
Maurice Clavel 

C'est en 1963, je pense, que je rencontre Maurice Clavel pour 
de bon; je l'avais jusqu'alors croisé dans le Clado de Lambert. 
Il avait été paralysé pendant quelques mois en 1962 par une 
étrange maladie et ayant appris que j 'en avais moi-même subi 
une en même temps que lui, il s' identifia à moi et m 'identifia à 
lui, puis il décida de me prendre sous sa protection. 

Il était très grand, avec d'énormes lunettes de myope et un 
regard trouble derrière ses verres épais. Il parlait surtout de façon 
très théâtrale avec une belle voix de basse. 

Il avait dirigé le maquis FFI dans la région de Chartres, et 
reçu le général de Gaulle sur le parvis de la cathédrale. Lors de 
notre rencontre, il était un fervent gaulliste, devenu « gaulliste de 
gauche». Il avait épousé Sylvia Montfort, mais s'en était séparé. 
J'étais pour ma part fasciné par le visage de la comédienne que 
j'aurais adoré adorer, mais n'osai pas le dire à Maurice. 

Je crois que c'est après son étrange maladie que la foi chré
tienne est tombée sur lui comme la foudre. Il avait fait un roman 
qui m'avait plu, Une fille pour / 'été, deux pièces de théâtre, je 
crois très élisabéthaines, et il mijotait son Polyeucte, Saint Euloge 
de Cordoue, ce mystique chrétien sous la domination musulmane 
en Andalousie qui se vouait au martyre en profanant les mos
quées. C'est alors qu'un producteur de sa connaissance, Denis 
Harroche, lui proposa d'écrire le scénario et les dialogues d'un 



film dont le thème serait celui d'un SS criminel échappant aux 
alliés en prenant l'identité d'un juif déporté et s'installant alors 
en Israël. Maurice me demanda de travailler avec lui, ce qui plut 
au producteur, puisque je faisais partie de la commission d'aide 
à la qualité cinématographique ( évidemment sans être présent 
si l'on proposait un mien scénario). Le thème m'intéressait, car 
j'y voyais la possibilité de traiter d'un cas extrême de double 
identité, et pas seulement l'histoire de la découverte d'un cou
pable . J'acceptai et, comme l'été arrivait, Maurice m'entraîna 
pour travailler ensemble dans une propriété à Sainte-Maxime 
dont l'hôtesse s'appelait Adrienne de Carbuccia. Arrivé sur place, 
je vis qu'il s'agissait de l'épouse d'Horace de Carbuccia, grand 
réactionnaire antisémite, directeur de Gringoire avant-guerre, 
devenu pétainiste mais sans collaborer. L'homme était sur une 
chaise roulante, invalide. Son fils, avec qui je me liai, était aux 
antipodes des idées de son père et ne songeait qu'à une chose : 
assassiner Franco. 



De nouveau Clavel 

Maurice avait une compagne, une jeune institutrice sympa
thique, mais ce Chérubin adulte s'embrasait facilement 

Ainsi nous étions tous les trois sur la plage, Magda et lui 
en retrait , moi légèrement en avant, je l'entendis murmurer à 
Magda : « Vous êtes belle, je vous veux », puis comme je me 



.:-etournais, dire d'une voix puissante : « Comme cette mer nous 
donne le sentiment de l'infini ! » 

Une autre fois, lors d'un repas collectif en plein air à la Grande 
Pointe où j'avais fait venir mon ami Rolland et son épouse, il se 
pâma à la vue de Flavienne, me prit à part et, d'une voix égarée, 
me souffla: « C'est Elle, c'est Elle, dis-lui tout, dis-lui que je suis 
un génie, dis-le lui ! » Il s'assit à côté d'elle pendant le repas, la 
couvant du regard, et, quand elle tendit la bouteille vers son verre, 
de sa voix de basse profonde , il lui lança : « Vous me grisez. » 

Je fus moi-même très étonné un soir, quand, passant par sa 
chambre pour me rendre dans la salle de bains, je le vis étendu, 
nu, sur le lit, et l'entendit me dire : « Edgar, embrasse-moi. » Je 
l'embrassai sur le front. 

Toutefois, après la Grande Pointe il trouva la femme de de sa 
·e. C'était une jeune actrice venue auditionner pour Saint Euloge 

de Cordoue. Il me raconta : « Au bout de dix minutes, elle 
:n' offrait son cœur, son corps et sa main.» Il fit un geste large 

' appropriation : « Je les ai pris. » 
Il aimait la grandeur et vivait de rêves de grandeur. Un jour, 

il me dit qu'après le théâtre il ferait de la politique . « Mais, 
_.faurice, être député n'est pas digne de toi ! - Il ne s'agit pas de 
ela ! - De quoi alors? - Suis-moi ! » Et il s'élance dans la vague, 

:iage comme un dauphin et, arrivé au milieu des flots, m'attend. 
J' arrive poussivement jusqu'à lui. « Alors ? - Aujourd'hui, c'est 
un général, demain, ce sera un poète. » 

Et il pique dans la vague, s'éloignant vers le large. 
Je me souviens aussi que, quelques années plus tard, après 

mon article dans Le Monde disant que je ne voterais ni pour 
Yiitterrand, ni pour Lecanuet, ni pour le Général, il me téléphona 
à 6 heures du matin : « Ce n 'est pas beau ce que tu as écrit là. 
Eh bien, tu ne seras pas ministre de la Culture, tu n 'auras rien. » 

Il rompit avec le Général lors de l 'affaire Ben Barka, puis 
' émerveilla de Mai 68. Le rencontrant à la Sorbonne occupée 

par les étudiant s, il leva extasié les bras au ciel : « C'est le 
Yioyen Âge ! » Ensuite, il devint maoïste, puis tonton flingueur 
des nouveaux philosophes , il fit divers éclats à la télévision dont 
son célèbre et théâtral : « Messieurs les censeurs , bonsoir ! », où 
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on le voit se lever dignement et quitter le plateau en direct. Il 
écrivit de superbes et folles chroniques au Nouvel Observateur, 
puis se retira près de Vézelay où il s'éteignit en 1979. Je me 
rendis à ses funérailles à la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Je 
fus toujours très ému et très amusé par ce personnage incroyable, 
un Don Quichotte cachant en lui un petit Sancho, toujours prêt 
à partir pour l'honneur et la gloire et, en même temps, faisant 
des comptes de petit épicier. 

