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1. L'apologue initial
Ivan, un des fils du Père Karamazov, a l’inten
tion d’écrire un poème philosophique. Dans le 
roman de Dostoïevski, il en livre le sujet à son 
frère Aliocha :

On est à Séville, au XVIIe siècle, durant la 
Semaine Sainte. Apparaît dans la foule un 
vagabond inclassable et rayonnant. Son étran
geté trouble les fidèles qui participent, avec dis
cipline, aux offices et aux processions. Garant 
de la paix des esprits, le cardinal Grand Inqui
siteur se sent le devoir d’intervenir. L’Église 
doit écarter le Christ, qui n’a rien à ajouter à la 
Rédemption accomplie au début de notre ère.

La fable a un sens politique que précise le 
Grand Inquisiteur. Le Christ a enseigné aux 
hommes qu’ils étaient moralement libres ; mais 
avoir à choisir entre le bien et le mal, vouloir le 
ciel et risquer l ’enfer, leur est insupportable. Ils 
ont besoin d’être délivrés de cette charge; ce 
qu’assure l’Église. Le bonheur est lié à la sou
mission. Les hommes se rassurent en pensant 
que, si leur mauvais sort est commun, sur cha
cun d’eux veille un pouvoir miraculeux. Le 
Grand Inquisiteur convainc le Christ de dispa
raître, pour que les hommes ne soient pas livrés 
au doute et à la solitude.

La fable prend alors un sens nouveau. S’il 
est admis que la terre est à l’image du ciel, et 
que la rigueur de la réflexion est garante de 
l’ordre du monde, le retour du Christ ne 
trouble pas seulement les rapports sociaux mais 
les principes mêmes de la cosmologie et du rai
sonnement. L’apparition nouvelle du Christ 
est merveilleuse : elle outrepasse ce qu’on peut 
attendre du temps; elle est la forme visible 
d’un indicible. La logique tient, dans la pensée, 
le rôle de l’Église dans la société humaine : elle 
fait la police. D’un instrument de réflexion, la

logique ordinaire, il a été fait un fétiche, La 
Logique (Étienne Barilier distingue, par l’usage 
de la majuscule, l’outil de pensée et sa « préten
tion totalitaire et conquérante»). Technique de 
démonstration à l’origine, elle est devenue un 
instrument de coercition pour la pensée. D’un 
instrument de procédure (qu'Aristote résumait 
par le principe de non-contradiction), il a été 
fait un principe métaphysique: le blanc et le 
noir s’opposent ; on n’est pas plus autorisé à les 
mêler que le bien et le mal. Toute déviance est 
spirituellement interdite et impossible.

Ce n’est pas logique.

2. Constat fugace
En chacun de nous vit un Inquisiteur, plus ou 
moins grand. Il s’estime maître de lui-même et, 
à l’occasion, de l’univers. Il considère comme 
vrai ce qui relève de la contrainte de pensée ; or 
la vie humaine est médiocre, contingente et 
mortelle. Son origine et sa fin la rendent incon
cevable ; et ses faillites, impensable.

La pensée d’Étienne Barilier poursuit 
celle de Kierkegaard, et de Nietzsche, antago
nistes par leurs convictions, mais proches par 
leur mise en cause des systèmes autoritaires de 
pensée (l’œuvre de Hegel pourrait passer pour 
leur emblème). Or La Logique ne saisit rien 
qu’elle-même et tient pour inexistant celui 
qui parle. «Ce n’est pas moi qui m’exprime», 
fait entendre la science du raisonnement, « ce 
sont les faits ». Il s’agit là en fait d’une pétition 
de principe : la théorie est première ; elle 
détermine, parmi les faits innombrables, ceux 
qui seront tenus pour signifiants. En second 
lieu, le discours feint d’être émis par une voix 
sans corps, par une entité sans existence. Le 
monde serait conçu par un langage et non 
vécu dans une parole. Le caractère passager
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de l’homme et sa souffrance ne marquent 
pas de traces visibles le raisonnement pur. Un 
monde tel, dépourvu de trace particulière, est 
un monde de la terreur. C ’est ce que présen
tent les utopies : la Cité du Soleil de Campa- 
nella est aussi horrible que la nuit la plus 
noire. La Logique ne s’autorise que d’elle- 
même ; les machinations économiques, ou les 
constructions philosophiques ne fonctionnent 
plus qu’à leur propre gloire. L’erreur commune 
tient dans la confusion de La Logique et de la 
vérité.

Comment faire entendre ce qu’il y  a 
d’heureusement déraisonnable dans l’existence 
en un langage qui, pour convaincre, s’efforce 
d’être démonstratif et didactique ?

