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Il y a quelques années, les « Rencontres inter-
nationales de Genève » m'invitèrent à faire l'une
des conférences qu'elles avaient organisées sur
un thème général: « La querelle des Anciens el des
Modernes dans le monde actuel. Tradition et

Innovation. » J'acceptai el leur proposai ce titre
un peu inattendu « Caliban et Prospero. » C'est
celte conférence qu'on pourra lire en tête de ce
recueil d'essais. Ce recueil est un de ces livres de

bilan qu'on se sent, avec l'âge, soudain un peu
pressé de publier. J'ai passé ma vie entre la
littérature et l'Université, souvent un peu accablé
par la besogne, el je n'ai jamais eu le temps de
réunir les articles, les essais, tant de pages que
les circonstances m'ont contraint, tout au long de
ma vie, d'écrire et qui peut-être, après tout, quel-
que f ois f urent le meilleur de ce que j'ai pu faire,
parce que l'esprit du temps y soufflait. Si je
choisis ce titre en 1956, Caliban et Prospero,
c'est qu'il résumait et résume encore le mieux
aujourd'hui peut-être mes contradictions et mes
embarras devant les batailles de mon temps. « A
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côté de l'histoire réelle, écrivait Renan pour
annoncer ses Drames philosophiques, il y a
l'histoire idéale, celle qui, matériellement, n'a
pas eu lieu, mais qui, au sens idéal, s'est mille
fois passée. Coriolan et Jules César ne sont pas
des peintures des mceurs romaines; ce sont des
études de psychologie absolue. » Et il composa
une « suite de la Tempête ». Je retrouvai moi-
même dans son drame, au retour de la guerre,
ces deux personnages, qui sont comme deux
grands symboles, Caliban et Prospero, et, pour
mon premier essai, je publiai un petit livre
intitulé Caliban parle.

Caliban grogne et toute sa vie gronde et se
cherche en ce grognement. Prospero parle et quel-
quefois si bien qu'il semble que sa parole suffise
à mettre tout en ordre, le monde et la vie. Entre

ce grognement et ce langage paraît tenir tout le
progrès des hommes et toute leur histoire. C'est
du moins ce qu'accrédite l'opinion. Mais c'est
une question de savoir ce que vaut ce grognement
originel, ce qu'il contient. Je fus proprement
horrifié, vers mes vingt ans, quand je lus, dans
la liste que Renan a dressée des personnages de
son drame, celte dé finition rapide « Caliban,
esclave brutal et difforme. » J'étais né parmi les
Calibans et j'étais plein de souvenirs. Ils ne
m'avaient pas paru si laids. Dans le monde où
j'avais grandi, il n'était vraiment pas f acile de
parvenir à être, et l'effort même pouvait nous
f aire grimacer. Mais nous avions entendu le
mot « liberté ». Il est partout dans l'air du monde.
Nous ne savions pas bien ce qu'il signifiait. Ce



PRÉFACE

qui est sûr, c'est que nous nous sentions le droit
d'être, et j'avais dans ma jeunesse grogné comme
le Caliban de Renan. De Prospero, je n'avais
pas même entendu parler. Mais il s'est trouvé
que, quelque Ariel sûrement me conduisant, j'ai
fini par le rencontrer, lui ou son ombre, dans les
marges des livres, dans les couloirs de l'École
normale, et je l'ai vu comme un grand seigneur
de la Renaissance qu'il était, comme le maître de
tout renouvellement. J'ai reconnu en lui juste-
ment tout ce dont j'avais rêvé au temps de mes
premiers grognements. Il était tout savoir et toute
sagesse. Je l'admirais. Et, dès lors, durant toute
ma vie, le débat a été ouvert pour moi entre Caliban
et Prospero. Ils ont été, si je puis dire, au fond
du rêve, aux deux extrêmes opposés, les deux pôles
de tout ce que j'ai pu penser.

J'ai vu, tout au long de ma vie, la bataille
devenir générale, et il m'a semblé que Caliban
et Prospero ferait, après tout, un assez bon titre
pour ce psychodrame, comme on a dit, pour cette
révolution universitaire et culturelle qui se déve-
loppe depuis l'an passé.

