ca-

hiers Vaudois sous leur direction ; je pense à la rue de la Cor-

raterie, qui est à Genève ; je pense à la rue des Saints-Pères, 

qui est parisienne, et à des amis que j’y ai aussi ; je pense à 

vous en quatrième lieu (j’entends chronologiquement) et que 

ces six ans des Cahiers, ces deux ou trois ans de Genève, ces 

deux ou trois ans de Paris, notre collaboration actuelle, ça 

donne (comme on dit en arithmétique) : 6 + 3 + 3 + 3 = 15 : 

ça fait une quinzaine d’années, c’est-à-dire déjà un beau bout 

de vie, et de quoi remplir de souvenirs tout un gros sac, où il 

me sera très agréable plus tard (quand j’aurai le droit d’avoir 

des souvenirs) d’aller puiser. Notre entreprise actuelle n’a 

fait que continuer de vieilles traditions, ayant été conçue elle 

aussi sur des « bases », comme on dit, tout amicales ; – et 

c’était au bord du Rhône, l’été dernier. Au cours de la con-

versation, je vous avais dit, ce jour-là, qu’il me semblerait 

assez utile pour un auteur de pouvoir établir de temps à 

autre son bilan, et se résumer à lui-même quelques-unes des 

conclusions auxquelles ses travaux l’auraient amené, mais 

de façon encore obscure ; vous m’avez interrompu pour me 

dire : « Qui vous en empêche ? » C’était sous les jolis pins 

roses de la forêt de Finges, non loin d’un de ces petits lacs 

moussus qu’affectionnent les libellules ; vous vous en souve-

nez, je vous disais : « On aurait besoin quelquefois de dresser 

ses comptes par doit et avoir, passif et actif ; on aurait be-

soin, quelle que soit l’horreur que l’on ait des explications 

(d’ailleurs légitime) de s’en fournir du moins quelques-unes à 

soi-même » ; – « Faites », m’avez-vous dit. Au delà des mon-

ticules de sable peints en violet par le gazon qui avait séché, 

coulait le Rhône ; nous regardions entre les pins se dresser 

partout sur les pentes ces bizarres petites colonnes ou tron-

çons de colonnes, ces candélabres en bronze vert, en bronze 
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d’un vert éclatant, qui étaient les genévriers ; c’était ce ma-

gnifique été que vous savez, c’était sur les bords du Rhône ; 

et moi tout à coup : « Eh bien, pourquoi pas ?… » Et j’ai es-

sayé. 

 

***  ***  *** 

 

Le grand malheur, voyez-vous, pour un auteur, est qu’il 

soit un homme public ; qu’il le devienne nécessairement, dès 

qu’il se mêle de « publier ». Il a beau faire tout ce qu’il peut 

pour départager sa personne en deux moitiés dont l’une est 

l’homme, qu’il se réserve, l’autre l’auteur qu’il abandonne 

aux éléments et aux événements conjugués ; la cloison qu’il 

voudrait étanche ne l’est guère. Publier suppose public : 

l’étymologie le veut ainsi et est dans son droit. L’écrivain ex-

cite l’opinion à se prononcer à son endroit (et l’écrivain est 

une espèce de neutre) ; mais l’homme est là quand même à 

une des extrémités du phénomène (si je puis dire) et n’arrive 

jamais à s’en séparer complètement. C’est l’homme qui est 

atteint finalement par la critique ; et alors, provoqué par elle, 

est tenté malgré lui de prendre parti, ce contre quoi l’auteur 

proteste avec raison, car l’auteur a dit (bien ou mal) ce qu’il 

avait à dire, et n’aurait plus qu’à se taire ; mais l’homme, lui, 

ne se tait pas. C’est ce qui m’encourage à sortir ici de mon 

rôle d’auteur et à laisser parler l’homme pour une fois, car, 

levant la tête de dessus mon papier, ce sont des hommes pa-

reils à moi que je vois passer par la fenêtre et qu’en même 

temps que de moi, c’est de ces hommes qu’il s’agira. De ce 

petit pavillon de vigne où je me tiens, je continue à avoir une 

vaste vue sur le pays et sur les gens de ce pays, qui est le 

mien et qui est le leur en même temps, de sorte que ce sera 
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encore parler d’eux que de parler de moi. Je vous ai deman-

dé, cher ami, la permission de parler encore une fois d’eux, 

tout en parlant de moi-même ; vous avez bien voulu y con-

sentir ; et, m’approchant de la fenêtre, je vois de l’eau, des 

montagnes, un coin de rivage qui sont à eux et à moi tout 

ensemble. Le débat s’en trouve élargi. Je viens donc d’aller 

me chauffer les doigts à la cheminée où un premier feu de 

sarments à la flamme vive, mais sans durée, vient de céder la 

place à des souches, toutes nouées, mais qui doivent à leur 

âge même une plus calme, une plus longue ardeur ; et, me 

disant que ces sarments ont été coupés et ces souches tirées 

du sol à quelques pas d’ici, et qu’ainsi il y a accord entre ce 

que je vois et ce que je suis, je m’encourage, ayant une ques-

tion à examiner, parce qu’elle m’a été posée. « Faites comme 

vous voudrez », m’avez-vous dit. Je vais faire donc comme je 

veux, c’est-à-dire comme je pourrai, mais de mon mieux. Je 

me réchauffe encore vite les doigts, d’où de la chaleur au 

cerveau, à cause du dicton qui assure que, « quand les doigts 

ont chaud, tout le corps a chaud » ; puis, venant à ma table, 

j’y ai repris la plume après un instant d’hésitation, parce que 

je me dis que d’abord on m’a posé la question et qu’ensuite, 

si c’est à moi qu’elle a été posée, elle dépasse singulièrement 

mon cas particulier. Vous me l’avez permis, j’y viens. 

« Comment se fait-il, a-t-on dit, que cet écrivain, qui écrit seule-

ment sur les choses de la campagne (l’expression n’est pas de 

moi), y soit ignoré quasi totalement ? » On dit encore, c’est la 

même question : « Comment se fait-il que ce peuple qu’il aime 

l’ignore presque et ne l’aime pas ? » Et on dit, c’est toujours la 

même question sous une autre forme : « Pourquoi la masse du 

public ne se laisse-t-elle pas convaincre ?… Pourquoi, loin de 

trouver ce style simple (je ne le lui ai pas demandé), le tient-elle 

pour singulièrement compliqué et difficile à lire ? de sorte que 

ceux qu’il a aimés et peints avec une incomparable fidélité 
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(l’expression n’est de nouveau pas de moi) sont précisément 

ceux qui ne le lisent pas. » On a dit beaucoup de choses de ce 

genre et, bien que l’étonnement dont elles témoignent me 

paraisse pour une bonne part injustifié, elles ne sont pas sans 

avoir touché en moi un point sensible. Cher ami, c’est poser 

à mon endroit et à mon occasion, une nouvelle fois, la fa-

meuse question des rapports de l’auteur et du lecteur ; plus 

généralement, celle des rapports entre celui qui fait et celui 

qui regarde faire ; c’est poser le problème central de 

l’esthétique. Je n’aime pas l’esthétique, je n’aime pas les 

problèmes « centraux ». Mais justement ici, ayant ce feu de 

braises dans le dos, ayant ces souches tirées hors de la terre 

de chez nous pour me tenir la tête et les idées au chaud, il 

m’a semblé qu’il se posait quand même (ce problème) d’une 

façon très favorable à être examiné utilement, n’étant plus 

un problème abstrait, et, tout en étant central, étant excen-

trique, étant d’abord un cas particulier, étant même un cas 

personnel. Vous m’avez dit : « Faites ce que vous voudrez » ; 

