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«La réalité, c’est que nous sommes tous des 
Athéniens1 » : telle est la « conviction positive » 
d’Étienne Barilier, le socle humaniste qui 
supporte toute son œuvre. La civilisation, en 
tant qu’elle constitue «la politesse des cul
tures2» -  c’est-à-dire leur opposition princi- 
pielle à quelque barbarie - ,  suppose le respect 
des droits de l’homme; la poussée de la civili
sation dans les diverses civilisations est sou
vent entravée, mais on la reconnaît imman
quablement à son accent: « Edel sei der 
Mensch3». Le signe de l’émergence de la civi
lisation dans une culture, c’est lorsque s’y 
popularise la certitude que « l ’éclosion du 
sujet humain est un gain pour l’humanité4» 
— pour « l ’humanité tout entière», sans excep
tion. Autour de la conviction centrale « que la 
notion de personne peut avoir un sens univer
sel; que tout être est un sujet de droit, un 
sujet de liberté et de conscience5», l’huma
nisme athénien de Barilier déploie en corolle 
quelques notions associées; ainsi, au niveau 
politique, la notion de démocratie, qui pos
tule « l ’autonomie humaine face à toute Loi» 
(«en démocratie», ajoute Barilier, «le souve
rain n’est pas Dieu6 ») ; ou encore, qui vient 
étayer le primat accordé aux régimes démo
cratiques, l’idée que les individus, mais aussi 
les sociétés, sont perfectibles: c’est-à-dire 
mobilisables, inlassablement, dans l’entre
prise de se parfaire. Théophile Gautier7 s’était 
moqué de cette ambition, où il ne voulait voir 
autre chose que l’alibi d’un utilitarisme philis
tin. Mais ces sarcasmes sont ici sans portée : ils 
supposent en effet un culte fanatique et exclu
sif du Beau, -  une pulsion fétichiste qui déna
ture la solidarité intime du Beau, du Bien et 
du Vrai. Or rien n’est plus fondamental, pour 
Barilier, que cette consubstantialité. Ainsi,

l’image des «trois anneaux» lui avait servi 
naguère à emblématiser -  contre l’art pour l’art 
ou l’isolationnisme formaliste -  une esthétique 
résolument intégrative. De manière analogue, 
la notion de perfectibilité s’incarne pour lui 
dans la «triple vocation qu’elle reconnaît à 
l’homme, à l’espèce humaine: l’exigence de 
vérité, l’exigence morale, l’exigence de créer 
des formes8.» Ou encore, pour le dire «plus 
simplement, le beau et le vrai sont impensables 
s’ils ne sont pensés comme des figures du bien, 
et réciproquement9. »

Droits de l’homme, démocratie, perfecti
bilité, beau-bien-vrai: voilà, en perspective 
cavalière, les dimensions constitutives de l’hé
ritage légué par Athènes. Reste à savoir qui 
aujourd’hui devrait (ou voudra bien) s’en faire 
l’héritier. La question me paraît appeler chez 
Barilier une double réponse, régionale puis 
générale. La réponse régionale est européenne : 
s’il y  a en effet un trait par lequel l’Europe se 
singularise de façon irréductible, c’est dans la 
manière, qui lui est spécifique, de croire exces
sivem ent à la perfectibilité humaine, par une 
sorte de redoublement réflexif de la définition 
grecque de l ’homme comme être de tous les 
possibles. Mais cette première réponse, qui 
restreint le cercle des héritiers d’Athènes à 
l’Occident, n’est pas suffisante. Elle est néces
saire, tactiquement, pour faire retrouver ses 
esprits à l ’Europe quand celle-ci se livre à l’au- 
tocontemption morose, en particulier face à 
l’islam ; ou encore, lorsqu’elle s’abêtit à plaisir 
dans le moralisme sentimental: ruineuses 
lubies, dont Nous autres civilisations... et 
La Chute dans le Bien dénoncent les ravages 
avec verve et tonicité. Mais la réalité pour 
Barilier, c’est bien « que nous sommes tous des 
Athéniens » [je souligne] ; et cela, parce que



nous parlons : « dès lors qu’il se sert du langage, 
tout homme » se soumet « [au] logos, [à] la 
parole-raison » et se range ainsi « sous la juridic
tion d’Athènes10». Cette thèse est forte: 
comme les petits morceaux de papier japonais 
de Proust qui se déploient en fleurs ou en mai
sons au contact de l’eau, la définition aristoté
licienne de l’homme comme animal parlant 
contient dans ses plis l’intégralité de l’héritage 
grec, une chaîne causale ferme reliant le lan
gage à la raison, donc à l’esprit critique, et donc 
à la perfectibilité. À quoi il convient d’ajouter 
que pour Barilier, le système platonicien des 
Idées comporte en lui-même une dimension 
native, car ainsi, «il n’est pas naturel à l’être 
humain de séparer le bien du vrai et du beau, 
d’oublier ce qu’est la personne humaine, l’exi
gence de rigueur, l’exigence d’amour. Le désir 
de retrouver tout cela nous habite tous11. »