Je ne saurais dire que ces sombres jours m'aient
surpris. J'étais de ceux qui n'ont pas cessé
d'espérer une conversion profonde de l'humanisme,
sa démocratisation. De quoi se plaignait Caliban?
de la trahison des « humanités ». De ce que l'Uni-
versilé ne formâl trop souvent que des parvenus
fiers de leur privilège, de ce que la culture, demeurée
aristocratique dans son principe, fût devenue pré-
tentieuse, dédaigneuse et bourgeoise, de la collu-
sion de l'intelligence et de l'argent, et qu'il ne
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lui fût pas même permis à lui, Caliban, de
prendre seulement part aux concours, d'avoir au
moins la chance de la sélection et d'entrer, comme
un autre, à la Sorbonne, s'il le méritait. Il disait

qu'il fallait prendre garde, que désormais tous
les hommes attendaient aux portes de la Cité et
voulaient décidément entrer.

Quand le petit livre rouge de Mao arriva en
France, je fus des premiers à le tenir dans mes
mains. Quel étrange bréviaire Je l'avais trouvé
dans une librairie où j'étais allé chercher un tout
autre livre, un livre de Fichte, sa « méthode pour
arriver à la vie bienheureuse », un livre auquel
Renan, en 1848, avait en quelque sorte allumé
sa propre fièvre, comme une torche à une lorche,
et dont il avait dit: « Jamais la sainte colère des

âmes honnêtes contre le scepticisme ne s'est
exprimée avec plus d'éloquence. » Et j'étais tombé
sur cette méthode de Mao. Elle venait tout juste-
ment d'arriver à Paris, distribuée par les soins
des « Éditions étrangères » de Pékin, et pour
un f ranc quarante C'était un petit livre d'une
singulière dureté, et une autre méthode qui pré-
tendait, elle aussi, conduire à « la vie bienheu-
reuse », et elle avait son éloquence. Peut-être, si
satis f aits de tant de vertus que, paraît-il, nous
avions, consommateurs heureux, scepliques et in-
différenls, aurions-nous dû nous méfier. Je n'envi-
sageai pas, quant à moi, là, sur ma table, ce petit
livre avec tranquillité. Il y avait en lui une puis-
sance de négation qui faisait peur, un primitivisme
émouvant, mais un fanatisme affligeant. On entre-
voyait des millions d'hommes qui pourraient mar-
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cher du même pas, sans beaucoup penser, el ce n'est
jamais gai. Il était clair qu'en quelques points du
monde Caliban était en train d'enrager.

Et puis, un matin, on apprit que les « enragés »
étaient à Nanterre, à la Sorbonne. On put croire
d'abord qu'il ne s'agissait que d'un chahut d'étu-
diants bourgeois el petits-bourgeois mal faits
pour les études, affolés par leur nombre même,
inquiets des débouchés fermés et redevenus par
l'incertitude du lendemain des sortes de prolé-
taires. Mais j'écoutai mieux leurs grognements
et leurs folles proclamations et commençai d'y
reconnaître une vieille sauvagerie. C'était Caliban
peut-être qui curieusement se révoltait dans tous
ceux qu'on pouvait penser être des disciples de
Prospero, et Prospero peut-être, en leur personne,
par un généreux délire, tentait de se faire Caliban.
Le grand nombre avait suffi à opérer celte révolu-
tion. Dans ce monde de masse, les clercs eux-

mêmes ne sont plus du tout des clercs solitaires,
mais redeviennent chaos et cohue.

La raison la plus profonde de la crise, c'est,
après tout, un fait que nous ne saurions regretter.
C'est que l'espoir du bonheur et de la lumière
s'est merveilleusement étendu depuis un siècle.
C'est que d'innombrables jeunes gens sont arrivés
soudain tous ensemble aux portes du vieux
temple, mais le temple est trop petit el mal orga-
nisé pour les recevoir et, parvient-on a y entrer,
les cérémonies qu'on y célèbre, les prières tradi-
tionnelles qu'on y dit, semblent pour beaucoup
frappées d'inefficacité. Elles ne les délivrent pas,
elles ne les aident pas à vivre. L'inadaptation à

Extrait de la publication



CALIBAN ET PROSPERO

la vie des écoles et des universités est éclatante.