je fais ce que je veux en posant à mon tour et pour commen-

cer une question : « Est-il vraiment utile et nécessaire 

(comme on a l’air de le croire) que les personnages d’un livre 

soient en même temps ses lecteurs : je veux dire qu’ils le de-

viennent une fois ou l’autre ? et qu’il soit bon qu’ils le de-

viennent ? » Je ne vais pas, poussant la chose à ses extrêmes 

conséquences, ce qui serait trop facile, me demander alors si 

un tableau, représentant par exemple des académies, ne de-

vrait être vu que des modèles qui ont servi à son exécution 

ou être vu surtout par eux ; – je vais simplement rechercher 

comment la question assez saugrenue a pu se poser, auprès 

de qui, et pour quelles raisons. Et, tout de suite, ce que je 

trouve devant moi ce n’est déjà plus mon pays, mais disons 

provisoirement l’administration de mon pays ; ce n’est plus 

le pays tout court, mais le pays administré et le pays organi-
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sé (on verra tout à l’heure de quelle manière, et sur quelles 

bases). Il me semble que, ce qui est en cause ici, ce n’est plus 

un village « de semaine », un village au travail, ses étables, 

ses « boitons », ses granges, mais un village du dimanche ou 

du samedi soir, et réduit à un seul quartier (où il n’y a juste-

ment ni boitons, ni fumiers, ni écuries, mais la maison de 

commune et la maison d’école, quelquefois aussi l’église et 

c’est tout) ; et là pas mal de femmes et quelques jeunes gens, 

– qui précisément ne sont plus ni des vignerons, ni des pê-

cheurs, ni en aucune façon des paysans ou des paysannes, 

ayant, elles, des chapeaux, eux, des vestes et des faux cols, – 

tandis qu’un autre personnage en veste et faux col vient de 

tourner la clé d’une petite pièce sentant le moisi où il y a une 

armoire de sapin qu’il ouvre. C’est le maître et ses écoliers : 

des écoliers de tout âge. Dans l’armoire de sapin, il y a des 

livres : c’est la bibliothèque communale. Il y a des écoliers 

qui arrivent (ils ont quelquefois septante ans) et il y a un 

maître qui les attend (il pourrait être souvent leur fils), – peu 

importe : c’est ici l’école, ici l’école se continue ; et la pre-

mière constatation qu’on doive faire est qu’il y a beaucoup 

d’hommes et de femmes chez nous qui restent des écoliers 

ou des écolières toute leur vie. 

Je ne sais si le phénomène nous est très particulier ; je 

ne le pense pas, à vrai dire. Il est plus représentatif encore de 

notre époque, j’imagine, que de tel ou tel pays ; il relève bien 

plutôt de l’histoire que de la géographie. On ne peut pourtant 

pas ne pas constater la singulière importance qu’il prend 

dans notre petit pays vaudois, peut-être parce que c’est un 

tout petit pays, qu’on l’envisage d’un coup d’œil et que cette 

activité-là est en quelque sorte son activité officielle, c’est-à-

dire le plus souvent commentée et le plus volontiers mise en 

valeur par les journaux. Je me contenterai donc d’envisager 

le phénomène sous les aspects qu’il revêt ou a revêtus « chez 
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nous », si je puis dire, encore que ce « chez nous » ne soit 

plus guère mon « chez moi ». Il est certain que l’école joue 

dans la petite société fermée que nous constituons de fait 

entre le lac, le Jura et les Alpes, un rôle singulièrement pré-

pondérant, et l’occasion peut sembler bonne d’aller voir d’un 

peu plus près pour une fois en quoi le phénomène consiste 

(je demande qu’on n’oublie pas par quel chemin j’y suis ve-

nu), – de voir d’un peu plus près ce que l’école fait de ses 

écoliers qui seront des hommes, ce qu’elle continue à faire 

de beaucoup d’hommes qui ne sont plus des écoliers. Il s’agit 

ici de paysans, il s’agit des paysans d’ici : je prie qu’on 

veuille bien m’accorder que je sais à peu près ce qu’ils sont, 

qui ils sont, et les vois parlant d’eux dans leur réalité vivante, 

dans leur diversité d’individus et leurs différences, mais aussi 

dans leur ressemblance, leur ressemblance de dessous, qui 

est en eux l’effet des grandes nécessités communes : vis-à-

vis de quoi ils sont tous placés, les femmes d’un côté, les 

hommes de l’autre : qu’est-ce que l’école a fait d’eux ? 

qu’est-ce qu’ils doivent à l’école ? Je réponds d’abord à la 

seconde question, et je réponds : beaucoup. Je suis un 

homme raisonnable. Je suis un homme très pondéré, et c’est 

pourquoi je réponds : beaucoup ; mais j’ajoute aussitôt (et là 

est toute la question) : « Sur un certain plan. » Beaucoup sur 

ce plan-là, qui est le plan de l’utilité. L’école apprend aux 

paysans (puisque c’est d’eux qu’il s’agit) elle leur apprend à 

lire, à écrire, à compter ; et je pense que dans la société mo-

derne tout homme, d’où qu’il vienne, quel qu’il soit, si déshé-

rité qu’on le suppose, quels que soient d’ailleurs la peine et 

l’argent qu’il en coûte, doit savoir au moins ces trois choses, 

c’est-à-dire lire, écrire et compter, sous peine d’être réduit 

(sauf rares exceptions) à une situation si défavorisée qu’elle 

semble le plus souvent incompatible avec son existence 

même. Seulement, qu’on le remarque bien, je suis encore ici 
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sur le plan de l’utilité, je m’y tiens et n’en sors pas : lire, 

écrire, compter sont des fonctions utiles, c’est-à-dire qu’elles 

ne confèrent aucun droit à celui qui les possède ; elles ne lui 

confèrent qu’une faculté ou une facilité, celle de pouvoir 

prendre connaissance de ce qui est écrit ou de pouvoir écrire 

(pratiquement écrire, c’est-à-dire noter certaines choses qu’il 

est utile de noter) ; – or, n’est-ce pas bien là, et à partir de ce 

moment, que commence la confusion ? est-ce que l’école, 

une certaine école, ou du moins quelques-uns de ceux qui la 

représentent, n’ont pas précisément un grand mépris (sans 

l’avouer, sans se l’avouer à eux-mêmes, souvent même sans 

le savoir), le plus grand mépris de l’utilité, s’imaginant que 

savoir lire, écrire, compter confèrent précisément des droits, 

dont celui de juger et de juger de tout, droit que les maîtres 

détiennent premièrement, puis transmettent à leurs élèves ; – 

confèrent non pas les seules notions que d’autres hommes se 

sont faites des choses, mais la connaissance de ces choses 

mêmes, confèrent généralement la science, non pas la seule 

possibilité d’en approcher une fois ou l’autre par le moyen 

des conventions commodes que sont l’écriture et le calcul. 

Nous voilà dès maintenant tout près de mon cas particu-

lier ; vous l’aurez deviné, cher ami, ou aurez deviné du moins 

que je m’en rapproche. Je me lève seulement une minute et 

vais vite à la cheminée, ayant à rassembler les braises d’une 

souche qui vient de se casser par le milieu et dont j’entasse 

avec soin les débris. Je me rassieds alors devant mon papier, 

et, portant encore mes yeux vers le lac, je vois qu’il est de-

venu gris sous l’assombrissement du ciel, – car ces choses 

sont assez sombres. Les notions qu’inculque l’école, ces no-

tions qui devraient être utiles (et qui souvent ne le sont 

même pas, faute d’être suffisamment approfondies et juste-

ment par impatience à sortir de l’utilité), que font-elles de 

l’homme hors de ce plan-là, je veux dire des apprentis-
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hommes dont le sort est entre les mains du maître (entière-

ment entre ses mains) ? Je m’en tiens toujours à mon petit 

pays : or il me semble bien qu’une des grandes préoccupa-

tions de l’école y a été d’aller contre ce qui faisait sa nature à 

lui (nous voilà loin de l’utilité), contre la nature des choses, 

contre la nature des êtres, – parce que ceux-ci façonnés 

d’abord à l’image de celles-là, et c’est ce que l’école ne tolère 

pas. L’école, une certaine école, j’y insiste, a de bonnes rai-

sons d’ordre pratique à vouloir que tout le monde sache lire, 

écrire et compter ; mais l’école ne s’y tient pas et elle dé-

daigne les raisons pratiques, y substituant des raisons mys-

tiques, qui sont entre autres de s’élever, au nom d’un type ou 

d’un « idéal » d’homme abstrait qu’elle leur donne pour mo-

dèle, contre les individus tels qu’une certaine nature les a 

faits, notre nature d’ici, notre nature à nous, celle d’une race. 