Revenons à la Grande Pointe. Maurice est tellement investi 
dans son Saint Euloge de Cordoue qu'il ne me donne que 
quelques propositions mélodramatiques et j'écris seul le scénario 
commandé. J'imagine que le chef SS d'un sonderkommando de 
déportés fabriquant de la fausse monnaie pour les nazis reçoit 
l'ordre, étant donné l'avance des troupes alliées, d'exécuter ses 
prisonniers. Il prend l'identité de l'un d'eux , se fait tatouer son 
matricule sur le bras, puis part en Israël où, sous l'identité de 
Jonathan Strauss, il devient ingénieur et participe activement à 
la vie locale, devient l'amant d'une sépharade, Dolorès, se lie 
aux frères de celle-ci. Le film commence quand elle lui apprend 
qu'elle est enceinte, ce qui le trouble. Puis arrive un jeune cher
cheur américain qui enquête sur le sonderkommando où il était 
censé avoir été déporté, une machine infernale se met alors en 
marche, avec une succession d'informations qui révèlent fina
lement qu'il fut le commandant SS dudit kommando. Les trois 
frères de Dolorès l'enlèvent et l'amènent dans un temple antiqu e 
désaffecté du Néguev pour débattre sur son sort . L'un veut le 
tuer immédiatement ; un autre propose de le livrer à la police : 
le troisième, qui est cabaliste ( et pour moi disciple inconscie nt 
de Sabbetai Zevi) essaie d'expliquer que Jonathan Strauss n'ét ai 
pas seulement Heinz Werner, il était en même temps devenu un 
autre, et que, dans ce cas, il faut le laisser libre de pouvoir trouver 
une rédemption . Il sera finalement livré à la police. La voiture 
qui l'y conduit passe sous les fenêtres où Dolorès accouche. On 
entend les cris du nouveau-né. 

Le producteur Denis Harroche avait choisi Henri Calef cornn:e 
réalisateur; à part Jéricho, il n'avait pas fait de films marquan 
J'accompagnai Calef en Suisse pour obtenir de l'acteur vederr~ 
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allemand, Heinz Bohm, qu'il prenne le rôle principal. Calef lui 
demanda d' accepter une rémunération faible, vu la portée anti
nazie du film ( cet acteur était profondément antihitlérien) . « Moi 
je suis comme un sac de blé, mon prix est celui du marché. » 

Je ne sais plus à quel accord ils sont arrivés. Daniel Gélin et 
Corinne Marchand furent de la distribution, elle en Dolorès, lui 
en frère cabaliste (mon porte-parole) 

n.J.t" i'"U IUD 'fllln J'T~rnOI TOr11~nlofff 
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Claude Lefort 

J'ai connu per sonnellement Claude Lefort au comité que 
nous avio ns créé : « Contre la guerre en Afrique du Nord». 
Je l'e stimais déjà pour son extrême lucidité. C'était le seul 
intellectuel de gauche à avoir écrit dans Les Temps modernes, 
lors du procès Kravchenko : « Kravchenko a dit vrai . » 
Sartre n'avait pas voulu publier l 'article , mais l 'i nsistance de 
Maurice Merleau-Ponty , qui fut professeur de philosophie de 
Claude Lefort et son« protecteur» aux Temps modernes, avait 
contraint Sartre, sous menace de sa démission , à accepter de 
le publier. 

Peu après la guerre, il avait quitté le parti trotskiste en compa
gnie de Cornelius Castoriadis pour fonder le groupe Socialisme 
ou barbarie , publiant une revue du même nom. Leur discer
nement à l 'éga rd de l'URSS , du communisme , ainsi que de 
l'exploitation capitaliste à l'Ouest était immense. Leurs carences 
étaient non dans ce qu'ils dénonçaient , mais dans ce qu'ils énon
çaient : une solution universelle à tous les problèmes sociaux 
par et dans des conseils révocables à tout instant. Hormis cela, 
ils constituaient un minuscule îlot d'intelligence et de clair
voyance parmi l 'av euglem ent général des gauches réformiste 
ou révolutionnaire. 

L'événement qui nous fit connaître , aimer et admirer Lefort 
fut sa mémorable intervention à notre comité en automne 
1956, au moment de l'agression soviétique contre la révolution 



hongroise. Une partie de nos membres, dont Dionys Mascolo, 
Robert Antelme et moi-même, estimait qu'il était impossible de 
condamner au nom du droit des peuples la répression française 
en Algérie et de se taire sur la répression soviétique en Hongrie. 
Bien entendu, les communistes et « progressistes » du comité 
s'opposaient à toute prise de position sur la Hongrie. Les orateurs 
se succédaient diversement à la tribune, puis vint l ' intervention 
de Lefort. De façon démonstrative, implacable, impérieuse, dans 
un silence impressionnant, il trouva les paroles qui étaient à la 
hauteur de ce formidable événement, et son discours transporta 
d'enthousiasme la plupart d'entre nous. Ce moment nous a for
tement unis et liés. Ensuite, le sort tragique de la révolution 
hongroi se nous souleva l'un et l'autre au cours d'innombrables 
réunions . Nous étions devenus frères. 

Lefort fut introduit par Dionys dans notre petit groupe de 
la « rue Saint-Benoît». Nous ne savions pas grand-chose de 
Socialisme ou barbarie ( que nous appelions de façon plausible, 
en songeant à l'Union soviétique, Socialisme et Barbarie) où 
Lefort militait sous pseudonyme, et les échos de sa polémique 
avec Sartre dans Les Temps modernes nous étaient trop vague
ment arrivés aux oreilles. Puis, les craquements dans le commu
nisme stalinien, qui se manifestèrent avec le rapport Mikoïan , le 
rapport Khrouchtchev, les remous en Pologne, en Hongrie, en 
Tchécoslovaquie, bref ces merveilleux mois de 1956 où l'his
toire semblait devoir vomir le totalitarisme forgé par Staline, 
tout cela nous rapprocha dans une même espérance et avec les 
mêmes exigences. 

