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Enthousiasme ou fanatisme [1997] 

 

Je voudrais citer ici la belle définition que Mme de Staël donne de 

l’Europe, et vous proposer, d’un point de vue tout profane, à partir de 

cette citation, quelques brèves réflexions qui en souligneront, j’espère, 

la pertinence et même l’actualité : 

 

« Enfin il reste une chose vraiment belle et morale, dont 

l’ignorance et la frivolité ne peuvent jouir ; c’est l’association de tous 

les hommes qui pensent d’un bout de l’Europe à l’autre. Souvent ils 

n’ont entre eux aucune relation ; ils sont dispersés souvent à de 

grandes distances l’un de l’autre ; mais quand ils se rencontrent, un 

mot suffit pour qu’ils se reconnaissent. Ce n’est pas telle religion, telle 

opinion, tel genre d’étude, c’est le culte de la vérité qui les réunit. 

Tantôt, comme les mineurs, ils creusent jusqu’au fond de la terre pour 

pénétrer au sein de l’éternelle nuit les mystères du monde ténébreux ; 

tantôt ils s’élèvent au sommet du Chimboraço pour découvrir au point 

le plus élevé du globe quelques phénomènes inconnus ; tantôt ils 

étudient les langues de l’Orient pour y chercher l’histoire primitive de 

l’homme ; tantôt ils vont à Jérusalem pour faire sortir des ruines 

saintes une étincelle qui ranime la religion et la poésie, enfin ils sont 

vraiment le peuple de Dieu ces hommes qui ne désespèrent pas encore 

de la race de l’espèce humaine et veulent lui conserver l’empire de la 

pensée1. » 

                                                 
1 De l’Allemagne, coll. Garnier-Flammarion, II, pp. 232-233. 
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Devant une telle définition, la réaction qu’on éprouve aujourd’hui, 

pour admirative qu’elle soit, ne peut, de prime abord, être que 

nostalgique. C’est très beau, mais ce l’est un peu trop. Hélas, sommes-

nous tentés de dire, « les hommes qui pensent d’un bout de l’Europe à 

l’autre », et qui font l’Europe de l’esprit, son très loin d’être une 

communauté pure et désintéressée, encore plus loin d’être le « peuple 

de Dieu ». Je voudrais dire ici, en deux mots, pourquoi cette vision de 

Mme de Staël, malgré tout, n’est peut-être pas si fausse ni si naïve 

qu’il y paraît. 
* 

 

Les « hommes qui pensent d’un bout de l’Europe à l’autre », ce 

sont toujours des hommes qui marchent, qui explorent et qui 

voyagent, des hommes dont les activités s’exercent dans toutes les 

dimensions de l’espace et du temps. Dans sa description, Mme de 

Staël songe d’ailleurs à des personnages bien précis. L’explorateur du 

Chimboraço, c’est Alexandre de Humboldt ; l’orientaliste, c’est 

Friedrich Schegel ; le voyageur de Jérusalem, c’est Chateaubriand. 

Quant à l’explorateur du fond de la terre, qui pénètre « au sein de 

l’éternelle nuit », ce pourrait être encore Humboldt, éminent géologue, 

mais c’est bien plus probablement Novalis, dont l’auteur nous dit elle-

même, un peu plus loin, que ses « stances sur la vie des mineurs » 

expriment « un désir énergique de pénétrer toujours plus avant vers le 

centre du globe »2. 

L’homme qui pense, donc, ou l’homme européen selon Mme de 

Staël, c’est d’abord un voyageur, un explorateur qui n’a de cesse 

                                                 
2 Op. cit.,  p. 293. 
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d’arpenter l’espace, horizontal et vertical, et de sonder le temps ; et 

c’est bien sûr un explorateur de l’intérieur, qui arpente son espace et 

son temps internes, animé par une passion fondamentale, le « culte de 

la vérité ». 

Cette définition de l’Européen comme un voyageur toujours en 

quête de connaissance, explorant le monde comme il explore son âme, 

et qui, pour cette entreprise, va toujours aux extrêmes, dans l’espace, 

dans le temps, dans la pensée – cette définition ne date pas de Mme de 

Staël. On peut la faire remonter à l’Odyssée, dont le héros, 

manifestement, est l’ancêtre de toutes les curiosités européennes ; et 

ces curiosités, dans notre tradition littéraire, ne tarderont pas à prendre 

un sens figuré, une dimension métaphysique. C’est vers le mystère 

ultime de l’homme et du monde que le héros grec voyage. Dans sa 

Divine Comédie, au chant XXVI de son Enfer, Dante donnera 

définitivement à l’exploration d’Ulysse un sens tout intérieur, celui 

d’une noble transgression des limites humaines. 

