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Quittant à bord de quelque fusée APOLLO notre globe surpeuplé jus
qu'à la saturation, les cosmonautes vont donc s'envoler prochainement vers la Lu
ne. On peut se demander quelle impression ils ressentiront lorsque, débarquant
dans les solitudes lunaires, ils se verront immergés au sein de la solitude cosmique,
loin de tout contact humain.

Diront-ils alors avec le vieux La Fontaine: )- "Solitude où je trouve une douceur secrète? "

On en peut douter. D'ailleurs, ils seront trop occupés à transmettre de

méticuleux renseignements aux techniciens du Cap Kennedy pour se livrer à des ré
miniscences classiques ou à des rêveries de songes-creux; ils éviteront ainsi l'étrein
te de l'angoisse. Bref, pour le plus grand bien de leur équilibre mental ils seront

tirés hors d'eux-mêmes, ce qui leur évitera d'être fasciné�orteiieme�t par le visa

ge - cendreux et pierreux si l'on en croit les clichés - de la solitude lunaire.
Voici exactement 70 ans, lors de sa réception à l'Académie de Grenoble,

le Il Novembre 1899, le philosophe Georges Dumesnil montrait comment

l'intériorité devait, par une culture efficace menée en profondeur dans sa densité,
préserver l'homme de l'angoisse que l'extension des limites de l'Univers ne manque
rait pas de faire retentir douloureusement en lui. Ne disait-il pas:

- "Quand le vaisseau de Christophe Colomb déchira les bords de la
calotte des cieux, que le télescope de Galilée en brisa les voûtes de cristal, l'hom
me vit osciller quelques unes des idées sous lesquelles il se représentait la perfection
et crut s'abîmer dans ce monde agrandi. L'extrême extension du monde physique
nous refait géocentriques, ou, pour dire mieux anthropocentriques. Les philoso
phes les plus héroïques sont ceux qui ont le plus rigoureusement resserré les limi
tes de l'esprit humain pour qu'il descendit plus profondément en lui-même, ce qui
était la même chose que de monter plus haut ...

"

Cependant, évoquant comme Fontenelle la "pluralité des mondes" et

la possibilité de s'évader un jour vers d'autres astres qu'il trouverait peut-être ha

bités, il disait de ce futur voyageur :

- "Si d'emblée nous pouvions établir des communications avec les
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êtres; pensants aussi, qui habitent, on veut le croire d'autres astres et d'autres

systèmes que le nôtre.iun désir d'amitié monte de nous vers ces inconnus."

Ce à quoi, Monsieur le Crozals qui le recevait à l'Académie, répon
dit avec une pointe .d'ironie :

"Notre prison terrestre nous tient bien i elle nous garde et nous

_ met à l'abri de toute agression. Quand notre écrou sera levé, Dieu seul sait où

nous irons ...

"

Que de changements en 70 ans, sans pour autant prévoir quels rivages
accueilleront notre fuite en avant. La solitude bénéfique d'antan qui permettait
à l'être de se reprendre et de se restaurer moralement est devenue de plùs en plus
rare, faisàiu..pla:ce.j_u�- isole��nt revê�; -ether��ti�que, à �n

-

esseùle�e�tnéiro-
.

�Nous souffrons sur terre aujourd'hui d'une solitude asphyxiante-parïeJrop
plein de la densité humaine qui nous refoule sans nous rassasier spirituellement.
Mais demain, transplanté sur d'autres astres, l'homme ne risquerait-il pas l'éclate

ment dans le vide et la dissolution de son être si la carapace isolante des vêtement

spéciaux n'exerçait pas bien sa fonction protectrice. 11 est, lui sujet, sous la dépen
dance de l'objet. Sonpre est suspendu à la qualité de ses produits fabriqués:
l'homo fa-ber domine l'homo sapiens. Quel symbole que cette marche dans le vide

en état d'apesanteur! Mais après l'émerveillement du prodige vient dans la réfle

xion solitaire le retour à soi et l'homme ne trouvera-t-il pas dans cette nouvelle

extension des conquêtes scientifiques matière à de nouvelles angoisses? Où ren

contrer dès lors cette solitude apaisante qui faisait dire au poète allemand

Hôlderlin :

- "Je fus instruit par le murmure harmonieux du bocage et j'ai
appris à aime; parmi les fleurs."

Sans doute savait-il, difficile secret, cueillir la fleur du silence, cette

fleur du gouffre pour parler comme Léon Bloy.
S'il est vrai que le Bonheur ne peut se rencontrer, selon Sénancour,

que "dans une vie circonscrite", il est paradoxal et dramatique de constater que le!

barrières de r�niy�rs Jec_!llent tandis qu'elles se resser�ent autourde chaque i�dïvi·
du que les conditions actuelles de la vie isolent de plus en plus sous une tente où

'l'oxygène fait défaut.
-

Le problème de la solitude dans ses aspects multiples et contradictoi

res - toujours isolé et jamais seul - ! dans ses sources, dans ses conséquences indi

viduelles et sociales, dans ses prolongements planétaires est donc un problème cru

cial. Nous pouvons le comparer à un carrefour où retentissent dans toute leur am

plitude les secousses qu'impriment aux âmes notre civilisation mécanisée, disons

plutôt motorisée!

,.c-���",,�éfl�� l� §.Qlitud� 7 4�§;q,u�est u!l éta�_9ui �e reli�
<,

à des cauS,�S_�1ft�Jles�et-.Ùlter.v..Ë��12!}u.ble,,�!ant�t_a_�tée, tantôt vouluè.
...

- ....... ;: .. '" ' .

;.
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Tout dépend des conditions qui la créent et de son environnement. Elle se ren

contre au point de croisement de bien des problèmes que posent les attitudes
mentales; elle intéresse: la rencontre, la communication avec autrui, le silence,
l'ineffable, la contemplation mystique. Elle est intimement liée à cette "nostal

gie de l'être" dont parle M. Alquié, ce qui lui confère une dimension métaphysi-
DUS que.

Dans l'impossibilité d'épuiser une question aussi vaste, à laquelle le
docteur Jacques Sarano vient de consacrer aux éditions du Centurion un psycho-

ages guide, excellent mais incomplet, nous nous contenterons d'en cerner quelques
�it aspects et d'en évoquer quelques perspectives parmi les plus essentielles. En con-

ilus .

séquence nous esquisserons d'abord quelques visages de la solitude, tels qu'ils peu-
zro- vent apparaître à tous et être vécus par tous, tout au moins par beaucoup.
�rop Puis nous nous demanderons dans quelle mesure l'homme est constitu-
it. tionnellement, de par sa dualité, prédestiné à la solitude, mais' à une solitude acti-
ate- .

ve, en relation avec autrui et obéissant à des rythmes vitaux.
ment! Nous rechercherons alors quelle situation toute nouvelle est faite à la

épen solitude humaine dans le monde moderne, passant en revue à cette occasion quel-
ques unes des plus typiques perversions qui la dégradent, la transforment pour le

r vide plus grand nombre en un isolement déprimant.
me- Nous pourrons alors envisager quelques remèdes aptes à redonner san-

lle té à la solitude, soulignant quel équilibre des fonctions elle exige pour l'entretenir
'en- fécondante. Il s'agirait, en un mot, d'entrevoir par quelles voies un retour à une

solitude biologiquement et spirituellement valable est possible: solitude qui fasse
fleurir le' désert sans que le solitaire soit dupe d'un mirage.