Nous devînmes progressivement familiers Dionys , Robert, 
Lefort et moi-même. Il y eut quelques années de connivence heu
reuse où nous nous retrouvions sans cesse, à Paris et en vacances, 
Lefort et Annie , Robert et Monique, Dionys et Marguerite, 
Violette et moi. Nous devînmes plus qu'amis. 

J'av ais été très sensible à la douceur, au charme, à la mélanco
lie d'Annie Lefort, pour qui je ressentais une attraction presque 
amoureuse, lui rendant souvent visite à l' Institut d'Amérique 
latine dont elle était bibliothécaire. Elle était aussi calme que 



Claude pouvait être violent, soudain saisi par des crises d'irri
tation, voire de fureur. Leur fils Éric, de l'âge de mes filles, 
subissait ses colères et, devenu adolescent , il partit s'installer 
en Grèce où il éleva des chevaux et produisit de l'huile d'olive. 
Claude et moi nous brouillions de temps à autre sur des motifs 
futiles, puis, le calme revenu, il me tendait les bra s. 

Comme beaucoup, il abusait du terme «con» qu'il distribuait 
généreusement. Je lui dis, unjour, que j'avais rayé ce terme de mon 
vocabulaire. Il me regarda étonné : « Tu t'prends pour Jésus-Christ ? » 

L'Octobre polonais de 1956 avait soulevé bien des espérances. 
Il y avait eu une menace d' intervention soviétique, mais l'una
nimité du peuple polon ais la fit reculer. Gomulka, victime de 
Staline , était revenu au secrétariat général du Parti. Il jura dans 
un grand meeting que le droit de grève était rendu à la classe 
ouvrière. Dionys , Robert et moi espérions un « communisme 
libéral » ; nous croyions que le système soviétique pouvait se 
réformer de l' intérieur. Lefort ne partageait pas ces illusions, 
mais il pensait qu 'une révolution «véritablement» socialiste 
pouvait sortir de la crise du stalinisme. Même si l ' interven
tion en Hongrie nous fit rapidement abandonner l'idée que le 
rapport K allait conduire à la réforme de l'UR SS, nous croyions 
encore en la Pologne, Dionys reçut une invitation à se rendre à 
Varsovie, envoyée par Georges Lissowski, animateur de la revue 
Tworczosch. J'ai raconté dans le chapitre 19 notre expédition 
polonaise avec Robert, Dionys et Lefort. 

Dans ce voyage est née ma complicité avec Lefort, en même 
temps qu'une très grande connivence dans nos analyses politiques. 
Je connus alors l'apport critique et informatif de Socialisme ou 
barbarie; je ne pouvais accepter l'idée tarte à la crème d'une 
solution à tous les problèmes par la généralisation de conseils 
révocables à tout instant. Je ne pouvais enfermer dans le concept 
de bureaucratie toutes les énergies et les monstruo sités du totali
tarisme stalinien. Mais je fus séduit par la vigueur de cette pen
sée, initiée par Castoriadis et Lefort, par son non-conformisme 
s'opposant aux dogmes de la « gauche » officielle, et à tout ce 
crétinisme idéologico-politique qui pesa de façon hégémonique 



en France, de l' après-guerre à 1975 environ, et que nous dûmes 
subir pendant des dizaines d'anné es. 

Nous nous trouvâmes une nouvelle fois d'acc ord, Lefort et 
moi, au moment du manifeste sur le droit à l'insoumission durant 
la guerre d'Algérie, dit Manifeste des 121 (voir p. 262). Dionys 
- je l'ai dit - était à l' origine du texte qui avait été ensuite rema
nié par quelques autres, dont Maurice Blanchot. Pour des raisons 
voisines, Lefort et moi ne l'av ions pas signé. J'aurais signé s'il 
avait comporté seulement l'affirmation du droit à l'insoumission, 
mais bien qu'il ne fût pas question à proprement parler du FLN 
dans ce texte, le soutien inconditionné au FLN qu'avait mani
festé Dionys (alors que je ne pouvais admettre la répression et 
les calomnies du FLN contre les messalistes) m'indisposait. Et 
surtout, je pensais que la prolonga tion de la guerre favorisait 
les forces régressives tant en France qu'en Algérie (au sein du 
FLN comme chez les pieds-noirs) et qu'il fallait avant tout pro
mouvoir la paix, c'est-à-dire des négociations, thème qui était 
absent du texte des 121. Lefort, à la différence de la plupart des 
intellectuels de gauche français, ne nourrissait aucune illusion sur 
le FLN. Ses amis de Socialisme ou barbarie comme lui-même, 
tout en condamnant radicalement le colonialisme, n'en rejetaient 
pas moins ces formations déjà pré-totalitaires qui revendiquaient 
le monopole de la représentativité de leur peuple, réprimaient le 
droit de tendance et liquidaient physiquement leurs opposants. 
Lefort et moi entreprîmes alors de lancer un autre texte, qui 
reconnaissait évidemment le droit de l'Algérie à 1' indépendance, 
mais poussait à la négociation. Nous le préparâmes avec Colette 
Audry et Maurice Merleau-Ponty qui l'édulcora quelque peu ; 
puis, pour avoir l'appui du puissant syndicat des instituteurs, 
nous le présentâmes à son responsable, Forestier, qui l'édulcora 
également. Finalement , notre appel parut ; il eut beaucoup moins 
de retentissement, mais beaucoup plus de signatures que celui 
des 121. 

En mai 1958, au moment du putsch d'Alger, nous nous retrou
vâmes encore, Lefort et moi. De Gaulle, sous la pression des 
putschistes, se vit appelé par le président de la République à la 



tête du gouvernement. Là, encore, Claude et moi nous séparâmes 
de notre ami Dionys, qui condamnait le « dictateur » avec les 
accents de Saint-Just et de la gauche conformiste qui appelait 
à sauver une République déjà suicidée. Nous refusions de nous 
identifier aux partis incapables de faire la paix en Algérie. Nous 
appelions plutôt à créer partout des « conseils antifascistes», 
hors de la tutelle des partis, pour résister aux putschistes. Si cette 
plateforme était bien naïve, nous avions une juste conscience 
de l'ambiguïté du gaullisme. Nous pressentions que de Gaulle 
était capable de faire la paix en Algérie, sans être certains qu'il 
sauverait la démocratie. Il y avait un « double je » en de Gaulle : 
cette formule, dont je titrais un article pour France Observateur, 
est de Lefort. 

