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Léon Emery 

JE savais depuis de longs mois que j'aurais 
à écrire cet article pour rendre un der-

nier hommage à un ami d'un demi-siècle ou 
presque — et dont le nom me fut connu dès 
1927, quand j'avais 16 ans. 

Cette heure est venue, puisque Léon Eme-
ry est mort il y a quelques semaines, et elle 
est d'autant plus émouvante pour moi que le 
dernier mot de sa mort chrétienne, où il s'asso-
ciait aux prières dites pour lui, et ceux qui 
allaient le perdre, fut « je veux voir Albertini ». 
Chacun comprendra que d'avoir été peut-être 
la dernière pensée d'une belle âme, et d'une 
si merveilleuse intelligence soit inoubliable et 
profondément émouvant. Qui ne peut compren-
dre un tel sentiment ? 

Pour que l'hommage qu'il mérite soit sinon 
complet, du moins digne de lui, j'ai pensé 
qu'il convenait de demander à des hommes qui 
l'ont bien connu, comme F. Giraud et Claude 
Harmel de dire ce que furent et son oeuvre, et 
toute une partie de sa vie. Ils l'ont fait parfai-
tement. Et Emery lui-même sera présent direc-
tement par ses écrits. Mon rôle en est large-
ment facilité, et je me bornerai à évoquer cer- 

tains aspects de sa vie et de sa personnalité qui 
serviront peut-être à ceux, qui viendront certai-
nement, qui écriront une biographie de Léon 
Emery, comme Simone Pétrement a écrit celle 
de Simone Weil. Car notre ami, qui connut 
bien Simone Weil avant la guerre, puisqu'ils 
se retrouvaient dans bien des cercles ou des 
publications, est sûrement digne d'être com-
paré à celle qui mourut en martyre. 

Son origine fut très modeste. Son enfance 
très difficile. Sa santé très tôt fragile, notam-
ment ses yeux qu'il devait perdre définitive-
ment à 40 ans, c'est-à-dire juste à la moitié 
de sa vie, ce qui rend proprement stupéfiante 
l'immensité de sa culture, aussi complète dans 
l'histoire que dans la littérature, dans la philo-
sophie que dans la musique, dans la pédagogie 
que dans la politique, dans l'histoire des idées 
sociales que dans les mouvements qui les in-
carnent aujourd'hui, comme ils les avaient in-
carnés sous d'autres formes en d'autres épo-
ques. Pour tout dire d'un mot, c'était un 
esprit universel. 

Son idéal fut de servir. De son origine 
populaire et pauvre, il avait tiré cette leçon 
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que le premier devoir était d'apprendre, et le 
second d'apprendre aux autres, et d'abord à 
ceux à qui leur condition modeste interdisait 
d'accéder au rang qu'ils auraient pu tenir. C'est 
pourquoi l'enseignement l'attira, et d'abord, 
sous toutes ses formes, ce qu'on appela autre-
fois l'enseignement du peuple. Il fallait former 
et cultiver ses maîtres. Il s'y voua avec un 
dévouement qui n'eut d'égal que son succès. Il 
comprit très vite aussi, comme Ludovic Zoretti, 
qu'il fallait aussi grouper les membres de l'en-
seignement pour accroître leur place dans la 
nation. Mais son syndicalisme à lui, où l'on 
pouvait discerner ce qu'il y eut de meilleur 
dans l'anarcho-syndicalisme, se résumait dans 
la formule d'un professeur auquel il ressembla 
tant, et que la guerre de 1914 faucha impitoya-
blement : Albert Thierry. Comme je lui deman-
dais un jour (je devais avoir 22 ou 23 ans) ce 
qui l'avait attiré vers lui et il me répondit : 
« c'est qu'il refusait de parvenir ». Magnifique 
maxime qui fait sentir à quel point le syndi-
calisme s'est dégradé en cinquante ans, puis-
qu'il n'est pas niable que le syndicalisme est 
hélas devenu, pour ses chefs, un moyen de 
parvenir. 

Mais Léon Emery avait un autre idéal, né 
du déroulement de ce que la nouvelle école his-
torique appelle « l'histoire du vécu ». Ce qu'il 
avait vu se dérouler dans son adolescence, ce 
fut la guerre de 1914-1918, et il ne l'oublia 
jamais. Ce n'est pas trop dire que d'affirmer 
que les souvenirs de ce drame sanglant orientè-
rent toute sa vie, et expliquent l'essentiel de ce 
que fut son action. Car cet intellectuel aveugle 
était un homme d'action, et des plus efficaces. 

Le premier conflit mondial le marqua donc 
profondément. Il découvrit la futilité des rai-
sons qui l'avaient provoqué. Il fut frappé par 
le « bourrage de crâne » qui l'accompagnait. 
Il fut horrifié par les massacres auxquels il 
donna lieu, par les misères qu'il engendra, par 
les souffrances des hommes des deux côtés, 
qui faisaient non seulement le sacrifice de 
leurs vies, mais encore qui vivaient d'inter-
minables mois dans la boue des tranchées, re-
cevant souvent les tristes nouvelles des leurs, 
à l'arrière du front. Rien que cela eût suffi 
pour qu'il dise avec tant d'autres (et il le di-
sait plus sincèrement encore parce qu'il n'avait 
pas connu les souffrances des poilus) « Plus 
jamais cela ». Aujourd'hui, le mot nous paraît 
d'un naïf idéalisme. Pendant la guerre, et plus 
encore pendant les années qui l'ont immédiate-
ment suivie, des millions et des millions d'hom-
mes croyaient fermement et intensément qu'il 
fallait que cette guerre soit « la der des ders ». 

C'est alors qu'Ernery découvrit qu'on 
avait menti sur les « origines de la guerre ». 
On avait menti en disant, et jusque dans le 
traité de Versailles de 1919, que l'Allemagne 
et I'Autriche-Hongrie étaient seules responsa-
bles de la guerre, et qu'au contraire les pays  

de l'Entente : France, Russie, Grande-Bretagne 
n'avaient aucune responsabilité dans son dé-
clenchement. Trop jeune pour avoir été un 
« minoritaire de guerre » comme Georges 
Dumoulin ou Paul Faure ou pour soutenir 
la politique de paix d'un Caillaux ou d'un 
Briand, il n'en fut pas moins l'un des premiers 
à suivre avec passion les historiens qui, à la 
suite de Mathias Morhardt, commencèrent à 
mettre en doute la responsabilité unilatérale 
des Empires Centraux. De là datent ses liai-
sons avec la Ligue des Droits de l'Homme, 
avec des hommes comme Demartial, René 
Gérin ou Georges Michon. De là son hostilité à 
Edouard Herriot, maire de Lyon où il ensei-
gnait avec sa femme, qui était l'un des plus 
fermes tenants de la thèse de la responsabilité 
unilatérale de l'Allemagne et de la politique de 
Poincaré qui, en occupant la Rhénanie plu-
sieurs années après la signature du traité de 
paix, contribua à déclencher une nouvelle va-
gue du nationalisme allemand, terreau où 
poussa plus facilement ce qui allait devenir 
l'hitlérisme. 

Et c'est ainsi qu'Emery attaché profondé-
ment aux libertés, hostile au fascisme qu'il 
combattit résolument en France après 1934, 
notamment à l'intérieur du Comité de Vigi-
lance des Intellectuels Antifascistes (C.V.I.A.) 
fondé par Alain, Rivet et Langevin, soutenant 
de toutes ses forces l'action déterminée de ses 
amis Michel et Jeanne Alexandre qui s'effor-
çaient d'empêcher les communistes, leurs com-
plices ou leurs dupes, d'en prendre le contrôle, 
moins pour abattre Hitler que pour servir les 
desseins de l'U.R.S.S., que trop d'entre eux ne 
comprenaient pas. C'est ainsi donc qu'Emery 
qui connaissait fort mal l'hitlérisme, mais qui 
essayait d'expliquer que les Allemands qui le 
suivaient trouvaient des justifications dans les 
injustices du traité de Versailles, en vint à 
accepter comme des réparations, les premières 
décisions unilatérales de Hitler, de la réoccu-
pation de la rive gauche de Rhin, jusqu'à la 
conquête des Sudètes et au démembrement 
de la Tchécoslovaquie. Engagé sur cette voie 
— que je connais bien — et croyant sauver la 
paix par de nouvelles concessions, il préféra 
l'annexion de la Tchécoslovaquie à la guerre, 
puis le retour à l'Allemagne de Dantzig, puis 
quand l'agression allemande contre la Pologne 
(appuyée par Staline) eût donné les résultats 
foudroyants que l'on sait, il se prononca pour 
une « paix immédiate » qui lui semblait pou-
voir prévenir les catastrophes. Il était con-
vaincu que la politique « de fermeté » 
ne pouvait conduire qu'à la guerre, et tout son 
être de pacifiste résolu et raisonné se refusait 
à accepter un nouveau massacre. Hélas ce paci-
fisme qui fut celui de millions de Français 
était une illusion généreuse, mais aveugle. Car 
personne ne peut douter aujourd'hui qu'Hitler 
voulait la guerre. 
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Emery vécut douloureusement le désastre, 
se raccrochant aux plus minces espoirs. Il fut 
donc de ceux qui virent dans l'armistice et 
dans Pétain les seuls moyens de sauver ce qui 
restait de la France, et d'abord les vies humai-
nes. Il passa ces quatre années en espérant 
une Renaissance intellectuelle et morale, et en 
suivant pour l'essentiel les thèmes de la Révo-
lution Nationale. Je sais mieux qu'un autre, 
puisqu'il l'a raconté, dans quelles conditions, 
et sous mon influence, il s'engagea dans cette 
voie avec sa modération et sa tolérance habi-
tuelles. Aussi doit-on regretter que les vain-
queurs de 1944 — sauf André Philip — n'aient 
pas fait preuve d'une compréhension plus 
grande. 

Il souffrit en prison et sans une plainte, 
sa cécité rendant sa captivité plus pénible. 
Elle ne dura que quelques mois, et ce qui s'en-
suivit est évoqué dans ce numéro par notre 
ami Giraud. 

Le Languedoc devint donc sa seconde pa-
trie intellectuelle après le Lyonnais. Il venait 
à Paris, avec son admirable épouse qui était 
un autre lui-même. Je le voyais quand il venait, 
et Claude Harmel aussi. Il collabora à Est-&- 
Ouest. Nous lui fîmes faire la connaissance de 
Boris Souvarine, dont il devint le collabora-
teur au Contrat Social. Et quand j'allais le voir, 
à Nîmes, je finissais par oublier qu'il vieillis-
sait tant son intelligence était demeurée in-
tacte. 

Un jour le malheur vint. Sa femme tomba 
gravement malade, et mourut en 1978. La  

moitié de lui-même s'en alla. Des femmes de 
coeur, Madame Henrion d'abord, Madame Sur-
tel ensuite, accompagnèrent ses derniers mois, 
tragiquement marqués par un affaiblissement 
de l'intelligence et une série de misères phy-
siques. 

Sa fin fut rendue plus douce par la reli-
gion. Il devint catholique, mais sans avoir à 
se convertir, tellement son âme était pure. 
Ainsi s'achevait un long chemin qui conduisit 
ce laïque convaincu à la foi d'un enfant. Ceux 
qui n'ont pas suivi sa vie doivent comprendre 
que son entrée dans l'Eglise ne fut pas un 
geste inexplicable, mais le point d'aboutisse-
ment d'une longue marche, d'une lente mon-
tée vers la Lumière. Et cette Lumière était 
pour lui l'Espérance, et dans cette Espérance 
il y avait d'abord, on peut le dire même si les 
théologiens regimbent, celle de revoir la Marie-
Thérèse qu'il avait tant aimée. 

On me pardonnera ou la longueur ou 
l'insuffisance de l'évocation d'une vie d'excep-
tion. Mais comme un tel texte ne peut que se 
conclure par un mot plus personnel encore, je 
dirai que la disparition d'Emery est celle d'un 
homme comme on en rencontre peu dans une 
vie : un homme dont l'estime est la plus belle 
des récompenses, et dont l'opinion qu'il peut 
avoir de vous compte plus que tout. Qu'au-
delà de la mort physique, il nous aide à de-
meurer dignes de lui. 

GEORGES ALBERTINI. 

Naissance, vie et mort des Cahiers Libres 

MON premier contact avec Léon Emery re- 
monte à la rentrée scolaire de 1925, date 

à laquelle, il prenait ses fonctions de profes-
seur à l'Ecole Normale d'instituteurs de Lyon 
où je venais d'être admis comme élève de pre-
mière année. D'emblée je sentis qu'une érudi-
tion qu'on lui sentait déjà consubstantielle 
alliée à une élocution sans faille, en faisaient 
un professeur hors du commun. Déjà aussi la 
finalité de son enseignement n'était pas de 
meubler nos mémoires de faits, mais d'élargir 
et de systématiser une représentation de rhom-
me et du monde qui satisfaisait nos aspira-
tions encore confuses. 

Notre noviciat terminé, nous devions le 
retrouver mêlé à la vie du syndicat et nous 
allions le suivre au cours des années 1935-1939 
dans son action pour la sauvegarde de la paix. 
Dans la conjoncture de l'époque, celle-ci était 
subordonnée à une négociation d'ensemble qui 
faisait disparaître les situations humiliantes, les  

erreurs et les dénis de justice créés par les 
traités de 1919 et dont la survivance était lour-
de de conflits. C'est pour créer un mouvement 
d'opinion orienté dans ce sens qu'il fonda 
Les Feuilles Libres de la Quinzaine dans les-
quelles il donne la mesure de son courage et 
de la puissance de sa dialectique notamment 
à l'égard des communistes. Sectateurs de 
l'internationalisme prolétarien pendant vingt 
ans, ils se faisaient les avocats du nationalis-
me le plus archaïque et après avoir assimilé 
les traités de 19 à des actes de brigandage, ils 
se présentaient en adversaires irréductibles à 
toute modification du statu quo européen. L. 
Emery dénonça cette palinodie, souligna en 
quel mépris elle tenait les intérêts de la Fran-
ce, les dangers auxquels elle exposait une paix 
dont toutes les chances n'étaient pas épuisées, 
avec tant de pertinence, et d'obstination qu'il 
fit figure de leader, au sein des défenseurs 
de la paix. 
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Leurs efforts, hélas, ne parvinrent pas à 
rompre les enchaînements fatidiques qui nous 
poussaient vers la catastrophe. Avec la débâ-
cle commença pour Emery l'ère des épreuves. 
Paradoxalement, ce qui montre la confusion 
qui régnait dans la capitale de la « Pétainie » et 
l'équivoque qui pesait sur le rédacteur des 
Feuilles Libres, il fut une des premières vic-
times de l'épuration de Vichy, qui le muta 
d'office de Lyon dans un lycée de Bordeaux où 
il enseigna pendant deux ans. A la Libération, 
les communistes qui ne lui pardonnaient pas 
ses hautaines philippiques essayèrent d'élimi-
ner définitivement un adversaire aussi dange-
reux. Arguant du fait qu'il avait été un des 
conférenciers de l'Ecole des Cadres de la Lé-
gion d'Allevard et écrit des articles où il se 
montrait très réservé sur les conséquences de 
la politique de Roosevelt, ils prétendaient l'in-
culper du chef d'intelligence avec l'ennemi. Fi-
nalement, ce chef ayant été écarté, mais après 
plusieurs mois d'incarcération préventive, il 
fut condamné en novembre 1945 par la Cour 
de Justice de Lyon à cinq ans de prison dont 
une mesure de grâce le releva heureusement 
quelques mois après. 

Mais faute d'avoir pu obtenir l'éviction 
d'un locataire abusif, Madame Emery et lui ne 
purent récupérer l'appartement dont ils 
étaient propriétaires à Lyon, et ils furent con-
traints d'errer de Paris en Normandie au gré 
des hospitalités amicales. Jusqu'en novembre 
1947, date à laquelle Madame Emery mettant 
à profit l'abrogation d'une mesure de Vichy, 
obtint une nomination de professeur dans un 
lycée de Nîmes où finalement le ménage rési-
da pendant plus de trente ans. Nos rapports 
furent interrompus. Ce hiatus durait depuis 
trois ans lorsque je fus invité à une réunion 
semi-clandestine dans un appartement de Vil-
leurbanne, où je retrouvai une douzaine de fi-
gures connues devant lesquelles Emery bros-
sa un tableau de la situation intérieure et des 
problèmes internationaux. Nous le retrouvions 
physiquement inchangé, sauf que sa cécité 
était devenue complète, mais toujours aussi 
apte à dégager de l'imbroglio des événements 
et du fatras des informations, les lignes de re-
lief qui rendent le tabeau intelligible et propre 
à des conjectures prudentes. Des réunions ana-
logues eurent lieu chaque trimestre, d'abord 
dans des locaux de fortune pendant plus d'un 
an puis, après nous être placés dans la légalité 
de la loi de 1901, dans des salles officielles 
plus spacieuses et plus dignes du conférencier. 
Ce rite des conférences trimestrielles devait 
d'ailleurs se perpétuer jusqu'en 1976. C'est 
après quelques-unes de ces réunions semi-pri-
vées que naquit chez plusieurs d'entre nous, 
l'idée d'assurer un moyen de diffusion à un 
esprit aussi fourni de potentialités éducatives. 
L'idée fut présentée à Emery qui, sans l'écar-
ter, la reçut avec un certain scepticisme. 

Comme nous n'avions pas un sou vaillant, 
le lancement de la publication ne pouvait 
s'opérer que par appel à des souscripteurs. 

La région Rhône-Alpes devait en fournir 
un contingent appréciable ; nous fondions des 
espoirs que l'expérience justifia, sur les ami-
tiés et les sympathies qu'avait acquises à Eme-
ry son combat pour la paix, sur le prosélytis-
me des élèves qu'il avait naguère préparés au 
professorat. Enfin une prospection plus systé-
matique fut entreprise sur la base du répertoi-
re des abonnés à Feuilles Libres que l'admi-
nistrateur avait mis à notre disposition. Si 
le souvenir de leur brillant rédacteur restait 
vivace dans bien des mémoires, la virulence 
du sectarisme avait estompé pour ne pas dire 
effacé chez nombre d'entre elles la ferveur et 
la gratitude. Et puis, il fallut compter avec 
les décès, les changements de résidence, les 
mutations de tous ordres inhérentes à une 
période troublée. Enfin, deux centaines de 
souscriptions furent recueillies qui, jointes aux 
adhésions précédentes donnaient le chiffre de 
trois cents que nous nous étions fixé comme 
base de départ. Cette opération qui avait duré 
près d'un an fut achevée au cours de l'été 51, 
et en octobre sortait le numéro 1 de la revue 
sous la forme d'une brochure 21 X 17, de 16 
pages intitulée : « Les données de la politique 
mondiale » avec l'en-tête choisie par Emery. 

« LES CAHIERS LIBRES » 

Nombre de correspondants souhaitaient 
la reprise pure et simple des « Feuilles Li-
bres ». Mais, la vision pénétrante d'Emery 
voyait. au-delà des péripéties de l'actualité, les 
déséquilibres qui rongent les sociétés modernes 
et dont la cause est résumée en ce raccourci 
saisissant qui tient lieu de réponse à l'interro-
gation des « Sept Témoins » : « N'hésitons pas 
à répondre que la crise majeure de notre 
temps est une crise de l'esprit... Les hommes 
sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils sont 
incapables d'organiser leur existence, incapa-
bles de lui assigner une fin qui les soutien-
ne et les élève ». Les forces de destruction 
du monde moderne mutilent l'homme « en ap-
pauvrissant à l'extrême certaines activités 
spirituelles dont il vivait depuis des millénai-
res et le condamnent à une effrayante débi-
lité intellectuelle et au rabougrissement mo-
ral ». Il faut donc entreprendre une réacti-
vation de ces forces spirituelles, non par une 
prédication didactique, mais selon la règle qui 
veut qu'on va à l'éthique par l'esthétique grâ-
ce à l'intercession de la poésie, de la philoso-
phie, de la mystique, de la musique et des arts 
plastiques au moyen desquels les artistes de 
génie frayent la voie aux idées maîtresses sur 
la vie, la mort, les rapports de l'homme avec 
l'univers et ses fins dernières. 
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Mais on n'accède pas toujours de plain-
pied à la compréhension des chefs-d'oeuvre 
— et il peut être utile qu'un médiateur vous 
conduise pour approfondir les intuitions, éclai-
rer les symboles dont se nourrira ensuite la 
réflexion, en un mot communique sa propre 
expérience en lui conférant une chaleur com-
municative. « Un juste instinct m'a constam-
ment conduit vers les tâches d'initiation à la 
connaissance des vrais maîtres », reconnaît 
Emery dans sa biographie « Etapes - Rencon-
tres ». Tel est donc le grand oeuvre qu'il en-
treprend et tient à mener à bien en toute hu-
milité : « nous sommes infimes, il est vrai, 
mais chacun ne doit rien gaspiller de ses 
chances de salut ». 

Et voilà, ce qu'explique la bipartition an-
nuelle des « Cahiers Libres », quatre brochu-
res d'un intérêt surtout politique et deux ou-
vrages consacrés aux maîtres de la littératu-
re : Shakespeare, Molière, Corneille, Hugo, 
Goethe, Balzac, Claudel, et à ceux de la musi-
que Beethoven Wagner. Pas d'érudition vétil-
leuse, pas d'hypothèse paradoxale ; il s'agit de 
montrer par delà la diversité des formes et 
des itinéraires, comment chacun est porteur 
d'une représentation qui s'intègre finalement 
dans notre humanisme occidental. 

Revenons maintenant à la physiologie des 
Cahiers. Moins favorisés que Rodrigue nous 
ne sommes donc partis qu'avec trois cents 
abonnés, toutefois durant deux décennies, grâ-
ce au prosélytisme de certains et quelques chocs 
publicitaires, notre effectif gravita autour de 
quatre cents, quatre cents fidèles ; 1.000 frs 
à l'origine. 

René Lieugne et son épouse conduisirent 
avec un dévouement allié à un esprit judicieux 
une navigation restée incertaine jusqu'à ce que 
fût atteinte la stabilité des recettes. En 1965, 
une maladie longue et incurable allait nous 
ravir un ami et un collaborateur précieux par 
son ingéniosité et l'inaltérable aménité de son 
caractère. Mais son épouse, tant que le besoin 
s'en fit sentir, participa à l'expédition des 
publications destinées aux abonnés. Quant à 
moi, mon rôle était surtout celui d'un gestion-
naire qui veille à la reconduction des abonne-
ments et au recouvrement des créances qui se 
font désirer et règle les rapports avec les im-
primeurs, ces Audins, des amis, artisans labo-
rieux, archéologues et historiens avertis. 