Voyez que l’école va immédiatement, par exemple, contre 

l’accent (notre accent vaudois dont elle commence par se 

moquer) ; voyez que l’école chez nous (et ailleurs sans 

doute) va tout de suite au nom du « bon français », le fran-

çais écrit, contre le français parlé ; au nom du français lu 

contre le français vécu. Elle va, bien entendu, contre le pa-

tois ; elle va au nom des mots qui ne sont plus que des con-

ventions contre les mots qui sont des actes ou des gestes. En 

gros et en toutes choses, elle va, au nom des signes, contre 

l’image. Je fais appel à mes souvenirs, et vois que j’ai vécu 

mes longues années d’écolier devant un lac dont personne 

ne m’avait seulement dit qu’il était le Rhône, de sorte qu’il y 

avait pour moi le Rhône, puis le lac, puis de nouveau le 

Rhône, de sorte que le Rhône était coupé en deux tronçons 

n’ayant de commun que le nom ; – mais il n’y avait rien qui 

ne fût coupé ainsi en tronçons dans ma tête, pour toute es-

pèce de raisons qu’on distingue, et en particulier parce qu’il 

y avait des « branches d’enseignement ». J’ai eu des leçons 
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de français, puis des leçons de vieux français, puis des leçons 

de latin (l’ordre n’est pas chronologique), et personne ne m’a 

même jamais fait remarquer que les trois « langues » 

n’étaient qu’une seule et même langue. Toute l’étymologie 

se serait éclairée pourtant pour moi, si on en avait appliqué 

les règles au nom d’un ruisseau de chez nous, qui est un nom 

patois, en effet, mais en même temps un nom latin : c’est ce 

qu’on n’a jamais fait. Nous étions saoulés d’histoire suisse ; 

je me demandais sans cesse comment il se faisait que le Pays 

de Vaud fût en Suisse et ne fût pas dans l’histoire suisse, et 

qu’en somme, chose inexplicable, il n’eût pas d’histoire (en 

même temps que son histoire (pas suisse) nous était racontée 

par tant de beaux vieux châteaux). Je pourrais accumuler les 

exemples, si j’en avais seulement la place ; je n’en donne que 

quelques-uns ici, au hasard, en manière d’illustration. Je fais 

appel à mes souvenirs personnels et vois que tout l’effort de 

l’école a été de nous faire ignorer (activement) un sol, une 

nature, une réalité, tous nos « nous-mêmes » à nous, tant 

que nous sommes, pour nous élever, prétendait-elle, à une 

explication de ces réalités plus générale, et qui eût dû les 

contenir, en effet, mais qui n’en était que la négation. Pour 

nous élever à cette explication au nom d’un « programme », 

mais dont elle n’était même pas l’auteur, qu’elle avait elle-

même été emprunter Dieu sait où et à quel parti politique au 

pouvoir, à quelle loge plus ou moins radicale, plus ou moins 

ministérielle, – et par quoi elle prétendait nous « améliorer » 

sans doute, mais d’abord en nous supprimant ; de sorte que 

maintenant les jeunes filles de nos villages, qui parlent cou-

ramment les « deux langues » et sont pourvues chacune de 

quatre ou cinq brevets, ne savent même plus allumer le feu, 

ne savent plus qu’un pot est fait pour être pris par l’anse (je 

n’invente rien), n’ont aucun sens en rien de la nature des 

choses, n’ayant plus elles-mêmes de nature ; – et que nos 
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jeunes jardiniers me méprisent parce que je dis encore des 

« reines-marguerites » ou des « gueules-de-loup », au lieu 

d’user des noms savants, qui seuls leur semblent être dignes 

de la catégorie sociale à laquelle leurs diplômes viennent de 

leur donner accès. En gros, et sans entrer dans les préci-

sions, l’école, certaine école, fabrique des petits bourgeois : 

avec les paysans, avec les ouvriers, avec des hommes en gé-

néral, et par mépris de leur nature, et en dehors de leur na-

ture et de la nature des choses, et en dehors et « au-dessus » 

(comme elle pense) des métiers, elle fabrique une certaine 

« classe » d’hommes, ayant une conception tout abstraite du 

vrai, du bien, du beau, du « distingué », de ce qui doit se faire 

et de ce qui ne doit pas se faire ; – ayant un certain souci de 

l’hygiène, un certain goût du propre ou plutôt du propret, et 

essentiellement dès aujourd’hui la peur du risque, de tous les 

risques, d’où le besoin de la sécurité, d’où le besoin en toute 

chose d’une assurance extérieure à eux, et des « assu-

rances » légales ; d’où le besoin de l’uniformité, et d’une cer-

taine moyenne en toutes choses, une moyenne en religion et 

une moyenne en morale, – dont le vrai nom, à y voir de plus 

près et par rapport aux besoins profonds de l’individu qu’elle 

étouffe, à sa limite, serait néant. 

 

***  ***  *** 

 

J’exagère ? Pas tant que ça. Je n’exagère même pas du 

tout ; on peut s’en assurer tous les jours dans la vie. Tout au 

plus pourrait-on dire que je m’en tiens à l’extrémité du cas, 

ce qui est vrai, mais c’est pour me faire mieux comprendre. 

J’ignore si la matière humaine, cette matière humaine qu’est 

l’écolier entre les mains du maître, montre chez nous plus de 
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plasticité qu’ailleurs ; mais il est bien de fait qu’elle apparaît 

partout singulièrement modifiée, refaite des pieds à la tête 

par l’école, remodelée, pleine de marques de pouces et de 

doigts. Personne ne niera que nos procédés orthopédiques 

(car la besogne n’est même pas faite tout entière « à la 

main » et la mécanique s’en mêle) ne donnent des résultats 

chaque jour plus apparents, dont nos autorités s’applaudis-

sent dans leurs rapports, dont toute l’administration de ce 

pays se réjouit (et ce n’est pas assez de dire qu’elle s’en ré-

jouit, elle en conçoit un juste orgueil) ; – ce qui suppose donc 

bien l’existence d’un bon écolier-type tiré à un nombre tou-

jours croissant d’exemplaires. Je n’exagère donc pas sur ce 

point, j’exagérerais seulement si je donnais ces résultats 

pour définitifs, si ces écoliers-types devaient le rester toute 

leur vie. Mais là est justement le départagement. Si un cer-

tain nombre de ces écoliers se trouvent, en effet, à ce point 

repétris par l’école qu’ils ne vont plus pouvoir, leur vie du-

rant, se passer d’elle, et où ils retournent avec plaisir quand 

ils font leur service militaire, qu’ensuite ils reconstituent et 

reforment autour d’eux par leurs diverses « sociétés » : de tir, 

de gymnastique, de chant, de musique, les fanfares, les 

tristes « chœurs d’hommes », – quelques autres heureuse-

ment l’oublient ensuite et s’en défont, et leur plasticité les 

sert à nouveau en ce sens (et en sens inverse) qu’ils se lais-

sent faire par la vie. Leur nature profonde finit par repercer 

dans le contact avec « l’objet », toutes ces espèces d’objets 

qui n’en font qu’un par leur total et qui s’appellent réalité. 

Vers quarante ans, ils sont guéris, ils se mettent enfin à res-

sembler à eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils se mettent enfin à 

ressembler à leurs pères ou à leurs grands-pères, en même 

temps qu’ils se mettent à ressembler aux choses auxquelles 

leurs pères et leurs grands-pères eux-mêmes ressemblaient. 