*
* *

;te

Ir,

ue le!

Les visages de la solitude sont multiples, les uns grimaçants, les autres

souriants. Tout dépend de la façon dont elle s'impose et de la manière dont elle
est accueillie. Nous observons des solitudes de toutes nuances, de toutes provenan
ces, à tous les niveaux, à tous les âges. Il y en a de recroquevillées sur elles-mêmes
- écrasantes, écrasées - celle d'Adrienne Mesurat, par exemple, l'héroïne du tragique
roman de Julien Green. Il nous donne dans ce roman l'impression physique d'un

horizon spirituel totalement bouché. D'autres solitudes par contre sont conquéran
tes, ascensionnelles, et contiennent le monde entier. Est-elle subie ou est-elle libre
ment consentie, tout est là. Solitude de l'enfant! Georges Bernanos en a donné
un tableau hallucinant dans "La Nouvelle Histoire de Mouchette". On y suit le pas

sage d'une solitude humiliée et indisciplinée d'enfant, à une solitude de révolte con

tre soi-même, solitude de honte, et de défi. Il semble que Bernanos ait voulu pein-

où

êtoi

mdi-
'

ecru

ram

ons

lie
è.
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dre une solitude innée, une âme enclose et maudite. Que d'exemples ne pour

rions-nous pas apporter sur la solitude de l'adolescent, sur la solitt@e abandon du

vieillard, sur la solitude de la femme, et que dire sur la solitude des générations

qui ne communiquent plus et s'opposent stérilement ! Par contre le moine dans

sa cellule, l'anachorète au désert, seuls ne sont pas seuls: ils communient en Dieu

avec toute la Création, tandis que tel malade angoissé vit, parmi les siens dans un

désert: le Désert de l'amour; parce qu'il se sent seul, abandonné de tout et ne peut
se suffire.

En cette année napoléonienne je m'en voudrais de ne pas citer cette pa

ge d'André Suares, extraite de son livre "Vues sur Napoléon"; elle caractérise tragi

quement la solitude du grand homme :

- "Sans la solitude, il n'y a ni héros, ni saint, ni grande âme créatrice.

Que ce soit dans l'art ou dans l'action. la solitude est l'espace nécessaire. Le saint est

seul avec Dieu, le héros est seul avec sa volonté d'agir. Il est vrai que la vie héroïque
s'accorde moins avec la vie intérieure: par où l'action perd quelque peu de sa gran

deur réelle, sans rien perdre de l'importance capitale qu'elle a pour le genre humain.'

Il ajoute cette réserve:
- "Malgré tout, je m'étonne souvent que Napoleon soit si peu soli

taire. Quand fait-il oraison? Il a beau être cruellement seul au milieu de sa famille,
de ses maréchaux, de ses ministres, de tous ses commis: cette solitude du senti

_!!lent tient moins à lui qu'aux autres: on est seul avec une fouÏë, si la foule est su

jette."
C'est du point de vue qualitatif qu'il faut apprécier la solitude. Tout

comme la pauvreté la solitude intérieure a deux figures: l'une close, rétractée, an

kylosée, crie sa misère que personne n'entend; l'autre, ouVrière dans le monde, trou

ve le moyen de donner sans compter etde s'e�richir de ce qu'elle donne.'Mais par-

1er de façon manichéenne de "bonne" et de "mauvaise" solitude ne prouverait que

notre présomption. Nous possédons assez de mots pour distinguer mais pas assez

poUr embrasser les ensembles; si solitude ne désignait qu'une variété bonne par

opposition à l'isolement_ qui désignerait la variété mauvaise, quel mot pénêtrerait
dans la matrice commune de ces diversités, de ces oppositions, de ces flliations ?

nous ne savons pas toujours où nous en sommes avec nous-mêmes, ni la qualité
de notre solitude ; la plus brillante fait illusion ; la plus désolée se révèle parfois
la plus lumineuse d'un éclairage indirect, celui du mystère _;f�!lY.. n'a-t-il pas dit :

- "La solitude intérieure peut devenir une lumière .blonde qui
éclaire le soleil."

-
- -

Aussi bien, personne ne doit désespérer de sa solitude.

*

* *
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La solitude peut être considérée sous deux aspects:
- celui des motivations
- celui des significations.

Il y a des solitudes subjectivement pauvres qui sont objectivement ri
ches ; psychologiquement pauvres et spirituellement riches, par le sens en quelque
sorte symbolique, institutionnel et rituel de leur infirmité. Telle solitude-maladie
est riche d'un signe, d'un rappel; telle faiblesse revêt une force comme une armure.

N'oublions jamais pour saisir dans sa complexité le problème de la so

litude, l'ambiguïté qu règne dans ce domaine à tous les niveaux.

Voyez, par exemple, le cas du clochard cet être associal. Ne nous en

seigne-t-il pas une psychologie de la solitude et de ses contradictions? Il étale as

surément sous nos yeux une pathologie sociale de la solitude. Mais les clochards,
incapables de vivre en société, n'en font pas moins société entre eux: personne ne

;o�tr;apparemiiièiït figure plus sàüvage ; perso�� quelquefois, figure plus hos

pitalière et plus fraternelle.
- "Ils portent le miroir où nous lisons, bourgeois, notre pathologie

propre, notre solitude habillée de fausse sociabilité."
La description des visages de la solitude offrirait d'innombrables ex-

pressions dignes d'orner toute une galerie de portraits. Combien de couples com-,

plémentaires dans leurs oppositions: solitude champêtre, solitude urbaine, soli- n
tude cosmique, solitude isolante et déprimante, solitude réconfortante et répara- o(j
triee, solitude-rupture et solitude-lien, solitude par rapport à soi, solitude de l'en-
soi, solitude par rapport à autrui, solitude par rapport à Dieu. Et ne pourrait-on
point parler de la solitude de Dieu? Autant de solitudes qui s'interpénètrent et

qu'il est fort difficile de délimiter et de défmir. On est ici dans le "mouvant spiri-
tuel" .