Au Moyen-âge, on aurait rangé Étienne 
Barilier dans le camp des réalistes: en effet, les 
êtres de raison -  l’Europe, la civilisation, l’être 
humain, «nous tous», etc. -  dont il organise si 
impeccablement la dramaturgie, possèdent 
chez lui une vie propre, individuelle et toute 
substantielle; la bonne nouvelle athénienne 
prend son relief dans un espace spirituel sans 
bruit, — un espace idéalement protégé contre le 
tohu-bohu bigarré de l’humanité effectivement 
agissante. Dans cette perspective, l’islam par 
exemple, fondé sur « l’autolégitimation de la 
Loi» divine12, est au premier chef un scandale 
logique, une erreur. De manière analogue, 
Étienne Barilier veut voir un oubli dans l’indif
férence actuelle de l’Europe pour sa mémoire 
athénienne. Erreur, oubli : ces termes sont pla
toniciens. En même temps qu’ils désignent des 
infirmités épistémologiques, ils laissent augurer 
le remède : une erreur peut être redressée et l’ou
bli, vaincu. Un espace s’ouvre alors pour l’éner
gie pédagogique. L’héritage grec est humilié par 
l’islam, caricaturé par les belles âmes occiden
tales, ridiculisé par le cynisme marchand? Et 
bien, aux uns, on opposera la force de la raison : 
«les jusqu’au-boutistes de la Loi pourront tou
jours proclamer pereat mundus, c’est de toute la 
force de notre raison pratique et pure que nous 
nous efforcerons de leur montrer leur erreur13 » ;

et aux autres, on redonnera le goût de l’Europe 
de l’esprit sur le modèle de la réminiscence 
proustienne : « un petit morceau de pensée 
grecque, qui, trempée dans le thé tiède et fade 
du présent, puis portée à notre bouche, va sou
dain dégager les plus grandes richesses gusta
tives, nous redonner le goû t du monde,4. »

Mais tout ce beau programme n’est-il 
pas un brin idéaliste ? À vrai dire, il faudrait 
qu’Étienne Barilier fût bien ingénu pour ne 
pas s’être posé la question tout le premier ; et 
le lecteur succomberait à la plus singulière 
méprise en considérant la Grèce dont il est ici 
question comme un lieu de repli nostalgique. 
L’humanisme athénien d’Étienne Barilier est 
intempestif, bien plutôt. C ’est une patrie 
oubliée et désirable ; mais plus encore, un éta
lon qui fournit quelques bonnes raisons de ne 
pas se satisfaire de ce qui est. La « prétention 
doctrinale à la vérité15» de l’islam, par 
exemple, n’est pas séparable de son climat 
émotif, de la passion collective qui l’incarne: 
«la religion n’est pas d’abord dogme, elle est 
d’abord symbole, rituel, ciment social16. » 
Face à la religion, les décrets de la philosophie 
risquent donc bien de rester lettre morte : « ce 
dont la pensée éclairée et la bonne foi peuvent 
démontrer qu’il s’agit d’une illusion, la foi 
tout court continuera à le prendre pour une 
vérité17». Et peut-être la petite madeleine 
athénienne, pour l’homme d’affaires post
moderne, ne sera-t-elle jamais — en mettant 
les choses au mieux -  qu’une nourriture déco
rative, et qui ne tient pas au ventre... Car 
« notre époque est la première, en Europe, où 
ceux qu’on appelle les élites (ne parlons pas 
des masses défavorisées) n’ont plus du tou t la 
même formation que les penseurs. Et l’on 
s’étonne après cela que les élites ne pensent 
pas18.»  La barbarie -  religieuse, culturelle -  
paraît sûre dans un monde où le «pourcen
tage de la population» pour qui l’évocation 
du «nom d’Aphrodite et celui de Platon [ .. .]  
rime à quelque chose19» a chu en-dessous du 
seuil du significatif... Il faut se rendre à l’évi
dence: la réalité de notre citoyenneté athé
nienne, si elle est avérée par le raisonnement 
logique, n’est pas vraiment confirmée par le



recensement des populations. La logique peut- 
elle quelque chose contre la statistique ? C’est le 
pari régulièrement relancé par Étienne Barilier 
lorsque, essayiste, il s’engage pour la réalité des 
idées, animé par la conviction que la pensée est 
une force, première et nécessaire.