Le mariage, une famille ; des difficultés d’argent, la lutte 
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avec les hommes, la lutte avec le ciel, la lutte avec la terre : 

ils connaissent enfin sous des climats, sous des saisons, 

entre des murs de vigne, sur une pente de montagne, au mi-

lieu de leurs champs, les termes particuliers que comporte 

pour eux un problème tout général, – réconciliant ainsi sans 

le savoir, parce qu’ils sont dans le concret, le particulier et 

l’universel. Savent-ils encore lire et écrire ? Ils ne savent plus 

lire et écrire qu’assez péniblement, comme il convient, car ce 

n’est pas leur métier, mais très suffisamment encore le plus 

souvent pour leurs besoins. Et, quant aux autres notions sco-

laires, comme certaines conceptions sur le rôle de la démo-

cratie dans l’histoire contemporaine, ou telles théories sur 

une morale « sans obligations, ni sanctions », la seule digne 

d’un homme libre ; quant aux capitales des États de l’Amé-

rique du sud ou à la date exacte de la bataille de Morgarten, 

ils ont même oublié que ces choses existaient. C’est qu’il y a 

pour eux d’autres choses qui existent bien plus, que celles-là 

n’ont jamais existé, – de sorte qu’ils n’ont rien perdu. D’autres 

choses existent pour eux, et elles existent pleinement, de 

sorte qu’ils y ont gagné. La moustache commence à leur 

pousser tout de travers et un de ses bouts est plus long que 

l’autre ; elle retourne à sa nature, parce qu’ils sont retournés 

eux-mêmes à leur nature. Ils se voûtent, les bras leur pen-

dent le long du corps, ils parlent peu. Ils ont dans la figure 

certaines rides qui se forment comme dans l’écorce du 

chêne, c’est-à-dire étroites et profondes ; ils retournent à la 

ressemblance du bois ou de la roche avec sa mousse ou de la 

terre avec son grain et sa couleur, – retournent à la ressem-

blance du lieu d’où ils sortent et de ceux qui sont nés avant 

eux de ces mêmes lieux, par une harmonie ; – retournent à 

un pays, retournent à une race, c’est-à-dire ressuscitent en-

fin. Mais ne voit-on pas tout de suite alors que d’autres va-

leurs sont ici en cause, les valeurs véritables et non plus les 
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scolaires : ces valeurs de l’école en vertu desquelles un 

homme un « petit peu instruit » vaut nécessairement davan-

tage qu’un homme qui ne l’est pas du tout, un homme qui 

sait un peu lire est nécessairement supérieur à un homme qui 

ne sait pas lire, – et l’homme qui saurait par cœur tous ses 

manuels, qui aurait passé le premier tous ses examens, serait 

le premier des hommes, une manière de surhomme. Je 

pousse encore une fois l’exemple à l’extrême, mais c’est pour 

éclairer ce conflit de valeurs dont l’importance me semble 

extrême, elle aussi ; car qui ne voit qu’au fond l’école (une 

certaine école) tend à substituer en tout les valeurs d’instruc-

tion aux valeurs d’expérience, les valeurs acquises aux va-

leurs vécues ? Considérez une fois l’illettré : l’école n’admet 

même pas qu’il puisse être intelligent ; l’intelligence pour 

l’école est une faculté qui s’acquiert. Mais voilà donc cet il-

lettré ; supposez-le, comme il arrive assez souvent, riche-

ment doué par la nature : l’école n’admet pas la nature ; sup-

posez-le plein de force, l’école méprise la force, supposez-le 

en santé, elle n’a que de l’indifférence pour la santé ; suppo-

sez-le pourvu de sens très développés et subtils (c’est sou-

vent le cas, il faut le dire) : l’école se méfie extrêmement des 

sens comme susceptibles justement de fournir à l’individu 

des renseignements qu’elle ne peut pas contrôler ; et alors 

l’école se venge : ce sens des choses, et de la forme, ce sens 

des matières et de l’air, ce sens profond de la vie et du 

monde, non seulement elle va les tenir pour inutiles, mais 

encore elle va les tenir pour dangereux, et déjà vous l’en-

tendez parler de « superstitions » ou de « survivances ances-

trales », avec un sourire narquois. Tout au plus parfois 

s’attendrira-t-elle, au nom du folklore et de la poésie, sur un 

phénomène qu’elle tient pour archéologique, c’est-à-dire 

démodé, c’est-à-dire bon à être logé dans un de ses musées, 

car elle a des musées. Par ailleurs, il est entendu que le phé-
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nomène doit être supprimé, qu’il est anormal, qu’il est in-

digne de la société moderne ; – l’école ne peut qu’en rougir, 

s’il existe, un peu comme de l’apparition d’un parent mal mis 

et pas très convenable dans la salle commune, modeste, 

mais bien tenue, où elle déploie son activité. Là se meuvent, 

au premier plan, les bons élèves ; là, les premières places 

sont occupées par les lauréats de l’instruction. Il y a tout un 

premier plan d’individus, hommes et femmes, qui sont 

l’honneur de notre société, et qui sont ceux et celles qui sont 

restés les bons (et les bonnes) élèves, dans un décor de 

planches noires et de cartes de géographie ; – ceux qui « li-

sent », justement, par « goût » (il faut entendre un goût qu’on 

leur a inculqué), – qui lisent d’après les programmes, d’après 

les conseils et selon les règles, – restés dociles à ces conseils, 

restés pliés à ces règles ; qui vont régulièrement chaque sa-

medi chercher un volume à la bibliothèque communale, tout 

en en rapportant un, d’où des échanges contrôlés et minu-

tieusement inscrits sur un registre ; beaucoup de vieilles de-

moiselles, la buraliste de la poste, deux ou trois mères de 

famille, deux ou trois hommes : les bons élèves ; – le vrai pu-

blic, dit l’école ; nos vrais paysans, dit encore l’école : moi, je 

dis : nos anti-paysans. Et bien entendu (on le devine) que si 

on me dit, comme on fait ensuite : « Ce public-là ne vous lit 

pas », je réponds : « Tant mieux… » 

 

***  ***  *** 

 

Je vois avec terreur, cher ami, que cette lettre redevient 

« personnelle », je veux dire que ma personne y est reparue, 

bien malgré moi. Mais comment ne pas prendre parti dans 

des questions de ce genre et d’une si grande importance, 
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quand elles viennent par surcroît, comme elles ont fait cette 

fois-ci, me chercher jusque dans mon coin, où je me tenais 

bien tranquille et d’où je n’aurais pas bougé tout seul, je vous 

assure, et de mon propre mouvement. J’ai bien dû finir par 

voir que l’école (disons une certaine école, pour tâcher d’être 

juste) se méprend sur mes intentions, s’y méprend si complè-

tement que c’est elle en définitive qui me force enfin à le lui 

dire ; ayant tendu sans cesse à la combattre dans sa nature, 

son espèce, ses principes, ses produits, – non d’ailleurs que 

j’y aie mis aucune intention, ni que je l’aie particulièrement 

visée, mais par ma seule façon d’être. Tout mon effort non 

concerté, mais instinctif, a été jusqu’ici d’aller contre l’école, 

cette espèce d’école-là, dans tous les domaines dont le mien, 

qui est aussi un peu le sien ; car elle s’occupe du ciel, de la 

terre et de l’eau, comme moi, elle s’occupe des animaux, 

comme moi, elle s’occupe des hommes (de quoi ne s’occupe-

t-elle pas ?). Elle s’occupe, entre autres choses, hélas ! à qua-

lifier les êtres, comme je fais moi-même, et je ne peux pas ne 

pas voir que ses qualifications sont nécessairement le con-

traire des miennes et que là où elle met 10, je mets réguliè-

rement 0. Elle chante et décrit, elle aussi, la montagne : tout 

mon effort a été de redécouvrir ma montagne sous sa mon-

tagne. Car l’école a aussi une poésie, je ne l’ai pas dit 

jusqu’ici. Elle a une poésie qui est, elle aussi, une notion. Elle 

la superpose aux autres « notions » pour faire beau. C’est 

ainsi qu’elle apprend à nos petits paysans que nos glaciers 

sont « sublimes » et puis c’est tout ; et plus tard et toute leur 

vie ils le diront (en vers) et sans doute (en vers) le croiront. 

La montagne, je reprends cet exemple, est pour l’école 

d’espèce « ornementale », de sorte que l’école n’a même ja-

mais daigné voir, parce que c’est sans doute pour elle de la 

prose, que la montagne, entre autres choses, est encore plus 

ou moins verticale, ce qui inflige à l’homme une fatigue sup-
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plémentaire, pour ne parler que d’un de ses inconvénients. 