U
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Aussi Paul Ricoeur a-t-il pu parler à juste titre du "pathétique de la
misère de l'homme mortel." Autant de contacts, auta nt de situations, autant de
solitudes possibles,

Dans le "Malentendu" d'Albert Camus où le mot "seul" revient com

me un leit-motiv nous-lisons:
-"Dans toutes les chambres d'hôtel, toutes les heures du soir sont

difficiles pour l'homme seul. Et voici une vieille angoisse, là, au creux de mon corps
comme une mauvaise blessure que chaque mouvement irrite. Je connais son nom.

Elle est peur de la solitude éternelle, crainte qu'il n'y ait pas de réponse."
Guy de Maupassant notait déjà:--

:.�"Notre grand tourment dans l'existence vient de ce que nous

sommes éternellement seuls, et tous nos efforts, tous nosactes ne tendent qu'à
fuir notre solitude."

le philosophe Bernard Russell, à son tour, raconte :

t :
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- "Durant toute mon enfance j'ai senti grandir en moi le sentiment

de la solitude, en même temps que diminuait mon espoir de jamais rencontrer quel
qu'un avec qui je pourrais parler. .. J'ai cherché l'amour parce qu'il nous délivre de

cette affreuse solitude qui amène notre conscience à se pencher frileusement en fris

sonnant sur l'abîme insondable et glacé du non-être ... La solitude des coeurs hu

mains est intolérable; rien ne peut l'entamer que porté à sa plus haute intensité, ce

genre d'amour qu'ont prêché les grandes religions."
Lacordaire évoquait déjà la solitude du jeune homme de 18 ans "errant

dans le secret des solitudes, ou dans les splendides carrefours des villes célèbres, op

pressé d'aspirations sans but, éloigné des réalités de la vie comme d'une prison où

son coeur étouffe, sans que rien puisse lui dire pourquoi il souffre."

Par contre fJanç�is.Mauriac Ee�e - ce qui peut être controversé - que

la solitude est un besoin de l'homme âgé. Nous lisons dans ses "Mémoires intérieurs":
- "La solitude constitue ce silence vivant qui est dès ici-bas, l'éternité

commencée. La solitude,enfm apprivoisée, fut l'ennemie de ma jeunesse. Un jeune
homme seul, même si aucun amour ne l'occupe, accuse toute l'humanité d'être infi

dèle. Il exige qu'elle délègue des humains vers lui parce qu'il se sent vivre. Les autres

ne lui font pas encore peur parce que sa jeunesse les désarme et qu'elle enchante

"même les monstres."

Cependant, ce n'est pas en énumérant les diverses espèces de solitudes et

leurs modalités innombrables qu'on peut dénouer le terrible paradoxe de la solitude.

Il convient d'aborder la solitude en elle-même et d'en déceler les sources; après ra

voir observée du dehors, la pénétrer du' dedans pour mieux mesurer ses effets.

L'épidémie de solitude qui traduit à la fois la perte de la présence à soi,
de la présence aux autres, de la présence des autres, dépeuple un individu comme

elle dépeuple une région, une civilisation. Plus on s'approfondit, plus on est seul. C'est

là une impression commune à tous ceux qui s'analysent objectivement. La solitude, en

effet, se manifeste par un sentiment d'incomplétude que l'analyse exacerbe. On trouve

toujours de nouveaux motifs de se sentir seul: on tend à ériger en absolu ce qui, en

réalité, devrait demeurer dans les limites de la relativité. Dès lors la solitude des autres

n'est trop souvent que notre propre individualisme, que nous projetons et croyons lire

en eux. La raison profonde de cette sorte de désertion de l'être qui devient vite dou

loureuse vient de ce que nous sommes doubles: notre solitude appartient à cette dua

lité-constitutive qui crée la contradiction chez l'homme. Le docteur Sarano remarque

que chacun de nous est tout ensemble au même instant le fils et l'étranger; le croyant
et l'athée; le sujet et l'objet. Personne n'est en possession ni dépossédé de sa solitude;

ni d'une seule pièce. Il écrit: "Nous sommes à la fois dépossédés et en possession de

nous-mêmes, c'est-à-dire du Royaume, c'est-à-dire enfin de notre espérance."
- "'Je me possède, je vous possède et je n'ai rien" disait Ibsen.

C'est pour ne concevoir les buts de l'existence qu'au travers de la surin-



- 7 -

1-

s-

tellectualisation que tant d'hommes et de femmes concentrent tous leurs efforts
dans le cadre exigu d'une profession, d'une recherche, d'une avidité d'avoir, d'une
activité quelconque qui donne à leur personnalité une apparence factice d'unité. Ils
réduisent toute la signification de l'existence à la simple mesure de la fabrication,
de la vente ou du transport de tel ou tel bien de consommation ou à celle d'une
conduite ou d'une activité obsessionnelles, ou encore à celle d'une idéologie, d'une
secte, d'un parti.

C'est pour le même motif que les relations sociales s'acheminent "vers
toutes les sortes de conflits, parce que des conditions telles sont crées qu'il ne sem

ble plus exister d'autre issue que l'explosion brutale de la colère."
En somme nous nous trouvons là en présence d'une forme de névrose

par amputation et c'est la maladie des technocrates dont nous souffrons. Tout ce

qui n'est pas compris dans la zone éclairée par l'activité sélectionnée devient indif
férent. L'obsession de la profession prime tout et nous isole de nous mêmes. Rien
ne se produit ni ne se construit sans qu'à tout instant survienne une menace qui
risque de tout détruire, et cette préoccupation lancinante tend à nous couper des
racines de l'être.

t
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Nous abordons ainsi les deux grandes sources empoisonnées qui cor

rompent aujourd'hui la solitude de chacun: la surintellectualisation et l'agitation
accélérée dans le bruit:

1 - L'homme moderne se met en marge de l'humain. Broyé par la mé
canisation il trouve difficilement le lieu où il pourra se dépasser pour se rénover
dans sa totalité. Le dialogue ne s'est pas maintenu entre la pensée intellectuelle
et la pensée transcendentale. C'est parce que le monde est surintellectualisé qu'il
est inhumain, qu'aussi peu de valeur est accordée à l'homme et que la souffrance,
la misère, la désorganisation des existences, la mort, le massacre ou l'assassinat ne

sont d'aucun poids lorsqu'il s'agit de défendre un privilège ou un intérêt, de me

ner à bien une décision, une intention, un projet, dictés par cette pensée névro

tique, donc mal contrôlable. Cette pensée nan de l'exagération et de l'amplifica
tion pathologique des caractères fondamentaux de la pensée intellectuelle norma

le. Il en résulte une tendance à la division et aux particularismes engendrant-les
-oppositions, qui isolent. Aussi Péguy a-t-il pu dénoncer "l'affreuse solitude des

temps modernes qui "tue son homme."
Les groupes sociaux sont conduits conformément à l'optique d'une

surintellectualisation toujours plus poussée; à un seul mode d'existence toujours
plus dur dans une uniformisation qui sépare les êtres tout en les malaxant dans

n-
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des cadres rigides. C'est ce que j'ai voulu montrer sous le symbole du "Jardin

atomique" dans mon nouveau livre" Arx Jardin des contradictions". Le monde

des technocrates corrompt la solitude dans la mesure où il engendre par ses cloi

sonnements le défaut de présence, c'est-à-dire le défaut d'attention et d'amour.