Oui, l’Européen de Mme de Staël, plus encore qu’il n’est Faust, est 

Ulysse, et d’un Ulysse pour qui le voyage physique est indissociable 

du voyage métaphysique. 
* 

 

Cependant, si nous autres modernes trouvons cette définition trop 

belle, c’est sans doute qu’il lui manque, à nos yeux, la conscience que 

l’exploration européenne, fut en même temps exploitation, conquête, 

transgression, violence ou destruction. La vision de Mme de Staël 

nous paraît trop vertueuse, et nous semble méconnaître les dangers de 

notre esprit faustien, ou « odysséen ». L’auteur de De l’Allemagne, en 

effet, disjoint totalement l’esprit de recherche et d’exploration de 

l’esprit de conquête ou de domination. Pour elle, l’avidité de l’esprit 
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européen n’est jamais qu’une avidité désintéressée. Mieux : en 

déployant ses facultés faustiennes, ou odysséennes, l’homme européen 

ne fait qu’accomplir le devoir que Dieu lui assigne, tant et si bien que 

le peuple des penseurs européens n’est rien de moins que « le peuple 

de Dieu ». 

Cette vision trop idyllique, cette conviction que la recherche 

« odysséenne » de la vérité jamais n’est contaminée par la recherche 

de la maîtrise ou de la domination, n’est-ce pas un peu ce que Heine, 

dans son propre De l’Allemagne, put reprocher à Mme de Staël ? Elle 

confondait trop bien, sous l’influence de Kant, la quête de la vérité 

scientifique avec la poursuite de la vérité morale, et voyait trop 

aisément, dans l’art ou la philosophie, de simples auxiliaires, 

valeureux et fidèles, de la religion. Bref, ce qu’Heine dénonçait, ce 

que nous pourrions dénoncer à plus forte raison, c’est l’incapacité de 

voir que l’esprit européen, dans son audace, dans sa puissance de 

transgression, pouvait être redoutable, à lui-même et aux autres. Et 

quand l’Europe, et singulièrement l’Allemagne, ont dû faire, en notre 

siècle, retour sur elles-mêmes, n’ont-elles pas dû reconnaître que 

Heine-le-catastrophiste, Heine pour qui la pensée allemande 

débouchait sur la violence allemande, avait raison contre Mme de 

Staël ? 

 
* 

 

La cause paraît entendue. Et pourtant ! Je me demande si, 

impressionnés que nous sommes par les prophéties réellement 

saisissantes de Heine, mais aussi par toute notre réflexion moderne qui 

tend à attribuer à l’esprit européen, tenu pour faustien, une 

responsabilité majeure dans les horreurs de ce siècle, nous n’allons 
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pas trop vite en besogne. Et si nous n’avons pas tendance à penser 

désormais que la recherche de la vérité, assortie d’une curiosité 

infinie, se dévoie fatalement en recherche de la maîtrise, donc de la 

puissance, donc de l’écrasement d’autrui. Mme de Staël avait peut-

être tort de voir dans les penseurs européens « le peuple de Dieu ». 

Mais faut-il y voir pour autant le peuple du diable ? 

En d’autres termes, et contrairement à l’idée d’une « dialectique de 

la raison », qu’Adorno nous a rendue trop familière, ne devrions-nous 

pas y réfléchir à deux fois avant de dire que la barbarie est le 

retournement de cette raison, l’ombre portée de la pensée 

européenne ? Et si, loin d’être cette ombre de la pensée, la barbarie 

était tout simplement la non-pensée ? Ce serait prodigieusement 

différent. Et Mme de Staël aurait alors raison contre Heine. 

Heine, en digne ancêtre d’Adorno, alla jusqu’à dire, dans son 

propre De l’Allemagne, que les kantiens, les fichtéens et les hégéliens 

allaient faire couler le sang...3 Et si nous osions répondre que ce qui 

fait couler le sang, ce n’est jamais la pensée ? Si nous nous risquions à 

prétendre que la pensée européenne (je dis bien la pensée et non les 

penseurs) n’a jamais pactisé avec des forces de destruction ou de 

mort ? 

  
* 

 

Je ne me permettrais pas de prétendre de telles choses si elles 

n’avaient été proférées avant moi par un grand contemporain qui a 

tous les titres à s’exprimer sur de tels sujets. Je veux parler de Primo 

Levi, et de son fameux livre Si c’est un homme, qui consigne son 

                                                 
3 Heine, De l’Allemagne, Pluriel, pp. 152-3. 
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expérience d’Auschwitz. La référence à un tel auteur, dans le cadre où 

nous sommes, peut paraître bien étrange. Mais il se trouve que la 

conception que Primo Levi se fait de l’homme européen est une 

conception éminemment « odysséenne ». Et qu’un chapitre de Si c’est 

un homme s’intitule « Le Chant d’Ulysse ». L’auteur y raconte 

comment il est parvenu à reconstituer de mémoire, en plein camp, des 

vers de La divine comédie, pour les faire connaître, dans une espèce 

d’urgence, à l’un de ses camarades. Or ces vers de Dante, ce sont 

précisément ceux du chant XXVI de l’Enfer, auquel je faisais allusion 

tout à l’heure, et qui racontent comment Ulysse a été puni, par Dieu 

lui-même, de sa curiosité insatiable, curiosité qui l’a poussé à 

reprendre ses voyages pour connaître ce qui se cachait derrière les 

colonnes d’Hercule, c’est-à-dire, en somme, au delà de la mort, au 

delà des limites humaines. 