À l'oc casion de mai 1958, Lefort et quelques-uns firent dis
sidence dans Socialisme ou barbarie. La majorité, menée par 
Castoriadis, pen sait que le temps était venu de structurer le mou
vement à l'échelle nationale en vue de la révolution imminente . 
Lefort refusa ce qui à ses yeux conduisait à la création d'un parti 
guide de la classe ouvrière. Il créa ILO - Informations et liaisons 
ouvrières -, petit groupe de conscience révolutionnaire issu des 
«masses», en l'occurrence quelques dizaines d'individus, dont 
Benjamin Péret. 

J'avais essayé d ' introduire Lefort dans le comité de rédaction 
d'Argument s (1957-1962), dont je fus le directeur. Lefort refusa, 
ne voulant pas lier son nom à celui de quelques-uns des membres 
de ce comité. Toutefois , il fit l 'a rticle principal dans le numéro 
spécial que nous avons consacré à la bureaucratie . 

Notre communauté d' idées allait devenir plus forte encore 
dans les années 1960. Au terme d'une longue absence et d'une 
convalescence en 1962, je retrouvai Lefort et Castoriadis dans un 
cercle de discussions qu ' ils avaient créé, le« cercle Saint-Just», 
qui allait devenir le Cresp (Centre de recherches et d 'é laborations 
sociales et politiques). Lefort , Castoriadis et moi-m ême vivions, 
chacun de notre côté, une évolution semblable. Nou s avions, à 
des rythmes différents, mais nous trouvant synchrones à partir 
de 1962, « provinciali sé » et « dépassé » Marx, en détectant de 



plus en plus fortement les insuffisances ou carences de sa pensée, 
mais en préservant ce qui selon nous conservait sa fécondité 1

• 

Pendant je crois un ou deux ans nous nous réunîmes régu
lièrement chez le docteur Pitchal, jusqu'à ce qu'il quitte son 
appartement. Ce fut pour moi une période féconde en inves
tigations et discussions. Je me liai alors étroitement avec 
Cornelius Castoriadis, et tous trois, jusque dans les années 
1980, nous cheminâmes sous les insultes et les huées des sar
triens, althussériens , maoïstes, structuralistes et, en gros, de 
tous les Diafoirus et Trissotin idéologiques qui, à part quelques 
moments exceptionnels, n'ont cessé de régner en France. 

Et voici Mai 68. L' incendie de Nanterre se propage à Jussieu 
où me conduit mon ami et collaborateur Bernard Paillard. Je 
découvre un bouillonnement qui m'émerveille. Je me précipite 
pour alerter Lefort et Castoriadis. Nous allons devenir « les 
témoins » de ce que le mouvement a eu de plus vivant et spon
tané. Nous sommes d 'accord pour estimer que le mouvement 
du 22 mars en est l'instance féconde . On fabrique ensemble 
La Brèche ( comprenant un texte original de Lefort, un texte de 
Castoriadis ronéotypé et diffusé pendant les événements , mes 
diagnostics au Monde début et fin mai). Ma seule réserve vient 
de que je répugnais à ce que le livre soit dédié « aux enragés », 
ce à quoi tenait Lefort . 

Puis les versions trotskistes, maoïstes, etc., vont recouvrir 
Mai 68 des vieux oripeaux idéologiques ... 

Au cours des années 1970, nous fûmes unis dans une commune 
répugnance à l'idéologie de l' « union de la gauche », dont les 
illusions et stupidités empêchaient toute réforme de pensée et 
toute refondation politique. 

Je fis entrer Lefort, quand il arriva au CNRS, au centre d'études 
transdisciplinaires (Cetsap) que je dirigeais (en 1976, je crois). 
Puis, en 1983, quand il fut directeur d' études à l'EHESS, je lui 
demandai d' être avec moi codirecteur du centre. Nos intérêts 

1. Voir mon Pour et contre Marx (Flammarion, 2010) qui contient quelques-uns 
de mes textes de l' époque. 



intellectuels nous avaient portés sur des champs différents. Il 
s'intéressait à l'idée de repenser la philosophie politique, moi, 
je me consacrais à la «complexité». 

De fait, comme il était particulièrement irascible, nous conti
nuions à nous fâcher parfois, mais au bout d'un temps nous nous 
retrouvions. Il y eut quelques orages, dont celui-ci. Nous étions 
dans le bureau de la secrétaire du centre, Marie-France Laval, 
et comme il était plus grand que moi mes yeux se trouvaient 
à hauteur de ses narines et je ne pus m'empêcher de lui dire 
spontanément : « T'as du poil au nez ... » Il réagit aussitôt avec 
fureur, me fit sortir avec lui du secrétariat, rugissant que j 'aie eu 
l'insolence de faire remarquer devant Marie-France qu'il avait 
du poil dans les narines. Nous restâmes brouillés quelques jours. 

Ensuite, notre amitié, qui avait survécu à bien de ses micro
brouilles, fut un moment altérée plus sérieusement quand il rejoignit 
le centre Raymond-Aron et Pierre Rosanvallon. Cette amitié était 
à la fois intense et très orageuse, mais elle ne cessait de renaître. 

En revanche, il se fâcha sans réconciliation possible avec 
Castoriadis (voir le chapitre dédié à Castoriadis). 

Je continuai à vivre des amitiés séparées avec ces deux êtres 
que j'estimais et aimais. Quand je rencontrais Lefort, tantôt il 
me jetait un regard lourd de rancune, tantôt il m'ouvrait ses bras 
en me disant : « Tu es mon frère. » Mais, tout au long de ses 
années, on n'a cessé de réagir en concordance, et je dirais même 
en harmonie, à tous les événements, guerres, conflits, régressions, 
progressions, qui ont jalonné notre vie depuis l'époque où nous 
nous sommes connus, et ce jusqu'à sa fin. 