Il multiplie les situations, les sentiments, les comportements de solitude qui tien

nent ensemble et forment un tout. Cette solitude exogène, d'origine sociale en

gendre et allonge la multiplicité des !>_arrages administratifs et par suite l'intermi

nable list� des abandonnés du monde: enfants orphelins, vieillards orphelins,
vieilles filles délaissées, femmes seules ... et il en résulte une pathologie sociale de

plus en plus accentuée. Comme l'a montré Péguy avec pittoresque le symbole le

plus expressif du partage du monde aujourd'hui c'est "le guichet".
Les cités tentaculaires où le style "cage à lapin" s'est ��tauté et pro

lifère sur le modèle de la gent lapine, entretiennent une perversion de la présence
humaine qui déprime au lieu de réconforter; aussi M. Alquié a-t-il pu dire: "Ja

mais la sagesse ne connut moins de faveur auprès des hommes et jamais elle ne fut

attaquée avec une telle continuité, partant de ceux dont la vie se prétend consa

crée à la pensée."
Qu'en résulte-t-il si ce n'est cette solitude de cauchemar et de labyrin

the "accroupie dans la structure, dans l'architecture d'une ville, d'une société. Elle

ne se nomme solitude que par le sentiment vécu en chacun et qui s'appelle absence

oubli, indifférence. Des bras, des jambes, des yeux, des voix, il y en a à la pelle, de

quoi remplir des tombereaux entiers, mais ils n'ont pas plus d'âme que des cada-,

vres.
"

2 - Et nous arrivons ainsi à la deuxième ,source empoisonnée d'où la

solitude, sort polluée: l'agitation bruyante, tapageuse, désorganisatrice du rythme
vital. L'homme moderne est de plus @ plus inapte à goûter une solitude bénéfique
car il est emporté par le rythme de plus en plus accéléré de la civilisation indus

trielle en désaccord avec les rythmes vitaux. Le monde mécanisé, créateur d'agita
tion et de bruit, s'oppose au fonctionnement régulier du monde biologique qui ré

clame des temps d'arrêt et de silence. L'homme occidental, emporté par le vertige
de l'expansion, ne sait pas s'arrêter de produire, de fabriquer. Il consomme, il gas

pille les ressources intérieures et se trouve de ce fait incapable de faire fructifier

sa solitude. Il est démuni mentalement, moralementautant.que physiquement par

cette course effrénée. L'homme vole à la conquête du Cosmos, mais s'il affronte

avec audace le vide interplanétaire, il a désappris de se mesurer au vide intérieur:

il a peur de ralentir. Ayant perdu le secret du "ne pas faire", l'occidental civilisé

est pris de panique dès qu'il s'arrête de "faire". N'a-t-il pas tout simplement dé

sappris "d'être"? Le châtiment d'une civilisation du "produire" c'est la perte
du sens de la solitude.

Une solitude d'un nouveau type apparaît, une solitude épaissie, celle
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du robot, marquée par l'isolement vide, mécanique de l'ouvrier spécialisé: coexis
tence de solitudes dans un vacarme tel qu'il faut crier pour prononcer le strict né
cessaire. Le travail à la chaine ne tolère aucun ralentissement du rythme des gestes.
Dès lors il est impossible de se reprendre, de "souffler". L'ouvrier moderne va com-

)me le "Juif errant" du "Dieu-production". li est immolé au Moloch industriel. Dans
les Grands ensembles, tout le monde se crie dans les oreilles mais personne ne se
connaît : tout le monde rêve d'être seul, délivré de contacts qui ne sont pas des pré
sences, et se sent seul. Chaque homme reste dans sa nuit. hnbivalence des senti
ments! Quelle différence avec le sage d'Orient qui ignore la "politique des loisirs"
mais possède un magique secret: se livrer à l'immobilité du "ne pas faire". Savoir
s'arrêter est un art qui se perd dans cette forcerie de records de vitesse et de bruit.

- "Un sourire invisible sépare formidablement le Sage d'Orient et l'oi
sif d'Occident: celui-ci hait son état, il boude le monde et ne se supporte pas lui
même; le sage repose en paix dans sa solitude, dans sa plénitude."

Le sage sait conduire par sa méditation qui est un forage en profondeur>
la recherche de l'être. Un tel sondage intérieur exige une action lente, menée avec

précaution : "Nous avons à écouter son silence, sans renier le héros occidental tendu
vers le projet vers l'oeuvre. Notre dévotion "idolâtre celui-ci: dynamisme, travail, dé
pense de soi en avant; un équilibre mobile, mobile, mobilisé, mais conquis sur un

déséquilibre sans cesse renaissant." On voit donc la difficulté d'un ajustement entre
activité et repos, sagesse du silence et action. Or les temps de méditation silencieuse
sont nécessaires à l'action. Ce que le sage demande à la solitude, t'est cette liberté
intérieure qui s'appelle la paix. Or aucun bien n'est plus difficile à conquérir dans
les conditions actuelles de l'existence. Mirage de la liberté, nostalgie de l'amour nous
'sollicitent dans notre servitude, tant il est vrai que l'usage idéal de la liberté c'est
d'aimer.

- "Au sein de ma solitude, j'éprouve la nostalgie de l'évasion hors
de cette solitude, le désir de découvrir l'autre, le toi."

T�Ue est la situation, paradoxale et inconfortable à laquelle se trouve
réduit l'homme contemporain: un porte à faux créateur qui ne peut stopper sans
tomber: "un rythme syncopé", des rétablissements, une civilisation du
"produire" qui ne sait plus "être".

- "Nous sommes devenus impuissants à soutenir, face à face, notre
solitude, c'est-à-dire n.otf� �àge�"

- � - - �

D'autres civilisations, que-nous appelons "sous-développées" ont pu
nous l'enseigner. De cette incapacité de l'homme à soutenir et à féconder sa solitu-
de.nait l'ennui.

