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Introduction 
 

 

« Il n’y avait pas deux Tolkien, un universitaire et un écrivain. Il n’y avait qu’un 
homme dont les deux aspects se recoupaient sans qu’on puisse les distinguer – non 
pas deux aspects, même, mais deux manières de s’exprimer d’un même esprit, d’une 
même imagination. »1 

 

 C’est de cette phrase d’Humphrey Carpenter, biographe de J.R.R. Tolkien, qu’est née 

l’idée de ce mémoire. Dans le cadre d’un cours au sujet des hommes de lettres dispensé durant 

le semestre 5 par Louis Hincker, il a fallu réaliser un dossier (en binôme) afin d’étudier, par le 

biais d’un écrivain de notre choix, les réalités de la « condition littéraire ». Cette étude, d’un 

point de vue méthodologique, devait s’appuyer aussi bien sur une analyse sociologique des 

hommes de lettres que sur l’étude des institutions ou de la réception des œuvres littéraires. En 

cela, elle a constitué une première approche de l’histoire intellectuelle. Ce travail sur J.R.R. 

Tolkien a alors permis de mettre en évidence le lien qui existait entre ses travaux universitaires 

et ses œuvres de fictions (les plus connues étant Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit).  

L’objectif initial du mémoire que l’on va lire était d’approfondir certains 

questionnements qui avaient pu naître de ce premier essai sur J.R.R. Tolkien. L’idée était alors 

de poursuivre, à travers l’étude d’un autre écrivain, la réflexion au sujet de la relation qui 

pouvait exister entre les différentes formes d’écritures d’un homme de lettres. Ces différents 

écrits étaient-ils complémentaires ? Ou, au contraire, existait-il une forme de tension entre eux ? 

Quelle posture adoptait alors l’écrivain par rapport à ces écrits ? Les assumait-il tous de la même 

manière ? Existait-il une séparation franche (d’ordre institutionnel, par exemple) entre ses 

différentes formes d’écritures ? Finalement, l’étude du lien entre les différents écrits d’un 

homme de lettre conduit à réfléchir à la condition sociale de ce dernier, aux institutions 

auxquelles il est lié, à la réception de ses œuvres… Pour cette raison, il s’agit là d’une question 

intéressante à aborder d’un point de vue d’historien. La figure de l’écrivain polygraphe semblait 

donc la mieux correspondre au projet de départ. Dérivé du grec πολυσ (plusieurs) et γραφειν 

(écrire), la notion de « polygraphie » fait référence à la diversité des formes d’écritures 

                                                        
1 Humphrey Carpenter, J.R.R Tolkien, Une biographie, Paris, Edition poche/Pocket, 2004, p.146. 
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employées par un écrivain2. Marie-Madeleine Fragonard a mis en évidence le fait que, pour un 

auteur, cette diversité peut être de deux types : soit elle concerne les matières étudiées, soit elle 

se rapporte aux formes littéraires utilisées par l’auteur3. Avec la séparation des lettres et des 

sciences s’est développé un idéal de la spécialisation auquel ne correspond pas la polygraphie, 

mais si ce terme acquiert une connotation négative à partir du XIXe siècle, en réalité, rares sont 

les écrivains à ne pas être polygraphe4. Cependant, sur quel écrivain mener cette étude ? Suite 

aux recommandations de mon maître de recherche, mon choix se porta sur Jean Bastaire (1927-

2013). Peu étudié malgré le nombre d’ouvrage qu’il a publié (une cinquantaine), Jean Bastaire 

est dépositaire d’un important fonds d’archives à l’Université Clermont Auvergne.  

Aucune biographie existant à son sujet et le recensement de son fonds d’archives étant 

toujours en cours (ce dernier ne nous permettant pas de savoir de manière détaillée les 

documents légués par Jean Bastaire), il a fallu chercher ailleurs des renseignements susceptibles 

d’aiguiller cette recherche.  

L’étude de Catherine Frichet – portant sur la collection Bastaire en tant que témoignage 

de « certaines modalités d’installation et d’appropriation de la culture médiatique dans la 

première moitié du XXe siècle »5 – permet de mieux connaître l’itinéraire familial de Jean 

Bastaire ainsi que son enfance et son activité de collectionneur. Cette recherche constitue donc 

une source importante de renseignements au sujet de la vie de Jean Bastaire et de ses archives. 

Une partie de ce mémoire analysant la manière dont les lectures de Jean Bastaire ont été, durant 

son enfance, source de rédaction, apporte un éclairage intéressant sur les prémices de l’activité 

d’écriture de Jean Bastaire. En dehors de ce mémoire, un certain nombre d’hommages et de 

notices d’information permet également de mieux connaître l’itinéraire de Jean Bastaire. Le 

numéro spécial de l’Amitié Charles Péguy en l’honneur de Jean Bastaire6 ainsi que la note 

rédigée par Hélène Veilhan et Frédéric Lazuech publiée sur le site de la revue Esprit7 dressent 