La vente des ouvrages procura d'une fa-
çon constante un appoint susbstantiel au pro-
duit des abonnements, vente alimentée par 
des ferveurs qui ne désarmaient pas devant 
la difficulté car, comme le reconnaissait avec 
humour l'un des de ses amis : la lecture 
d'Emery n'est pas facile. Un premier flux fut 
provoqué par un article d'André Thérive, pu-
blié en mai 1958, par les Ecrits de Paris et 
dans lequel, après avoir analysé « Retour à  

la Culture Humaine », l'écrivain prenait de 
la hauteur pour apprécier l'oeuvre déjà pu-
bliée : « Nous avons dessein de rappeler que 
M. L. Emery est un des meilleurs écrivains et 
des meilleurs esprits de ce temps. Sans des 
circonstances défavorables, il siégerait à l'Ins-
titut et même aux deux Académies. Il a étudié 
d'une façon féconde Goethe et Shakespeare, 
Molière, Balzac, Beethoven et V. Hugo... A une 
époque où l'on apprend à chaque génération 
nouvelle qu'elle ne doit rien à celles qui l'ont 
précédée, où la haine du passé national est 
enseignée corrélativement avec la haine du 
passé humain ce retour aux sources est signi-
ficatif et audacieux ». 

Une seconde vague devait partir des U.S.A. 
à la suite d'un article de H. Peyre, directeur 
du French Department à Yale University, pu-
blié en langue anglaise dans la revue Review 
Language et dont j'extrais le préambule. 

L. EMERY, L'AGE ROMANTIQUE 

« L'auteur de ces deux minces volu-
mes extraordinairement riches et péné-
trants prend place parmi les meilleurs 
critiques de la France contemporaine, à 
tout le moins parmi les plus fervents, 
les plus compréhensifs et les plus poé-
tiques interprètes de la littérature et 
de la musique. Ses précédents ouvra-
ges sur Beethoven et sur Wagner, sur 
Victor Hugo, Balzac et Rousseau, pren-
nent rang aisément parmi les travaux les 
plus originaux sur ces génies. M. Emery 
n'est point un maître d'école écrivant 
pour les étudiants ou pour les habitués 
de conférences. Il écrit beaucoup mieux 
que la plupart d'entre nous, avec une ri-
chesse de couleurs et une abondance 
spontanée d'images qui rappellent l'es-
prit de ceux dont leurs affinités le rap-
prochent le plus : Michelet, Elie. Faure 
et Henri Focillon. Son érudition est im-
mense, son amour de la musique est aus-
si informé qu'ardent. Il suggère de cons-
tantes analogies entre les beaux arts. Il 
connaît bien Shakespeare et Goethe — il 
a écrit un livre sur chacun d'eux — Shel-
ley, Browning, Nietzsche, et il est attiré 
par les spéculations aussi éclairantes et 
aussi convaincantes. Bien peu ont em-
brassé l'ensemble du romantisme d'une 
manière aussi hardie, et saisi cependant 
avec autant de sûreté ses a,spectès les plus 
diversifiés ». 

Il nous valut de plusieurs universités amé-
ricaines et canadiennes des abonnements jus-
qu'à la disparition de la revue, et dans le b il-
lage  de « L'âge Romantique », des commandes 



6 - 358   SUPPLEMENT AU No 659 

pour leurs bibliothèques ; l'onde gagna Oxford 
qui témoigna d'un égal appétit et alla éveiller 
un faible écho à Tokyo. Le monde universitaire 
anglo-saxon s'ouvrait à L. Emery alors que ce-
lui de la France lui restait fermé. L'hommage 
d'André Therive soulignant le caractère signifi-
catif et audacieux de son message n'était pas 
pour lui ouvrir les portes d'une citadelle inféo-
dée au matérialisme scientiste et à son succé-
dané le marxisme. Un fait significatif va révé-
ler la puissance de cette emprise. 

Le 11 juin 1963, je recevais d'une person-
nalité scientifique lyonnaise de haut niveau 
la lettre suivante : « J'ai reçu le dernier ou-
vrage « Culture et Pensée » de L. Emery. Je ne 
renouvelle pas mon abonnement car je ne peux 
plus suivre la pensée de L. Emery ». (Suivre ? 
c'est-à-dire approuver !). Qu'est-ce que cet inter-
locuteur ne pouvait approuver sinon l'inspira-
tion générale de cette phénoménologie de la 
culture qui faisait appel, en sus de la raison, 
aux activités mentales relevant de la sensibilité 
esthétique et des institutions morales et reli-
gieuses et dérogeait ainsi au dogme matéria-
liste et scientiste dont le corps de l'université 
est l'ordre militant. 

Ce fut bien pis avec Options Philosophi-
ques où la conception spiritualiste allait s'af-
firmer en toute clarté par l'opposition dialec-
tique entre la précarité des théories scientifi-
ques qui n'ont jamais capté la totalité du réel, 
sans en excepter le rationalisme que la physi-
que moderne déboute de ses prétentions à la 
vérité universelle, et le contenu positif vers le-
quel convergent les mythes, les doctrines phi-
losophiques et les religions, « ce qui suppose 
une fois encore l'harmonie préétablie entre 
l'éphémère individu pensant et l'ordre supé-
rieur dont procède sa conscience ». Et c'est 
sur ce postulat que L. Emery apporte sa répon-
se aux questions éternelles de la philosophie : 
la spécificité de l'homme, le sens de la vie, la 
valeur de la science en son rôle dans le cycle 
des études, la finalité de l'art. 

Cette fois ce fut la panique de deux bon-
nes douzaines d'abonnés, militants du socialis-
me ou de la laïcité totalitaire qui répudièrent 
le relapse et rompirent toute relation avec le 
siège impur de l'hérésie. 

Il est nécessaire de préciser que des univer-
sitaires de qualité se sont tout de même incor-
porés dans la phalange des abonnés indéfecti-
bles : d'abord le Recteur Capelle dont j'ai con-
servé les lettres émouvantes d'émotion sincère 
et ede gratitude, deux i nspecteurs d'acadé-
mie, des chefs d'établissement dont Mademoi-
selle Gournon, directrice de l'E.N. d'institutri-
ces d'Avignon ; Madame Pernot, directrice du 
lycée de jeunes filles de Bourges ; des profes-
seurs de l'enseignement secondaire de Paris et 
de la province et quelques instituteurs qui 
échappaient au monolithisme primaire, mais à 
eux tous ils ne constituent qu'une infime mino- 

rité. Une tentative de pénétration fut organisée 
en collaboration avec l'Amitié par le livre (A. 
P.L.L.) en offrant à sa clientèle constituée sur-
tout d'instituteurs et institutrices deux ouvra-
ges au prix d'un seul avec ristourne à l'A.P.L.L. 
L'appât n'excita que peu de convoitise et le 
résultat fut bien modeste. La pâte ne voulait 
pas lever. L'envoi de « Retour à la Culture Hu-
maine » à des parlementaires que des lecteurs 
m'avaient signalés comme réceptifs au problè-
me de l'enseignement ne recueillit que les tra-
ditionnels accusés de réception, à l'exception 
toutefois de M. Edgar Faure auquel j'avais 
adressé « Propos sur notre destin » en lui di-
sant que cet essai permettait de donner une 
dimension philosophique à cette recherche de 
la désaliénation qui était l'axe de la prospecti-
ve exposée dans son ouvrage « L'Ame du Com-
bat », et dont la réponse est un modèle de mo-
destie et de civilité : « Je reconnais volontiers 
que mon étude a besoin d'être complétée et 
poursuivie. Je vais dans cet esprit prendre 
connaissance du livre de M. Emery. Mais je 
vous signale que l'auteur m'est déjà connu par 
l'intermédiaire de mon ami Albertini ». Alber-
tini avait déjà facilité notre démarrage en 
souscrivant des abonnements destinés à faire 
connaître Les Cahiers à différentes personna-
lités. Parmi elles figurait Son Eminence le Car-
dinal Tisserant qui resta leur lecteur jusqu'à 
sa mort. 

Quittons les hauteurs de la métaphysique 
et les sinuosités de la stratégie pour prendre 
pied sur la politique et présenter l'esprit et le 
contenu des 154 brochures publiées de 1951 à 
1979. A l'ère de la technique triomphante qui 
s'applique non seulement à la mécanisation du 
travail mais qui engendre une vie communau-
taire avec des automatismes sous le poids des-
quels l'esprit s'étiole ou succombe, il faut op-
ter pour la liberté et considérer comme béné-
fique toute décision qui en favorise l'exercice 
quelle que soit l'étiquette politique qui la préco-
nise. Quant au marxisme, L. Emery le tient 
pour dénué de toute valeur scientifique et sa 
conception matérialiste qui subordonne l'évolu-
tion des sociétés aux fatalités économiques ne 
peut qu'engendrer des monstruosités sociales 
où l'homme est réduit à l'état d'îlote. Plusieurs 
brochures sont consacrées au marxisme, à son 
produit à l'état pur, le communisme, à son 
succédané le socialisme et à l'évolution de ce 
monde cencentrationnaire où se dessinent des 
symptômes de servilité, ce qui ne veut pas are 
qu'il faille baisser les bras devant les ma-
noeuvres d'un impérialisme qui cherche à para-
lyser ses adversaires en fomentant leur décom-
position intérieure. 

La collection de ces 154 numéros constitue 
la chronique d'un demi-siècle d'histoire étendue 
à la dimension planétaire avec l'analyse de tous 
les problèmes qui ont surgi soit sur le plan in-
térieur, soit dans l'arène internationale. 
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Devant le spectacle de la IVc République 
des échecs et des contradictions condamnée à 
une impuissance suicidaire, Emery formulait 
cette réflexion désabusée : « Puissions-nous 
trouver la force d'accepter des guides sévères 
qui ne nous traiteraient plus en vieux enfants 
gâtés ». Cette aspiration alliée à l'idée du pou-
voir de polarisation sur les foules, les personna-
lités dominantes peuvent expliquer le préjugé 
favorable avec lequel il accueillit De Gaulle et 
les approbations qu'il lui prodigua. Encore 
qu'il ait conservé un regard objectif au point 
d'écrire après l'échec du référendum de 69 dû 
à la coalition de tous les mécontents : « Il est 
trop tôt pour placer dans le paysage historique 
le juste dessin du passage gaulliste. Toutefois, 
ce n'est pas le détail de l'oeuvre qui importe et 
l'on admet sans peine que tout ne fut pas 
impeccable ; en dernier ressort ce qui compte 
c'est une inspiration générale, un grand dessein 
et c'est d'ailleurs là que s'avère l'échec... ». 

A partir des années 74-75 les infirmités, les 
décès commencèrent à faire des trous dans nos 
rangs ainsi que les départs des abonnés qui 
avaient pris le train en marche et qui ne pou-
vaient pas se maintenir dans les sphères de 
la pensée émeryenne, tel ce représentant de 
commerce qui avouait tout ingénument que la 
lecture des oeuvres d'Emery ne lui apportait 
pas le divertissement qu'il en attendait. 

J'ai le sentiment aussi qu'en raison d'une 
culture qui ne manquait pas de profondeur et 
d'extension mes efforts de diffusion étaient 
précaires et leur intermittence les priva d'effi-
cacité réelle. 

Le nombre des abonnés fléchissait vers 
trois cents sans que la théorie en fût affectée, 
le produit des ventes exerçant toujours son 
effet compensatoire et puis, la décision, en 
1975, de limiter la publication à quatre brochu-
res allait se traduire par un allègement considé-
rable des dépenses. 

Des événements bien plus douloureux al-
laient rompre l'équilibre de notre paisible mi-
crocosme et finalement le désintégrer. 

Il ne faut pas oublier que M. Emery était 
depuis 1943 atteint d'une cécité totale qui 
l'obligeait à avoir recours à des lecteurs et que 
la correction de toutes les épreuves relatives 
aux ouvrages, aux brochures et aux articles 
dont il fournissait certains périodiques, incom-
bait à Madame Emery, or sa santé décli-
nait. Pour le ménager, il fut convenu, à partir 
de septembre 75, de réduire la publication à 
quatre brochures portées à 24 ou 32 pages et 
d'en confier l'expédition à l'imprimeur. Toute-
fois en 1977 fut édité le dernier ouvrage que 
devait écrire Emery, une autobiographie pré-
sentée sous le titre suggestif de « Etapes et 
Rencontres ». Puis les coups du sort allaient 
se succéder rapidement. En août 1977, Madame 
Emery, dont l'état s'était aggravé, fut frappée 
d'une congestion cérébrale qui porta un nou- 

veau coup à son organisme. Elle s'éteignit en 
mars 1978. On peut imaginer quelle torture 
le naufrage et la disparition de celle qui était 
sa compagne depuis cinquante ans, affligèrent 
à la sensibilité de M. Emery. Détresse devant le 
vide irrévocable et face à l'avenir que sa cécité 
rendait tributaire d'une assistance personnali-
sée, les conditions matérielles d'une maison de 
retraite n'étant pas compatibles avec les habi-
tudes de travail qu'il s'était imposé depuis 
trente ans et qu'il devait maintenir par hygiène 
mentale et pour fournir matière aux brochures. 

Un asile susceptible de lui apporter l'apai-
sement et d'être conforme à ses besoins s'of-
frit dans la pittoresque cité de Carpentras où 
il avait des amis. C'est alors qu'il écrivit sa 
dernière brochure publiée en mars 1979 sous le 
numéro 154. Mais ce répit devait s'avérer pré-
caire. En mai il fut atteint de troubles graves 
qui nécessitèrent son admission à l'hôpital des 
Grands Invalides de Carpentras. Les fractures 
successives des deux fémurs exigèrent deux in-
terventions chirurgicales qui aggravèrent son 
état. Sa personnalité chancela, ses facultés va-
cillèrent, il entra dans une vie crépusculaire qui 
s'acheva le ler novembre 1981. 

Avant de nous résigner au pire, une bro- 
chure dont le texte était constitué par une 
conférence qu'avait prononcée Mme Emery 
quelques années auparavant en Avignon fut 
éditée en décembre 79 ; enfin en juin 1980, le 
destin étant scellé, une ultime publication por-
tant le n° 156 sonna le glas de cette étrange 
entreprise que furent les Cahiers Libres et dont 
l'acte de décès parut au « J. O. » du 11 octobre 
1981 annonçant la dissolution de l'Association 
« Les Amis des Cahiers Libres », dont le siège 
social se situait 3, rue Marius-Audin, 69003 
Lyon. 

A vrai dire, l'événement du 1gr  novembre 
1981 fut un soulagement pour les amis de L. 
Emery car la douleur de la séparation et du 
vide, ils l'éprouvaient chaque fois qu'ils ne 
retrouvaient sur le lit de l'hôpital que le fan-
tôme de la personnalité à laquelle ils s'étaient 
attachés. Qu'en est-il de son oeuvre si vigou-
reuse et si foisonnante ? A -t-elle opéré la réac-
tivation des forces spirituelles ? Apparemment 
non ! La pâte est trop affaissée dans la recher-
che du bien-être, de la sécurité et des plaisirs 
que prônent les jongleurs de la politique, trop 
déliquescente sous l'effet des jeux stériles 
de l'intelligence. Mais, que surviennent des 
épreuves et il y a des chances pour qu'elle de-
vienne poreuse au rayonnement des foyers 
d'ardeur spirituelle dont certains recommen-
cent à jeter des flammes et il n'est pas interdit 
de penser que leur éclat se renforcera de lu-
mières qui palpitent çà et là, comme celles 
qu'ont allumées Les Cahiers. Léon Emery n'au-
ra alors rien gaspillé des chances de notre 
salut. F. GIRAUD. 

01540 Vonnes, 16 décembre 1981. 
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l'oeuvre et la pensée de Léon Émery 
ebE qui frappe dans l'oeuvre de Léon Emery, 
lb/c'est son étendue d'abord, et c'est, ensuite, 
son unité. 

Etendue matérielle (l'abord, et ce n'est pas 
rien, même si c'est secondaire. La liste de ses 
ouvrages est impressionnante : une cinquantaine 
de titres. Encore n'est-ce là qu'une partie de sa 
production. Plus impressionnante encore est 
l'étendue du domaine qu'il couvre, on devrait di-
re des domaines, mais, on le verra, son savoir 
encyclopédique et sa vision universalisante des 
idées, des événements et même des hommes con-
fèrent une unité profonde à ce qui pour d'autres 
serait divers jusqu'à être étranger. 

Cette diversité n'est pas celle des genres lit-
téraires. Bien sûr, Emery a pratiqué (si l'on 
peut dire) l'article, le discours, la conférence, 
et, si le recueil de tout ce qu'il a produit 
sous ces trois formes serait en volume au moins 
égal à l'ensemble de ses livres. Mais il ne fut 
jamais tenté par le roman (ni par le théâtre) 
et il n'a jamais désiré voir paraître ses poè-
mes. C'est lui du moins qui nous le dit, tout 
en assurant sans fausse modestie que la qualité 
de ce qu'il lisait ne lui donnait pas toujours 
« l'impression vertigineuse de l'inaccessible ». 
Pourtant, l'instinct qui le détournait de ces gen-
res était « juste », comme il en convenait lui-
même. Il y a plus de poésie assurément dans 
bien des pages de son oeuvre philosophique que 
dans les vers qu'on a récemment publiés de lui, 
et si charmant que soit « Lumières sur la rou-
te », cette espèce de « Tour de France par deux 
enfants » où il y aurait une pointe de génie, ce 
récit suffit à prouver qu'Emery, avec tant de 
dons exceptionnels, ne possédait pas cette ima-
gination du réel, cette pensée sans idée, immé-
diatement concrète, qui font le romancier. Sans 
doute a-t-il quelquefois souffert, malgré toute sa 
sagesse, de ne pouvoir produire une de ces gran-
des oeuvres de l'art, de la littérature et de la 
musique en lesquelles il voyait les sommets de 
l'esprit humain et qu'il lisait et relisait inlassa-
blement, comme des bibles. Et lire est bien le 
mot qu'il convient, même s'il s'agit de Beethoven 
et de Rembrandt. 

Comment définir le genre où il excelle et 
auquel il recourt naturellement, qu'il traite d'his-
toire, de littérature, de philosophie ou de mu-
sique ? Le mot qui semble convenir le moins 
mal risque de donner l'impression de rabaisser 
une grande oeuvre : c'est celui d'essai, d'essai 
philosophique pour tout dire, l'expression va-
lant même quand le sujet est d'histoire ou d'es-
thétique. N'entendons pas par là que l'ouvrage 
n'est pas construit, qu'il n'est qu'une suite de 
réflexions ou d'études artificiellement rappro-
chées. Tout ce qu'il a produit est solidement  

charpenté, même si c'est avec discrétion. La pen-
sée, elle non plus, n'est pas hésitante, encore 
moins chaotique. Emery a toujours été l'homme 
des synthèses, des vastes ensembles. 

Seulement, il s'est toujours gardé comme 
de la peste du manuel, du traité, de l'oeuvre ac-
complie et définitive qui « épuise le sujet ». 
Le sujet pour lui n'est jamais épuisé. Le serait-il, 
pourrait-il l'être qu'Emery se garderait bien de 
le présenter comme tel. Ce qu'il cherche, c'est 
éveiller la curiosité, l'intelligence, c'est amener 
à la compréhension de l'oeuvre, de la doctrine, 
de l'événement aussi. Initiation : il s'est servi 
souvent de ce mot, et c'est par ce mot qu'il a 
lui-même défini sa tâche : « Un juste instinct 
m'a constamment conduit vers des tâches de cri-
tique et d'initiation à la connnaissance des vrais 
maîtres ». Critique : il faut entendre le mot 
dans son vrai sens, d'analyse, de jugement, de 
pénétration, car Emery n'était nullement de ces 
dénigreurs pour qui la critique est la recherche 
des défauts et des manques. Comme Hugo, il 
pratiquait « la critique des beautés », cher-
chant dans l'oeuvre ce qui appelle l'admiration, 
au moins l'estime, ou passant outre. Et il faut 
ajouter que ce n'était pas seulement à la con-
naissance des vrais maîtres qu'il s'efforçait d'ini-
tier, mais aussi à celle des croyances, des rites, 
des institutions, des grands moments de l'histoi-
re, des événements majeurs de la politique, de 
la politique qu'il considérait, qu'il enseignait 
à considérer comme histoire qui se fait. 

S'il n'a pas durci ses idées en un système, 
ce dont il n'aurait pas été incapable, c'est d'abord 
par conviction profonde qu'il n'y a de pensée 
qu'en mouvement, qu'il n'y a de pensée que celle 
qui se fait, que l'esprit doit toujours demeurer 
disponible, que Dieu est celui que l'on cherche 
toujours et qu'on ne l'a trouvé que parce qu'on 
le cherche, que tout l'esprit est dans le problème 
et non dans la solution, que le problème c'est 
la vie de l'esprit et la solution son ensommeille-
ment. C'est aussi parce qu'il ne cherchait pas 
à imposer sa pensée aux autres, mais à éveiller 
la leur. 

UN « ENSEIGNANT » 

Telle fut la vocation essentielle de Léon Eme-
ry, et toute son oeuvre en porte la marque. Le 
mot initiateur a des connotations trop particu-
lières pour qu'on en use à son égard. Mysta-
gogue ferait rire. Pourquoi ne pas dire qu'il 
fut toute sa vie un enseignant ? 

Certes, l'usage de ce mot impliqua tout 
d'abord des présupposés philosophico-politiques 
que Léon Emery avait en horreur. Il s'agissait 
d'effacer les distinctions jugées attentatoires à 
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l'égalité entre les différents ordres d'enseigne-
ments, le primaire, le secondaire, le supérieur. 
Cet égalitarisme-là n'était pas du goût de Léon 
Emery. Mais le mot a fini par échapper à l'idéo-
logie qui en a imposé l'usage. Enseigner, c'est 
indiquer, c'est signaler, c'est faire voir les si-
gnes, c'est montrer la voie. Enseigner la route 
à quelqu'un, c'est le premier exemple donné par 
les dictionnaires. 

