




































































































































































































198 I,À DIGNITE HUMAINE

mettrez sâns aucun doute dans un grand embarras. I1
îeconnaltrâ cefiâinenent avoir subi rme prcssion dc Ia
part de son père. Mâis il est posible qu,il se rciuse
absolument à considércr cctte pression comme ùnc co.-
trâinte, comme 1)Dc côtlctio; pcut êre mertrâ r-il sur lc
compte de l'allecrion ou du sent;hcnr du devoir ce gue
d'autres interpréteraicnt plutôt connne Lrn .h.ntâge, et se
refuscra+-il à âdmerrre quc son cLoix n,air pas éré libre.
Majs il Iaut voir aussi -- cr c.ci me prraîr üès impor
tânt, et rcjoint ce que j'ai dit drns une leçon artérierre.
à propos d'Ur Ilannc de Dicü - qac peur-être du fair
de L vi.. v Ir^nr" i.rrnn .,'ir r, .trn.e r;,rù.fe.ri\eï..nr
son choix po,rrrâ se mociilicr cons érrblcmen!. Si sâ vie
professionnelle est ùn écLec, s'it consrate qu,cn réâlité il
aurait dû ori.ntcr son exist Dce rout aurrement- il csr ffès
probnble qu'il serâ encl;n pour xur.nr à merire l'âcccnt
âÿec une sorte d'amer rcssentiment ur 1a prcssion subie,
celle-ci apparaissant â posreriori coûme containre. Cc sera
l'inverse si, ayant pris soût à son mltier, jl a constatt<
au contraire qu'il l, â réussi ct.tue sâ vic a valu la peine.

Dens cctte ligne dc pensée, on pourrxir êüe renté dc
dirc que Ia qucstion €ssentielle .e pcui se poser que sous
1a {orme personnclle, à Ia prcmière fersonnej er à pârtir
du momcrt or) norrc vie se déploie derrière
un pirysage connu, notre rcgard reconsriruenr Ie chcmine-
tnent si souvent tâtonnant et hrsrdcur qui â été Ie n6trc.
Nous pouvons a1ors, mc semble-t-il, nous demander :

âi-je conscience d'âvoir éré un homme librc I Je veux sùr-
tout dirc que la qresrion âlors prend un sens - bien qu,il
ne soit vraisemblablement prs possibJc d,v répondrc slm-
plcment pxr Lrn oÛi ou pâr un non.

NtruvrÈÀrE LnçoN

I,'INTÉGR]TI! MEh*ACÉE

Sans doutc cst-il naturcl qu'au temle Je cette sédc de

lcçons, je m'adresc à moimême devdnt voùs 1â quest;on

difiicile et embarrrss,rnte enûe toutes quc ie posais à la Én

de la dcrnière leçoD : ârrivé à un point oir presquc toute

mx vie est deffièrc tnoi, je m'jnt€rrosc : puis-je d;re en

toute sincérité que cette vic - la mieone a été celle

d'un homrae libLc ? Ou en autre langrgc m'apparait'il
que dans cette longue cxistcucc Ja parL <lu voulu l'ait
cmporté sur celle du subi ? l'olxervc ,1'abord qu'er prln'
cipe il semble bien que je pùissc scul cn décider r com

ment quclqu\rn d'autre trn comnrentâteli,' ou un bic,grr'
phe - 

pourrait-il s'établir par la pensée oü p.rr I'imagi

natiotl à l'iirtérieur de ccnc exÂrence de {açon à répondre

à la guestior posac ? Mâis d'âüre part réflécliissânt sur la
rnânière dont jc I'ai {ornulcic, jc suis ol,ligé de reconnritrc
qu'etlc prête le Ilanc à la critique , cllc scmble cn eflet

irstaurer un rt,ppon d'inégâlité qùântiadve eDtre 1e voùlu
et le sLhi ; or. cn ce domaine unc lclle rclâtiùn est-elle

vrâiment pensâble ?

Ie continue à m'interrosü ; je nre demandc cctte {ois
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but inconscienr de conpcnser dd s I olla1nld)ft. C.e qni est
cert.incment exacr, crcsr quc nous royons aujourd,hui
s à.ccntucr et se gérifuliser ùre üspositiorl à considérer
'.ur< cspi.r de ..r\:ce.o.n,. :n,on1r.ih,c -vêc (c q,. t
r.,udr:,. Jppel-r. i" .r.i.. une.e.,rine fr. e ùon fo.dr
mentale- Mais toùrc la qucst;on csr dc sâvoir quels râp_
ports ceme prétcntion €nûcticnt âvcc ce qui mériterait
vr"i' rcrr J irr( ap1,cl, I dig:irL: t.umr.ne