                                                        
2 Sophie Piron, « La polygraphie chez les écrivains belges au début du XXe siècle », dans Textyles. Revue des 
lettres belges de langue française, no 15, mars 1999, p. 87-101. 
3 Marie-Madeleine Fragonard, « Une prouesse honteuse ? Nous sommes tous des polygraphes », Papers on 
French Seventeenth Century Literature, n°74, 2011. L’article est accessible en ligne sur le site suivant : 
http://periodicals.narr.de/index.php/papers_on_french/article/viewFile/1509/1488.  
4 Ibid.  
5 Catherine Frichet, La collection Bastaire : mémoire de papier (XIXe-XXe siècle), Mémoire de Master 2 « 
Territoires et cultures » : Histoire et archéologie (sous la direction de Natahlie Ponsard), Clermont-Ferrand 2, 
2015, p.18. 
6 Hommage à Jean Bastaire, Paris, France, Amitié Charles Péguy, 2014. 
7 Accessible en ligne sur le site suivant : https://esprit.presse.fr/ressources/portraits/jean-bastaire-51.  
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tous deux un panorama de la vie de l’auteur. Cependant, l’étude des pratiques d’écriture de Jean 

Bastaire durant sa vie adulte comme l’étude de son activité intellectuelle reste à faire.  

Le fonds Bastaire 

Si l’on veut découvrir Jean Bastaire, il faut se rendre au dernier étage de la Maison des 

Sciences de l’Homme (MSH) de Clermont-Ferrand. Là, au fond de la pièce remplie d’ouvrages, 

trône l’ensemble des documents que Jean Bastaire et son frère, Michel, ont légué à l’université 

Clermont-Auvergne8. En déambulant parmi les rangées de livres, il est difficile de passer à côté 

de leur collection de littérature populaire, constituée des ouvrages que les deux frères ont acheté 

tout au long de leur vie, complétant ainsi la bibliothèque de leur enfance. Cette collection, 

nommée par la bibliothèque « collection Bastaire », fut le premier legs accepté par l’université 

Clermont-Auvergne en 2008. Regroupant près de 10 000 documents datant des XIXe et XXe 

siècles, elle constitue une source de choix pour étudier « l’émergence de la culture médiatique 

et [..] la diversité des supports à travers lesquels les transformations économiques et culturelles 

se sont exprimées et inscrites dans l’histoire »9. La place qui lui est accordée dans la 

bibliothèque de la MSH, au centre de la salle de lecture, témoigne de son importance.  

 Enfin, derrière la collection Bastaire, se trouvent les archives privées de la famille 

Bastaire. Ces dernières regroupent plus de 4 000 documents classés dans environ 200 boîtes 

d’archive10 toutes munies d’une étiquette où figure un titre rédigé par Jean Bastaire. Seuls 

quelques livres viennent parfois entrecouper cette rangée bien ordonnée de boîtes. Tout d’abord 

on trouve les ‘’carnets’’11 de Jean Bastaire, dont l’écriture débute à partir de 1950 et qui, après 

1992 changent de titre pour se nommer ‘’Hélène et Jean : carnets de Pâques’’. En dessous, une 

boîte contenant un travail sur ‘’Ugo Betti’’ (poète et dramaturge italien ayant vécu entre 1892 

et 1953) ainsi que quelques livres, dont certains en italien, témoignent de l’intérêt et de la 

maîtrise de cette langue par Jean Bastaire : ce dernier était professeur d’italien au CNTE (Centre 

National de Télé-Enseignement). Parcourir ses archives permet d’avoir un aperçu de la vie de 

Jean Bastaire : ses goûts, sa famille, ses travaux, ses connaissances. Puis viennent l’ensemble 

                                                        
8 L’université Clermont-Auvergne a reçu les archives de Michel Bastaire après sa mort en 2009 et les archives 
de Jean Bastaire furent déposées à l’université entre 2011 et 2014. 
9 Ces mots sont repris du site de présentation de la collection Bastaire et illustrent l’intérêt que cette dernière 
représente pour un public d’étudiants et de chercheurs. Pour en savoir plus à ce sujet, se rendre sur le site 
suivant : https://bastaire.hypotheses.org/la-collection . 
10 Comme indiqué sur le site de présentation du fonds Bastaire : https://bastaire.hypotheses.org/648 . 
11 Les titres ainsi présentés désignent les titres des boîtes d’archives du fonds Bastaire. 
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des archives familiales d’Hélène (la femme de Jean Bastaire) et de Jean (essentiellement 

regroupées par Michel Bastaire).  

Suivent les boîtes consacrées à ‘’Hélène et Jean’’, à leur vie commune, et leur 

correspondance où apparaissent des noms aussi inconnus que difficiles à déchiffrer, tels que 

‘’Olivier Clément’’, ‘’André Devaux’’, ‘’Lucienne Portier’’, etc. Puis les trois quarts restant du 

rayonnage sont dédiés aux archives professionnelles de Jean Bastaire et à sa bibliothèque. On 

y trouve en premier lieu, sa correspondance avec des personnalités telles que ‘’Alain 

Finkielkraut’’, ‘’François Mauriac’’, ‘’Charles De Gaulle’’ ou encore ‘’André Malraux’’, ce 

qui peut surprendre, venant d’un intellectuel peu connu du grand public. Ensuite, une 

succession de boîtes regroupe des documents liés à plusieurs maisons d’édition (‘’éditeur 

littérature générale’’, ‘’groupe MAME’’, ‘’éditeurs chrétiens’’) ou à différentes revues (Esprit, 

Panorama, France catholique). On trouve également les œuvres sur lesquelles travaillait Jean 