Emery a montré souvent une sévérité ex-
trême à l'égard de l'école, au sens le plus large 
du terme, comme en son sens le plus étroit. Mais 
c'était la sévérité d'une exigence insatisfaite, 
d'un amour déçu. La médiocrité de l'enseigne-
ment qu'il reçut de l'école primaire à l'école 
normale d'instituteurs, celle-ci y compris (et il y 
ajoutait volontiers l'université de sa jeunesse) fut 
toujours pour lui une sorte de scandale. Certes, 
on y inculquait assez fortement les connaissan-
ces élémentaires, la lecture, l'écriture, le calcul. 
Mais pas la moindre initiation à la poésie, aux 
beaux arts, à la musique. L'histoire, y compris 
celle de la littérature, se ramenait à des cata-
logues de faits, éclairés (si l'on peut dire) par 
une philosophie aussi inavouée que médiocre et 
sectaire. Quant à ce qu'il apprit alors de la 
philosophie, il préférait ne pas en parler. Bref, 
nulle place n'y était faite à la beauté, à la gran-
deur et au rêve. Un plat utilitarisme qui ne re-
levait même pas d'un système (ce qui lui eût 
conféré peut-être quelque mérite), mais d'une 
inculture profonde, au moins dans les domaines 
autres que ceux des connaissances pratiques et 
rationnelles. 

Peut-être trouvera-t-on ces jugements trop 
sévères et d'ailleurs ceux qui connurent l'école 
comme élèves vingt ou vingt-cinq ans après Léon 
Emery ont assisté aux débuts d'un effort de réno-
vation pédagogique auquel d'ailleurs il apporta 
largement sa contribution : les onze séries d'en-
viron quarante articles qu'il donna à l'Ecole li-
bératrice de 1929 à 1939 en apportent la preuve : 
« Quarante récits d'histoire internationale ». 
• Quarante pages de littérature internationale ». 
« Aspects du monde contemporain ». « De l'his-
toire nationale à l'histoire internationale ». 
« Initiation économique et sociale ». « Propos 
sur la vie morale ». « L'enseignement de la mo-
rale ». « Sages et apôtres ». « Trois siècles d'his-
toire de la civilisation ». « Education esthéti-
que ». 

C'était le temps aussi où les instituteurs, 
pour la récitation, remplaçaient par des textes 
empruntés aux plus grandes oeuvres, les niaise-
ries écoeurantes d'un Ratisbonne ou les médio-
cres productions d'un Maurice Bouchor qui, lui 
au moins, à défaut du génie et même d'un grand 
talent, avait le feu sacré. 

Qu'on n'aille pas croire qu'Emery fût rebuté 
par ce qu'il y a de mécanique et de monotone 
dans toute pédagogie. Apprendre par coeur, ré-
citer, penser avec un manuel et juger d'après 
lui avant toute expérience ou tout contact direct  

avec ce qui est jugé ne lui a jamais paru con-
damnable. Enclin parfois à l'idéalisme (au sens 
philosophique de ce terme), il ne rejetait par 
principe « ni la doctrine platonicienne de la 
réminiscence, ni même la doctrine des idées in-
nées », mais il ne donnait pas pour autant dans 
la folle démagogie de la pédagogie dite moderne 
qui fait confiance à la créativité de l'enfant, pré-
tend laisser s'épanouir son génie créateur, com-
me s'il était « en puissance un Pic de la Miran-
lole » capable de tout redécouvrir en lui-même 
pourvu qu'on ne lui impose pas de contrainte. 
L'homme ne va pas spontanément au vrai, au 
beau et au bien. S'il y allait, ce ne pourrait être 
qu'avec une lenteur extrême : il lui faudrait re-
découvrir par lui-même tous ce que les hommes 
ont découvert avant lui. Il faut d'abord acquérir 
une somme de connaissances et de jugements 
assurément contestables comme tout ce à quoi 
on prétend conférer le caractère du définitif et 
de l'absolu. Comment cela pourrait-il se faire 
« sans autorité, voire sans contrainte » ? Le cé-
lèbre « forcez-les d'entrer » est ici de règle. 
Saint Augustin prescrivait « de commencer par 
croire pour arriver à la compréhension » et Léon 
Emery n'était pas loin de voir en ce précepte 
« le fondement de la culture ». L'intelligence, 
le jugement viennent après. 

Alain aimait citer cet ancien : « Ne dites pas 
droit, mais redressé ». Et il citait aussi Auguste 
Comte, qui, répétant le conseil de l'Imitation de 
Jésus-Christ : « L'intelligence doit suivre la 
foi », ajoutant : « Oui, mais elle doit suivre ». 

On le verra : on est souvent amener à évo-
quer Alain en étudiant Emery. Non que le 
second fut un disciple du premier. Il n'en dé-
pend (ou presque) que dans la mesure où celui 
qui se pose en s'opposant dépend de celui à 
qui il s'oppose. Dans une bonne mesure, Léon 
Emery est un anti-Alain. 

Ce serait sans doute donner dans la simpli-
fication outrancière et caricaturale que d'écrire 
que de ces deux « enseignants », tous deux éveil-
leurs d'esprit, l'un cherchait à donner un sup-
plément d'intelligence, l'autre un supplément 
d'âme, mais il y a quelque vérité dans cette dis-
tinction grossière. 

La « vocation de l'école » -- c'est le titre 
d'un des livres de Léon Emery — était, selon 
lui, quel que fut l'objet de son enseignement, y 
compris s'il était technique et professionnel, de 
donner au moins ce supplément d'intelligence, 
au mieux ce supplément d'âme. 

C'est ce que, pour sa part, Emery n'a jamais 
cessé de faire. Enseignant défroqué sans doute, 
mais qui n'avait quitté le froc (et ce ne fut pas 
de lui-même) que pour mieux enseigner encore. 
L'habit l'avait quitté, non la vocation. 

UN ESPRIT ENCYCLOPEDIQUE 

L'histoire, la littérature, les beaux-arts, la 
musique, la philosophie, la religion, la politique 
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aussi : tels sont les domaines de Léon Emery, 
j'allais dire ses spécialités, si sa spécialité à lui 
n'avait pas été, contrairement à la formule cé-
lèbre, de connaître de plus en plus de choses 
sur de plus en plus de sujets. Encore faudrait-il 
ajouter, non seulement qu'il se tenait assez au 
courant des progrès de la science (notamment 
de la physique) pour en tirer des enseignements 
philosophiques, mais encore que ses connaissan-
ces s'étendaient si je puis dire dans le temps et 
dans l'espace. Elles ne se cantonnaient ni dans 
un siècle ou deux, ni dans un pays. Sa culture 
était européenne, et même elle était mondiale 
ou tentait de l'être. Et elle survolait les siècles. 

« L'âge romantique » (en deux volumes, 
écrit en 1948) est peut-être celui de ses ouvrages 
qui donne le mieux l'idée de l'universalité de 
sa culture et de sa vision. Il avait appris et on 
l'enseignait encore couramment bien après qu'il 
eût quitté l'école, que le romantisme, c'était cette 
insurrection de jeunes poètes et de rapins, qui 
culmine dans « la bataille d'Hernani », contre 
les règles trop étroites de l'art et de la littérature 
classiques. Emery le décrit comme un immense 
mouvement de renouvellement de la pensée et 
de la sensibilité qui commence au milieu du 
dix-huitième siècle et se poursuit au moins jus-
qu'à la guerre de 1914, et sans doute au-delà. Re-
nouvellement qui s'exprime dans la littérature et 
les beaux-arts bien sûr, mais aussi dans l'histoire, 
dans la philosophie, dans la pensée politique, 
dans la religion elle-même. Renouvellement qui 
ne se manifeste pas seulement en France, mais 
dans toute l'Europe. Emery ne connaît pour 
ainsi dire pas de frontière, ni frontière entre 
les nations, ni frontière entre les genres. Sans 
doute en eût-on trouvé d'autres qui, en littéra-
ture par exemple, auraient pu comme lui parler 
avec compétence des écrivains — poètes, drama-
turges et romanciers — de ces deux derniers siè-
cles d'Allemagne et d'Angleterre aussi bien que 
de France. Mais combien auraient pu en faire au-
tant dans le même temps des philosophes„ des 
politiques, des artistes et des musiciens, et avec 
la même pertinence et la même originalité ? 

On pense à ces esprits encyclopédiques du 
temps de la Renaissance. Mais, outre que le 
champ des connaissances humaines était alors 
beaucoup moins vaste, bien souvent ces érudits 
ne s'élevaient guère au-dessus d'une plate et 
inutile érudition. 

L'encyclopédisme de Léon Emery est d'une 
tout autre nature. Selon l'expression familière, 
il savait tout. Mais de tout ce savoir, de chaque 
bribe de cet immense savoir, il faisait, si je 
puis dire, de la pensée. 

LE « LISEUR » 

C'est là ce qui confère à son oeuvre son évi-
dente unité. Critique littéraire, artistique ou 
musical, historien, philosophe, il est toujours 
un chercheur d'idées, un trouveur d'idées, celui  

qui cherche et trouve dans l'oeuvre d'art, dans 
l'événement, dans la doctrine, la croyance ou le 
mythe son idée profonde, celle qui le rattache, 
si l'on peut dire, à la pensée universelle, qui 
en fait, si l'on peut dire encore, un moment de 
la pensée universelle. Selon l'expression d'autre-
fois, il regarde l'oeuvre, le fait d'histoire, le my-
the, non ramené, réduit à lui-même, mais sub 
specie aeternitatis, sous l'angle de l'éternel. Il 
lui fait dire plus que de prime abord il ne paraît 
dire. 

Emery est, comme Main, mais dans un tout 
autre style et dans un esprit très différent, un 
de ces merveilleux « liseurs » qui vous font dé-
couvrir dans l'oeuvre même que vous avez lue 
et relue, cent choses que vous n'y aviez pas vues. 
Ce n'était qu'un récit captivant, une harmonie 
de sons et de rythmes : prenez Emery pour guide 
dans ce domaine qui vous est familier, et voilà 
qu'il vous fait entrevoir tout un univers, deviner 
de proche en proche tous les mystères de l'hom-
me, de la vie et du monde. 

A tout ce qu'il touche, il fait rendre, comme 
dit Giono, « le beau son de la profondeur ». 
Ceux-là en eurent immédiatement la révélation 
qui abordèrent son oeuvre, et ils sont je crois 
le plus grand nombre, du moins dans les pre-
mières « classes » de ses lecteurs, par la lecture 
de « Chefs-d'oeuvres, introduction à l'humanis-
me », ou encore de « Sept témoins ». 

LE CRITIQUE 

Une expression vient à l'esprit : « explica-
tion de textes », et tout d'abord on hésite à 
comparer la critique d'Emery à cet exercice très 
scolaire. Bien souvent, en effet, tel qu'on le pra-
tique dans les classes, cet exercice ne conduit 
pas plus loin qu'à l'exacte compréhension du 
texte, de son sens littéral, à l'étude de la langue, 
du style, voire des procédés littéraires (mais 
nous avons déjà ici gravi un degré). Emery vous 
en fera gravir bien d'autres, et le texte, rceuvre 
apparaîtront éclairés, par lui, comme l'expres-
sion, le symbole d'un moment de l'histoire, 
d'une donnée fondamentale de la nature humai-
ne, d'une manifestation de la vie universelle. 

A vrai dire, le cheminement n'est pas tout 
à fait celui que ce qu'on vient de lire suggère. 
Il ne commence pas par cette explication pro-
saïque et terre à terre pour s'élever par degré 
sur les hauteurs. Sa démarche est inverse. N'a-
t-il pas dit souvent que l'éveil de la pensée vou-
lait qu'on aille du général au particulier, de 
l'ensemble au détail ? C'est sur les hauteurs 
qu'il se situe d'un premier bond et qu'il nous 
entraîne avec lui. Il faut d'abord que nous 
soyons convaincu que nous sommes en présence 
d'une oeuvre qui dit quelque chose, commencer 
par l'admiration, cet état de grâce, qu'elle nous 
soit venue, comme il aimait à dire, des « coups 
de foudre du sublime » ou de plus lentes séduc-
tions, ou qu'elle nous ait été dictée, enseignée, 
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imposée même par l'école et la tradition. Admi-
rons d'abord. Le reste viendra ensuite. Du moins 
est-ce selon Emery l'indispensable condition pour 
que le reste vienne aussi. 

Qu'on n'aille pas croire que ce fût là dédain 
des cheminements plus terre à terre de la criti-
que, encore moins incapacité à les suivre. 

Qu'on se reporte à son premier grand ou-
vrage : « Vision et pensée chez Victor Hugo ». 
Il n'eut guère de lecteurs, je crois bien, quand il 
parut, mais ceux qui le lurent eurent la révé-
lation qu'un maître de la critique était né. 
Certes, on sentait que sa science n'était pas de 
celles qui reposent sur un amas de fiches. Sa 
prodigieuse mémoire aidant, il s'était en quelque 
sorte incorporé l'oeuvre, toute l'oeuvre. Et que 
d'originalités ! C'en était une déjà que de tenir 
Hugo pour un grand poète, en un temps où 
Thierry Maulnier ne trouvait que soixante-huit 
vers à citer de lui dans son « Introduction à la 
poésie française », contre, par exemple, cent 
seize de Jodelle. (Et ce n'était pas seulement 
parce qu'on ne donne pas aux riches). C'en était 
une autre, quasi scandaleuse, que de montrer en 
Hugo un penseur profond, un créateur de philo-
sophie et de croyance. Certes, deux hommes qui 
avaient incontestablement la tête philosophique, 
Jean-Marie Guyau et Charles Renouvier l'avaient 
dit avant lui, mais ils étaient oubliés. Et si, dans 
le même temps, Denis Saurat publiait sa « Reli-
gion de Victor Hugo », c'est tout à fait indé-
pendamment de lui qu'Emery avait fait sa dé-
couverte, et il y était parvenu par un tout autre 
cheminement. Visuel lui-même (bien qu'il ait 
dès sa jeunesse une mauvaise vue, et qu'il vécût 
la seconde moitié de sa vie à peu près complète-
ment aveugle), Emery avait été sensible, chez ce 
grand visuel qu'était Hugo, à l'évolution de sa 
vision, des images par lesquelles il exprimait 
le monde extérieur et le monde intérieur, un 
monde extérieur qui devenait de plus en plus le 
symbole d'un monde intérieur. D'où l'importan-
ce accordée par lui, le premier de tous, aux 
dessins de Hugo, tenus jusqu'alors pour un à-
côté de l'oeuvre et un amusement. 

Il n'était donc ni dédaigneux ni ignorant 
des techniques de l'expression littéraire, et il 
s'était solidement informé, bien qu'en ces do-
maines il ne fût pas un praticien, des techniques 
de la peinture, de la sculpture, de la musique 
pour saisir et expliquer les moyens dont s'étaient 
servi le sculpteur, le musicien, le peintre pour 
exprimer et communiquer le sentiment, l'idée. 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Mais qu'il commentât Beethoven, Shakespeare, 
Rembrandt, Hugo, pour ne citer que ceux qu'il 
mettait au-dessus de tous, c'était tout de suite 
à la plus haute signification de l'oeuvre qu'il at-
tachait son commentaire. 

L'HISTORIEN 

Historien, la démarche de Léon Emery est 
singulière, mais tout à fait conforme à sa règle 
qui veut qu'on aille, on l'a vu, du général au 
particulier et qu'on soit donc « muni, à titre 
indicatif et provisoire, de vues d'ensemble qui 
soutiennent l'attention et pour ainsi dire émer-
veillent le regard ». 

D'ordinaire, l'historien, professionnel ou 
amateur, commence par un sujet limité, un frag-

► ent plus ou moins important de l'histoire na-
tionale. Son premier ouvrage fut, en quelque 
deux cent cinquante pages, une « Esquisse de 
l'évolution humaine ». Comme si, à lui tout 
seul, il avait voulu rivaliser avec les cent volu-
mes annoncés de la collection dirigée par Henri 
Berr : « L'évolution de l'Humanité ». C'est 

« Esquisse de l'histoire universelle » de H.G. 
Wells qui, a-t-il dit, lui aurait en quelque sorte 
donné le branle. En réalité, il était conduit à 
l'histoire générale par son goût des vastes en-
sembles, par son sens de la continuité de l'aven-
ture humaine à travers le temps, par sa convic-
tion que l'histoire est significative, qu'elle est 
ou doit être en quelque sorte une histoire sainte, 
qu'elle recueille un message et le transmet, 
mais qu'aussi elle le crée. « L'histoire porte les 
hommes », écrivait-il, et il n'hésitait pas à évo-
quer la diffusion par l'école laïque sous la Troi-
sième République « d'un bréviaire historique, 
naturellement très partial, qui prêchait le pa-
triotisme républicain et le chauvinisme révolu-
tionnaire ». Une ambition de ce genre l'animait, 
même s'il n'aspirait pas à autre chose qu'à don-
ner un exemple, quand il écrivait Genèse de 
l'Europe, puis, car « la destinée de notre conti-
nent peut de moins en moins être détachée de 
celle des autres parties du monde », « Civili-
sations. Essai d'histoire générale ». 

Au demeurant, historien philosophe, il est 
aussi un philosophe historien, un philosophe 
pour qui le temps est la dimension principale de 
la pensée, la pensée de son côté se déployant 
dans le temps en incarnations successives de plus 
en plus intégrantes, en marche vers quelque 
synthèse inconnue, peut-être inaccessible. « Doc-
trines et croyances » est beaucoup plus que 
son titre ne le dit : c'est aussi, vu sous un 
autre angle (pour Emery le principal), une 
histoire du monde occidental, son histoire vue 
par le haut, saisie dans la partie la plus im-
palpable de la « superstructure » sociale, 
comme disent les marxistes, au lieu de l'être 
dans la partie la plus inconsciente et la plus 
mécanique de son infrastructure. Car, anti-
Alain par sa perception immédiate de la dimen- 
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sion historique de toute chose, et notamment des 
idées, alors qu'Alain méprisait l'histoire, Emery 
était aussi un anti-Marx en ce sens que, sans nier 
le rôle de l'économie et des techniques dans l'évo-
lution des sociétés (il en parlait au contraire 
quand il le fallait avec pertinence), il refusait 
d'admettre que ce rôle fût le principal. L'éco-
nomie mène peut-être en partie le monde, mais 
les idées beaucoup plus, et l'esprit. 

Homme des vastes synthèses historiques, 
Emery était tout aussi capable de s'attaquer à 
des études historiques plus limitées et plus pré-
cises, ainsi qu'en témoignent son ancien petit 
livre sur « La Troisième République », son 
« Un siècle de Républiques, 1870.1968 », « De 
Pétain à Giscard » et surtout peut-être sa 
« Révolution française ». Sans doute ces livres 
valent-ils d'abord par l'intelligence des évé-
nements, leur compréhension philosophique : 
on est surpris par l'exactitude et la diversité, 
on peut dire la minutie de l'information. Il 
lui arrivait souvent de se moquer des spécia-
listes et de leurs vues étroites : son oeuvre 
prouve qu'il les avait, eux aussi, beaucoup lus. 

Il n'est point parlé dans cette étude de 
l'art de Léon Emery. Il vient d'être question de 
sa « Troisième République ». Elle commence 
ainsi : « Il est difficile d'être un César. Celui 
qui vieillissait aux Tuileries, portant un nom 
trop lourd pour lui... ». 

N'est-ce pas du très grand style ? 

LE PHILOSOPHE 

A la philosophie, Léon Emery est allé de 
lui-même — comme le canard va vers l'eau —
poussé par une sorte d'instinct. Il n'aurait pas 
aimé qu'on dise qu'il avait cédé à un penchant 
(le mot impliquant une sorte de glissement, de 
laisser-aller, de facilité) ; il avait obéi à un 
appel de son être profond. 

« Jamais je ne reçus le plus mince ensei-
gnement philosophique, ni trace d'un enseigne-
ment religieux », écrit. Il lui est arrivé 
d'avoir « l'impertinence de n'en pas concevoir 
d'excessifs regrets », mais il est assurément plus 
sincère quand il avoue qu'il aurait « volontiers 
fait l'économie des recherches lentes et confu-
ses », qui lui permirent d'avoir, par une dé-
marche d'autodidacte, « une connaissance di-
recte des grands maîtres e. Il approchait de la 
quarantaine quand, en 1934, la rencontre de 
Michel Alexandre, disciple et admirateur 
d'Alain, lui fit comprendre qu'il « ignorait tout 
du véritable esprit philosophique qui est pensée 
de la pensée par l'emploi profond des mots ». 

Rencontre qui doit être soulignée, car elle 
met en évidence l'originalité de Léon Emery 
en ce domaine là aussi. 

C'est Alexandre, c'est donc Alain qui lui 
révélèrent l'esprit philosophique, et l'on sait 
qu'il milita longtemps avec eux. Qui plus est :  

comme Alain, Emery a consacré une large part 
de sa réflexion (la meilleure peut-être) aux reli-
gions, aux mythes, aux croyances, non seulement 
dans leurs formes primitives (ce à quoi les socio-
logues se cantonnaient complaisamment), mais 
aussi et surtout dans les formes les plus éla-
borées, les grandes religions du monde (et tout 
d'abord le christianisme) saisies sans doute en 
leur substrat de paganisme, mais aussi et sur-
tout en leurs sommets intellectuels, spirituels et 
mystiques. 

Or, labourant le même champ qu'Alain et 
le faisant un peu à son exemple, Emery, dès le 
départ, se sépare de lui, non seulement par les 
conclusions, qui viendront plus tard, mais par 
le comportement intellectuel, les dispositions 
sentimentales. 

Aux religions, aux dogmes aussi bien qu'aux 
mythes et aux fables, Alain s'attache, si l'on 
peut dire, pour s'en détacher, pour les tenir à 
distance (sans pourtant jamais rejeter au néant 
ces grandes constructions révélatrices de l'in-
telligence et des passions des hommes, vrais 
trésors de la pensée humaine). Emery, lui, s'y 
attache pour s'en rapprocher, sans cesse plus 
séduit, sans cesse plus conquis, au point qu'on 
pourrait présenter comme l'achèvement naturel 
de sa démarche intellectuelle, de son évolution 
spirituelle, ce que, pour ma part, j'hésiterais 
à faire le baptème qu'il reçut sur la fin de 
ses jours. Ceux qui furent alors ses proches ne 
doutent pas de sa conversion finale. 

Je dois d'ailleurs remarquer qu'il a noté avec 
soin et, je crois, avec émotion, dans « Etapes et 
rencontres » que son ami Georges Lapierre, celui 
qu'il prisait le plus parmi les secrétaires natio-
naux du Syndicat des instituteurs, avait, dans le 
camp de concentration où il trouva la mort, 
« rencontré la foi chrétienne avant de mourir ». 