En 2008, peu après la mort d'Edwige, j'éprouve le besoin de 
prendre de ses nouvelles après l'avo ir quelque peu perdu de vue. 
Je lui téléphone un matin et l'entends qui me hurle au téléphone : 
« Annie vient de se jeter par la fenêtre! » Je ne peux m'empêcher 
de pousser moi-même un hurlement où se combinent l'horreur 
de la mort d'Annie et celle d'Edwige. 

Quand je peux enfin reprendre mon appel, il m'explique 
qu'Annie avait subi une hospitalisation , mais sans que ses jours 
soient en danger ; toutefois, elle était très angoissée à la pensée 



de devenir invalide et à la charge de Claude. Aussi lui avait-elle 
laissé une lettre d'amour pour lui annoncer son suicide et, pro
fitant de ce que Claude téléphonait au médecin à son sujet, elle 
s'était jetée dans la cour par une de leurs fenêtres du cinquième 
étage, rue du Bac. 

La veille de Noël 2009, il apprit qu'il avait un cancer, ingué
rissable, du pancréas, et son médecin lui donnait trois mois de 
vie. Quand j'appris la chose, j'allai le voir chez lui. En ahanant 
tout au long des cinq étages sans ascenseur pour arriver à son 
appartement rue du Bac, je m'apprêtais à une très triste rencontre. 
Le Lefort qui m'ouvre la porte est souriant, jovial; nous parlons 
des événements, nous évoquons des souvenirs, nous plaisantons . 
Pendant quelques mois je vais lui rendre fréquemment visite et 
je suis de plus en plus admiratif. Tous les jours, il descend de 
chez lui, va au Luxembourg, rencontre une amie voisine, fait ses 
emplettes, remonte ses cinq étages. La fatigue le gagne, mais 
il ne renonce pas à sa sortie quotidienne. En fin d'après-midi , 
il reçoit ses amis, prend/offre le whisky, puis à 20 heures se 
met devant les infos télévisées. Il lit, prend des notes, il écrit 
des «flashs» , me dit-il, des souvenirs d' enfance et de jeunesse 
qui jaillissent et qu'il évoque. Jamais une parole de décourage
ment ou de désespoir. Il sait que, dès que la douleur arrivera, 
le médecin lui a promis de hâter la fin. De fait, la douleur n'est 
apparue qu'au cours de l'été, en août. Alors que j'étais au Brésil 
en septembre, il a été hospitalisé, mais a voulu rentrer chez lui. 
Son fils, vivant en Grèce, était venu à plusieurs reprises depuis le 
début 2010 et se trouvait près de lui au dernier moment. Claude 
s'endormit paisiblement le 3 octobre, et ne se réveilla pas. Il ne 
fut pas besoin d'intervenir pour arrêter sa vie. 

Jamais je n'avais vu un tel courage, une telle noblesse stoï
cienne devant la mort. C'est cette admiration que j'exprimai lors 
de la cérémonie funèbre au crématorium du Père-Lachaise. Mais 
je dis aussi combien j'admirais sa rigueur et sa lucidité de pensée. 
Je rappelai que Lefort avait été le seul intellectuel de gauche qui, 
lors du procès Kravchenko en 1949, avait écrit que Kravchenko 
avait dit vrai ; également qu'il s'était opposé, au sein des Temps 



modernes , au virage de Sartre en faveur de l'URSS dans« Les 
communistes et la paix» (1952). 

Claude Lefort ne succomba à aucune des illusions progressistes. 
La critique de l'Union soviétique qu'il mena avec Castoriadis reti
rait à celle-ci le privilège ontologique que lui conservait Trotski, 
pour qui elle était un état socialiste « dégénéré » qui pouvait se 
régénérer . Puis, dépassant les thèses de Socialisme ou barbarie 
qu'il avait élaborées avec Castoriadis, dépassant du même coup 
une science politique compartimentée en secteurs étanches, il 
devint un penseur du politique, où philosophie et science vivent 
en permanente dialectique, un penseur du totalitarisme et cor
rélativement de la démocratie. Voilà un des grands esprits du 
siècle qui, j'espère , sera reconnu lorsque les baudruches se seront 
dégonflées. 

En moi amitié, admiration, chagrin sont mêlés à jamais 1
• 

1. J' ai intégré de grandes parties de mon article : « Claude Lefort ( 1924-2010). Avec 
Lefort », Hermès, La Revue, 20 11/1 (n°59), CNRS Éditions, p . 191-197. 
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Cornelius Castoriadis 

Cornelius Castoriadis se faisait appeler Chaulieu et avait créé 
le mouvement Socialisme ou barbarie et la revue du même nom 
avec Claude Lefort. Lefort 'l'avait introduit dans le comité de 
soutien à la révolution hongroise, mais nous ne nous liâmes vrai
ment qu'après 1962, au Cresp. 

Lefort s'était séparé de Socialisme ou barbarie au moment du 
putsch d'Alger, moment idoine pour Castoriadis de voir advenir 
la révolution, alors que Lefort lui reprochait de vouloir recons
tituer un «parti-guide» du prolétariat. Toujours est-il qu'ils se 
réconcilièrent et, quand cessa ma convalescence en 1962, je 
les rejoignis au cercle Saint-Just qui se réunissait chez le doc
teur Pitchal, ami de lycée de Claude Lefort. Lui et Cornelius 
Castoriadis, encore Chaulieu, animaient le cercle. Ils sont alors en 
voie de dépasser leurs conceptions marxistes et leurs croyances 
révolutionnaires. Ils réunissent des ex-militants de Socialisme 
ou barbarie, du trotskisme, tel Max Théret, et aussi, plus ou 
moins occasionnellement, des intellectuels de gauche invités à 
exposer leurs visions. Comme il s'agit d'un groupe de recherches 
et discussions, reprenant en fait, à sa façon, la problématique 
d'Arguments, je trouve que le patronage de Saint-Just est ina
déquat ; ainsi naîtra le Cercle de recherches et d'élaborations 
sociales et politiques. 