Bastaire, les boîtes d’archives regroupant ces dernières étant toujours suivies d’une « 

bibliothèque » thématique. Jean Bastaire, en plus d’être un journaliste, était un essayiste. Il était 

notamment le fondateur du mouvement de « l’écologie chrétienne » (Le salut de la création, 

Le chant des créatures, etc.) et s’intéressa également à des questions politiques (Ressusciter la 

gauche, Civisme mode d’emploi, etc.). Intellectuel, Jean Bastaire l’était donc, à la fois par son 

engagement (dont témoignent ses essais) mais également par les relations qu’il entretenait avec 

les autres intellectuels (avec lesquels il correspond plus ou moins régulièrement)12.  Il était 

critique littéraire, spécialiste de Charles Péguy (Péguy contre Pétain, Bulletin Péguy) et 

d’Alain-Fournier (Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance (1963-1974), Alain-Fournier ou 

l’anti-Rimbaud (1966-1978)). Mais il était aussi anthologiste, comme en témoigne la boîte 

consacrée à son anthologie de ‘’la poésie chrétienne du XVIIe siècle’’. Et enfin, il était 

également écrivain autobiographe (L’apprentissage de l’Aube), dramaturge (Madame de 

Clèves) et poète (Court traité d’innocence (1977-1983)). En tout, quarante-neuf ouvrages furent 

publiés par Jean Bastaire.  

                                                        
12 Pour reprendre les deux conceptions de la notion d’intellectuel relevées par François Dosse : « On assiste 
alors à une oscillation constante entre une conception substantialiste qui tend à assimiler les intellectuels à un 
groupe social particulier et une forme nominaliste qui les situe avant tout par leur engagement dans les luttes 
idéologiques et politiques. » : François Dosse, La marche des idées : histoire des intellectuels – histoire 
intellectuelle, Paris, éditions La Découverte, 2003, p. 15. 
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Les archives comme trace de la personne qui les a composées  

Les archives se trouvent ainsi être révélatrices de la personne qui les composées13.  Par 

son agencement, par les titres qu’il a mis sur chacune des boîtes d’archive, par la place prise 

par chacune des thématiques, il est possible d’entrer en contact avec l’individu qui l’a élaboré, 

de voir la manière dont, à la fin de sa vie, il se représentait son parcours biographique. À part 

les archives familiales de la famille Bastaire, regroupées par Michel Bastaire, le reste du fonds 

a été organisé par Jean Bastaire et nous éclaire donc sur sa personne. Nous informant sur les 

thématiques qui lui sont chères (la Gauche, l’écologie, la théologie, etc.), le fonds Bastaire peut 

également traduire la volonté de Jean Bastaire de s’affirmer comme un intellectuel et un 

écrivain. En plus d’être accueillies par une institution qui soutient la recherche dans les 

domaines littéraire, historique, sociologique et culturel, les archives de Jean Bastaire mettent 

en avant son travail intellectuel et la diversité de ses recherches et de ses écrits.  

Le nombre important de documents présents dans le fonds rendait cependant difficile 

l’étude de l’activité d’écriture de Jean Bastaire sur l’ensemble de sa vie. Il fallait centrer le sujet, 

d’autant plus que ce fonds demeure encore peu étudié. Pour l’instant, les travaux de recherche 

se sont essentiellement centrés sur la collection Bastaire. Bien que le mémoire de Catherine 

Frichet14 au sujet de la collection Bastaire se soit appuyé sur le fonds Bastaire (notamment sur 

les archives familiales ainsi que sur les documents datant de l’enfance de Jean) et permet d’avoir 

une première approche du fonds ainsi que des pistes de recherche intéressante, il restait encore 

à explorer la majorité des documents concernant la vie intellectuelle de Jean Bastaire et ses 

œuvres littéraires. S’il semblait plus facile, du point de vue de la recherche, de se focaliser sur 

une thématique précise (par exemple celle de l’écologie chrétienne), le fait de se concentrer sur 

un événement particulier avait l’avantage de dépasser le classement thématique des archives et, 

donc, de faire le lien entre les différents aspects de la figure de Jean Bastaire mis en évidence 

par l’agencement du fonds d’archives. 

« Jean Bastaire en 68, sur 68 » 

Sur quel événement se concentrer ? Ce fut mon maître de mémoire qui me conseilla 

d’étudier l’année 1968 durant laquelle ont eu lieu les événements de « Mai 68 ». Que ce soit 

                                                        
13 C’est notamment ce que démontre Daniel Fabre dans son article : Daniel Fabre, « L’écrivain archivé », 
Sociétés et Représentations, 2005, n°19, p. 211-233. 
14 Catherine Frichet, La collection Bastaire : mémoire de papier (XIXe-XXe siècle), Mémoire de Master 2 « 
Territoires et cultures » : Histoire et archéologie (sous la direction de Nathalie Ponsard), Clermont-Ferrand 2, 
2015 
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pour décrier ou louer ces événements, comme l’indique Michelle Zancarini-Fournel « la 

référence à 1968 est omniprésente » dans les discours intellectuels et politiques15. Dès la fin de 

Mai 68, de nombreux écrits ont été publiés afin d’essayer de comprendre ces événements. 

Chaque commémoration a également vu naître un nombre impressionnant d’ouvrages et de 

témoignages à ce sujet16. Comment Jean Bastaire, en tant qu’intellectuel, a-t-il réagi à Mai 68 ?  