LA RELIGION 

Alain avait eu une enfance religieuse. « Jus-
qu'à l'âge de douze ans, j'avais dit mes prières, 
appris le catéchisme, confessé mes péchés, com-
munié en toute bonne foi... J'étais consciencieux 
à répondre la messe et à dire le chapelet », nous 
dit-il dans Histoire de mes pensées. L'enfance, 
la jeunesse de Léon Emery avaient été totale-
ment non pas même irréligieuses, mais a-reli-
gieuses. « Né dans la classe ouvrière déchristia-
nisée », il ignorait tout des croyants et des Egli-
ses. Il note bien que son père qui, « tour à tour 
manoeuvre, garçon de ferme, petit employé, pos-
sédait avec de solides vertus une intelligence su-
périeure à la moyenne et un savoir acquis à l'éco-
le primaire » (sous le Second Empire, notons-le 
bien), « qu'on estimerait aujourd'hui remarqua-
ble », était a un esprit fort quant à la reli-
gion », et il est vrai qu'il ne fit pas baptiser ses 
fils, mais l'indifférence en la matière l'emportait 
de très loin sur l'hostilité. Ce digne prolétaire, 
pour parler comme Auguste Comte, ne se désin- 
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téressait pas de la chose politique (il « était 
éperdument chauvin et très méfiant ou mépri-
sant à l'égard de Jaurès ») et, pourtant, son 
fils n'entendit jamais parler du combisme et de 
la séparation, dont pourtant c'était les beaux 
jours, alors qu'il lui vint des échos de la guerre 
russo-japonaise. Emery a rapporté de ces temps-
là une anecdote caractéristique : entré un jour 
dans une église pour s'abriter de la pluie, il fut 
surpris de voir des regards foudroyants conver-
ger sur lui ; il avait sa casquette sur la tête. Oh il 
ne cherchait pas à être de « ceux par qui le 
scandale arrive ». Tout simplement, il ne savait 
pas. 

L'école primaire et l'école primaire supé-
rieure le maintinrent résolument dans cette igno-
rance. Emery devait stigmatiser plus tard « la 
tactique de l'omission, cette forme sournoise du 
mensonge, constamment employé sous prétexte 
de neutralité ». On a cent fois cité la correction 
apportée par des mains prudentes aux vers de 
La Fontaine : « Petit poisson deviendra grand 
pourvu que l'on lui prête vie », et on se sou-
vient des fines remarques de Daniel Halévy sur 
le Tour de France par deux enfants, livre non 
sans mérite et moderniste s'il en fut (le marteau-
pilon du Creusot !), mais où les deux jeunes 
voyageurs, parcourant la France en tous sens, 
n'y ont jamais rencontré une croix, un calvaire, 
une église, une cathédrale. 

Emery n'avouait-il pas lui-même, non sans 
tristesse, qu'il avait participé un jour à cette 
loi du silence. En 1938, il publia aux éditions 
du Syndicat national des instituteurs Sudel, un 
livre de morale intitulé « Devant la vie ». L'ou-
vrage provoqua la surprise et des hésitations, 
mais il fut finalement accepté, Emery ayant dé-
claré catégoriquement qu'il n'était pas question 
qu'il le refît. Toutefois, il vit tomber, de la scène 
illustre des Misérables où Mgr Bienvenu pardon-
ne à Jean Valjean, « la phrase par laquelle 
l'évêque déclare au voleur rédimé qu'il lui ra-
chète son âme pour la donner à Dieu ». Quel-
que vingt-cinq ans plus tard, dans ses Mémoires 
impersonnels, il avouait ne pas se consoler 
d'avoir « ratifié par son silence une mutilation 
grotesque, destinée à prévenir contre l'idée qu'un 
évêque pouvait croire en Dieu ». C'est, comme 
il l'écrit lui-même, qu'on ne se libérait pas faci-
lement de l' « orthodoxie négative et prohibi-
tive » qui régnait depuis l'origine aux différents 
niveaux de l'enseignement primaire. 

Emery pourtant avait déjà secoué le joug, 
puisque, dans sa galerie des quarante Sages et 
apôtres, il avait donné à l'Ecole libératrice, peu 
auparavant, il avait fait figurer Isaïe et Jésus. 
A peu près à la même date, Alain donnait à la 
même revue (dont le niveau intellectuel était 
alors vraiment remarquable) une « Mythologie 
humaine » où le christianisme, « religion de 
l'esprit », et les paraboles évangéliques sont 
abordés et commentés de façon fort rationaliste 
sans doute, mais avec une compréhension, une  

sympathie et même une chaleur qui contras-
talent fort avec le voltairianisme ramené par M. 
Homais à son niveau le plus bas si longtemps de 
rigueur. Peut-être un tournant s'esquissait-il 
alors ? Peut-être l'école se préparait-elle à se dé-
pouiller peu à peu de cet esprit d'intolérance 
qu'elle doit à l'Eglise catholique, à qui elle au-
rait pu faire de meilleurs emprunts ? 

PREMIERS CONTACTS 

C'est à l'Ecole normale que Léon Emery 
prit un premier contact avec la religion. Non 
certes du fait de l'Ecole elle-même, car il n'en-
tendit jamais discussion ou conversation reli-
gieuse en cette « société sereinement athée et 
matérialiste » (et ce n'est que bien plus tard 
qu'il apprit que trois de ses condisciples étaient 
des protestants, car ils se cachaient pour aller 
au temple). Mais Emery évoluait, si l'on peut 
dire, hors programme, moins par goût et tem-
pérament que par nécessité, l'enseignement dis-
pensé étant vraiment trop mince et plat pour 
sa vaste curiosité et son besoin de profondeur. 
Il découvrit alors (ce qui me semble une espèce 
de miracle) Dieu et la Fin de Satan, deux poè-
mes dont il n'est peut-être pas encore inutile 
de préciser qu'ils sont de Victor Hugo, ce qui 
l'amena à chercher et à découvrir une bible 
dans la boîte d'un bouquiniste. Il la paya dix 
sous. 

Quelques années plus tard, il tirait de la 
maigre bibliothèque de la même Ecole, où dé-
sormais il enseignait, les tomes poussiéreux de la 
« Philosophie analytique de l'histoire ». Sur-
prise : à côté des grandes philosophies, Charles 
Renouvier y avait fait « la place qui leur est due 
aux doctrines religieuses ». Pressante invitation 
à prendre au sérieux les constructions intellec-
tuelles, mythiques ou métaphysiques, des mes-
sies et des prophètes tout autant que celles des 
philosophes patentés. Il se souviendra de cet 
exemple quand il écrira « Doctrines et croyan-
ces » (1953). 

On ne sacrifie pas au goût du paradoxe, on 
n'évoque pas non plus un cas exceptionnel en 
assurant que son vrai contact avec la religion, 
et notamment avec le christianisme, Emery le 
prit au travers de Renan d'abord, puis des exé-
gètes rationalistes, Loisy, même Turmel, le moins 
religieux de tous sans doute, et plus encore les 
« mythologues », notamment « le plus fin lettré 
de l'école, le séduisant docteur Couchoud à l'es-
quise politesse de mandarin chinois ». Dans la 
seconde partie de sa vie, il ne les appréciait plus 
guère, et l'on peut trouver bien sévères les ju-
gements qu'il portait alors sur Renan qui, disait-
il, dissimulait, sous « des airs de chattemite, 
une âpreté anticléricale », une opinion sur le 
christianisme qui « différaient moins qu'on l'a 
cru de celles de Voltaire ou de M. Homais ». II 
n'empêche qu'il découvrit en le lisant un monde 
inconnu. Usons d'une image triviale. Un marche- 
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pied a deux usages : il sert à descendre, il sert 
aussi à monter. « Pour celui qui est né dans une 
famille pieuse, qui a reçu une bonne éducation 
religieuse, de telles lectures » — celles de Re-
Renan, de Loisy, de Couchoud — « ne peuvent 
avoir qu'un effet négatif ». Mais « un lecteur 
athée, fils du siècle des lumières et du progrès, 
idolâtre des certitudes à la mode », n'éprouvera-t-
il pas une espèce de révélation en découvrant 
qu'un savant honoré avant tout par les contemp-
teurs du christianisme — il s'agit de Renan —
faisait « de Jésus son maître et le plus grand 
de tous les hommes, de la prédication chrétien-
ne l'événement capital de l'histoire du mon-
de » ? (1). 

DUALISME 

Désormais, une autre perspective intellec-
tuelle s'ouvre devant les yeux d'Emery, une 
perspective à laquelle l'avait préparé sa passion 
des beaux-arts, des grandes oeuvres littéraires et 
plus encore de la musique. Pour lui, désormais 
et chaque année davantage, la pensée dite pré-
logique et la pensée symbolique, « celle des 
poètes, des artistes et des inspirés », compteront 
autant, au moins autant, que la pensée ration-
nelle. Toutes trois d'ailleurs cohabitent et coha-
biteront toujours en chacun de nous en des 
proportions diverses, la troisième n'étant qu'un 
moyen de discipliner les deux premières qui, 
sans sa vigilance, s'égareraient aisément, mais 
sans lesquelles elle ne serait rien, qu'un moulin 
qui tournerait à vide. 

Emery ici se pose -- non par rencontre, 
mais très volontairement — comme un anti-
Alain, cet Main qu'il admirait, avec qui il publia 
Feuilles libres, qui, indirectement, par l'inter-
médiaire, on l'a vu, de Michel Alexandre, l'ini- 

(1) J'extrais la seconde de ces deux citations de 
« Mémoires impersonnels » (1960), la première de 
« Etapes et rencontres » (1976). Ce second volume 
n'est pas seulement une version plus familière du 
premier. De l'un à l'autre, la pensée n'est plus tout 
à fait la même. L'évolution vers le christianisme est 
sensible. Le vocabulaire lui aussi n'est plus tout à 
fait ce qu'il était (« la bonne éducation religieuse »). Le 
fait me paraît assez important pour que je mette les 
deux textes sous les yeux du lecteur. 

MÉMOIRES IMPERSONNELS : x Imaginons pourtant le 
lecteur athée, fils du siècle des lumières et du pro-
grès, idolâtre des certitudes à la mode qui s'adres-
se à un auteur illustre et multiplement consacré par 
les hommes officiels. Qu'éprouve-t-il en découvrant 
que ce savant fait de Jésus son maître et le plus 
grand des hommes, de la prédication chrétienne l'évé-
nement capital de l'histoire du monde? Voilà du 
moins qui est sans équivoque et conseille de pren-
dre en juste considération un ensemble d'événements 
et d'idées jusqu'alors bien rapetissé dans une pers-
pective intellectuelle désormais inadéquate » (p. Si). 

ETAPES ET RENCONTRES « Pour celui qui est né 
dans une famille pieuse, qui a reçu une bonne éduca-
tion religieuse, des lectures telles que celles dont je 
viens de parler ne peuvent avoir qu'un sens négatif 
ou destructeur, mais, pour moi, si totalement étran-
ger d'abord à ces problèmes, elles n'en comportaient 
pas moins révélation d'un monde inconnu qui était 
fort loin de me déplaire ou de me repousser. On eût 
dit que j'entrais dans la cathédrale chrétienne, très 
peu et très mal, par une porte de sortie, à travers 
la fumée des batailles et la poussière des démoli-
tions » (p. 57).  

tia à la philosophie, dont on a parfois l'im-
pression qu'il met les pas dans les siens, abor-
dant les mêmes sujets, mais pour dire le contrai-
re. Alain pense à Auguste Comte quand il parle 
du culte des grands hommes comme d'un élément 
fondamental de la morale et de la culture. A 
mesure qu'il avancera en âge, Emery parlera 
plutôt de l'Eglise et du culte des saints. Alain 
faisait la chasse à l'inconscient, au subsconscient. 
Emery convient que l'un et l'autre constituent 
des « défis à la logique », des « refuges om-
breux offerts à la pensée paresseuse et cré-
dule », mais il croit impossible de ne pas 
inférer que l'inconscient existe en raison de 
ses manifestations, « de même que nous pos-
tulerons la présence en notre maison d'un in-
connu caché à partir des désordres qu'il pro-
voque et des traces de son déplacement ». Alain 
« secouait la tête », car il lui paraissait qu'il n'en 
était pas ainsi quand les bergsoniens soutenaient 
que « l'inspiration soudaine qui est révélation 
avait d'autre source que l'intelligence » (Mytholo-
gie humaine, p. 204) . Emery sera de plus en plus 
attentif à l'inspiration, à ces « idées qui viennent 
sans qu'on y soit pour rien », qui viennent d'on 
ne sait où. Sans doute empiéterait-on indûment 
sur le domaine de l'inconnaissable si l'on préten-
dait nommer la cause, disait-il. D'ailleurs, qu'on 
allègue « un contact avec l'esprit qui souffle, le 
monde ou Dieu », non seulement on le ferait 
« sans preuves concevables », mais on n'en serait 
« guère plus éclairé ». Il n'empêche qu'Emery 
ne concevra plus « le spectre conscienciel », les 
sept couleurs de la conscience claire « sans 
l'infra-rouge et l'ultra-violet qui le prolongent 
dans les deux sens ». « La partie majeure du 
réel, c'est l'inconnu que l'on sait présent ». 

On ne s'étonnera donc point qu'à la suite 
de Romain Rolland et plus tard de Lanza del 
Vasto, il ait été profondément séduit par la 
spiritualité hindoue, qu'il ait cru « que la gran-
de fontaine de lumière et de paix était retrou-
vée, qu'elle allait ruisseler sur le monde » de 
cet incomparable foyer de vie spirituelle (2). 

(2) On n'interrogeait pas aisément Emery sur lui-
même. Je ne lu( ai donc jamais demandé d'où lui 
venait qu'il fût obstinément végétarien. Sans doute 
faut-il l'attribuer pour une part à l'influence des phi-
losophies de l'Inde. Relisant, pour que cette note sur 
son oeuvre ne tût pas trop imprécise, quelques-uns 
de ses livres, j'ai été frappé par l'impression que lui 
fit durant la guerre un troupeau que, comme les 
hommes, on poussait vers le front. (Les fervents de 
Jean Giono penseront au « Grand Troupeau »). 

« La guerre dévorait les hommes, non moins les 
bêtes, et il était facile de s'en rendre compte dans 
ce pays d'élevage. Je croisai un jour sur la route près 
du bourg un long troupeau de boeufs conduit par 
des hommes à gourdin et dont la destination ne fai-
sait aucun doute : les bêtes épuisées avançaient en 
titubant et toutes avaient des yeux rouges qui pa-
raissaient immenses ; un taureau obstiné multipliait 
les vaines tentatives pour enfourcher une vache et, la 
marche continuant sans arrêt, retombait lourdement. 
C'était grotesque ignoble et pitoyable. Je fus long-
temps obsédé par l'image des boeufs aux yeux san-
glants, ces boeufs qui allaient à l'abattoir pour la 
nourriture des hommes » (Etapes et rencontres, p. 
38). 
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Toutefois, si « la troublante révélation du 
mysticisme authentique » qu'il reçut à travers les 
pages de Romain Rolland sur Ramakhrisna 
amorça en lui ce qui fut « au moins une constan-
te curiosité », et vraisemblablement plus, il se 
dégagea finalement de cette fascination, tenant 
bon « à l'arbre de la tradition occidentale ». 
Par horreur du vague, a-t-il dit, mais sa « com-
plaisance pour l'infini romantique » (c'est lui 
qui parle ainsi) en ferait un peu douter. Je 
croirais plutôt que ce fut une réaction du sens 
moral, monisme et panthéisme conduisant à peu 
près fatalement à toutes les complaisances. 

.Jusqu'au bout, Emery s'est maintenu sur 
« les bases solides de l'humanisme dualiste ». 
Il n'a jamais rejeté tout à fait l'idéalisme, et 
l'influence platonicienne est demeurée très forte 
sur lui. Mais avant tout, il croit en la vie auto-
nome de l'esprit, d'un esprit qui précède toute 
expérience. L'homme n'est pas intelligent parce 
qu'il a une main. C'est parce qu'il est intelligent 
qu'il a su tirer parti de sa main. 

Faut-il parler d'un dualisme de précaution, 
opposé systématiquement aux suggestions mo-
nistes des théories modernes de la matière ? 
« Quel que soit notre avenir », a-t-il écrit en 
conclusion d'Étapes et rencontres, où il a consi-
gné la forme ultime de sa pensée, « il faut éga-
lement croire à la raison et au mystère, à la 
science et à la religion ». 

Pourtant, s'il a cité souvent comme un 
exemple de la double démarche de l'esprit hu-
main, le vers de Hugo au rythme si évocateur : 

Car partout où l'oiseau vole, la chèvre y grimpe 

il lui arrivait certainement de penser que l'oi-
seau vole encore au-dessus du plus haut pic où 
il faudra bien que la chèvre ou le chamois s'ar-
rête. 

Est-ce qu'Alain n'aurait pas dit que, de 
toutes façons, il faudrait bien que l'oiseau re-
descende et se pose ? 

CLAUDE HARMEL. 

Sages et Apôtres 
La plus belle série peut-être écrite par Emery 

pour l'Ecole Libératrice, organe du Syndicat des 
Instituteurs, s'intitulait « Sages et Apôtres ». Sa 
qualité le disputait à sa diversité. 

Nous ne pensons pas mieux servir la mémoire 
de Léon Emery qu'en publiant deux de ces arti-
cles, vieux de cinquante ans environ, et qui sont 
un exemple parmi des milliers de ce que devait 
être l'éducation populaire à ses yeux. 

VICTOR HUGO 

Le XIXe siècle est un siècle de prophètes. 
Poètes, sociologues, moralistes y prétendent plus 
ou moins révéler aux hommes les vérités qui 
feront leur salut. Voyons d'abord les poètes et 
commençons par Hugo, dont il ne faut pas ou-
blier qu'il se crut, dans sa solitude de Guernesey, 
l'inspiré et le révélateur d'une religion nouvelle. 
Sa pensée est d'ailleurs beaucoup plus complexe 
et profonde que ne le laisse voir la tradition 
scolaire. Nous ne pouvons en donner qu'un som-
maire aperçu. 

1. — Héros ou saint ? 

Bien qu'il ait toujours été préoccupé d'un 
idéal moral à enseigner, Hugo est, sur ce point, 
vague ou incertain jusqu'à l'exil parce que son 
expérience et ses rêves recèlent des contradic-
tions dont il se rend compte et qui paraissent 
s'accuser surtout après 1843. La première ré-
daction du livre qui deviendra Les Misérables, et 
qui date des années 1845-1848, nous propose en  

effet deux modèles de vie fort différents incar-
nés en Marius Pontmercy et en Jean Valjean. 

Marius est le héros napoléonien, né de la 
légende impériale et reflétant les enthousiasmes 
du jeune Hugo. La grandeur est pour lui un 
enivrement épique ; son imagination est toutes 
tournée vers l'action, une action qui entraînerait 
et libérerait les foules. Son idéal est un idéal de 
puissance, de gloire, de révolution émancipatri-
ce. Que le souvenir de Napoléon se confonde en 
son cerveau avec celui de la Révolution fran-
çaise, c'est, au moment où écrit Hugo, facile à 
comprendre. 

Jean Valjean représente au contraire l'hu-
milité, la simplicité, la purification intérieure 
par le sacrifice et le dévouement. Il ne cherche 
que le silence, la solitude, la pauvreté ; tout le 
rêve de sa vie est de faire, loin des hommes, 
le bonheur d'une petite fille abandonnée. Dans 
le cadre d'un roman moderne et réaliste, nous 
voyons ainsi réapparaître une sorte de figure 
évangélique, dont la signification est proche de 
celle de Jocelyn. 

Ces divergences s'expliquent sans peine chez 
un poète qui juge surtout d'après ses sentiments. 
L'idéal héroïque de Marius correspond aux tour-
mentes politiques et militaires du siècle et à une 
vision optimiste des choses qui implique la con-
fiance dans l'effort des hommes, et plus encore 
de leurs chefs, pour conquérir une destinée sans 
cesse plus brillante. La piété résignée de Jean 
Val jean traduit la recherche de sagesse d'un 
homme vieilli et fatigué, hanté par le sentiment 
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du mal, attristé par les laideurs et les grossière. 
tés de la vie, et qui voudrait, loin de la foule, 
n'être « qu'un homme qui passe, tenant son 
enfant par la main ». La vérité est-elle donc dans 
la grandeur surhumaine d'un empereur du mon-
de spirituel ou dans la retraite recueillie, pen-
sive et charitable ? 

2. — Le vrai mage hugolien 

A la suite de circonstances diverses et d'une 
crise intérieure que nous n'avons pas à retracer, 
la pensée de Victor Hugo trouve, en exil, son 
équilibre définitif. C'est alors qu'elle s'exprime 
systématiquement dans les oeuvres essentielles 
du poète : Dieu, la Fin de Satan et la Légende 
des Siècles de 1859. Si nous prenons les poèmes 
de cette légende pour ce qu'ils sont avant tout, 
c'est-à-dire des symboles religieux ou moraux, 
nous y retrouvons les éléments d'un idéal qui, 
de Booz au Satyre ou au Marin des Pauvres 
Gens, plane sur toute l'évolution humaine. 

Son premier trait est l'amour de la vie dont 
on proclame l'unité, la bonté foncière et l'épa-
nouissement toujours plus libre. Malgré les 
malheurs et les fautes, il faut croire au monde 
et à ses progrès. Tout ce qui sert la vie, favorise 
la croissance des hommes, des animaux et des 
plantes est un acte sacré ; tout ce qui signifie 
la mort, la destruction, la contrainte, l'empri-
sonnement, va contre la loi universelle. La force, 
même physique, est belle et noble. 

Mais cette glorification de l'énergie n'aboutit 
nullement à une morale de la guerre. Bien au 
contraire, l'amour de la vie s'étend à toutes les 
créatures parce que « tout est plein d'âmes » et 
que, aux origines mêmes du monde, est apparue 
« la fraternité vénérable » qui unit l'homme aux 
animaux et aux choses. Rien, personne ne peut 
avoir d'existence individuelle, égoïste ; chacun 
n'existe que parce qu'il est relié à toute la chaîne 
des êtres. Dans ces conditions, la loi d'amour 
prend une extension infinie ; aimer les êtres les 
plus infimes, les pauvres, les plus méchants mê-
me, devient la règle suprême. Du fort au faible, 
cet amour prend une nuance de bonté protectri-
ce et paternelle, celle de Jean Valjean pour 
Cosette ou de Roland pour Nuno. La puissance, 
c'est la possibilité d'être secourable et donc heu-
reux, une richesse qui n'a de prix que pour être 
prodiguée aux autres. 