C'est au Cresp que se constitue une véritable communauté 
d'esprit entre Lefort, Castoriadis et moi. Du reste, Corneille 



m'invite à faire un article pour l'ultime numéro de Socialisme 
ou barbarie et je lui donne un extrait de mon Introduction à la 
politique de l'homme que je rédige à l'époque. Nous nous ren
controns souvent au cours de dîners fraternels et tonitruants, car 
Claude et Corneille crient à tue-tête, et moi-même je suis surexcité. 
On proclame« conneries» les propos de l'autre. Quand j'amène 
Johanne la première fois à un dîner commun, elle est épouvantée 
croyant qu'on se disputait à mort. Ils étaient l'un et l'autre, chacun 
à sa façon, très impétueux, tempétueux et irascibles. Ils s'étaient 
déjà fâchés et réconciliés plusieurs fois par le passé. 

Comme je l'ai déjà dit, nous avons vécu et subi ensemble les 
noires années où triomphaient les structuralismes, la coupure 
épistémologique althussérienne, la mort de l'homme et du sujet. 
Lefort et Castoriadis élaboraient chacun leur métamarxisme et 
leur conception de la démocratie, en fait devenant étrangers l'un 
à l'autre, tandis que je cheminais vers la pensée complexe. Les 
années 1960 étaient grises, pas seulement intellectuellement, mais 
politiquement. Le pompidolisme nous répugnait, mais aussi le 
socialisme resté mollétiste. 

Comme j'étais alerté au début de mai 1968 par la révolte 
étudiante qui avait débuté à Nanterre et venait de s'installer à 
Jussieu, je prévins Claude et Corneille et les entraînai à Jussieu 
où les salles étaient remplies de groupes studieux d 'étudiants 
discutant réforme de l'université et problèmes de société. 

Ce fut le coup de foudre quand la Sorbonne fut occupée. Claude 
se lia aux animateurs du « 22 Mars » et Corneille fit un texte 
de soutien qu'il diffusa. De mon côté, j'essayais de comprendre 
et d'expliquer la « commune étudiante » dans quatre articles 
du Mond e du 17 au 20 mai. Finalement, incités par François 
Furet, directeur de collection chez Fayard, nous y publiâmes nos 
trois textes où nous diagnostiquions non le début d'une révolu
tion, mais l'apparition d'une brèche à la hauteur de la ligne de 
flottaison de notre civilisation. 

Rien ne semblait devoir ébranler notre solidarité, mais leur 
amitié fut tragiquement rompue par un événement qui aurait dû 
la renforcer. 

En effet, un certain nombre de directeurs d'études de l'EHESS, 



dont Vernant et Vidal-Naquet , admirateurs de Lefort et de 
Castoriadis, vinrent leur proposer de se présenter comme candi
dats à une direction d'é tudes à l'EHESS , mais en leur indiquant 
que la réussite n'était possible que s'ils se mettaient tous deux 
d'accord pour se présenter à deux ans de distance, et leur deman
dant de leur signaler lequel des deux serait prioritaire. 

Après cette entrevue, Claude dit : « C'est moi naturellement 
qui me présente le premier. - Pourquoi naturellement? - Je suis 
professeur à Caen,j'ai besoin d'être à Paris, toi t'es psychanalyste 
et tu gagnes pas mal d'argent. - Quoi?» rugit Corneille, qui nia 
toute priorité pour Claude. 

Ils se séparèrent îachés et le demeurèrent jusqu'à la mort. 
Claude se présenta le premier et fut élu ; deux ans plus tard 

Corneille se présenta. Je les voyais l'un et l'autre séparément 
et, au cours d'un dîner, Corneille me dit qu'il aimerait savoir si 
Claude soutiendrait sa candidature. Comme je dînais avec Claude 
la semaine suivante, je lui promis de m ' informer . J'ai raconté la 
fureur de ce dernier à la fin du dîner. 

Je sus par je ne sais plus quelle indiscrétion qu'il avait envisagé 
de se rendre à Londres le jour de l'élection, mais il resta à Paris, 
fit loyalement l'éloge de Corneille , lequel fut élu. 

Mais ils ne se réconcilièrent pas. Corneille dédicaça un livre « à 
Claude Lefort, puisque c'est l'u sage» , ce qui irrita encore plus ce 
dernier. Les années passèrent. À l'enterrement de Castoriadis, en 
1997, Claude vint saluer sa veuve, Zoé, qu'il n 'avait pas connue, 
car épousée après la brouille, et, lui tendant la main , se présenta : 

« Claude Lefort. 
Elle répondit sans prendre cette main : 
- Trop tard ! » 

Je rendis visite à Corneille à l'hôpital alors qu'il semblait ne pas 
être conscient. Son torse puissant, sa respiration forte me donnaient 
l'impression d'un taureau encore doué d'une gigantesque énergie 
bien que frappé à mort. Sa fille lui lisait des poèmes qu ' il aimait 
et je crois qu'il les entendit, bien qu' il ne puisse rien exprimer. 

Sa femme Zoé lui agença des funérailles exemplaires. Elle 
obtint l'usage d'un temple protestant où l' on écouta sa musique 



préférée, où une chanteuse noire chanta les spirituals qu'il 
aimait, où ses amis dont moi prirent la parole. Puis, au cime
tière Montparnasse, un berger venu d'Épire joua à la flûte une 
mélopée funèbre. 

Tout en usant d'un vocabulaire différent, nous étions devenus 
très proches intellectuellement Corneille et moi. Sa conception 
de l'importance de l'imaginaire convergeait avec la mienne. Lui 
et moi reconnaissions la fabuleuse créativité dans l'histoire de 
la vie comme dans l'histoire humaine. Et, bien que différentes 
en leurs sources, nos origines saloniciennes nous rapprochaient 
affectivement, et il me dit avoir terminé la larme à l 'œil le livre 
sur mon père Vidal. 



Jeanne Blum 

Je savais que j'évoquerais Jeanne Blum, mais ça m'est venu 
aujourd'hui, 21 août 2017, parce que, hier soir, arrivé à Cenon 
chez mon ami Jean-Louis Pouytes et sa fille Laurence, j'ai au 
cours du dîner évoqué le DHEA, substance isolée par mon ami 
biologiste Étienne-Émile Baulieu (connu pour la mise au point de 
la pilule abortive). Il m'en donne sous forme de gélules depuis 
une vingtaine d 'années. 

Au cours de la conversation, je crois avoir dit que Baulieu 
était le fils de Léon Blum. Ce en quoi je me trompe, il s'ag it 
d'un autre Blum. Et Laurence de me demander: «Tuas connu 
Léon Blum? - Non, mais j 'ai connu sa femme.» 