Un premier repérage de son fonds d’archives ayant mis en évidence son intérêt pour des 

thématiques telles que la gauche ou les liens qu’il entretenait avec certains intellectuels, il est 

possible de se dire qu’il n’a pas été indifférent aux événements des mois de mai et juin 1968. 

Ces derniers ont en effet vu l’émergence d’une gauche non-communiste dont les théories 

s’appuient sur une relecture de Marx ainsi que sur les modèles révolutionnaires tiers-mondistes 

(Fidel Castro et Che Guevara en Amérique latine17, Mao Zedong en Chine18). Rédacteur pour 

Esprit, en contact avec la rédaction du Monde ainsi qu’avec un certain nombre d’intellectuels 

tel que François Mauriac, Jean Bastaire, en 1968, est à l’époque en relation avec des revues et 

des personnalités qui ont pris part aux événements ou, du moins, ont écrit à ce sujet. Jean 

Bastaire ayant pu revenir sur ces événements après 1968 (lors des années commémoratives par 

exemple), ce choix permettait aussi, potentiellement, d’étudier l’évolution de l’activité 

d’écriture dans le temps.   

Le point de départ de cette étude sera donc les événements qui se sont déroulés durant 

les mois de mai et de juin 1968. Chronologiquement, l’appellation de « Mai 68 » désignera la 

période allant du 3 mai 196819 (occupation de la Sorbonne par la police) au 30 juin 1968 

(victoire gaulliste aux élections législative). Le choix a été fait de ne pas se limiter au mois de 

mai car la dissolution de l’Assemblée nationale par le général de Gaulle (le 30 mai 1968) n’a 

pas mis un terme aux actions de protestation (occupations, grèves, etc.) : il faut attendre le 30 

juin pour que la victoire des gaullistes au second tour des élections législatives entérine la fin 

de la crise politique de Mai 6820. Cette crise généralisée touche de nombreux secteurs de la 

société. Si elle nait dans le milieu étudiant, dès le 13 mai 1968, les ouvriers se mettent eux-aussi 

en grève. Le 14 mai, les premières occupations d’usines apparaissent (Sud-Aviation à 

Bouguenais). Le 20 mai, la grève (qui passe par l’occupation du lieu de travail) s’étend à 

                                                        
15 Michelle Zancarini-Fournel, Le moment 68 : une histoire contestée, Paris, éd. du Seuil, 2008, p.9. 
16 Emmanuelle Loyer, L’événement 68, Paris, Flammarion, 2008, p.7. 
17 Bernard Brillant, Les clercs de 68, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p.88. 
18 Ibid., p.95. 
19 Michelle Zancarini-Fournel, Le moment 68, op. cit., p.11. 
20 Comme le souligne Boris Gobille : Boris Gobille, Mai 68, Paris, La Découverte, 2008, p. 68. 
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l’ensemble de la France21. Les milieux de la culture sont également affectés par Mai 68. Dès le 

début du mois de mai, un certain nombre d’intellectuels s’expriment au sujet des événements 

(par exemple, dès le 5 mai, les surréalistes témoignent de leur soutien aux étudiants22). Le 

champ artistique est également bouleversé par la remise en cause de l’autorité créatrice des 

artistes et écrivains reconnus : avec les événements, tout le monde devient créateur. C’est le 

temps des comités d’action, du travail au commun et de l’anonymisation de leurs créations23. 

La crise de Mai 68, en effet, déstabilise une multitude de secteurs différents (magistrats, 

médecins, policiers, etc.). La France n’est cependant pas le seul pays qui connaît, en 1968, une 

telle vague de contestation. Au-delà des références tiers-mondistes des militants de Mai 68, de 

nombreux mouvements – que ce soit à l’Ouest ou à l’Est, en Allemagne, en Italie, en Pologne 

ou encore aux États-Unis – proclament leur volonté de changer la société dans laquelle ils 

vivent24.    

Il faut également prendre en compte le fait que ces mois représentent la cristallisation 

d’un climat de contestation beaucoup plus large qui apparaît dès le début des années 1960. La 

crise que traverse l’Université en 1968 n’est pas nouvelle. Politiquement, la fragilisation des 

syndicats étudiants les plus importants (comme l’UNEF) ainsi que l’augmentation des syndicats 

« gauchistes » après la fin de la guerre d’Algérie (1962) est évoquée dès 1965. C’est ce dont 

témoigne l’article d’Antoine Griset et Marc Kravetz paru dans la revue Les Temps modernes25. 

De même, les intellectuels et les politiques ont conscience, bien avant Mai 68, des problèmes 

qu’engendrent la massification de l’Université. Bien que mal accueilli par les étudiants, la 

réforme Fouchet (1966) est une réponse à ce problème et tente de moderniser l’Université26. 

