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C I V I L I S AT I O IDÉES

U aujourd'hui sans lendemain

L 'aujourd'hui sans lendemain dans le
domaine de la pensée, c'est le triste
constat que font deux remarquables

philosophes français qui comptent parmi
les plus profonds de notre temps.

Le procès de l'Europe de Jean-François
Mattéi et L'âge du renoncement de Chantal
Delsol offrent à l'esprit deux synthèses puis-
santes sur l'état actuel de la pensée occi-
dentale. Elles sont originales l'une et l'autre
en ce sens qu'elles tranchent avec cette
conception journalistique et aussi bien
universitaire qui prétend, de nos jours, tout
réduire à des catégones de pensée en quelque
sorte préfabnquées où viennent se ranger sage-
ment tous les arguments, toutes les philo-
sophies, toutes les idées et même toutes les
controverses ll n'y a plus aucun intérêt à
penser tout est dit, tout est prévu II ne faut
pas s'étonner, du coup, de ne rien trouver
d'autre sur le marché de la pensée morale
et politique que le prêt-à-penser, seul garanti,
finalement seul autorisé.

DIRE LA RÉALITÉ

L'immense mente de nos deux auteurs est de
transcender cette pénible et pesante bana-
lité qui empêche toute vie de l'esprit.
Evidemment, à sortir des habituels schémas,
le nsque est de prendre le grand air. Ce n'est
pas confortable II faut apprendre à réfléchir
par soi-même et ce n'est pas de tout repos.
Non seulement il ne s'y rencontre pas la

satisfaction des chemins connus, maîs de
plus il faut affronter la dureté des temps Ces
essais ne nous bercent pas de ce sempiternel
optimisme qui fait le fond de commerce de
la pensée obligée et obligatoire : ils sont
profondément pessimistes. Dans l'acception
la plus noble qui soit. Pessimistes, oui, comme
le sont naturellement tous les vrais et bons
esprits. Ce que c'est que de dire la réalité '

Jean-François Mattéi décrit ce procès
épouvantablement terne fait continuelle-
ment à l'Europe par la pensée européenne
elle-même qui s'institue procureur et juge
contre elle-même, et, alors même que le
monde entier - et de plus en plus chaque
jour - ne vit que de cette pensée européenne
qui a pour elle l'universalité, la conception
même de l'universel. Jean-François Mattéi
est bien plus qu'un professeur éménte ,
c'est un philosophe qui a parcouru de
manière vivante tout l'univers de la pensée ,
il ramasse son savoir immense pour expo-
ser cette terrible crise de la pensée contem-
poraine qui se rapproche d'un suicide. Au
moment où des idéologues et des politi-
ciens s'imaginent nous entraîner dans une
construction européenne inintelligente,
technocratique, sans âme et sans culture,
les Européens apprennent tous les jours
précisément à ne pas s'aimer eux-mêmes,
à se détester, à se mépriser ! Et cela à l'école
de l'Europe ! Quelle Europe pourrait sortir
d'une telle contradiction ? Il n'est pas éton-
nant qu'elle n'en puisse maîs. Lisez cet essai
de l'homme qui de Platon à Camus n'ignore
rien des violences des flux de la pensée
solaire, ne serait-ce que pour reprendre goût
à une réflexion dont ont peut dire qu'elle
est en elle-même une source d'espérance.

UN UNIVERS PA'IEN, FROID
Chantal Delsol, avec son infinie délicatesse
de pensée qui procède par touches plutôt
que par grossières affirmations, ramène peu
à peu les prétentions idéologiques contem-
poraines à leur juste valeur. Il y a comme
un sourire qui court dans l'œuvre de cette
philosophe qui ne se range dans aucune
école toutes ces idées modernes, tous ces
courants de pensée qui se croient hardis,
courageux tout en baignant en réalité dans
le consensus le plus mou, sont d'une bana-

PAR HILAIRE DE CRÉMIERS

hte extrême. La grande pensée de Chantal
Delsol - et elle en fait une très fine démons-
tration avec la maîtrise de la plus souple des
éruditions -, c'est que la pensée occiden-
tale et la révélation chrétienne avaient façonné
toute une manière de concevoir le monde
et selon des directions fléchées - et là elle rejoint
Jeanfrançois Mattéi -et qu'à partir du
moment où l'homme moderne prétend quit-
ter cette conception, il ne peut que se retrou-
ver peu à peu dans un univers païen, froid,
plat, de pensée cyclique et routinière, qui
n'a même plus l'avantage d'être une prépa-
ration de temps futurs, ce que fut le paga-
nisme ancien, donc d'être une tension vers
un ordre nouveau Un aujourd'hui sans
lendemain. Rien n'est à venir , dans cet
univers faussement libéré il n'y a pas d'au-
delà, même ici-bas. Plus de liberté forte,
tendue, plus de démocratie véritable, plus
même de vie politique ..Une sorte de fin
En achevant le livre de Chantal Delsol, vient
à l'esprit cette phrase de l'Evangile . quand
k Fus de l'Homme reviendra, trouvera-t-il encore
la foi sur la terre ? Maîs quelle plus belle apolo-
gétique de l'espérance chrétienne I •

LE PROCÈS DE L'EUROPE, GRANDEUR
ET MISÈRE DE LA CULTURE
EUROPÉENNE
Jean-François Marte

PUF, 264 p, 22 euros
L'ÂGE DU RENONCEMENT

Chantal Delsol
Editions du Cerf, 304 p, 22 euros


