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Introduction M2 

 

Jean Bastaire (1927-2013) est un auteur qui reste peu étudié malgré le nombre 

d’ouvrages qu’il a publiés (une cinquantaine). L’Université Clermont Auvergne est aujourd’hui 

propriétaire d’un important fonds d’archives le concernant, offert par ses soins peu de temps 

avant sa disparition. Aucune biographie n’existe à son sujet et le recensement de son fonds 

d’archives est toujours en cours (ce dernier ne nous permet pas de savoir de manière détaillée 

les documents légués par Jean Bastaire).  

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 »1 – permet cependant de mieux connaître l’itinéraire 

familial de l’auteur ainsi que son enfance et son activité de collectionneur. Cette recherche 

constitue donc une source importante de renseignements, notre mémoire analysant notamment 

la manière dont les lectures d'enfance apportent un éclairage intéressant sur les prémices de 

l’activité d’écriture. Un certain nombre d’hommages et de notices d’information permettent 

également de mieux connaître l’itinéraire de Jean Bastaire. Un numéro spécial de l’Amitié 

Charles Péguy2 ainsi que la note rédigée par Hélène Veilhan et Frédéric Lazuech publiée sur le 

site de la revue Esprit3 dressent tous les deux un panorama de la vie de Jean Bastaire. À cela 

s’ajoute son autobiographie, L’apprentissage de l’aube, qui fournit des informations précieuses 

sur son parcours intellectuel et spirituel4. Cependant, l’étude des pratiques d’écriture de l’auteur 

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

Jean Bastaire en 68, sur 68 : une mise à l’épreuve de sa conception intellectuelle 

Chronologiquement, l’appellation de « Mai 68 » désignera dans notre travail la période 

allant du 3 mai 19685 (occupation de la Sorbonne par la police) au 30 juin 1968 (victoire 

 

1 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. 
2 AMITIE CHARLES PEGUY, Hommage à Jean Bastaire, Paris, France, Amitié Charles Péguy, 2014. 
3 Accessible en ligne sur le site suivant : https://esprit.presse.fr/ressources/portraits/jean-bastaire-51.  
4 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube: autobiographie spirituelle, Paris, les Éd. du Cerf, 1996. 
5 MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL, Le moment 68 : une histoire contestée, France, Le Seuil, 2008, p.11. 
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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 686. 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 l’ensemble de la France7. 

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 étudiants8). Le champ artistique est aussi 

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 

en commun et de l’anonymisation des créations9. La crise de Mai 68 déstabilise en effet 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 vivent10.    

Ces mois représentent toutefois la cristallisation d’un climat de contestation beaucoup 

plus large qui apparaît dès le début des années 1960. En France, la crise que traverse par 

exemple 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 de Marc Kravetz paru dans la revue Les Temps 

 

6 Comme le souligne Boris Gobille : BORIS GOBILLE, Mai 68, Paris, La Découverte, 2008, p.9. 
7 Ibid., p.35-36. 
8 BORIS GOBILLE, Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes littéraires, Paris, CNRS éditions, 2018, 
p.30. 
9 BORIS GOBILLE, Mai 68, op. cit., p.61-62. 
10 EMMANUELLE LOYER, « Introduction », dans Histoire@Politique, no 6, 2008, p. 1. 
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modernes11. De même, les intellectuels et les politiques ont conscience, bien avant Mai 68, des 

problèmes engendrés par la massification de l’Enseignement supérieur. Bien que mal accueilli 

par les étudiants, la réforme Fouchet (1966) est une réponse à ce problème12. C’est notamment 

en réaction à ces questions qu’Esprit décide de publier, en mai-juin 1968, un numéro spécial au 

sujet de la réforme de l’Université13. 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 de la revue Esprit, 

il au courant 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 

Nanterre14.  

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 196615. Les critiques envers la guerre du 

Vietnam et l’impérialisme américain se multiplient. L’arrestation de cinq étudiants du Comité 

Vietnam national et de la JCR (Jeunesse Communiste Révolutionnaire) ayant participé au siège 

de l’American Express donne alors naissance au mouvement du 22 mars (mouvement qui jouera 

un rôle important lors des événements de mai-juin 1968). Engagé contre la guerre d’Algérie16, 

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. Henri Lefebvre, qui enseigne alors à 

 

11 - ANTOINE GRISET et MARC KRAVETZ, « De l’Algérie à la réforme Fouchet : critique du syndicalisme étudiant », 
Les Temps modernes, avril-mai 1965, p.1888-1890. Article cité par Emmanuelle Loyer dans : EMMANUELLE 

LOYER, L’événement 68, Paris, Flammarion, 2008, p.23-25. 
12 Ibid., p. 25-26. 
13 « 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, p.320). 
14 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 14 décembre 1968 (3 pages), p.1. 
15 EMMANUELLE LOYER, L’événement 68, op. cit., p.45-46.  
16 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. 
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l’université de Nanterre, publie ainsi un livre dans lequel il dénonce la « technocratisation de la 

société » contre laquelle seule « la création, l’innovation et l’invention » permettrait de lutter17. 

C’est cette même société de consommation que Jean Bastaire dénonce dans son premier 

manuscrit de Ressusciter la gauche18. Quant aux grèves ouvrières, Boris Gobille souligne le 

fait qu’un certain nombre de revendications portées par les ouvriers ne sont pas nouvelles. 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 retraite19. Dans le domaine 

artistique, bien avant Mai 1968, des réflexions avaient également 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)20.  

Notre recherche repose alors sur une étude de cas : la réaction de Jean Bastaire aux 

événements de Mai 68. Comme le relèvent Jean-Claude Passeron et Jacques Revel, l’une des 

caractéristiques principales d’un cas réside dans sa capacité à remettre en question les normes 

et les modèles déjà prédéfinis21. Se pose alors le problème de la quasi-absence de texte majeur 

de Jean Bastaire face aux événements de Mai 68. Le fait qu’il n’ait publié que deux articles 

tardifs au sujet des événements renforce au premier abord l’impression d’une faible réaction de 

sa part.  

Pourtant, 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). Mais Jean Bastaire défend la conception de la 

Révolution telle que la définit Charles Péguy et condamne le désordre et la violence employée 

lors des événements. Il en résulte une tension, elle manifestement repérable : Jean Bastaire 

n’adhère pas totalement au mouvement mais, en même temps, ne le rejette pas entièrement. Il 

n’est pas indifférent à Mai 68 : il analyse le mouvement, cherche à comprendre son origine, ses 

aspects positifs et négatifs, réfléchit à ce que doit être, selon lui, la Gauche, la révolution, etc. 

 

17 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.  
18 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la gauche », 
Ressusciter la gauche (1ère version). 
19BORIS GOBILLE, Mai 68, op. cit., p.43-44. 
20BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, Paris, PUF, 2003, p.50. 
21 JEAN-CLAUDE PASSERON et JACQUES REVEL (DIR.), Penser par cas, Paris, éditions de l’EHESS, 2005, p.17-18. 
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Les événements de mai-juin 68, auxquels il ne s’attend pas et qu’il peine à comprendre, 

nourrissent alors les interrogations qu’il avait déjà au sujet de la définition de la Gauche. 

En déstabilisant Jean Bastaire, Mai 68 met en évidence les différences qui existent entre 

lui et les participants à ce mouvement. Jean Bastaire se considère lui aussi de Gauche et espère 

une révolution, un changement radical de la société. Les modèles à partir desquels il élabore sa 

pensée politique sont toutefois radicalement différents de ceux des militants du printemps 68. 

S’il est de la seconde moitié du XXe siècle, Jean Bastaire se présente intellectuellement en 

héritier de la pensée républicaine de la fin du XIXe siècle, de Charles Péguy, d’Alain-Fournier, 

sans oublier le personnalisme d’Emmanuel Mounier qui lui a pris naissance dans les années 

1930. Mai 68 lui fait prendre conscience de ce décalage culturel. En cela, ces événements 

occupent un rôle majeur au sein de l’activité intellectuelle de Jean Bastaire : il y a un avant et 

un après Mai 68. Notre étude met alors en lumière un moment de mise à l’épreuve d’un 

intellectuel vis-à-vis du présent. Par la suite, durant toutes les années 1970, Jean Bastaire tente 

de dépasser ce sentiment de décalage et de solitude : il n’y parvient qu’en s’affirmant comme 

un intellectuel catholique.  

Évènement extraordinaire, les mois de mai et juin 68 ont également une influence sur le 

processus créatif de Jean Bastaire. L’ensemble de ses brouillons et de ses manuscrits permet en 

effet de connaître une partie de la genèse de ses œuvres (éditées ou non). Ces documents sont 

précieux pour saisir la manière dont un événement historique peut influencer les créations d’un 

écrivain. Trois ouvrages ont ainsi été imprégnés, plus ou moins directement, par Mai 68 : 

Ressusciter la gauche, Nathalie et Court traité d’innocence. Ces événements ont influencé non 

seulement la pensée politique de Jean Bastaire mais également son esthétique et sa philosophie. 

Il s’agit alors de trois réponses différentes aux événements. Ressusciter la Gauche et Nathalie 

ont permis à Jean Bastaire de défendre sa propre vision du monde. Court traité d’innocence, 

quant à lui, établit un panorama de l’activité spirituelle de Jean Bastaire en 1951 et 1976 : en 

présentant cette période comme un tout cohérent et fini, cet ouvrage lui permet de tourner la 

page et de commencer une nouvelle période de sa vie. 

Les événements de mai-juin 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 »22. Pour cette raison, notre étude ne se cantonnera pas aux 

 

22MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL, Le moment 68, op. cit., p.12. 
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sources datant des mois de mai-juin 1968. Cela pose alors le problème des bornes 

chronologiques : quand commence et quand se termine le « moment 68 » au sein de l’activité 

intellectuelle de Jean Bastaire. 

La question est d’autant plus difficile à aborder pour le début des « années 68 » que, 

finalement, la production intellectuelle de Jean Bastaire semble avoir été assez constante entre 

son engagement contre la guerre d’Algérie et la fin des années 1960. Le choix a donc été fait 

de sélectionner la fin du concile de Vatican II (11 octobre 1962 - 8 décembre 1965) comme 

borne de départ. En effet, si ce dernier peut être intégré aux « années 1968 », la foi de Jean 

Bastaire et la place importante qu’elle occupe dans sa vie laisse penser que le concile a été un 

événement majeur pour lui, marqueur de toute la période comprise entre 1962 et 1965. Cela 

change après l’année 1965 qui correspond aussi à l’intensification de diverses autres 

contestations. C’est le moment où s’exacerbe les critiques à l’égard de la guerre de Vietnam. 

Pour certains sociologues comme Henri Mendras, c’est également le moment où la France 

connaît un « tournant sociologique »23. La correspondance de Jean Bastaire avec Esprit24  et les 

articles publiés dans cette revue apportent alors un premier aperçu de ses préoccupations 

intellectuelles : outre la question de la place de l’Église dans la société (« Face à face avec un 

archevêque »25 , « Les prêtres vont-ils se faire ouvriers ? »26 ), il semble s’intéresser à la 

politique extérieure de la France, à la question du nationalisme, du patriotisme et de 

l’impérialisme (« Pan sur le (Qué)bec »27, « ‘’Show’’ et froid »28) ainsi qu’aux difficultés 

sociales que connaît la France et auxquelles ne peut pas répondre la Gauche institutionnelle (en 

témoigne l’ensemble de sa correspondance avec Esprit et son manuscrit de La Gauche avilie). 

Ses réflexions s’insèrent parfaitement dans le climat socio-politique de son époque (ce 

qu’illustrent également ses participations à certains manifestes).  

Après les événements de Mai 68, des changements apparaissent au sein de ses activités 

intellectuelles et scripturales. Sa correspondance avec Esprit, permet de voir que, jusqu’en 

1972, Jean Bastaire continue d’écrire sur les sujets qui l’intéressaient avant 1968. Il envoie ainsi 

 

23 GENEVIEVE DREYFUS-ARMAND et al., Les Années 68 : le temps de la contestation, Bruxelles, Éditions 
Complexes, 2000, p.16. 
24 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) ».  
25JEAN BASTAIRE, « Face à face avec un archevêque », dans Esprit, vol. 350, juin 1966, p. 1243‑1245. 
26 JEAN BASTAIRE, « Les prêtres vont-ils se faire ouvriers ? », dans Esprit, vol. 353, octobre 1966, p. 513‑514. 
27 JEAN BASTAIRE, « Pan sur le (Qué)bec », dans Esprit, vol. 366, décembre 1967, p. 967‑968. 
28JEAN BASTAIRE, « ''Show ” et froid », dans Esprit, vol. 369, mars 1968, p. 519‑521. 
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à la rédaction de la revue quelques articles comme « La gauche du mépris » (envoyé en 1969), 

« Patriotisme 1970 » (envoyé le 6 mars 1970). Il dénonce aussi certains comportements des 

militants les plus extrêmes de la fin des années 1960 (« Nouveaux racismes » envoyé le 10 avril 

197029). Aucun de ces textes ne furent pourtant publiés. Cela amène alors à se demander si Mai 

68 n’a pas créé (ou accentué) un sentiment de décalage entre Jean Bastaire et les logiques 

éditoriales de la revue. Il n’est guère étonnant de voir que, peu à peu, ce dernier lui propose 

moins de textes. En parallèle, Jean Bastaire se concentre de plus en plus sur ses activités 

péguystes. Lui-même le souligne dans ses Carnets, il souhaite de plus en plus se concentrer sur 

les hommes (et de moins en moins sur les idées)30. Sa charge de secrétaire général de l’Amitié 

Charles Péguy (qu’il occupe depuis 1969) et le centenaire de la naissance de l’écrivain (qui a 

lieu en 1973) accélère cette évolution.  

Les années 1960-1970 de Jean Bastaire : l’étude d’un « moment d’écriture » 

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

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

Héritier 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 »31, 

critique essentiellement interne de l’œuvre intellectuelle qui porte 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 »32 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.  

Les études au sujet de l’ethnologie de l’écriture ont apporté un éclairage intéressant. 

Portée par Daniel Fabre, cette discipline s’intéresse aux pratiques d’écriture, en particulier 

celles mises en place par des acteurs « ordinaires » ou, autrement dit, par des personnes non 

 

29 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1968-1970 », « Nouveaux racismes ». 
30 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1971-1974, 
11/07/1972. 
31 FRANÇOIS CHAUBET, « Enjeu - Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle », dans Vingtieme Siecle. Revue 
d’histoire, no 101, 2008, p. 179‑190. 
32 Ibid. 



 10 

connues du grand public33. Jean Bastaire, en tant qu’intellectuel, ne correspond cependant pas 

à cette catégorie. Il n’empêche, les études de cas issues de ces recherches fournissent des 

exemples concrets qui permettent de mieux comprendre comment étudier l’atelier d’écriture de 

Jean Bastaire. En effet, au-delà du fait que les chercheurs de cette discipline se concentrent 

essentiellement sur des acteurs ordinaires, leurs travaux s’intéressent à toutes formes d’écriture, 

dont certaines sont également présentes dans le fonds Bastaire : des lettres34, des brouillons35, 

des journaux personnels36, etc.  

Les principes de la génétique textuelle peuvent également apporter un éclairage pour 

étudier la genèse des œuvres de Jean Bastaire et découvrir l’influence de Mai 68 sur son 

processus créatif. Almuth Grésillon définit en effet la critique génétique comme l’étude des 

« manuscrits de travail des écrivains en tant que support matériel, espace d’inscription et lieu 

de mémoire des œuvres in statu nascendi »37. Comme pour l’ethnologie des écritures 

quotidiennes, il s’agit d’une discipline qui fonctionne par étude de cas. Sa méthode se définit 

par « la mise à nu du corps et du cours de l’écriture, assortie de la construction d’une série 

d’hypothèses sur les opérations scripturales »38 : chaque corpus est unique et en réalité, les 

généticiens sont souvent spécialistes d’un seul auteur39.  

Notre étude ne s’intéresse donc pas seulement aux œuvres publiées de Jean Bastaire 

mais à l’ensemble des traces écrites conservées dans son fonds d’archive. Si cela est possible, 

c’est parce que les 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 notre recherche, c’est justement de pouvoir 

 

33 DANIEL FABRE, MARTIN DE LA SOUDIERE et CLAUDIE VOISENAT (DIR.) (éd.), Par écrit: ethnologie des écritures 
quotidiennes, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 1997, « introduction ». 
34 PATRICK WILLIAMS, « L’écriture entre l’oral et l’écrit » ; ARIANE BRUNETON-GOVERNATORI, « Un modèle 
épistolaire populaire » dans DANIEL FABRE, MARTIN DE LA SOUDIERE et CLAUDIE VOISENAT (DIR.) (éd.), Par 
écrit: ethnologie des écritures quotidiennes, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 1997. 
35 MICHEL DE FORNEL, « La peine à écrire » dans DANIEL FABRE, MARTIN DE LA SOUDIERE et CLAUDIE VOISENAT 

(DIR.) (éd.), Par écrit: ethnologie des écritures quotidiennes, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 
1997. 
36 SYLVIE ESTRADE ET CLAUDE RIVALS, « Les écritures dévotes de Mathilde » dans DANIEL FABRE, MARTIN DE 

LA SOUDIERE et CLAUDIE VOISENAT (DIR.) (éd.), Par écrit: ethnologie des écritures quotidiennes, Paris, Éd. de la 
Maison des sciences de l’homme, 1997. 
37 ALMUTH GRESILLON, Éléments de critique génétique: lire les manuscrits modernes, Paris, CNRS éditions, 2016, 
p.8. 
38 Ibid., p.15. 
39 Ibid., p.41. 



 11 

étudier la réaction de Jean Bastaire face à Mai 68 à travers son atelier de travail. 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 »40.  

Jean Bastaire à la fin des années 1960 : une spiritualité de Gauche 

Quel est le parcours intellectuel de Jean Bastaire au moment où surviennent les 

événements de Mai 68 ? Jean Bastaire est né à Chamalières en 1927. Fier de ses origines, il 

aime rappeler que ses parents étaient artisans-imprimeurs41. Enfant durant l’entre-deux-guerres, 

adolescent au moment de la Seconde Guerre mondiale, il entre dans l’âge adulte juste après la 

Libération. En 1945, après avoir échoué au baccalauréat, il se rend à Paris. Son projet est de 

devenir journaliste dans le domaine du cinéma42. Il n’a pas le temps de réaliser son dessein : il 

doit faire son service militaire.  

En 1948, avant d’avoir terminé son service, Jean Bastaire attrape la tuberculose et est 

envoyé au sanatorium de Forêt-Noire (en Allemagne)43. Il s’agit d’une étape clef pour la 

formation de sa pensée. C’est en effet au sanatorium que Jean Bastaire se convertit réellement 

au catholicisme. Bien que baptisé et ayant accompli son catéchisme, il considère son enfance 

comme « inchrétienne »44. Sa « religion »45 était jusqu’ici incarnée par la « République et la 

France »46. Il retient ainsi de son enfance l’empreinte de la Première Guerre mondiale (un de 

ses oncles est mort pour la France, son père a perdu un œil à la guerre) et l’admiration de son 

 

40 PHILIPPE ARTIERES, Décrire : études sur la culture écrite contemporaine, 1871-1981, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2016, p.11. 
41 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.27. À ce sujet, voir également les entretiens de Jean Bastaire filmés par l’université Blaise Pascal. 
42 https://esprit.presse.fr/ressources/portraits/jean-bastaire-51.  
43 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op. cit., p.93. 
44 Ibid., p.11 ; 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.28. 
45 Ibid.,  p.19. 
46 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op. cit. 



 12 

père pour la Révolution de 1789 et la Troisième République47. Ce contexte familial marque la 

pensée de Jean Bastaire : même durant les années 1960-1970, il continue à vouer une grande 

admiration pour la pensée républicaine et la notion de nationalisme. En 1948, il découvre la 

religion catholique par l’intermédiaire de l’abbé Ducretet et des revues Esprit et Témoignage 

chrétien48. C’est aussi l’abbé Ducretet qui lui fait découvrir Péguy49 et les écrits d’Henri de 

Lubac50. Sa rencontre avec Hélène Périchon, son médecin au sanatorium, contribue également 

à sa conversion : croyante, elle a de longue discussion avec Jean Bastaire au sujet de sa 

religion51. En 1950, alors qu’il est encore au sanatorium, Jean Bastaire épouse Hélène.  

Renonçant à sa carrière de journaliste cinématographique, il reprend ses études et 

devient professeur d’italien à distance52. Avec sa conversion débute ce qu’il nomme son 

« engagement chrétien »53. Sa formation spirituelle doit alors beaucoup à Pierre Ganne et Henri 

de Lubac, tous les deux membres de l’Ordre des Jésuites54. Ses relations avec les personnalistes 

de la revue Esprit lui permettent de participer dès les années 1950 aux luttes de son temps55. 

Au sein de cette revue, il dénonce par exemple l’attitude colonialiste de la France au moment 

de la guerre d’Algérie56. Les intellectuels catholiques ont en effet été très actifs contre la guerre 

d’Algérie. Mobilisés au nom de la morale, ils dénoncent notamment l’utilisation de la torture. 

L’engagement de ces intellectuels catholiques s’inspire beaucoup des discours dreyfusards à la 

fin du XIXe siècle : comme le souligne François Dosse, ces intellectuels catholiques « se 

[donnent] pour mission d’informer, de faire circuler la vérité systématiquement édulcorée si ce 

n’est censurée »57. La guerre d’Algérie est alors le premier événement à « politiser » (pour 

reprendre le terme employé par Julie Pagis58) Jean Bastaire. Il s’agit d’une première expérience 

 

47 Ibid., p.20-21. 
48 Ibid., p.99-103 ; https://esprit.presse.fr/ressources/portraits/jean-bastaire-51. 
49 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op.cit., p.103. 
50 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op. cit., p.115. 
51 Ibid., p.104. 
52 Ibid., p.120 ; https://esprit.presse.fr/ressources/portraits/jean-bastaire-51. 
53

 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op.cit., p.141. 
54 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op. cit., p.145-151 ; https://esprit.presse.fr/ressources/portraits/jean-
bastaire-51. 
55 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op.cit., p.151. 
56 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op. cit., p.152-153 ; JEAN BASTAIRE, “Du bon usage de la honte », 
Esprit, n°246, janvier 1957, p.1-12. 
57 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
Gallimard, Paris, 2018, « la protestation morale dreyfusarde ». 
58 JULIE PAGIS, Les incidences biographiques du militantisme en Mai 68. Une enquête sur deux générations 
familiales : des « soixante-huitards » et leurs enfants scolarisés dans deux écoles expérimentales., Phdthesis, Ecole 
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militante que connaissent de nombreux jeunes du même âge. Comme Jean Bastaire, beaucoup 

ont vu leur engagement influencé par leur éducation religieuse59. La guerre d’Algérie contribue 

donc à construire la pratique militante de Jean Bastaire. À partir des années 1960, l’engagement 

politique de Jean Bastaire évolue : il « [vise] cette gauche à laquelle depuis toujours allait [sa] 

sympathie et qui avait perdu pied dans le naufrage de la IVe République »60. À la fin des années 

1960, le parcours intellectuel de Jean Bastaire a déjà ses caractéristiques essentielles : il s’agit 

d’une « spiritualité de gauche » où la conception religieuse et l’engagement politique sont en 

effet étroitement liés.  

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

contenter 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 6861 ou par Bernard Brillant sur l’action des intellectuels durant les 

événements62. 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 

visible63. La réaction de Jean Bastaire apporte un éclairage particulier par rapport à ces études 

Notre mémoire se divise en trois temps. Pour reprendre la méthode de l’étude par cas 

développée par Jean-Claude Passeron et Jacques Revel, il s’agit ici de « prendre en compte une 

situation, en reconstruire les circonstances – les contextes – et les réinsérer dans une histoire, 

celle qui est appelée à rendre raison de l’agencement particulier qui d’une singularité fait un 

cas »64. Il convient tout d’abord d’analyser l’attitude qu’adopte Jean Bastaire face aux 

événements de Mai 68. La réaction de Jean Bastaire à Mai 68 se décline en différentes phases 

 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 13 octobre 2009, [En ligne], <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00443077/document>, (Consulté le 5 mars 2019), p.149. 
59 Ibid. 
60 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op. cit., p. 153. 
61 BORIS GOBILLE, Le mai 68 des écrivains, op. cit. 
62 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit. 
63 BORIS GOBILLE, Le mai 68 des écrivains, op. cit., p. 11. 
64 JEAN-CLAUDE PASSERON et JACQUES REVEL (DIR.), Penser par cas, op. cit., p.22. 



 14 

d’écriture. Dans un premier temps, Jean Bastaire se tient à distance des événements. Cela 

témoigne-t-il d’un désengagement de sa part ? Rien n’est moins sûr : il ne se montre pas 

indifférent. Cette retraite lui permet en effet 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. Enfin, considérant cela comme son devoir, Jean Bastaire publie quelques articles dans 

lesquels il expose les points qui, selon lui, n’ont pas été assez mis en avant durant Mai 68.  

La deuxième partie intègre la réaction de Jean Bastaire à Mai 68 dans un contexte plus 

large : celui de la fin des années 1960 et des années 1970. L’analyse de ses Carnets laisse 

supposer l’existence d’un « moment 68 » au sein de son activité scripturale et intellectuelle qui 

s’étend en fait entre 1966 et 1970. À partir de 1971, commence une phase de transition assez 

longue qui s’étend jusqu’en 1977. Jean Bastaire s’assume alors comme un intellectuel 

catholique : ses Carnets se concentrent alors essentiellement sur sa spiritualité. Ses relations 

avec les revues Esprit et la Nouvelle revue française ainsi qu’avec le quotidien Le Monde 

confirment cette évolution. Constatons qu’entre 1966 et 1973, Jean Bastaire s’inscrit dans les 

débats au sujet de la Gauche, de la politique du général De Gaulle, de la Révolution et du climat 

social de son époque. Si avant Mai 68, sa pensée suit la ligne d’Esprit, après les événements il 

a de plus en plus de mal à faire publier ses articles politiques (que ce soit dans Esprit ou dans 

Le Monde). Ses relations avec la Nouvelle revue française révèlent la même difficulté à faire 

publier ses œuvres poétiques et littéraires. Peu à peu, Jean Bastaire s’éloigne de ces médias : au 

début des années 1980, il collabore alors davantage avec des revues catholiques. Les livres qu’il 

parvient à éditer tout au long des années 1970 sont alors un autre moyen de diffuser sa pensée : 

pour ce faire, il ne s’attache plus à défendre des idées mais à promouvoir ses modèles. Ses 

ouvrages analysent alors les pensées de Charles Péguy, Alain-Fournier et de Jeanne d’Arc. Une 

nouvelle fois, tout au long des années 1970, Jean Bastaire se concentre de plus en plus sur les 

questions spirituelles. Au moment où le « silence »65 s’abat sur le monde des intellectuels, cette 

évolution de Jean Bastaire semble traduire une prise de distance par rapport aux débats 

publiques de son époque. 