C’est notamment en réponse à ces questions qu’Esprit décide de publier, en mai-juin 1968, un 

numéro spécial au sujet de la réforme de l’Université27. Si Jean Bastaire n’est pas intervenu 

directement sur la question, en raison de son statut d’enseignant et de ses liens avec la rédaction 

                                                        
21 Boris Gobille, Mai 68, op. cit. p.35-36. 
22 Boris Gobille, Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes littéraires, Paris, CNRS éditions, 2018, 
p.30. 
23 Boris Gobille, Mai 68, op. cit., p.61-62. 
24 Emmanuelle Loyer, « Introduction », dans Histoire@Politique, n° 6, 2008, p. 1-1. 
25 Antoine Griset et Marc Kravetz, « De l’Algérie à la réforme Fouchet : critique du syndicalisme étudiant », Les 
Temps modernes, avril-mai1965, p.1888-1890. Article cité par Emmanuelle Loyer dans : Emmanuelle Loyer, 
L’événement 68, Flammarion, Paris, France, 2008, p.23-25. 
26 Ibid., p. 25-26. 
27 « Faire l’université ; dossier pour la réforme de l’enseignement supérieur », Esprit, mai-juin 1964. Ce numéro 
spécial est cité par François Dosse (François Dosse, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve 
de l’histoire (1944-1968), Gallimard, Paris, 2018, p.512-513) et Goulven Boudic (Goulven Boudic, Esprit : 1944-
1982 - Les Métamorphoses d’une revue, Paris, IMEC, 2005.) 
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d’Esprit il n’en était pas moins informé de la situation. En témoigne sa lettre du 14 décembre 

1968 adressée à Jean-Marie Domenach dans laquelle il se remémore la discussion qui a eu lieu 

lors d’une réunion du Journal à plusieurs voix de mars 1968 et de l’intervention de Paul Ricœur 

au sujet de la situation à Nanterre28. La dénonciation de la guerre du Vietnam est également un 

objet de contestation de la part des étudiants. Comme le souligne Emmanuelle Loyer, les 

premiers comités contre la guerre et pour le soutien du Vietnam nord apparaissent dès 196629. 

Les critiques envers la guerre du Vietnam et l’impérialisme américain se multiplient et c’est 

l’arrestation de cinq étudiants du Comité Vietnam national et de la JCR (Jeunesse Communiste 

Révolutionnaire) ayant participé au siège de l’American Express qui donne naissance au 

mouvement du 22 mars (mouvement qui jouera un rôle important lors des événements de mai-

juin 1968). Engagé contre la guerre d’Algérie30, dénonçant la colonisation et l’impérialisme 

(qu’il soit soviétique ou américain), Jean Bastaire partage les critiques de la jeunesse au sujet 

de la situation au Vietnam. Plus généralement, les années 1960 correspondent à un essor 

économique important et à la mise en place d’une société de consommation. Cependant, en 

parallèle se développe également une critique de cette société de consommation. Par exemple, 

Henri Lefebvre, qui enseigne alors à l’université de Nanterre, publie un livre dans lequel il 

dénonce la « technocratisation de la société » contre laquelle seule « la création, l’innovation et 

l’invention » permettrait de lutter31. C’est cette même société de consommation que Jean 

Bastaire dénonce dans son premier manuscrit de Ressusciter la gauche32. Quant aux grèves 

ouvrières, Boris Gobille souligne le fait qu’un certain nombre de revendications portées par les 

ouvriers ne sont pas nouvelles. La grève de Dassault (Saint-Cloud), par exemple, n’est pas 

nouvelle. Les revendications des ouvriers sont les mêmes que depuis 1967 : augmentation des 

salaires, réduction du temps de travail et avancement de l’âge de départ à la retraite33. Quant au 

domaine artistique, bien avant Mai 1968, des réflexions avaient déjà vu le jour au sujet de la 

création et de sa capacité révolutionnaire (notamment chez les avant-gardes telles que le 

dadaïsme, le surréalisme ou encore chez le groupe Tel Quel)34. Les événements de mai-juin 

                                                        
28 Bas-E1 « Esprit », boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 14 
décembre 1968 (3 pages), p.1. 
29 Emmanuelle Loyer, L’événement 68, op. cit., p.45-46.  
30 Par exemple, dans l’article suivant, Jean Bastaire dénonce l’emploi de la torture lors de la guerre d’Algérie : 
Jean Bastaire, « Du bon usage de la honte », Esprit, n° 246, janvier 1957, p.1-12. 
31 Selon l’analyse qu’en dresse François Dosse : François Dosse, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : 
à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), op. cit., p.528.  
32 Bas-B4 « Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques », boîte d’archive « Ressusciter la gauche », 
Ressusciter la gauche (1ère version). 
33 Boris Gobille, Mai 68, op. cit., p.43-44. 
34 Bernard Brillant, Les clercs de 68, op. cit., p.50. 
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1968 s’inscrivent donc dans une dynamique beaucoup plus grande qu’il convient de prendre en 

compte. C’est ce que souligne Michelle Zancarini-Fournel lorsqu’elle parle de « moment 

1968 »35. Pour cette raison, cette étude ne se cantonnera pas aux sources datant des mois de 

mai-juin 1968 mais prendra en compte, de manière plus générale, l’ensemble des documents 

pouvant se rapporter, plus ou moins directement, à Mai 68. Quels sont-ils ? 