L’école « chante » la beauté de la montagne, et les paysans 

qu’elle a formés continuent de confiance (dans leurs réu-

nions de société) à chanter cette beauté : mes paysans à moi, 

ceux que j’aime, l’appellent « le mauvais pays », ce qui est 

beau aussi, et pas pour les mêmes raisons, mais, il me semble 

bien, pour de plus profondes raisons. Voyez aussi le « geste 

du semeur » (c’est toujours de la poésie) ou telles médita-

tions sur le « ciel étoilé ». On m’avait enseigné à l’école 

(c’est encore de la poésie) que le printemps était la plus belle 

des saisons, me dépeignant de quoi était faite cette beauté 

avec minutie (chants d’oiseaux, fleurs, « radieux » soleil) ; de 

sorte qu’il m’a fallu dix ou quinze ans pour découvrir enfin 

que cette « douceur » n’existait pas ; qu’il m’arrive encore 

aujourd’hui, ne trouvant aucunement « doux » le mois de 

mai, tout enveloppé que je suis de lainages, camisole, gilet, 

veste, manteau, cache-nez, de me dire que je me trompe de 

mois ou que le calendrier se trompe. Il m’a fallu dix ou 

quinze ans pour découvrir, sous la notion que l’école avait 

imposée à ma docilité d’enfant, et je dirai en général à la 

tendresse de l’enfant (tendresse comme quand on dit de la 

terre glaise qu’elle est tendre), – pour découvrir que le « ga-

zouillis » des oiseaux pouvait être et était souvent le plus 

brutal des tintamarres (d’ailleurs magnifique), étant fait d’un 

bruit de vitres cassées, de grincements pareils à ceux d’un 

clou sur un caillou, d’un mélange de toux rauques et de 

coups de pioche ou de marteau. En gros, ici encore et une 

fois de plus, l’école se meut dans les conventions ; or il y a 

des conventions de fait comme l’écriture, le calcul, quelques 

autres ; elles sont d’espèce utilitaire, et respectables parce 

qu’utiles : tant que l’école n’en sort pas, elle est elle-même 

respectable et utile ; tout le procès que je lui fais ici est 

qu’elle méprise trop souvent son utilité et n’affectionne rien 
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tant que ses conventions inutiles. Elle est même en train, 

chez nous et ailleurs, d’en faire la base même de tout un sys-

tème social, et, sournoisement, parce que rien n’y serait 

changé en apparence, d’y reconstruire une société où il n’y 

aurait plus de valeurs que scolaires, où la hiérarchie de ces 

mêmes valeurs serait d’ordre strictement scolaire, avec des 

points décernés par l’école aux individus de 10 à 0 (voir plus 

haut), sous le contrôle bienveillant et approbatif, voire admi-

ratif, des autorités. Il faut bien alors que je dise que je n’en 

suis pas (de cette société), et que, ceux que j’aime, je les 

aime justement parce qu’ils n’en sont pas. Ce n’est toujours 

pas quitter l’école que de préciser ici que tout mon effort in-

conscient a sans cesse été de me maintenir, quoi qu’il pût 

m’en coûter (et à mes risques et périls), en dehors de cette 

société en train de se faire (pas encore faite, mais en train de 

se faire), cette société « idéale » dont nous ne sommes plus si 

éloignés, et d’échapper le plus complètement possible à son 

contrôle. Et mes personnages aussi, je les aime d’autant plus 

qu’ils y échappent davantage par la force de leur nature, 

d’ailleurs tenus pour rien par cette société, comme les tau-

piers, les pêcheurs : ceux qui ont à se connaître eux-mêmes 

avant de pouvoir vivre, ceux qui n’ont nulle part à espérer 

être jamais aidés, ceux qu’elle ne protège pas (cette société), 

ceux qui ont à retrouver une loi au fond d’eux-mêmes (in-

formulée), n’ayant plus l’appui, le soutien sauveur, mais trop 

terrestrement sauveur, de certaines règles toutes faites, ac-

ceptées à la fois par eux et communément autour d’eux. Ro-

mantisme ? non ce n’est pas du romantisme. L’école a dé-

truit quelque chose d’infiniment précieux au fond de beau-

coup d’hommes, ou tend sans cesse (et d’ailleurs sans le vou-

loir et sans le savoir) à le détruire ; c’est sans doute ce 

quelque chose qu’instinctivement, à y réfléchir, je cherche 

chez ces autres hommes, ceux qu’elle a le moins façonnés, 
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ceux qu’on appelle les primitifs (je ne les aime pas en tant 

que « primitifs » comme on semble le croire : il ne faut pas 

être seulement un primitif, il faut être aussi un primitif). 

L’école, une certaine école, et la société qui est en train de se 

former à son image, va interdire ou interdit déjà à l’homme 

d’être aussi un primitif. Elle n’a pas réussi, elle n’a même pas 

cherché, il faut bien le dire, à sauvegarder chez l’homme, 

chez la plupart des hommes, les qualités innées, tout en le 

faisant participer aux valeurs d’information : – celles-ci ont 

détruit celles-là. L’école (une certaine école) croit tout savoir. 

Elle est pleine de suffisance. Elle croit que l’homme peut tout, 

elle croit du moins que l’homme quelque jour pourra tout. 

L’école (une certaine école) croit au progrès indéfini ou infi-

ni. Elle déteste le sens du mystère. Elle le déteste précisé-

ment parce qu’elle distingue qu’il est la négation vivante de 

son enseignement ou de sa science ; parce que là où elle dit : 

« C’est comme ça », ce sens répond, en gros : « Est-ce qu’on 

sait ? » Au nom de sa grammaire, l’école déteste l’informulé ; 

au nom de sa syntaxe, le balbutiement. Or, qu’est-ce que fait 

l’homme, dans le fond de sa nature d’homme et en présence 

du mystère, si ce n’est de balbutier (quand il ose avouer sa 

nature, mais l’école ne lui permet pas de l’avouer) ? Et, moi, 

j’aurais voulu faire sentir à ma façon ce balbutiement de 

l’homme devant l’être, j’aurais voulu exprimer ceux qui ne 

peuvent pas s’exprimer, précisément parce que c’est 

l’inconnu, parce que c’est cet inconnu qu’ils auraient à ex-

primer. Non par des mots tout faits et des formules (discursi-

vement), mais par une allure, par une exclamation, un geste 

à l’occasion des choses et au milieu des choses ; – de 

pauvres hommes bien peu sûrs d’eux-mêmes, pleins de peur, 

et des « primitifs » si on veut ; mais primitifs au nom et en 

vertu de ce qu’il y a de plus général et, je pense, de ce qu’il y 

a de plus humain chez l’homme, ce qui est de partout, ce qui 
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est de tous les temps ; cherchant à faire entrer dans une ma-

tière verbale, à ma façon et à mon tour, la substance même 

de leur vie, en quoi j’ai bien été forcé d’aller contre une cer-

taine grammaire et une certaine syntaxe ; – des pauvres 

hommes, bien peu sûrs d’eux-mêmes, mais que j’aime, et 

que l’école n’aime pas ; – alors pourquoi voudriez-vous que 

ceux qu’elle a formés « y allassent voir », j’entends dans des 

livres où ces hommes sont, où ils sont si peu que ce soit ? 