Comment cette conception de la vie s'im-
posera-t-elle à la pensée ? Ce n'est pas la raison 
qui nous l'enseigne, c'est le coeur qui la devine. 
Les héros de la Légende sont des simples ou, en 
tous cas, des êtres qui ont su garder la naïveté 
primordiale. L'exemple le plus probant est celui 
de Booz, patriarche biblique par nombre de 
traits, mais dans le caractère duquel le poète 
souligne avec insistance la candeur et l'ingénuité. 
C'est un vieillard qui a gardé l'âme d'un enfant. 
Si, d'autre part, les animaux sont quelquefois 
meilleurs que l'homme, si l'ânesse de Balaam,  

le lion d'Androclès ou l'âne qui épargne le 
crapaud sont cités en exemple, c'est parce que 
la raison orgueilleuse, sèche, égoïste et compli-
quée peut nous égarer, nous ravaler au-dessous 
de la bête. 

L'homme comprend d'autant mieux son de-
voir qu'il se maintient en contact avec la nature 
par laquelle lui est révélé l'ordre du monde. 
Aussi le héros hugolien est-il à la fois actif et 
contemplatif ; le guerrier même a des moments 
d'extase, s'absorbe dans la vision des horizons, 
du ciel, des astres. La recherche d'une intime 
communion avec toutes les formes de la vie, 
tous les aspects du monde, est un moyen d'ampli-
fier, d'enrichir son être propre, de mêler son 
existence aux autres pour les sentir fraternelles 
ou dignes de pitié, et en même temps de se ra-
fraîchir l'âme, de se retrouver pur et pieux. 
La contemplation est le moyen par excellence de 
comprendre la loi des choses. 

3. — Le progrès par la liberté 

L'action que réalisent par chacun de leurs 
gestes les élus qui concilient en eux toutes ces 
grandeurs est le progrès général du monde. On 
a souvent dit que Victor Hugo était le chantre 
simpliste et superficiel du progrès. Cette critique 
est tout à fait inexacte. Jamais le poète n'a cru 
à un progrès fatal, régulier, rectiligne, comme 
celui qui s'accomplit en matière de sciences po-
sitives ou de techniques. Au contraire, pendant 
longtemps il est surtout frappé par les alternan-
ces de mal et de bien, par « les rayons et les 
ombres », les troubles de « l'heure crépuscu-
laire ». Son siècle lui paraît « grand et fort » 
matériellement, mais cette grandeur est compen-
sée par des ruines morales, l'abandon des vieilles 
croyances, le déclin des vertus traditionnelles, et 
il demeure devant ce bilan plein d'hésitations 
et d'inquiétudes. 

C'est seulement à partir de l'exil que l'op-
timisme l'emporte, pour des raisons philosophi-
ques ou plutôt mystiques qu'on ne peut expli-
quer ici. Il se représente alors toute la foule 
des êtres et des choses en perpétuel effort de re-
montée vers la lumière, d'ascension vers le bien, 
sans que soit exclue la possibilité de rechutes et 
d'abandons. Si l'on considère plus spécialement 
l'histoire humaine, on peut la voir, selon le 
poète, comme une chute loin de la perfection 
première jusqu'à un point de dégradation ex-
trême qui paraît marqué par la décadence ro-
maine (Le Lion d'Androclès) ; après quoi, le 
redressement s'opère, à travers les luttes con-
fuses du Moyen Age, vers les clans libérateurs de 
la Renaissance et de la Révolution. 

Comment définir ces défaites et ces victoi-
res ? Sommairement, on peut dire que l'aggra-
vation du mal correspond à une pesanteur plus 
forte, à une accentuation de la vie matérielle. 
L'avidité, l'égoïsme, l'appétit des jouissances, la 
cruauté dégradent les êtres, les ravalent au ni- 
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veau de la brute. Dans la mesure où ils s'affran-
chissent de ces vices, par l'amour d'autrui et la 
fraternité universelle, ils deviennent pour ainsi 
dire plus légers, plus lumineux, plus proches des 
purs esprits. La foi de Hugo consiste dans la cer-
titude que tous peuvent prétendre à cette ré-
demption. Il n'est pas de criminel définitif ; le 
méchant, du fait même de son crime, souffre 
et expie. Il faut, non- le haïr, mais le plaindre, 
et, par la pitié, l'aider à se sauver. Ainsi, le pro-
grès reste la loi de tous et, à travers toutes sortes 
de remous et d'épreuves, il s'accomplit sans ar-
rêt. 

Insistons sur le fait que ce progrès est en 
même temps une libération. Comme Rousseau, 
Hugo associe étroitement la grandeur morale et 
la liberté. Le sentiment de la liberté, complété, 
comme nous l'avons vu, par l'amour de tous les 
vivants, ne peut être en effet une anarchie 
égoïste, mais le désir d'étendre fraternellement 
cette liberté à tous. Aussi n'est-il pas étonnant 
que le plus puissant poème de Hugo, le Satyre, 
soit, entre autres choses, le poème de la « ré-
volte sainte », ni que, dans la Fin de Satan, la 
prise de la Bastille soit choisie comme symbole 
de la disparition du mal sur terre. Est-il besoin 
de dire à ce sujet que Hugo ne voulait pas 
prétendre que tout était devenu parfait depuis 
1789 ? L'histoire est ici traitée en mythologie. 

4. — Les visions utopiques 

Quel est le terme de cette marche humaine ? 
Il y a dans l'oeuvre de Hugo deux réponses à 
cette question, ou plutôt deux manières diffé-
rentes de traduire la même réponse. 

La première utilise le style de la vision poé-
tique et religieuses. On ne saurait la traduire en 
langage ordinaire. Elle est faite d'images éblouis-
santes, qui, comme celles du second Isaïe et 
plus totalement encore, signifient l'apothéose de 
l'homme, la fin de toutes les différences au sein 
d'une harmonie définitive. La seconde, plus 
concrète et plus prosaïque, se trouve dans cer-
taines évocations éloquentes dont l'exemple nous 
est donné par le discours d'Enjolras (Les Misé-
rables, V.I.V.). 

Cinq formules définissent l'essentiel de la 
prophétie : 1° l'unité humaine par l'union des 
peuples ; 2° l'égalité, base de la vie sociale, par 
laquelle « toutes les aptitudes auront la même 
ouverture » ; 3° la fraternité, qui est la forme 
civique de l'amour entre tous les êtres, du senti-
ment qu'ils ont de leur unité fondamentale ; 4° 
la liberté, condition même de toute vie, puis-
qu'elle n'est pas autre chose que « la souverai-
neté de l'homme sur lui-même » ; 5° la pensée 
éclairée par la science et par la méditation. 

Programme banal, peut-on dire, mais il 
n'est pas de formulaire utopique qui ne le soit 
quand on s'en tient à la simplicité des formules. 
La pensée de Hugo est complexe par ses itiné- 

raires, non par ses conclusions, et il n'en saurait 
être autrement. En tous cas, les principes poli-
tiques auxquels Hugo s'est définitivement arrêté 
sont chez lui les conséquences d'une religion. 
C'est sa manière de concevoir la vie universelle 
et les destinées du monde qui le conduit à la 
conviction que la démocratie absolue représente 
l'idéal terrestre le plus parfait. La réalisation 
de cet idéal exige à la fois les souffrances du sa-
crifice et les élans de la pensée. « O mes frères ! 
c'est ici le point de jonction de ceux qui pensent 
et de ceux qui souffrent !... Les souffrances ap-
portent ici leur agonie et les idées leur immor-
talité ». 

5. — Conclusion 

Hugo considérait son oeuvre comme une Bi-
ble. Nous devons la lire, en effet, de la même 
façon que nous lisons les littératures sacrées 
d'Israël ou de l'Inde. Son originalité est dans 
la combinaison de manières de penser primitives 
et mystiques et d'idées inspirées par la Révo-
lution française, l'Empire, le développement in-
dustriel et social du XIX' siècle. II en résulte 
une sorte de religion moderne et populaire à la 
fois naïve et puissante, simple et profonde, riche 
en beaux symboles d'action et d'amour humain 
et en radieuses promesses messianiques. 

L. EMERY 

BIBLIOGRAPHIE. - Du point de vue que 
nous avons choisi, Hugo a été peu publié et 
presque toujours mal compris. En dehors de 
Guyau et de Renouvier, on ne peut guère citer 
que l'étude de Denis Saurat, La Religion de 
Victor Hugo ; quelques notes dans F. Gregh, 
L'OEuvre de Victor Hugo. 

SAINT-SIMON 

A travers le XIXe siècle, nous avons, de 
Goethe à Renan, écouté les paroles d'écrivains et 
de poètes. Il nous reste à faire place aux réfor-
mateurs sociaux, aux économistes. Saint-Simon, 
fondateur d'une Eglise moderne, doit ouvrir 
cette nouvelle série. 

1. — Vie de Saint-Simon 

Le comte Henri de Saint-Simon, qui pré-
tendait descendre de Charlemagne, appartenait 
en tous cas à la grande noblesse française. Né en 
Picardie, en 1760, il devint officier et prit part, 
très jeune encore, à la guerre de l'Indépendance 
américaine. La formation des Etats-Unis lui pa-
rut inaugurer une ère nouvelle, celle de la démo-
cratie universelle. Revenu en France, il quitta 
l'armée et se tourna vers les affaires. Sous la 
Révolution, il prit parti pour les revendications 
populaires et fut un sans-culotte actif. Mais, en 
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même temps, il se livrait surtout à des spécula-
tions sur les biens nationaux. Riche au temps du 
Directoire, il tomba dans la misère pendant 
l'Empire et connut alors la période la plus obscu-
re de sa vie. La Restauration fait de lui un chef 
d'école et un publiciste. Il a groupé autour de 
lui quelques disciples enthousiastes, dont Au-
gustin Thierry et Auguste Comte ; il publie des 
mémoires, fonde et dirige une revue. Il passe 
par des crises de désespoir qui le conduisent jus-
qu'à une tentative de suicide et par des élans 
d'espérance au cours desquels il n'écarte pas tout 
à fait la pensée d'être le Messie des temps mo-
dernes. Il mourut en 1825. 

2. — La nouvelle élite dirigeante 

Spectateur des événements qui ont transfor-
mé le monde, Saint-Simon a le sentiment très 
vif des changements d'époque et des crises pro-
fondes qui en sont la condition. Il y a, pense-t-il, 
des époques « organiques », c'est-à-dire des pé-
riodes d'équilibre et d'ordre, et des époques 
critiques où tout semble se désagréger, mais 
pour préparer la reconstitution d'un ordre nou-
veau. La fin du XVIIP siècle est évidemment 
une de ces époques. Le tout est d'en faire sortir 
les éléments d'une société harmonieuse. 

Or, ce qui caractérisait, par exemple, le 
Moyen Age, c'était l'influence dirigeante du 
clergé catholique. Il encadrait pour ainsi dire les 
hommes de ce temps ; il était pour eux la disci-
pline et l'instruction spirituelle. Vu sous cet an-
gle, le Moyen Age était une période bien cons-
truite. Le XIX° siècle qui naît devra se donner 
lui aussi une sorte de clergé. Mais il ne saurait 
revenir pour cela à une tradition dépassée. Les 
vrais prêtres de la vie moderne sont les savants ; 
c'est à eux que la société doit conférer le pouvoir 
suprême. Saint-Simon présente cette idée sous 
forme d'une assez étrange utopie : Il propose 
d'ouvrir une souscription « devant le tombeau 
de Newton » et d'appeler les souscripteurs à 
désigner ensuite par voie d'élection « trois mathé-
maticiens, trois physiciens, trois chimistes, trois 
physiologistes, trois littérateurs, trois peintres et 
trois musiciens ». Ce comité de vingt et un mem-
bres prendra le nom de Conseil de Newton. Il 
aura d'abord pour tâche de procéder à l'élabo-
ration d'un système général de la science, de telle 
sorte qu'un phénomène social, par exemple, 
puisse être prévu de la même manière qu'un 
phénomène astronomique. Cette oeuvre le qua-
lifierait ensuite pour exercer la royauté univer-
selle. « Le Conseil de Newton partagera l'huma-
nité en quatre divisions : anglaise, française, al-
lemande, italienne. Chacune de ces divisions au-
ra un conseil composé de même que le conseil 
en chef... Les femmes seront admises à souscrire, 
elles pourront être nommées... Chaque conseil 
fera construire un temple qui contiendra un 
mausolée en l'honneur de Newton ».  

3. — L'union des peuples 
et le progrès humain 

On remarquera que le Conseil de Newton 
est une création d'ordre international, et que la 
pensée de Saint-Simon a donc toujours été orien-
tée vers une fédération des peuples. Les guerres 
de la fin de l'Empire poseront devant l'écrivain, 
en termes plus précis que jamais, le problème 
de l'organisation de la paix. En octobre 1814, il 
publia, en collaboration avec Augustin Thierry, 
un ouvrage au titre significatif : « De la réorga-
nisation européenne ou de la nécessité et des 
moyens de rassembler les peuples de l'Europe 
en un seul corps politique en conservant à cha-
cun d'eux son indépendance nationale ». Il y 
fait la théorie d'une Société des Nations dont il 
dégage ainsi le caractère : « Il en est des liens 
politiques comme des liens sociaux : c'est par 
des moyens semblables que doit s'assurer la w-
lidité des uns et des autres. A toute réunion de 
peuples, comme à toute réunion d'hommes, il 
faut des institutions communes, il faut une orga-
nisation. Hors de là, tout se décide par la force. 

« Vouloir que l'Europe soit en paix par des 
traités et des congrès, c'est vouloir qu'un corps 
social subsiste par des conventions et des ac-
cords ; des deux côtés, il faut une force coactive 
qui unisse les volontés, concerte les mouvements, 
rende les intérêts communs et les engagements 
solides ». 

Pour traiter de pareilles questions et pour 
en discerner la solution, il va de soi qu'il faut 
s'affranchir de toute optique strictement natio-
nale : 

« Après de grands efforts et de grands tra-
vaux, je me suis placé au point de vue d'intérêt 
commun des peuples européens. Ce point est le 
seul duquel on puisse apercevoir et les maux qui 
nous menacent et les moyens d'éviter ces maux ». 

Moyennant quoi, Saint-Simon n'hésite pas 
devant les prédictions les plus largement opti-
mistes : 

« L'imagination des poètes a placé l'âge d'or 
au berceau de l'espèce humaine, parmi l'ignoran-
ce et la grossièreté des premiers temps ; c'était 
bien plutôt l'âge de fer qu'il fallait y reléguer. 
L'âge d'or du genre humain n'est point derrière 
nous, il est au devant, il est dans la perfection 
de l'ordre social. Nos pères ne l'ont point vu, 
nos enfants y arriveront un jour ; c'est à nous 
de leur en frayer la route ». 

4. — La Parabole 

L'activité de Saint-Simon fut particulière-
ment féconde pendant les dernières années de sa 
vie. Il annonce avec de plus en plus d'éclat l'avè-
nement, non tout à fait des intellectuels comme 
dans ses premiers ouvrages, mais des produc-
teurs. Il prophétise l'ère du travail organisé. Le 
manifeste le plus sensationnel qu'il ait lancé à 
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ce sujet est la célèbre Parabole qui le conduisit 
d'ailleurs devant les tribunaux, où il fut acquitté. 

Supposons, dit Saint-Simon, que la France 
perde le même jour 30.000 personnes comprenant 
le roi et sa famille, les grands officiers de la 
couronne, les hauts fonctionnaires, les membres 
du haut clergé, etc... et, en outre, les dix mille 
propriétaires les plus riches. Ce sera un deuil 
général, mais on s'apercevra vite que toutes ces 
pertes sont aisément réparables. Supposons, au 
contraire, que la mort frappe le même jour 3.000 
personnes seulement, mais parmi lesquelles se 
trouveraient compris les cinquante premiers ta-
lents en chaque branche d'arts, de sciences, d'ex-
périences utiles et de travaux. Cette catastro-
phe serait irrémédiable et ferait du coup dé-
choir la France de son rang parmi les nations. 

Ainsi, ceux qui exercent le pouvoir et béné-
ficient des privilèges sont ceux qui n'ont pas 
grande importance. Au contraire, les savants, 
ingénieurs, ouvriers, qui sont aujourd'hui la 
partie essentielle de l'Etat, n'ont pas, à beau-
coup près, la place qui leur convient. Saint-
Simon en tire une conclusion un peu radicale : 

« Ces suppositions mettent en évidence le 
fait le plus important de la politique actuelle... 
Elles prouvent clairement que l'organisation so-
ciale est peu perfectionnée, que les hommes se 
laissent encore exploiter par la violence et la 
ruse, et que l'espèce humaine, politiquement 
parlant, est encore plongée dans l'immoralité. 
Dans tous les ordres d'occupation, ce sont les 
hommes incapables qui se trouvent chargés du 
soin de diriger les gens capables ». 

Il faut donc faire passer l'autorité entre les 
mains de ceux qui sont vraiment qualifiés pour 
l'exercer : « La société cessera de porter le joug 
des nobles et des théologiens ; les pouvoirs poli-
tiques passeront dans les mains de ceux qui pos-
sèdent déjà la presque totalité des forces sociales 
de ceux qui dirigent journellement les forces 
physiques, de ceux qui créent la force pécuniaire, 
de ceux enfin qui augmentent continuellement 
la force intellectuelle ». 

5. — Le Nouveau Christiannisme 

Pour réaliser cette transmission du pouvoir, 
Saint-Simon compte surtout sur l'influence de 
principes spirituels. L'avènement de la nouvelle 
élite doit avoir un caractère religieux parce que 
seules les forces profondes du sentiment et de 
la croyance peuvent légitimer une telle transfor-
mation. Le prophète a pourtant abandonné l'idée 
d'un culte inédit, créé de toutes pièces, et il ne 
songe plus à faire désigner un Conseil de New-
ton. Il lui paraît plus pratique d'utiliser le 
christianisme auquel ses contemporains sont en-
core rattachés par bien des liens et de le réadap-
ter aux exigences de l'esprit moderne. C'est pour-
quoi, tout en étant lui-même, semble-t-il, un 
athée, il écrit le Nouveau Christianisme, où il  

s'efforce d'établir une dérivation continue des 
sentiments chrétiens aux sentiments humanitai-
res. 

« La doctrine de la morale sera considérée 
comme la plus importance ; le culte et le dogme 
ne seront envisagés que comme des accessoires, 
ayant pour ob jet principal de fixer sur la mo-
rale l'attention des fidèles de toutes les classes ». 

Cette morale est, bien entendu, la morale 
des producteurs ; elle doit tendre avant tout à 
l'organisation du travail et du savoir. Dans un 
de ses écrits antérieurs, Saint-Simon avait pro-
posé de remplacer la maxime évangélique : 
« Ne fais pas à autrui... » par ce simple pré-
cepte : a L'homme doit travailler ». Maintenant, 
il préfère élargir les formules chrétiennes et leur 
donner un sens conforme à ses théories. C'est ain-
si que de l'enseignement qui est au centre du 
christianisme, c'est-à-dire du devoir de charité, 
il tire le précepte en lequel on a voulu voir 
l'essentiel de son socialisme : « Toute la société 
doit travailler à l'amélioration de l'existence mo-
rale et physique de la classe la plus pauvre ; 
la société doit s'organiser de la manière la plus 
convenable pour lui faire atteindre ce grand 
but ». Ainsi, les éléments les plus déshérités du 
groupe social commandent les préoccupations et 
les actes de tous. Les pauvres, tirés de leur ser-
vage, doivent devenir « sociétaires ». Et ce n'est 
pas par simple sentimentalité ; c'est parce que 
l'équilibre de la société, la réalisation de tous 
progrès réels, l'avènement des meilleurs dépen-
dent de cette politique. 

6. — Conclusion 

Les disciples de Saint-Simon ont présenté sa 
doctrine comme une révélation et ont voulu en 
faire sortir une Eglise avec son clergé, ses rites, 
ses secrets et ses mystères. L'étrangeté, la confu-
sion, les prétentions surhumaines ne manquent 
ni dans l'oeuvre, ni dans la vie du maître. Compte 
tenu de tout ce qui nous paraît aujourd'hui pué-
ril ou périmé, il reste à l'actif de Saint-Simon 
une riche série de vues originales, d'intuitions 
vigoureuses et parfois divinatrices sur l'âge dont 
il constatait la naissance. Primauté de la science 
et du travail, nécessité de leur conférer la su-
prême dignité politique, organisation sociale 
faite en vue de la production, mais d'une produc-
tion tournée vers la civilisation véritable et non 
vers le profit individuel, création de liens inter-
nationaux solides transportant dans le domaine 
des réalités une politique de paix européenne, 
règlement de la question sociale par la pro-
motion des pauvres à la vie véritable, telles sont 
les principales idées qui font de Saint-Simon un 
précurseur et un maître. 

L. EMERY 

BIBLIOGRAPHIE. - Maxime Leroy : Vie du 
Comte de Saint-Simon ; et les histoires du saint-
simonisme de S. Charléty et G. Weil. 
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Léon Emery et le contrat social ") 
L'apport de Léon Emery au « Contrat social » 

s'est harmonisé au style de la revue tout en con-
servant sa spécificité si originale. D'entrée, 
dès le premier numéro de la revue, Léon Emery 
avait lui-même indiqué ce qu'il cherchait à attein-
dre. Sous le titre : « Du contrat social », il était 
parti, tout naturellement, de Jean-Jacques Rous-
seau. Sans méconnaître les « fluctuations », voire 
les « revirements », de la pensée politique du 
philosophe, L. Emery constate son dépassement 
des « naïves rêveries anarchistes », son appréhen-
sion de la nécessité d'une synthèse de la liberté 
et de l'Etat. Ce n'est point Rousseau qui porte 
la responsabilité des excès de ces « intellectuels » 
qui se réclameront de lui. A preuve les Considé-
rations sur le gouvernement de Pologne, exemple 
probant, comme le souligne Emery, d'une étude 
fondée sur l'histoire d'une nation « réfléchie en 
des moeurs et des institutions ». Puis, poursuivant 
chez Comte et Marx la notion de contrat social, 
Léon Emery en démonte les rouages tels qu'ils 
fonctionnent dans la machinerie des prétendus 
disciples de Marx et héritiers de l'Encyclopédie 
que se disent les communistes. Ils nous font la 

description de la cité parfaite », d'une manière 
parfaitement vague, tandis qu'ils parlent « inlas-
sablement » de la prise du pouvoir et de l'exter-
mination des méchants ». 