La troisième partie se concentre alors sur l’empreinte laissée par Mai 68 dans le 

processus créatif de Jean Bastaire. Certaines de ses œuvres ont été écrites ou réécrites en prenant 

appui sur son activité scripturale et intellectuelle des mois de mai et juin 1968. Grâce aux 

 

65 FRANÇOIS HOURMANT, Le désenchantement des clercs : figures de l’intellectuel dans l’après-Mai 68, Rennes, 
PUR, 1997, p.8. 
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archives de Jean Bastaire, il est en effet possible d’analyser, en historienne, la rencontre entre 

un événement historique et la création intellectuelle et poétique. L’étude de Ressusciter la 

Gauche (non édité) met ainsi en évidence la manière dont Mai 68 a conduit Jean Bastaire à 

réorienter son discours pour l’adapter au nouveau contexte politique et social. Il existe deux 

versions de ce texte (1967 et 1969). Si l’objectif de Jean Bastaire est le même entre ces deux 

versions (rénover la Gauche), ses critiques et l’agencement de son ouvrage évoluent 

grandement entre temps. Dans la première version, il dénonce essentiellement les partis 

traditionnels (Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste et Parti communiste). Dans la 

deuxième, il concentre sa critique sur l’attitude des militants de gauche les plus extrêmes des 

années 1968-1969. Nathalie (non édité) est une réponse à la fois philosophique et esthétique 

aux événements de Mai 68. Dans cette œuvre, Jean Bastaire souhaite présenter sa vision idéale 

de l’amour : il dénonce à la fois les courants les plus traditionnalistes des ecclésiastiques 

catholiques et « la dépravation »66 de l’amour caractérisé par un érotisme trop excessif. Jean 

Bastaire s’oppose également à certains courants littéraires en vogue dans les années 1960 

(notamment au théâtre de l’absurde) et se revendique comme un héritier d’Alain-Fournier. Ces 

deux textes lui permettent de répondre aux événements de Mai 68, d’affirmer la singularité de 

sa pensée, de la défendre et de l’intégrer au contexte des années 1960. Court traité d’innocence 

(publié en 197767), quant à lui, présente un panorama des réflexions spirituelles recensées par 

Jean Bastaire dans ses Carnets entre 1951 et 1976. En relisant, sélectionnant et réagençant des 

extraits de ses Carnets, Jean Bastaire crée un ouvrage cohérent et fini. N’est-ce pas alors pour 

lui l’occasion de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre de sa vie ? 

 

 

 

 

66 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.35. 
67 JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, Paris, Lethielleux, 1977. 
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Chapitre I – La phase d’observation de Jean 

Bastaire : essayer de comprendre des événements 

qui l’ont déstabilisé 

Un lien peut-il être constaté entre crise politique, engagement et écriture. Comme l’a 

souligné Boris Gobille, les structures du champ littéraire sont perturbées par Mai 6868. Cette 

crise politique constitue en effet un « moment critique dont les propriétés exercent des effets 

spécifiques sur les écrivains mobilisés »69. L’activité d’écriture de Jean Bastaire en est elle-

même affectée.  

Sa réaction aux mois de mai-juin 1968 s’organise en trois temps : chacun correspond à 

un moment d’écriture particulier. Jean Bastaire est d’abord déstabilisé par les événements. Il 

ressent alors le besoin de prendre ses distances avec ces derniers : cela lui laisse le temps de les 

étudier et de construire sa propre opinion à leur sujet. Il n’est donc pas indifférent à l’actualité. 

À partir de juin 1968, il expose d’ailleurs son analyse des événements à de nombreux 

intellectuels. Enfin, il tente de publier certains de ces textes (dans des médias comme Esprit ou 

Le Monde) où il expose ses analyses. Il faut cependant attendre le mois de décembre 1968 pour 

que l’un d’entre eux soit publié.  

Dès le début du mois de mai 1968, on constate une rupture dans le fonctionnement de 

l’activité d’écriture de Jean Bastaire. Lui-même le relève, c’est une « studieuse retraite que [lui] 

offrent les événements ». Son programme, il le dresse par la suite : « Méditation sur la 

révolution en cours (dimension collective de [son] être), et fréquentation des poètes (dimension 

personnelle) » 70. Il s’agit pour Jean Bastaire du meilleur moyen de comprendre les événements 

(qui l’ont surpris) et de savoir comment réagir face à ces derniers. Cette retraite est perceptible 

dans l’ensemble de ses pratiques d’écriture des mois de mai et juin 1968. Pour quelles raisons 

ces mois ont-ils pu paraître propices à une retraite intérieure ? L’image la plus répandue de Mai 

68 est celle de l’action dans la rue, de la grève (symbolisée par l’occupation des lieux de travail), 

du foisonnement d’écrits et de revendications rédigées en commun, des comités d’actions, etc. 

 

68 BORIS GOBILLE, Le mai 68 des écrivains, op. cit., p.9. 
69 Ibid., p.10. 
70 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
28/05/1968, p.48 
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Autant d’actes visibles qui ont une dimension publique. À première vue, la retraite intérieure 

de Jean Bastaire semble très éloignée des formes de participation habituellement mises en avant 

durant Mai 68. Cela peut paraître d’autant plus surprenant que Jean Bastaire est un intellectuel 

et qu’il a, de ce fait, l’habitude d’intervenir publiquement sur les questions politiques, sociales 

et culturelles. La majorité des thématiques abordées durant les mois de mai et juin 1968 lui 

étant chères, on aurait pu attendre de lui qu’il ait une participation plus visible durant Mai 68. 

Cette retraite est-elle due à de l’indifférence face aux événements ? La réponse à cette question 

est bien plus complexe. 

L’interruption de la vie quotidienne  

Des événements extraordinaires 

 Il convient de souligner la dimension extra-ordinaire de Mai 68. « Ce fameux mois de 

mai »71, pour reprendre une expression de Jacqueline Guille dans sa lettre envoyée à Jean 

Bastaire le 27 septembre 1968, a marqué les esprits. La correspondance de Jean Bastaire en 

souligne le caractère inhabituel. Qu’ils parlent « d’événements »72 ou encore de 

« révolution »73, le vocabulaire employé par les correspondants de Jean Bastaire illustre cette 

rupture dans la vie quotidienne des Français. Michelle Zancarini-Fournel relève que Mai 68 « a 

été immédiatement considéré par les contemporains comme d’importance pour l’histoire »74, 

signe de l’aspect extraordinaire de ces événements. 

 Si Mai 68 a débuté chez les étudiants parisiens, peu à peu, le mouvement s’est 

généralisé, des universités parisiennes vers la province. Dès le 6 mai 1968, des manifestations 

émergent dans les universités de Toulouse, de Lyon ou de Strasbourg et rapidement, dans toutes 

les villes universitaires fleurissent des manifestations de solidarité avec les étudiants parisiens75. 

Certains travailleurs ont participé à ces manifestations, en signe de soutien. Il faut toutefois 

attendre le choc de la première nuit des barricades (11 mai 1968) pour qu’un mouvement de 

 

71 Bas-A2 Jean et Hélène Bastaire : archive commune, boîte d’archive « Hélène et Jean : Vie commune (I) », 
pochette « famille Guille et Dominique, filleule d’Hélène », Jacqueline Guille à Jean Bastaire, Guillestre, le 27 
septembre 1968 (6 pages), p.3. 
72 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Lucienne Portier – Georges Sounier – Pierre-
Dominique Ollier – Jean Sémolué – Philippe De Boissy », pochette « Jean Sémolué », Jean Sémolué à Jean 
Bastaire, Port Sainte-Marie, le 12 juillet 1968 (4 pages), p.1. 
73 Ibid., pochette « Lucienne Portier », Lucienne Portier à Jean Bastaire, Alger, le 23 juin 1968 (2 pages), p.1. 
74 MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL, Le moment 68, op. cit., p.18. 
75 MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL, La France du temps présent 1945-2005, Paris, Belin, 2014, p. 384-385. 
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solidarité généralisé apparaisse : le 13 mai, en réponse à un appel lancé par les syndicats, 

« étudiants, enseignants et travailleurs » manifestent ensemble pour protester contre la 

répression qui a touché les étudiants durant la nuit des barricades76. Entre le 15 et le 16 mai 

1968, les usines se mettent tour à tour en grève avec occupation des lieux de production : le 16 

mai à 22 heures, six cent mille grévistes sont déjà recensés77. En raison de la grève générale qui 

a touché le pays durant tout le mois de mai, la vie quotidienne est comme suspendue : le 

quotidien est bouleversé. Mai 68 est un événement d’autant plus remarquable qu’il est 

inattendu. Face à des circonstances aussi surprenantes, qui l’ont déstabilisé, comment Jean 

Bastaire a-t-il réagi ?  

La modification du rythme de ses écrits 

Le 16 mai 1968, dans une lettre adressée au Père Henri de Lubac, Jean Bastaire souligne 

qu’il « ne reçoit qu’aujourd’hui [sa] lettre du 11 [et] suppose que [sa] propre lettre a dû […] 

parvenir avec du retard [à Henri de Lubac]. »78. Aucune mention n’est faite des raisons de ce 

retard, mais deux éléments laissent à penser qu’il est dû à la grève générale. Jean Bastaire a non 

seulement la certitude que sa propre lettre est arrivée en retard mais la date d’envoi de ces lettres 

confirme également cette hypothèse. Le samedi 11 mai, en réponse à la nuit des barricades, les 

syndicats lancent un appel à la manifestation pour le lundi 13 mai. Le 12 mai étant un dimanche, 

le retard du courrier a dû être généré par la grève : les services postaux n’ont pas fonctionné 

entre le 11 et le 14 mai. L’étude des différentes correspondances du fonds Bastaire indique que 

pratiquement aucune lettre n’a été échangée entre le 16 mai et le 6 juin, période où la grève 

générale touche la France. C’est notamment le cas pour la correspondance de Jean Bastaire 

avec Edmond Michelet79, l’Amitié Charles Péguy80 et le groupe Esprit81. La répercussion de 

Mai 68 sur le rythme des échanges épistolaires est également évoquée par les correspondants 

eux-mêmes, souvent pour justifier le retard de leur réponse. Dans une lettre datant du 13 juin, 

Jean Bastaire s’excuse auprès de Sven Nielsen parce que « les récents événements [l]’ont 

 

76 Ibid, p. 387. 
77 LAURENT JOFFRIN, Mai 68 : une histoire du mouvement, Paris, Éd. du Seuil, 2008, p.212. 
78 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac », pochette « Correspondance 1965-
1969 », Jean Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 16 mai 1968 (2 pages), p.1. 
79 « Jean Bastaire : correspondance générale », boîte d’archive « Charles De Gaulle – Edmond Michelet – Michel 
Jobert – André Malraux », pochette « Edmond Michelet ». 
80 Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy : 1964-1970 ». 
81 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) ». 
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empêché de [le] remercier de [son] courrier du 7 mai » 82. Il y a encore cette lettre du frère 

Électre, destinée à Hélène et Jean Bastaire, dans laquelle il s’excuse de son trop long retard à 

leur écrire, précisant que « la crise française ne [le] justifiait que pour un mois. »83. 

Mai 68 a aussi provoqué une modification de l’écriture de Jean Bastaire dans ses Carnets. 

Au fil des années, certaines des réflexions qu’ils contiennent sont publiées quasiment telles 

quelles dans des revues comme Esprit ou les Bulletins péguystes. À la fois journal intime, cahier 

d’exercices – sur sa vie intérieure, sur la vie politique, sur ses lectures, sur les films qu’il a vus 

– et œuvre publiable, ces Carnets constituent un type d’écriture singulier, situé entre les écrits 

personnels et les écrits littéraires ou professionnels. Il s’agit de la forme d’écrit qui a été la plus 

influencée (au niveau de la fréquence et du volume d’écriture) par Mai 68. Sur la Figure 1 ci-

dessous, il est possible de remarquer une augmentation flagrante du volume d’écriture (nombre 

de pages rédigées) durant les mois de mai et juin 1968. Quant à la fréquence d’écriture (nombre 

de jours), elle est également plus élevée pour les mois de juin et juillet 1968. Mai 68 semble 

donc avoir attisé l’écriture de Jean Bastaire dans ses Carnets. 

 

 

82 Bas-B5 Jean Bastaire : études critiques, boîte d’archive « Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance », pochette 
« correspondance avec Plon (1964-1970) », Jean Bastaire à Sven Nielsen, Meylan, le 13 juin 1968 (1 page), p.1. 
83 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Edouard Bussinger – Jean-Marie Hego », Frère 
Électre à Jean Bastaire, Le 29 août 1968 (1 page), p.1. 
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Figure 1 : graphique de la fréquence et du volume de l’activité d’écriture de Jean Bastaire dans ses Carnets 
durant l’année 1968 en fonction des mois84. 

 
Figure 2 : graphique du nombre d’écrits de Jean Bastaire publiés dans la revue Esprit en fonction des mois 

durant les années 1967, 1968 et 196985. 

 

84 Graphique construit à partir des données récoltées dans le Carnet de Jean Bastaire datant de 1968 : le nombre 
de pages constitue le volume d’écriture tandis que le nombre de jours représente la fréquence des écrits. 
85 Graphique construit à partir des données récoltées dans la correspondance avec le groupe Esprit entre 1967 et 
1969 (Bas-E1 Esprit). Le nombre de ces publications a pu être relevé en consultant les numéros de la revue 
correspondant à ces mois. Ces derniers sont notamment disponibles sur le site suivant : https://esprit.presse.fr/tous-
les-numeros. 
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Les événements des mois de mai et juin 1968 ont également modifié le rythme de 

certaines des publications de Jean Bastaire. C’est le cas de ses articles publiés dans la revue 

Esprit. Il s’agit d’un périodique dans lequel Jean Bastaire a l’habitude de s’exprimer. La Figure 

2 ci-dessus permet de repérer une inversion du nombre d’écrits publiés : à partir du mois de mai 

1968 les publications de Jean Bastaire dans la revue diminuent fortement. Comment expliquer 

cette baisse ? Jean Bastaire n’a pas, de manière générale, ralenti l’envoi de textes à la revue 

Esprit86. Cela pourrait alors s’expliquer par un manque d’adéquation entre les écrits envoyés 

par Jean Bastaire et les stratégies éditoriales ou les centres d’intérêts de la revue. La crise 

politique de Mai 68, en venant perturber le fonctionnement normal à la fois de la revue Esprit 

et de l’activité d’écriture de Jean Bastaire, a pu causer un différend momentané entre leurs deux 

ce qui a abouti à la diminution du nombre d’articles de Jean Bastaire paru dans la revue.  

          Les changements qui viennent d’être relevés indiquent une inversion intrigante. 

Alors que les formes d’écritures publiques semblent exploser durant les événements (tracts, 

tags, etc.), l’atelier d’écriture de Jean Bastaire témoigne au contraire d’une diminution de ses 

écrits plus ou moins destinés à l’extérieur (les articles ainsi que la correspondance de Jean 

Bastaire) et d’une augmentation de ses écrits plus intérieurs (notamment dans ses Carnets). Ces 

éléments confirment que les mois de mai et juin 1968 ont constitué un moment de retraite pour 

Jean Bastaire. 

Le temps d’une retraite 

Un isolement favorable à cette retraite  

 La grève générale limite donc les déplacements et les communications. Dès le 16 mai, 

les cheminots sont prêts à suivre les syndicats et à faire grève. Comme le souligne Laurent 

Joffrin, l’entrée en grève de la SNCF a des conséquences sur la France entière87. Rapidement 

une grande partie du pays se trouve également en pénurie d’essence : le paradoxe est que les 

événements font tourner le temps au ralenti.  

Qu’en est-il alors de Jean Bastaire ? Où se trouve-t-il en mai et en juin 1968 ? Après 

avoir assisté au Congrès d’Esprit les 5 et 6 mai 1968 à Paris, il est resté dans sa maison de 

Meylan, en périphérie de Grenoble (les deux villes sont espacées d’environ 5 km) jusqu’au 15 

 

86 La consultation de la correspondance avec la revue Esprit pour ces années nous le confirme : Bas-E1 Esprit. 
87 LAURENT JOFFRIN, Mai 68, op. cit., p. 208.  
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juin. Il se trouve donc éloigné de la capitale parisienne et de l’effervescence qui y règne. L’étude 

croisée de la correspondance de Jean Bastaire et de son Carnet laisse supposer qu’il a dû rester 

à Meylan à cause des événements de Mai 68. Dans une lettre à Jean Sémolué, Jean Bastaire 

annonce son projet d’aller à Paris à partir du 18 mai88. Ses Carnets permettent alors de savoir 

si Jean Bastaire était à Paris ou non à ce moment-là. Lors de ses déplacements, ce dernier a en 

effet l’habitude de préciser, au côté de la date, le lieu à partir duquel il écrit. Aucune mention 

n’ayant été faite de sa venue à Paris le 18 mai 1968, les projets de Jean Bastaire ont surement 

été bouleversés par la grève. Jean Bastaire a l’habitude d’utiliser le train pour voyager : il a 

donc dû être particulièrement touché par la grève de la SNCF. En raison de l’absence de sa 

femme Hélène (qui se trouve à Angers durant toute la durée des événements), Jean Bastaire se 

retrouve également seul chez lui durant les mois de mai, juin et juillet 1968 : cela a pu renforcer 

cette impression de retraite.  

Comme le souligne Jean Bastaire, sa position éloignée par rapport à Paris a alors pu 

influencer sa perception de Mai 68. 

« Mon témoignage a les avantages et les inconvénients de ma situation. D’une part, 

je suis provincial. D’autre part, je ne me suis pas trouvé personnellement engagé 

dans les événements. »89 

Jean Bastaire établit donc une différence entre le Mai 68 provincial et le Mai 68 parisien. 

Si Jean Bastaire s’est trouvé éloigné de la capitale, il était suffisamment proche de Grenoble 

pour pouvoir prendre part à certaines actions, manifestations ou comités d’action par exemple. 

Il faut constater que cela n’a pas été le cas.  

Jean Bastaire et l’engagement durant Mai 68 

Il n’y a pratiquement aucune trace de la possible participation de Jean Bastaire à des 

manifestations (à l’exception d’un tract émis par les étudiants de la fac de Droit de Grenoble 

qui appelle à manifester90) que ce soit avant ou durant les événements. S’agit-il d’une forme 

d’engagement peu appréciée de Jean Bastaire, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas pris part à 

 

88 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Lucienne Portier – Georges Sounier – Pierre-
Dominique Ollier – Jean Sémolué – Philippe De Boissy », pochette « Jean Sémolué », Jean Bastaire à Jean 
Sémolué, Meylan, le 30 avril 1968 (2 pages), p.2. 
89 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Paul Thibaud, 
Meylan, le 10 juin 1968 (2 pages), p.1. 
90 Bas-E1 Esprit. 
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celles de Mai 68 ? En tant que professeur au CNTE (Centre National de Télé-Enseignement) 

ou en tant qu’écrivain et journaliste, Jean Bastaire travaille à son domicile : ses possibilités de 

participer aux grèves d’occupation sont donc limitées. Les formes d’engagement que sont les 

manifestations et les grèves – qui ont le plus été mises en avant, que ce soit dans les médias ou 

dans les travaux scientifiques – sont-elles toutefois les seules possibles ? Leur popularité n’a-t-

elle pas éclipsé d’autres formes d’engagement moins visibles et moins étudiées ? 

Il convient alors de revenir sur la définition même de l’engagement. Acte volontaire par lequel 

l’engagé témoigne son dévouement à une cause ainsi que sa subordination à une puissance 

supérieure, l’engagement s’inscrit sur une longue durée91. D’après Benoît Denis, c’est 

également « le point où se rencontrent et se nouent l’individuel et le collectif, où la personne 

traduit en acte et pour les autres le choix qu’elle a fait pour elle-même. »92. Ce n’est pas tant la 

forme d’une action que la raison pour laquelle elle est menée qui caractérise ou non son niveau 

d’engagement. Les formes d’engagement dépendent pour beaucoup du contexte dans lequel 

elles s’inscrivent. Chaque période privilégie des formes qui lui sont propres. Cela ne signifie 

pas pour autant que les styles d’engagements les plus populaires d’une époque sont les seuls 

possibles et existants. 

Dans ses Carnets, Jean Bastaire revient plus ou moins explicitement sur sa prise de 

distance avec Mai 68. Le 5 juin 1968, il dresse un bilan de sa réaction face à aux événements. 

« Si je conserve mes distances par rapport au mouvement actuel, c’est que je suis 

contre le primat de la violence et de la contestation. Là où d’autres voient fécondité 

et gain de temps, j’incline à reconnaître facilité et faiblesse. Je crains surtout qu’on 

ait inversé l’ordre de l’événement et précipité la révolution cul par-dessus tête : 

l’action avant la réflexion. Ce n’est pas la contestation qui crée, mais la création 

qui conteste. »93 

Jean Bastaire est déstabilisé par Mai 68. Cela peut paraître surprenant étant donné qu’au 

début de l’année, il dénonce certaines attitudes qui sont également critiquées par une partie du 

mouvement de Mai. Dans ses notes pour le Congrès d’Esprit des 5 et 6 mai 1968 et dans sa 

correspondance à Jean-Marie Domenach, il remet ainsi en cause l’impérialisme américain. Cet 

impérialisme est également dénoncé par les étudiants, notamment dans leurs critiques de 

 

91 MICHELLE PERROT, « La cause du peuple », dans Vingtième Siècle. Revue d’histoire, no 60, 1998, p. 4‑13. 
92 BENOIT DENIS, Littérature et engagement : de Pascal à Sartre, Paris, Éditions du Seuil, 2000, p.32. 
93 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet (1968), 
05/06/1968, p.61. 
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l’intervention étatsunienne dans la guerre du Vietnam. Il est donc étonnant, lorsque l’on regarde 

seulement les prises de position de Jean Bastaire avant le mois de mai 1968, de ne pas le voir 

participer au mouvement. C’est que, très rapidement, Jean Bastaire est déconcerté par son 

ampleur voire sa brutalité. Il y voit un déchaînement de violence et préfère l’écart volontaire. 

Selon lui la réflexion doit venir avant l’action. Face à un mouvement inattendu, à une crise 

politique qui brouille le fonctionnement habituel de la vie politique, sociale et culturelle, Jean 

Bastaire éprouve le besoin de prendre le temps de comprendre94.  

Retraite ne signifie pas absence d’intérêt. À travers ses lectures, à travers la radio, à 

travers la télévision, Jean Bastaire se tient informé des événements et tente ensuite de les 

analyser et de se positionner. Dans ses Carnets, à nouveau, il revient sur la manière de mener 

une révolution. 

« Quand je vois comment on transforme les faits en projectiles et la façon dont la 

vérité est matraquée de tous côtés par l’intimidation, le chantage, la mauvaise foi, 

le mensonge, la censure, il me semble que la plus urgente tâche révolutionnaire 

serait d’instituer une prophylaxie des passions et de créer des services auxquels 

incomberait l’enlèvement quotidien des ordures polémiques. »95  

« La responsabilité des intellectuels qui ne crient pas casse-cou, qui se délectent 

dans l’utopie (et ils sont nombreux), est écrasante. Je ne veux pas être de ceux-là. 

Au risque d’être mal compris et de passer pour un réactionnaire, je me dresserai 

en travers du courant, je serai un empêcheur de contester en rond. »96 

Emportés par leurs émotions, au lieu de donner un sens, une direction au mouvement, les 

militants de Mai 68 se laisseraient aller et perdraient toute lucidité. C’est justement cette 

absence de clairvoyance qui freinerait la véritable révolution. Les intellectuels n’ont-ils pas 

pour mission d’éclairer et de guider leurs contemporains ? Un regard critique reste à ses yeux 

la seule manière d’aboutir à une véritable révolution. La notion de « vérité » est au cœur de 

l’engagement de Jean Bastaire. Cette dernière fait alors davantage écho aux thématiques 

abordées durant la guerre d’Algérie, voire à celles plus lointaines de l’affaire Dreyfus qu’aux 

discours des militants de Mai 68. Comme les intellectuels dreyfusards à la fin du XIXe siècle 

 

94 Ibid., 06/06/1968, p.62. 
95 Ibid., 07/06/1968, p.63. 
96 Ibid., 07/07/1968, p.86. 
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ou les intellectuels catholiques au moment de la guerre d’Algérie97, Jean Bastaire se bat au nom 

de valeurs morales face au bruit médiatique des événements98. 

 L’analyse de l’activité d’écriture de Jean Bastaire durant Mai 68 permet d’aborder un 

type d’engagement qui, du fait de son retrait par rapport aux événements, reste peu étudié. Cela 

d’autant plus que, lorsque l’on parle des intellectuels, il est plus aisé et plus évident de donner 

la priorité aux interventions publiques écrites ou orales. Cette attitude, entre distance et 

proximité par rapport aux événements de Mai 68, se rapproche (par certains aspects) de la 

notion de « distanciation » (ou « verfremdung ») développée par Bertold Brecht (1898-1956). 

Venu du monde du théâtre, ce terme désigne l’ensemble des moyens techniques mis en œuvre 

afin de faire en sorte que, tout en reconnaissant l’objet représenté par l’artiste, ce dernier ait une 

allure étrange (dans le cadre du théâtre, cela peut passer par la parodie, les chants incorporés 

entre les scènes, la versification, etc.)99. En jouant ainsi entre proximité et distance, le but de la 

distanciation est de faire en sorte que le spectateur ait à nouveau prise sur l’objet représenté. Le 

processus de distanciation conduit alors le spectateur à se questionner au sujet de l’objet 

représenté. Cette démarche lui offre la possibilité d’agir sur le sujet étudié100. Le but est donc 

social et politique, en même temps qu’esthétique101.  

Le Carnet de Jean Bastaire : la phase d’observation 

C’est dans les écrits non publiés de Jean Bastaire, en particulier dans ses Carnets, que 

se déroule cette phase d’observation.  

Pour se représenter cela, le plus simple a été de prendre en compte les sujets de lecture 

de Jean Bastaire (qui sont plus facilement quantifiables que ses réflexions). Trois sujets majeurs 

ont ainsi pu être relevés : les lectures portant sur la Gauche, les lectures littéraires ou portant 

 

97 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
Gallimard, Paris, 2018, « la protestation morale dreyfusarde ». 
98 Ibid., 06/07/1968, p. 84. 
99 ALAIN CHEVALIER, « Pour le regard inconfortable et productif de Galilée. Distanciation et critique de la 
représentation chez Brecht et chez Bourdieu », dans MethIs, vol. 1, 2008, p. 129‑140 ; JACQUES TRUCHET, 
« Retour sur Brecht et sur la “distanciation” », dans Commentaire, no 6, 1979, p. 308‑313. 
100 ALAIN CHEVALIER, « Pour le regard inconfortable et productif de Galilée. Distanciation et critique de la 
représentation chez Brecht et chez Bourdieu », art. cit. ; GERARD NOIRIEL, Histoire, théâtre, politique, Marseille, 
Agone, 2009, p.60-66. 
101 ALAIN CHEVALIER, « Pour le regard inconfortable et productif de Galilée. Distanciation et critique de la 
représentation chez Brecht et chez Bourdieu », art. cit. 