3. Le bien de la littérature
Notre moyen privilégié pour retourner le dis
cours dogmatique est la fiction romanesque. 
En nous rendant sensibles aux acceptions mul
tiples de nos attitudes, en faisant circuler le 
sens entre les mots, elle fait son espace du 
défaut de l’expression: ce qu’on énonce n’est 
jamais approprié à ce que l’on ressent; notre 
expression est toujours de la nature de la péri
phrase, de la «circonlocution»; enfin, sans 
cesse dans notre expression fait défaut un j e  ne 
sais quoi qui la rendrait efficace. Nerval s’est 
inquiété de savoir si, tout simplement, il ne 
manquait pas une lettre à notre alphabet pour 
que nos mots puissent être adéquats aux 
impressions que les choses causent en nous, 
et nous permettent de nous construire en 
une fiction cohérente. Toujours proche de 
Hegel, malgré sa volonté d’inverser sa pensée, 
Feuerbach accorde à l’homme les qualités ôtées 
à Dieu, tandis que Stirner, dans L ’Unique et sa 
propriété, en 1844, conçoit que le langage ne 
peut se saisir ni de la perfection ni de la libre 
diversité: «On dit de Dieu: ‘Les noms ne te 
nomment pas’. Cela est également juste de 
Moi, aucun concept ne m’exprime, rien de ce 
qu’on donne comme mon essence ne m’épuise, 
ce ne sont que des noms1 ».

Notre «inhabileté», que Rimbaud tenait 
pour «fatale», est une chance. Elle permet de 
rendre sensibles les désaccords, d’évoquer la

détresse sans la réduire à une idée. La séduc
tion, intellectuelle et morale, qu’exerce l’art 
d’Henry James dans ses nouvelles, tient à 
l’impression qu’elles donnent que tout ce qui 
paraît assuré est fissuré, qu’on est toujours en 
marge de l’explicable. Sur le « banc de la déso
lation », au bout de la jetée, devant la mer, se 
retrouvent deux êtres solitaires et partenaires ; 
avec pudeur ils illustrent la coincidentia oppo- 
sitorum  dont parlait, parmi d’autres, Nicolas 
de Cues. Ils sont heureux d’être côte à côte, 
ignorants ce qui les a tous deux conduits en ce 
lieu, mais vivants l’instant dans la ressem
blance silencieuse de l’un à l’autre. Au terme 
d’une vie nécessairement marquée par le mys
tère d’iniquité.

Opposer à La Logique sa forme négative 
(comme Hegel propose qu’une acceptation 
naisse de la négation de la négation; comme 
Van Vogt construit un monde non-aristotéli
cien ; comme Riemann a proposé une géomé
trie non-euclidienne) est un jeu de miroir: 
«Unbeingdead isn’t beingalive» écrivait E. E. 
Cummings. C’est toujours le développement 
logique d’un principe arbitraire. Or ce qui 
importe est de rendre sensible dans La Logique 
ce que, pour prédominer, elle exclut. Ce qui, 
dans le langage même, est ressenti comme un 
manque.

Étienne Barilier tire secours de la musique 
pour répondre à l’impérialisme Logique. La lit
térature ne doit pas se contenter de traiter le 
mot pour son sens seul, mais faire entendre 
dans le texte sa musique particulière. Car les 
idées ne s’ajustent pas logiquement mais musi
calement: le quadrivium  médiéval plaçait 
l’étude de la musique au terme de l’examen des 
nombres (l’arithmétique), des surfaces (la géo
métrie), des volumes (l’astronomie). Les pla
nètes étaient disposées à la façon d’une 
gamme ; la musique des astres devenait percep
tible. Elle s’accordait à celle de notre terre. La 
perception limitée de notre paysage nous ren
dait sensible à la totalité qui, toujours, nous 
échappera. Le mot peut s’entendre comme une 
note sitôt que le langage n’est plus conçu 
comme une forme arbitraire, mais comme la 
parole d’un individu périssable.



«Il n’y a pas de musique dogmatique2» 
écrit Étienne Barilier, avec un peu d’opti
misme; car certains rythmes sont bien choisis 
pour engendrer des gestes. Mais il a raison 
quand il laisse entendre que ce qui est nommé 
« péché originel » est la réduction du langage à 
l’expression d’oppositions naïves dans la négli
gence de « l ’explication orphique de la terre». 
L’expression de Mallarmé évoque la possibilité 
de miner l’apparente cohérence des concepts 
par les moyens de la poésie, et de rendre au 
discours sa capacité à être le chant de la terre, et 
des autres étoiles. L’usage des sortilèges langa
giers, comme les effets de silence, l’allitération 
et les inversions sonores, n’a pas pour objet de 
charmer l’auditeur, mais de faire entendre 
d’autres phrases sous les phrases dites, de 
rendre le discours sensible au silence qui l’ha
bite, à ce j e  ne sais quoi qui est notre néant 
musicien. «Le discours musical n’est pas 
l’énoncé d’un savoir». Ce pourrait être l’entrée 
au palais ouvert du non-savoir.

Étienne Barilier n’évoque pas le troisième 
aspect du mot qui, s’il délivre un sens, joue du 
son, affiche aussi une forme. De Callimaque à 
Butor, par Mallarmé et Claudel, les écrivains se 
sont servi de l’effet typographique pour obliger 
de lire leurs phrases autrement que sous la 
forme globale des mots. L’objet est de délivrer 
le discours de son asservissement à la démons
tration. Car nous comprenons mieux par les 
sens que par l’intelligence, nous a rappelé 
Proust.