L'Enseignement secondaire, et à sa suite
l'Enseignement supérieur, au commencement du
siècle, traditionnellement recrutaient, formaient
une centaine de milliers de jeunes gens et les
préparaient à ces fonctions qu'on appelait libé-
rales et, dans tous les cas, à des fonctions de
commandement. Entrer au collège, au lycée,
c'était être bourgeois ou, si on ne l'était déjà,
avoir toutes les chances de le devenir. Une société

tend toujours à épouser les préjugés, les opinions,
les modes de sa classe dirigeante. Michelet avait
raison de dire que « le difficile n'est pas de monter,
mais en montant de rester soi ». Hélas A mesure

que les petits-bourgeois, quelques paysans, quel-
ques ouvriers, sont entrés au collège, ils n'ont
plus douté, pour le plus grand nombre, qu'ils
étaient en train de devenir des bourgeois et ils
ont tous voulu savoir précisément tout ce que
traditionnellement un bourgeois avait su el se
rendre ainsi dignes d'obtenir les situations,
d'occuper les places que le bourgeois tradition-
nellement avait occupées. C'est ainsi que le latin
connut une vogue qu'il n'avait jamais connue,
qu'on le donna comme le test de l'intelligence,
que des centaines de milliers de petits Français
qui ne savaient pas leur grammaire française
purent faire tous ensemble tant de solécismes et
de barbarismes, pour la plus grande gloire de
Cicéron. Dans un monde que transformaient
profondément les sciences et les techniques, la
hiérarchie des études demeura ce qu'elle était
depuis toujours. Les enfants qu'on supposait
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intelligents devaient f aire des éludes classiques,
ceux qu'on pensait l'être un peu moins des études
modernes, méprisées, les derniers en fin des études
techniques, plus méprisées encore. Tout a inter-
dit de véritables réformes, un gouvernement de
prestige, plus préoccupé de sa bombe que de ses
écoles, la grave insuffisance des budgets de l'Édu-
cation nationale, les habitudes et les routines
universitaires, les préjugés de la « société », des
familles. Quelles batailles il a fallu livrer pour
obtenir la création d'une licence, puis d'une
agrégation de « lettres modernes » L'école s'éloi-
gnait toujours un peu plus de la vie: il y avait
un élève dans l'enseignement technique pour cinq
dans l'enseignement secondaire, mais c'était trahir
les « humanités » que de se risquer à dire que tout
eût été plus conforme aux besoins du temps si
ces chiffres avaient été inversés. On changea le
nom des écoles pro fessionnelles et techniques on
les appela « collèges », voire « lycées », et ces mots
glorieux convertirent lentement les familles qui,
d'ailleurs, commençaient de se rendre compte que
les professions techniques pouvaient n'être pas
sans profit. Alors, on exigea soudain des lycées,
des instituts technologiques, mais les gouverne-
ments avaient suivi l'opinion, et rien n'était,
rien n'est prêt. Les places, les situations libérales
ou de commandement ne se sont pas multipliées.
Ils ne sont plus cent mille jeunes gens en France,
chaque année, mais sept cent mille qui les alten-
dent. La crise, au reste, est générale en Europe,
et ni l'Amérique, ni la Russie, ni la Chine ne
sont épargnées. La sélection nécessaire et d'ailleurs
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inévitable, l'orientation posent partout les mêmes
problèmes.

La révolution scienti fique et technique crée
l'abondance et assurera une nouvelle distribution

