
Le problème qui se pose aujourd'hui est le problème de la liberté. La liberté survivra-t-elle à 
la crise que vient de traverser le monde ? Disparaîtra-t-elle peu à peu des lois, des mœurs ? 
La notion s’en effacera-t-elle peu à peu dans la mémoire des hommes ? Qui pose le problème 
de la liberté pose en effet le problème de l’homme. Jusqu'à quel point l'idée de liberté a-t-elle 
été ainsi faussée dans les consciences ? Alors que tous les intellectuels du monde célébraient 
le triomphe final, irrévocable de la Démocratie, le prestige de la liberté se dégradait 
lentement, à notre insu. Pour être un homme libre, il ne suffit nullement d'avoir les habitudes 
et le goût de la liberté, comme voudraient le faire croire les flatteurs de la démocratie. Lorsque 
nous chérissons nos libertés pour les avantages, les bénéfices et le confort que nous tirons 
d’elles, nous ne sommes pas vraiment des hommes libres. 

 La liberté n'est pas seulement un bien dont on jouit, un capital dont on touche les intérêts, 
mais une réalité vivante que nous entretenons de notre substance. Jeunes gens et jeunes 
filles, la liberté de notre pensée se conquiert chaque jour contre nous-mêmes, contre nos 
habitudes, nos préjugés, l’effort de la propagande. Lorsqu'on pense aux moyens chaque fois 
plus puissants dont dispose le système, un esprit ne peut évidemment rester libre qu'au prix 
d'un effort continuel. Qui de nous peut se vanter de poursuivre cet effort jusqu'au bout ? Car 
la pensée libre coûte déjà très cher, et en certains pays elle est même hors de prix, elle coûte 
la vie. Le monde devrait pouvoir se contenter de voir clair à travers les yeux des hommes d’âge 
et d'expérience, mais ce sont précisément aujourd'hui ces hommes-là qui refusent de voir, 
car, dès qu'ils lèvent les paupières, ils voient les ruines qu'ils ont faites par cupidité ou laisser 
faire par sottise. « Qu'importe ! se disaient-ils alors, nous savons bien que la cupidité n'est pas 
une vertu, mais le monde n'a pas besoin de vertu, il réclame du confort, et la cupidité sans 
frein des marchands finira, grâce au jeu de la concurrence, par lui fournir ce confort à bas prix, 
à un prix toujours plus bas. »  

J'ajoute que dénoncer l'argent comme la cause de tous les maux et encore est une 
imposture. Depuis 150 ans, il n'aura jamais été que le signe et le symbole de l'effondrement 
des valeurs spirituelles et du désespoir latent des hommes qui s'est révélé tout à coup dans 
les guerres sans commencement ni fin.  
 

Jeunes gens et jeunes filles, ne doutez pas de demain, ne doutez pas de vous-mêmes, espérez 
en vous et en vos lendemains. Vous êtes sacrés comme l'enfant, ne vous fichez pas de ce que 
je dis. Le grand malheur, l'unique malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est 
qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour, elle s'imagine y 
suppléer par la technique. Le monde est celui de la Technique, et qu'est-ce que l'enfance pour 
un technicien, je vous demande, sinon un désordre à tolérer en attendant de le réduire grâce 
a une certaine technique de l’éducation capable d'abréger le plus possible une période 
improductive, inutilisable, de la vie humaine ? Qu'est-ce que l'enfance pour eux, sinon un vase 
à remplir ? Mais si l'enfant c'était l'homme ? Ou, du moins, si l'homme tel que l'exige pour ses 
besognes un monde organisé par la Technique n'était, ne pouvait être, au bout du compte, 
qu'un enfant mutilé ? Si vous aviez pris l'enfance, comme la croyance elle-même, pour une 
rêverie, une illusion, et que, l'illusion dissipée comme la fumée d'une explosion, vous 
découvriez un jour que l'homme n'est plus, n'existe plus, que vous avez rempli le monde de 
robots vivants sur un petit bout d’âme atrophiée, de robots au coeur d'insecte, plus laborieux 



et plus féroce que les fourmis ? Le jour où les demi-dieux auront à leur disposition des garçons, 
par milliers, capables de se jeter du haut d'un cinquième étage sur un signe de leur seigneur, 
il ne sera plus temps de leur opposer des soldats, car le soldat le plus consciencieux ne se 
croira jamais tenu de se jeter du haut d'un cinquième étage sur un signe du colonel. Les 
monstres ne grandissent que parce que nous nous rapetissons sans cesse, les monstres ne 
grandissent que parce que nous nous « déspiritualisons » sans cesse, voilà la vérité. On ne 
comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n’admet pas d'abord qu'elle est 
une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.  

Le monde moderne n'a pas le temps d'espérer, ni d'aimer, ni de rêver, parce qu'il n'a ni 
patience, ni honneur, il ne veut que jouir et la jouissance ne saurait attendre, au sens propre 
du mot. Si notre espèce finit par disparaître un jour de cette planète, grâce à l'efficacité 
croissante des techniques de destruction, ce n'est pas la cruauté qui sera responsable de notre 
extinction mais bien plutôt la docilité, l'irresponsabilité de l'homme moderne. Obéissance et 
irresponsabilité, voilà les deux Mots Magiques qui ouvriront demain le Paradis de la 
Civilisation des Machines. On a répété déjà bien des fois, et sur tous les tons, que l'ordre en 
train de naître était un ordre inhumain. Nous l'avions cru jadis impossible. La bombe atomique 
le rend possible, elle le met à notre portée. La barbarie polytechnique menaçante n'a plus 
devant elle que des consciences. Mais les consciences ne sont pas des signes abstraits, elles 
s'incarnent, elles animent des êtres de chair et de sang. Le monde ne sera sauvé que par des 
hommes libres. 
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