 27 

sur la littérature et, enfin, la lecture d’articles et de revues au sujet de l’actualité. Le graphique 

ci-dessous, permet de constater que ces lectures ne surviennent pas toutes au même moment : 

elles ont leurs logiques propres.  

En parallèle de cette division thématique, trois phases chronologiques peuvent être 

décelées sur ce graphique. La première (du 1er au 13 mai) correspond l’activité d’écriture 

normale de Jean Bastaire. À partir du 13 mai, il lit des textes clefs de la pensée socialiste et 

républicaine. À partir du 1er juin, il analyse également des articles sur l’actualité. Entre le 15 

mai et le 16 juin, le rythme de ses lectures s’intensifie. Puis, après le 16 juin, son activité au 

sein de ses Carnets revient peu à peu à la normale. L’analyse qui suit ne se concentre pas sur 

ces phases chronologiques mais sur chacune des phases thématiques représentées par les 

courbes du graphique. 

 

L’étude des textes fondateurs du socialisme et du républicanisme 

 Les notes de lecture de Jean Bastaire dans ses Carnets indiquent qu’à partir du 13 mai 

1968, il se plonge dans la lecture de textes fondateurs de certains courants politiques (Figure 3 

ci-dessous102). Le jour où Jean Bastaire a décidé de lire des textes politiques majeurs correspond 

au début de la période que Boris Gobille nomme « la généralisation de la crise ». En effet, le 

13 mai 1968, un million d’ouvriers, d’étudiants et de professeurs marchent ensemble à Paris 

tandis que des manifestions étudiants-ouvriers sont organisées en province103. Cette lecture 

survient au moment où la France prend conscience de l’ampleur du mouvement étudiant. Jean 

Bastaire a alors ressenti le besoin d’étudier ce que devait être la Gauche et l’action militante. 

 

102 Graphique construit à partir des données récoltées dans le Carnet de Jean Bastaire datant de 1968, situé dans la 
boîte d’archive intitulée « Carnets : 1968-1991 » : le graphique prend en compte le nombre d’ouvrages (par type) 
mentionnés dans ses Carnets. Il va de soi qu’un même livre peut être mentionné plusieurs fois. 
103 BORIS GOBILLE, Mai 68, op. cit., p.7. 



 28 

 

 

Figure 3 : graphique des sujets de lecture de Jean Bastaire en fonction des jours durant les mois de mai, juin et juillet 1968. 
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Il commence par lire Court traité de la mythique de gauche d’Emmanuel Mounier104. 

Fondateur du personnalisme et de la revue Esprit105, il s’agit d’un penseur dont Jean Bastaire 

partage les idées : il est, rappelons-le, un collaborateur régulier de la revue Esprit. Opposé « à 

la fois à l’individualisme libéral et au collectivisme étatiste, qu’il soit fasciste ou 

communiste. »106, le personnalisme entend agir tant sur le plan moral que politique. Au moment 

où la Gauche traditionnelle (notamment communiste) est remise en cause107, Jean Bastaire se 

tourne vers ce penseur dont il se sent proche, dont il connaît déjà l’œuvre. Ses Carnets 

permettent toutefois de pousser l’analyse plus loin. Car, comme souvent, Jean Bastaire ne se 

contente pas d’y mentionner ses lectures en cours. Il les critique ou il copie les phrases qui l’ont 

marqué et, surtout, il s’appuie sur ces textes pour construire sa propre pensée. Sa lecture critique 

de Mounier (le 13 mai 1968) est un exemple de la manière dont les brouillons, la prise de note 

et la copie lui permettent de développer ses facultés de raisonnement. En lisant Mounier, Jean 

Bastaire développe, par opposition, une première définition de la Gauche : 

« En lisant, le Court traité de la mythique de gauche, je me prends à imaginer une 

définition de la gauche très différente de celle que propose Mounier : est à gauche 

toute personne qui défend la dignité de l’homme, à droite toute personne qui la 

méprise. J’ai conscience que cette définition est marquée de l’esprit du XIXe siècle 

et que, politiquement, elle correspond de moins en moins à la réalité présente, car 

aujourd’hui presque tout le monde est à droite. Mais n’en a-t-il pas toujours été 

ainsi, et la gauche n’a-t-elle pas toujours constitué une minorité ? »108 

Cette définition fait l’objet d’une reformulation quelques lignes plus loin : 

« Pour reprendre les termes de Mounier en les distribuant d’une autre façon, je 

dirai qu’est homme de gauche celui chez qui l’espoir l’emporte sur la peur, 

l’impulsion sur l’organisation, le futur sur le passé, homme de droite celui chez qui 

les choses vont à l’inverse. Pour l’homme de gauche, le mouvement est l’ordre 

même, alors que pour l’homme de droite, l’ordre nie le mouvement. L’homme de 

 

104 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
13/04/1968, p.33. 
105 À ce sujet, lire : JOËL ROMAN, « Mounier (Emmanuel) » dans JACQUES JULLIARD et MICHEL WINOCK (éd.), 
Dictionnaire des intellectuels français: les personnes, les lieux, les moments, Paris, France, Éd. du Seuil, 1996, 
p.987-990 et GOULVEN BOUDIC, Esprit, op. cit. 
106 JOËL ROMAN, « Mounier (Emmanuel) » op. cit., p. 988. 
107 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, Paris, PUF, 2003, p.88 et p.95. 
108 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
13/04/1968, p.33. 
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gauche sait ce que l’homme de droite ignore ou néglige : que la tradition est 

création, qu’on ne conserve qu’en inventant. »109 

Là est le rôle des Carnets, conçus par Jean Bastaire comme un lieu où, « calmement, 

soigneusement, [il va] apprendre à enfermer [sa] pensée dans des phrases qui tiennent »110. 

Comme le relève Claire Doquet-Lacoste, « exprimer/fixer/former sa pensée : c’est tout cela qui 

s’exerce, simultanément et souvent inséparablement, dans l’écriture ébauchoire qui emplit les 

notes, carnets, esquisses »111. 

 Si le choix a été fait d’analyser la manière dont la lecture du Court traité de la mythique 

de la gauche a déclenché chez Jean Bastaire toute une réflexion sur la Gauche, c’est parce qu’il 

s’agit à la fois de la première réflexion de ce type engendrée par Mai 68 et d’un des exemples 

les plus marquants du rôle des Carnets de Jean Bastaire dans la construction de sa pensée. 

Ce n’est cependant pas le seul moment où, pendant les mois de mai, juin et juillet 1968, 

l’on retrouve cette opération dans le Carnet de Jean Bastaire. Du 16 au 18 mai 1968 (au moment 

où se met en place la grève générale), Jean Bastaire lit le 18 Brumaire de Louis Bonaparte de 

Karl Marx112. Lire Marx en Mai 68 n’est pas un acte anodin. Le moment étant marqué par « la 

multiplication des courants et théoriciens marxistes »113, cette lecture traduit ici la volonté de 

revenir à l’origine des diverses pensées socialistes, communistes et gauchistes et de se 

positionner par rapport à ces dernières. Après une longue pause, du 28 au 31 mai 1968, Jean 

Bastaire entame sa lecture des textes de Proudhon (choisis par Alexandre Marc)114. Considéré 

en Mai 68 comme « le véritable ‘’père’’ de l’anarchie »115, la pensée de Proudhon a connu un 

essor dans les années 1960 et certaines de ses pensées (notamment sur l’autogestion) sont 

réactualisées par les événements des mois de mai et juin116. Enfin, entre le 3 et le 11 juin 1968, 

 

109 Ibid. 
110 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Pré-carnets : 1950-1958 », Pré-carnet 

1955-1957, 13/09/1955, p.1-2. 
111 CLAIRE DOQUET-LACOSTE, « Écrits intermédiaires, écritures intermittentes », dans Langage et société, no 127, 
2009, p. 7‑22.  
112 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, du 
16/05/1968 au 18/05/1968, p.35-38. 
113 « Pierre-Joseph PROUDHON » dans JACQUES CAPDEVIELLE et HENRI REY (éd.), Dictionnaire de Mai 68, 
Paris, Larousse, 2008, p.339. 
114 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, du 
28/05/1968 au 31/05/1968. p. 47-54. 
115JACQUES CAPDEVIELLE et HENRI REY (éd.), Dictionnaire de Mai 68, op. cit., p. 339 
116 Ibid., p. 339-340. 
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Jean Bastaire lit les Pages choisies de Saint-Just par Jean Cassou117. Homme politique ayant 

participé à la Révolution Française, il fait partie des Montagnards et « ne se contente pas de la 

liberté et de l’égalité des droits dès 1789 mais souhaite doter la Cité future d’un contenu moral 

et social »118. Lire Saint-Just durant Mai 68, c’est donc également réfléchir à la notion de 

révolution. Si toutes ces lectures ont engendré des écrits « innovants », c’est-à-dire des écrits 

grâce auxquels Jean Bastaire a pu développer sa propre pensée et ses propres définitions, les 

lectures de Marx, Proudhon et Saint-Just ont aussi engendré nombre de « citations », opération 

qui sera analysée plus en détail par la suite.  

Les lectures au sujet de la littérature : la véritable retraite de Jean Bastaire ? 

 Si Jean Bastaire a l’habitude de lire des ouvrages littéraires et des biographies d’auteurs, 

les mois de mai, juin et juillet 1968 sont marqués par des lectures bien précises. Jean Bastaire 

se plonge non seulement dans la lecture de Gaston Bachelard119 mais il s’intéresse également à 

Rimbaud120 et à la correspondance de Flaubert121. Bien sûr, à côté de ces œuvres majeures, Jean 

Bastaire continue de lire des romans ou des poèmes. Ce n’est toutefois pas sur ces derniers que 

nous allons focaliser notre attention. Rappelons maintenant le bilan que Jean Bastaire a fait de 

son activité durant les événements : « Méditation sur la révolution en cours (dimension 

collective de [son] être), et fréquentation des poètes (dimension personnelle) » 122. À travers ces 

lectures, il est donc possible d’aborder la dimension la plus personnelle de sa retraite, celle qui 

a le moins de rapport avec Mai 68. À première vue, ce sont ces moments – en particulier les dix 

jours entre le 18 et 28 mai 1968 pendant lesquels Jean Bastaire lit Bachelard – qui constituent 

la véritable retraite de Jean Bastaire.  

 Contrairement aux lectures portant sur la politique, les lectures sur la littérature n’ont 

guère suscité une réflexion sur la définition de certaines notions clefs (telles que la Gauche ou 

 

117 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, du 
03/05/1968 au 11/05/1968, p.58-70. 
118 BERNARD VINOT, « Saint-Just » dans ALBERT SOBOUL, JEAN-RENE SURATTEAU et FRANÇOIS GENDRON (éd.), 
Dictionnaire historique de la révolution française, Paris, Presses universitaires de France, 1989, p.947. 
119 Tout d’abord en s’intéressant à la Poétique de l’espace (Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, 
boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, du 19/04/1968 au 25/04/1968, p.38-44) puis à la Poétique 

de la rêverie (Ibid., du 25/05/1968 au 15/06/1968, p.77-88.). 
120 Il lit notamment l’œuvre d’Yves Bonnefoy, Rimbaud par lui-même : Ibid., du 26/05/1968 au 31/05/1968, p.44-
54.  
121 Jean Bastaire lit l’ensemble de ses correspondances du 27 mai au 5 juin 1968 : Ibid., du 27/05/1968 au 
05/06/1968, p.46-62. 
122 Ibid., 28/05/1968, p.48. 
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la révolution dans le cas des lectures sur la Gauche). Il semblerait que Jean Bastaire se soit 

contenté de citer les phrases qui l’ont le plus marqué. La citation n’est cependant pas une simple 

copie. Si l’on reprend le raisonnement d’Antoine Compagnon, il s’agit avant tout d’une réaction 

à une sollicitation, sollicitation qui résulte de la rencontre entre la lecture d’un texte et un 

événement quel qu’il soit. Il s’agit d’une « rencontre de hasard, une passante, […] ce ne sera 

peut-être qu’à la faveur d’une perspective ou d’une circonstance particulière et imprévisible 

que soudain je m’éprendrai de lui [en parlant du livre] »123. Cette sollicitation entraîne une 

action, un travail bien particulier, celui de la citation, c’est-à-dire de la sélection, puis de la 

copie d’un passage précis du texte. L’acte de citer résulte d’un choix et n’est finalement qu’une 

trace écrite d’une réflexion plus large : pour reprendre Antoine Compagnon, « elles [les 

citations] m’ébranlent et me provoquent, elles déplacent une force, ne serait-ce que celle de 

mon poignet, elles mettent en jeu une énergie »124. Si le sens de la citation peut être intéressant 

à relever, l’acte en lui-même porte une signification plus grande et, dans notre sujet, c’est cet 

acte qui donne son intérêt aux phrases de Bachelard ou de Flaubert que Jean Bastaire a relevées. 

Cela pose donc la question de la raison de ces lectures au moment de Mai 68.  

Une explication a déjà été développée précédemment. Mai 68 lui a fourni le temps de lire. 

Devant des événements qui l’ont « déconcerté »125, il a ressenti le besoin de se ressourcer. Face 

au « bruit »126 de l’événement, il a pu rechercher les bienfaits du silence. Si elles n’ont pas 

entraînées de réflexions en prise avec l’actualité, les lectures de Bachelard, de Flaubert ou de 

la vie de Rimbaud ont été sources d’introspection pour Jean Bastaire. Tel est le cas, par 

exemple, de sa méditation au sujet de son écriture : 

« Ce rapprochement suscite comme un remords et un avertissement. Je suis un 

poète et je n’ose pas plus l’être que je n’ai l’audace de me lancer à fond dans le 

pamphlet. Des scrupules me parasitent. Dans un cas comme dans l’autre, je cède à 

l’intimidation de ce qui n’est pas moi : le discours rationnel, l’examen objectif. 

Je ne suis qu’émotion, que passion, que douleur et joie. Il faut que je secoue une 

seconde fois ma crinière pour la libérer des poux… En 1957, j’ai rejeté 

 

123 ANTOINE COMPAGNON, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Éd. du Seuil, 1979, p.24. L’ensemble 
du raisonnement qui va suivre au sujet de la citation s’appuie sur la première séquence du livre qui vient d’être 
cité et qui s’intitule « La citation telle qu’en elle-même » (p.13-45). 
124 Ibid., p.36.  
125 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
11/06/1968, p.70. 
126 Ibid. 
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l’agrégation et les prestiges de la spéculation universitaire. J’ai pris conscience 

que je n’étais pas fait pour l’analyse critique. Depuis l’abstraction a regagné une 

partie des positions perdues, avec pour résultats des œuvres bâtardes, où l’élan 

existe, mais freiné. Réaliser une seconde « révolution culturelle », achever de 

balayer le terrain. Deux recommandations : renforcer le vivre, l’agir, la présence 

immédiate aux êtres et aux choses, et lire plus de poètes et de prophètes. 

Les moyens d’expression que je crois les mieux adaptés à ma nature profonde sont 

le théâtre, le pamphlet et le poème en prose. Mais pour que je puisse m’y épanouir, 

il faut d’abord que j’en débroussaille les entrées où pullule la mauvaise herbe du 

concept. »127 

À l’occasion de Mai 68 et des lectures que les événements ont suscitées, Jean Bastaire 

revient donc sur les problèmes qu’il rencontre en tant qu’écrivain et intellectuel. Cet extrait 

témoigne également de l’examen que Jean Bastaire a mené sur sa propre personne. Comme il 

le relève, son activité d’écriture pendant Mai 68 est à la fois tournée vers l’événement politique 

ainsi que vers une réflexion plus personnelle. Ces deux raisonnements peuvent sembler 

contradictoires. Pour ne donner qu’un exemple, dans l’extrait ci-dessus, Jean Bastaire s’enjoint 

d’écouter ses émotions, d’agir de manière moins rationnelle alors que face aux événements des 

mois de mai et juin, il reproche aux acteurs leur manque de raison. Il s’agit toutefois de deux 

aspects complémentaires qui sont essentiels à la compréhension de son action. Qu’ils soient ou 

non cohérents, ces deux aspects coexistent. Pour quelqu’un comme Jean Bastaire, qui s’inscrit 

dans la lignée des personnalistes, la méditation, l’introspection ou la contemplation, lorsqu’elles 

ne sont pas synonymes d’isolement et de solitude, sont des caractéristiques essentielles de 

l’engagement. C’est notamment ce que souligne Emmanuel Mounier lorsqu’il évoque les quatre 

dimensions de l’action : le faire, l’agir, l’action contemplative et l’action collective128.  

L’étude des articles qui traitent de l’actualité  

 Après s’être renseigné sur les grands penseurs politiques et leurs théories, après avoir 

surmonté ses doutes personnels, à partir du 1er juin 1968, Jean Bastaire commence à prendre 

des notes sur les réactions de ses contemporains aux événements (Figure 4 ci-dessous129). Le 

graphique ci-dessus indique que les réflexions sur Mai 68 et ses notes de lectures sur l’actualité 

 

127 Ibid., 24/05/1968, p.42. 
128 EMMANUEL MOUNIER, Le personnalisme, PUF, Paris, 2001, p.96-100. 
129 Graphique construit à partir des données récoltées dans le Carnet de Jean Bastaire datant de 1968 : les réflexions 
de Jean Bastaire au sujet de l’événement étant difficilement quantifiable, le choix a été fait d’indiquer par un « 1 » 
les jours où ce dernier a évoqué les événements de Mai 68 et par un « 0 » les jours où ce n’était pas le cas. 
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ne coïncident pas toujours. Jean Bastaire évoque toutefois dans ses Carnets les rares médias 

auxquels il est encore possible de faire confiance durant Mai 68 : Le Monde, Europe n°1 et 

radio Luxembourg130. Le Monde, bien que soutenant les étudiants, laisse s’exprimer leurs 

opposants131. L’ORTF (Office de la radio télédiffusion française) est sous le contrôle de l’État. 

Le Service de liaison interministériel pour l’information est alors chargé de « coordonner la 

censure et la fourniture d’information aux journalistes »132. S’opposant à cette emprise de l’État, 

l’ORTF entre en grève à partir du 21 mai 1968133. Les radios périphériques (dont les émetteurs 

se situent en-dehors du territoire français) telles qu’Europe n°1 et radio Luxembourg disposent 

d’une plus grande liberté d’expression134. Jean Bastaire laisse alors entendre qu’il s’agit pour 

lui de sources de renseignements importantes. Les articles référencés dans ses Carnets ne sont 

donc pas les seuls éléments d’information sur Mai 68 dont il a connaissance.  

Jean Bastaire pose un regard critique sur certaines des analyses que d’autres formulent 

sur l’actualité. Dans ses Carnets, il confronte ainsi sa vision et ses certitudes nouvelles à celles 

d’autres intellectuels. Là, citations et critiques se côtoient et ordonnent son raisonnement. La 

démarche est semblable à celle que Jean Bastaire a développée en lisant les textes fondateurs 

sur la Gauche. Qu’il soit d’accord ou non avec les articles étudiés, il est intéressant de voir quels 

sont les avis qui comptent pour lui, ceux qu’il importe de relever, d’étudier plus en profondeur 

et, surtout, ceux dont il faut garder une trace.

 

130 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
08/06/1968, p.63. 
131 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.196. 
132 IVAN CHUPIN, NICOLAS HUBE et NICOLAS KACIAF, Histoire politique et économique des médias en France, 
Paris, La Découverte, 2009, p.64. 
133 CHRISTIAN DELPORTE, CLAIRE BLANDIN et FRANÇOIS ROBINET (DIR.), Histoire de la presse en France (XX-

XXIe siècles), Paris, Armand Colin, 2016, p.204 ; IVAN CHUPIN et al., Histoire politique et économique des médias 

en France, op. cit., p.65. 
134 IVAN CHUPIN et al., Histoire politique et économique des médias en France, op. cit., p.65. 
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Figure 4 : graphique des réflexions et des lectures au sujet de l’actualité en fonction des jours des mois de mai, juin et juillet 1968. 
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Il est possible de remarquer l’importance qu’il accorde à la lecture des événements par 

les religieux (Frères du Monde135 et La Croix136) ou encore par des revues qui soutiennent les 

militants de Mai 68 bien qu’elles demeurent modérées telles que le Nouvel Observateur137 

(Gauche), L’express138 (centre-gauche) et Le Monde139. Jean Bastaire se trouve généralement 

en désaccord avec les rédacteurs de ces journaux qu’il a pourtant l’habitude de lire. Leur 

jugement sur Mai 68 ne lui semble pas assez lucide140. Cette attitude annonce toutefois la fin 

de la retraite de Jean Bastaire et le début d’une période d’échange avec l’extérieur au sujet de 

ces événements. Les thèmes abordés dans ces articles et leur analyse par Jean Bastaire illustre 

cette transition. Il abordera ces mêmes sujets dans ses échanges avec des intellectuels tels que 

Jean-Marie Domenach ou Henri de Lubac ou dans ses publications.  

L’article de Jean Daniel « Le conformisme de la violence » 141, avec lequel Jean Bastaire 

est d’accord, milite pour la mise en place d’un socialisme sans violence et qui ne soit pas 

totalitaire. Jean Bastaire, s’opposant alors à la vision exprimée par Duverger dans Le Monde142, 

affirme que la société de consommation et le malaise qu’elle a engendré est une des causes de 

Mai 68. Jean Bastaire est également en désaccord avec le numéro spécial de Frère du Monde 

(revue franciscaine) intitulé « Foi et Révolution »143. Ce numéro témoigne de la radicalisation 

de la revue et de son adhésion aux thèses révolutionnaire et marxiste144. Jean Bastaire reproche 

notamment aux rédacteurs de ce numéro de reproduire les mêmes erreurs que le structuralisme 

 

135 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, du 
13/06/1968 au 14/06/1968, p.71-76. 
136 Ibid., 26/07/1968, p.92. 
137 Ibid., les 01/06/1968 et 07/07/1968, p. 55 et 85. 
138 Ibid., 14/06/1968, p.76. 
139 Ibid., 01/06/1968, p.56. 
140 En effet, comme le relève Bernard Brillant, ces revues sont acquises à la cause des militants de mai 68 : 
BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.195-200. 
141 JEAN DANIEL, « Le conformisme de la violence », Le Nouvel Observateur, n°180, 24-30 avril 1968. Cité par 
Jean Bastaire dans ses Carnets : Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 
1968-1991 », Carnet 1968, 01/06/1968, p.55. 
142 MAURICE DUVERGER, « Les fruits du printemps 68 », Le Monde, 31 mai 1968. Cité par Jean Bastaire dans ses 
Carnets : Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
01/06/1968, p.56. 
143 « Foi et Révolution », Frères du monde, n°51, janvier 1968. Cité par Jean Bastaire dans ses carnets : Bas-A4 
Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 13-14/06/1968, 
p.71-75. 
144 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.356. 
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en négligeant le libre-arbitre de l’homme alors que c’est justement ce dernier qui lui permet de 

dépasser les structures de la société. 

« Selon moi, la vérité est qu’il faut inlassablement compter sur l’homme, miser sur 
l’homme pour voir triompher l’homme. Bien sûr, il faut d’un même geste desserrer 
l’étreinte des structures. Mais ce ne sont pas de meilleures structures qui 
engendreront un homme meilleur. »145 

Cette critique s’adresse au structuralisme, qui connaît son heure de gloire dans les années 

1960. Le structuralisme peut être vu comme l’étude de l’ensemble des déterminismes auxquels 

l’homme est confronté. Comme le relève Étienne Balibar, le sujet n’est alors plus considéré 

comme « constituant » mais comme « constitué » par les structures qui l’entourent146. En cela, 

le structuralisme s’oppose au personnalisme et à la philosophie de Jean Bastaire. Réduire 

l’homme à seule dimension matérielle revient à négliger sa dimension spirituelle : la 

philosophie personnaliste considère au contraire que pour parvenir à transcender la réalité, il 

faut lier ces deux dimensions147. Jean Bastaire reproche également aux rédacteurs de la revue 

Frère du monde de vouloir dominer l’adversaire.  

« Le drame de Cardonnel et de ses émules, c’est qu’ils demeurent sur le terrain de 
l’adversaire : celui de la volonté de puissance, contestation contre oppression. »148 

Pour lui, les rédacteurs de cette revue souhaitent imposer leur vision des choses, 

s’opposant à tout dialogue : pour cette raison, il les qualifie « d’intégristes » dans sa 

correspondance avec Henri de Lubac. Le 7 juillet, Jean Bastaire adresse les mêmes reproches 

au sujet du discours de Jean-Paul Sartre à l’encontre de Raymond Aron (le Nouvel Observateur 

du 19-25 juin 1968) et de l’article de Maurice Clavel sur De Gaulle (le Nouvel Observateur du 

12-19 juin 1968)149. Ce sont là autant de sujets que Jean Bastaire approfondit dans sa 

correspondance et dans ses articles. 

 

145 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
13/06/1968, p.71. 
146 ÉTIENNE BALIBAR, « Le structuralisme : une destitution du sujet ? », dans Revue de Métaphysique et de Morale, 
no 1, 2005, p. 5‑22. 
147 EMMANUEL MOUNIER, Le personnalisme, op. cit., p.17-18. 
148 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet (1968), 
13/06/1968, p.72. 
149 Ibid., 07/07/1968, p.85. 
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Durant les mois de mai et juin 1968, c’est donc d’abord un mouvement de retraite 

qu’opère Jean Bastaire : il est désireux de comprendre une situation qui le perturbe. Ce qui est 

alors intéressant, c’est de voir de quelle manière il procède. Il n’agit pas au hasard : il se 

renseigne d’abord au sujet des grandes notions que portent ce mouvement (comme la Gauche 

ou la révolution) avant d’analyser l’actualité. Il développe ainsi toute une analyse critique à 

l’égard de Mai 68. Sa vision des événements, ni totalement contre, ni totalement pour Mai 68, 

illustre d’ailleurs parfaitement sa position intermédiaire, lui qui adhère à des groupes dont 

certains ont soutenus les événements (Esprit) et d’autres qui, au contraire, se sont montrés plus 

méfiants vis-à-vis d’eux (François Mauriac, Henri de Lubac). Pour Jean Bastaire, il s’agit alors 

bel et bien d’un engagement, qui s’établit en plusieurs temps : d’abord la réflexion puis l’action.  
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Chapitre II – La phase d’échange : présenter sa 

vision des événements à des intellectuels qu’il 

estime 

 La phase d’observation de Mai 68 n’a donc pas été infructueuse et a permis à Jean 

Bastaire de mieux comprendre des événements qui lui paraissaient obscurs. La résolution de la 

crise l’aidant à y voir plus clair, il semble prêt à échanger ses impressions avec des intellectuels 

qui lui sont proches.  