._

- - -_. -

1-

,e

fut

ln

�lle
nee

de

ne

que

ta

ré-

ige
1S-

par

le
r :

é
*

* *

le



- 10-

On peut distinguer avec le sociologue Gurvitch trois états sociaux;

la masse, la communauté, la communion. N'y a-t-il pas aujourd'hui une sorte d'in

version qui tend au retour de l'état de communauté à l'état de masse? Grave recul

dangereuse régression car le passage de l'état massif à l'état communautaire impli

quait le fait de vouloir être ensemble et de vouloir ensemble; d'assumer consciem

ment un même effort et un même idéal. Dans la communauté, les sujets ne sont ni

isolés, ni complètement absorbés par le groupe. C'est la forme la plus stable du lien

social; mais l'équilibre entre l'harmonie personnelle et l'harmonie sociale est diffi

cile à réaliser; on oscille entre la tentation anarchique et la tentation totalitaire,

deux tentations hostiles dont l'action conjointe engendre et entretient un monde

de conflits, le monde des conflits. Un ciment serait nécessaire à cette cohésion élas

tique de la communauté: la sympathie, et l'amour. Hélas, ce ciment s'écaille et

c'est pourquoi l'on observe cette régression vers "la masse". L'intérêt et la crainte,
.

mobiles primitifs des masses, sont ceux qui dominent aujourd'hui. Nous' voyons la

�olitude de chacun toujours menacée soit dans "la société close" par étouffement,

soit dans "la société ouverte" par éclatement et dispersion. Ainsi que l'observait

Emmanuel Mounier :

- "Il s'agit, non d'animaliser ou de diviniser, mais d'humaniser l'hu

manité."

Il faut que puisse émerger la notion de "personne" pour gue l'individu

puisse se relier à autrui par d'autres liens q�"e les liens techniqu�s et administratifs,

L'idéal à réaliser est avant tout l'har�oni��social et de l'individuel. A ce sujet

Ortega y_ Gasset a fait d'utiles remarques qui mettent en évidence les aspirations
fondamentales de l'être humain:

- "Du fond de cette solitude radicale qu'est irrémédiablement no

tre vie, nous émergeons à une aspiration non moins radicale, de compagnie. Nous

voudrions trouver un être dont la vie se fonde intégraiement7inteIpénètre avec

la .!lôtre. Pour cela, notÎs faisons les ten!;tives les pius diverses. L'une�t l'amitié.

Mais la tentative suprême est ce que nous appelons l'amour. L'amour authentique
n'est que la tentative d'échanger deux solitudes." L'homme et la foule).

La réciprocité du "Je" et "d'Autrui", par laquelle s'opère leur inter

action, est pour le philosophe espagnol l'expérience capitale car il ne s'agit pas là

d'un accident ou d'une aventure, mais d'un attribut original de l'Humanité. La

sociabilité n'est pas acquise, mais innée. C'est la civilisation de masse qui la contra

rie et l'aliène.

Un mot miracle a fait fortune pour n'apporter, hélas, que des résultats

bien décevants: la communication. Ce mot est devenu la clé d'or du 20ème siè

cle : multipliez, entrecroisez vos réseaux hallucinants d'ondes et de satellites! San

cesse on s'est plu à proclamer la solidarité planétaire, on a célébré l'interdépendanc
Travail en équipe, activité de groupe, "public relations", à l'encontre de I'individui
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lisme et des tours d'ivoire. Le "public" fait échec au "privé", le collectif au singu
lier. Mais la solitude des groupes vient alors s'ajouter à la solitude des individus et
la renforcer: des barricades s'élèvent devant des barrières qui ne consentent pas à
s'abaisser.

Un certain langage poétique est le langage même de la solitude humai
ne en son déchirement; il exprime la nostalgie du paradis perdu, mais aussi l'effort
désespéré, d'avance voué à l'échec, pour rejoindre l'autre, pour "restaurer l'un". Le
poète dit la brisure du langage, il la recherche et il la refuse car il ne trouve aucune

expression adéquate pour établir sa communication .

Ainsi le langage surréaliste porte notre solitude à son point de rupture,
non par accident ni insuffisance, mais par une sorte de retournement de sa vocation
et de son génie propre. Le nihilisme a son langage. Un langage surréaliste concassé,
trituré, dénaturé, dédifférencié, a pour ainsi dire pour fonction d'exprimer l'échec

'�de la communication et de la solitude irrémissible de l'homme. Les mots sont inter- -

changeables, chacun peut servir â n'importe quel usage, à n'importe quelle place, il
a perdu toute propriété, toute fixité de sens, il bouge et son flou nous égare. L'hom
me égaré dans l'univers ne possède plus un langage, il est possédé par un anti-langage.
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Etre englobé et rester seul ; participer et faire sécession, autant de dif
ficultés à dénouer.Ortega y Gasset soutient que les Romantiques allemands ont eu

tort de postuler une "âme collective" un "Volksgeist", un esprit national; tout au

contraire, le propre des collectivités c'est qu'elles sont vidées de toute âme:
- "La collectivité est, certes, quelque chose d'humain, mais c'est

l'humain sans l'homme, l'humain déshumanisé." Toute société s'apparente, en ce sens,
à l'irrationnel.

Aussi Romain Rolland ne craint-il pas d'afflrmer dans "Clerambault" :
- "Tout homme qui est un vrai homme doit apprendre à rester seul au

milieu de tous, à penser seul pour tous et au besoin contre tous".
Ibsen ne disait-il pas dans "l'Ennemi du Peuple" :

- "La majorité n'a jamais raison! "

Mais comment faire entendre sa voix dans un monde étouffant tel que
le décrit le docteur Paul Tournier, montrant combien il est générateur de névrose :

,,-.

- "Perdu dans l'anonymat de la grande ville et de la grande entreprise,
l'homme est en proie à un désarroi qu'il n'a jamais connu dans l'histoire et il se sent
seul. Cette solitude de l'homme moderne n'est pas le fait des vaincus de la vie, des
sensibles, des nerveux seulement, mais tout autant des chefs, des élites. Couramment
les êtres les plus distants, sont ceux qui ont les plus grands besoins affectifs."
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Ainsi trouvons-nous un cumul de maux dans cette perversion de la so-

litude, hostile à la vraie, "communication" :

- Solitude par rapport à soi
- Solitude par rapport à autrui

- Solitude par rapport aux Valeurs.

Quels remèdes proposer à ce triste état de choses dû au triomphe de la

"masse" ?

Beaucoup de philosophes ne voient d'autre moyen qu'un effort de cha

cun sur soi-même pour assurer le triomphe, tout au moins l'émergence de la "Perse

ne". Ainsi, selon Scheler, ce n'est qu'en s'élevant comme ''Personne'' au-dessus d'�

yieJ>.ur�ment végéta!ive que l'expérience d'autrui devient possible.
Pour Louis Lavelle il faut prendre conscience qu'il y a "une séparation

qui unit". Apprendre à être seul avec soi-même, c'est se retrouver en présence des

Valeurs fondamentales, en présence de "l'unique nécessaire". C'est donc un aména

gement de la solitude personnelle qu'il propose pour fuir et éliminer la solitude dei

séchée qui s'est coupée de toute communication spirituelle:
- "C'est l'être le plus personnel et le plus solitaire qui est capable

d'accomplir l'acte de communion le plus désintéressé et le plus pur."
Encore faut-il, et c'est là la grande difficulté dans les conditions actuel

les de la vie, que l'idéal communautaire puisse se dégager d'un collectivisme tyranr

que et déboucher sur une communion :

- "Si dans la solitude nous formons l'idée d'une société parfaite a\

nous-même, avec l'univers et avec tous ,les être, c'est le retour dans le monde qui,
une sorte de paradoxe, en interrompant cette solitude, la réalise et l'oblige à portel
fruit. "

Mais pour obtenir un tel résultat il faut aménager "la rencontre". En t

de son étude sur la "rencontre", publiée dans son "Anthropologie" le professeur
Lacroze a inscrit cette remarque d'Aimé Forest, qui porte loin:

v

- "Les êtres ne peuvent se_�ençQ!!!!:.er que dans l'unité d'un projet!
les porte. .�u-��!� .. _g:�:Uj,�Il}.ê.mes, l�! d�OAn� .accès au�àrëul-s,.!'-'-·- .