4. Équivoque
La condition mentale de l’homme est 

ambigüe: il prête du sens à ce qu’il voit, 
sachant que sa pensée est sans cesse à recompo
ser; et il s’avère incapable, dans sa parole, de 
produire du non-sens. Le discours de la folie, 
les images du rêve, nous sont interprétables. 
Une façon de circonscrire l’espace en soi du 
Grand Inquisiteur, faute de pouvoir se libérer 
de lui, est de lui accorder une puissance telle 
qu’il devienne extravagant, qu’il en vienne à se 
détruire lui-même. Par sa gravité morose, et 
son souci de concaténation, La Logique confine 
à la démence. Elle frappe par sa volonté de

conclure, qui est la bêtise même, selon Flaubert. 
Constater que La Logique peut échapper à 
toute logique produit un moment d’ex-stase. 
Ce qui fut appelé « l ’ironie romantique» le 
provoque. Dans cet esprit, Étienne Barilier se 
réfère à Kierkegaard et à Nietzsche. On peut 
songer également à Lichtenberg, dont on 
évoque toujours l’insaisissable couteau sans 
lame, auquel manque le manche.

Que laisse entendre l’ironie, si ce n’est 
qu’il y a du vide dans la plénitude du monde? 
La Logique voudrait nous convaincre du Plein 
du vide, selon le titre qu’un rhétoricien du 
XVIIe siècle, le Père Noël, donna à l’un de ses 
traités. Notre pensée a horreur du vide. Nous 
le redoutons comme si nous étions en bordure 
d’un précipice: «Nous sommes pris entre une 
exigence de vérité (et même une curiosité pour 
la vérité) qui nous habite tous, et le désir gigan
tesque de fuir cette vérité, c’est-à-dire l’an
goisse de notre condition3». Mais le mot 
«vérité», dans les deux propositions, nous 
parle-t-il pareillement ? La vérité du savoir n’est 
pas digne de foi. Et l’anxiété n’est pas une 
vérité pour l’esprit.

L’oracle de Delphes ne délivrait que des 
messages énigmatiques. Ils devaient être inter
minablement interprétés. La littérature naît de 
l’incertitude du sens. Sans l’art, l’homme serait 
une erreur de la nature, contrainte par sa 
logique ; mais l’art ne peut rien pour le soula
gement de l’homme s’il ne constitue une irré
gularité. Sa singularité dans le monde de la 
pensée tient à sa capacité à se retourner contre 
lui-même, non pas dans une intention esthé
tique (ce serait exploiter un paradoxe), mais 
éthique, étant une expérience et une expression 
du doute, c’est-à-dire de l’hésitation et de la 
crainte. Les grands livres sont mal faits selon les 
lois de la prévisibilité; les expressions justes 
sont «non-finies». Il ne faut pas céder à la 
certitude. Yves Bonnefoy le constate dans un 
de ses poèmes intitulé: «L ’imperfection est la 
cime».

«Le langage ne peut pas tout. La pensée 
ne peut pas décider du monde4 ». Elle ne peut 
pas apporter la guérison; au mieux elle rend 
supportable la douleur qui nous constitue. Car



la névrose n’est pas une pathologie; elle est 
l’essence même du sujet humain.

5. Deux diatribes
L’essai d’Étienne Barilier sur Le Grand 
Inquisiteur, dont j ’ai réduit l’apport à un thème 
simple, me semble occuper dans son oeuvre 
une place aussi significative que celle de 
L’Homme révolté dans celle de Camus. Le 
savoir considérable que chacun de ces ouvrages 
expose fut discuté dans ses détails par les cri
tiques sévères et les lecteurs troublés. Mais les 
raisons de rapprocher les deux volumes sont 
moins futiles; ils constituent deux prises de 
position intellectuelle, deux formes de «dia
tribes», d’entretiens philosophiques liant à la 
réflexion l’idée de bonheur, de «passe-temps 
lettré», qu’avait le mot en grec. Laura ou

L'Incendie au château peuvent être tenus pour 
des romans ironiques. Comme l’est La Chute-, 
L’Homme révolté traite de la responsabilité 
sociale de l’artiste, et Le Grand Inquisiteur du 
danger moral de la contrainte forcenée que 
l’autorité intellectuelle fait subir aux êtres. Car 
la déduction a perdu tout rapport avec le 
déduit. Elle exclut le rire qui, comme le san
glot, est le propre de l’homme. La musique est 
une passion qui rend libre; elle nous aide à 
supporter les systèmes qui portent leur ombre 
sur nos vies. L’étude d’Étienne Barilier sur 
Alban Berg n’est pas marginale à son œuvre. 
Elle constitue une réponse à l’Inquisiteur.

La littérature se doit de nous distraire, 
faute de quoi le Grand Inquisiteur reprend 
force en chacun et interdit au cœur de recevoir 
ce qui est inconcevable dans le langage.
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