Au moment où il décide de mener une analyse poussée à propos de certains articles 

portant sur l’actualité (au milieu du mois de juin 1968), Jean Bastaire commence également à 

entrer en relation avec plusieurs intellectuels. Les objectifs sont les mêmes – il s’agit toujours 

de se renseigner au sujet de Mai 68, de comprendre ses causes ainsi que ses conséquences – 

seulement la démarche diffère : Jean Bastaire sort de son isolement pour aller directement à la 

rencontre de certains intellectuels. Qui sont-ils ? Pourquoi est-ce vers eux que Jean Bastaire se 

tourne ? Quel est le rôle de son activité d’écriture dans ces échanges et, donc, quelles sont les 

traces que ces derniers ont laissées dans l’atelier d’écriture de Jean Bastaire ? De quelles 

manières ces échanges permettent à Jean Bastaire, en se confrontant à d’autres pensées, de 

construire sa propre opinion ? 

Jean-Marie Domenach et le groupe Esprit 

 Ne voulant pas voir dans Esprit seulement un lieu de réflexion, dès 1946 Emmanuel 

Mounier a mis en place des groupes Esprit. Après sa disparition en 1950, ces derniers se 

maintiennent pour permettre la rencontre entre les lecteurs et les collaborateurs de la revue dans 

un cadre propice à l’action politique150. Il existe ainsi tout un réseau de groupes locaux qui 

participent à la diffusion de la revue Esprit. La mention du « groupe Esprit » fait référence, 

dans cette étude, à l’ensemble des collaborateurs de la revue et non à un groupe régional en 

particulier (auquel cas l’attache régionale du groupe sera précisée).  

Jean Bastaire découvre la revue d’Emmanuel Mounier lors de son séjour au sanatorium 

(1948-1950). Son article le plus ancien publié dans la revue date de 1952. N’ayant alors pas 

 

150 GOULVEN BOUDIC, Esprit, op. cit., p.74. 
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encore pris l’habitude de conserver des doubles de ses lettres, il s’agit de la première trace de 

ses échanges avec Esprit conservées dans ses archives.  À partir de 1952, les échanges entre 

Jean Bastaire et Esprit sont de plus en plus réguliers151. Sur les quarante-neuf lettres échangées 

avec le groupe Esprit durant les années 1968-1969, treize sont en rapport avec l’événement de 

Mai 68. Envoyées entre le 10 juin 1968 et le 18 février 1969, ces treize lettres représentent 81 

% de la correspondance de cette période. Dix de ces échanges ont lieu entre Jean Bastaire et 

Jean-Marie Domenach ; trois entre Jean Bastaire et Paul Thibaud. À cela s’ajoute la présence 

de deux tracts émis par des étudiants grenoblois qui ont été conservés dans la boîte d’archive 

« Esprit (1964-1970) » : l’un est le fait du Comité d’Action des lycéens de Grenoble qui appelle 

à la mobilisation générale le 6 mai 1968 en solidarité envers les étudiants qui ont manifesté à 

la Sorbonne le 3 mai ; l’autre a été écrit par un Comité d’Action des étudiants en droit de 

Grenoble et s’intitule la « Fonction sociale de l’université » 152. Aucune précision ne permet de 

comprendre la présence de ces tracts dans la correspondance avec le groupe Esprit. Quelques 

hypothèses peuvent cependant être formulées. Par rapport aux spécialistes de l’œuvre de 

Charles Péguy et aux intellectuels chrétiens qui seront mentionnés par la suite, Esprit 

correspond au groupe avec lequel Jean Bastaire analyse le plus l’actualité politique. Esprit a 

également déjà publié un numéro spécial au sujet de l’Université en mai-juin 1964 et certains 

de ses membres (comme Paul Ricœur) sont depuis longtemps sensibles à la question des 

étudiants et de la réforme des structures universitaires. De quelle manière ce groupe a-t-il pu 

jouer un rôle dans l’analyse de Mai 68 par Jean Bastaire ?  

La correspondance avec Jean-Marie Domenach : le soutien d’un ami et d’un 

mentor 

 Onze des treize lettres échangées au sujet de l’événement faisant partie de la 

correspondance avec Jean-Marie Domenach, il convient de s’attarder sur le rôle de ce dernier. 

D’après le ton de leurs échanges, leurs rapports semblent plus forts qu’une simple collaboration. 

Pour comprendre ce lien, il faut revenir à son origine : les débuts de Jean Bastaire au sein de la 

revue Esprit. L’élection de Jean-Marie Domenach en tant que directeur d’Esprit (en 1957) 

coïncide au moment où Jean Bastaire devient un collaborateur récurrent de la revue : si Jean 

Bastaire a écrit quatre articles pour Esprit entre août-septembre 1952 et janvier 1957, ce n’est 

 

151 JEAN BASTAIRE, « Henri de Lubac : aspects du bouddhisme… ? La rencontre du bouddhisme et de l’Occident », 
Esprit, n°193-194, août/septembre 1952, p.402-404. 
152 Ibid. 
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qu’à partir de juillet-août 1957 qu’il intervient régulièrement dans la revue (produisant au moins 

trois articles par an153). Jean-Marie Domenach est le premier directeur d’Esprit avec lequel Jean 

Bastaire échange régulièrement. En 1968, ils se connaissent ainsi depuis plus de dix ans. Jean-

Marie Domenach, du fait de sa position plus élevée dans la hiérarchie intellectuelle a pu 

apparaître comme un mentor pour Jean Bastaire (notamment dans les domaines politique et 

journalistique) puis, leur relation évoluant, comme un ami. Leurs rapports dépassent en effet le 

simple cadre épistolaire (les deux intellectuels se rencontrent lorsque cela est possible154). 

Comme le relève Rémy Rieffel, « les premiers pas des postulants sont souvent guidés par de 

prestigieux aînés ou s’inscrivent dans l’ombre de quelques figures tutélaires qui les font 

pénétrer dans les arcanes d’un clan, d’une chapelle ou d’une communauté », créant ainsi un 

« réseau d’entraide ou d’influence » 155. C’est bien le rôle qu’a tenu Jean-Marie Domenach pour 

Jean Bastaire.  

Au-delà de la formule de politesse « Cher ami » que l’on retrouve au début de leurs 

lettres, il transparaît dans certains de leurs échanges une véritable amitié. C’est le cas en 1966, 

lors d’un désaccord entre le groupe d’Esprit grenoblois et le cœur parisien de la revue. De 

Bernis et quelques membres du groupe grenoblois sont contre certaines des actions du groupe 

parisien. Ils reprochent notamment à Jean-Marie Domenach de s’opposer à François Mitterrand 

et déplorent un manque de clarté dans le positionnement d’Esprit à ce sujet156. Jean Bastaire 

écrit à Jean-Marie Domenach pour le rassurer sur la situation et lui apporter son soutien. La 

correspondance de Jean Bastaire avec Jean-Marie Domenach demeure cependant marquée par 

la position que ce dernier occupe au sein du champ intellectuel. Chacune de ses lettres adressées 

à Jean-Marie Domenach – comme toutes celles envoyées à des intellectuels, à de grandes 

personnalités ou à des maisons d’édition – sont ainsi conservées en double voire en triple 

exemplaires et sont soumises à une relecture attentive avant leur envoi (comme en témoignent 

les ajouts au stylo bille sur le support dactylographié).  

 

153 La liste des articles produits par Jean Bastaire dans la revue Esprit est disponible sur le site suivant :           
https://esprit.presse.fr/recherche?search=Jean+Bastaire. 
154 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 14 décembre 1968 (3 pages), p.1 et Meylan, le 10 mai 1969 (1 page). 
155 REMY RIEFFEL, La tribu des clercs : les intellectuels sous la Ve République, 1958-1990, Paris, Calmann-Lévy 
(CNRS éd), 1993, p.18. 
156 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1963-1967 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 13 janvier 1966 (4 pages). 
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En plus de leur relation privilégiée, il existe certaines ressemblances entre la pensée de 

Jean Bastaire et celle de Jean-Marie Domenach. Tous les deux s’inscrivent dans la lignée de la 

pensée personnaliste, tous les deux se disent hommes de Gauche et admirent la figure de De 

Gaulle tout en étant en désaccord avec certains aspects de sa politique. D’après Goulven 

Boudic, Jean-Marie Domenach n’adhère qu’à la politique étrangère du général De Gaulle157. 

Jean Bastaire, quant à lui, reconnaît dans la Gauche avilie son attachement à la figure de De 

Gaulle tout en précisant que s’il reconnait un certain progressisme dans sa politique, cette 

dernière est encore trop influencée par l’esprit de Droite158. Cette connivence de leur pensée 

explique également pourquoi Jean Bastaire s’adresse au directeur d’Esprit pour mettre à 

l’épreuve sa propre analyse de Mai 68.  

 Jean Bastaire entame le dialogue par l’envoi d’une sélection de réflexions issues de ses 

Carnets au sujet des événements des mois de mai et juin159. Ce geste, passage de l’observation 

à la discussion, confirme également l’importance qu’ont eu ces deux mois pour la réflexion de 

Jean Bastaire160. Une lecture attentive de ces échanges démontre qu’il souhaite, à travers eux, 

mettre à l’épreuve sa vision en la confrontant au raisonnement d’intellectuels qu’il estime. Bien 

qu’en désaccord, sur certains points, avec le directeur d’Esprit, il ne modifie pas pour autant sa 

propre vision des événements, essayant simplement de discerner les raisons pour lesquelles 

leurs pensées divergent.  

En juillet 1968, les résultats des élections législatives offrent l’occasion à Jean Bastaire 

de dresser un premier bilan de Mai 68 et d’en souligner ses erreurs. Jean Bastaire souligne ainsi 

dès le début de sa lettre que « la violence des barricades [a engendré] la violence des urnes » 

161. Il désigne ensuite ceux qui, selon lui, sont responsables des échecs du mouvement : « les 

adultes », « la gauche » et « le gaullisme »162. La critique de la Gauche et du gaullisme rejoint 

celle exprimée par les étudiants à l’encontre du gouvernement du général De Gaulle et, plus 

 

157 GOULVEN BOUDIC, Esprit, op. cit., p.317. 
158 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la gauche », La 
Gauche avilie, p.12. 
159 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Paul Thibaud, 
Meylan, le 10 juin 1968 (1 page). 
160 Puisque comme le souligne Matthieu Béra « écrire (et souvent décrire) amène les savants à réfléchir » :  
MATTHIEU BERA, « De l’intérêt des correspondances pour la sociologie et pour son histoire en particulier », dans 
Les Etudes Sociales, no 160, 2014, p. 5‑24. 
161 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 1er 
juillet 1968 (2 pages), p.1. 
162 Ibid. 
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généralement des institutions. Ces reproches ne sont pas nouveaux (notamment à l’encontre des 

partis de Gauche) : Jean Bastaire les exprime déjà à la fin de l’année 1966 dans son manuscrit 

La gauche avilie163 (non édité). Dans cet ouvrage, il dresse un bilan négatif de l’action de la 

Gauche institutionnelle depuis la guerre d’Algérie. Cette dénonciation entre alors en résonnance 

avec certaines condamnations portées par la jeunesse de Mai 68. On pense à la critique à 

l’adresse de la politique du parti communiste qui, au début du mois de Mai, prend « à contre-

pied un mouvement qu’elle ne contrôle pas et […] apparaît, aux yeux des contestataires, comme 

‘’l’allié objectif’’ de la répression »164. Cependant, là où les étudiants contestent l’autorité et la 

tradition165, Jean Bastaire prône au contraire un retour à l’ordre. 

« L’événement à quelque chose d’amèrement réconfortant en ce sens qu’une fois 
de plus, le désordre, l’improvisation, l’enthousiasme et même le courage héroïque 
témoignent qu’ils ne remplacent pas l’action en profondeur, l’engagement 
persévérant, la modestie laborieuse, l’organisation, la patience. Comme dirait 
Péguy, je vois dans tout cela trop de romantisme, c’est-à-dire de mensonges et de 
boursouflures. Les vraies révolutions sont classiques. Et que les jeunes ne se 
trompent pas sur cette affirmation. Le romantisme, c’est ce qui conduit la jeunesse 
à mourir en beauté. Le classicisme, c’est ce qui lui permet de vivre, dans une 
attitude de vigilance créatrice et d’onéreuse fidélité. » 166 

Les événements de Mai 68 se caractérisent en effet par leur spontanéité. La référence au 

« courage héroïque » peut alors faire écho à divers affrontements entre les manifestants et les 

forces de l’ordre. La journée du 3 mai 1968, qui apparaît comme l’élément déclencheur des 

événements, reflète cette situation. Un meeting de protestation contre la fermeture de la Faculté 

de Nanterre est organisé dans les locaux de la Sorbonne. La menace d’une intervention du 

groupe d’extrême-droite Occident échauffe les esprits : le recteur Roche organise alors 

l’évacuation. La décision prise par la police de vérifier l’identité des interpellés dans leurs 

locaux déclenche les hostilités. Les étudiants, soutenant les militants conduits aux postes de 

police, se rassemblent : alors qu’ils n’étaient que 300 lors du meeting, ils sont 1500 à 2000 à 

affronter la police en fin d’après-midi. Le slogan « Libérez nos camarades ! » suffit à unir les 

étudiants. Spontané, ce rassemblement surprend les forces de l’ordre qui, prenant peur, 

 

163 Bas-B4 « Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques », boîte d’archive « Ressusciter la gauche », 
La Gauche avilie. 
164Bernard Brillant, Les clercs de 68, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p.334. 
165 BORIS GOBILLE, Mai 68, Paris, La Découverte, 2008, p. 20. 
166 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 1er juillet 1968 (2 pages), p.2. 
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multiplient les jets de gaz lacrymogène167. La situation s’embrase et la violence éclate. Le 

lendemain, la presse informe des événements qui se sont déroulés168 : Jean Bastaire, comme 

l’ensemble de la France, prend alors connaissance de ces faits. Cette journée fait écho à la place 

occupée par « le désordre, l’improvisation, l’enthousiasme et même le courage héroïque »169 

dans le déroulement des événements de mai-juin 1968 et qu’il déplore. 

Face à ce mouvement spontané, Jean Bastaire en appel à un retour à des modes d’actions 

plus « classiques » et plus organisés. La révolution ne doit pas faire table rase du passé. Au 

contraire, elle doit y puiser ses ressources. Cette pensée, comme il le revendique, est héritée de 

la réflexion de Charles Péguy. Ce dernier considère que l’humanité peut s’améliorer « non pas 

par coupure totale avec le passé, mais par régénération, par suppression des pesanteurs, d’une 

sorte de péché historique »170 : il ne faut conserver que le meilleur du passé. L’enthousiasme de 

la jeunesse ne fournit que l’énergie nécessaire à la mise en place d’un système meilleur. Pour 

que le mouvement aboutisse, il est nécessaire de lui donner une direction, de le canaliser. Ce 

rôle incombe aux adultes et, plus particulièrement, aux intellectuels. C’est en partie parce qu’ils 

n’ont pas su guider l’élan de la jeunesse que Mai 68 n’a pu aboutir à une véritable révolution171. 

C’était à eux d’utiliser leur expérience pour empêcher cet élan d’être altéré par les erreurs qui 

ont déjà été faites par le passé.  

Parmi ces erreurs, Jean Bastaire compte « le mensonge »172 et « la violence »173. Pour 

saisir pleinement le lien entre cette critique et l’échec de Mai 68, il faut à nouveau étudier la 

pensée de Charles Péguy. Benoît Chantre souligne que, dans l’œuvre de Péguy, l’une des 

critiques à l’adresse du monde moderne est l’utilisation du mensonge « où les dominants 

refoulent les dominés dans l’engouement de leurs discours »174. En utilisant à leur tour le 

mensonge ou en ne le dénonçant pas, les politiques et les intellectuels ont contribué au 

 

167 JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI, Mai 68 : l’événement Janus, Paris, Fayard, 2008, « La réaction en chaîne du 3 mai ». 
168 Ibid. 
169 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 1er juillet 1968 (2 pages), p.2. 
170 JEROME GRONDEUX, « Péguy conservateur ? », dans Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, no 20, 2002, 
p. 35‑53. 
171 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 1er juillet 1968 (2 pages), p.1. 
172 Ibid., p.2. 
173 Ibid., p.1. 
174 BENOIT CHANTRE, « Péguy, Révolution et histoire », dans Bulletin d’informations et de recherches de l’Amitié 
Charles Péguy, no 71, p. 144‑167. 
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renouvellement des erreurs du passé et sont en partie responsables de l’échec de Mai 68. En 

dépit de ce que les événements ont apporté de positif, ils n’ont pas abouti à la révolution tant 

attendue, n’ont pas permis de dépasser les erreurs du monde moderne et de parvenir à la mise 

en place d’une nouvelle société. Le même raisonnement peut être appliqué à l’utilisation de la 

violence en réponse aux agissements de policiers (bras armé du gouvernement). En raison de 

ces erreurs Jean Bastaire considère que la véritable révolution ne se pas déroule à Paris mais à 

Prague où « tente de s’édifier, par une lutte très précise et dangereuse, l’accord du socialisme 

et de la liberté »175. C’est donc à Prague que peut émerger une société nouvelle, une société 

socialiste débarrassée de ses caractéristiques néfastes, en particulier de son totalitarisme.   

 Cette discussion entre Jean-Marie Domenach et Jean Bastaire s’interrompt en juillet 

pour ne reprendre qu’en décembre 1968. Les vœux offrent à ce dernier l’occasion de revenir 

sur les événements de l’année. Après avoir noté que les mois de mai et juin 1968 ont entraîné 

« un renouveau de l’esprit […] à bien des égards émouvant et prometteur »176, Jean Bastaire 

souhaite expliquer plus en détail ce qui l’a retenu d’adhérer entièrement au mouvement étudiant 

: « c’est le climat dans lequel ils se sont déroulés et la perspective politique dans laquelle ils 

s’inscrivent »177. Dans sa lettre, il analyse alors le type d’homme qui naît de ce climat. Pour lui, 

la réponse est sans appel : il s’agit de l’homme fasciste. 

 « Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment on parviendra à ce Walhalla, quel type 
d’homme se forge dans les convulsions de la société ancienne frappée à mort. Or, 
dans les Cohn-Bendit, Lapassade et autres Geissmar, je reconnais un certain 
nombre de traits qui me sont familiers : ceux de l’homme fasciste. »178 

Pourquoi un tel rapprochement ? Jean Bastaire énumère en six points les traits qui lui 

semblent similaires entre l’homme fasciste et ceux qu’il nomme « nos modernes Siegfried » en 

référence au héros de la mythologie nordique : « le goût de la violence » ; « le mépris de 

l’adversaire » ; « la haine de tout humanisme confondu trop aisément avec l’humanisme 

‘’bourgeois’’ » ; « le déracinement, le cosmopolitisme, propice au vertige de l’intelligence et à 

la construction de systèmes politiques aberrants » en référence à la pensée maoïste et 

guévariste ; « la dérision de la loi » et enfin « la négation de la liberté par le recours aux 

 

175 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 6 juillet 1968 (2 pages), p.2. 
176 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 14 décembre 1968 (3 pages), p.1. 
177 Ibid. 
178 Ibid., p.2. 
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‘’minorités agissantes’’, à l’intimidation, au chantage »179. Derrière le terme « fasciste », Jean 

Bastaire semble donc avoir réuni la majorité des critiques qu’il adressait en juillet 1968 à 

l’encontre des événements de Mai : la volonté de la jeunesse de vouloir faire table rase et ses 

méthodes dont certaines sont les mêmes que celles employées par l’ordre établi. La référence 

au Walhalla met l’accent sur l’emploi de la force par les étudiants, la caractéristique principale 

pour gagner le palais d’Odin étant d’être mort vaillamment au combat180. Dans le même temps, 

la critique de Jean Bastaire s’est affinée : il n’est plus question de partis politiques, d’adultes 

ou de jeunes, mais seulement de personnes partageant ces caractéristiques du fascisme.  

Sa correspondance avec Jean-Marie Domenach constitue une étape essentielle dans son 

analyse. Jean Bastaire reproche à Esprit de ne pas avoir assez dénoncé les erreurs de Mai 68. 

Malgré le désaccord de Jean-Marie Domenach, il maintient l’emploi du terme « fasciste » : en 

témoigne le titre de l’article issu de cette conversation « Danger fasciste ? »181. Le directeur 

d’Esprit, quant à lui, considère qu’il « ne suffit pas d’employer la violence ou un certain type 

de violence pour être fasciste »182. Pour cette raison, il juge ce terme maladroit. Jean Bastaire 

ne cherche donc pas à modifier sa position mais plutôt à analyser en quoi elle diffère de celle 

du directeur d’Esprit. Pour reprendre la typologie établie par Julie Pagis, les événements 

correspondent à un moment de « socialisation de renforcement »183 pour Jean Bastaire. Il voit 

donc ses certitudes renforcées par la crise politique et sociale.  

Le rôle des congrès d’Esprit 

 Les documents présents dans la boîte d’archive « Esprit » dévoilent également 

l’existence de deux rencontres organisées par le groupe Esprit. La première a lieu juste avant 

les événements de Mai 68 (les 4 et 5 mai 1968) et porte sur la « nature et [les] méthodes du 

nouvel impérialisme »184. La seconde est organisée en réponse aux événements de Mai 68 : elle 

a lieu le 26 octobre à Vincennes185. Ces congrès sont une composante essentielle du groupe 

Esprit. À cette occasion, ses membres (lecteurs et rédacteurs de la revue) se réunissent, 

 

179 Ibid. 
180 JACQUES LACARRIERE, Au coeur des mythologies, Paris, Gallimard, 2002, p.526. 
181 JEAN BASTAIRE, « Danger fasciste ? », Esprit, n°378, février 1969, p.275-279. 
182 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean-Marie Domenach à Jean 
Bastaire, Paris, le 17 décembre 1968 (1 page). 
183 JULIE PAGIS, Mai 68, un pavé dans leur histoire, Paris, presses de Science Po, 2014, p.88. 
184 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970), pochette « 1968-1970 », Programme du Congrès d’Esprit 
des 4 et 5 mai 1968 (1 page). 
185 Ibid., Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud aux adhérents d’Esprit, Paris, le 8 octobre 1968 (1 page), p.1. 
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échangent et, dans l’idéal, précisent leur action186. Lors de son bilan du congrès des 4 et 5 mai 

1968, Jean Bastaire souligne toutefois la difficulté pour le groupe Esprit d’établir un véritable 

plan d’action. Cela résulte, pour Jean Bastaire, de la tension entre la volonté des membres 

d’Esprit d’agir concrètement et leur militantisme qui les poussent à « ne pas jouer avec les 

idées, [à] s’engager à fond dans la réflexion et la remise en cause des circuits intellectuels trop 

faciles »187. 

 Quelles traces avons-nous de ces rencontres ? Il y a d’abord les invitations envoyées par 

la direction d’Esprit auprès de ses adhérents. À cela s’ajoute une lettre de Jean Bastaire envoyée 

à Jean-Marie Domenach le 10 mai 1968 dans laquelle il dresse un bilan du congrès188. Enfin, 

plusieurs notes manuscrites sont insérées au sein de la boîte d’archive « Esprit (1964 – 1970) » 

et semblent avoir été rédigées soit avant la rencontre (pour la préparer), soit pendant celle-ci 

(dans le but d’en garder une trace). La consultation du fonds Esprit conservé à l’Institut 

mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) a permis de confirmer la présence de Jean 

Bastaire à ces deux Congrès grâce aux listes des invités189. Collaborateur régulier mais 

périphérique d’Esprit, Jean Bastaire n’est peut-être jamais intervenu au cours de ces rencontres. 

Les congrès et les journées-discussions organisées par des groupes intellectuels tels qu’Esprit 

n’en sont pas moins des lieux de stimulation intellectuelle190. De plus, sa participation à ces 

deux rencontres révèle son implication dans la vie collaborative de la revue et son intérêt pour 

la réflexion menée par le groupe Esprit.  

Ces deux rencontres témoignent également de l’évolution de la revue : « pour Esprit, il 

y a bien incontestablement un avant – et un après – 68 »191. Le congrès des 4 et 5 mai 1968 est 

encore caractérisé par l’attente d’une révolution qui viendrait remédier aux maux de la société 

(dont l’impérialisme). La réunion du 26 octobre 1968, quant à elle, répond à une toute autre 

dynamique : Mai 68 a provoqué de grands bouleversements qui obligent Esprit à réfléchir à son 

devenir. Malgré leurs désaccords au sujet de l’interprétation de Mai 68, Jean Bastaire et Jean-

 

186 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 10 mai 1968 (2 pages), p.1. 
187 Ibid. 
188 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 10 mai 1968 (2 pages). 
189 Esp2. B2- 01.02 (liste des personnes invitées au Congrès des 4 et 5 mai 1968) et Esp2. B2- 01.04 (liste des 
participants de la Journée Esprit du 26 octobre 1968). 
190 REMY RIEFFEL, La tribu des clercs, op. cit., p. 63. 
191 « Esprit » dans JACQUES CAPDEVIELLE et HENRI REY (éd.), Dictionnaire de Mai 68, op. cit., p.170-171. Le 
tournant qu’a représenté Mai 68 pour le groupe Esprit a également été souligné par Goulven Boudic : GOULVEN 

BOUDIC, Esprit, op. cit., p.313-333. 
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Marie Domenach (comme d’autres membres de la revue) ont été surpris par l’événement. La 

rencontre du 26 octobre a pu être l’occasion pour eux d’éclaircir certaines de leurs questions au 

sujet de Mai 68. 

Dans tous les cas, ces rencontres ont permis à Jean Bastaire de mener une réflexion sur 

les thèmes abordés. C’est ce que laissent à penser ses notes manuscrites. C’est notamment le 

cas des statistiques au sujet du produit national, de l’indice de productivité, de la rentabilité des 

cent premières entreprises industrielles, des investissements directs et des aides au 

développement des plus grandes puissances économiques mondiales192. En l’absence d’autres 

indications, il est difficile de connaître les raisons qui ont poussé Jean Bastaire à tenir cette liste, 

mais elles ont pu lui permettre d’analyser les rapports de force entre ces différentes nations.   

Les notes qui suivent l’annonce de la rencontre du 26 octobre contiennent quant à elles 

des phrases en lien avec Mai 68. Jean Bastaire dénonce alors le « manque de foi » qui habite 

ses contemporains et recommande de « revoir l’équilibre entre naïveté et connaissance »193. Ces 

extraits sont notamment en accord avec la vision des événements développée dans sa 

correspondance avec des chrétiens tels qu’Henri de Lubac et François Mauriac (comme cela 

sera étudié par la suite). Ces éléments ont pu être écrits avant ou pendant ces Congrès. Peut-

être lui auront-ils permis d’avoir assez de recul pour porter un regard critique sur les différentes 

interventions et pour pouvoir prendre éventuellement la parole. Prises pendant ces congrès, les 

notes sont essentiellement un support pour la mémoire. L’intérêt de ce genre de document est 

donc le même que celui des citations présentes dans les Carnets : analyser les points que Jean 

Bastaire juge nécessaires de transcrire194.   

Le mouvement de Mai 68, parce qu’il reproduit les erreurs du monde moderne, n’a pas 

été la réponse aux problèmes politiques et sociaux mis en avant dans La gauche avilie ou 

Ressusciter la gauche. Dans ces deux ouvrages, Jean Bastaire expose son souhait de voir la 

société changer. Il est dans l’attente d’une révolution (dans le sens d’une « évolution des 

opinions et des courants de pensée […] entraînant un bouleversement, une transformation 

 

192 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970), pochette « 1968-1970 », notes manuscrites statistiques. 
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2003, p. 10. Article accessible en ligne sur le site suivant :  

http://www.lsv.fr/~finkel/papiers-mescours/PEDAGOGIE/romainville/prise_notes_romainville.pdf .  