Jean Bastaire en 1968 

Il faut se plonger dans les archives pour se rendre compte de la multitude d’écrits rédigés 

par Jean Bastaire durant l’année 1968. En plus de ses manuscrits littéraires (‘’La mort et 

l’amour’’, ‘’Nathalie’’, ‘’Comme des enfants nouveau-nés’’ ainsi que les articles envoyés à des 

revues comme Esprit), on retrouve toute une correspondance (familiale, amicale et 

professionnelle) à laquelle s’ajoute son carnet, riche de 125 pages pour l’année 1968. Ce 

« carnet d’apprentissage » a été créé par Jean Bastaire pour apprendre à exprimer sa pensée par 

l’écrit. Dans ces carnets, Jean Bastaire indique ses lectures, les films qu’il a vus, les musiques 

qu’il a écoutées ainsi que certains événements auxquels il a assisté. Il commente ces derniers, 

ce qui permet à l’historien d’avoir un accès partiel non seulement à sa culture mais également 

à la réflexion qu’il a eu sur ces éléments, réflexion qui est source d’écrits et de publications (ou, 

du moins, de demandes de publication). L’ensemble de ces documents peut notamment 

permettre de retracer la chronologie de Jean Bastaire durant l’année 1968, nous donnant des 

informations sur les lieux visités par ce dernier, sur certaines de ses rencontres, certaines des 

expositions, des représentations théâtrales auxquelles il a assisté (c’est notamment le cas de 

conférences qu’il a pu donner au sujet d’Alain-Fournier et de Péguy), etc. 

Jean Bastaire en 68 et sur 68 

 Cependant, le choix du terme « 68 » (et non « 1968 »), dans mon sujet, implique de se 

focaliser en priorité sur les événements de mai-juin 196836. À partir de là, il est possible de 

différencier plusieurs types d’écrits rédigés en 68 et faisant directement référence à Mai 68. Il 

y a tout d’abord les 50 pages du carnet de Jean Bastaire qui furent rédigées durant les mois de 

mai et de juin 1968. L’intérêt de ces carnets réside également dans le fait qu’ils permettent de 

connaître une partie de la vie quotidienne de Jean Bastaire et de voir quelles réactions Mai 68 

                                                        
35 Michelle Zancarini-Fournel, Le moment 68, op. cit., p.12. 
36 Ainsi que l’a souligné Boris Gobille, l’événement de mai-juin 1968 ne s’arrête pas à la fin du mois de mai 1968 
mais se poursuit durant le mois de juin : Boris Gobille, Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes 
littéraires, Paris, CNRS éditions, 2018, p. 23. De plus, si l’on prend en compte le carnet de Jean Bastaire, les 
réflexions (notamment politiques) ainsi que les lectures au sujet de l’événement se poursuivent jusqu’au mois 
de juillet 1968. 
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déclenche chez lui (par exemple, il est facile de voir que loin de provoquer un désir de 

manifestation, les mois de mai et juin 1968 sont plutôt ressentis comme le temps d’une retraite 

intérieure). Toutefois, le choix a été fait de ne pas se restreindre uniquement à l’activité 

d’écriture de Jean Bastaire durant les mois de mai-juin 68. Jusqu’au début de l’année 1969, les 

écrits produits au sujet de ces événements répondent à la même dynamique que celle qui a 

habité Jean Bastaire durant les mois de mai-juin 68 : comprendre les événements.  

De la même manière, sa correspondance est une source intéressante pour étudier la 

réaction qu’a engendré Mai 68 chez Jean Bastaire. Si dans les lettres envoyées à des amis qu’il 

ne voit pas souvent, il est peu fait mention des événements (ou alors on ne peut le percevoir que 

par le biais d’une réponse à une lettre que Jean Bastaire n’a pas conservée), quelques mots à ce 

sujet sont glissés dans sa correspondance à son frère. Une analyse un peu plus poussée est 

présente dans les lettres envoyées à des personnalités intellectuelles comme Henri de Lubac ou 

Jean-Marie Domenach, dans lesquelles Jean Bastaire et son correspondant peuvent réfléchir sur 

les bien-fondés ou non de ces manifestations.  

Enfin, les correspondances avec les revues et les éditeurs comportent les textes destinés 

à la publication (par exemple, Jean Bastaire a envoyé un extrait de ses carnets à la revue Esprit 

ainsi qu’un article intitulé « Danger fasciste ? »37 pour qu’ils soient publiés). La comparaison 

entre ces différents écrits peut alors permettre de voir comment, à court terme, Jean Bastaire a 

construit une réflexion sur ces événements, réflexion qu’il jugeait suffisamment digne d’intérêt 

pour être publiée. Il est alors possible de différencier deux sous-catégories de sources : celles 

qui datent des mois de mai, et juin 1968 (les carnets et la correspondance) qui visent 

essentiellement à comprendre Mai 68 puis, jusqu’en 1969, les sources qui visent à approfondir 

et à diffuser la réflexion que Jean Bastaire à ce sujet.  

Jean Bastaire sur 68 

L’intérêt d’étudier des événements aussi symboliques que ceux de Mai 68 réside 

également dans le fait qu’ils sont susceptibles d’être évoqués a posteriori, surtout par quelqu’un 

comme Jean Bastaire qui a produit toute une réflexion sur la Gauche et sur l’écologie. Il s’agit 

là d’observer les écrits produits après-coup sur l’année 1968, dans lesquels les événements de 

mai-juin 1968 sont indiqués de manière plus ou moins explicite.  