 

***  ***  *** 

 

Drôle de société que la nôtre, – celle où nous sommes 

malgré nous, cher ami, celle où je suis incorporé bien malgré 

moi et tout au moins en apparence ; – et même si on consi-

dère que toute société, n’étant qu’une somme, un total, un 

comprimé d’imperfections (de toutes les imperfections hu-

maines), ne puisse guère, quelle que soit sa forme, prétendre 

jamais satisfaire en nous le besoin de la perfection. Qu’on 

considère, par exemple, le rôle qu’y joue l’écrivain ou le rôle 

qu’on lui fait jouer, – et qu’il n’y joue jamais qu’un rôle con-

ventionnel, tout à fait extérieur à sa nature, sa matière, sa 

substance. Ou bien la société (en tant que société) ignore 

l’écrivain, et elle l’ignore le plus longtemps qu’elle peut ; ou 

bien, ne pouvant plus l’ignorer, elle l’utilise, elle s’en pare, 

elle en fait un personnage socialement considérable, où 

l’homme qu’il continue à être quant à lui ne figure même pas 

pour mémoire. Elle le paie en paroles et se croit quitte. Elle 

l’entoure d’un respect tout verbal où il n’y a place ni pour 

l’amitié, ni même pour les égards. Elle l’élève à une classe, à 

une catégorie, où il ne vient à l’idée de personne que ce pré-

tendu « protecteur » aurait surtout besoin de protection. Il 
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fait partie d’une « élite » ; il devient un objet de vitrine, on l’y 

expose et tout est dit. Drôle de société que la nôtre ! Les 

élites n’y sont plus à l’intérieur d’un métier ; elles ne s’y ma-

nifestent plus à l’occasion d’une production, elles sont 

d’autant plus des élites qu’elles échappent davantage dans 

l’abstrait et la convention à toute emprise professionnelle, – 

d’autant plus des élites qu’elles sont moins représentatives 

et, si on peut dire, plus endimanchées. Dans cette société-là, 

on ne s’exprime plus que par des discours ; on ne s’exprime 

plus que quand on s’explique. Et société et école deviennent 

ici des synonymes : l’école confond, je l’ai déjà dit, j’y re-

viens, l’image et le signe, c’est-à-dire qu’elle tend à substituer 

de plus en plus le signe à l’image ; l’école confond elle aussi 

s’exprimer et s’expliquer. Pour l’école, l’écrivain est un mon-

sieur considérable, parce qu’elle le croit capable, entre autres 

choses, d’expliquer ses personnages, qui n’y réussiraient pas 

sans lui. Il est supérieur à ses personnages, ses personnages 

lui doivent tout. Moi, je dois tout à mes personnages. Je ne 

prétends pas à les expliquer, parce qu’ils s’expriment tout 

seuls et d’eux-mêmes. Je les ai choisis de telle façon qu’ils 

puissent encore en effet s’exprimer le plus complètement 

possible devant les choses et dans la vie, non par des mots, 

ni des discours, mais par des actes et par des gestes (dits ins-

tinctifs). Je n’ai surtout pas la prétention de croire que j’aie 

la mission de les expliquer à eux-mêmes (et l’école croit jus-

tement que c’est la mission de l’auteur), venant à eux avec 

leur portrait et leur disant : « Vous voilà, tâchez de vous re-

connaître ; si vous ne vous reconnaissez pas, c’est que vous 

n’êtes pas assez instruits. » L’école veut faire de l’écrivain un 

maître d’école et s’étonne, lui faisant enfin l’honneur de lui 

confier ce rôle, qu’il ne trouve pas d’écoliers : les mêmes que 

ceux qu’elle a formés. Une certaine école veut « enseigner » 

le peuple qu’elle tient pour inférieur ; l’école, au fond (ou ce 
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que j’appelle l’école, qui est un certain état d’esprit), méprise 

le peuple (on devine le sens que je prête à ce mot), – elle le 

méprise tellement qu’elle l’a presque supprimé. L’école dé-

teste l’innocence ; elle y préfère l’ignorance. Elle préfère 

l’ignorance, parce que l’innocence lui échappe et l’ignorance 

ne lui échappe pas. Il n’y a pour l’école que des valeurs ex-

plicatives ; or le peuple (le vrai « peuple ») s’exprime et ne 

s’explique pas. C’est dire, pour ce qui est de l’écrivain, qu’il 

n’est pas le « maître » de ses personnages, comme l’école le 

croit, mais bien que ses personnages sont ses maîtres. 

 

***  ***  *** 

 

Je regarde par la fenêtre et je vois que le ciel enfin 

s’éclaire au-dessus de la terre et des eaux. Je parle de moi, je 

ne parle pas que de moi. Je vois sous le ciel qui s’éclaire 

toute la côte se découvrir, tout un grand morceau de rivage 

qui se dégage de ses brumes, avec des chemins, des prés, 

des maisons, quelques arbres, des carrés de vigne : et là ils 

se mettent à revivre, parce qu’ils sont parus et ils rentrent 

chez eux. Ils ont fini leur journée, moi la mienne (pas tout à 

fait). Sous les montagnes et devant l’eau, quelques chas-

seurs, et sur un morceau de rivage quelques pêcheurs, et de-

vant leurs carrés de vigne des vignerons, gens tout mouillés 

parce qu’il a plu ; – des faucheurs, des semeurs, des labou-

reurs, des gens mariés et des pas mariés, des amoureux et 

des pas amoureux, mais qui rentrent chez eux, parce que la 

nuit vient. Il a plu tout doucement tout le long du jour, mais 

il ne pleut plus. Il va y avoir un beau coucher de soleil ; ils 

rentrent chez eux. Ils ont remonté tout le jour la terre dans 

des hottes sur leur dos, ou tout le jour coupé du bois, ou re-
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fait des chemins, ou chassé, ou pêché ; ils rentrent, – et un 

vieux qui s’est mis aux rames a un maillot tricoté de grosse 

laine bleu marine à col montant et qui boutonne sur l’épaule. 

C’est eux, ce sont mes personnages. Ils m’ont appris tout ce 

que je sais ; je n’ai pas à leur apprendre rien. Je suis leur éco-

lier. Ils rentrent chez eux, ayant sur leur dos la fatigue de 

tout le jour, outre encore souvent le grand poids des années, 

c’est pourquoi ils vont la tête en avant et pas vite, traînant 

les pieds sur ces chemins de chez nous qui montent tout le 

temps et tout le temps descendent, de sorte que quand on 

est dessus on ne va jamais à plat, jamais selon l’horizontale : 

d’où cette démarche qu’ils ont, d’où encore la nécessité 

quelquefois de refaire son pas, parce que la pente vous porte 

en arrière, parce qu’on l’a mal calculé et il faut d’abord qu’on 

le corrige (c’est comme moi). Ils montent (ou descendent) 

avec leur fatigue, rentrant chez eux, sous le gilet de chasse, 

dans leur chemise qui leur colle aux reins ; et on ne sait pas 

trop si c’est à cause du mouillé de la pluie ou à cause de la 

sueur ou des deux choses à la fois qu’elle leur colle ainsi aux 

reins. Qu’est-ce qu’ils vont faire après qu’ils seront rentrés 

chez eux : vont-ils me lire ? Oh ! je ne le leur demande pas, je 

leur demanderais surtout de n’en rien faire. Ils se sont dits 

complètement, chacun à sa manière à soi, tout le long du 

jour, et moi c’est après eux, c’est aussi d’après eux que j’ai 

cherché à les dire, mais non pas pour les communiquer à 

eux-mêmes, parce qu’ils n’en ont pas besoin. Ils ne liront 

rien, j’espère ou seulement la Feuille des Avis Officiels, ou en-

core un prospectus électoral que le facteur aura glissé en 

passant sous leur porte ; – des choses utiles, car pour le reste 

ils sont mes maîtres (encore une fois) non mes élèves, pré-

sents ou futurs (ce que l’école ne comprend pas, m’offrant 

alors sa clientèle à elle, mais que mes personnages ne peu-

vent pas intéresser, parce qu’ils ne lui semblent pas intéres-
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sants). Moi je les trouve le plus intéressants possible, com-

ment s’entendre ? Comment concilier certain besoin tout sec 

d’explications avec le goût pieux de l’expression pure ; la 

langue-signe et la langue-image, le signe tout court et 

l’image tout court ? Mais j’ai peur parfois pour ce pays, 

quand je le vois ainsi dédaigner tout ce qui est encore chez 

lui l’image ou ce qui en reste : ces quelques êtres où sa subs-

tance propre et significative s’est réfugiée, pour se jeter à 

l’autre pôle dans une idéologie toute scolaire, dans ce que 

j’appelle l’école, qui est une certaine école et est un certain 

état d’esprit ; – et finalement la privation de tout « contact » 