 49 

profonde de l’ordre social, moral, économique, dans un temps relativement court »195). La 

Gauche a pour mission de changer la société. Les critiques exposées dans La gauche avilie 

(1966-1967)196 montre qu’à ses yeux cette dernière a failli à son devoir. Il commence en effet 

son manuscrit en rappelant la participation de la France à l’expédition militaire de Suez (le 30 

octobre 1956) 197 auprès de son alliée la Grande-Bretagne198. Cet acte, mené par un 

gouvernement de Gauche (dont faisaient partis Guy Mollet, Christian Pineau, Gaston Defferre 

ou encore François Mitterrand)199 est pour Jean Bastaire une déchéance. Il dénonce, tout au 

long de son ouvrage, la politique mise en place par la Gauche lors de la IVe République 

(notamment au moment de la guerre d’Algérie)200. Seul Mendès-France fait figure d’exception. 

Il est étonnant de noter que, en mai et juin 1968, Jean Bastaire ne mentionne pas le PSU (dont 

est membre Mendès-France201). Ce mouvement est pourtant actif au moment des événements202 

et connaît une audience assez importante au sien du groupe Esprit à la fin des années 1960203. 

Jean Bastaire reste toutefois attaché à la figure de Pierre Mendès-France. Le 10 juin 1968, dans 

ses Carnets, il expose ses doutes au sujet des élections législatives (qui doivent se dérouler les 

23 et 30 juin204) : s’il avait la certitude de ne pas voir Mendès-France écarté, il voterait pour la 

Gauche205. Il semble alors accorder plus d’importance aux hommes politiques qu’aux partis en 

eux-mêmes.  

 

195 Définition du terme « révolution » sans l’idée de violence (Jean Bastaire étant contre l’emploi de la violence) 
présente sur le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) : 
https://www.cnrtl.fr/definition/révolution (consulté le 30/05/2019). 
196 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », La Gauche avilie (manuscrit inédit). 
197 Ibid., La Gauche avilie (manuscrit inédit), p.4. 
198 HERVE COUTEAU-BEGARIE, « Comment on conduit une coalition la France et la Grande-Bretagne dans l’affaire 
de Suez », dans Histoire, économie et société, no 13, 1994, p. 101‑110. 
199 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », La Gauche avilie (manuscrit inédit), p.4. 
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201 « Pierre Mendès-France » dans JACQUES CAPDEVIELLE et HENRI REY (éd.), Dictionnaire de Mai 68, op. cit., 
p.292-293. 
202 BIBIA PAVARD, Mai 68, Paris, Presses universitaires de France, 2018, p.88-89. 
203 GOULVEN BOUDIC, Esprit, op. cit., p.316. 
204 JEAN VIGREUX, La France contemporaine. 9, Croissance et contestation, 1958-1981, Paris, Points, 2018, p.177-
178. 
205 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
10/06/68, p.67. 
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L’avènement de la Ve République n’a pas mis fin aux errements de la Gauche206 : cette 

dernière doit se réformer207. Dans Ressusciter la gauche (dont la première version non éditée 

date de 1967), Jean Bastaire présente les points sur lesquels la Gauche devrait focaliser son 

action. Il expose ainsi toute une critique de la société de consommation : dénonciation de la 

misère du Tiers-monde et de l’excès de considération pour les biens matériels ; souhait d’une 

plus grande participation citoyenne avec l’idée que le suffrage universel seul ne suffit pour 

permettre aux citoyens de s’exprimer ;  mise en place d’une paix durable qui passe par le 

désarmement, la prise en compte de chaque nation et de leurs spécificités ;  amélioration des 

conditions de travail avec une diminution des tâches ingrates208. Si Mai 68 apparaît comme une 

réponse à la situation de la fin des années 1960209, elle n’est pas celle espérée. 

Le dialogue avec d’autres intellectuels chrétiens 

 Les membres du groupe Esprit ne sont pas les seuls avec lesquels Jean Bastaire dialogue 

au sujet de Mai 68. En raison de sa foi chrétienne et de la place centrale qu’elle occupe dans sa 

vie, il est en contact avec plusieurs croyants (clercs ou laïcs). Les chrétiens ne sont en effet pas 

restés indifférents au mouvement de Mai 68. Comme le relèvent Bernard Brillant ou François 

Dosse, avec les changements et les questionnements provoqués par le Concile Vatican II, un 

certain nombre de chrétiens ont été sensibles à la dynamique des événements210. Plusieurs 

raisons ont alors pu conduire Jean Bastaire à interagir avec d’autres chrétiens. Du fait de la 

participation d’une partie des chrétiens à Mai 68, les événements ont également éprouvé la foi 

de Jean Bastaire, lui qui s’intéresse beaucoup à l’actualité ecclésiastique et aux interventions 

des intellectuels chrétiens.  

 

206 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », La Gauche avilie (manuscrit inédit), p.17-32. 
207 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », La Gauche avilie (manuscrit inédit), p.13. 
208 L’ensemble de ces idées apparaissent dans le plan de Ressusciter la gauche qui date du 15 avril 1967 : Bas-B4 
« Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques », boîte d’archive « Ressusciter la gauche (1967-1970) – 
Civisme mode d’emploi (1984-1994) », plan manuscrit de la première version (1 page). À ce sujet, voir le chapitre 
I de la Partie III. 
209 BIBIA PAVARD, Mai 68, op. cit., p.9-29. 
210 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p. 354-369 ; FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels 
français. II, l’avenir en miettes (1968-1989), Paris, Gallimard, 2018., p.48-59. 
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 Parmi ces figures chrétiennes, Henri de Lubac211 (1896-1991) occupe une position 

particulière. C’est dans les années 1950 que Jean Bastaire prend connaissance des écrits de ce 

théologien jésuite. Alors en disgrâce, la pensée d’Henri de Lubac s’oriente, dans ces années, 

vers l’étude du bouddhisme et l’analyse des œuvres de Teilhard de Chardin212. La lecture 

d’Henri de Lubac tient alors un rôle important dans la conversion de Jean Bastaire, lui aussi 

d’abord tourné vers le bouddhisme et sa philosophie : l’œuvre d’Henri de Lubac aura servi de 

transition213. À partir de 1952214, les échanges entre les deux hommes se font de plus en plus 

fréquents : leur intérêt pour la théologie mais aussi pour des penseurs tels que Charles Péguy 

renforce leurs liens. Henri de Lubac apparaît donc comme un mentor spirituel pour Jean 

Bastaire. Comme pour la correspondance avec le groupe Esprit, la présence des doubles de ses 

lettres est le signe que ces échanges, bien qu’amicaux, gardent une dimension 

« professionnelle ». Ces écrits possèdent (potentiellement) une valeur importante du fait de la 

notoriété de son correspondant dans le champ intellectuel. La formule de politesse qui vient 

clore la lettre est différente de celles adressées au groupe Esprit : à quelques variantes près Jean 

Bastaire termine ses lettres par « bien affectueusement à vous en Jésus »215. Cette formule met 

alors en avant la foi qui l’unit à Henri de Lubac. 

 C’est l’envoi d’une sélection des notes de Jean Bastaire sur l’événement qui déclenche 

leur correspondance au sujet de Mai 68216. Alors que ces notes ont été envoyées à Esprit le 10 

juin 1968, Jean Bastaire attend le 24 juin pour les envoyer à Henri de Lubac. Son objet premier 

n’est alors pas de transmettre au jésuite ses notes sur l’événement mais plutôt de lui faire part 

de son inquiétude quant à la lecture du numéro des Frères du Monde publié en janvier 1968 

(intitulé « Foi et révolution ») 217.Ce n’est qu’à la fin de sa lettre qu’il évoque les extraits de son 

Carnet qui « montreront avec un peu plus de détails combien [il est] hostile à ce nouvel 

obscurantisme »218.  

 

211 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac ». 
212 BERNARD COMTE, « Lubac (Henri Sonier de) » dans  JACQUES JULLIARD et MICHEL WINOCK (éd.), 
Dictionnaire des intellectuels français, op. cit., p. 880-881. 
213 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac », pochette « 1952-1955 », Jean 
Bastaire à Henri De Lubac, Quimiac, le 1er juillet 1952 (4 pages).  
214 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac », pochette « 1952-1955 ».  
215 Ibid., pochette « 1965-1969 », Jean Bastaire à Henri De Lubac, Meylan, le 24 juin 1968 (1 page). 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 
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C’est donc le lien entre Mai 68 et la crise que traverse l’Église (avant même le mois de 

mai) qui explique ces courriers. Si, d’après Jean Bastaire, « l’aspect proprement politique de 

[ses] activités [n’intéressent] pas directement »219 Henri de Lubac, ce n’est pas le cas de son 

analyse de l’actualité chrétienne. Le mouvement de Mai 68 et les notes de Jean Bastaire à ce 

sujet peuvent intéresser son correspondant parce que, comme le relève Yann Raison du 

Cleuziou, le mouvement de mai-juin 1968 « a croisé les préoccupations de bien des minorités 

chrétiennes, à la fois prêtes, actives et enthousiastes, parfois également réservées et 

spectatrices »220. Ce n’est donc pas tant sur le mouvement de Mai 68 en lui-même que sur la 

crise que l’Église traverse en 1968 que se portent les inquiétudes de Jean Bastaire et d’Henri de 

Lubac. Car l’année 1968 pour les chrétiens, ce n’est pas seulement Mai, c’est également une 

radicalisation de la pensée révolutionnaire ou encore la polémique engendrée par la 

promulgation d’Humanae Vitae. Si l’action des militants chrétiens durant les événements du 

printemps 1968 n’a pas spécialement marqué les esprits, cela ne signifie pas qu’elle est 

inexistante. Malgré le concile de Vatican II (11 octobre 1962-8 décembre1965) et ses réformes, 

à la fin des années 1960 les contestations au sujet de l’Église et de ses structures ne disparaissent 

pas. À partir de ces années, un certain nombre de chrétiens espèrent transformer le monde non 

seulement sur le plan moral mais également dans ses structures, dans ses institutions221. Avant 

même Mai 68, certaines actions militent donc en faveur d’un engagement chrétien plus radical, 

plus révolutionnaire : c’est dans cette perspective que le dominicain Paul Blanquart participe 

au congrès intellectuel de La Havane (4-12 janvier 1968) ou que se tient le colloque 

« Christianisme et Révolution » (23-24 mars 1968) 222. Si une partie des chrétiens est 

décontenancée par les événements de mai et juin, d’autres participent à leur manière au 

mouvement. C’est le cas, par exemple, des intellectuels qui signent l’« Appel aux chrétiens » 

du 21 mai 1968 (qui enjoint les chrétiens à rejoindre le Mouvement) ou encore des catholiques 

et des protestants qui participent à l’Intercommunion du 2 juin 1968223. À cela s’ajoute la 

 

219 Ibid., Jean Bastaire à Henri De Lubac, Meylan, le 29 mars 1968 (2 pages). 
220 YANN RAISON DU CLEUZIOU, « À la fois prêts et surpris : les chrétiens en Mai 68 » dans DENIS PELLETIER et 
JEAN-LOUIS SCHLEGEL (éd.), À la gauche du Christ: les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Paris, 
France, Éditions du Seuil, 2012, p.297-322. 
221 DENIS PELLETIER et JEAN-LOUIS SCHELGEL (éd.), À la gauche du Christ, op.cit., p. 277. 
222 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.326 et DENIS PELLETIER et JEAN-LOUIS SCHLEGEL (éd.), À la 
gauche du Christ, op. cit., p. 298. 
223 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.359 et SABINE ROUSSEAU, « Les cathos de gauche : 
l’engagement dans les luttes politiques » dans PHILIPPE ARTIERES et MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL, 68 une 
histoire collective (1962-1981), Paris, éd. La Découverte, 2008, p.634-641. 
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promulgation de l’encyclique Humanae Vitae (le 25 juillet 1968) dans laquelle Paul VI 

condamne toutes les formes de contraception non-naturelles (entre autres). Cette décision 

ravive les tensions entre les chrétiens partisans d’une réforme de l’Église et les conservateurs. 

L’année 1968 représente donc une étape importante dans la crise que connaît l’Église224. Sur 

ce sujet, dans leur correspondance datant du mois de juin 1968, Jean Bastaire et Henri de Lubac 

évoquent principalement les membres de la revue Frères du monde et, plus généralement, les 

intellectuels catholiques qui rejoignent leur pensée.  

« J’ai découvert les nouveaux intégristes : après ceux d’extrême-droite, ceux 
d’extrême-gauche. Même refus de distinguer le spirituel du temporel, même 
blocage de la foi sur des institutions humaines, et surtout même chantage, même 
intimidation, même totalitarisme.  

J’ajoute que ces jeunes moines me paraissent découvrir l’Amérique avec une belle 
intrépidité. Ils affirment d’un air conquérant ce que d’illustres aînés ont découvert 
ou retrouvé avant eux. Ce qu’ils règlent en fait, c’est moins l’avenir du monde que 
leur compte personnel avec l’autorité hiérarchique. Ce sont des esclaves en rupture 
de lien, non des hommes libres. »225 

« Ce qui me frappe chez ceux qui se révoltent contre le magistère, c’est qu’ils 
demeurent fascinés par lui. Qu’ils l’adorent ou l’insultent, ils conservent les yeux 
fixés sur lui. Que ne les fixent-ils sur Jésus ! »226 

Jean Bastaire développe ici une critique négative de ce numéro, allant jusqu’à qualifier 

ses rédacteurs « d’intégristes ». L’emploi de ce terme peut étonner. L’intégrisme catholique – 

que Jean-Yves Camus définit comme la « tendance marginale de l'Église qui refuse les 

enseignements du concile Vatican II, tant liturgiques que doctrinaux, et reste attachée à une 

interprétation fixiste du dogme, refusant toute modernisation ou compromission avec l'esprit 

du siècle » 227 – est généralement associé à une idéologie politique de Droite ou d’extrême-

droite. Frères du monde, au contraire, se rapproche de l’idéologie marxiste et appelle à la 

révolution. Au-delà du « totalitarisme », c’est essentiellement leur attache au dogme et aux 

 

224 JEAN-MARIE MAYEUR et al. (éd.), Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome XIII, Crises et 
renouveau de 1958 à nos jours, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p.131-138 et DENIS PELLETIER et JEAN-LOUIS 

SCHLEGEL (éd.), À la gauche du Christ, op. cit., p.290-292. 
225 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac », pochette « 1965-1969 », Jean 
Bastaire à Henri De Lubac, Meylan, le 24 juin 1968 (1 page). 
226 Ibid., Jean Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 16 décembre 1968 (3 pages), p.3. 
227 JEAN-YVES CAMUS, « Intégrisme catholique et extrême droite en France. Le parti de la contre-révolution (1945-
1988) », dans Lignes, no 4, 1988, p. 76‑89. 
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institutions catholiques qui conduit Jean Bastaire à établir ce lien. La critique envers l’Église 

catholique exposée dans ce numéro de Frères du monde témoigne pour Jean Bastaire de 

l’importance que ces rédacteurs accordent à ses institutions. En cela, ils reproduisent les erreurs 

des intégristes d’extrême-droite.  

L’évocation de la « [découverte de] l’Amérique » par une partie de la jeunesse catholique, 

quant à elle, peut faire référence à son intérêt pour les révolutionnaires d’Amérique latine 

(guévaristes et castristes) auxquels Frère du monde consacre un dossier228. Jean Bastaire 

reproche également aux rédacteurs de cette revue de ne pas faire de distinction entre le spirituel 

et le temporel. Comme le relèvent Denis Pelletier229 ou Jean-Louis Schlegel230, les années 68 

ont constitué un moment de politisation des catholiques. Alors que le système politique français 

se caractérise par sa laïcisation, durant les années 68 un certain nombre de chrétiens se sont 

engagés dans la politique au nom de leur foi. C’est notamment le cas des chrétiens de Gauche 

(qui adhèrent en grande partie au Parti Socialiste Unifié) et d’extrême-gauche (qui partagent les 

idées des gauchistes)231. La différence entre les membres de Frères du monde et Jean Bastaire, 

est dû au fait que ce dernier est un chrétien de Gauche alors que les premiers appartiennent à 

l’extrême-gauche. Celle-ci se caractérise notamment par le lien qu’elle établit entre « Évangile 

et Révolution ». Elle s’appuie alors sur la lecture de la Bible et sur la religion pour diffuser sa 

pensée politique232. C’est ce lien que critique Jean Bastaire. Il souligne ainsi, dans ses Carnets, 

que « si la motivation ne peut être qu’unique, les traductions en termes politiques seront 

nécessairement multiples et même contradictoires »233. Ne pas séparer le spirituel du temporel 

(c’est-à-dire de la politique) et considérer qu’il n’y a qu’un seul moyen de trouver le salut 

risquerait alors d’entraîner une dérive totalitaire. Si dans ces échanges avec Henri de Lubac, 

Jean Bastaire s’intéresse principalement à l’engagement des intellectuels catholiques, il est 

possible de noter que ses reproches à leur encontre rejoignent les critiques qu’il adresse à Jean-

Marie Domenach au sujet des plus extrémistes militants de Mai 68. De ce point de vue, les 

 

228 RAYMOND DOMERGUE, « Foi et Révolution : l’itinéraire de ‘’Frères du monde’’, Esprit, n°21, 1978, p.70-87. 
229 JEAN-LOUIS SCHLEGEL, « Les transformations de l’engagement des chrétiens de gauche en France (1945-
2010) », dans Transversalites, no 140, 2017, p. 23‑32. 
230 Ibid. 
231 DENIS PELLETIER, « Catholiques français de gauche et d’extrême gauche à l’épreuve du « moment 68 » », dans 
Histoire@Politique, no 30, 2016, p. 114‑127. 
232 JEAN-LOUIS SCHLEGEL, « Les transformations de l’engagement des chrétiens de gauche en France (1945-
2010) », art. cit. 
233 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
14/06/1968, p.74. 
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dénonciations à l’encontre de l’intégrisme et du fascisme ne sont que les deux faces (religieuse 

et politique) d’un même malaise sociétal.  

 Henri de Lubac n’est pas le seul chrétien avec lequel Jean Bastaire discute des 

événements de l’année 1968. Dans sa correspondance, trois lettres présentent quelques 

similitudes. L’une a été envoyée à François Mauriac le 19 décembre 1968 ; l’autre, destinée à 

Jean Montaurier, a été expédiée le 20 décembre 1968.234 À cela s’ajoute la lettre adressée à 

Henri de Lubac qui date du 16 décembre 1968235. Toutes trois répondent au même schéma : à 

l’occasion des vœux de fin d’année, Jean Bastaire dresse un bilan de 1968. C’est l’occasion 

pour lui de revenir sur les événements survenus durant cette année. La lettre envoyée à François 

Mauriac se concentre exclusivement sur la crise que traverse l’Église alors que celle destinée à 

Jean Montaurier mentionne tout autant Mai 68. Si Jean Bastaire focalise une partie de sa 

réflexion sur les troubles qui traversent l’Église, c’est parce que ses destinataires sont sensibles 

à ces questions. Comme le souligne Delphine Bouffartigue, « chrétien, romancier, journaliste, 

François Mauriac offre l’exemple d’un itinéraire intellectuel et politique construit comme une 

tentative permanente de résoudre les conflits qui opposent en lui le catholique et le dreyfusard, 

l’homme d’ordre et le progressiste, le romancier et le journaliste »236. Comme Henri de Lubac, 

François Mauriac représente un modèle pour Jean Bastaire, tant sur le plan littéraire que 

journalistique. Cependant, les échanges avec François Mauriac restent très formels. Jean 

Bastaire entame sa lettre par « cher François Mauriac » et utilise (chose rare dans sa 

correspondance) le nom complet de son interlocuteur. Il finit également ses propos en assurant 

celui-ci de son « affectueux respect ». Il s’agit donc plutôt d’une relation écrivain-lecteur, Jean 

Bastaire tenant ici le rôle de celui qui souhaite échanger avec un auteur qu’il admire, sans que 

leur relation ne soit allée plus loin. Quant à Jean Montaurier, il s’agit d’un prêtre du diocèse de 

Clermont et d’un romancier237. Leurs échanges sont beaucoup moins formels : Jean Bastaire 

débute ainsi ses propos en rappelant leur lien d’amitié, c’est à un « cher ami » qu’il s’adresse.  

 

234 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Correspondance : François Mauriac – Maurice 
Genevoix – Gabriel Delaunay – Jacques de Bourbon-Busset – Petru Demitriu », pochette « François Mauriac 

(1954-1975) », Jean Bastaire à François Mauriac, Meylan, le 19 décembre 1968 (4 pages) et Jean Bastaire à Jean 
Montaurier, Meylan, le 20 décembre 1968 (3 pages). 
235 Ibid., boîte d’archive « Henri de Lubac », pochette « 1965-1969 », Jean Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 
16 décembre 1968 (3 pages). 
236 DELPHINE BOUFFARTIGUE, « Mauriac (François) » dans  JACQUES JULLIARD et MICHEL WINOCK (éd.), 
Dictionnaire des intellectuels français, op. cit., p. 936-938. 
237 Selon la brève biographie présente sur le site suivant : https://www.babelio.com/auteur/Jean-Montaurier/99023.  
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Dans ces lettres à Henri de Lubac et à Jean Montaurier, Jean Bastaire commence par 

évoquer en quelques lignes « le bien-fondé d’une révolte »238 qui « marque une magnifique 

réaction contre l’asphyxie de la société de consommation »239. Cependant, comme pour sa 

correspondance avec Jean-Marie Domenach, ce n’est pas sur les aspects positifs de Mai 68 qu’il 

souhaite se concentrer mais sur ses limites. Si depuis les années 1960, comme de nombreux 

intellectuels de Gauche240, il était dans l’attente d’une révolution (dans le sens d’un changement 

politique et social), Mai 68 ne peut répondre à ses espérances. Dans le domaine politique, les 

échecs de Mai 68 sont dus aux mêmes erreurs que celles exposées auprès de Jean-Marie 

Domenach. Les événements « non pas une vraie révolution, mais un simulacre »241. Dresser un 

bilan des erreurs de Mai 68 peut apparaître alors comme le meilleur moyen de transcender ce 

mouvement et de parvenir à la véritable révolution.  

Dans ces lettres, ce n’est toutefois pas l’aspect politique de Mai 68 qui intéresse Jean 

Bastaire mais plutôt la crise que traverse l’Église en 1968. Si cette dernière a une cause externe 

– « la propagation du virus contestataire »242 cristallisée lors des événements de Mai 68 – elle 

possède également une cause interne – le « fantastique retard [de l’Église] par rapport au monde 

moderne »243. C’est à ce retard que tentait de répondre le concile Vatican II. Ce dernier n’a 

pourtant pas endigué les contestations à l’égard de l’institution catholique244. S’il partage 

certaines de leurs dénonciations, Jean Bastaire s’oppose aux contestataires catholiques en raison 

de leur mode d’action. Ses critiques à leur encontre, en décembre 1968, sont les mêmes que 

celles développées à l’encontre de la revue Frères du monde dans sa lettre à Henri de Lubac 

datant du 24 juin 1968.  

 

238 Jean Bastaire correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac », pochette « 1965-1969 », Jean 
Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 16 décembre 1968 (3 pages), p.1. 
239 Ibid., boîte d’archive « Correspondance : François Mauriac – Maurice Genevoix – Gabriel Delaunay – Jacques 
de Bourbon-Busset – Petru Demitriu », pochette « Jean Montaurier (1964-1979) », Jean Bastaire à Jean 
Montaurier, Meylan, le 20 décembre 1968 (3 pages), p.1. 
240 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
op. cit., p.532. 
241 Jean Bastaire correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac », pochette « 1965-1969 », Jean 
Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 16 décembre 1968 (3 pages), p.1. 
242 Ibid., boîte d’archive « Correspondance : François Mauriac – Maurice Genevoix – Gabriel Delaunay – Jacques 
de Bourbon-Busset – Petru Demitriu », pochette « François Mauriac (1954-1975) », Jean Bastaire à François 
Mauriac, Meylan, le 19 décembre 1968 (4 pages), p.1. 
243 Ibid. 
244 JEAN-LOUIS SCHLEGEL, « Changer l’Église en changeant la politique » dans DENIS PELLETIER et JEAN-LOUIS 

SCHLEGEL (éd.), À la gauche du Christ, op. cit., p.279. 
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 Enfin, parmi la correspondance entre Jean Bastaire et ses connaissances chrétiennes, 

une lettre se démarque. Il s’agit de celle envoyée par Maurice Sarlièves, curé de Montel-de-

Gelat (63380). Jean Bastaire n’a pas conservé la copie de ses réponses.245 Cela témoigne de la 

différence que fait Jean Bastaire entre le statut de Maurice Sarlièves et celui des personnalités 

qui viennent d’être évoquées. Il ne s’agit pas d’une personne reconnue dans le champ 

intellectuel, ni d’un collègue ou d’une relation de travail mais d’un ami de la famille. Miremont, 

le lieu de résidence de Maurice Sarlièves, se situe à moins de dix kilomètres des Salasses (le 

lieu où se trouve la ferme familiale dans laquelle la famille Bastaire passait ses vacances d’été) 

et la mère de Jean Bastaire connaît l’abbé246. Si la correspondance entre Jean Bastaire et l’abbé 

Sarlièves est occasionnelle (seulement 7 lettres envoyées entre 1959 et 1969 sont présentes dans 

le fond), dans l’une d’entre elles, il est question de Mai 68. Le 27 janvier 1969, Maurice 

Sarlièves envoie une lettre à Jean Bastaire dans laquelle il évoque son envie de « [s’]entretenir 

avec [lui] des problèmes du moment ». Jean Bastaire lui a-t-il répondu ? Malheureusement, 

nous n’en n’avons pas de trace. Cependant, les phrases qui débutent la missive interrogent : 

« Est-il besoin de vous dire que vos lettres me font grand plaisir ? Indépendamment 
des témoignages d’amitié qu’elles m’apportent, je retiens toujours des phrases 
« choc » qui m’inspirent dans mes sermons. »247 

Cela conduit à croire que Jean Bastaire a fait état de son jugement sans retenue concernant 

les événements. 