Les tribulations du contrat social à travers 
les âges et les penseurs, le communisme en che-
min pour la réalisation de son projet absolu, la 
prise du pouvoir, l'annexion d'un contrat social  

mythique par les communistes pour parvenir à 
leurs fins dernières, voilà ce qui n'a jamais été 
perdu de vue par Léon Emery au cours de la 
décennie 1958-1968 (dont l'importance pour la 
France n'a pas besoin d'être soulignée). Parmi les 
contributions à la densité de pensée extrême, uni-
verselles à chaque fois par l'ouverture procurée 
sur une multitude d'implications mises à jour 
avec un style d'une luxuriance fastueuse, que re-
tenir plus particulièrement en 1981, année d'inter-
rogations brutales pour cc pays ? S'il faut faire 
un choix, n'est-il pas nécessaire de s'arrêter sur 
des articles que l'on ne peut qualifier de prémoni-
toires ? (en leur genre, ils le sont tous, et L. Eme-
ry dépassait la prémonition ; mieux qu'un vision-
naire, il était un bâtisseur du futur par l'interpré-
tation stricte dans sa complexité d'un présent 
porteur de nuées). S'interroger comme l'a fait 
Emery sur le « progressisme » chrétien en Fran-
ce, sur les relations germano-soviétiques, la socio-
logie de l'école, les perspectives du socialisme dé-
mocratique... n'est-ce pas traiter de tout ce qui 
pose problème en ce moment, de tout ce qui 
constitue notre présent et notre avenir ? Léon 
Emery est un auteur d'actualité, plus que jamais, 
et l'on ne peut que souhaiter que ces contribu-
tions au Contrat social soient lues par la jeune 
génération, ainsi puissamment aidée à compren-
dre les temps que nous allons vivre. 

N. T. 

(1) Revue bimestrielle fondée par Boris Souvarine, 
et qui parut de 1957 à 1968. 

Feuilles Libres 
Le 10 octobre 1935 paraissait le premier numéro d'une publication 

nouvelle, Feuilles libres de la quinzaine, qu'on appela tout de suite 
tout simplement Feuilles libres. Nouvelle, la publication ne l'était pas 
tout à fait : elle était une « présentation nouvelle » de deux publi-
cations antérieures : les Libres pages, que dirigeait Michel Alexandre 
et qui publiait les Propos d'Alain, et la Flerne de Lyon, dont la respon-
sabilité incombait à Léon Emery. Il devait porter à peu près toute la 
charge de la nouvelle revue qui, d'ailleurs, fut imprimée à Lyon, chez 
M. Andin. 

Pendant cinq ans (le dernier numéro, le quatre-vingt dixième, porte 
la date du 10 décembre 1939) cette revue exerça une influence consi-
dérable dans la gauche intellectuelle qui refusait d'emboîter le pas 
aux communistes. C'est elle qui formula les dispositions de ce qu'on 
pourrait appeler « l'aile gauche du parti de la paix », une aile gauche 
qui alors n'avait d'ailleurs aucune espèce de contact avec l'aile droite 
de ce même parti. Nul ne pourra faire l'histoire de cette période sans 
une étude minutieuse de Feuilles libres. 

Ce n'est pas ici le lieu de procéder à cette étude. Nous nous borne-
rons à mettre sous les yeux de nos lecteurs, d'abord la relation que 
Léon Emery a faite lui-même dans Etapes et rencontres de la naissance 
de Feuilles libres, ensuite de l'avis aux lecteurs paru dans le premier 
numéro. H n'est pas signé, mais il est fort vraisemblablement de la 
plume de Léon Emery. 
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« Je connais depuis longtemps Michel 
Alexandre par ses Libres propos, sans l'avoir 
jamais vu ; voici qu'un long article de moi 
dans L'Ecole Libératrice sur le désarroi des 
pacifistes me vaut une de ces lettres effusives 
dont il a le secret. Peu après et sans même 
avoir pris rendez-vous, nous sommes tous 
deux au Congrès de la Ligue des Droits de 
l'Homme à Nancy ; je vois venir à moi un 
petit homme claudicant, d'une vraie vivacité, 
dont le premier geste est de s'emparer de mes 
deux mains qu'il tient dans les siennes comme 
pour sceller une indéfectible union : ses yeux 
étincelants, son large sourire, son vaste front, 
rayonnent d'une intelligence qu'on dirait so-
laire tant elle est chaude et envahissante. A 
côté de lui, sa femme, majestueuse, me don-
ne l'impression d'une force tranquille, conte-
nue, quelque peu hermétique. Deux amis 
viennent d'entrer dans notre vie pour l'action, 
la détente, la méditation commune. 

Une fois de plus, je franchis le mur du 
son, j'entre dans un monde qui n'est pas le 
mien, que je connais mal. Les Alexandre sont 
de grands bourgeois d'origine israélite, assi-
milés depuis longtemps, que se sentent tenus 
d'être sinon antisémites, du moins antisionis-
tes : Jeanne Halbwachs est soeur d'un général 
et d'un professeur de Sorbonne. Venant de 
milieux opulents, ils jouent avec un parfait 
naturel la carte de la simplicité familière et 
du mépris spontané des richesses. Je n'ai ja 
mais rencontré homme possédant à un même 
degré que Michel le don de la communion 
cordiale avec n'importe qui, non pas même 
sur un pied d'égalité mais en état de sympa-
thie déférente et presque admirative ; ainsi 
la modestie est le produit de cette ouverture 
à toute beauté, à toute vérité humaine et 
c'était bien le fondement d'une sagesse ex-
pansive, non point figée, mais amicale et 
optimiste, quoique résolument stoïcienne en 
son principe. L'ardent pacifisme du couple 
n'avait donc rien d'une morne idéologie, il 
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était essentiellement amour du monde, de la 
vie et de l'homme. 

J'ai l'air d'oublier qu'ils étaient tous deux 
agrégés de philosophie, disciples et grands 
admirateurs d'Alain dont au reste — et quoi 
qu'on ait dit — Michel ne fut jamais l'élè-
ve : les Libres Propos dont il leur était indif-
férent d'assumer toute la charge témoignaien t 
suffisamment de leur fidélité. A leur contact, 
je compris que j'ignorais tout du véritable es-
prit philosophique, qui est pensée de la pen-
sée par l'emploi profond des mots dont nous 
avons tant d'exemples dans la lignée qui va 
de Platon à Heidegger. Sachant que Goethe 
s'est défendu par boutade d'avoir jamais vou-
lu penser la pensée, je me garde de mettre 
au-dessus de tout la spéculation abstraite, 
mais chez les Alexandre la puissance du con-
cept s'alliait à la générosité comme au goût 
intrépide de la vie active ; nul doute que j'aie 
dû plus ou moins à mes rapports avec eux 
des cheminements intellectuels qui n'ont 
abouti que plus tard. L'heure n'était pas en-
core aux félicités de la retraite. 

Lorsque nous nous retrouvâmes l'an 
d'après à Montreux et Glion, l'intervalle ayant 
été marqué en pointillé par une abondante 
correspondance, nous passâmes ensemble trois 
jours merveilleux, trois de ces jours dont 
l'égoïsme humain voudrait faire un îlot d'in-
souciance dans l'océan des misères et des 
soucis. Nous ne pouvions cependant être oisifs 
car nous venions avec une intention préci-
se : pour des raisons diverses, Alexandre de-
vait renoncer à porter plus longtemps le poids 
des Libres Propos, cependant que mon hebdo-
madaire lyonnais s'avérait boulet qu'on ne 
peu plus traîner. Il ne restait qu'à conjuguer 
ces deux détresses pour en faire sortir quel-
que chose de viable ; rivalisant de scepticis-
me, nous nous répétâmes qu'il n'est pas né-
cessaire d'espérer pour entreprendre et c'est 
ainsi qu'en octobre, la guerre d'Ethiopie com-
mencée, parut le premier numéro des Feuilles 
Libres dont j'eus presque toute la charge, les 
Alexandre étant surmenés. Nous disions glo-
rieusement que nous avions en caisse de quoi 
payer la moitié de ce premier numéro et nous 
étions surtout bien d'accord pour jurer de ne 
jamais nous demander si ce que nous dirions 
plairait ou déplairait, car un journaliste est 
perdu dès l'instant qu'il suppute le résultat 
commercial de ses écrits. Tout homme sen-
sé ne pouvait en ces conditions que nous pro-
mettre une prompte faillite et nous l'aurions 
accueillie avec soulagement, notre effort étant 
bien convaincu d'inutilité. Or quand la cen-
sure au début de la guerre interdit nos Feuil-
les Libres, elles avaient trois mille cinq cents 
abonnés, ce qui pour une revue politique aus-
si peu flamboyante était assez honorable ; 
notre souriant administrateur, Léger, n'avait 
jamais dû mécontenter des lecteurs. Est-il 
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besoin de préciser que personne ne fut ja-
mais rémunéré ? Je reste donc convaincu 
qu'on peut parler raisonnablement au pu-
blic ; cela ne sert peut-être de rien, mais 
l'honneur est sauf. 

Les thèses de doctorat étant innombra-
bles, il n'est pas tout à fait impossible qu'on 
veuille feuilleter la collection ; je signale donc 
un point d'histoire qui n'est pas sans intérêt. 
Simone Weil, qui m'envoya deux ou trois arti-
cles, me fit tenir un jour, au sujet de la 
Tchécoslovaquie de Bénès un papier situé 
dans le droit fil de sa pensée politique lucide-
ment tragique, mais qui pouvait à bon droit 
hérisser les amis des Juifs et ceux des Tché-
ques. Il va de soi que je le publiai : tel que je 
l'avais reçu ; or les dates prouvent qu'il fut 
écrit vers Pâques 1938, au moment où l'auteur 
allait partir pour cette semaine de chant 
grégorien à Solesmes qui contribua tant à 
l'éclosion de son génie mystique. Preuve frap- 
pante de cette dualité que nul alors ne soup-
çonnait. (Etapes et rencontres, pp. 77-79). 

AUX LECTEURS 

« ... Aux intellectuels, elle veut rappeler 
que les retraites dans la tour d'ivoire sont au-
jourd'hui un luxe suranné et une bien fausse 
grandeur, que la véritable trahison du clerc 
est dans l'acceptation d'un parasitisme inso-
lené, que la véritable pensée libre est celle qui 
veut libérer l'homme, que sa vertu est d'être 
intransigeante, rude, active. Nous ne voulons 
pas « aller au peuple » par complaisance et 
parade, mais le servir, mais vouloir son rè-
gne, avec tout ce que cela comporte de sacri-
fices et de dur apprentissage. 

« Aux ouvriers, aux militants, elle dira 
que si l'unique espoir est dans leur cohésion, 
dans leur union massive contre la tyrannie  

moderne, cette union ne doit pas être celle du 
troupeau, qui croît avoir tout fait quand il 
s'est donné des chefs et répète mécanique-
ment leurs gestes et leurs paroles. Nous 
croyons assez aux travailleurs pour croire à 
la solidarité de leur pensée autant qu'à celle 
de leurs bras. Nous leur dirons de ne jamais 
l'abdiquer devant des consignes militaires 
d'où qu'elles viennent. Qu'ils sachent être vrai-
ment libres par la puissance d'une juste 
discipline, venue d'eux-mêmes, par la fermeté 
simple et droite d'un savoir et d'une doc-
trine que nous les aiderons à formuler. 

« A tous les citoyens, nous montrerons 
sans trêve que leur salut est dans leur coura-
ge. La Révolution nécessaire n'est pas l'accès 
à un Paradis, créé d'un seul coup par des ma-
giciens. Fonder la Paix et la Liberté doit être 
l'invention collective de l'homme moderne. 
Elle exige non de vagues professions de foi, 
mais le plus dur, le plus ingrat, le plus cons-
tant travail de l'esprit. Elle promet, non de 
molles félicités, mais une vie de sacrifices ou 
du moins d'humbles travaux sans récompense 
personnelle. On n'a pas le choix. Non seule-
ment, l'action sociale nous est dictée de toute 
urgence par le plus élémentaire instinct de 
défense, mais encore elle est devenue la seule 
règle possible d'une vie qui ne veut pas se 
sentir inutile et lâche. 

« Feuilles Libres entend participer à la 
lutte contre le fascisme et la guerre avec tout 
ce qu'elle possède : un peu de savoir et de 
raison. Au service des travailleurs et de la 
coalition antifasciste, elle se met tout entière 
en voulant que leur victoire soit vraiment 
de celles qui durent, et que l'indignité des 
moyens et des hommes ne ramène pas tout 
de suite à une honteuse et irrémédiable dé-
faite, à de nouvelles servitudes et de nou-
velles guerres ». (Feuilles libres de la quin-
zaine, no 1, 10 octobre 1935). 

Esquisse d'une bibliographie 

I. OUVRAGES 

— Esquisse de l'évolution humaine, Ed. Sudel, 
1936. 

— Devant la vie, Ed. Sudel, 1936. 
— Images du monde : Aventures de deux enfants, 

s.l.n.d. 
— 1918-1938. Panorama de vingt années. La Paix 

qui n'est pas encore faite. (Extrait 
du Bulletin corporatif, revue bi-
mensuelle du syndicat de l'ensei-
gnement laïc du Rhône, 5-20 juillet 
1938, 32 pp. Lyon). 

— VISION ET PENSEE CHEZ VICTOR HUGO, 
1939, Lyon (et 1968). 

— BEETHOVEN, le poète. L'Amitié par le livre, 
1942. 

— BALZAC, LES GRANDS THEMES DE LA CO-
MEDIE HUMAINE, Calmann-Lévy, Paris, 1943. 

— CHEFS D'ŒUVRES : introduction à l'humanis-
me, Aubier, Paris 1943. 

— LUMIERES SUR LA ROUTE, Ed. Sun, 1949-
1950. 

— SEPT TEMOINS, suivi de 1'ERE GUTENBERG 
EST-ELLE TERMINEE. Audin, 1952. 

— BALZAC EN SA CREATION, Les Cahiers Li-
bres, Lyon 1952. 

— RETOUR A LA CULTURE HUMAINE, id., 
Lyon, 1953. 
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- RETOUR AUX CHEFS D'OEUVRE, id., Lyon, 
1953. 

- BEETHOVEN : GENIE ET DESTIN, id., 
Lyon, 1954. 

- DOCTRINES & CROYANCES, Les Cahiers Li-
bres, Lyon, 1954. 

- ROUSSEAU L'ANNONCIATEUR, id., Lyon, 
1954. 

- LES MYTHES, id., Lyon, 1955. 
- LA REVOLUTION FRANÇAISE, Les Cahiers 

Libres, Lyon 1956. 
- SAGESSE DE GOETHE, id., Lyon, 1956. 
- LA VISION SHAKESPEARIENNE DU MONDE 

ET DE L'HOMME, id., Lyon, 1957. 
- MOLIERE, DU METIER A LA PENSEE, id., 

Lyon, 1957. 
- L'AGE ROMANTIQUE, 2 tomes, id., Lyon, 1957-

58. 
- WAGNER, POETE ET MAGE, id., Lyon, 1958. 
- OPTIONS PHILOSOPHIQUES, id., Lyon, 1959. 
- MEMOIRES IMPERSONNELS, id., Lyon, 1960. 
- HARMONIES • INITIATION A L'ESTHETI-

QUE MUSICALE, id., Lyon, 1960. 
- GENESE DE L'EUROPE, id., Lyon, 1961. 
- CIVILISATIONS, id., Lyon, 1962. 
- CORNEILLE, LE SUPERBE ET LE SAGE, id., 

Lyon, 1962. 
- MIROIRS D'UN SIECLE, id., Lyon, 1962. 
- CULTURE ET PENSEE, id., Lyon, 1963. 
- JOSEPH MALEGUE, id., Lyon, 1963. 
- TROIS POETES COSMIQUES, id., Lyon, 1964. 
- VICTOR HUGO EN SON SIECLE, id., Lyon, 

1964. 
- LE GROS ANIMAL, id., Lyon, 1965. 
- DE MONTAIGNE A TEILHARD DE CHARDIN 

via PASCAL ET ROUSSEAU, id., 1965. 
- CULTURE ESTHETIQUE ET MONDE MO-

DERNE, id., Lyon, 1966. 
- VOCATION DE L'ECOLE, id., Lyon, 1966. 
- CLAUDEL, id., Lyon, 1967. 
- LES CHANSONS DE VICTOR HUGO, id., 

Lyon, 1967. 
- L'AGE CLASSIQUE, id., Lyon, 1968. 
- UN SIECLE DE REPUBLIQUES, 1870-1968, id., 

Lyon, 1969. 
- CLARTES PHILOSOPHIQUES, id., Lyon, 1971. 
- PROPOS SUR NOTRE DESTIN, id., Lyon, 1970. 
- DEUX ESSAIS : • Romain Rolland - La Jus- 

tice, id., Lyon, 1972. 
- PETIT BULLETIN DE SANTE DU GROS ANI-

MAL, id., Lyon, 1972. 
- OPINIONS ET CONCLUSIONS, id., Lyon, 1973. 
- DE PETAIN A GISCARD, Ed. Albatros, Paris, 

1975. 
- ETAPES ET RENCONTRES : A travers les 

tumultes d'un siècle, id., 1976. 

Léon Emery a collaboré à d'autres publica-
tions, notamment aux Cahiers du C.R.B.P. (Cen-
tre de Recherche du Bien Politique) dans lesquels 
il a publié : 

- Communication sur le mouvement de 
l'idée socialiste. 

- Considérations sur le bien politique 
- Défense et enrichissement de la vie inté-

rieure. 
- L'évolution du libéralisme. 
- La justice. 
- Karl Marx et Teilhard de Chardin. 
- La propriété. 

II. ARTICLES DE 
Léon EMERY dans le CONTRAT SOCIAL 

No Année 

- Du contrat social 	 1 	1957 
- De Comte à Marx 	 3 1957 
- Les critères de la décadence 	4 	1957 
- L'Université française et l'idéologie 1 	1958 
- Gandhi et Marx 	 3 	1958 
- Le « progressisme » chrétien 

en France 	 5 	1958 
- Fascisme et communisme 

	1 	1959 
- Equivoques du progressisme 

	
3 	1959 

- Technique et communisme 	1 	1960 
Perspectives du socialisme 
démocratique 	 3 

	
1960 

- La colonisation dans l'histoire 	1 
	

1961 
- Astronautique et politique 	3 

	
1961 

- Propagande et guerre 
psychologique 	 6 	1961 

- Les nations et la supra-nation 	2 	1962 
- L'Europe et l'Union soviétique 	4 	1962 
- Esquisse d'une sociologie de l'école 3 	1963 
- Racisme, démocratie 

et communisme 	 5 	1963 
- La démocratisation 

de l'enseignement 	 1 	1964 
- Le communisme et les grandes 

religions 	 3 	1964 
- L'opinion publique et l'art 

de s'en servir 	 1 
- Les Etats-Unis contre la subversion 3 
- Les relations germano-soviétiques 5 
- Les paysans et le communisme 	3 
- Le communisme et la culture 	6 
- Les paysans et le communisme 3 
- Le communisme et la culture 6 
- Le socialisme de Charles Péguy 4 
- L'Europe et le communisme 	6 
- Alain : sa position sociale 	2-3 
- La révolution introuvable 	4 

1965 
t965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1968 
1968 
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Par ailleurs, il convient de signaler que des 
comptes rendus d'ouvrages de Léon Emery ont 
été publiés par le Contrat social. Claude Harmel 
a étudié les Mémoires impersonnels (no 1-1961), 
et Vision et pensée chez Victor Hugo (n° 2-3 1968). 
Jean-Paul Delbègue a, de son côté, présenté Le 
gros animal, Trois poètes cosmiques, De Montai-
gne à Teilhard de Chardin via Pascal et Rous-
seau (no 4-1966). 

Pour la revue, Léon Emery avait également 
mis en exergue des anniversaires : 

N° Année 
— Tolstoï et l'ère des masses 

	
5 	1960 

— Le « Contrat social » et 
la genèse des cités 
	 3 
	

1962 
— L' « Emile » et l'homme moderne 6 

	
1962 

— Sur le mystère Rousseau 
	

6 
	

1963 

A propos de « L'Université et l'idéologie », 
Léon Emery avait apporté des précisions sur une 
lettre de P. Berteloot (no 4-1958). 

III. ARTICLES DE Léon EMERY 
PUBLIÉS DANS EST & OUEST 

1956 NON, L'AVENIR N'EST 
A PERSONNE 	 156 

1957 L'ANNEE 1956 FUT-ELLE UNE 
BONNE ANNEE 	 167 

1958 LE DIEU SPOUTNIK 	 188 
DU MARXISME AU « SPOUTNI-
KISME » 	 197 
ENCORE L'AFFAIRE PASTERNAK 206 

1959 LE PROBLEME DE BERLIN 	214 
SUR UN APPEL EN FAVEUR 
DES HOMMES 	 219 

1967 COUP D'ŒIL SUR L'ANNEE 1917 379 
1973 SOLJENITSYNE 	 514 

IMAGES DE SIMONE WEIL 	521 
1976 POUR UNE DEMYTHISATION DU 

MARXISME OU : POURQUOI JE 
NE SUIS PAS MARXISTE 	565 
LA MALFAISANCE SOCIALE DES 
INTELLECTUELS 	 571 
DEUX STYLES DE VIE ET DE 
MORT (A props d'un livre de Pier- 
re Chaunu : « Le refus de la vie ») 	574 
LIBERTE ET BUREAUCRATIE 	577 
ANGOISSANTS DILEMMES 	580 
DE LA SUEDE AUX U.S.A. EN 
PASSANT PAR LA CHINE 	584 

1977 LE DESTIN DE L'OCCIDENT 	585 
LES RUSSES 	 591 
ELOGE DE L'ANTICOMMUNISME 
SYSTEMATIQUE 	 594 
DEUX TEMOIGNAGES 	 596 
L'IMPERIALISME SOVIETIQUE 
AU POINT MORT 	 601 
LES PARALOGISMES DU FRAN- 
ÇAIS MOYEN 	 605 

1978 LA GRANDE SCLEROSE SOCIALE 608 
L'APPAREIL ET LA VOLONTE 610 
ECLOSIONS HISTORIQUES ET 
PRISES DE CONSCIENCE 	617 
RICHARD NIXON, DIPLOMATE 	623 

1979 SOLJENITSYNE ET L'OCCIDENT 
(avec des extraits du discours de 
Soljénitsyne à Harvard) 	 624 
LES GRANDES REVOLUTIONS 
DE NOTRE SIECLE 	 625 
DU JACOBIN AU BOLCHEVICK 626 

Une Fondation Léon Emery a été créée 
en novembre 1979 à Carpentras (Vaucluse) 
avec l'aide de la municipalité. Elle est ani-
mée par l'Association des Amis de Léon 
Emery, fondée en 1980. Elle a déjà réuni à 
l'hôtel Durbesson une énorme documenta-
tion qui sera bientôt mise à la disposition 
du public. On peut s'y procurer certains 
des ouvrages, non épuisés, de Léon Emery. 
Un premier volume de sa Correspondance 
va paraître. 