qui confine dans l’abstrait, sur le plan des notions, et singu-

lièrement, à l’internationalisme, encore que nous affirmions 

par ailleurs notre nationalisme, et tant que nous pouvons, 

mais de façon tout abstraite, elle aussi. Des « courants » ve-

nus de partout, c’est-à-dire autant d’idéologies, des vents du 

nord, des vents du sud, sans compter nos vaudaires, nos jo-

rans ; et nous autres tournant dans ces vents, ne considérant 

plus la terre, que nous quittons ainsi sans cesse des deux 

pieds, au-dessous de nous, que comme un paysage, et un 

beau paysage aimé par tout le monde, – mais mal aimé, 

parce qu’il n’est plus qu’un paysage, une espèce de décora-

tion servant de fond ou de « dessous » à des idées venues de 

partout pêle-mêle, à des êtres qui pourraient eux aussi venir 

de partout. Ne faut-il pas voir là l’origine (et ce n’est pas me 

détourner de mon sujet que d’y toucher, car mon sujet est 

vague et vaste, mais son centre du moins est fixe) d’un cer-

tain malaise moral ou intellectuel, ou les deux choses à la 

fois, et sentimental par surcroît, dont on voit chez nous tant 

de jeunes gens, surtout parmi les plus conscients et les meil-

leurs, souffrir sans trop le dire, ni trop oser le dire, n’ayant 

plus la suffisance primaire qui se contente de peu de chose, 

parce qu’elle imagine que ce peu de chose est tout ? ne se 
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contentant pas non plus d’être nourris et d’être logés, et 

voyant qu’au fond personne ne se contente d’être nourri et 

d’être logé, ni même d’être bien nourri et bien logé ? Ne faut-

il pas y voir l’origine d’une certaine neurasthénie des 

hommes d’âge (surtout dans les villes), d’un découragement 

qui aboutit vite chez eux à la routine, à la répétition conti-

nuelle des mêmes gestes, des mêmes actes, des mêmes 

mots, des mêmes sentiments qui deviennent mécaniques ; 

mais n’est-ce pas que la machine (y compris la machine sco-

laire et l’administrative), toutes les espèces de machines 

fonctionnent dans notre pays et y fonctionnent trop bien ? 

On y perfectionne tout le temps, mais qu’est-ce qu’on y per-

fectionne ? des moyens. On voit bien qu’il est bon de perfec-

tionner les routes, parce qu’on passe sur ces routes et 

qu’elles aboutissent quelque part. Mais est-ce qu’il n’y a pas 

beaucoup d’autres routes qu’on perfectionne également tant 

qu’on peut (aux courbes savamment calculées, larges, com-

modes, bien entretenues, bien goudronnées, toutes bordées 

d’ailleurs d’écriteaux avec recommandations et indications, 

et toutes les menaces d’amendes qu’on devine), où on passe, 

où on est forcé de passer, où tout le monde passe, mais qui 

ne mènent nulle part ?… 

 

***  ***  *** 

 

« Mais alors pour qui écrivez-vous ? » me dira-t-on. Pour 

qui j’écris ? pour personne, pour tout le monde. Pour per-

sonne, c’est-à-dire pour aucun public « tout fait », comme ce-

lui qu’on me propose ; et pour tout le monde, en même 

temps, je veux dire pour tous les publics qui voudront bien 

me lire finalement, pour tous les publics qui se feront, s’ils se 
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font jamais. Et pourquoi j’écris (ou pour quoi j’écris, en deux 

mots) ? mais simplement pour m’exprimer, et parce que le 

besoin d’expression est un besoin comme tous les autres. On 

a besoin de donner parce qu’on a reçu ; on a besoin de se 

donner après avoir été donné soi-même et parce qu’on a été 

donné à la vie. J’écris pour m’exprimer, mais m’exprimer à 

la puissance deux, si je puis dire, m’exprimer à la ressem-

blance de certains êtres qui s’expriment, qui se sont déjà ex-

primés et exprimés complètement. Ils sont des auteurs 

comme moi (et vous savez qu’on ne se lit pas entre « con-

frères »). Ils ne me lisent pas et ne me liront pas, parce que 

c’est moi qui les lis. Et, ayant fait un pauvre livre sous leur 

dictée, je n’ai pas à le leur retourner, je n’ai pas à leur de-

mander de le lire à leur tour, je n’ai même pas à me préoccu-

per de savoir qui le lira. Un livre est bien fait pour être lu et il 

n’existe que par là, c’est-à-dire que l’expression n’a de sens 

que si elle peut se communiquer, et ne prend tout son sens 

qu’une fois qu’elle a été communiquée ; mais, cette commu-

nication, pour en être vraiment une, ne peut se faire que li-

brement, mystérieusement, secrètement, d’homme à 

homme. Elle ne naîtra, elle aussi, que d’un besoin : un besoin 

de même nature chez le lecteur que celui qui a poussé 

l’auteur à s’exprimer. Elle naîtra dans le luxe, je veux dire 

dans le loisir, dans un espace vide, pas encore occupé, sinon 

par le besoin d’être occupé. Le phénomène n’est nullement 

scolaire, comme on voit, mais physiologique ; il ne corres-

pond nullement à un goût d’apprendre, ni de se renseigner, 

mais à un besoin de se donner à l’auteur après que l’auteur 

s’est donné. Un besoin de « rejoindre », un besoin de se mê-

ler. Une personne d’abord, puis une autre, puis encore une 

autre, ce qui fait trois, et puis c’est tout : je parle des lecteurs 

véritables. Et de même une personne devant un tableau, puis 

deux personnes, puis trois personnes : je parle des vrais 
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amateurs, il faudrait pouvoir dire les « aimeurs », car « ama-

teur » n’est qu’un diminutif qui n’est guère ici à sa place. Un 

livre pour le vrai lecteur n’a pas besoin de finir bien, il n’a 

pas besoin d’être « moral », il n’a pas besoin d’apporter des 

faits, d’être instructif, de vous apprendre quelque chose, 

comme on dit, de rien expliquer ; ou plutôt il explique tout, 

et enseigne tout, et tire toute sa moralité de vous mettre 

d’abord profondément en communication avec un être et à 

travers cet être avec les autres êtres, le monde des créatures 

et même le monde incréé. L’auteur pose des questions à la 

terre et au ciel, et répond d’une certaine manière par là 

même à ceux qui posent des questions de la même espèce à 

ce même inconnu de la terre et du ciel. Il répond en faisant 

de ces questions (vagues et qui ne sont encore que des ques-

tions chez le lecteur) des images ; il répond en incarnant ces 

questions, car le phénomène de l’art est un phénomène 

d’incarnation (ce que l’école ne comprend pas). Le phéno-

mène est matériel, je veux dire substantiel : il intéresse la 

matière vivante, il intéresse les substances ; et l’interrogation 

abstraite, vague, insituée, doit premièrement y descendre et 

s’y incorporer, de sorte qu’à présent c’est la terre elle-même 

qui interroge, qui questionne ; les rochers, l’eau, le nuage qui 

passe, le soleil à l’horizon. Alors le lecteur interroge aussi. Il 

interroge en même temps. Il interroge à travers les choses. 

Le vrai lecteur cesse d’être un lecteur parce qu’il cesse d’être 

lui : il est ces choses. Et, parce que ces choses sont dans 

l’auteur, il est l’auteur, il est auteur pour un moment. 

Cher ami, vous devinez bien que je parle ici du vrai pu-

blic, du public de première main ; et je crois qu’il est tout pe-

tit, qu’il a toujours été tout petit. La seule question qui se 

pose ensuite est de savoir quel autre public (le grand public) 

viendra à une œuvre ou à un auteur à travers ce premier pu-

blic, et grâce à lui. Je pense que tout dépend de la force de 
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conviction de ce premier public, disons de sa foi, disons plu-

tôt encore de la qualité de sa foi. C’est dire que l’auteur est 

entouré d’abord d’un petit public qualitatif, mais que la quali-

té détermine quand même finalement la quantité par une se-

crète victoire. Il y a deux cercles autour de l’auteur ; il y a un 

premier petit cercle (comme autour des tréteaux de foire), 

puis un grand cercle mal défini. Et voyez bien encore que la 

densité de ces publics n’est pas une chose définitive, ni im-

muable, mais au contraire qu’elle ne dure que par un renou-

vellement constant, c’est-à-dire qu’une personne s’en va, 

mais est remplacée par une autre (ou ne l’est pas), d’où des 

variations continuelles par augmentation ou diminution ; – et 

voyez bien surtout que la seconde zone n’est maintenue en 

place que grâce à la première, et qu’avant que la première se 

soit complètement défaite, cette seconde n’existe déjà plus. 