Les spécialistes de Charles Péguy et l’événement : le hasard d’une rencontre 

 Enfin, il est un autre groupe avec lequel Jean Bastaire discute de Mai 68 : les spécialistes 

de l’œuvre de Charles Péguy. Les membres de l’Amitié Charles Péguy, dont Jean Bastaire fait 

partie, viennent d’horizons divers (notamment sur le plan politique). Cela s’explique par la 

complexité de la pensée de l’auteur248. On est cependant frappé par la rareté de l’évocation de 

Mai 68 dans cette correspondance avec ce milieu – en comparaison, par exemple, à la 

correspondance avec le groupe. En 1968, seules deux lettres évoquent les événement du mois 

 

245 Bas-A2 Jean et Hélène Bastaire : archive commune, boîte d’archive « Hélène et Jean : Vie commune (II) », 
pochette « Maurice Sarlièves (1959-1969) », correspondance avec Maurice Sarlièves.  
246 Ibid., Maurice Sarlièves à Jean Bastaire, Miremont, le 6 septembre 1965 (2 pages). 
247 Ibid. Maurice Sarlièves à Jean Bastaire, Miremont, le 27 janvier 1969 (2 pages). 
248 Cette « réception désordonnée » de Charles Péguy est notamment soulignée par Alexandre de Vitry : 
ALEXANDRE DE VITRY, « Péguy es-tu là ? », dans Le Debat, no 199, 2018, p. 115‑124. 
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de mai : il s’agit d’une prolongation de la rencontre-débat datée du 14 septembre 1968. 

Nommée « Péguy et l’événement », l’organisation de cette rencontre peut sembler être en lien 

avec les événements. Toutefois, la présentation qu’en fait Auguste Martin (directeur de l’Amitié 

Charles Péguy) révèle une situation toute autre : celle d’une rencontre de hasard entre l’Amitié 

Charles Péguy (ACP) et Mai 68. 

« Le samedi 14 septembre 1968, la rencontre-débat du Centre Charles Péguy était 
animée par M. Pierre Sipriot. Dès le supplément aux feuillets 137 du 15 janvier 
1968, je vous annonçais le sujet de ce débat : Péguy et l’événement, que j’avais 
proposé d’ailleurs dès le mois de novembre 1967 à l’attention de M. Pierre Sipriot. 
J’avoue que je ne pensais pas les événements qui sont arrivés, mais que j’entendais, 
avec ce sujet, le fait historique que prend dans notre passé tout ce qui devient pour 
nous de l’histoire, de tout ce qui prend une grande place dans l’œuvre de 
Péguy. »249 

L’annonce du thème de la rencontre-débat du 14 septembre 1968 est donc bien antérieure 

à la crise du printemps.250  

 Nous disposons de la lettre dans laquelle Jean Bastaire confirme à Auguste Martin sa 

présence à la rencontre.251 Ensuite, sur cinq pages de brouillon, Jean Bastaire a pris des notes 

de cette discussion avec les noms des intervenants à côté de leurs dires. Certaines des lettres de 

Jean Bastaire évoquent par ailleurs ce compte-rendu de cette rencontre à destination du journal 

Le Monde252. 

Ces notes manuscrites confirment les dires d’Auguste Martin : la rencontre-débat du 14 

septembre 1968 a d’abord pour but de présenter la doctrine de l’événement établie par Charles 

Péguy (présentation effectuée par Pierre Sipriot). Ce n’est qu’à la fin du débat que la question 

de Mai 68 est évoquée. Le sujet n’apparaît donc qu’à la fin de la troisième page des notes de 

Jean Bastaire.  

Une retranscription de la rencontre-débat du 14 septembre 1968 permet de connaître 

précisément les interventions de ce dernier. En juillet 1969, Georges Dalgues envoie ainsi à 

 

249 AUGUSTE MARTIN, « Rapport sur l’activité de l’exercice 1967-1968 » dans AMITIE CHARLES PEGUY, Feuillets 
mensuels / L’Amitié Charles Péguy, décembre 1968, n°145, p. 32. Consultable sur le site suivant :   
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9609365f (Consulté le 3 avril 2019).  
250  AMITIE CHARLES PEGUY, Feuillets mensuels / L’Amitié Charles Péguy, janvier 1968, n°137, p. IV. 
251 Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy (1964-1970), pochette « 1967-1969 », Jean Bastaire 
à Auguste Martin, Meylan, le 3 septembre 1968. 
252 Ibid., Jean Bastaire à Jacques Baudet, Meylan, le 29 septembre 1968. 
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Jean Bastaire l’extrait de sa prise de parole pour qu’il la révise avant sa publication dans les 

Carnets Péguy de 1968.253 La première intervention de Jean Bastaire porte sur les sciences et 

la vision que Péguy avait de ces dernières254 ; ce n’est que lors de sa deuxième intervention que 

Jean Bastaire évoque Mai 68255. Il convient toutefois de noter la différence de temps de parole 

entre les deux : si la première intervention ne tient qu’en une demi-page, la seconde intervention 

de Jean Bastaire en occupe quasiment deux. Durant cette seconde prise de parole, il revient sur 

les rapprochements qui peuvent être établis entre l’état d’esprit des participants au mouvement 

de Mai 68 et la philosophie de Péguy mais aussi sur leurs différences256.  

Il constate « un refus, chez les premiers, de toute organisation, chez Péguy, d’un certain 

type d’organisation » ainsi qu’un commun éloge de la spontanéité257. Par exemple, l’occupation 

des Universités a été l’occasion de remettre en question son organisation, de la réformer258. 

Jean Bastaire relève toutefois dans cette phrase une des différences entre la pensée de Charles 

Péguy et le mouvement étudiant : le degré de ce refus. Car, pour Charles Péguy, « il est de 

l’essence de la révolution d’être une opération d’ordre »259 qui consiste à garder et à étendre le 

peu d’ordre qui subsiste dans ce que Péguy appelle le « désordre capitaliste bourgeois »260. Ce 

n’est pas la totalité de l’organisation de la société qui est à revoir, seulement celle qui est 

pervertie. D’après Jean Bastaire, c’est sur ce point que le contraste est le plus flagrant.  

C’est la même différence de degrés qui explique le second désaccord que Jean Bastaire 

relève entre Péguy et les étudiants de Mai 68. Cette divergence porte sur la notion de respect. 

S’il reconnaît que Péguy peut se montrer extrêmement irrespectueux (partageant là, d’après lui, 

un trait avec la jeunesse actuelle), « il n’a jamais nié que le respect fût une structure de base de 

la vie spirituelle »261. Ce que Jean Bastaire perçoit, chez les étudiants, comme un rejet définitif 

 

253 Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy (1964-1970), pochette « 1967-1969 », Georges 
Dalgues à Jean Bastaire, Orléans, le 25 juillet 1969. 
254 Ibid., Retranscription de la rencontre-débat du 14 septembre 1968 (3 pages), p.1. 
255 Ibid., p.1-3. 
256 Ibid., Rencontre-débat du 14 septembre 1968 (2e intervention de Jean Bastaire), p. 1-3. 
257 Ibid., p.3. 
258 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.205. 
259 Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy (1964-1970), pochette « 1967-1969 », Rencontre-
débat du 14 septembre 1968 (2e intervention de Jean Bastaire), p. 2. 
260 CHARLES PEGUY, Péguy et les Cahiers, Paris, France, Gallimard, 1947, p.259-260. 
261 Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy (1964-1970), pochette « 1967-1969 », Rencontre-
débat du 14 septembre 1968 (2e intervention de Jean Bastaire), p. 3. 
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de la notion de respect conduit, pour lui, à une « stérilisation »262 de la vie spirituelle. 

Conséquences graves au vu de l’importance qu’il accorde à la réflexion intérieure dans sa 

conception de l’engagement et de l’action militante. C’est donc dans un entre-deux, semblable 

à celui dans lequel se situe Jean Bastaire, que se place la pensée de Charles Péguy par rapport 

à Mai 68.  

La réflexion que Jean Bastaire a mené depuis le mois de mai au sujet des événements 

lui a permis d’approfondir ses propos et explique la longueur de son intervention. C’est 

d’ailleurs à la suite de cette intervention que Jean Bastaire et Simone Fraisse échangent au sujet 

de Mai 68. Simone Fraisse voulait « revenir sur un point de ce que [Jean Bastaire a] dit »263 

dans le compte-rendu publié dans Le Monde afin d’éclaircir certains aspects de sa pensée au 

sujet de Péguy et de la révolte étudiante de Mai 68.  

Leurs propos concernent le radicalisme du mouvement étudiant par rapport à la pensée 

de Charles Péguy. Pour Simone Fraisse, les étudiants de Mai 68 sont beaucoup plus radicaux 

que Péguy dans le sens où ils récusent « toutes les valeurs auxquelles [elle est] attachée » dont 

la culture et l’humanisme264. Il s’agit d’ailleurs de la raison pour laquelle elle n’est pas 

totalement en accord avec Mai 68. Pour Jean Bastaire, au contraire, il s’agit d’un « radicalisme 

fort peu sérieux si on le prend à la lettre »265. Selon lui, cette culture ne peut pas totalement 

disparaître et, une fois l’euphorie passée, il reste persuadé que ce sera vers elle que les jeunes 

se tourneront. Péguy, au contraire, « va beaucoup plus profond, car il s’en prend à la pseudo-

culture, à la culture barbare, dont trop d’étudiants espèrent encore qu’elle les délivrera de la 

culture bourgeoise »266.  

Péguy est plus radical car il dénonce non seulement les dérives de la culture bourgeoise 

(comme le font les étudiants) mais également les erreurs des nouvelles cultures (non-

bourgeoises) qui sont populaires auprès des étudiants. En considérant notamment que « contre 

le scientisme et le déterminisme actuels doit se dresser la révolution des consciences »267, Jean 

Bastaire reproche au structuralisme (« scientisme ») et à la sociologie marxiste 

 

262 Ibid. 
263 Ibid., Simone Fraisse à Jean Bastaire, Châtenay-Malabry, le 6 octobre 1968 (2 pages). 
264 Ibid., p.2. 
265 Ibid., Jean Bastaire à Simone Fraisse, Meylan, le 9 octobre 1968 (1 page). 
266 Ibid. 
267 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
16/05/1968, p.35. 
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(« déterminisme »), qu’il assimile à cette « pseudo-culture », de ne pas assez donner 

d’importance (comme la culture bourgeoise) à la dimension morale de l’action humaine alors 

que c’est en elle que réside la clef de tout changement. Comme le relève François Dosse, dans 

le domaine des sciences, les années 1960 et 1970 sont caractérisées par une « philosophie du 

soupçon » qui, afin de déconstruire la « modernité », privilégie l’étude des structures à celle du 

sujet268. Lorsque Péguy dénonce la manière dont les politiques se servent de l’événement pour 

asseoir leur pouvoir, sa critique (comme le souligne Benoît Chantre) concernait alors aussi bien 

l’antisémitisme que le dreyfusisme. Elle ne s’arrêtait pas à un parti ou à une idée politique mais 

elle concernait les modalités même du discours. Pour Jean Bastaire, la critique de Charles Péguy 

est beaucoup plus développée que celle des militants de Mai 68 dans le sens où il ne dénonce 

pas seulement le camp auquel il s’oppose (anti-dreyfusard) mais également le camp auquel 

appartient (dreyfusard) afin que ce dernier ne répète pas les erreurs contre lesquelles il se bat. 

Péguy (et, par analogie, Jean Bastaire), en allant jusqu’au bout de sa pensée, en ne faisant 

aucune concession à aucun parti (pas même à ceux auxquels il adhère) apparaît comme plus 

radical que les étudiants de Mai 68. Pour Jean Bastaire, seule cette radicalité peut permettre un 

changement profond de la société.  

 Les échanges entre Jean Bastaire et les spécialistes de l’œuvre de Charles Péguy au sujet 

des événements de 1968 sont dus à la résonance inattendue entre le thème de la rencontre-débat 

du 14 septembre et l’actualité des mois de mai et juin. Contrairement aux dialogues instaurés 

avec le groupe Esprit ou avec certains intellectuels chrétiens, Jean Bastaire ne les a pas 

provoqués. Son intervention lors du débat du 14 septembre témoigne toutefois du lien qu’il 

parvient à établir entre la pensée de Péguy et les questions qui agitent le présent.  

Ces échanges permettent également de mieux comprendre les doutes qu’a ressentis Jean 

Bastaire au moment des élections. Dans ses Carnets, il évoque ses hésitations. Pour lui, en l’état 

actuel, les gaullistes et les communistes « entendent réaliser les réformes nécessaires de la 

même façon : par voie d’autorité »269. C’est contre cette manière de faire que s’élèvent à la fois 

les étudiants de Mai 68 et Jean Bastaire. En cela, il conçoit que les militants les plus radicaux 

considèrent que « le jeu électoral actuel est faussé »270. Les slogans tels que « Élections, 

 

268 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
op. cit., p.398. 
269 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
09/06/1968, p.66. 
270 Ibid. 
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trahisons ! » ou « Élections, piège à cons ! » témoignent de la défiance à l’égard des urnes271. 

Jean Bastaire s’oppose toutefois au recours à la force pour changer la situation. Il rejette les 

révolutions armées (symbolisées, à son avis, par le modèle de Che Guevara272). Le changement 

doit passer par les élections : elles seules permettent aux groupes révolutionnaires d’acquérir 

les pouvoirs et le niveau de « responsabilité »273 nécessaires à la mise en place d’une société 

nouvelle. Jean Bastaire choisit donc d’aller voter. Pourtant, à ses yeux, aucun camp ne semble 

vouloir réellement changer la situation politique. Il hésite alors entre voter pour les gaullistes 

ou pour la Gauche non-communiste. Finalement, il se retrouve à hésiter entre deux hommes : 

De Gaulle et Mendès-France274. Malgré le fait que, du 27 au 30 mai, ce dernier ait été pressenti 

pour diriger le nouveau gouvernement en cas de destitution du Président en exercice275, sa 

présence à la tête de la Gauche n’est en rien assurée. Si Mendès-France ne parvient pas à 

s’imposer, le risque est alors grand de voir Mitterrand ou le Parti Communiste triompher276. Or, 

ce sont pour Jean Bastaire les responsables de la débâcle (comme il l’expose dans La gauche 

avilie). Voter pour les gaullistes serait alors le choix de la sécurité. Il serait alors sûr que De 

Gaulle serait à leur tête : en dépit de sa politique imparfaite, ce dernier permettrait toutefois de 

rétablir l’ordre et de mettre en place certaines réformes277.  

C’est alors que Jean Bastaire se décide à publier certains articles au sujet des événements 

de l’année 1968. Après l’observation et la discussion vient le temps de la publication. 

 

 

 

271 « Élection, électoralisme » dans JACQUES CAPDEVIELLE et HENRI REY (éd.), Dictionnaire de Mai 68, op. cit., 
p.165-167. 
272 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
09/06/1968, p.66. 
273 Ibid. 
274 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991, Carnet 1968, le 
10/06/68, p.67. 
275 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.378-380. 
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Chapitre III – La phase de publication : rompre le 

silence à propos des erreurs de Mai 68 ? 

 À la fin de l’année 1968 et au début de l’année 1969, Jean Bastaire est l’auteur de 

quelques articles dans lesquels il aborde les événements du printemps. Pourquoi s’est-il décidé 

à prendre la parole à ce sujet, après sa mise à l’écart volontaire de la scène publique ?  

La particularité de la réaction de Jean Bastaire 

Un sentiment de décalage par rapport à Mai 68 

 Cette décision part d’un constat : le sentiment d’avoir une vision singulière des 

événements de Mai 68 et d’être en rupture par rapport à son entourage (voire par rapport à la 

société).  

« Je n’appartiens décidément pas au monde qui m’entoure. De toutes parts on 
n’affirme que pour nier. Je ne nie qu’en affirmant, je ne me préoccupe que de 
construire. Et je suis de plus en plus convaincu que les grandes époques comme les 
grands individus, les seuls qui soient vivants, sont ceux qui créent. »278 

« J’ai été tellement déconcerté, puis écœuré par les événements récents que la 
tentation de la démobilisation me guette. D’une part, j’ai l’impression, à lire les 
uns et les autres, de me mouvoir au milieu de schizophrènes, chacun délirant dans 
son petit monde clos d’où il contemple l’adversaire avec un mépris superbe. La 
vérité s’est cassée et je n’arrive plus à m’y retrouver parmi les mille morceaux. 
D’autre part, je me rends compte que sous les noms de gauche, de révolution ou de 
jeunesse, la plupart de ceux qui m’entourent ne mettent pas la même chose que moi. 
Je suis un homme de foi et de candeur, mes contemporains sont ivres de révolte et 
de doute. La réalité est une marâtre à l’égard de laquelle ils adoptent la conduite 
de Rimbaud. Mon modèle demeure Alain-Fournier structuré par Péguy. »279 

Peinant à cerner la réalité des événements des mois de mai-juin 1968, Jean Bastaire est 

en plein désarroi. Il a du mal à comprendre la réaction des proches qui l’entourent, des 

intellectuels qu’il lit ou qu’il écoute. Trop peu de personnes partageraient ses idées. Le 

problème semble bien plus profond qu’une simple divergence d’opinion : il s’agit d’un 

 

278 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
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problème de communication. Si Jean Bastaire et ses proches n’ont pas la même définition des 

mots, les échanges eux-mêmes risquent d’être altérés.  

Les extraits ci-dessus permettent de relever deux explications majeures à cette 

dissonance. En premier lieu, les modèles de Jean Bastaire ne sont pas ceux mis en avant par le 

mouvement de Mai 68. La pensée de Charles Péguy diffère de l’idéologie marxiste, maoïste ou 

guévariste. Pour Jean Bastaire, ce n’est pas là que se joue la véritable révolution mais à Prague. 

C’est en ce lieu que se développe une véritable réflexion autour de la manière d’allier socialisme 

et liberté. Sans elle, la révolution ne peut être vraiment achevée : les nouveaux modèles 

révolutionnaires du moment, dans leur application, ne font que répéter les erreurs du 

totalitarisme soviétique280. 

L’œuvre de Péguy, quant à elle, reste peu connue de la jeunesse étudiante de Mai 68. 

Comme le relève Franck Berthezene, du fait de la complexité de son œuvre, cet auteur reste 

très peu étudié dans l’enseignement primaire281. Mieux mis en avant dans l’enseignement 

secondaire, Francine Danin conclut tout de même son étude en précisant que le caractère 

inclassable de sa pensée a souvent conduit les professeurs du secondaire à écarter l’étude de 

Péguy. Et si, malgré tout, ses textes ont été étudiés, les manuels scolaires tendent à ne mettre 

en avant qu’un seul aspect de la figure de Charles Péguy (sa foi ou son engagement socialiste 

par exemple). L’ensemble de sa pensée reste alors très méconnu282. La relation compliquée 

entre Péguy et la Gauche institutionnelle de son époque peut également expliquer cette 

ignorance. Si Charles Péguy a commencé sa carrière de militant auprès du parti socialiste 

(poussant même ce dernier à se positionner pour la défense de Dreyfus), il s’en est ensuite 

éloigné. Les tentatives de récupération par certains intellectuels de Droite peut aussi éclairer ce 

déni de reconnaissance283.  

 

280 Ibid., 14/06/1968, p.75. 
281 FRANCK BERTHEZENE, « Péguy dans les manuels de l’enseignement primaire (1945-1985) » dans JULIE 

BERTRAND-SABIANI, FRANÇOISE GERBOD et GERALDI LEROY, La réception de Charles Péguy en France et à 
l’étranger, Orléans, Centre Charles Péguy, 1991, p.29-30. 
282 FRANCINE DANIN, « Péguy dans les manuels de l’enseignement secondaire » dans JULIE BERTRAND-SABIANI, 
FRANÇOISE GERBOD et GERALDI LEROY, La réception de Charles Péguy op.cit., p.31-33. Le corpus qu’utilise 
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283 GERALDI LEROY, « Péguy (Charles) » dans  JACQUES JULLIARD et MICHEL WINOCK (éd.), Dictionnaire des 
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La foi de Jean Bastaire et la place centrale qu’elle occupe au sein de sa vie et de sa 

conception du monde peuvent aussi permettre de comprendre ce sentiment de malaise. Jean 

Bastaire souhaite proclamer sa foi et ne conçoit pas son action en-dehors de cette dernière. Il 

existe divers intellectuels chrétiens reconnus en 1968 tels que François Mauriac, Pierre 

Cardonnel, Marie-Dominique Chenu, Paul Blanquart ou encore Georges Montaron (dont la 

majorité a signé l’« Appel aux chrétiens » du 21 mai 1968)284. Les années 1960 correspondent 

toutefois au moment où la religion catholique connaît une crise. Un certain nombre de croyants 

s’éloignent alors de l’Église (ce désintérêt se ressent surtout chez les clercs et les 

séminaristes)285. Jacques Julliard relève quant à lui le fait que Mai 68 a pu coïncider avec le 

déclin d’un certain type d’intellectuels catholiques représentatif du début du XXe siècle, comme 

en témoigne par exemple la disparition du Centre Catholique des Intellectuels Français après 

Mai 68. Jean Bastaire se réclame pourtant de ces intellectuels : il se présente alors en héritier 

d’un modèle désuet pour la jeunesse militante de Mai 68286.  

Par ailleurs, si les militants de Mai 68 se rapprochent de la philosophie de Rimbaud, Jean 

Bastaire partage quant à lui celle d’Alain-Fournier. Pour comprendre leur différence, il faut 

étudier son Carnet et sa lecture, au mois de mai, de la biographie du poète rédigée par Yves 

Bonnefoy. Dans cette dernière la vie de Rimbaud, étudiée sous l’angle de la métaphysique287, 

apparaît à jamais marquée par un manque d’amour durant l’enfance, privée « du monde de la 

confiance »288. Rimbaud serait un « persécuté-persécuteur, maudit-maudissant »289. Pour Jean 

Bastaire, la véritable quête de Rimbaud tout au long de sa vie aura été la Création290. Ne pouvant 

pas accéder à cette dernière, sans amour et n’étant jamais parvenu à guérir de ses blessures 

d’enfance, il n’aura pas réussi à « trouver Dieu »291. C’est bien parce qu’ils ont souffert eux 

aussi de la société moderne, parce qu’ils ont subi un « état ‘’d’oppression’’ »292 que les 

étudiants et les ouvriers se sont révoltés. Qu’est-ce que la répression, sinon un manque d’amour 
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qui leur a fait perdre confiance dans le monde moderne ? Et comme Rimbaud, de persécutés, 

ils sont devenus persécuteurs.  

À cette attitude, Jean Bastaire oppose celle d’Alain-Fournier, lui qui, au contraire, a 

bénéficié de l’amour de sa mère. Dans ses notes manuscrites d’une conférence intitulée « Alain-

Fournier et la recherche de l’innocence »293, Jean Bastaire souligne le fait que c’est cette 

enfance heureuse, interrompue à l’âge de ses douze ans (lorsqu’il quitte sa famille), qu’Alain-

Fournier cherche à retrouver. En cela, sa quête est différente de Rimbaud. Si ses premiers vers 

sont empreints de nostalgie il se tourne finalement vers Claudel et Péguy, opposant à « toute 

cette fuite hors du réel le sens de l’incarnation »294. En suivant cette voie, Alain-Fournier 

parvient à voir la vie avec un regard doté d’une « transparence comparable à celle de l’enfance 

». Ce regard ne peut être développé que par « la foi »295.  

La différence entre Alain-Fournier et Rimbaud réside dans le fait que ce dernier n’a pas 

connu, dans son enfance, l’amour qui lui permettrait d’avoir « confiance en la vie »296, d’avoir 

la foi nécessaire pour avoir un tel regard sur le monde. Par analogie, la différence fondamentale 

entre les militants de Mai 68 et Jean Bastaire provient de sa foi, pourvoyeuse d’amour et de 

confiance. Elle lui permet de croire en la possibilité de dépasser l’ensemble des erreurs du 

monde moderne et de parvenir à l’avènement d’une société nouvelle. La foi de Jean Bastaire 

est au cœur de sa vision de la révolution et de son analyse des événements de l’année 1968 

(qu’elle soit politique, sociale ou religieuse). Dans une société de plus en plus déchristianisée, 

cette posture peut également expliquer le sentiment de décalage qu’éprouve Jean Bastaire.   

Dans le domaine de l’histoire intellectuelle, la notion de « génération » est souvent 

utilisée pour mettre en avant les disparités qui existent dans l’engagement des intellectuels en 

fonction de leurs dates de naissance.297 Jean Bastaire n’appartient pas à la génération de Mai 68 

et si ses revendications peuvent rejoindre celles des étudiants, leurs expériences n’ont pas été 

les mêmes (Jean Bastaire a connu la guerre mais pas la massification des effectifs sur les bancs 

universitaires). L’enquête de Julie Pagis a permis de mettre en évidence le fait que, pour les 

 

293 Bas-B5 Jean Bastaire : études critiques, boîte d’archive « Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance », Alain-
Fournier et la recherche de l’innocence (10 pages). 
294 Ibid. 
295 Ibid., p.4. 
296 Ibid.  
297 C’est notamment ce que relève François Dosse dans l’introduction de l’ouvrage suivant : FRANÇOIS DOSSE, La 
saga des intellectuels français. II, l’avenir en miettes (1968-1989), op. cit., p.14. 



 67 

plus jeunes acteurs de Mai 68, ces événements ont constitué une entrée dans le monde des 

adultes298. Pour Jean Bastaire, ce mouvement demeure une révolte « adolescente »299.  L’entrée 

à l’âge adulte de Jean Bastaire a été radicalement différent de celui des étudiants de Mai 68.  La 

tuberculose, le passage au sanatorium (monde clos et hors de la société) ont constitué un 

moment de transition entre son adolescence et sa vie adulte. Lorsqu’il épouse Hélène, après 

l’avoir rencontré au sanatorium, il est devenu un homme. Si Jean Bastaire admire la fougue du 

mouvement, signe de cette jeunesse, il n’en reste donc pas moins éloigné de cette dernière (ce 

qu’il reconnaît lui-même dans une lettre adressée à Jean-Marie Domenach300). Moins intéressé 

par le mouvement ouvrier ou la mobilisation des artistes, Jean Bastaire reconnaît cependant en 

l’énergie juvénile des étudiants l’élan nécessaire à la mise en place d’un véritable changement 

révolutionnaire au sein de la société.  

Si l’on ne prend pas en compte ce sentiment de solitude, il n’est pas possible de 

comprendre pourquoi Jean Bastaire a pu considérer qu’il était de son devoir de publier son avis 

au sujet de Mai 68. S’il se sent en décalage avec ses contemporains, il n’en considère pas moins 

qu’il est de son devoir de les guider. Sa pensée étant à contre-courant de celle de ses 

contemporains, Jean Bastaire se doit de l’exprimer haut et fort dans l’espoir d’être entendu.  

Mais son discours sur Mai 68 révèle une vision stéréotypée des événements. Il parle 

presque exclusivement des « étudiants »301 et quelquefois des « enragés »302 ou des 

« gauchiste »303. Dans ses Carnets, les « ouvriers »304 n’apparaissent qu’une seule fois. Il 

évoque rapidement les « occupations d’usine »305 (qu’il approuve) et ne mentionne qu’une fois 

 

298 Ces enquêtés correspondent à ces « étudiants peu actifs qui se politisent avec Mai 68 » : JULIE PAGIS, Les 
incidences biographiques du militantisme en Mai 68. Une enquête sur deux générations familiales : des « soixante-
huitards » et leurs enfants scolarisés dans deux écoles expérimentales., Phdthesis, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS), le 13 octobre 2009. [En ligne], <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00443077/document>, (Consulté le 5 mars 2019), p.252-259. 
299 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
05/07/68, p.84. 
300 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 6 juillet 1968 (2 pages). 
301 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
25/05/68, p.43. 
302 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 20 décembre 1968 (3 pages), p.2. 
303 Ibid., p.1. 
304 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
28/05/68, p.49. 
305 Ibid. 
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les « excellentes recherches [qui] se déroulent vraisemblablement à la base, dans le tumulte 

studieux des facultés et des lycées »306. Il concentre donc sa réflexion sur ce qu’il juge être les 

erreurs des militants. Comme le souligne Jean-François Sirinelli, si l’extrême-gauche joue un 

rôle important en Mai 68, le « moment gauchiste de la pensée française fut postérieur à ce 

printemps agité »307 : en centrant sa critique sur les militants les plus radicaux (notamment 

étudiants), Jean Bastaire néglige alors l’hétérogénéité de Mai 68. 