Primo Levi, commentant sa propre remémoration de Dante en plein 

camp d’Auschwitz, précisa que le Dieu de l’Enfer de Dante était pour 

lui le barbare nazi. Et que s’il punit Ulysse, c’est-à-dire l’homme 

européen (et singulièrement l’homme juif), c’est à cause de son 

audace intellectuelle et de son désir infini de connaître.4 Autrement 

dit, si Ulysse est puni, ce n’est pas parce que sa soif de découverte se 

serait pervertie en je ne sais quel désir de pouvoir ou de destruction. 

C’est contraire parce que sa juste décision de connaître a excité la 

barbarie de l’ennemi, du dieu barbare, du nazi. Si Ulysse est puni, ce 

n’est pas parce qu’il a fauté, c’est parce qu’il a pensé. Le nazisme est 

l’ennemi d’Ulysse, mais il n’est en aucune manière l’enfant d’Ulysse, 

pas même son enfant indigne. 

                                                 
  4  Cf. M. Anissimov, Primo Levi, Lattès, 1996, p. 265. 
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 Je trouve réconfortante, au sens le plus élevé du terme, cette 

intuition de Primo Levi, que l’audace de l’esprit, sa volonté de 

transgression, sa quête même des gouffres, ne sont pas porteurs de 

barbarie et de mort, mais exposés à la barbarie et à la mort, ce qui 

n’est pas une mince nuance. Il ne s’agit pas de prétendre que tous les 

penseurs sont toujours purs, et que jamais ils ne succombent à la 

tentation de confondre la recherche de la vérité avec celle de la 

maîtrise ou de la puissance. Les penseurs ne sont pas toujours purs, 

mais la pensée, oui. Il est vrai que Faust conclut un pacte avec le 

diable, mais Faust symbolise une des tentations des penseurs 

européens, non de la pensée européenne. Faust n’est pas Ulysse. Et la 

véritable Europe n’est pas à chercher dans le cabinet de Faust, mais 

bien à Ithaque. 

 
* 

 

Vous me direz que c’étaient beaucoup d’efforts et de détours pour 

conquérir un distinguo bien subtil. La pensée ou les penseurs : qu’est-

ce que cela change ? 

Cela change que d’une certaine manière, et même à nos yeux 

modernes, Mme de Staël a raison contre Heine. Et qu’elle n’a pas eu 

si grand tort de qualifier de « peuple de dieu » ce peuple des esprits 

européens qui n’ont de cesse de quêter la vérité au sommet des 

montagnes ou des volcans, au fond des gouffres ou des âges, et, 

surtout, dans les profondeurs nocturnes de leur propre esprit. Sans 

doute Mme de Staël n’a-t-elle pas su, ou pas pu voir quelles forces 

terribles allaient bientôt s’éveiller en Allemagne et dans toute 

l’Europe. Mais outre qu’il serait absurde de lui reprocher d’être née 

trop tôt, on ne peut pas lui donner tort, décidément, quand elle se 
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refuse à soupçonner, dans la pensée kantienne elle-même, cette 

violence et cette puissance de mort que Heine croit pouvoir y 

dénoncer d’avance. 

C’est vrai, certains bourreaux de notre siècle ont pu se réclamer, 

sinon de Kant, du moins de Nietzsche, ou de Hegel. Mais nous avons 

le droit de dire que c’était une imposture absolue. Et Mme de Staël 

n’aurait pas eu de peine à dénoncer cette imposture si elle avait pu les 

voir à l’œuvre. Après tout, c’est elle qui a si bien su distinguer, dans 

De l’Allemagne, l’enthousiasme du fanatisme, c’est-à-dire d’un côté 

une ferveur placée sous le signe de l’universalité ; et de l’autre un zèle 

étroit pour une idée particulière5. La recherche de la vérité, voire son 

« culte », qui caractérise selon elle la pensée européenne, ne peut 

jamais être fanatique, puisqu’elle est précisément recherche, et 

puisqu’elle dépasse « telle religion, telle opinion, tel genre d’étude ». 

Décidément, cette définition qu’elle nous donne de l’Europe garde 

aujourd’hui toute sa valeur : une volonté d’explorer par la pensée, et 

qui réunit les hommes les plus différents, issus des peuples les plus 

différents, parce qu’elle est placée sous le signe de l’universalité. 

Parce qu’elle n’est jamais « fanatisme », et toujours « enthousiasme ». 

Que vive donc, sous le signe de Mme de Staël, « l’association de tous 

les hommes qui pensent d’un bout de l’Europe à l’autre ». 

                                                 
5 Op. cit.,  II, p. 301. 
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