                                                        
37 Jean Bastaire, « Danger fasciste ? », Esprit, février 1969, pp. 275-279. 
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Jean Bastaire a rédigé deux ouvrages sur la Gauche qui n’ont pas été publiés. Le premier, 

La Gauche avilie, fut écrit à la fin de l’année 1966 et durant l’année 1967. La rédaction du 

second, Ressusciter la Gauche, commença à partir de l’année 1967 et continua durant l’année 

1970. Les coupures de presses retrouvées dans la boîte d’archive correspondant à ces ouvrages 

permettent d’avoir un aperçu des écrits sur lesquels Jean Bastaire a fondé sa pensée. Or, il est 

étonnant, vue les sujets abordés dans son ouvrage (la Gauche, la société de consommation, etc.), 

de ne retrouver aucun écrit datant de l’année 1968. Il semble alors intéressant de chercher à 

comprendre l’évolution entre ces deux ouvrages, non seulement pour voir si l’année 1968 (et 

les événements de mai-juin 1968) a entraîné une évolution de sa pensée mais également afin de 

chercher pourquoi cette référence se trouve absente de ses travaux de rédaction. Dans tous les 

cas, il est possible de considérer que, à travers ces manuscrits, c’est l’absence de mention faite 

de 1968 qui rend cette année visible.   

On retrouve également, des années plus tard, des écrits autobiographiques produits par 

Jean Bastaire, notamment son autobiographie spirituelle intitulée L’Apprentissage de l’Aube38. 

Cette œuvre, permet alors de savoir quelle interprétation de Mai 68 fait Jean Bastaire à la fin 

de sa vie.  L’avantage de ces autobiographies, notamment de L’Apprentissage de l’Aube, c’est 

que sont cités, par sous-parties, les écrits antérieurs que Jean Bastaire a utilisés pour 

l’élaboration de cet ouvrage. La majorité de ces articles a été publiée dans les années 1980 et 

1990 dans la revue Panorama (mensuel chrétien) et leur contenu est essentiellement spirituel : 

les événements de Mai 68 ne sont jamais cités explicitement. De manière générale, c’est le cas 

de la majorité des articles écrits après 1968 qui, s’ils peuvent s’intéresser à des thématiques 

abordées par Jean Bastaire durant mai-juin 1968, n’évoquent pas explicitement Mai 68. Si ce 

ne sont pas là des sources principales, il convient toutefois de ne pas les écarter car il pourrait 

être également intéressant d’étudier l’impact de Mai 68 sur la pensée de Jean Bastaire (ainsi 

que la manière dont cette pensée progresse et les raisons de cette évolution). 

Les écrits issus de 68 

Enfin, il est une autre source d’écrits qui doit encore être évoquée : il s’agit des textes 

qui ont été rédigés à partir d’écrits datant de 1968. Tel est le cas de son recueil Court Traité 

d’Innocence39 dans lequel il regroupe certains aphorismes et quelques citations tirés de ses 

carnets. Rédigés entre 1951 et 1976, certains d’entre eux datent des événements de mai-juin 68 

                                                        
38 Jean Bastaire, L’apprentissage de l’aube, Paris, Cerf, 1996. 
39 Jean Bastaire, Court Traité d’Innocence, Paris, Lethielleux, 1977. 
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et furent écrits en réaction à ces derniers. Comment analyser ces écrits ? Pour quelles raisons 

Jean Bastaire a-t-il sélectionné ces écrits ? En les mêlant à d’autres aphorismes produits sur une 

dizaine d’année, il cherche à les inscrire dans une certaine logique biographique qu’il serait 

intéressant de relever.  

D’autres œuvres posent également la question de l’emploi et du réemploi d’écrits datant 

de 1968 ou qui ont pu être rédigés suite à Mai 68 (comme la question du premier manuscrit de 

Nathalie, inspiré par sa lecture de Bachelard durant les événements de mai-juin 1968 pour Jean 

Bastaire). Cette question pourrait notamment permettre de faire le lien entre les différents 

aspects de l’activité intellectuelle de Jean Bastaire en mettant en lumière la manière dont un 

événement politique a eu des répercussions non seulement sur l’engagement de Jean Bastaire, 

sur ses écrits militants mais également, de manière indirecte, sur son travail littéraire. 

Pistes de recherches initiales 

À partir de ces sources, plusieurs pistes de recherche ont pu être dégagées pour 

comprendre la manière dont Jean Bastaire a réagi à Mai 68. Tout d’abord, les étudiants, durant 

Mai 68, expriment des critiques (envers le parti communiste par exemple) que l’on retrouve 

dans la pensée de Jean Bastaire (notamment dans son œuvre non publiée La Gauche avilie). Du 

fait de sa foi catholique, Jean Bastaire condamne également le désordre et la violence employée 

lors des événements. Résulte alors une tension : ce dernier n’adhère pas totalement au 

mouvement et, en même temps, ne le rejette pas entièrement (par exemple, il regarde avec assez 

de bienveillance la fougue adolescente des étudiants, même s’il ne partage pas leur méthode). 

Cette tension peut alors expliquer le fait qu’il ne soit pas indifférent à Mai 68 ainsi que la 

manière dont il y répond : en l’analysant, en cherchant à comprendre son origine, ses aspects 

positifs et négatifs, en réfléchissant sur ce que doit être, selon lui, la gauche, la révolution, etc. 

