
8 ⁓⁓ 8 ⁓⁓

Chère Elsa, 

Ce Grand Jamais que vous m’avez si gentiment fait envoyer, il m’a fallu 
attendre le mois d’août pour le lire. Enfin… ce qui s’appelle lire. En juillet 
je me suis infligé une cure de soufre qui m’a claqué. Avant juillet j’avais la 
tête aux examens et aux travaux urgents, qui dispersent.

Je me suis promis de vous dire, ou de vous écrire ce que je dois à ce 
beau livre, à ce livre inquiétant. Moi qui suis par métier – par mon « tour » 
d’esprit aussi – si éloigné du roman, si réservé quand il faut en parler. 
Mais il se trouve que Le Grand Jamais accroche un problème qui, dans les 
siècles, est le tourment de ces philosophes que je fréquente. Car c’est 
ainsi, ils ont beau vouloir s’enfermer douillettement dans l’éternel, le 
temps frappe à la porte. Adieu la paix !...

D’autres que les philosophes sont d’ailleurs alertés par ce livre-là. 
Les historiens, bien sûr. Je sais : la plupart diront qu’il y a non-lieu, 
qu’histoire et biographie font deux, que l’histoire n’est pas biographie 
multipliée, et que les problèmes qui se posent ici et là, s’ils se touchent, 
ne coïncident pas. Qui fut Hitler, on le sait ou on ne le sait pas, mais 
on sait assez bien à quoi il fut mêlé. Il n’empêche : vous leur posez 
une question qu’en général ils n’aiment guère entendre. Et les dossiers 
qui doublent les murs où s’abrite leur recherche les protègent contre 
l’indiscrète question : quel est l’objet de l’histoire ?

L’économiste définit assez bien son objet, ou le juriste. Mais l’histo-
rien ? Son ambition est totale, mais une science digne de ce nom n’a qu’un 
objet « différentiel ». Antinomie – cauchemar : l’historien ne peut travailler 
que sur un morceau ; mais il n’y a pas d’histoire en morceaux.

Les derniers livres d’Elsa Triolet témoignent des désillusions qu’elle ressent intimement. La maladie 
qui ne lâche jamais prise se double chez elle d’une inquiétude certaine sur l’avenir du monde. Après 
tous les combats auxquels elle a pris part, Elsa a trop le sens de sa responsabilité pour s’en aller 
sans mettre en pleine lumière l’état de ses réflexions. Dans les années qui ont précédé la publication 
du Grand Jamais elle a bataillé contre nombre de décisions prises par la direction de l’URSS. Elle en 
sort accablée, se refusant à accepter un dogmatisme qui se pare d’un clinquant scientifique et affirme 
qu’il va dans le sens de l’Histoire. Son instrumentalisation est d’autant plus aisée que les appareils 
méthodologiques dont elle use ne sont pas décryptables par tous. Elsa se détourne de l’Histoire comme 
moyen de s’orienter dans la société et de l’imaginer, y compris celle qu’elle souhaite. Sans évacuer 
complètement l’Histoire, elle lui substitue une réflexion sur l’Art qui lui paraît moins menteur et plus 
apte à développer la sensibilité des hommes, à les rendre responsables et actifs. La lettre de son ami 
Guy Besse sur Le Grand Jamais touche à cette question. Après l’avoir lue, craignant de mal saisir 
certains de ses développements, Elsa Triolet lui avait demandé des précisions, car effectivement la 
question de l’Histoire est complexe. Nous publions donc la lettre reçue par Elsa et les commentaires 
de Florent Grellard, auteur d’une étude sur la conceptualisation de l’expérience chez le philosophe 
Wilfrid Sellars.     F.E. 

Lettre de Guy Besse à l'auteur 
du Grand Jamais  (1965)
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Le biographe, stricto sensu, échappe-t-il à l’antinomie ? Douteux. Je ne 
crois pas, comme Althusser, que le « problème de l’individu » soit un « faux 
problème». Nœud de « rapports sociaux », tout individu, quoi qu’on dise est 
irremplaçable pour le mal ou pour le bien. Chacun se noue et se dénoue d’une 
façon qui est lui. Leibniz avait raison : toutes les « monades » sont d’un 
seul univers, mais il n’y a pas deux monades identiques. Sinon, chacun serait 
de plain-pied avec les autres. Et tous seraient d’accord pour dire une bonne 
fois la vérité de Régis Lalande.