De même qu'il y a des degrés dans la solitude, il y a des degrés dans la

rencontre. Il importe que la rencontre soit, non un simple fait, mais l'acte qui nou

rend l'autre présent. Il faut faire en sorte qu'une présence virtuelle se dévoile. Or li
.

'masse sociale, du fait que nous vivons en coexistence avec les autres et non en con

munion, nous dissimule la présence personnelle : le monde humain est un fond qu

nous ne percevons plus distinctement. Le propre de la rencontre est donc de romp

la monotonie de la trame, de détacher une figure, de privilégier un contact. Pour 0

prendre la nature réelle de nos rapports avec nos semblables, il faut donc remonte

l'acte par lequel un être humain entre dans notre vie. Or le professeur Lacroze sou

que le grégarisme scelle entre les membres d'une communauté un lien biologique
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établit entre eux une uniformité qui va du costume aux croyances. Mais le gréga
risme ne satisfait nullement l'esprit et n'alimente ni la sympathie-amitié, ni l'amour.
Dans la multitude qui l'absorbe, l'individu se sent plus isolé que dans un désert. "La
communication entre les hommes ne peut s'établir que de personne à personne, au
sein d'une collectivité où chacun se sent soutenu par la volonté de ceux qui l'entou
rent. Le processus de la rencontre inaugure un ordre humain fondé sur les échanges
spirituels et non plus sur les liens du sang. Encreusant entre les personnes une dis
tance, en les exerçant à la franchir par des actions dialoguées, la rencontre construit
ce "moi" et ce "toi" dont les rapports indéfmiment variés engendrent les formes su

périeures de la vie collective."
L'être de l'autre est une "liberté", un pouvoir d'innovation et de création

que je trouve en moi, comme je les perçois chez l'autre.
- "Ces deux mots - Solitude et Liberté - écrit le philosophe espagnol

Georges Maranon, (dans son livre Solitude et Liberté) battent des ailes dans notre
coeur et s'envolent de nos lèvres sans que nous remarquions le lien profond qui les
unit. De la peur de la solitude surgit la nécessité 1 corn a

.

e des autres hommes.
Mais a vie en commun avec es autres hommes nous fait perdre la liberté sans laquelle
la vie est insupportable. Le malheureux être humain se voit obligé de fuir la solitude
pour tomber dans la servitude. Ce va et vient constitue en vérité, une des tragédies,
mais aussi une des impulsions fondamentales de la vie."

Ainsi débute l'essai de Georges Maranon. Il y décrit le rythme de l'âme
humaine entre ces deux sollicitations; l'attrait de la liberté et le besoin d'une présen
ce amie. Dans la conscience primitive en face des périls dont une nature hostile sus

pend la menace sur la fragilité de l'homme, la peur de la solitude conduit à la recher
che d'autres présences humaines en vue de la préservation de la vie et de l'addition

. des efforts. Ainsi naquit la tribu ou la horde. Du sentiment de la solitude cosmique
émerge l'instinct grégaire.

Par "autrui" j'accède à la reconnaissance de moi-même, s'il sait lui-même
me connaître, c'est-à-dire m'accepter. L'homme a besoin des autres pour rompre sa

solitude et s'assurer qu'il existe.
'

..

, .

- "'T�t que je suis seule, dit Pensée, je suis comme guelqu'un qui n'a
point de corps, pas de position, nul visage. seulement si quelqu'un vient ... ç'est alors
seulement que j'existe dans un corps. C'est par lui seulement que je le connais."

Ainsi parle un personnage de Claudel dans "Le Père humilié"
C'est vrai pour mes qualités iÎltellectuelles et morales, pour mes sentiments,

pour mes sensations les plus élémentaires. Une douleur, par exemple, doit être recon
nue par autrui, pour être connue, tout en n'étant connue quepar moi qui l'éprouve.
Une joie réclame le partage pour être assurée d'elle-même. L'on cite pourtant des ins
tants uniques où l'homme touche, seul, à un absolu (Joie ... Joie ... Joie de Pascal) ;
encore, s'agit-il de la rencontre de quelqu'un, Dieu. Les grandes expériences murissent
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dans les retraites, mais n'y restent pas enfermées. Le pouvoir de retraite tire sa for·

ce de ce qu'il succède au brassement du monde, et le précède - pause entre deux

combats -. Réduit à lui-même il s'exacerberait en folie, mégalomanie, dérèglement

de la connaissance de soi. Point de repère, point de référence. Le solitaire sombre

dans la déchéance ou l'auto-lâtrie s'il ne trouve le contrôle équilibrant de I'appré
ciation d'autrui, contestable, mais nécessaire, et de la confrontation avec le mon

de. Nous avons besoin du ressourcement dans la solitude pour nous connaître ; mail

elle ne suffit pas. L'examen de conscience se pratique seul dans le recueillement

silencieux, mais la confession démontre la dimension psychologique du face à (ace
en dehors de la dimension spirituelle et surnaturelle du "TOUT AUTRE".

*

* *

On voit quelles difficultés nous devons affronter pour faire l'apprentis

sage de la solitude et instaurer une thérapeutique propre à réconcilier Société et

Solitude.

L'apprentissage de la solitude n'est pas, en effet, de tout repos; il est

exigence d'ascèse. Notre époque a remplacé les 40 jours de jeûne au désert par des

stages de recyclage : il nous apprend à différer un rendement immédiat, en vue d'

rendement meilleur à court ou moyen terme, mais comme le dit Sarano, "nous ne

sortons pas de la productivité. Qui m'enseignera la solitude improductive?
" Il est

donc utile de savoir mourir au temps perdu, de ne pas s'épuiser dans un vain effort

de récupération en vue d'une productivité matérielle. En outre sur le plan moral il

faut apprendre la désillusion : la désillusion est la forme ingrate de la solitude. To

mission, toute tâche humaine traverse le risque de l'échec, l'étape de l'exil, c'est-â

dire de la solitude réduite à rien de plus qu'elle même. La maladie, le vieillissemen

la mort, la 'solitrrde doivent être reconnus, objectivés, étiquetés, acceptés, comme '

données inéluctables de la condition humaine. Et disons avec Emerson:

- "Il-y aura toujours assez de solitude sur la terre pour ceux qui en

seront dignes."
Répondons, en outre, aux exigences de toute solitude pour apprendre

à faire quelque chose avec notre solitude. A ce propos nous distinguerons deux ch

mins à suivre pour faire fructifier la solitude : nous envisagerons la solitude-hygièn

et la solitude-salut.