des biens et des choses. Mais la vraie révolution

concerne les hommes, les personnes, leur vie
intérieure, leur bonheur el leur dignité. Celle
révolution des esprits, l'Université aurait dû
grandement aider à la faire. Mais on n'a jamais
que rapetassé. On a très volontairement négligé
le projet Langevin-Wallon qui avait été le produit
d'une consultation générale au lendemain de la
Libération. Ce projet définissait les principes et
les moyens d'une démocratisation de l'enseigne-
ment. On n'a démagogiquement retenu que ce
mot pour sa valeur de propagande, mais on a
bien veillé à maintenir tous les programmes,
toutes les méthodes, tous les cadres, toutes les
catégories des divers niveaux d'une société bour-
geoise. La question profonde n'a plus jamais été
posée. C'est l'esprit même de l'Université qu'il
eût fallu changer. Ce ne peut plus être un esprit
de bourgeoisie. Il faut se déshabituer de penser
qu'on n'y entre que pour parvenir. La vraie
question pour chaque homme est de devenir lui-
même tout ce qu'il peut et d'être préparé à servir
là où il le fera le mieux. L'enseignement ne peut
plus être seulement, dans un monde de culture
généralisée, la préparation d'une situation, d'un
traitement ou d'un salaire. Il s'agit de vraiment
changer l'air du monde qu'alourdit le condition-
nement professionnel et fonctionnel de tous et de
faire en sorte que, où qu'un homme doive vivre
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et de quelque occupation que ce soit, celle occupa-
tion lui laisse, voire lui assure les moyens d'une
vie qui augmente sa valeur et sardignité. Il ne
faut pas que le ciel pèse sur lui si lourd. C'est
là ce que doit être la révolution universitaire et
culturelle dans les pays développés. Le condi-
tionnement de l'abondance ne vaut pas mieux que
le conditionnement de la pauvreté. Il est deve-
nu mani feste que l'enseignement doit préparer
l'homme à un métier qui ne soit pas une prison,
et non pas seulement à gagner sa vie, mais à
quelque niveau que ce soit, à la vraiment vivre
après l'avoir gagnée, autant qu'il est en lui. Une
vie d'homme n'est pas seulement production et
consommation. Ce tumulte de Mai n'aurait pas
été inutile s'il faisait la preuve que les jeunes
gens en sont au point de ne pas vouloir seule-
ment consommer et être consommés. La consom-

mation (active et passive) des esprits est de plus
en plus standardisée. Nous voici, quant à nous,
en France, saganisés, antoinisés, vartanisés,
mirorisés, omoïsés, maoïsés, gaullifiés, vedeltifiés
et toujours mystifiés. Si ce tumulte n'avait exprimé
que le re f us et le dégoût d'un tel monde, nous ne
saurions nous en plaindre. Mais on peut craindre,
hélas, qu'il n'ait été lui-même, à beaucoup d'égards,
que le résultat d'autres propagandes et d'autres
conditionnements et il a trouvé tout de suite

d'assez fâcheuses vedettes.
J'ai peur de parler comme un vieil homme.

La rapidité du temps et de l'évolution n'a jamais
creusé entre les générations de plus profonds
fossés. Elles ont peine à. s'entendre. Un vieil
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homme n'est que ridicule quand, du f ond de son
âge, il dédaigne les jeunes gens. Mais il n'est
pas moins affligeant quand il les flatte et en a
une sorte de peur. La justesse serait d'accepter
d'être vieux, de savoir qu'on l'est, d'être conscient
de ce qu'on a réussi mais aussi bien de ce qu'on
a manqué et de se réjouir que ceux qui nous
suivent veuillent f aire mieux. Il n'a jamais été
facile d'être jeune, il faut s'en souvenir, et cela
n'est sûrement pas plus facile aujourd'hui. Mais
quel chagrin on pouvait avoir en traversant seule-
ment la Sorbonne durant ces jours de Mai. On
souffre de voir tout ce qu'on aime tourné en déri-
sion. Un vieil homme est plein de lectures. Je
repensais à ce Club de l'Intelligence, précisément
sis rue Saint-Jacques, que décrit Flaubert dans
L'Éducation sentimentale et où son héros entendit

de si beaux discours:

« Plus de baccalauréat

« A bas les grades universitaires
« Conservons-les, mais qu'ils soient conférés

par le suffrage universel, par le Peuple, seul
vrai juge»)'

Entre tant d'inscriptions qu'on pouvait lire
dans les couloirs de la vieille maison, il y en eut
une cependant qu'un étudiant avait écrite en
grandes lettres bleues et en bonne place et que je
lus avec grand plaisir: « Seule la vérité est révo-
lutionnaire. » J'y souscrivais de tout mon cceur,
mais on n'avait pas l'impression qu'elle inspirât
les débats autour d'elle. Par comble, il arrivait
qu'un faux Prospero se mît à la tête de tous ces
faux Calibans révoltés. C'était là le plus affli-
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géant. Ils vaticinaient tous ensemble, et il sem-
blait que Prospero et ses élèves étaient devenus
fous et avaient oublié toutes les règles de la vie
de l'esprit.