•00 

L'Institut d'Histoire sociale (15, avenue 
Raymond-Poincaré, Paris 16• - tél. 704-24-02) 
fondé par Boris Souvarine et dirigé par 
Claude Harmel, sous la présidence de Ga-
briel Ventejol, président du Conseil écono-
mique et social, a constitué un Fonds Léon 
Emery où les chercheurs trouveront — ou-
tre les ouvrages de Léon Emery parus en 
librairie — les collections complètes des 
Feuilles libres de la quinzaine et des Cahiers 
libres, nombre d'études, d'articles, de confé-
rences sur des sujets de politique ou de philo-
sophie sociale parus dans l'Ecole libératrice, 
le Peuple, le Progrès de Lyon, la Tribune des 
Fonctionnaires, les Cahiers du Bien politi-
que, Est & Ouest, le Contrat social, ctc. 
ou seulement ronéotypés. 

Le Directeur de la Publication : Georges Albertini, 88, bd Haussmann (8• 
imp. Edimpra, 104, bd de Clichy, Paris 18• — C,P,P.P. 59.594 Le numéro :12 F. 
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NICOLAS RUTYCIL — Nouvel éclairage so-
viétique sur le début de la guerre de 
1941   6 

Supplément : LEON EMERY 

1 er .-31 JANVIER 1982 
	

MENSUEL 	3e Année (Nouvelle Série). — N° 659 

ESLA011EST 
BULLETIN 	MENSUEL 

D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 

Tél. 387-36-71 	 MN 00141267 
B.E I.P.I 

  

Vérités sur la Pologne 
IL n'est pas question ici de faire une étude 
" complète de la répression sanglante qui s'est 
abattue il y a quelques semaines sur la Pologne 
et les Polonais. Nous y reviendrons prochainc-
ment. Mais il est nécessaire de marquer, dès 
maintenant, aussi clairement qu'il se pourra, 
quelques faits fondamentaux que l'avalanche 
des déclarations, et pire encore des incompré-
hensions, ont plus ou moins laissé dans l'om-
bre, quand ils ne les ont pas travestis. 

PAS DE « COUP D'ÉTAT MILITAIRE » 

Le premier, c'est qu'il ne s'est nullement 
agi d'un « coup d'Etat militaire », comme on 
l'a répété à l'envi, à gauche comme à droite, 
en France et plus encore hors de France. Il y a 
deux explications. Une involontaire, résultant 
de l'ignorance persistante de la réalité dû pou-
voir en régime communiste. On s'acharne de-
puis des décennies à expliquer gravement que 
le pouvoir militaire est l'égal du pouvoir poli-
tique dont il serait distinct, alors qu'il en est 
purement et simplement l'émanation et le su-
bordonné. 

En pays communiste, c'est le Parti qui 
commande et non l'Armée : en U.R.S.S., par 
exemple, le ministre de la Guerre est un faux  

maréchal (comme Staline), et tire son pou-
voir non de son titre ou de son « grade », 
mais de sa qualité de membre du Bureau Poli-
tique du Parti. 

La seconde explication de ce « c'est un 
coup d'Etat militaire » est elle volontairement 
mensongère chez une partie de ceux qui l'em-
ploient. Elle a pour but premier de mettre le 
Parti comme tel hors de cause en spéculant 
à bon droit sur l'ignorance occidentale, et l'on 
vit que le succès a été indéniable. Le but se-
cond est d'essayer de faire croire que les me-
naces d'un coup de force, déclenché par les 
opposants contre le régime étaient telles qu'il 
a fallu proclamer « l'état de guerre » (une 
expression strictement polonaise) plus forte 

Un numéro spécial de la revue RENCON-
TRES (no 122), dont le président est le doc-
teur Guy Fargepallet, 151, rue de la Tour, 
à Carpentras, consacré à Léon Emery, vient 
de paraître. Il contient notamment d'émou-
vants documents, le récit de ses derniers ins-
tants par Mine Surtel qui veilla sur lui et 
veille aujourd'hui sur son oeuvre. Les amis 
de Léon Emery voudront avoir ce numéro, 
en attendant la publication prochaine du 
tome I de sa Correspondance. 



1 or-31 JANVIER 1982. — No 659 2 	346  	

encore que l'état de siège, et par là justifiaient 
l'intervention de l'armée. Bien entendu, il n'y 
avait aucun danger de ce genre. Premier men-
songe. Et le général Jaruzelski a agi non pas 
comme Chef de l'armée, mais comme secré-
taire général du Parti communiste polonais. 

LE PRÉCÉDENT DE 1939 

Au surplus, pour achever de démontrer que 
l'état de guerre ne pouvait constituer une mesu-
re préventive à un soulèvement contre le ré-
gime, il suffit de se souvenir, que le coup était 
préparé dans le détail depuis quatre ou cinq 
mois. Les témoignages à ce sujet sont irrécusa-
bles. Préparé, bien entendu avec la participa-
tion d'experts soviétiques, le fait est indiscuta-
ble, et M. Mitterrand a eu raison de le laisser 
clairement entendre. L'Occident et sans doute 
bien des Polonais se sont trompés sur ce qui 
se préparait parce qu'ils ont oublié une des 
méthodes soviétiques, dont la mise en oeuvre 
signe ce qui s'est passé. 

En 1939, la France et la Grande-Bretagne 
discutaient gravement, par l'intermédiaire de 
hauts plénipotentiaires militaires, à Moscou, 
avec le maréchal Vorochilov pour mettre au 
point un accord contre la politique de guerre 
de Hitler, et l'invasion de la Pologne. Pendant 
ce temps, Staline négociait avec lui le pacte 
germano-soviétique du 23 août 1939, qui pré-
voyait en outre le partage de la Pologne. Ce fut 
la guerre, et une sévère leçon pour les gouver-
nements de Paris et Londres. 

Cette fois, ce fut exactement la même 
chose. Le général Jaruzelski, en bon serviteur 
de l'U.R.S.S., ce qu'il est depuis toujours, 
commença par faire patte de velours, il ac-
cepta même des négociations avec l'Eglise et 
Solidarité pour la constitution d'un Gouverne-
ment d'Union nationale, dont le troisième par-
tenaire serait le Parti communiste. Il fallait 
ne rien savoir du communisme pour y croire. 
Mais nombre de Polonais y crurent, ils ont 
des excuses — et nombre d'Occidentaux occu-
pant des postes dirigeants — et ceux-là sont 
sans excuse. L'ignorance, à cette hauteur là, 
n'est pas tolérable, et il faudrait les renvoyer 
à 'l'école : le malheur est qu'ils y retournent 
parfois sur des monceaux de cadavres. 

L'Union soviétique et le Parti communiste 
polonais sont donc les seuls responsables de 
ce qui arrive. Soit dit en passant, c'est un dé-
menti cinglant, et hélas, sanglant, à ceux qui 
croyaient et qui croient encore que le com-
munisme avait changé, que la soi-disant « dé-
tente » le ferait changer davantage, et par 
exemple que les accords d'Helsinki de 1975 
accéléreraient ce changement, cependant que 
les illusionnistes à la Samuel Pisar (dont le 
cas mériterait d'être étudié en raison de l'in-
fluence néfaste que ses idées ont exercée sur 
M. Valéry Giscard d'Estaing) voulaient faire  

croire que les échanges économiques U.R.S.S.- 
Occident, humaniseraient le régime communis-
te. La vérité est que cette politique de folie a 
largement facilité l'expansion soviétique en 
Europe, avec comme objectif sa neutralisa-
tion. 

L'INCAPACITÉ DE L'OCCIDENT 

C'est précisément ce point qui est une des 
leçons principales de la crise polonaise. L'Oc-
cident a démontré à quel point il était incapa-
ble de réagir, et même dans certains cas, à 
quel point il ne le voulait pas. 

L'objectivité sur un aussi grave sujet obli-
ge à reconnaître que le seul de tous les chefs 
politiques occidentaux européens qui ne se soit 
pas couché est le Président de la république 
française. Certes, il y a eu des flottements dans 
le gouvernement, des déclarations hésitantes 
ou discutables de la part de certains respon-
sables. Mais le Chef de l'Etat s'est bien tenu, 
et l'action du Parti Socialiste à la séance de 
l'Internationale Socialiste a heureusement 
(mais insuffisamment) infléchi les positions 
neutralistes et parfois pro-soviétiques de plu-
sieurs de ses plus influents dirigeants comme 
son président l'ex-chancellier allemand Willy 
Brandt. Si seulement M. Lionel Jospin agis-
sait toujours ainsi, et si M. Louis Mermaz 
parlait toujours aussi nettement de l'U.R.S.S., 
ils ne rendraient pas la politique intérieure so-
cialiste plus acceptable, mais ils rassureraient 
le pays sur la question fondamentale de ses 
alliances et de sa défense. 

Quelque regret qu'on éprouve à l'écrire, 
certains dirigeants de l'ex-majorité qui ont ap-
prouvé le voyage du Président d'alors à Varso-
vie, et manifesté tant d'inefficacité dans l'affai-
re d'Afghanistan, M. Jean François-Poncet en 
premier lieu, sont aujourd'hui bien mal placés 
pour critiquer les insuffisances de la politique 
polonaise de l'actuel gouvernement et devraient 
avoir plus de pudeur. Heureusement, M. Jac-
ques Chirac en réclamant la dénonciation des 
accords d'Helsinki a au moins eu le mérite 
d'une proposition claire, et qui est certaine-
ment plus efficace que la tentative que veut 
faire le gouvernement d'agir à ce sujet par l'in-
termédiaire de la Conférence de Madrid, où se 
joue une abjecte comédie avec les assassins 
comme partenaires. Peut-on les dénoncer et 
s'asseoir à leur table ? 

VERS UNE CAPITULATION ? 

Hélas, si les Etats-Unis, non sans certai-
nes inconséquences, et peut-être certaines er-
reurs, ont adopté une position nette mettant 
en cause directement l'Union soviétique, et dé-
crétant un important blocus contre elle, la plu-
part des Etats européens ont adopté une poli-
tique de capitulation, au nom d'une soi-disant 
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« non ingérence: » dans ce qu'ils continuent à 
appeler une affaire intérieure polonaise à 
régler entre Polonais. Seule exception nota-
ble, l'Italie dont les dirigeants (communistes 
compris) se sont bien comportés. Les autres, 
en fait, se sont couchés. La palme appartient 
incontestablement à l'Allemagne, dont la posi-
tion particulière difficile ne saurait excuser 
la capitulation gouvernementale. Mais un autre 
pays a eu une attitude surprenante. On attend 
encore une de ces déclarations-choc, dont 
Mme Thatcher a le secret. Comme le courage 
ne lui manque pas, il faut conclure que Lord 
Carrington, secrétaire du Foreign Office dont 
le refus d'agir dans le sens de la résistance est 
bien connu, et qui l'a d'ailleurs plusieurs fois 
montré, a comme ambition de commettre les 
mêmes erreurs que Neville Chamberlain (et 
sans les mêmes excuses, puisqu'il s'agit d'une 

seconde expérience), Lord Carrington a réussi 
à imposer sa politique à son Premier minis-
tre. C'est fort inquiétant. 

L'IMPOSSIBLE PRÉSENCE 

Mais pour en revenir à la France, com-
bien de temps M. Mitterrand continuera-t-il à 
supporter ce double jeu communiste, dont il 
a été victime en 1977-1978: d'une part des 
ministres communistes qui disent approuver 
la politique du Gouvernement, même au Con-
seil des ministres quand chaque ministre est 
questionné, et d'autre part un Secrétaire 
général du même parti qui approuve l'action de 
l'U.R.S.S. en Pologne, et même qui a l'insolent 
cynisme de prétendre qu'elle n'y a aucune 
part ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Souvenirs de Boris Souvarine 

CE titre est d'abord un regret : le regret de 
n'être pas tout à fait exact. En effet, ce ne 

sont que des fragments de souvenirs. Or, ce qui 
devrait être un jour les Mémoires de Boris 
Souvarine, reste hélas à écrire. Ils seraient 
pourtant un des plus grands livres politiques 
de ce temps, quelque chose à quoi se rapporte-
raient encore dans un siècle les historiens fu-
turs du XXe siècle, tant la vie de ce grand 
destin trop tôt broyé par la Révolution russe 
est riche d'épisodes pour lesquels il est le 
seul — je dis bien le seul — homme au monde 
à pouvoir écrire la vérité. 

Malheureusement si la mémoire du passé, 
et la compréhension aiguë du présent demeu-
rent intactes, les longues années qui ont pas-
sé, avec leurs difficultés inévitables, ne sont 
guère propices à la confection du gros sivre 
indispensable à l'évocation des événements 
auxquels cet homme d'exception a été mêlé. 
Mais depuis quelques années, il a, au moins 
partiellement, tenté de combler ce vide. Di-
verses publications y ont concouru. Il a doté 
son inestimable « Staline », paru il y a près 
de 50 ans, d'une postface (Champ Libre) qui 
dit l'essentiel de la vie de Staline de 1935 à sa 
mort. Il a publié dans son Contrat Social, dans 
Est & Ouest, de nombreux articles qui sont des 
fragments de Mémoires pour qui sait les lire 
dans cette optique. Ce n'est pas rien. 

Plus récemment, il nous a livré, sous le 
titre « Autour du Congrès de Tours » (Edi-
tions du Champ Libre, 13, rue Béarn, 75003 
Paris) en moins de cent pages ce qui est, et de 
loin, le meilleur travail publié à l'occasion du 
60e anniversaire du Congrès de Tours de 1920, 
où naquit le Parti communiste, et où il joua le  

premier rôle, bien qu'on l'ignore souvent. C'est 
une mise au point irremplaçable, et ceux qui 
connaissent Boris Souvarine trouveront dans 
15 pages de compléments à la fois des préci-
sions inconnues, et aussi quelques pages prou-
vant qu'il demeure, à son âge, l'un des polémis-
tes les plus incisifs d'aujourd'hui. M. Slama 
par exemple, qui ne l'a pas volé, en prend pour 
son grade, et le Figaro aussi ! 

Il se prépare aussi à publier dans la Revue 
des Etudes slaves ses souvenirs sur Pierre Pas-
cal (Pierre Pascal et le Sphinx) à l'occasion 
du 90e anniversaire de celui qui est l'un de ses 
plus anciens amis. C'est non seulement un de 
nos plus éminents slavisants, mais c'est un 
homme aussi que le destin a associé aux débuts 
de la Révolution russe. La jeune génération 
l'ignore. Il est pourtant l'un des intellectuels 
les plus importants de ce temps, et l'un de ceux 
dont l'évocation est la plus enrichissante. Mais 
raconter Pascal, c'est automatiquement racon-
ter Souvarine, et toute l'équipe de Français 
comme Marcel Body qui étaient en Russie lors 
de ces années historiques des débuts de la 
Révolution russe, l'événement sans doute le 
plus important depuis Mahomet et l'expan-
sion de l'Islam. On trouvera donc là, outre des 
vues générales pénétrantes, une foule de détails 
ignorés, qui seront le miel des futurs histo-
riens du XXIe siècle (si le monde tient jusque-
là). 

En tout cas, l'association de ces deux 
noms, que la vie a un jour rapprochés, et 
qu'elle n'a jamais séparés, est pour ceux qui 
les connaissent, émouvante et symbolique. 

G. A. 
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Nécrologie 

Kostas PAPAIOANNOU 
Notre ami Kostas Papaioannou est décédé le 

17 novembre 1981, à l'hôpital de Bobigny. 
Né en 1925 à Athènes, il n'était qu'un adoles-

cent au moment où la guerre d'abord, l'occupation 
ensuite, puis la guerre civile s'abattirent sur son 
pays. Très jeune, il entra dans la résistance d'obé-
dience communiste ce qui lui valut une arresta-
tion à Athènes et un « passage à tabac » par la 
police. Très vite, il vit clair dans l'entreprise com-
muniste et s'en détacha. A l'automne 1945, la deuxiè-
me guerre mondiale étant terminée depuis quel-
ques mois, il se rendit à Paris avec le premier grou-
pe de jeunes Grecs, venus faire leurs études en 
France. Il ne quittera plus la capitale française, 
sauf pour passer ses vacances d'été en Grèce. 

Chercheur au Centre national de la Recherche 
scientifique, il devint au fil des années à la fois un 
érudit et un spécialiste. Un érudit : car ses con-
naissances débordaient largement le cadre des 
arts et des sciences sociales ; un spécialiste, parce 
qu'il se familiarisa tout particulièrement avec les 
oeuvres de Karl Marx et de tous ceux qui se récla-
ment du marxisme, même Staline, même Mao Tsé-
toung. C'est pourquoi dans ses oeuvres publiées, on 
trouve aussi bien un livre fondamental sur l'art grec 
qu'une étude sur Hegel, en même temps qu'un re-
cueil des textes commentés de Marx et des mar-
xistes. N'oublions pas la polémique mordante con-
tre le stalinisme aux couleurs de la France dans son 
pamphlet : « L'idéologie froide » publié dans une 
collection dirigée dans les années 60 par Jean-
François Revel. 

Son travail, l'approfondissement du marxisme-
léninisme, amena Kostas Papaioannou à nouer des 
liens avec notre équipe il y a déjà vingt ans. 
Le Contrat Social de Boris Souvarine était dans sa 
troisième année, quand Michel Collinet, au cours 
d'une des réunions du conseil de rédaction proposa  

de demander à Kostas Papaioannou sa contribu-
tion. Kostas accepta et ne quitta plus la 
revue, jusqu'au jour où elle cessa de pa-
raître, en décembre 1968. Il y a publié de très 
substantielles études, par exemple : « Classes 
et luttes des classes », ,c La fondation du marxis-
me », « Classe et parti », « Marx et la théorie des 
classes », « Le mythe de la dialectique », « Le Parti 
totalitaire », « Marx et la politique internationale », 
« La Russie et l'Occident ». Après la disparition du 
« Contrat Social ». Kostas Papaioannou donna des 
articles à « Est et Ouest ». Cette fois-ci, le centre 
d'intérêt n'était plus l'oeuvre de Marx, mais celle 
de Lénine : « Les aventures du socialisme » (n° 546, 
1975), « La conception léniniste du Parti » (n° 587, 
1977), « Lénine ou l'utopie au pouvoir » (n° 602, 
1977). 

Bien entendu, l'évocation de quelques dates et 
l'énumération de quelques articles de Kostas ne 
peuvent donner la moindre idée de l'homme et de 
sa valeur. De son intelligence pénétrante : ainsi il 
jugea à sa juste valeur, et au moment même, la 
Révolution culturelle en Chine alors qu'un vent de 
folie soufflait sur l'intelligentsia parisienne de gau-
che. De sa soif d'apprendre : ainsi pendant plu-
sieurs semaines, .1 ne cessa de parler de la lec-
ture qu'il venait de faire de la lettre de rupture 
que Boris Souvarine avait envoyée à Léon Trotsky 
en 1929. De sa conscience scientifique : dès qu'il 
eut constaté des divergences entre différentes édi-
tions en français des « Œuvres complètes » de Lé-
nine, il tint à se documenter à la source, se faisant 
faire la traduction des textes d'après le russe, la 
seule grande langue européenne qu'il ne possédât 
pas. Et par dessus le tout, de son sens d'amitié. 
Il racontait volontiers que, venu à Paris en 1945, il 
se rendit au café de Flore et engagea la conversa-
tion avec un voisin de table. Ce fut le début d'une 
grande amitié pour toute la vie, l'interlocuteur 
était Octavio Paz devenu un des plus grands noms 
de la littérature latino-américaine aujourd'hui. Les 
amis de Kostas, célèbres et inconnus sont légion. 

Branko LAZITCH. 

L'emprise soviétique sur la Bulgarie 

COMME tous les pays du bloc de l'Est, la 
Bulgarie est littéralement exploitée aujour- 

d'hui par l'Union soviétique. 
En effet, c'est un véritable « diktat » éco-

nomique qui a été imposé à la Bulgarie par 
l'accord bilatéral signé à Sofia en 1979, et qui 
engage la Bulgarie pour une période de dix ans, 
de 1980 à 1990. Cet « accord », préparé par le 
Russe Katuchev, président la Commission bulga-
ro-soviétique de collaboration économique, porte 
sur la spécialisation de la coopération dite « bi-
partite ». En fait, il oblige la Bulgarie à parti-
ciper à l'édification de la base matérielle et 
technologique de l'Union soviétique dans les do-
maines suivants : 

L L'extraction du pétrole. 
2. Production et acheminement du gaz na-

turel. 

3. Production de minerai. 
4. Production d'autres matières premières. 
5. Production de l'énergie. 
6. Construction des machines, 
7. Métallurgie ferreuse et non ferreuse, etc. 

Ainsi, dans le cadre de la politique de l'in-
tégration économique, dans la vallée de la Volga 
et la région de Komi, la Bulgarie construit déjà 
plusieurs entreprises de production et travail du 
bois après avoir organisé le coupage et l'évacua-
tion en construisant des centaines de kilomètres 
de routes et de ponts. 

Des milliers d'ouvriers et de spécialistes bul-
gares, des équipements et des matériaux de cons-
truction ont été fournis pour la construction de 
l'usine de cellulose è Ilimsk, combinat industriel 
pour la production d'asbeste à Kiembayevsk, etc. 
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La Bulgarie est obligée de participer à la 
construction des usines d'enrichissement de mi-
nerai à Dniepropetrovsk, à Mihailovsk, à Bu-
binsk, etc. Elle participe à la construction du 
gazeoduc dit de « L'Union » qui doit amener 
le gaz sibérien aux frontières occidentales de 
l'Union soviétique, jusqu'à l'Uzbekistan, où plus 
d'un millier d'ouvriers et de techniciens bulga-
res travaillent à la construction de bâtiments. 