.. nien cnrendu, il l,cst prs question de co.rcsrer que
l'exploitation du scrviteur par lc maitre telJc qu'elle stst
manifestée au cours dcs sièctes ,ous .pp.raisse â jourd,hûi
J-s;,,m"rcn. ,u,,me ;ni.sri,, Lt,. rrc,urr aurrncnenL
dc Jà quc Ie {âit de scrvjr doive être par tui-même consi-
déré commc humilianr. Il s,esr pro.tuit 1à ctrns les esprits
une confmion funestc. ll semble à prisenr que chacun
entende consr;tucr - parfois, m.is pas nécessairement
,-,;o,, " r\ec .eu\ Ll,, it ,pt1 1.. ( .or le"
sorte d'ilot doté d'ùnc .uLoûornie rlli n,a certes plus ricn
à voir avec cc1le qùc Kant pt.çait au clrur de ÿrn éttrique.
Lc tcrmc méme d'âutonomje oÿ d,âillc rs lci nradéquat,
pujsqu'il ne s'agit pius de rien qui nsscmbtc à ùnc régu_
latiou qu'on s'imposerâit à soi,nérlc, nujs bicn plu;ôr
d'une volonti aLrêtéc cle Iaire cc qu,it vous plait pour
autâDt qu'en sâtÀfàisânt ses goûts ct scs pencÀants, on
ne s'expose pâs aux rigueurs de Ia loi. C,est âinsi que 1.
complâisânce à soimêmc revét, Je façon certcs contra-
dictoire, le crractèrc d'un absotu pratique.

Mais il fflrr ajourer aussitôr - et c,cst probablement
là le trait disünctil sur tcquel it convienr d,âûêter son
a,,enùon - quc lëq ip..nerrr rechrrq.t,eprë\enr(comme
dt plus en plu, inJispe .rbtc: Ir rdâlrr,:on de,erre esoccc
de programme Je 1l : en pt ," ..Firo.ne dai ln' ,r
dont 1es variantes peurenr êtrc resrdées comme ase,

personnc n'est plm üez soi. ll en va d,ai eurs de même
pour 1es énornes bâtisses qui surgisscnr comme des chân)_
pignons, dans h banlicue dcs srandes viles, Ià aussi, c,est
1a promiscuité er 1e vâcarme. Il nre sembte que j ôxpri-
merai assez clairement mâ pensée en disrni quc 1Â soli
tude est ess:ntiellc à la {ratonité .omm" le .il.nce 1,cst
à la nrtrsique. Rappelons-nous que Ia fraternité est peut

:,. "*, ,* , fonr" d" ,e.ô.c, ù. oJit n.) r f,.,dc re{pe.r .,n. dj.rrnrc..c q i!e,,r Ji,c ici q c,haq,,ei|e hur;n 1o;r d:F,\er drrn e.1a,o ;nr,rieJr frLrrJ
d,,qL.l ili\:,"blcmcni it si:,iot, . , on me ,,nc ftrnre, com nc
urr :rL,rc. l:., ;l bù.oin de I. r,t,pct.r , J p.rys ,1e I-h"rea,ù! d'Emebon ?

À1.i. il r.. I lri Le.uln,.r. Jü,,: q.,c,.. \LrrL:\..,n1

1'l'-., r'oi , re.J, .... o.,r',. ( ,...nen, qu..J* Iorc". ..nr ., l-,\re ,t,,, r. ,r'e,; ., inr,.:, er i l,.xi,-
r..c r. I q ..ct,c, I e pc,n. n, 1,,u, r rre v,.cr-rs.

Nu.. ..Li"r.'.n. ,i le p,.LI .e F.ni.,,,i.,. nenr s-rv^et.ngoissanr auqucl je ÿoudran co,rsicrcr cdre dcrnière
Icçon, srchant d,ailleurs lort bien quc ie srrai hors ci,état
<l',rpportcr ricn qui resscmbte à Llnc soturion : il ÿ â d*
r.i."n" lrofo rtl.s rcur qu.i.; L, r,ori_rr,. ,nc dc.otrrrioo
ccse de pouvoir êre applicable.

ac J.,.b,e,.c,o, .je:, si\,_,",1,, ,t r.,rd:, Jdÿen;
.Ic r, d:sn.( I),,,Ji e dJn, Ic rrur.,r...n ,,.ie dc Le.hni-
cisâtion âuqucl l'homme csr aujrurd,l,ri Uvré. Certcs, ia_. I d.. ,,',. ct, \t"ê dj"n \ h.,,, :.\. 1,cr,^nnt h.r
r,r.c..r\.. non..:." tl s con. au, J n, rrrulon.,.. \.,j. i,

re -r,ir .r'.r - rI .1r,...c .ll .i_n qr. ,1. rircr C( I:
Lrnc conclusoh |osirilc quânt à I. s;turrion récue à Ia_
quellc ce Lng.rgc se ri{ère. Commenr De pâs voir qu,en
fait no,:s assistcns d,une nanièLe générale à une <1égracta.
t;on qlre cette sorrc d,inflâtion verb.rle scmblc avoiL pour
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