Mais le temps ? Ce temps qui m’interpelle à chaque page du Grand Jamais, 
quel est-il ? C’est bien vrai qu’il est «immobile». Le temps vide, on en 
fait ce qu’on veut. Ou plutôt non, on n’en fait rien, car il n’est rien. 
Ce n’est pas le temps qui « bouge», c’est Madeleine, Régis, nous. Et qu’on 
ne vienne pas dire doctement, comme il arrive dans les dictionnaires : le 
temps c’est la succession, comme l’espace est la simultanéité. Qu’est-ce 
qu’une succession pure ? Ce qui fait le sérieux du temps, sa réalité-comme-
temps, c’est le devenir-autre ; c’est à dire que le temps n’est temps que par 
quelque chose ou quelqu’un qui change. Le temps, moins le devenir, est là 
comme l’éternité ; ce n’est qu’un mot, un mot qui n’a rien à dire : 

«… quand on n’a rien à faire dans la vie ? qu’a-t-on à mesurer ? » [page 243]

J’entends bien : il y a un temps du cosmos, un temps des algues, du 
diplodocus, etc. Ces temps-là se sont longtemps passés sans nous, et passés 
de nous. Mais le temps de l’histoire est celui de nos œuvres, rien d’autre. 
On peste contre le temps qui fuit, et c’est absurde. On peut être assuré que 

Guy besse. collection Monique Arradon
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le temps reste bien sagement où nous sommes ; et il est pétri de nos mains, 
il a notre voix et nos yeux. C’est au prix de cette fidélité que le temps a un 
sens pour les hommes. Les astronomes que vous interrogez n’ont sans doute pas 
à le savoir. Mais… s’il n’y avait pas originairement ce modelage du temps par 
notre vie quotidienne, s’il n’y avait pas cette « immédiateté » de l’homme 
ordinaire au temps, si le temps n’était pas nous-même, lui qui nous unit aux 
autres et nous éloigne d’eux, les astronomes n’auraient aucun soupçon du 
temps, aucune notion de « leur » temps. Les corps tombent dans le vide ; mais 
dans le vide les concepts ne poussent pas. Si vous pardonnez au philosophe, 
je dirai que la science la plus abstraite implique une anthropologie ; je 
veux dire que les représentations dont toute science est faite seraient 
privées de sens humain si une première expérience ne nous était pas offerte, 
une présence de nous-même au monde, et aux autres, geste, regard, parole. 
Présence-interrogation, mais présence…

C’est pourquoi je suis, pour ma part, rebelle à cette idée – qui se 
répand chez nous depuis peu – que la pensée théorique (Marx y compris…) 
a pour tâche de neutraliser notre vie quotidienne, de la mettre entre 
parenthèses, comme s’il y avait un monde pour les pensées et un monde pour 
les hommes. Quand Marx pense l’exploitation capitaliste, il opère sur des 
notions, c’est entendu, mais que signifieraient-elles si Le Capital n’était 
pas l’analyse du monde que vivent ceux qui subissent l’exploitation ? 

« On me cache quelque chose » dites-vous. N’est-ce pas plutôt le savant 
qui se cache à lui-même quelque chose ? Il préfère ne pas avoir à se demander 

Elsa Triolet en 1947. Photo Willy Maywald. Dr.
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si le temps qu’il calcule a besoin du temps de Madeleine pour mériter son 
nom.

Et je crois qu’on pourrait en dire autant de l’espace. La géométrie 
n’est géométrie que parce qu’elle disqualifie l’étendue colorée, parce qu’elle 
passe tous les paysages au noir et blanc des théorèmes et des « figures », 
d’accord, d’accord… Mais si cette présence à l’espace qu’est notre corps en 
mouvement n’était pas là d’abord, et s’il n’y avait pas l’espace singulier où 
chacun fait sa vie, la trace de nos pas, le dessin de nos gestes, ce lieu du 
souvenir où revient l’inlassable Olympio, cette Montagne Sainte-Victoire dans 
les yeux de Cézanne, nous n’aurions nul espace à penser, nulle géométrie à 
fabriquer…

C’est peut-être, c’est certainement le métier du mathématicien d’oublier 
ces vérités premières, qui ne sont pas si premières que ça puisqu’il faut 
aller les chercher loin, par-delà les commodités du tableau noir, et 
puisqu’elles résonnent étrangement quand l’artiste les fait entendre. Et il 
faut bien que le mathématicien s’enivre d’eau claire pour faire son travail. 
Mais le travail des artistes, – peut-être aussi des philosophes à certains 
égards –, est de troubler ce ciel trop bleu, de réveiller les inquiétudes du 
quotidien sous la sereine évidence des raisons, d’explorer cet envers de la 
science que la science ignore. Est-ce jouer un mauvais tour aux savants ? Ou 
leur rappeler que, si la science est « une langue bien faite », c’est parce 
qu’elle accepte que son vocabulaire se limite à ce qui est convertible en 
objets de pensée, légers et disponibles ?... Mais qui parlera du « reste » 
sans lequel, encore une fois, les mots du savant seraient d’aveugles mots.