La révolution personnaliste et communautaire n'a pas condamné la so

tude mais l'individualisme bourgeois qui méconnaît la solitude comme il ignore la

solidarité. Loin de s'exclure solitude et-solidarité vont ensemble, celle-ci se nourrit

et se ressource dans le désert comme l'annonce Nietzsche dans le discours de

Zarathoustra. L'homme puise sa force à cette source, à ce puits avare dans le dése
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Il est vrai et salubre d'affirmer que toute oeuvre est conçue et lentement enfantée
dans le recueillement. Une retraite dans le ''poêle'' de Descartes, ou dans les bois

procure une vitamine indispensable !
- "Les Etats prévoient pour l'an 2000 des espaces de solitude, remè

des contre cette avitaminose."

, Apprendre à être seul; apprendr.e à ne pas être seul: c'est la même cho-
se pourqui sait peupler sa solitude, regarder, écouter. Il faut savoir, en dépit des sol

licitations, se confier par instants au "Monde du silence" préserver au fil des journées
harcelantes des relais de solitude décontractante, élaguer la superstition du temps à
combler.

Personnellement il me semble que pour relier notre solitude au cosmos

et nous mettre en accord avec les harmonies et rythmes essentiels il faudrait culti
ver le goût musical dont la dégradation est, à mon avis, impressionnante, du moins
en France. N'oublions pas que le point de départ de la musique est la satisfaction
organique recherchée dans la répétition et la symétrie d'un choc, d'un bruit ou d'un
cri. Ainsi s'éveille l'appétit physique du plaisir musical. Ainsi a pu s'opérer cette mi
raculeuse transmutation d'un obsédant battement pendulaire en un riche vocabulai
re qui a agrandi pour nous le domaine de la beauté et de l'émotion:

- "Ainsi est née la musique, fleur merveilleuse qui, en s'enroulant
autour de la prison rythmique dans laquelle nous sommes enfermés, en masque la

rigidité et enchante notre esclavage." écrit Vuillermoz. L'homme en créant la mu

sique instrumentale, a accompli le miracle de transfigurer et de spiritualiser le mon

de physique en donnant une voix. à la matière:
- "La musique a éveillé la matière à la vie secrète des vibrations qui

lui donnent une âme."
Combarieu fut un linguiste de la musique, il fit entendre la voix. du cos

mos dans la solitude de chacun, permettant ainsi une révélation:
- "Ce qui permet de considérer la mathématique comme une musique

de l'intelligence et la musique comme une mathématique de la sensibilité, l'une et

l'autre révélant à l'homme, sous ces deux aspects qualitatif et quantitatif, la musicali
té du cosmos."

Par delà le sentiment, l'amour, la passion, le délire, il faut voir dans la

musique l'expression d'une participation à l'harmonie intime du monde. Elle était

pour Platon, un moyen de, faire chanter en nous le thème divin et inexprimable.
Sans les nuances du rythme, les plus belles mélodies demeurent une succession de
sons dénués de signification, d'esprit et de mouvement.

En musique, l'accoutumance au décousu mélodique et au discordant

harmonique ne joue que moyennant une certaine gradation et dans la limite de cer

taines proportions. Cela signifie que la marge d'adaptation du complexe psychophy-
sicosociologique de l 'homme est limité.
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- "La musique nous fait entendre, en le poétisant et en l'arrachant

à son silence éternel, le va et vient de la bielle du grand moteur invisible qui assure

la course des mondes sur les pistes du ciel." a dit Vuillermoz.

Ce va et vient, c'est le rythme universel auquel nous sommes tenus de

nous adapter pour que notre dynamisme soit efficace. Trop de savants et d'artistes

travaillent aujourd'hui à rompre cette harmonie profonde entre la logique et l'esthé

tique immanentes à l'Univers et celles qui régissent l'activité de l'homme. La musiqa
est "comme une image sonore du monde." Quant à la solitude-salut, elle dépasse de

beaucoup la technique d'une hygiène et ses dimensions sont immenses. L'ascèse et

la contemplation, comme la simple méditation sont des actes de la vie intérieure qui

exigent la solitude, et celle-ci pour porter des fruits réclame le silence-recueillement.

"C'est au sein du silence que l'homme prend la décision de tirer de son

silence même le témoignage de sa vie intérieure et de le porter dans la communauté

des hommes" disait Robert Garric.

La solitude bien comprise suscite et entretient les échanges entre la pero

sonne et la communauté. "Aimer la solitude, détester l'isolement", tel était le mot

d'ordre de la çommu�té de Clun .

- "L'ermite dans sa cabane peut être en pleine communion- avec les

hommes", confirme le docteur Paul Tournier.

A mesure que se resserrent les contraintes de la vie en société, I'aspiratii
à la solitude devient plus obsédante, parce qu'elle est nostalgie de la liberté. Si le sa�

est un incroyant, cette inclination à la solitude méditative tend à la communion avet

Dieu. Même si - par inaptitude, ou parce que la grâce divine oriente dans d'autres vo

le destin personnel du sujet - cette propension à la solitude ne va pas jusqu'à l'union

transformante du mystique, elle constitue toutefois un état intermédiaire entre la fo

pure et simple d'une part, le mysticisme d'autre part.
Dans ses "Notes pour une philosophie de la solitude" Thomas Merton

remarque:
- "Tous les hommes sont solitaires, mais la plupart d'entre eux ont

tellement peur d'être seuls qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour oublier leur solitu

de, surtout par ce que Pascal appelait le divertissement. L'une des données de la se

litude intérieure dont je parie, c'est d'être l'actualisation d'une foi par laquelle l'hon

me assume la responsabilité de sa propre vie intérieure. Il affronte la plénitude de CI

mystère en présence du Dieu invisible. Et il assume la tâche solitaire d'avancer dans'

ténèbres de son mystère, jusqu'à ce qu'il découvre que son mystère personnel et cel

de Dieu se fondent en une réalité unique, qui est la seule réalité."

Nous dirons que le véritable solitaire, dans ses rapports avec les homme

ne renonce à rien de ce qui est essentiel et humain. Même s'il est physiquement seul

le solitaire demeure uni aux autres hommes dans un sentiment de solidarité absolue,

mais à un niveau plus profond et mystique. Il leur est uni parce qu'il partage les dan
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gers et l'angoisse de leur solitude commune; pas seulement la solitude de l'individu
mais la solitude radicale de l'homme, une solitude qui a été assumée par le Christ, et
qui, dans le Christ s'identifie à la solitude de Dieu. Se séparer des hommes peut être
une manière particulière de les aimer. Ce ne doit jamais être un désaveu de l'homme
ou de la société.