Jean Bastaire arrive également à un moment de sa vie où il doute (notamment au sujet de sa 

carrière d’écrivain40) et les événements de mai-juin 68, auxquels il ne s’attend pas et qu’il peine 

à comprendre, peuvent venir nourrir les interrogations qu’il avait déjà au sujet de la meilleure 

politique à adopter, de ce que c’est être de gauche, etc. Jean Bastaire s’inscrit dans certains 

groupes intellectuels (Esprit, les intellectuels catholiques comme Henri de Lubac) qui ont pu 

                                                        
40 « Jean Bastaire correspondance générale », boîte d’archive « Charles de Gaulle », Jean Bastaire à Edmond 
Michelet, Meylan, le 23 février 1968. 
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réagir à Mai 68 et il possible de supposer que Jean Bastaire, en tant que membre de ces groupes, 

ne peut ignorer les événements.  

Le Mai 68 parisien (le plus connu) est celui d’une ébullition qui ne semble pas 

correspondre à l’action de Jean Bastaire (qui a d’abord besoin de prendre ses distances avec les 

événements pour les comprendre). Or, si certaines études historiques ont privilégié des sources 

permettant de passer outre la représentation traditionnelle de Mai 68 (récits de vies, 

correspondances, autobiographies, etc.) la question se complique lorsque l’on évoque l’action 

des intellectuels. Pensons également aux récentes études menées par Boris Gobille sur 

l’engagement des avant-gardes durant Mai 6841 ou par Bernard Brillant sur l’action des 

intellectuels durant les événements42. Dans ces grandes synthèses (qui constituent une source 

d’information essentielle pour comprendre les particularités des actions des intellectuels durant 

Mai 68) la priorité est donnée à l’étude des personnalités les plus connues ou à celles dont 

l’action a été la plus visible43.  

 En étudiant la rencontre entre un événement (Mai 68) et une activité d’écriture (celle de 

l’intellectuel Jean Bastaire), ce mémoire s’inscrit dans le courant de l’histoire intellectuelle. 

Héritière de l’histoire des idées et de l’histoire des intellectuels, ce courant se caractérise 

essentiellement par sa volonté d’allier plusieurs approches. Une étude des « significations »44, 

critique essentiellement interne de l’œuvre intellectuelle, portant sur ses discours et la place de 

ces derniers au sein des autres courants de pensée. Mais aussi une approche plus « externe », 

ce que François Chaubet nomme les « fonctions »45 ou la socialisation intellectuelle, c’est-à-

dire une approche plus sociologique qui s’intéresse aux interactions entre les intellectuels (ou 

encore entre les intellectuels et le reste de la société), aux habitudes et au fonctionnement du 

« champ » intellectuel.  

Pour saisir pleinement l’activité intellectuelle d’un auteur, il faut prendre en compte 

l’ensemble de son œuvre qui, malgré sa diversité, est le moyen d’expression d’une seule et 

même personne bien que cette dernière puisse avoir ses contradictions. Pour cette raison, cette 

étude ne s’intéresse pas seulement aux œuvres publiées de Jean Bastaire mais à l’ensemble des 

traces écrites conservées dans son fonds d’archives. Si cela est possible, c’est parce que les 

                                                        
41 Boris Gobille, Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes littéraires, Paris, CNRS éditions, 2018. 
42 Bernard Brillant, Les clercs de 68, op. cit. 
43 Boris Gobille, Le mai 68 des écrivains, op. cit., p. 11. 
44 François Chaubet, « Enjeu - Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle », dans Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire, n° 101, no 1, 22 décembre 2008, p. 179-190. 
45 Ibid. 
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archives de Jean Bastaire, dans lesquelles sont conservées la grande majorité des écrits qu’il a 

produit tout au long de sa vie, permettent d’avoir accès, de manière indirecte, à son activité 

d’écriture. Ce qui fait l’originalité de cette recherche, c’est justement de pouvoir étudier la 

réaction de Jean Bastaire face à Mai 68 à travers son atelier d’écriture. Il s’agit de l’analyse 

d’un « moment d’écriture » qui consiste, pour reprendre les termes de Philippe Artières, « à 

entreprendre l’étude de plusieurs pratiques d’écritures articulées les unes aux autres, et à 

observer comment ces pratiques s’inscrivent dans un rapport à des usages passés connus des 

acteurs et en quels termes ces écrits sont décrits par d’autres acteurs, eux-mêmes producteurs 

d’écrits »46.  

Les quatre chapitres qui composent le début de cette recherche correspondent chacun à 

une phase différente de l’activité d’écriture de Jean Bastaire. Dans un premier temps, ce dernier 

se tient à distance de Mai 68, cette retraite lui permettant de faire le point sur le mouvement 

étudiant et ses conséquences. Après s’être fait son opinion sur Mai 68, il échange avec d’autres 

intellectuels à ce sujet, présentant sa vision des événements. Ces échanges ainsi que le sentiment 

qu’il est de son devoir, en tant qu’intellectuel, d’intervenir au sujet de Mai 68, conduisent Jean 

Bastaire à publier quelques articles dans lesquels il expose les points qui, selon lui, n’ont pas 

été assez mis en avant durant Mai 68. Enfin, la quatrième partie de cette étude souligne que, 

même après l’année 1968, il continue à être fait mention des événements et s’attache à 

comprendre quelles en sont les raisons. 

 

                                                        
46 Philippe Artières, Décrire : études sur la culture écrite contemporaine, 1871-1981, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2016, p.11. 