 L’étude de Julie Pagis308, en laissant la parole aux « soixante-huitards », à ceux qui ont 

participé aux événements, témoigne de cette diversité : le parcours social et politique, le sexe, 

l’âge, la géographie ont influé sur la manière de vivre Mai 68309. Elle a ainsi pu relever cinq 

grandes catégories d’acteurs310 dont les modalités d’engagement différaient au moment des 

événements : ceux qui étaient déjà des militants d’extrême-gauche avant 1968311 ; ceux qui ont 

vécu ce printemps contestataire à l’usine312 ; ceux qui étaient au lycée ou à l’université et qui 

participaient peu au mouvement313 ; des filles de militant très actives, notamment dans les 

actions autogestionnaires314 ; ceux qui ont participé aux événements sans se considérer 

révolutionnaires et se déclarant sympathisant du PSU315. Cette typologie souligne ainsi les 

disparités qui ont traversé une génération. Celles-ci semblent avoir échappé à Jean Bastaire, 

prompt à ne retenir que ce qu’il considère comme des dérives politiques et comportementales. 

Il faut donc, paradoxalement, constater qu’une certaine partialité, voir un aveuglement, auront 

commandé sa prise de parole.  

 

306 Ibid., le 05/06/68, p.61. 
307 JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI, Mai 68 : l’événement Janus, Paris, Fayard, 2008, « Le moment utopie ». 
308 JULIE PAGIS, Les incidences biographiques du militantisme en Mai 68. Une enquête sur deux générations 
familiales, op. cit. 
309 JULIE PAGIS, Mai 68, un pavé dans leur histoire, Paris, presses de Science Po, 2014, p. 76. 
310 JULIE PAGIS, Les incidences biographiques du militantisme en Mai 68. Une enquête sur deux générations 
familiales, op. cit., p.222. 
311 Ibid., p.222-238. 
312 Ibid., p.238-252. 
313 Ibid., p.252-259. 
314 Ibid., p.259-271. 
315 Ibid., p.271-278. 
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Le devoir de publication 

L’absence de réflexion semblable à la sienne 

 Au milieu du mois de décembre 1968, Jean Bastaire dresse un tableau des événements 

de Mai dans une longue lettre de trois pages adressées à Jean-Marie Domenach, le directeur de 

la revue Esprit. Il y entreprend d’exposer son opinion au sujet des « enragés », assimilables aux 

fascistes316.  

Jusque-là, il n’avait employé ce terme d’« enragé » qu’une seule fois, dans ses Carnets, 

pour critiquer l’attitude des adultes qui stigmatisent les étudiants et en appellent à la 

répression317. Cette fois-ci, il ne s’agit pas tant de remettre en cause le mouvement en lui-même 

que de critiquer son radicalisme. Dans sa lettre du 17 décembre 1968, Jean-Marie Domenach, 

bien qu’en désaccord avec Jean Bastaire lui propose de « poser la question […] dans Esprit où 

[ils feront] une discussion »318 à ce sujet. L’article de Jean Bastaire « Danger fasciste ? » doit 

donc son origine au désaccord qui oppose les deux hommes :  

« Je n’ai pas dit ou n’ai pas voulu dire que pour une large part les événements de 
mai n’étaient pas l’expression d’un courant libertaire très fécond. J’ai dit et je 
maintiens qu’ils ont été aussi l’expression d’un courant totalitaire. Et je reproche 
à Esprit de n’avoir pas souligné assez les deux aspects. Vous n’avez pas couvert 
tout l’événement. Peut-être pas [sic] un souci tactique, vous avez choisi de 
privilégier le meilleur, espérant ainsi contribuer à étouffer le pire. Toute la question 
était de savoir si le meilleur était vraiment l’essentiel du mouvement et le pire 
seulement l’accessoire, l’occasionnel, l’épisodique, ou si les deux n’étaient pas 
beaucoup plus intimement mêlés. »319 

Ce qu’il reproche à Esprit c’est de ne pas avoir assez mis l’accent sur les dérives de Mai 

68. Cette absence est problématique à ses yeux car elle revient à accepter les égarements. Il 

dénonce cette attitude dès le début du mois de mai 1968. Si l’on se reporte à son Carnet, on 

peut voir que le 8 juin 1968, il soulignait déjà l’absence d’objectivité des médias, « au milieu 

de ce gigantesque dégel et de cette universelle débâcle des esprits, les seuls îlots où l’on peut 

encore respirer librement, juger de sang-froid et prendre une température assez exacte de 

 

316 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 14 décembre 1968 (3 pages). 
317 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
25/05/1968, p.44. 
318 Ibid., Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 17 décembre 1968 (1 page). 
319 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 20 décembre 1968 (3 pages). 
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l’événement [étant] constitués par des publications comme Le Monde ou des radios 

périphériques comme Europe n°1 ou Luxembourg »320.  

En ce sens, Jean Bastaire se rapproche de l’idéal de l’intellectuel dreyfusard. Sa lettre du 

1er juillet 1968 adressée à Jean-Marie Domenach permet de le constater :  

« Mais j’accuse les adultes d’avoir envoyé ces saints-cyrards au massacre 
politique. J’accuse les responsables d’avoir flatté l’irresponsabilité, les réalistes 
d’avoir encouragé l’illusion, les lâches d’avoir voulu profiter de la ‘’divine 
surprise’’ de la rue Gay-Lussac. »321 

En écho au fameux article d’Émile Zola paru dans L’Aurore le 13 janvier 1898, Jean 

Bastaire s’inscrit dans une conception de l’intellectuel qui s’exprime publiquement au nom de 

la vérité et de la justice322. Si cette définition date du début du XXe siècle, elle n’en est pas 

moins d’actualité auprès des intellectuels des années 1960. C’est notamment au nom de ce 

même devoir moral de vérité et de justice que des intellectuels se sont engagés contre la 

colonisation. C’est par exemple le cas des intellectuels catholiques (dont les rédacteurs d’Esprit 

et Jean Bastaire lui-même) qui se sont exprimés contre la torture employée durant la guerre 

d’Algérie323.  

Les reproches de Jean Bastaire à l’encontre de la majorité des intellectuels qui se sont 

exprimés au sujet de Mai 68 découlent également de la divergence qui existe entre leur 

définition de termes comme « la gauche » ou la « révolution ». Si l’on part du principe qu’une 

des caractéristiques d’un intellectuel est son engagement pour le bien de la cité, Jean Bastaire 

reproche à Esprit d’avoir considéré Mai 68 comme une véritable révolution et, pour cette raison, 

de ne pas avoir assez souligné ses faiblesses.  

Il convient cependant d’éclaircir certains points. Contrairement à ce qu’il dit, d’autres 

intellectuels, tout en adhérant à certains aspects du mouvement de Mai 68, en ont dénoncé les 

 

320 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
08/06/1968, p.64. 
321 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 1er juillet 1968 (2 pages), p.1. 
322 PASCAL ORY et JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI, Les intellectuels en France : de l’affaire Dreyfus à nos jours, Paris, 
Armand Colin, 2002, p.18. 
323 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
op. cit., p.330. 
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limites (comme sa violence). Il ne lit toutefois pas les journaux dans lesquels ils se sont 

exprimés (Figure 5). 

 

Figure 5 : Graphique des groupes et médias que Jean Bastaire mentionne dans ses Carnets et de leur place au 
sein du monde médiatique et militant au moment des événements324. 

 
Tel est le cas de certaines publications, comme celle publiée le 13 mai 1968 par André 

François-Poncet, parues dans Le Figaro325. C’est également dans Le Figaro que Raymond Aron 

reconnaît, les 15 et 16 mai 1968, la légitimité du malaise étudiant tout en évoquant son 

désaccord face à la violence d’une partie du mouvement326. Certains membres du parti 

communiste (tels que Madeleine Bartélémy-Madaule327 ou Jean Bruhat328), soutiennent les 

 

324 Graphique établit à partir des données exposées dans les livres suivant : BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, 
op. cit. ; JACQUES CAPDEVIELLE et HENRI REY (éd.), Dictionnaire de Mai 68, op. cit. 
325 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.314. 
326 Ibid., p.317-318. 
327 MADELEINE BARTHELEMY-MADAULE, « L’Université que nous voulons », Les Lettres françaises, n°1234, 15-
21 mai 1968, p.19-20. 
328 JEAN BRUHAT, « Oui, nous sommes tous concernés », Les lettres françaises, n°1234, 15-21 mai 1968, p.24. 
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militants étudiants tout en soulignant le besoin de canaliser cette contestation pour qu’elle 

puisse aboutir. Jean Bastaire ne prend pas non plus en compte les analyses venues des 

intellectuels communistes très méfiants vis-à-vis du mouvement329. Certains catholiques, tout 

en soutenant les militants de Mai 68, les alertent également au sujet des possibles de leurs 

dérives. Jean Daniélou, dans La Croix met ainsi en garde contre les risques d’une négation 

totale de l’ordre social. Dans le même temps, il dénonce les intellectuels qui se laissent emportés 

par Mai 68330. Si Jean Bastaire lit La Croix, il ne mentionne pas cet article (qui fait pourtant 

écho à sa propre vision des événements). À partir du mois de juin 1968, d’autres intellectuels 

alertent à leur tour le mouvement étudiant au sujet de la violence qui a pu avoir lieu lors de la 

nuit des barricades du 11 au 12 juin. C’est notamment le cas de Hubert Beuve-Méry qui, dans 

un article paru dans Le Monde le 12 juin 1968, appelle les étudiants à endiguer la violence : 

« Pour l'ensemble des étudiants, et plus encore pour cette minorité active qui, dès l'origine, s'est 

courageusement engagée, il est grand temps de signifier aux plus irresponsables que, sans rien 

abandonner de leurs justes exigences, ils ne les suivront pas n'importe où. »331.  

Jean Bastaire croit inversement assister à une absence de réaction des intellectuels sur cet 

aspect des événements. Ainsi, quand le 20 décembre 1968, si Jean Bastaire se dit rassuré par 

l’article publié dans Le Monde par le directeur d’Esprit, il lui explique ce qui le dérange encore 

dans ses réflexions : 

« Voilà qui est bel et bon. La seule chose qui me gêne encore dans ton papier, c’est 
que tu es comme Beuve-Méry au mois de juin : tu as l’air de te réveiller d’un 
bienheureux rêve pour lancer un avertissement. ‘’Attention, ne faites pas les 
imbéciles, que les ‘’bons’’ étudiants et les ‘’bons’’ professeurs, ceux qui souhaitent 
vraiment que la réforme aboutisse, se séparent des adeptes du révolutionnarisme 
et des pseudo-guévaristes’’. Tu donnes l’impression de l’éternel intellectuel libéral, 
qui croit pouvoir conjurer la montée de la violence et des instincts de mort par un 
appel au bon sens. »332 

Jean Bastaire reproche – autant à Jean-Marie Domenach qu’à Hubert Beuve-Méry – de 

n’avoir pas tout de suite mis en garde le mouvement étudiant contre les méthodes employées 

par une partie d’entre eux. Jean Bastaire considère qu’un simple « appel au bon sens » n’est pas 

 

329 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.333-336. 
330 Ibid., p.367. 
331 HUBERT BEUVE-MERY, « Oui ou non », Le Monde, 12 juin 1968.  
332 Bas-E1 Esprit, « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, 
Meylan, le 20 décembre 1968 (3 pages), p.2. 
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suffisant pour mettre fin aux erreurs de Mai 68. Cela peut alors expliquer la radicalisation de 

ses propos lorsqu’il compare les « enragés » aux fascistes.  

Cette réflexion soulève un certain nombre de questions. S’il a le reproche facile, pourquoi 

Jean Bastaire n’est-il pas davantage intervenu lui-même, plus tôt, dans le débat public ? Certes, 

pendant les mois de mai, juin et juillet 1968, il semblait avoir besoin de prendre ses distances 

avec les urgences de l’actualité. Hormis le compte-rendu de la rencontre organisée par l’Amitié 

Charles Péguy en septembre 1968, il faut attendre le mois de décembre pour que certains de ses 

articles soient publiés. Il est vrai que dès juin 1968, certaines de ses tentatives ont avorté. Mais 

il est également vrai qu’il n’a pas multiplié ces démarches.  

Ces reproches donnent un ton radical à ses échanges avec Jean-Marie Domenach et à son 

article « Danger fasciste ? » dans le numéro d’Esprit de février 1969333. Par certains côtés, il 

semble alors encore plus radical que les étudiants ou les intellectuels qu’il critique. Mais à ses 

yeux, pour changer la société, pour la rendre meilleure, aucune concession ne peut être faite à 

ce sujet.  

Son devoir de chrétien 

 Revenons à la place centrale qu’occupe sa foi dans sa pensée et sa conception du monde 

pour comprendre les textes que Jean Bastaire désire publier dans les immédiats lendemains des 

événements de Mai. 

« Historiquement, la gauche est une religion laïcisée, un substitut d’Église né de la 
grande faillite temporelle du christianisme à l’époque moderne. Mais la gauche a 
fait faillite à son tour, s’est vidée de l’esprit qui la portait. Ce que les temps 
nouveaux réclament, c’est une référence directe à l’Évangile, libérée des 
formulations de l’Église constantinienne, mais aussi de celles de l’Anti-Église 
laïque. Ce dont il s’agit, c’est de sauver l’homme, et on ne sauve l’homme que par 
l’amour, c’est-à-dire par Jésus. […] Ce n’est donc pas en tant qu’homme de gauche 
que je poursuis mon combat politique et social, mais en tant que chrétien conscient 
de l’inspiration évangélique de la gauche. »334 

Action militante (tant sur le plan social que politique) foi sont donc indissociables. Si l’on 

suit François Varillon, dans son article intitulé « Un abrégé de la foi catholique », la promotion 

 

333 JEAN BASTAIRE, « Danger fasciste ? », Esprit, février 1969. 
334 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
18/05/1968, p.37. 
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des valeurs justes (que partagent, selon Jean Bastaire, la Gauche et la religion chrétienne) 

permet d’accomplir « la tâche humaine » qui incombe à chaque croyant. Cette « tâche 

humaine » consiste à développer pour les améliorer les relations avec les autres, et par là même 

la relation avec Dieu335. Le 10 janvier 1968, Jean Bastaire cite des extraits de cet article (au 

sujet desquels il n’émet pas d’avis négatif) dans son Carnet336, indice d’une pensée en partage 

avec son auteur. 

Selon le principe d’universalité auquel aspire la religion catholique, l’Église et chaque 

croyant sont chargés d’une double mission : « rendre témoignage à l’Évangile (évangélisation) 

et servir les hommes (diaconie) »337. Jean Bastaire a conscience de cette mission. Pour lui « ce 

qui peut [lui] arriver de mieux sur la terre, c’est de réaliser le dessein de Dieu sur [lui], qui est 

de diffuser l’esprit d’enfance et d’abord de le vivre »338. Cet esprit d’enfance correspond à la 

capacité de regarder la vie avec les yeux d’un enfant. C’est cela que recherchait Alain-Fournier 

et cette capacité ne s’acquiert que par le biais de l’amour. Le lien entre cet esprit d’enfance et 

la pensée politique de Jean Bastaire a déjà été analysé précédemment. À partir du moment où 

Jean Bastaire fait le lien entre les valeurs de la Gauche et les valeurs chrétienne (en se rendant 

compte de la dimension évangélique de la Gauche), diffuser ces dernières fait également partie 

de sa mission de croyant.   

Les publications 

 Toutes ces publications ne relèvent pas de la même dynamique. Préciser ce point permet 

de s’interroger sur la « posture » que Jean Bastaire souhaite adopter dans le champ littéraire en 

tant qu’écrivain. 

Les premières tentatives de publication : les « notes sur l’événement » et « le 

temps du mensonge » 

   Dans le cas de ses « notes sur l’événement », dans sa lettre à Paul Thibaud, Jean Bastaire 

laisse au rédacteur-en-chef de la revue Esprit le soin de décider ce qu’il fera de ces pages : 

 

335 FRANÇOIS VARILLON, « Un abrégé de la foi catholique », Études, n° 327, octobre 1967, p.291-315. 
336 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
10/01/1968, p.1-2. 
337 « Mission/Évangélisation » dans JEAN-YVES LACOSTE (éd.), Dictionnaire critique de théologie, Paris, Presses 
universitaires de France, 2007, p.894-897. 
338 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, 
07/07/1968, p.84. 



 75 

« Garde-les pour toi, communique-les à des camarades, publie-les : j’en tombe d’accord »339. 

Si elles sont conçues par Jean Bastaire comme « le relevé de quelques notes [qu’il a] prises 

pendant les crises »340, ces dernières n’ont pas été laissées telles quelles. Il suffit de comparer 

les notes originelles (présentes dans le Carnet de Jean Bastaire) et le relevé envoyé à la 

rédaction d’Esprit pour s’en rendre compte. En effet, sur 46 paragraphes issus du Carnet de 

Jean Bastaire, 31 ont été modifiés.341  

Ces modifications semblent destinées à approfondir les extraits du Carnet. Jean Bastaire 

semble également avoir retiré certaines réflexions qui faisaient trop directement référence à ses 

sentiments personnels.  

Indépendamment d’un souci de perfection, ces deux types de modification peuvent 

également être liés au fait que Jean Bastaire destine ces notes au groupe Esprit voire, en cas de 

publication, à l’ensemble des lecteurs de la revue. Ces réflexions, on ne peut plus personnelles 

(comme en témoigne le lieu dont elles sont issues, son Carnet) participent à l’élaboration d’une 

« posture » dans le champ littéraire. Pour citer les termes de Jérôme Meizoz, cette notion fait 

référence à « la présentation de soi d’un écrivain, tant dans sa gestion du discours que dans ses 

conduites littéraires publiques »342. Ces notes sont l’occasion pour Jean Bastaire de solliciter 

l’appréciation des membres du groupe Esprit (et, plus particulièrement, par sa direction) et 

donc, potentiellement, d’acquérir un gain de légitimité (par la publication de ses pensées) 343.  

Sa seconde tentative de publication est un article envoyé le 23 juin 1968 à la rédaction du 

Monde pour la rubrique « tribunes libres »344. Dans ce texte de deux pages, Jean Bastaire fait 

part de l’accablement que provoque en lui « l’insolence avec laquelle le mensonge s’étale » 

parmi ses contemporains345. On retrouve donc ici la critique (déjà exprimée dans ses Carnets 

 

339 Bas-E1 Esprit, « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 10 
juin 1968 (2 pages), p.2. 
340 Ibid. 
341 Ibid., Notes sur l’événement (8 pages). 
342 JEROME MEIZOZ, « Ce que l’on fait dire au silence : posture, ethos, image d’auteur », dans Argumentation et 
Analyse du Discours, no 3, 2009, [En ligne], <http://journals.openedition.org/aad/667>, (Consulté le 17 avril 
2019). 
343 Le rôle des revues intellectuelles dans la légitimation des intellectuels a notamment été relevé par Rémy 
Rieffel : REMY RIEFFEL, La tribu des clercs, op. cit., p.19-20. 
344 Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive « Le Monde : 1960-1994 », pochette « 1960-1978 », Jean Bastaire à la 
rédaction du Monde, Meylan, le 23 juin 1968 (1page). 
345 Ibid., « Le temps du mensonge » (2 pages), p.1. 
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et dans sa correspondance) de la manière dont les journalistes ont couvert les événements de 

Mai 68. Dans cet article, Jean Bastaire dénonce les méthodes employées : il remet alors en 

question les positions les plus extrêmes à l’égard de Mai 68 (qu’elles soient pour ou contre le 

mouvement) 346. Le rédacteur en chef du Monde lui répond alors, sans plus d’explication, que 

le nombre de papiers envoyés à leur rédaction au sujet des événements de Mai 68 les empêche 

de publier le sien 347. 

Le compte-rendu de la rencontre-débat de l’Amitié Charles Péguy 

 Le compte-rendu de la rencontre-débat organisée par l’Amitié Charles Péguy le 14 

septembre 1968 occupe une place singulière parmi ses articles au sujet de Mai 68. Il n’est pas 

question ici, pour Jean Bastaire, de développer sa propre vision des événements mais plutôt de 

résumer les réflexions qui ont été tenues lors de cette rencontre. Trois ensembles de notes 

manuscrites permettent d’avoir un aperçu de la manière dont Jean Bastaire a rédigé ce compte-

rendu : le premier (cinq pages), déjà évoqué, a été pris au moment de la rencontre348 ; le second 

est le brouillon (quatre pages) rédigé de son article (avec ses ratures et ses ajouts)349 ; quant au 

troisième, il s’agit d’un autre brouillon d’article (trois pages) destiné à La Nouvelle République 

du Centre-Ouest, journal d’actualité locale350. Il est ainsi possible de constater que pour la 

version destinée à La Nouvelle République du Centre-Ouest, le déroulement de la rencontre, les 

lieux où elle s’est tenue ont été plus détaillés que dans l’article envoyé au Monde. Si dans ce 

dernier, Jean Bastaire se contente d’indiquer que « le 14 septembre, le Centre Charles Péguy 

d’Orléans avait demandé à Pierre Sipriot de traiter le thème : Péguy et l’événement »351, dans 

son article pour La Nouvelle République du Centre-Ouest, il précise par exemple que cette 

dernière s’est tenue « dans la salle de la rue du Talmes, sous la présidence de M. Roger 

Secrétain »352. Cette précision est d’autant moins anodine que Roger Secrétain est alors le maire 

d’Orléans. Ces multiples versions d’un même événement nous permettent donc de comprendre 

qu’en écrivant, Jean Bastaire s’adapte au journal auquel il s’adresse. 

 

346 Ibid, p.2. 
347 Ibid., Jacques Fauvet à Jean Bastaire, Paris, le 2 juillet 1968 (1 page), p.1. 
348 Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy (1964-1970) », pochette « 1967-1969 », Notes 
manuscrites de la journée-débat du 14 septembre 1968 (5 pages). 
349 Ibid., « Péguy et l’événement » article pour Le Monde (4 pages). 
350 Ibid., « Péguy et l’événement » article pour La nouvelle République du Centre-Ouest (3 pages). 
351 Ibid., « Péguy et l’événement » article pour Le Monde, p.1. 
352 Ibid., « Péguy et l’événement » article pour La nouvelle République du Centre-Ouest, p.1. 
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 Cette publication constitue également un exemple de la relation parfois difficile avec 

les éditeurs ainsi que du fonctionnement du champ littéraire et des stratégies que l’écrivain doit 

mettre en place pour assurer sa légitimité. La publication de ce compte-rendu n’a pas été sans 

problème. Jean Bastaire s’est proposé de le faire parce qu’il s’était déjà occupé du compte-

rendu de la rencontre-débat que l’Amitié Charles Péguy avait organisée l’année précédente. 

Son idée était donc, comme en 1967, d’envoyer son compte-rendu au journal Le Monde.353 

Toutefois, Jean Bastaire remarque, en recevant le numéro dans lequel son article est paru, que 

ce dernier a été coupé sans son autorisation354. L’article du Monde, contrairement à la version 

initiale, ignore la première partie de la rencontre, celle où Pierre Sipriot définit le concept 

« d’événement » selon Charles Péguy et la conversation qui s’ensuivit pour ne se concentrer 

que sur la dernière partie de la journée. Il ne retient donc que les quelques réflexions à la fin de 

la discussion au sujet du lien entre la pensée de Charles Péguy et le mouvement de Mai 68. Les 

coupures effectuées par Le Monde modifient donc considérablement le sens de la rencontre. 

Quant au choix des passages conservés il est lié au contexte de Mai 68 et traduit la volonté de 

la revue Le Monde de se concentrer sur les événements de l’été. 

Ces coupures mettent l’écrivain dans l’embarras car, bien que l’article soit incomplet, il 

est signé de son nom. Cela est d’autant plus grave que ce dernier ne s’exprime pas seulement 

en son nom propre : en se chargeant du compte-rendu, avec l’accord du directeur de l’Amitié 

Charles Péguy, il s’engageait au nom de cette association et de l’ensemble des personnes 

présentes. En donnant ainsi une image faussée de la rencontre, la rédaction du Monde met ce 

dernier dans une position embarrassante. La correspondance qui s’ensuivit illustre bien cette 

situation : Jean Bastaire envoie directement quatre lettres pour s’expliquer et présenter ses 

excuses aux personnes les plus affectées par ce remaniement (Pierre Sipriot, Simone Fraisse, 

Auguste Martin et Jacques Baudet)355. Lors de ces échanges, il évoque plusieurs fois l’image 

négative que cet article donne de lui. Cet épisode témoigne alors des moyens employés par Jean 

Bastaire pour ne pas laisser cette erreur ternir son image. Il évoque notamment la copie de son 

compte-rendu qu’il a conservée et sa demande à Auguste Martin de publier l’intégralité de ce 

 

353 JEAN BASTAIRE, « Péguy et la révolution de mai », Le Monde, 28/09/1968. L’article est disponible en ligne sur 
le site suivant : 

 https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/09/28/peguy-et-la-revolution-de-
mai_2483143_1819218.html?xtmc=jean_bastaire&xtcr=59.  
354 Comme il le raconte à Auguste Martin : Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy (1964-
1970) », pochette « 1967-1969 », Jean Bastaire à Auguste Martin, Meylan, le 28 septembre 1968. 
355 Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy (1964-1970) », pochette « 1967-1969 ». 
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dernier dans le bulletin de l’Amitié Charles Péguy356. Cette situation explique donc la présence 

de deux articles, dans deux revues différentes, traitant pourtant du même sujet. 

Les autres publications : pallier les silences de la société 

 Quant aux deux dernières publications de Jean Bastaire évoquant Mai 68, elles relèvent 

d’une motivation qui a déjà été développée précédemment : il s’agit de mettre l’accent sur les 

aspects des événements qui sont, d’après lui, trop peu évoqués par les médias.  

 Dans le premier article, « Péguy à l’heure de Prague »357, Jean Bastaire souhaite éclairer 

la situation tchécoslovaque à travers la pensée politique de Péguy. Il retrace ainsi l’engagement 

de ce dernier, en insistant notamment sur son refus d’un socialisme imposant son dogme ainsi 

que sur sa critique au sujet de l’adhésion de Jaurès à l’Internationale socialiste358. À travers 

cette description, le but de Jean Bastaire est de mettre en avant l’actualité de la pensée de Péguy 

et de défendre une nouvelle vision des relations internationales : « aucune internationale n’est 

possible si elle n’est composée de nations pesant d’un poids égal dans la balance et si, loin de 

se diluer dans un pseudo-organisme supérieur, chacune ne conserve sa physionomie propre »359. 