Si la Sorbonne a été « occupée », ce n'est pas
du fait de Caliban. Il n'y a rien gagné. Celle
occupation désordonnée et ces bavardages irres-
ponsables ont seulement parodié ses rêves. La
réforme de l'Enseignement, si nécessaire, ne peut
être l'affaire que de la nation tout entière, non pas
seulement celle de la jeunesse et des étudiants.
Tous les hommes désormais prétendent à la
pensée, et il ne s'agit donc plus seulement de
réussir, ici ou là, dans une université fermée,
une élite de quelques clercs, de quelques sages
qui sauraient tout au milieu de f oules qui ne
sauraient rien. On ne parle guère que de l'Ensei-
gnement supérieur et des étudiants. Mais la
question est plus vaste. Si les étudiants enragés
avaient vraiment été ces démocrates qu'ils se
vantaient d'être, sans doute auraient-ils pensé
davantage aux innombrables « recalés » qu'ils ont
perdus en route, laissés derrière eux, à l'école
primaire ou secondaire, et que la sélection a
déjà écartés. Sont-ils donc si sûrs d'être les plus
dignes et ne craignent-ils pas d'être aux yeux de
leurs anciens camarades des sortes de parvenus?
L'inévitable sélection ne serait-elle injuste que
quand elle risque de les écarter à leur tour?

Ce qui est vrai, c'est que ce classement qui
inévitablement se fait dans le temps des études
entre les hommes selon leur intelligence et leur
savoir, ne doit pas aggraver l'inégalité sociale.

Extrait de la publication



CALIBAN ET PROSPERO

Souvent me revient en l'esprit cette recomman-
dation admirable de Rousseau dans Le Contrat

social « C'est précisément parce que la force
des choses tend à détruire l'égalité que la force
de la législation doit toujours tendre à la main-
tenir. » Le classement des intelligences n'est pas
le classement des hommes. Je m'accuse d'avoir

cru un peu trop dans ma jeunesse à la science
et à la culture, et à cette révolution intellectuelle
qu'elles donnent à chacun les moyens d'opérer en
lui-même. Même une sorte d'ivresse me fit croire
que c'était là toute la Révolution. Il y a un orgueil
inconscient de l'esprit, dont la vie heureusement
guérit. Il faut mettre en garde les sociétés contre
cet orgueil qui tendrait à faire d'elles des prisons
de robots administrées par de tyranniques man-
darins. Souhaitons que la communication entre
les hommes assurée par nos nouveaux outils, le
niveau général du savoir, l'expansion même des
lumières nous en préservent. La plus terrible
des inégalités est celle des esprits, mais nous
savons bien que son intelligence, cette petite machine
enregistreuse et clari fiante, n'est pas tout l'homme.
Elle prétend tout dominer, mais la plus grande
partie de la vie, tout ce qui crée, espère et souffre
en nous, reste le plus souvent hors de son pouvoir,
Prospero ignore trop ses insuffisances.

Un prêtre italien, Don Milanil, eut l'idée, ces
dernières années, d'ouvrir une école où il ne
recevrait que des « recalés », des enfants rejetés

1. Cf. Lettre à une ma!lresse d'école par les enfants de Barbiana
(Mercure de France édit.).
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par l'enseignement traditionnel, des fils de bûche-
rons, de paysans et d'ouvriers, dont on avait
décidé qu'ils ne pouvaient pas « suivre ». Ainsi
espérait-il lui-même, a-t-il écrit, sortir de sa
propre prison et « f ranchir le seul mur infran-
chissable, celui de notre culture, de ce que nous
appelons notre culture ». Il est mort. C'était sans
doute un homme admirable, une sorte de saint,
peut-être un peu fou. « Mais, disait-il, il vaut
mieux passer pour fou que d'être un instrument
de racisme. » Il appelait racisme le plaisir qu'on
éprouve à avoir des « inférieurs », les noirs si
l'on est blanc, les pauvres si l'on est riche, les
« recalés » si l'on est arrivé, parvenu. Son école
était une belle école. Tout le monde « suivait ».