Et Jeanne vient envahir mon esprit. 

Elle m'avait invité dans la maison de Jouy-en-Josas, où elle 
avait vécu avec Léon Blum, je crois devenue musée maintenant, 
et où, déjà, j 'entrai comme dans un musée. 

Elle pensait que ma conception de la complexité humaine 
m'amènerait à comprendre sa grande idée. Je fus frappé par la 
justesse de sa découverte , et je crois être un des rares à m'y 
être intéressé. Elle avait fait rédiger par une classe d'adolescents 
deux portraits, dont l'un si je me souviens bien était d'André 
Malraux, l'autre d'un journaliste réputé dont le nom m'échappe. 
Les résultats étaient très divers, et, en rassemblant les traits variés 
des différentes copies, on obtenait un portrait rendant compte 



avec justesse des multiples aspects du personnage, un portrait 
dans sa complexité. 

J'étais ému de rencontrer la veuve de Léon Blum et je revins 
souvent la voir. Elle avait un visage très doux, très aimant, que 
l'amour vécu d'abord dans le secret de l'adolescence et pour
suivi jusqu'après la mort de l' Aimé avait transfiguré, lui don
nant comme une sainte sérénité. J'appris d'elle qu'elle avait été 
amoureuse de Léon Blum à l'âge de 16 ans, pendant la Première 
Guerre mondiale, mais qu'elle ne put le rencontrer que bien plus 
tard, après deux mariages et une vie mondaine. 

Mariés l'un et l'autre, chacun de son côté, ils devinrent amants 
vers 193 7 et se retrouvaient, entre les séances du Parlement , sur 
le quai, face au palais Bourbon, près du pont de la Concorde. 
Elle me raconta qu'un jour qu'ils devisaient tendrement sur leur 
quai arrive vers eux une femme d'un certain âge, élégante, très 
bourgeoise, qui, une fois toute proche, crache au visage de Léon 
Blum, puis s'en va. Blum continue la conversation sans s'émou
voir et, sortant discrètement un mouchoir, s'essuie comme dis
traitement le visage . J'ai vu dans cet épisode tout un symbole à 
la fois d'une époque et de la personnalité de Léon Blum. 

J'appris alors que lorsque celui-ci fut déporté à Buchenwald 
Jeanne arracha à Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, 
l'autorisation de le suivre en déportation . Ils furent prison
niers , mais , otages d'État, ainsi que d'autres personnalités de 
la nie République, ils ne subirent pas le sort des détenus ordi
naires. Elle obtint l'autorisation d'épouser Léon Blum en 1943. 
Transférés hors de Buchenwald par les SS en fuite, ce sont les 
troupes américaines qui les libérèrent en avril 1945. 

Il fut président du gouvernement provisoire de la République 
française durant à peine deux mois, de décembre 1946 à jan
vier 1947, et mourut en 1950. 

Jeanne vécut alors pour et dans le culte de Léon Blum. Je 
m'attachais à elle comme elle s'attachait à moi, elle m'appelait 
« mon petit Edgar». Quand j'eus de grosses difficultés d'argent, 
vers la fin des années 1970, elle m'offrit un cadeau de prix (une 
médaille de famille, je crois). 

Un jour de juin ou juillet 1982, elle me téléphona : « Mon 



petit Edgar, je tenais à vous dire au revoir, je pars en Suisse.» 
Éberlué, je lui souhaitai bon séjour. « Ne vous inquiétez pas mon 
petit Edgar. » 

Le téléphone raccroché je me suis senti inquiet puis angoissé, 
réfléchissant sur le « partir en Suisse » qui signifie partir sans 
avertir, et dont pourtant elle m'avertissait. 

Je joignis Pierre Nora en qui elle avait particulièrement 
confiance, notamment pour les documents et archives de Léon 
Blum, il m'informa que Jeanne, se sentant devenue dépendante 
et ne voulant être à charge de quiconque, avait décidé de se 
suicider dans la plus grande discrétion. 



Heidegger 

Je m'aperçois que j'ai oublié de faire le récit de ma rencontre 
avec Heidegger. 

J'avais lu la traduction en français de fragments de Sein und 
Zeit sous le titre Qu 'est-ce que la métaphysique ? traduit chez 
Gallimard un peu avant-guerre, et cette prose alternativement 
pesante et poétique m'avait troublé. J'apprends à Baden-Baden 
que Heidegger est à Fribourg, non loin de là, je décide de lui 
rendre visite. 

C'est un homme de 55 ans, son visage me semble rustique, il 
a une moustache assez fournie. En voyant mon uniforme d 'of
ficier français, Heidegger est très inquiet, chaque visite de ce 
genre correspond pour lui à une interdiction : d'enseigner, de se 
déplacer, entre autres. Je lui dis que je viens pour parler. Notre 
conversation est difficile, car je ne connais que quelques mots 
d'allemand, je le comprends à peine, il me dit qu'il comprend 
le français. Je lui dis que ce que j'ai lu de lui m'incite à aller 
plus avant. Sa femme est là, essaie de me jauger. Finalement, ils 
sont rassurés et il m'invite à revenir. Comme au cours d'un de 
mes passages à Paris je suis tout fier de dire que j'ai rencontré 
Heidegger, Max-Pol Fouchet, directeur de la revue Fontaine me 
remet une lettre demandant à Heidegger un texte. Je suis donc 
revenu le voir et cette fois il m'a invité dans son chalet, presque 
au sommet d 'une colline boisée, que l'on atteint par un holzweg, 
un chemin forestier. Le chalet est en bois, tout l'intérieur est 
d'une extrême simplicité. Je garde de mes visites le regret de 
n'avoir pu vraiment échanger avec lui. C'est une douzaine d'an
nées après, à l'époque de ma revue Arguments, et sous l'incitation 
de Kostas Axelos qui était passé de Marx à Heidegger, heideg
gerisant Marx dans sa thèse « Marx penseur de la technique», 
que je me suis initié au second Heidegger, que j'ai été stimulé 
par sa réflexion sur la technique, que j'ai repris son thème de 



l'ère planétaire. Puis, plus tard, j'ai lu la traduction sauvage de 
Sein und Zeit faite par Emmanuel Martineau sans l'autorisation 
de l'éditeur Gallimard. Le même Martineau s'est par ailleurs livré 
à une reconstitution éblouissante de l'ordre dans lequel Pascal 
devait inscrire ses Pensées. 