Car c’est dans la première zone seulement que réside la fidé-

lité, et seule la fidélité est un gage de cohésion. Autour de 

cette fidélité, il n’y a plus que de la curiosité, le besoin de se 

divertir, le besoin d’imiter, tout ce qu’on appelle le sno-

bisme : et c’est là aussi que se manifestent le besoin de sa-

voir, le besoin d’être renseigné, les besoins que j’appelle sco-

laires. Tout cet autre public est un public d’imitation, et, ici, 

j’en reviens tout naturellement à l’école ; car je veux dire 

qu’il est en bonne partie scolaire, étant composé en grande 

partie de ceux qui trouvent Racine « beau » et conséquem-

ment lisent Racine, parce qu’on leur a enseigné à l’école que 

Racine est beau (et d’ailleurs les programmes vous obligent à 

le lire) ; étant composé de gens qui lisent en général et pour 

les mêmes raisons tous les classiques, et pour des raisons 

analogues les auteurs qui leur sont recommandés par leurs 

journaux. Je ne tiens nullement, dans mon petit pays et à ma 

toute petite place, d’être un auteur « recommandé », un au-

teur qu’on « lit dans nos villages » parce qu’on a recomman-
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dé à nos villages de le lire, un auteur que finalement ses per-

sonnages mêmes liraient (ils ne le feront pas heureusement : 

ils ne savent pas lire ou ne savent plus lire), parce qu’ils 

obéiraient à des conseils, en bons écoliers qu’ils seraient en-

core : – ils ne sont plus des écoliers. Et je tiens trop à eux. 

Plus généralement encore, je tiens trop à mes amis. 

Il y a quelque chose de profondément triste dans cette 

obligation de lire que l’école prétend imposer, c’est-à-dire de 

s’instruire ou continuer à s’instruire pour s’instruire, à ceux 

qu’elle tient dans son pouvoir ; – c’est un « devoir » de plus 

(aux deux sens du mot), et les deux espèces de devoirs ne 

sont déjà que trop représentées dans la plupart des exis-

tences. Ne faut-il pas laisser le livre, tel livre et puis tel autre 

livre, vivre sa vie en personne vivante, et les bibliothèques 

ne sont-elles pas précisément sa mort, c’est-à-dire son lieu 

d’aboutissement quand il est mort, comme les musées pour 

les tableaux ? Je sais bien que même là il peut « communi-

quer » encore, qu’il communique encore à l’occasion, 

qu’entre certaines mains il se réchauffe et reprend vie, qu’il 

est ainsi comme ces graines trouvées dans les tombeaux 

d’Égypte et qui germent après six mille ans ; – je ne dis donc 

aucun mal des bibliothèques et des musées, vous l’avez bien 

compris, cher ami, et me défendrez s’il en est besoin ; – 

contre quoi je proteste, c’est contre la tendance scolaire, et 

certaine forme d’esprit (hélas ! bien de chez nous) qui consis-

tent à ne voir dans le livre et dans le tableau que des objets 

de bibliothèque ou de musée, à croire que c’est là leur vraie 

place et même leur unique place. Voyez que cet état d’esprit 

existe, qu’il tend de plus en plus à se généraliser. J’ai cher-

ché à le dépister comme j’ai pu ; dans divers domaines, mais 

qui se touchent, et dans un désordre apparent au travers du-

quel tout de même j’espère qu’on percevra une certaine co-

hésion. Le feu va mourir dans la cheminée, la nuit vient, je 
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n’y vois plus ; j’arrive au bout de ma lettre, j’arrive aussi au 

bout de ma journée : j’aurais voulu seulement l’employer 

mieux. Les vignerons quelquefois sont contents de la leur et 

en ont le droit, car ils ont du travail ou le « bien-faire » est 

hors de discussion, et se reconnaît du premier coup d’œil, et 

le « mal-fait » aussi se voit du premier coup. Le faucheur 

peut être content de sa journée : tout le monde est d’accord 

sur la façon de bien faucher. Le chasseur peut être content 

de sa journée et est content de sa journée quand il rentre, 

par exemple, avec deux lièvres et une bécasse, car il sait que 

c’est beaucoup (pour notre pays). Nous autres, cher ami, 

nous ne pouvons jamais être contents, car jamais nous ne 

savons si notre travail a été bon ou mauvais, et, s’il a été bon 

par hasard, il pourrait l’être davantage, nous devinons qu’il 

pourrait l’être ; nous vivons dans l’insatisfaction, parce que 

nous vivons dans l’imperfection, tout en ayant besoin de la 

perfection. Je vais aller jeter une poignée de sarments sur la 

braise que la pelle à feu aura mise à nu, puis allumerai un 

bout de bougie pour vous dire encore une chose en termi-

nant. Elle ne me vient à l’esprit qu’en ce moment, de sorte 

que je n’ai plus le temps, rebroussant chemin, d’aller voir 

plus haut dans le texte où elle trouverait sa vraie place ; je 

n’ai plus que ce bout de bougie qui se consume vite (et tout 

se consume vite, mais bénies encore soient les choses qui 

éclairent en se consumant) ; – ce que je voulais donc vous 

dire, c’est qu’on m’a reproché aussi l’inexistence de mes per-

sonnages en me disant qu’ils étaient inventés. On veut dire 

qu’ils sont faux ; on veut dire qu’ils n’existent pas, on veut 

dire qu’ils ne sont pas « comme ça » dans la réalité, on veut 

dire pour finir qu’ils n’ont pas le droit d’être « comme ça » 

nulle part, en particulier dans mes livres, n’étant pas comme 

ça dans la vie. Je réponds : « Ça m’est bien égal. » Je ré-

ponds, pour être poli, quoique bref : « Que m’importe ? » Je 
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réponds : « Tant pis, je les aurai inventés. » Et mon pays lui-

même, et tout entier, si vous voulez, c’est bien possible. Je 

me serai inventé un pays et des personnages, c’est mon 

droit. Et qu’on ne vienne pas dire qu’alors et par là même ils 

n’existent plus ; car ce n’est pas l’invention qui est en cause, 

c’est la force de l’invention. L’invention a tous les droits. Les 

droits de l’invention sont en proportion de sa force. J’avais 

besoin d’avoir un « pays », le mien ; je l’ai inventé, c’est bien 

possible. J’ai été chercher tout au fond d’une race (c’est du 

moins ce que je croyais) l’occasion de m’y rattacher ; peut-

être, pensant descendre en elle, ne suis-je descendu qu’en 

moi-même. C’est bien possible encore. L’objection ne me fait 

pas peur. Rien n’existe que l’inventé. Rien n’existe que dans 

l’expression, c’est-à-dire la réinvention, je veux dire l’inven-

tion à propos de quelque chose. De quoi l’histoire s’occupe-t-

elle, sinon de pays inventés ? L’histoire vit de textes, gravés, 

peints, écrits ou construits, qui sont eux-mêmes inventés. 

C’est l’invention qui fait durer un pays, j’entends au delà de 

lui-même quand il n’est plus, dans les mémoires, dans 

l’histoire. Où serait la Grèce d’Homère sans Homère ? Où 

sont douze siècles d’histoire phénicienne ? L’économique ne 

compte pas en elle-même, l’économique n’est qu’un moyen. 

Et tout de suite après, c’est l’invention qui intervient. Il n’y a 

rien entre l’économique et l’invention. Et jusque dans l’école 

c’est l’invention qui règne (vengeance bien plaisante), car de 

quoi parle-t-elle à ses écoliers sinon de pays qu’elle invente, 

qu’elle réinvente sans cesse ? sa Grèce n’est-elle pas la Grèce 

d’Homère, j’y reviens, ou d’Eschyle, ou de Platon ou de Pin-

dare ? car où est l’autre ? Et sa Rome de même et tous ses 

pays « historiques », car un pays vit d’autant plus (d’une vie 

posthume) qu’il oblige avec plus de force les historiens et les 

professeurs (entre autres) à sans cesse le réinventer. 
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