On n'y avait pas de vacances. On y travaillait
toute la journée. Les grands enseignaient aux
petits, les meilleurs aux moins bons. On n'y
désespérait de personne. On n'y disait jamais de
personne qu'il était « nul pour les études ». On
s'y entraidait, on voulait « s'en sortir tous ensem-
ble ». On y savait que d'aller à l'école est déjà
un privilège. Chacun y pensait que « le problème
des autres est pareil au sien ». On y faisait tout
pour le dernier de la classe, pour qu'il n'y ait
pas de dernier. Rarement quelqu'un a-t-il senti
l'inégalité des esprits avec autant de chagrin que
ce Don Milani, voulu l'égalité avec plus de passion,
parlé avec plus de lucide tendresse de l'espèce des
« recalés », de « la timidité des pauvres, ce mystère
qui remonte loin », de ceux qu'on renvoie aux
champs ou à l'usine et qu'on oublie, de tous
ceux-là qui restent en panne toujours, pendant
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les huit premières années de l'école, et qui redou-
blent, et qui triplent, simplement parce qu'ils ne
savent pas parler, parce que, dans leur maison
même, on ne sait pas parler. Il n'y a que « le
langage qui rende égal ». Ce n'est que lui qui
peut rapprocher Caliban de Prospero. Apprendre
à parler ou à écrire n'est que le moyen de parvenir
à une plus claire conscience. Ainsi faut-il avant
tout apprendre à tous les enfants du monde leur
langue et « les rendre maîtres des mots », pour
que plus tard ils ne soient pas prisonniers des
paroles des autres et victimes « de la télé », « des
marionnettes bien dressées qui vont le samedi
au bal, le dimanche au stade », et pour qu'ils
sachent parler eux-mêmes, où que ce soit, et se
défendre, et « se consacrer à leur prochain ». Je
ne sais si l'école de Don Milani est une réalité

ou une utopie, l'invention d'un cœur généreux.
Mais je suis sûr que l'esprit de cette école, ses
méthodes et ses programmes changeraient les
modes de la sélection, prépareraient l'égalité
sociale et aideraient à délivrer en tout enfant,
en tout homme son esprit.

C'est un long travail de f aire un homme et
qui ne s'improvise pas. Le premier point sans
doute est que son éducation développe en lui
le besoin qu'il sent obscurément puis la passion
qui le prend de le vraiment devenir, et lui fasse
reconnaître, comme le demande Platon, ce qu'il
se doit à lui-même et cette « différence » qui com-
mande son espèce entre les espèces. Caliban
n'attend pas seulement qu'on lui donne un métier,
qu'on fasse de lui un bon outil. Sa révolte ne
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finira que quand il se sentira vraiment respecté
dans tout son être. Mais il n'attend pas non plus
qu'on le traite démagogiquement et qu'on lui
attribue des vertus et des mérites quand il ne les
a pas. Ce ne serait qu'une manière de le mépriser,
et Prospero n'a pas, pour lui plaire, à se faire
démagogue.

Ce n'est pas à l'Université que se f ait la Révo-
lution qui ne saurait être seulement, comme sem-
blent l'avoir cru quelques jeunes sociologues, un
exercice de travaux pratiques de sociologie. Seuls
les besoins vrais et immédiats des hommes la

déterminent. L' Université peut, doit enseigner la
politique dans la mesure même où elle peut être
enseignée, comme elle enseigne tous les autres
arts, toutes les autres sciences, et chercher ce
qu'on ne connaît pas. Elle n'a pas à faire de
politique. Sa fonction doit n'être que d'enseigne-
ment critique et de recherche, selon les seules
règles de la vie de l'esprit. Elle n'est pas d'action
immédiate. Mais l'école, quand elle f ait bien tout
son travail, ne cesse de rendre, et dans tous les
domaines, inévitables les mutations du monde.
Un homme d'Etat américain, Adlaï Stevenson,
fit une fois toute sa campagne électorale sur ce
slogan « Tout commence dans une salle de
classe. » Son espoir était de transformer toute
la vie américaine en donnant à tout l'enseigne-
ment dans son pays un mouvement encore inconnu.
Il fut un temps en France même où on accusa
le gouvernement d'être « la République des pro-
fesseurs »; ce n'était pas si mal. Il n'est sûre-
ment pas concevable que l'Université soit un
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