Par la suite, étant donné que toute œuvre importante ne 
peut être réduite aux caractères les plus négatifs ou mesquins 
de son auteur, étant donné que je ne peux considérer Sein und 
Zeit comme un livre de philosophie nazie, étant donné que la 
complexité humaine suppose bien des facettes et bien des contra
dictions dans une même personne, je pense que tout réduction
nisme concernant l' œuvre de Heidegger est erroné et que chacun 
est libre de ses interprétations. 



Roland Barthes 

Propulsé par Maurice Nadeau, Roland Barthes avait demandé à 
quelque s-uns pour France Observateur, dont moi, leur vision de 
la littérature . J'avais répondu et nous avions décidé de nous ren
contrer. Nous prîmes rendez-vous au restaurant Les Charpentiers, 
que je fréquentais assez souvent. Il fut tout admiratif de me voir 
commander un coq au vin. Je dérogeais à la règle des intellectuels 
dont il avait fait la mythologie et qui consomment de la viande 
rouge saignante. Sympathie. 

J'aurais aimé avoir une noble tête d'hidalgo comme la sienne, 
une voix comme la sienne , grave, bien posée, dont les phrases 
avaient l'é légance de ses écrits. J'adorais l'entendre parler dans 
des repas d'amis, sobre, captant l'attention , jamais banal, tou
jours courtois. 

Il avait été renvoyé du CNRS où sa sémiologie naissante 
n'était pas du goût des linguistes officiels qui le dirigeaient. 
Devenu notre ami à Violette et à moi , nous l' avons présenté à 
Georges Friedmann qui créait le centre d'études des communi
cations de masse à l 'EHESS ; celui-ci nous prit comme adjoints 
lui et moi et intégra Violette qui ainsi fut libérée de ses cours de 
philo en province . Naturellement séduisant, Barthes allait char
mer F emand Braudel et son épouse - faiseuse, sinon de rois , du 
moins de directeurs d'études - et accomplir l'ascension qui, via 
l 'EHESS, allait le conduire au Collège de France. 



Durant les années 1950, nous nous rencontrions régulière
ment. Il m'avait fait un très bel article pour L'Homme et la mort, 
mais nous nous orientions intellectuellement de façon différente. 
J'appréciais la subtilité de ses «mythologies» tout en trouvant 
souvent excessive la « démystification » qu'elles contenaient. 
Ses centres d'intérêt le portaient vers Brecht, la« distanciation» 
théâtrale, les miens vers le cinéma, puis la sociologie du présent 
et l'anthropologie complexe. Ensuite il développa sa sémiologie 
qui eut beaucoup d'influence à l'ère structuraliste, mais nos diffé
rences de moins en moins évoquées n'altéraient pas notre amitié. 

Naïvement «progressiste», il devint un temps maoïste sous 
l'influence de Sollers, tandis que j'allais vers les thèmes anthropo
cosmologiques qui me conduiraient à La Méthode. Il se lia à 
Sollers et Kristeva, les suivit dans leur voyage en Chine maoïste, 
puis, sommé par eux de faire un article sur la Chine dans Le 
Monde, il ne trouva qu'à louer la beauté du gris. 

Je fus très content de son retour à la littérature et de sa distan
ciation discrète à l'égard du structuralisme dont il fut un chantre, 
mais tant d'intellectuels raffinés ont versé alors dans la croyance 
que l'homme était un mythe, une illusion, à l'instar de la notion 
de sujet, d'auteur (ce qui ne les empêchait pas de signer leurs 
œuvres et de se réjouir des compliments personnels) ou d'histoire. 

Après ma séparation d'avec Violette, il fut très présent 
auprès d'elle. 

Elle l'aimait tout en connaissant son homosexualité, qui 
demeura secrète jusqu'en 1968. Je me souviens qu'arrivant à 
un dîner commun il avait ôté ses lunettes noires et découvert 
un œil tuméfié dit « au beurre noir » ; il nous confia qu'ayant 
commencé à draguer un adolescent sur une plage il avait été 
attaqué et roué de coups par toute une bande qui l' avait laissé 
à terre sur le sable. 

Or tout changea après mai 1968, il cessa d'être un homosexuel 
honteux, comme son ami Michel Foucault, et il oublia sa pro
messe matrimoniale. 

En février 1980, il fut renversé par un camion rue des Écoles 
après un déjeuner avec le candidat Mitterrand. Sa mère était déjà 
morte. Emmené à l'hôpital, je crois qu'il se laissa mourir (voir 



mon article dans Communications) , alors qu'il aurait pu s'en 
sortir avec du vouloir-vivre . Sa mère avait été son seul grand 
amour. Tout cela fut confirmé par l'ébauche de son journal de 
deuil qui fut publié quelques années après sa mort. J'avais été 
témoin de sa relation infantile avec sa mère. Quand il prenait 
ses repas chez elle, il dévorait en glouton les plats qu'elle lui 
concoctait, alors que dans les dîners en ville il dégustait avec 
distinction. Il était resté Son enfant. Sans doute est-ce parce que 
j'ai gardé en moi l 'amour infini pour la mère que j'ai compris 
son renoncement à vivre, comme moi j 'avais renoncé à la vie , 
mais à l'âge de 11 ans, quand j'avais été terrassé par une mys
térieuse fièvre aphteuse. 

Dans ses dernières années, Barthes abandonna doucement sa 
mythologie structuralo-sémiotique au profit de la littérature . Il 
oublia, comme d'autres, le rejet des notions d'auteur, de sujet, 
d'homme. Les vertus de la littérature éclipsèrent celles de la 
science qui apparemment expliquait celle-ci en la stérilisant. 

Lors de la création d'Arguments, j'embarquai Barthes. Il fut 
fidèle aux premières réunions, mais ce n'était pas sa tasse de thé 
et il nous quitta en arguant de la nécessité de se concentrer sur 
son enseignement. 