Il ne faut pas moins d’imagination pour dévoiler que pour démontrer. 
Seulement, l’imagination ne fonctionne pas de même façon ici et là. Ce que 
le vieux Kant avait admirablement vu ; et certaines folies nous auraient 
été épargnées si on ne l’avait pas trop longtemps méconnu. L’imagination 
du géomètre, de l’astronome, du physicien est réglée par un concept qui 
lui impose son régime ; il n’y a de science qu’à ce prix. Mais… attendre 
d’un romancier, d’un peintre qu’ils en fassent autant, c’est oublier que 
l’inspiration, ici, n’a pas pour tâche de sensibiliser un concept. Fête ou 
tourment, elle fait alors jouer librement ses pouvoirs, comme dit Kant à peu 
près, et l’ordre qu’elle inaugure ne se laisse pas  plus conceptualiser que 
notre futur. Et nous revoici au temps…

Le temps, les temps où Le Grand Jamais nous plonge sont inconfortables, 
et je présume que bien des lecteurs vont s’en plaindre. Mais à qui faut-
il s’en plaindre ? Ce n’est pas plus drôle pour vous que pour eux. Le roman 
a-t-il pour tâche de rassurer ou d’alerter, d’enfermer les hommes dans leurs 
certitudes ou de leur donner le goût d’un « autrement » ? De résoudre un 
problème, ou d’ouvrir un horizon ? Et comment tiendra-t-il son engagement 
si le lecteur le lit comme on écoute un récit, ou un maître ? Comme le bon 
peintre met son « public » (drôle de mot) au travail, et lui refuse les 
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agréments du déjà vu, le vrai romancier ne serait-il pas celui qui contraint 
ses lecteurs à être mieux que des lecteurs, à s’embarquer avec lui, à 
découvrir avec lui quel monde est à faire ?

D’autres, qui ont pour métier de parler des romans, sauraient mieux que 
moi « situer » Le Grand Jamais dans « la production contemporaine », comme 
on dit avec légèreté. Je l’ai lu, le relirai avec mes yeux de philosophe et 
ce que j’en dis, partiel, et plus ou moins mal, a la couleur de mon souci 
quotidien. Ce que je sais bien, en tout cas, c’est que Le Grand Jamais, comme 
L’Âme, mais d’une autre manière, sur un autre thème, va à contre-paresse.

Fraternellement à vous et à Louis. 
Monique, qui travaille dans le midi, vous envoie ses amitiés.
       
        G.B.

[Vous lisant, je me disais que les phénoménologues qui, depuis 
Husserl, ont tant débattu le problème de la connaissance d’autrui, ont 
posé le problème à l’envers, avec une belle obstination. Sans doute parce 
qu’ils veulent convertir l’être du monde en un pur apparaître, en un pur 
« phénomène ». L’opération est jusqu’à un certain point valable quand il 
s’agit des choses, qui sont faites pour qu’on les regarde. Sauf à préciser 
qu’on les voit d’autant mieux qu’on agit sur elles davantage et quel 
philosophe aujourd’hui, clerc ou laïc, n’a pas son petit couplet sur la 
« praxis » ?

Mais le mouvement qui va de moi aux autres renverse en quelque sorte 
celui qui va de moi aux choses, et vous le montrez bien. Car l’être d’autrui 
est justement ce qui n’apparaît pas, ce qui ne peut ou ne veut apparaître. 
Et le drame de ceux du Grand Jamais, n’est-ce pas qu’ils croient pouvoir 
disposer de Régis ? L’essence d’un objet pourrait à la limite se convertir 
toute en apparences – technique et science aidant. Mais l’être d’autrui, 
si même il veut passionnément s’ouvrir à moi, ne pourra jamais que me 
faire signe, – ce qui est bien différent. Sans doute puis-je « découvrir » 
autrui dans un amour, dans une vie commune, une œuvre ensemble, un combat 
partagé. Mais cette découverte ne me le livre pas comme l’oxygène se 
livre aux chimistes, ou l’automate à celui qui démonte les mécanismes. La 
phénoménologie est une philosophie du regard. Mais la seule philosophie qu’on 
puisse ici se faire est une philosophie du respect. 

Jean Marcenac, dans son article des Cahiers que je viens de lire (d’où 
ce P.S.) écrit que vos livres se battent pour la transparence, pour que l’âme 
ne soit pas éludée, pour que l’homme mystifié soit enfin clair à lui-même. Rien 
n’est plus vrai. mais cette clarté ne sera jamais, me semble-t-il, celle d’un 
apparaître. Personne, ni Régis, n’est à voir, car chacun est à respecter.

Mais peut-être suis-je ici, une fois encore, prisonnier de mes pensées…
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