Suivant l'accord signé, la Bulgarie est obli-
gée de fournir aux entreprises dites communes 
et situées sur le territoire soviétique des équi-
pements dont la valeur dépasse annuellement 
670 millions de roubles. 

Cette lourde obligation contribue à aug-
menter le déficit commercial bulgare envers 
l'U.R.S.S. Une importance non négligeable dans 
ce déficit est due à l'augmentation du prix du 
pétrole soviétique. En effet, durant la période 
1974-1979, le prix du pétrole que l'Union soviéti-
que fournissait à ces partenaires du COMECON 
a augmenté de 150 %. Le princip ede l'intégra-
tion économique oblige la Bulgarie à effectuer 
55 % de son commerce extérieur avec l'U.R.S.S. 
et 25 % avec les autres pays membres du 
COMECON. 

Non moins lourd est le déficit du commerce 
extérieur de la Bulgarie avec les pays occiden-
taux. Fin 1979, ce déficit dépassait largement le 
chiffre astronomique de 3 milliards de dollars. 

L'état catastrophique des finances du pays 
est aggravé par d'autres éléments, dont : 

1) La carence de la production agricole 
qui est sensiblement au-dessous des prévisions 
des plans. Par exemple, la production de céréa-
les accuse un fléchissement sensible et continuel 
ayant passé de 31.520 à 26.000 milliers de quin-
taux. 

2) La baisse importante du nombre des 
touristes, surtout de ceux en provenance de l'Oc-
cident. Comme mesure adéquate, le gouverne-
ment a licencié le Comité du Tourisme auprès 
du Conseil des ministres dans sa totalité. 

En conséquence, une baisse sensible par 
rapport aux prévisions du plan quinquennal 
1976-1980 a été enregistrée, celui-ci ayant subi 
les corrections suivantes : 

a) L'agriculture : en régression de 6,3 % 
au lieu d'un progrès des 4 % prévus. 

b) L'industrie : la croissance n'est que de 
6,8 % au lieu des 9,2 % prévus. 

e) La construction : la progression n'est 
quo de 5,7 % au lieu de 10,6 %. 

d) Les services : la tendance est la même, 
6,10 % au lieu de 11 %. 

Il faut encore signaler qu'en dépit de cette 
situation économique désastreuse, la Bulgarie est 
obligée de venir en aide aux autres pays commu-
nistes. Tout d'abord à Cuba qui a exigé tout ré-
cemment de la Bulgarie l'envoi d'ingénieurs 
constructeurs de machines. Jusqu'à ces derniers 
temps, le gouvernement cubain payait les salai- 

res (modestes) des techniciens bulgares en dol-
lars américains. Maintenant, ce paiement s'effec-
tue en roubles. Du coup, il n'y a plus de can-
didats, et le dernier groupe parti pour La Hava-
ne en juin dernier a été nommé d'office par le 
P.C.B. 

Citons ensuite l'Afghanistan, qui reçoit une 
aide importante en conseillers, matériel logisti-
que, y compris les équipages pour les hélicop-
tères et les avions de la ligne aérienne afghane 
« Ariana ». 

Enfin, un troisième exemple, le Nicaragua, 
auquel une assistance technique est fournie, no-
tamment quant aux moyens modernes de « con-
trôle de la population », l'organisation de la ré-
pression et des camps de concentration pudique-
ment nommés « camps de redressement par le 
travail ». 

En fait, l'état économique inquiétant de la 
Bulgarie ne diffère pas sensiblement de la si-
tuation économique des autres pays du COME-
CON. Il est à craindre que celui-ci ne soit tenté 
de faire de la Pologne un bouc émissaire tant 
du point de vue idéologique que de celui de la 
politique intérieure de ses membres. 

Dans ce contexte, c'est avec grande inquié-
tude qu'il faut noter la brusque apparition dans 
la presse bulgare d'articles nettement hostiles à 
la Pologne. La situation en Pologne est présentée 
d'une façon tendancieuse, le syndicat des ou-
vriers « Solidarnosc » est décrit comme un amas 
de contre-révolutionnaires violemment anti-sovié-
tiques qui mettent en péril l'existence même du 
bloc socialiste. C'est d'autant plus inquiétant que 
ces attaques viennent après la visite, toute ré-
cente, en Bulgarie du commandant-en-chef des 
forces unies du Pacte de Varsovie, le général 
Koulikov, et du chef d'état-major du Pacte, le 
général Gribkov. Depuis le 28 juin dernier, le 
gouvernement bulgare a rétabli le régime de 
visa pour les voyageurs polonais se rendant en 
Bulgarie. 

Malgré des remous au sein de la direction 
bulgare, il est à craindre que les dirigeants de 
ce pays ne s'alignent totalement sur la position 
soviétique. Todor Jivkov, dont le parti s'apprête 
à célébrer avec faste le 70e anniversaire, paraît 
contrôler l'appareil du parti et l'armée, dont le 
chef, ancien séminariste et ancien sous-officier 
de l'armée bulgare, ayant reçu l'étoile de maré-
chal, est totalement dévoué aux Russes. Ainsi, 
pour renforcer encore son emprise, Jivkov vient 
de remplacer le président du Conseil des mi-
nistres Stanko Todorov, qui lui est pourtant tout 
dévoué, par un autre membre du Politbureau, 
Gricha Filipov, qui, lui, est né et a vécu long-
temps en Union soviétique et a épousé une Russe. 

Ceci est une dernière preuve que la solution 
du problème bulgare, la libéralisation et la dé-
mocratisation du pays, se trouve pour le mo-
ment encore non à Sofia, mais à Moscou. 

C. DRENIKOFF. 
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Nouvel éclairage soviétique 
sur le début de la guerre de 1941 

L 'OFFENSIVE de Hitler contre l'Union sovié- 
tique, en juin 1941, s'est soldée, c'est un fait 

connu, par des défaites catastrophiques de l'Ar-
mée rouge. Evidemment, la recherche du cou-
pable s'est poursuivie jusqu'à maintenant. 

Il est caractéristique que l'ouvrage de A.M. 
Nekrytch, « Le 22 juin 1941 », publié à Moscou 
au début de l'année 1965 (1) alors que, par 
inertie, se maintenait la ligne khrouchtchévienne 
de dénonciation du « culte de la personnalité 
de Staline », soit à présent interdit, tandis que 
son auteur, contraint d'émigrer, réside actuelle-
ment à l'étranger. Selon Nekrytch, mais aussi 
selon d'autres auteurs, parmi lesquels des ré-
dacteurs de l'histoire de la guerre de 1941-1945 
en six tomes publiée à Moscou en 1960, Staline 
et son entourage, malgré tous les avertissements 
en provenance de l'étranger (depuis Churchill 
par l'intermédiaire de Crips, Roosevelt, jusqu'à 
Sorge), mais également des chefs des armées 
postées aux frontières (par exemple, du général 
I. Fedouninski — « Eveillés par l'alerte », Mos-
cou 1961) ont continué d'avoir une confiance 
aveugle en Hitler. 

En d'autres termes, pour Nekrytch et d'au-
tres auteurs de l'époque de Khrouchtchev, Sta-
line et la direction du parti sont coupables de 
ce que l'attaque de Hitler ait bénéficié d'un 
effet de surprise et qu'elle ait commencé dans 
les conditions les plus favorables pour les Alle-
mands. 

Or, maintenant, comme le souligne l'histoi-
re officielle du P.C.U.S., publiée en 1969, on 
reconnaît de nouveau les « mérites » de Staline 
(cf. Histoire du P.C.U.S., Moscou 1969, p. 69). 
Une fois de plus, on tente de revoir l'histoire 
de la guerre, de trouver une nouvelle explication 
aux raisons de la catastrophe de 1941. 

VARIATIONS 

Les explications du parti sur la politique 
qui mena à cette catastrophe épouvantable de 
l'été 1941 ont changé plus d'une fois. 

Tantôt, le sage Staline, imprégné du génie 
militaire de Koutouzov, s'en inspirait, épuisait 
les Allemands et les attirait au plus profond du 
pays. Personne n'osait dire alors à haute voix 
qu'une invasion généralisée sur tout le front, au 
milieu du XXe siècle, n'a rien de commun avec 
une avance sur une seule route au début du 
XIXe siècle... 

(1) Traduction française par Marie Bennigsen. 
Préface de Georges Haupt, Paris, Grasset, 1965, 1 vol., 
314 pages. 

Tantôt, au contraire, Khrouchtchev rejetait 
toute la faute sur le seul Staline, tentant de 
justifier la direction du parti et lui-même au 
XXe Congrès. Et, enfin, maintenant, après 
Khrouchtchev, il apparaît que la responsabilité 
de la catastrophe, en dehors de l'effet de sur-
prise bien sûr, ne repose pas tant sur la direction 
du parti que sur les responsables militaires. Dans 
la nouvelle rédaction post-khrouchtchévienne de 
l'histoire du P.C.U.S. (la troisième, remise à 
jour), il est dit : « Dans le manque de prépa-
ration de l'Armée rouge à repousser une agres-
sion ennemie, une part considérable de respon-
sabilité incombe également aux dirigeants du 
Commissariat du peuple à la défense et de 
l'état-major, S.K. Timochenko, G.K. Jou-
kov... » (2). 

A présent, Staline, en plus de ses défauts, 
se voit attribuer des « mérites » et, en outre, 
ces derniers sembleraient s'être particulièrement 
manifestés pendant la guerre. Cette nouvelle 
« ligne du parti » a été imposée au défunt 
maréchal Joukov lui-même, et ceci se reflète 
dans ses mémoires. 

En somme, l'histoire de la période initiale 
de la guerre a déjà été complètement réécrite 
plusieurs fois selon les hésitations de la poli-
tique du parti. Donnons un seul exemple parmi 
beaucoup d'autres de cette réécriture. 

EXÉCUTION SUR LE FRONT 

Assez récemment, en juin 1978, dans la ru-
brique « Souvenirs » du magazine d'histoire mi-
litaire, est paru un article du lieutenant-général 
D.I. Riabychev « sur la participation du 80 Corps 
d'armée motorisé dans la contre-attaque du front 
du sud-ouest (juin 1941) » (3). 

D.I. Riabychev, l'un des derniers survivants 
des commandants de brigade de la première ar-
mée de cavalerie de Boudienny, a été décoré 
trois fois de l'ordre du Drapeau rouge pendant 
la guerre civile ; il était, comme beaucoup d'au-
tres commandants de cette armée, un ancien 
sous-officier tsariste et, de même que tous les 
« Boudiennovistes », il a été épargné par l'épu-
ration et a atteint les plus hautes fonctions de 
commandant du Corps d'armée motorisé. Dé-
crivant comment, à la fin du mois de juin 1941, 
il préparait à la hâte la contre-attaque sur 
Doubno ordonnée par le commandant-en-chef du 
front, Riabychev se souvient : « Dans la journée 

(2) Histoire du P.C.U.S., Moscou, 1969, p. 479. 
(3) Vdienno-istoritcheskii jurnal, no 6, juin 1978, 

p. 71. 
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du 26 min est arrivé au corps d'armée un mem-
bre du Conseil militaire du front, le commis-
saire de corps d'armée N.N. Vachuguine qui, 
au nom du commandant-en-chef, a exigé que 
l'on exécute sans tarder la tâche qui nous avait 
été donnée ». Pas un mot de plus. Mais, par ail-
leurs, cet épisode a été décrit de façon détaillée 
par celui qui était à l'époque l'aide de camp de 
Riabychev, le commissaire de brigade N.K. Po-
piel dans son livre « Dans les temps difficiles », 
paru sous Khrouchtchev (4). 

Selon Popiel, le général Riabychev avait 
commencé par faire un rapport au commissaire 
suprême du front : 

« -- Camarade, membre du Conseil militai-
re du front... 

« Les portières d'une automobile claquè-
rent. Devant nous défilaient de nouveaux visa-
ges : des colonels, des lieutenants-colonels. J'en 
reconnaissais certains : le procureur, le président 
du tribunal militaire... D'un camion sortaient 
des commissaires politiques et, en fin de co-
lonise, les soldats sautaient des véhicules. 

« Celui à qui s'adressait le commandant du 
corps d'armée n'écouta pas le rapport, ne fit pas 
le salut de rigueur. Foulant un buisson de 
ses bottes impeccables, il marcha droit sur Ria-
bychev. Quand il fut près de lui, il examina de 
bas en haut le visage ridé aux pommettes sail-
lantes du commandant de corps d'armée, et, 
d'une voix opressée par la rage, demanda : 

— Pour combien t'es-tu vendu, Judas ? 
« Riabychev se tenait au garde-à-vous de-

vant le membre du Conseil militaire, abasourdi, 
ne sachant quoi dire, et nous tous regardions 
avec ébahissement le commissaire de corps d'ar-
mée, la taille petite et bien faite. 

« Dimitri Ivanovitch ouvrit la bouche le 
premier : 

— Si vous aviez voulu écouter camarade 
commissaire... 

— C'est la cour martiale qui t'écoutera, 
traître. Ici, sous ce pin, nous allons t'écouter et 
nous t'y pendrons... ». 

Le résultat de cette intervention du parti, 
avouait N.K. Popiel dans son livre, est qu' « il 
fallut prendre une décision suicidaire : lancer le 
corps d'armée dans la bataille en vagues suc-
cessives ». Et ceci se solda par une défaite, l'en-
cerclement et l'anéantissement du corps d'ar-
mée. 

Ajoutons seulement que, dans le prologue 
de son livre, N.K. Popiel témoigne sa recon-
naissance à D.I. Riabychev « pour son aide 
particulièrement importante » dans la rédaction 
de son ouvrage. Et c'est ainsi que dix-neuf ans 
après la publication du livre de son commis-
saire, Je général Riabychev, suivant les direc-
tives données par le parti, fut contraint de don- 

(4) Lieutenant-Général N.K. Popiel, « V tiajoluïu 
poru », Voïenizdat. Moscou 1959, p .137.  

ner une autre variante de cet épisode qui dessi-
nait un tableau des relations entre les directions 
du parti et de l'armée au début de la guerre. 

AUTRE EXPLOIT 

Riabychev n'est pas le seul. Dans les sou-
venirs du maréchal I.K. Bagramian, édités en 
1971, il est dit que le même commissaire Va-
chuguine le convoqua pour une conversation 
nocturne alors que Bagramian, alors colonel, 
avait été nommé chef de la section opération-
nelle de l'état-major de la région militaire de 
Kiev. De cette conversation, il relate sommai-
rement que Vachuguine s'intéressait à tout (5). 

Mais, en 1967, dans le premier numéro du 
magazine d'histoire militaire où le maréchal 
Bagramian publia des passages de ses mémoires, 
la rencontre est décrite de façon sensiblement 
différente. 

Le commissaire de corps d'armée, « après 
un silence assez prolongé, respira pesamment et 
dit : — Oui... votre passé, camarade Bagramian, 
n'est pas des plus purs... Avant l'établissement du 
pouvoir soviétique en Arménie, vous étiez offi-
cier dans l'armée nationale sous le gouverne-
ment des Dachnaks (6). Et ces Dachnaks sont 
les pires ennemis de la révolution, des ennemis 
du peuple ! ». 

Après la justification de Bagramian (« Et, 
selon vous, que devions-nous faire, regarder 
tranquillement les Janissaires turcs massacrer 
les femmes et les enfants armémiens ? »), Va-
chuguine, visiblement au courant des liens ami-
caux unissant Bagriamian à Joukov, alors com-
mandant de la région militaire de Kiev, se bor-
na à menacer : « Tout ne va pas bien à Pinté-
rieur : combien d'ennemis du peuple nous avons 
débusqués, combien se camouflent encore ! ». 

« Pendant longtemps, cette conversation ne 
put sortir de mon esprit... », se souvenait Ba-
gramian en 1967. 

L'EXÉCUTION DU GÉNÉRAL PAVLOV 

Le commissaire de corps d'armée Vachu-
guine n'était pas le seul. Il suffit de rappeler 
le rôle sinistre du membre du Conseil militaire 
du front de l'Ouest, le commissaire de corps 
d'armée Fominykh et du Premier secrétaire du 
Parti communiste de Biélorussie Ponomarenko 
dans l'affaire de l'exécution du commandant du 
front de l'Ouest, le héros de Guadalajara, le 
général Pavlov et de son chef d'état-major le 
général Klimovskikh. En 1938 déjà, le général 
Gorbatov raconte qu'il fut envoyé à la Koly-
ma (7) sur une dénonciation de Fominykh qui 

(5) Partisans nationalistes arméniens (n.d.t.). 
(6)Maréchal A.K. Bagramian « Tak natchinalas' 

voïna » Voïenizdat Moscou, 1971, p. 43. 
(7) Région de Sibérie orientale où sont situés des 

camps de concentration (n.d.t.). 
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n'était alors qu'un commissaire politique princi-
pal. 

On peut se demander combien ce commis-
saire politique a encore envoyé de gens à la 
mort on dans les camps pour devenir trois ans 
pus tard commissaire de corps d'armée, c'est-à-
dire l'égal d'un général-colonel, et membre du 
Conseil militaire du front. En son temps, le 
maréchal Biriouzov, déjà chef de l'état-major 
général de l'armée soviétique, écrivait : « L'or-
dre déclarant traîtres à la patrie l'ancien com-
mandant des armées de la région militaire spé-
ciale de l'ouest, le général d'armée V.G. Pavlov, 
et ses collaborateurs les plus proches m'a laissé 
une impression des plus ;pénibles. Il était diffi-
cilement imaginable que le général qui avait 
combattu avec zèle les fascistes allemands pen-
dant la guerre civile d'Espagne se soit finalement 
rangé à leurs côtés. 

« Je connaissais encore mieux le chef 
d'état-major de la région militaire de l'Ouest, 
Klimovskikh, qui fut jugé en même temps que 
Pavlov... Le malheur et non la faute de Pavlov 
était qu'il avait suivi strictement les directives 
du commissaire du peuple à la défense, S.K. 
Timochenko, rédigées d'après les indications 
personnelles de I.V. Staline et que, jusqu'à la 
dernière minute, il n'avait pas donné les ordres 
de mise en position de combat des troupes, bien 
qu'il fût informé de la concentration des divi-
sions allemandes près de notre frontière » (8). 

Voilà ce qu'écrivait le maréchal Biriouzov 
peu de temps avant sa mort, alors qu'était encore 
admise une demi-vérité en relation avec la dé-
nonciation de ce que l'on appelait « le culte 
de la personnalité ». La direction du parti 
jugea insuffisante l'exécution sur le front de 
l'Ouest du commandant-en-chef et de son aide 
de camp. Fominykh joua bien sûr aussi un rôle 
dans l'exécution du commandant de la quatriè-
me armée, le général-major Korobkov. 

MOUCHARDAGE 

Nous ne nous arrêterons pas au rôle fu-
neste que joua le commissaire d'armée Dibrov 
sur le front du nord-ouest. Pour juger de l'at-
mosphère créée par la direction du parti dans 
l'armée, ne citons que le récit du général Gor-
batov qui, en créant une défense improvisée au 
début du mois de juillet dans la région de Iart-
sévo, sauva ainsi l'état-major du front de l'ouest 

(8) Maréchal S.S. Biriouzov « Surovyie gody », 
Moscou, 1966, p. 18. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 9 Février 1982 

que commandait Timochenko. Blessé, envoyé à 
Moscou, le général Gorbatov y rencontra le re-
présentant du Parti communiste allemand, 
Wilhelm Piek, qu'il connaissait bien avant 
d'être arrêté comme chef de la deuxième divi-
sion de cavalerie. Honnête, mais quelque peu 
naïf, le général ne put s'empêcher de décrire la 
situation sur le front à son éminent invité du 
parti sans qu'il lui vienne à l'esprit que le 
chef du Parti communiste allemand à Moscou 
se hâterait de faire un rapport. 

C'est pourtant ce qui arriva. 
« Vingt-quatre heures plus tard, écrit Gor-

batov, à une heure du matin, on frappa à la 
porte de ma chambre à l'hôtel du Centre de 
culture de l'armée et, quand f ouvris, comme la 
nuit de mon arrestation en 1938, entra un of-
ficier du N.K.V.D. qui m'annonça que fêtais 
convoqué par Mekhlis... Il est difficile de dé-
crire mon état d'esprit, tandis que nous roulions 
dans les rues désertes de Moscou endormie ». 

Responsable des purges dans l'armée, alors 
proche de Staline, le chef de la direction poli-
tique centrale de l'armée, Mekhlis, se mit à 
insulter Gorbatov, bien que le général n'eût évi-
demment divulgué aucun secret à Wilhelm Piek. 
« Sans me donner le temps de répondre, se sou-
vient Gorbatov, le commissaire d'armée Tcha-
denko, qui assistait à l'entretien, ajouta : — Ap-
paremment, on ne vous a pas beaucoup éduqué 
à la Kolyma ». Naturellement, quand Mekhlis 
« ... m'ordonna de poser ma feuille de route sur 
la table, écrit Gorbatov, dans ma tête régnait 
déjà un désordre indescriptible » (9). 

Le général d'armée Gorbatov est l'un des 
rares à qui il fut donné, sous Khrouchtchev, de 
dire ne serait-ce qu'une partie de la vérité dans 
ses souvenirs. Même cette petite part de vérité 
est assez significative des conditions dans les-
quelles les chefs de l'armée durent commencer 
la guerre, payant pour les erreurs commises par 
la direction du parti. Ces conditions étaient la 
terreur, les menaces et les exécutions sommaires. 

On peut toujours réécrire maintes et main-
tes fois l'histoire du début de la guerre, les 
événements de juin 1941 ont montré que nul 
autre que Hitler n'a sauvé de la catastrophe fi-
nale la direction du parti car lui seul, par sa 
politique criminelle tant envers les prisonniers 
de guerre qu'envers la population des territoi-
res occupés, a permis à la direction du parti et 
à Staline de recourir à la dernière solution en 
leur pouvoir : l'appel au patriotisme. Et, par 
là-même, il leur a offert la possibilité de pré-
parer le retournement de l'hiver 1941.1942 sur 
le front. 

NICOLAS RUTYCE. 

(9) Général d'armée A.V. Gorbatov « Gody i vol-
ny ». Voïenizdat Moscou, 1965, pp. 182-183. 
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