Voir la vie sous l'angle de l'authentique simplicité est une issue à la soli
_tude

.....
esseulée si déprimante. La liberté qui est l'objet immédiat de la solitude, ne trou

ve son accomplissement que dans une harmonie profonde de la conscience personnel
le avec le Monde, avec Dieu, expression suprême de la simplicité dans la totalité.

Saint-Bernard enseignait qu'il "y a plus à apprendre dans les forêts que
dans les livres."

Au plus haut degré, la solitude surmontant les conflits permet l'affran
chissement de la nécessité et témoigne de l'empreinte du divin dans l'âme du sujet.

La vie solitaire du désert était pour les anachorètes, une voie de purifi
cation et de renoncement au monde en vue de la concentration d'énergie spirituelle
nécessaire à la rectitude et à l'efficacité de l'action. Et l'action n'est pleinement effi
cace que lorsqu'elle engage tout le devenir de l'être, quand elle réalise l'accord entre
ce qu'il y a de libre et ce qu'il y a de prédestiné. Ainsi, sans aller jusqu'à nous enfuir
au désert - où nous poursuivrait au surplus la voix de Madame Inter et les bang des
avions franchissant le mur du son - pouvons-nous, dans notre sphère, contrarier la
contamination des solitudes anémiées par la vie moderne et qui pourrissent sur pied,
cette solitude, passive et agitée à la fois, des "petits enfants du siècle". Il nous sera
dès lors loisible d'accepter la solitude saine et sereine dans les lieux les plus divers.
Certes la tâche est plus complexe qu'au temps où Emerson écrivait "Société et Soli
tude"! Qu'importe il faut tout tenter pour nous relier aux rythmes fondamentaux.

Charles Péguy - auquel Dubois-Dumée a consacré un livre intéressant sous
le titre "Solitude de Péguy" - a témoigné que l'on pourrait découvrir en tout lieu une

royale solitude :

- "Paris, Ville de la plus royale solitude ...

"

- "La Beauce, plaine de solitude immense ...

"

- "La Loire, fleuve qui chante le poème de la solitude .. ,"
Nous pouvons donc conclure en affirmant la nécessité de déchiffrer, dans

la mesure de nos moyens, la signification de la solitude qui nous échoit afin d'en faire
un aliment d'enrichissement spirituel. Faisons en sorte de la rendre active et vigilante
après, avoir élagué les parasites qui dénaturent le rythme vital. Au plan spirituel il impor
te de se rappeler qu'elle exprime la "nostalgie de l'être" en quête de lui-même et de Dieu.
Pélerins de l'Absolu, sachons qu'il manquerait quelque chose à Dieu s'il ne lui manquait
rien. pieu a besoin des hommes pour l'aider a sortir de sa solitude et faire fleurir l'aridi-
té des Créatures.
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DISCUSSION

qui a suivi la conférence de Monsieur Quoniam sur la solitude

M. DURAND: Pensez-vous que le sentiment de la solitude soit à sa manière un

hommage que chacun rend à son moi, à son ego, et dans ce cas la

maladie de nos contemporains serait la perte de ce sentiment du moi,

qui serait à la solitude, un remède pire que le mal.

M. QUONIAM C'est contre cela qu'il faut lutter ;je ne vois p�s comment on pourrait

en sortir. Il faudrait ralentir la productivité, mais comment est-ce pos

sible ?

M. DU RAND Peut-être si on vit dans un village de 50 habitants ... Plus grande est la

masse, plus la solitude est grande.

M. QUONIAM Mais Sarrano dit aussi que dans les petites localités on se sent encore

plus seul, car on se sent épié, et suivi par tous les regards.

M. DURAND On pourrait évoquer à ce sujet la contestation actuelle de la famille,

conçue comme étouffante, alors qu'elle pourrait et devrait être épa
nouissante.

Mme........... La famille est inhibante, car elle est un petit groupe, alors que dans une

grande ville comme Paris, on se sent plus fort et plus libre. Il y a un élar,

gissement.

M. DURAND Mais par ailleurs dans des philosophies structuralistes comme celle de

Michel Foucault, on dit toujours ça pense et non je pense, et l'on élude

la question fondamentale.

M. L�CROZE Je remercie M. Quoniam d'avoir évoqué mon livre. Je pense que vous al:

eu raison de donner à la musique l'importance que vous lui avez donnée,

J'évoquais aussi pour ma part cette solitude de la montagne ou même dl

la mer, que savent si bien mettre à profit les navigateurs solitaires. Il fau

drait réfléchir à cet aspect de la solitude.

M. MOREAU La solitude n'est pas toujours pervertie. Il y a une solitude tonique, enn
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chissante qui nous délivre de ce milieu qui nous harcèle, nous,
dévore et veutnous enlever notre liberté. La vraie solitude, c'est
la réflexion, c'est elle qui fait de nous une personne.

M. QUONiAM Mais c'est très difficile.

M. MOREAU Oui, mais il y a un devoir intellectuel de rechercher cette sorte €le
solitude. li faudrait méditer Sénèque, là-dessus: "Je ne suis jamais
plus inhumain que lorsque je suis au milieu des hommes."

i,

Mme. Mais il faut garder l'insertion dans le réel, sinon on peut aboutir à
la folie et au suicide.

M. MOREAU Mais bien sûr, toutes les facultés peuvent devenir pathologiques.

M. DUPUY Il y a un auteur qui a parlé admirablement de la solitude, c'est,
Unamuno qui en a fait une très belle méditation ; Nabert également.
Mais surtout il y a une chose que je ne comprends pas :. vous avez

été très sévère pour l'époque contemporaine, vous avez dit qu'elle
empêchait la solitude et qu'elle créait une forme mauvaise de solitu
de. D'autre part je pense que la solitude des grands ensembles est pour
une grande part un poncif. Quant à la dégradation qu'apporte la tech
nique, n'est-il pas vrai que des richesses pour la personne elle-même
ont été apportées par celle-ci. Combien de gens ont été ouverts à la
musique par les moyens qu'a apportés la technique moderne. EDfm
vous avez cité des auteurs comme Péguy qui ne vivait pas à notre épo
que agitée.

M. QUONIAM Mais il est plus difficile qu'autrefois de s'abstraire du bruit et de l'agitation
Je ne vois qu'une solution c'est la retraite.

M.DURAND Je voudrais évoquer le vocabulaire de l'isolement et du recueillement.
lUS �\;
�nnee
me dl

Il Fau'

M.MOREAU Ou encore on pourrait évoquer les réflexions de Berger sur le prochain
et le semblable.

*

* *
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