*

Mais Étienne Barilier, l’homme du logos, a 
une autre patrie encore: le roman, le mythos. 
Et le voici d’Athènes en un nouveau sens. 
«Nous sommes tous d’Athene en ce poinct»: 
souvenons-nous, c’est La Fontaine qui parle, 
au moment de généraliser la leçon d’une fable 
réflexive: Le Pouvoir des Fables10. On rencontre 
là un orateur civique qui exhorte véhémente
ment le peuple athénien -  en vain; l’orateur 
change alors de genre et raconte une fable ani
malière qui emporte, elle, la conviction de son 
auditoire. Être d’Athènes, cela veut donc dire 
aussi: prendre «un plaisir extrême21» à la 
force singularisante des histoires. Celles-ci 
parlent en particulier de quelques-uns; on 
peut abstraire des idées générales, à partir 
d’une histoire; mais c’est toujours à l’occa
sion, essentielle et délicieuse, de leur incarna
tion dans les réticulations fines d’un monde 
original, dans la complexité non pareille d’in
dividus et de psychologies d’invention. 
Inversement, on pourrait dire que la fiction 
offre aux idées générales un lieu d’expérimen
tation inestimable pour se mesurer à la réalité 
concrète, mêlée, du monde tel qu’il va et des 
individus tels qu’ils sont.

Que devient l’Athènes idéale de l’essayiste, 
lorsque le romancier la remet en jeu dans 
l’Athènes éprise de contes de La Fontaine? 
C ’est la question que j ’aimerais brièvement 
aborder maintenant, en évoquant quelques 
romans d’Étienne Barilier. Considérons par 
exemple Le Dixième Ciel, qui plonge le lecteur 
dans le XVe siècle florentin. La violence mili
taire y  est omniprésente, et décrite avec un 
entrain allègre; ajoutons que les scènes de 
geôles, de supplices, de nécromancie au fond 
des bois, de lieux saints profanés ou de sodo
mie ne sont pas rares dans ce roman, où l’on

aime aussi à se retrouver pour boire, manger et 
deviser. Ce réalisme picaresque confère son 
atmosphère morale concrète aux longues 
heures d’étude et de lecture du personnage 
principal, Pic de la Mirandole. Celui-ci croit 
« fermement que toute guerre, toute violence et 
toute contrainte étaient dues, en dernière ana
lyse, à des malentendus : comment croire autre 
chose si on a foi en l’unité de l’homme22?» 
«En dernière analyse», peut-être, on croira cela
-  mais la complexité bigarrée de l’Italie renais
sante qui revit dans Le Dixième Ciel retarde 
singulièrement le moment de conclure. En 
outre, la foi athénienne en l’unité de l’homme 
est présentée ici in statu nascendi ; la conviction 
du héros est ferme, mais inquiète; elle figure 
l’asymptote d’un vaste tâtonnement érudit qui 
passe par les doctrines les plus diverses — la 
sublimité des doctrines n’impliquant pas forcé
ment, d’ailleurs, chez ceux qui les professent, 
une élévation humaine à l’avenant... La thèse 
du Dixième Ciel (s’il en faut une), c’est indubi
tablement l’affirmation de «la ressemblance 
humaine»; mais l’inflexion propre au roman, 
c’est d’affirmer cette thèse par son envers, en 
exaltant le chatoiement infini de la diversité 
humaine. Non, décidément, «la Révélation 
n’est pas close23 » ! Et toute théologie est anti
pathique aux citoyens d’Athènes -  l’Athènes de 
Barilier autant que celle de La Fontaine.

« Le romancier voyage dans le temps »
— dans la «houle écœurante du temps24», 
précise le narrateur du Rapt. Plus grand chose, 
dans ce roman, de la joie incarnatrice qui élec
trisait le conteur du Dixième Ciel. Le jeune 
philosophe qui relate ici un été passé en 
Andalousie éprouve douloureusement la fata
lité de vaquer dans un monde sublunaire. Il a 
connu un moment extatique, s’est éprouvé 
éternel: comment retourner dans la Caverne, 
après cela? La survie qui l’y  attend est à 
l’image, grotesque, du «coq décapité [qui] 
continue à courir25». Ou, plus traumatique- 
ment, de ce garçonnet évoqué dans Passion-. 
décapité lui aussi -  sa tête a roulé sur une 
dizaine de mètres, vers le caniveau -  ses jambes 
et ses bras ruent encore, «avec une espèce 
d’intelligence, si bien qu’on crut qu’il allait



vraiment se lever26. » Ces figures paradoxales 
d’une vitalité désanimée dénoncent plus parti
culièrement la chute, propre à l’âge adulte, 
dans la pertinence sociologique. Comme le 
précise Péras, l ’écrivain du Duel, « l ’âge mûr, 
c’est l’âge social par excellence», celui où «les 
gens n’ont que le caractère de leur classe, le lan
gage de leur position, la vérité de leurs inté
rêts27 ». Aussi l’espoir de ceux qui ont « foi en 
l’unité de l’homme28» se reporte-t-il tout 
entier sur l’adolescence -  temps fabuleux « du 
miracle de la vie et de la conscience incarnés 
dans l’unique29». Le jeune philosophe du Rapt 
se donne les moyens, brutaux, de cette convic
tion: il enlève deux adolescents et s’institue 
ainsi, par la force, le maître d’école d’une classe 
idéale où la fraîcheur androgyne d’Anna-Luc 
saura décanter l’essentiel, « l ’unique», dans la 
pléthore du Savoir humain accumulé. «Me 
traitera-t-on de fou», s’interroge (rhétorique- 
ment) le tyran pédagogue, «parce que je me 
refuse à l ’amnésie, et parce que je refuse que 
deux enfants perdent le souvenir de ce qu’ils 
sont? Parce que je refuse que l’adulte soit, par 
définition, une promesse non tenue30 ? »

Ces propos, l ’auteur de Nous autres civ ili
sations... pourrait les tenir aussi bien. Étienne 
Barilier partage avec son personnage le souci 
de « ne pas laisser pendantes les questions 
essentielles31 ». Dira-t-on qu’à ses personnages 
(celui-ci, et quelques autres), il confie de sur
croît la charge de l ’intendance -  ou, pour le 
dire autrement, des questions médiologiques ? 
Le médiologue, résume Régis Debray, est 
comme cet imbécile devenu proverbial qui 
dans le doigt désignant la lune, ne voit que le 
doigt. Myopie instructive, pourtant: alerté 
par tous ces « messages d’ordre purement spi
rituel [qui] ont échoué, faute de force32», le 
médiologue s’est convaincu qu’il fallait envi
sager la question du pouvoir des idées selon 
un biais résolument matériel, logistique. Dans

cette perspective, le Rapt, sorte de Journa l 
d ’un fou , peut aussi être lu comme un proto
cole médiologique. Le kidnappeur, en relatant 
le dispositif compliqué de mensonges, de 
ruses et de faux-semblants qu’il lui a fallu 
inventer pour atteindre à ses fins pédago
giques, donne une bonne idée de ce que coû
tent les convictions, lorsqu’on s’aventure à les 
transmettre. Montaigle (dans L’Énigme), 
aussi : rédacteur-faussaire d’un Évangile attes
tant que le Christ n’est pas ressuscité, cet éru
dit ne recourt pas moins à tout un décorum 
liturgique au moment d’en révéler le texte à 
un jeune universitaire: athée, Montaigle sait 
que la forme religieuse est le prix à payer pour 
faire croire en l ’authenticité de son faux. À 
l’inverse, pour donner force à son Idée, qui 
«implique le salut de toute l’humanité33», le 
jeune étudiant du Duel table sur le prestige de 
la science : un message de paix venu des étoiles 
et censément capté par de astronomes, voilà le 
«pieux mensonge34» qu’il imagine pour 
objectiver la bonne nouvelle chrétienne et la 
rendre planétairement irréfutable !

*

«De ces hauteurs il faudrait redescendre, je 
sais35 » : Étienne Barilier est avec ses chers 
Grecs, dans le monde émouvant des notions 
pures. Bientôt, il retrouvera la bêtise, la fureur 
du siècle. Mais en chemin, avant la plaine 
désespérante, un paysage contrasté l’attend, où 
s’affairent les personnages de ses romans : naïfs, 
enthousiastes, parfois fous; menteurs, rou
blards, cyniques — voici, parmi eux, les mar
chands d’idéal, les trafiqueurs d’espoir, les 
médiologues. Leur compagnie n’est pas tou
jours recommandable, elle pourrait même 
s’avérer gênante parfois, mais elle est si 
tonique... Ils font cortège au penseur, comme 
une ombre impure, nécessaire. Tutélaire!
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