Comme le souligne Jérôme Grondeux en prenant l’exemple de l’Europe, la pensée de Charles 

Péguy, en matière de politique internationale, « cherche son chemin entre une conception toute 

abstraite de la nation […] (celle de la pointe extrême du camp dreyfusard) et une vision ultra-

personnalisée du pays (celle des patriotes et des nationalistes) »360. C’est dans cet entre-deux 

que s’inscrit la pensée de Charles Péguy au sujet de l’Internationale et c’est en faveur de ce 

même entre-deux que se prononce Jean Bastaire dans cet article. Seule cette position peut 

permettre d’unifier différentes nations tout en conservant leur égalité et leur liberté.  

C’est ce que Jean Bastaire souhaite rappeler à ceux qu’il nomme les « communistes 

actuels » (ce terme pouvant désigner à la fois les soviétiques et le parti communiste français). 

Si l’on en croit son emplacement parmi les documents portant sur ses activités péguystes, cet 

article a été rédigé dès octobre 1968. À ce moment-là, les troupes de l’Union soviétique 

occupent la Tchécoslovaquie depuis le 21 août 1968. Elles cherchent à mettre fin aux mesures 

 

356 Ibid., Jean Bastaire à Auguste Martin, Meylan, le 28 septembre 1968. 
357 Ibid., « Péguy à l’heure de Prague » version initiale (4 pages). 
358 Ibid., p.1. 
359 Ibid., p.4. 
360 JEROME GRONDEUX, « Une conception péguyste de l’Europe ? Chronique d’une naissance indéfiniment 
différée », Bulletin de l’Amitié Charles Péguy, n°129, janvier-mars 2010, p.492-504. 
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prises par Alexandre Dubcek et ses alliés à partir du 5 janvier 1968 (comme, par exemple, la 

levée de la censure). À leur arrivée, les troupes soviétiques ont été confrontées à la mobilisation 

de la population de Prague : c’est un véritable bras-de-fer qui s’engage361. C’est dans ce 

contexte que Jean Bastaire tient à rappeler la nécessité d’allier liberté et socialisme. Cet article 

n’a pas pu être publié dans son intégralité (quatre pages), mais un condensé est paru dans le n° 

332 du périodique Notre République (le 27/12/1968)362. Cet article permet alors de voir 

l’importance que Jean Bastaire accorde aux événements de Prague par rapport à ceux de Paris. 

En effet, pas une seule fois il n’est fait mention du Mai 68 parisien, comme si ce n’était pas le 

lieu principal où se jouait la réflexion sur le socialisme.  

 Dans le second article, il s’agit plutôt de dénoncer dans Esprit la violence de Mai 68. 

Publié dans la rubrique « Journal à plusieurs voix » du numéro de février 1969, cet article 

reprend la réflexion menée par Jean Bastaire et Jean-Marie Domenach dans leur 

correspondance en décembre 1968363. Cette publication permet alors de diffuser les inquiétudes 

de Jean Bastaire au sujet de certains aspects du mouvement. Jean-Marie Domenach, à la suite 

de cet article, fait également part de son opinion sur la question : bien que d’accord sur le fond 

avec ce dernier, il met néanmoins le lecteur en garde contre l’emploi du terme « fasciste » qui 

ne lui semble pas approprié364.  

 Inattendu, Mai 68 a surpris Jean Bastaire. S’il ne semble pas prendre part à ses formes 

d’actions les plus emblématiques de Mai 68 (comme les manifestations et les comités d’action), 

il n’est cependant pas resté indifférent aux événements. Personnaliste, pour lui l’engagement 

ne se résume pas au « faire » et à « l’agir » : l’action contemplative y occupe aussi une place 

prépondérante. La distance que semble avoir prise Jean Bastaire avec Mai 68 ne peut être 

considérée comme du désintérêt de sa part. La retraite de Jean Bastaire est l’occasion de 

redéfinir ce que sont pour lui des concepts tels que « la gauche » ou la « révolution », de faire 

le point sur sa propre personne et finalement, d’étudier les événements et les analyses que 

certains intellectuels ont pu en faire. L’écriture a alors été le moyen de relater, au jour le jour, 

l’avancée de ses lectures et de ses réflexions. Tenant lieu à la fois de journal intime et de cahier 

 

361 JEAN-YVES POTEL, « Prague tragique (5 janvier-20 août 1968) » dans PHILIPPE ARTIERES et MICHELLE 

ZANCARINI-FOURNEL, 68 une histoire collective (1962-1981), Paris, éd. La Découverte, 2008, p.301-308. 
362 Bas-C3 Correspondance péguyste, boîte d’archive « Péguy (1964-1970) », pochette « 1967-1969 », « Péguy à 
l’heure de Prague » version condensée (3 pages). 
363 JEAN BASTAIRE, « Danger fasciste ? », Esprit, n°378, février 1969, p.275-279.  
364 JEAN-MARIE DOMENACH, « Distinguons », Esprit, n°378, février 1969, p.279-281.  
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d’exercices, ses Carnets ont permis à Jean Bastaire de construire sa pensée, de faire le lien entre 

ses lectures, les réflexions qui en découlèrent et sa vision des événements de Mai 68.  

Fort de cette introspection, à partir du mois de juin Jean Bastaire est sorti de sa retraite. 

Commence alors toute une période d’échanges durant laquelle il confronte sa vision des 

événements avec celle d’autres intellectuels. Sa correspondance lui permet d’exprimer sa 

pensée et de l’approfondir pour pouvoir répondre aux possibles objections de ses destinataires. 

Les Congrès et les rencontres ont également été l’occasion de rencontrer d’autres intellectuels 

et de connaître leur avis. Trois groupes en particulier occupent alors une place importante : le 

groupe Esprit, certains autres intellectuels catholiques et, enfin, les spécialistes de l’œuvre de 

Charles Péguy.  

S’il partage certaines des idées présentes dans les discours de Mai 68 (comme la critique 

de la guerre du Vietnam ou la dénonciation de la société de consommation), il ne se reconnaît 

pas dans l’action des militants et leur conception de la révolution. Jean Bastaire pense à Péguy. 

La véritable révolution ne doit pas faire table rase du passé mais s’appuyer sur les réussites 

antérieures tout en supprimant les erreurs qui les ont perverties. Cette conception s’ancre dans 

les valeurs chrétiennes : l’amour est le plus sûr rempart face au mensonge et à la violence. Jean 

Bastaire reproche alors aux contestataires de 1968 (que ce soient les étudiants ou les chrétiens) 

de répéter les mêmes erreurs que ceux qu’ils critiquent et, notamment chez les catholiques, un 

attachement démesuré au dogme ecclésiastique. Le rôle des adultes et, plus particulièrement, 

des intellectuels est justement d’éclairer la jeunesse militante pour éviter ces erreurs. Pour cela, 

il leur fallait analyser les événements avec le plus de justesse possible, ce en quoi ils ont échoué. 

Cette conception de la révolution et du rôle que doivent avoir les intellectuels dans celle-ci 

explique également le sentiment de décalage qu’éprouve Jean Bastaire avec ceux qui 

l’entourent. Partageant l’idéal de l’intellectuel dreyfusard qui se bat pour la vérité et la justice, 

il considère également qu’il s’agit de son devoir de chrétien et publie plusieurs articles dans 

lesquels il expose sa pensée. Édité en février 1969 mais rédigé en décembre 1968, « Danger 

fasciste ? » semble clore l’action menée par Jean Bastaire en 1968 au sujet des événements. 

Mai 68 n’est alors plus évoqué avant l’année 1970. Cette pause annonce l’amorce d’un nouveau 

tournant. 
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Chapitre I : Les références à Mai 68 ultérieures aux 

événements 

Si son article « Danger fasciste ? » (paru en février 1969) est le dernier écrit de Jean 

Bastaire rédigé en réponse à Mai 68, cela ne signifie pas qu’il ne fera plus mention de ces 

événements par la suite. Dans son autobiographie ou dans sa correspondance, il place ce 

printemps 1968 dans le contexte plus large du climat social et politique de la fin des années 

1960. Cela laisse supposer l’existence d’un « moment 68 » au sein de son atelier d’écriture. 

L’étude de ses Carnets le confirme. L’analyse de son activité dans certains médias (Esprit, Le 

Monde et la Nouvelle revue française) met en évidence l’évolution de Jean Bastaire au sein du 

champ intellectuel durant les années 1960-1970. Mai 68 accentue les disparités entre sa pensée 

et les groupes intellectuels auprès desquels il s’engage depuis les années 1960. Tout au long 

des années 1970 : il a l’impression de ne pas être entendu et il se sent seul. C’est pourtant à 

partir de ce moment que ses livres sont de plus en plus publiés. Il y étudie l’œuvre de ses 

modèles (Charles Péguy, Alain-Fournier, Jeanne d’Arc). Il s’assume alors de plus en plus 

comme un intellectuel catholique : c’est pour lui le seul moyen de mettre un terme à la solitude 

qu’il ressent depuis la fin des années 1960 et qui a été exacerbé par les événements de Mai 68. 

 Les références à Mai 68 rédigées après les événements sont assez minces. Elles sont 

essentiellement regroupées dans ses autobiographies et sa correspondance avec Esprit. Jean 

Bastaire, en revenant sur sa vie et sur son parcours intellectuel dans L’Apprentissage de l’aube, 

ne peut ignorer les événements de Mai 68 alors qu’il se dit être investi (à la fin des années 1960) 

dans un combat pour rénover la Gauche. Omniprésent dans les discours intellectuels et 

politiques365, le printemps de 1968 a conduit notamment le groupe Esprit à repenser son 

engagement et ses modes d’actions. L’année 1970 est alors l’occasion pour la revue d’établir 

le bilan des changements apportés par les événements.  

Mai 68 et les autobiographies de Jean Bastaire 

Sur les quatre autobiographies de Jean Bastaire, une seule fait référence à Mai 68 : 

L’Apprentissage de l’aube. Première œuvre autobiographique de Jean Bastaire, elle est rédigée 

suite à la mort de sa femme Hélène (le 13 avril 1992). Deux versions existent : la première date 

 

365  MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL, Le moment 68, op. cit.p.9.  
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de 1993 et la seconde (publiée) de 1996366. Si comme le relève Pierre Bourdieu, « le récit 

autobiographique s’inspire toujours au moins pour une part, du souci de donner sens, de rendre 

raison, de dégager une logique à la fois rétrospective et prospective, une consistance et une 

constance, en établissant des relations intelligibles, comme celle de l’effet à la cause efficiente 

ou finale, entre les états successifs, ainsi constitués en étapes d’un développement 

nécessaire »367, étudier le contexte de rédaction de l’autobiographie permet de mieux 

comprendre sa signification. La mort de sa femme conduit Jean Bastaire à se rapprocher un peu 

plus du Christ : à cette occasion, il lui a semblé percevoir le « mystère pascal ». Pour François 

Varillon (avec lequel, nous l’avons vu, Jean Bastaire est en accord) ce « mystère » correspond 

à la transfiguration de l’homme en Dieu. Seule la mort, rupture radicale entre la vie terrestre et 

la vie céleste permet alors à l’homme d’accéder à cet état368. Les mots qui ouvrent son 

autobiographie (« À Hélène, par qui Jésus me ressuscite »369) en offrent un aperçu : la mort de 

sa femme a permis à Jean Bastaire de mieux comprendre ce mystère. Jean Bastaire, n’a plus 

qu’à attendre de connaître à son tour cette résurrection. Pendant cette attente, son 

autobiographie spirituelle est une nouvelle occasion de diffuser l’Évangile, de « témoigner [de 

ce kérygme] avec une limpidité croissante » 370. La place accordée à Mai 68 dans 

l’autobiographie de Jean Bastaire est alors de deux ordres. 

Mai 68 au sein de la rédaction de L’Apprentissage de l’aube 

  Il s’est tout d’abord appuyé sur des écrits datant de 1968 pour rédiger son 

autobiographie. Trois sources différentes en témoignent : la liste manuscrite dans laquelle Jean 

Bastaire a recensé les extraits de ses Carnets utilisés pour sa rédaction ; l’inventaire manuscrit, 

organisé par chapitre, dans lequel il répertorie ses articles en lien avec les sujets développés 

dans son autobiographie ; la version définitive de cet inventaire publié dans L’apprentissage de 

l’aube sous le titre « annexes bibliographiques ».  

 

 

366 Bas-B1 Jean Bastaire : œuvres autobiographiques, boîte d’archive « Hélène et Jean : L’Apprentissage de 
l’aube ». 
367 PIERRE BOURDIEU, « L’illusion biographique », dans Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 62, 1986, 
p. 69-72. 
368 FRANÇOIS VARILLON, « Un abrégé de la foi catholique », Études, n°327, octobre 1967, p.291-315. 
369 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op. cit. 
370 Ibid. p.221. 
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Figure 6 : liste manuscrite (rédigée par Jean Bastaire) des extraits de ses Carnets sur lesquels il s’appuie pour la 

rédaction de L’apprentissage de l’aube371. 

 

Le recensement de ces extraits des Carnets (qui n’a pas été publié) est organisé par 

année : sont indiqués les sujets qui intéressent Jean Bastaire ainsi que les jours où ils sont 

 

371 Bas-B1 Jean Bastaire : œuvres autobiographiques, boîte d’archive « L’Apprentissage de l’aube », notes 
manuscrites (34 pages), « Journal 1968 ». 
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mentionnés (Figure 6). Pour les mois de mai, juin et juillet 1968, Jean Bastaire a retenu les 

thèmes suivants : « Bachelard » ; « Yves Bonnefoy, Rimbaud », « lecture de Saint-Just », 

« Patrice de la Tours du Pin », « Henri Bosco » et le « manifeste Clément - Bosc - Le Guillon. 

À mai 68, répondre par la Résurrection »372. Deux traits parallèles sont parfois présents devant 

certains thèmes. Jean Bastaire souligne également (en rouge) quelques noms. Il indique ainsi 

les passages jugés importants pour sa rédaction. Dans le cas des extraits datant de l’été 1968 

deux noms ont été soulignés en rouge : ceux de Bachelard et d’Olivier Clément (écrivain, poète 

et théologien né en 1921). Jean Bastaire, dans son autobiographie, met en avant l’influence de 

ces deux intellectuels sur sa pensée. De tous les noms retenus par Jean Bastaire dans ses 

Carnets, seuls ceux de Bachelard et de Clément sont cités explicitement dans L’apprentissage 

de l’aube.  

Cette liste, plus généralement, témoigne de l’importance qu’accorde Jean Bastaire aux 

penseurs qui ont influencé sa vie intellectuelle. Cette sélection est liée à l’objet de son 

autobiographie. Quant à l’inventaire de ses articles, il permet au chercheur de se reporter aux 

publications antérieures. Seul un des textes en lien avec Mai 68 a été retenu : « Danger 

fasciste ? ».  

Cette autobiographie apparaît alors comme l’aboutissement d’une réflexion menée de 

longue date dont les traces deviennent régulières à partir des années 1950 : c’est ce que tendent 

à prouver ses « annexes bibliographiques ». Quant à sa sélection des extraits de ses Carnets, 

elle a mis en évidence l’intérêt de Jean Bastaire pour les intellectuels et les lectures qui ont 

nourri sa réflexion par rapport aux événements politiques.  

La place de Mai 68 dans le parcours intellectuel de Jean Bastaire 

Mai 68 est cité de manière explicite trois fois dans L’Apprentissage de l’aube : une fois 

dans le chapitre intitulé « l’engagement chrétien »373 et deux fois dans le chapitre suivant, « La 

lumière du Thabor »374.  

« L’engagement chrétien » développe le sujet de la « Révélation et ses enseignements 

pratiques »375. Est souligné alors le rôle de certains penseurs chrétiens. Dans l’ordre : les 

 

372 Ibid. 
373 JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube, op. cit., p.141-164. 
374Ibid., p.165-191. 
375Ibid., p.141. 
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Jésuites Pierre Ganne et Henri de Lubac, le groupe Esprit, Bernanos et Péguy. Les Jésuites 

invitent Jean Bastaire à se concentrer sur l’aspect théologique de sa foi. Le groupe Esprit le met 

en relation avec les « préoccupations de [son] époque »376. C’est à ce moment que Mai 68 est 

mentionné. Après avoir raconté ses premiers pas au sein de la revue lors de la guerre d’Algérie, 

Jean Bastaire évoque la nouvelle cause qui le mobilise : elle « [touche] à la racine de [son] 

engagement politique et [vise] cette gauche à laquelle depuis toujours allait [sa] sympathie et 

qui avait perdu pied dans le naufrage de la IVe République »377. Avec les événements du 

printemps 1968 les doutes de Jean Bastaire à l’égard de la Gauche institutionnelle depuis les 

années 1960 sont confirmés378. 

« Le ‘’je’’ subsistait au niveau des humeurs et des fantasmes, pas à celui de la 
responsabilité et de la décision. On l’a laissé divaguer jusqu’à l’explosion absurde 
de Mai 68. Révélatrice du mal, celle-ci n’a rien su construire. » 

En venant clore cette partie, ces mentions laissent penser que Mai 68 a marqué un tournant 

dans l’engagement de Jean Bastaire. Dans cette partie de son autobiographie, le printemps 1968 

apparaît comme le symptôme d’une société malade. Ce malaise est dû à la dévalorisation du 

sujet humain. Pour Jean Bastaire, en accord avec la pensée personnaliste, le sujet est au cœur 

de l’existence. Le problème réside alors dans le fait que, dans les années 1960, cette pensée 

personnaliste est « méprisée par une approche structuraliste »379. En subordonnant l’homme 

aux structures, une telle approche néglige la capacité d’agir. Critiquer seulement les structures 

est réducteur : un changement de société doit passer avant tout par une transformation morale. 

Cette dimension n’a pas été prise en compte par Mai 68. Ce qui aurait dû être un souffle nouveau 

pour la Gauche – la révolution dont elle avait besoin pour « se ressaisir » – a échoué, cette 

débâcle symbolisant du même coup la fin des espoirs que Jean Bastaire a pu avoir en une 

rénovation.  

 Dans « La lumière du Thabor », l’emplacement des mentions à Mai 68 est tout aussi 

révélateur. Les événements des mois de mai et juin 1968 sont d’abord mentionnés au début du 

chapitre. 

 

376Ibid., p. 151. 
377Ibid., p.153. 
378 Ibid., p.155. 
379 Ibid. 
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« Fut-ce l’intensité du combat temporel que j’avais mené dans la cité et dans 
l’Église qui provoqua, par un mouvement de balancier, un retour à l’intériorité 
mystique ? Après l’engagement dans le siècle revint l’exigence du cœur profond. 

Mes deux principaux champs de bataille ayant été déblayés, j’aurais pu rebondir 
sur d’autres causes. Mais après les années glorieuses du gaullisme et du Concile, 
l’avenir s’annonçait incertain et démobilisateur, tant sur le plan civique que sur le 
plan ecclésiastique. 

Je n’ai pas été de ceux qui ont salué dans Mai 68 le début d’une nouvelle ère 
politique, culturelle et religieuse. L’utopie m’y a paru débile et la révolte infantile. 
C’était le contraire d’une révolution : une dissolution. Un grand flux de jeunesse 
s’y est dilapidé dans le vide. »380 

Ainsi, les événements de 68 ont été contemporain de sa prise de distance avec l’action 

militante telle qu’il a pu la mener durant la guerre d’Algérie et les années 1960. De la même 

manière, dans le dernier paragraphe du chapitre – dans lequel il se concentre sur les dérives de 

certains chrétiens provoquées par le Concile Vatican II – Mai 68 symbolise les excès que 

critique Jean Bastaire et auxquels il souhaite remédier381. 

 Jean Bastaire ne mentionne ces événements que pour en nuancer l’importance. 

Cependant, le printemps 1968 semble représenter un tournant dans sa vie.  

Mai 68 : un événement-référence 

Sa correspondance générale (plus particulièrement entretenue avec les revues Esprit et 

Le Monde) ainsi que l’ensemble des écrits concernant ses essais politiques ont permis de 

découvrir un certain nombre de documents évoquant explicitement les événements de Mai 68.  

Faire le bilan de Mai 68 : l’exemple du groupe Esprit 

 Un premier ensemble se rapporte à la correspondance avec le groupe Esprit. En octobre 

1968, la direction d’Esprit avait proposé une rencontre lors de laquelle elle souhaitait faire le 

point sur le devenir de la revue. L’idée était alors de s’enquérir de la meilleure manière 

d’améliorer le fonctionnement du groupe. En 1970, presque deux ans après cette rencontre, le 

temps est venu de faire le point sur les changements apportés par les événements. Trois textes 

émis par la direction d’Esprit et deux lettres de Jean Bastaire sont rédigés à cette occasion. 

 

380Ibid., p.165. 
381Ibid., p.188. 



 88 

« Il ne s’est pas tenu de congrès Esprit depuis le début de 1968. Nous avons voulu 
laisser faire le temps, non pour l’oubli mais pour la décantation tout en essayant 
de reformuler nos intentions. »382 

Cet extrait indique que le temps des bilans est venu. La tenue d’un nouveau Congrès (le 

3 octobre 1970 à La Rochette383) après deux ans d’absence l’atteste : le temps de la réflexion a 

assez duré, maintenant, il faut agir. Si les Congrès Esprit avaient jusque-là l’habitude de se tenir 

en mai, c’est le début du mois d’octobre qui est retenu pour la rencontre de 1970. Cette date fait 

alors écho au « Congrès de Vincennes » organisé en réponse aux événements de Mai. Il y a 

donc un lien entre la rencontre d’octobre 1968 et celle d’octobre 1970. Les réflexions présentes 

dans ces textes font également référence aux événements du printemps 1968. 

 L’exemple le plus notable est la reprise de la thématique autogestionnaire par le groupe 

Esprit. Les références à l’autogestion sont partout dans les documents produits par Esprit. 

Comme le relève Franck Georgi, en 1968 « un mythe autogestionnaire est en train de naître, 

porté par certains acteurs de Mai »384. La notion d’« autogestion » devient alors, pour reprendre 

les termes de Florian Gulli, un « véritable ‘’mot de passe des années 1970’’ »385. Goulven 

Boudic a relevé l’influence des thèses autogestionnaires auprès des membres d’Esprit après 

Mai 68386. Les trois textes envoyés par la rédaction d’Esprit aux membres de la revue en sont 

un parfait exemple. Le changement dans l’organisation du Congrès laisse transparaître cette 

influence autogestionnaire. 

« Cette réunion n’a pas de thème précis. Il n’y aura pas de spectacle organisé, nous 
comptons sur les participants pour nourrir le débat. La direction d’Esprit s’engage 
seulement à réunir le maximum possible d’informations sur la situation matérielle 
et morale de la revue, et à la communiquer sans cachotteries. »387 

En temps normal, le Congrès est organisé à l’avance. Il est construit autour d’un thème – 

pour celui des 5 et 6 mai 1968, par exemple, il s’agissait de « nature et méthodes du nouvel 

impérialisme » – sur lequel interviennent des personnes sélectionnées par la direction d’Esprit 

 

382 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean-Marie Domenach et Paul 
Thibaud aux membres d’Esprit, Paris, le 8 septembre 1970 (2 pages), p.1. 
383 Ibid., Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud aux membres d’Esprit, Paris, le 8 septembre 1970 (2 pages), p.2. 
384 FRANK GEORGI, « Jeux d’ombres », dans Vingtième Siècle. Revue d’histoire, no 98, 2008, p. 29‑41. 
385 FLORIAN GULLI, « Que faire de l’autogestion ? », dans Mouvements, no 84, 2015, p. 163‑171. 
386 GOULVEN BOUDIC, Esprit, op. cit., p.337-339. 
387 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970), pochette « 1968-1970 », Jean-Marie Domenach et Paul 
Thibaud aux membres d’Esprit, Paris, le 8 septembre 1970 (2 pages), p.1. 
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(ainsi qu’en témoigne le programme du Congrès de mai 1968 388). Chaque intervention 

débouche alors sur une discussion. L’idée, pour ce nouveau Congrès, est de conférer plus de 

pouvoir aux membres du groupe, de les laisser « s’auto-gérer ». C’est dans cette même optique 

qu’à la fin de leur lettre, Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud invitent « ceux qui désirent 

faire parvenir un texte aux participants avant la rencontre »389 à envoyer leur écrit à la rédaction, 

dans le but de préparer la rencontre390.  

 Dans deux de ses lettres, Jean Bastaire mentionne également les événements de Mai 68. 

Le 20 avril 1970, il évoque le « Texte de travail » qui est paru dans le numéro d’Esprit du mois 

d’avril : cet écrit a orienté la discussion lors du Congrès d’octobre 1970391.  

« Et j’ai savouré un ‘’texte de travail’’ qui est trop bon pour ne pas être de Julliard. 
Est-ce que je me trompe ? Moi aussi, je m’étonne de la vogue persistante du 
marxisme auprès des insurgés de mai 68, je pense qu’à l’inverse de Saint-Simon il 
faut passer de l’administration des choses au gouvernement des hommes, enfin je 
crois qu’il faut fonder des ‘’écoles de lecture’’ de Péguy, Mounier, Bernanos. »392 

 Il a été en réalité rédigé par Paul Thibaud393. Dans cet article, l’auteur ne mentionne pas 

explicitement Mai 68 lorsqu’il évoque l’attrait que représente le marxisme pour un grand 

nombre de militants proches du groupe Esprit (tels que, par exemple, les membres de la CFDT 

ou les militants chrétiens)394. C’est Jean Bastaire qui l’établit. Le personnalisme (dont se 

réclame le groupe Esprit qui se bat pour la mise en place du « gouvernement des hommes ») 

est donc concurrencé par le marxisme (qui conçoit la politique comme « l’administration des 

choses »). Selon Jean Bastaire, les « insurgés » de Mai 68 négligent la philosophie d’Esprit 

parce qu’ils méconnaissent les références de la revue. La diffusion de la pensée d’Esprit passe 

alors par la promotion de ses modèles (qui sont, à ses yeux, Péguy, Mounier et Bernanos).  

 Les Congrès sont également un lieu d’échange entre les membres d’Esprit lors duquel 

Mai 68 a pu être abordé. Le 5 octobre 1970 Jean Bastaire écrit à Michel Mesnil395. Une lettre 

 

388 Ibid., programme du Congrès Esprit des 4 et 5 mai 1968. 
389 Ibid., Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud aux membres d’Esprit, Paris, le 8 septembre 1970 (2 pages), p.2. 
390 Ce qui donna le document suivant : Ibid., Projets pour Esprit (7 pages). 
391 Ibid., Projets pour Esprit (7 pages), texte 2 : « Pour une renaissance » d’André Lepage, p.2. 
392 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 20 avril 1970 (1 page). 
393 Ibid., Projets pour Esprit (7 pages), texte 2 : « Pour une renaissance » d’André Lepage, p.2 
394 « Texte de travail » dans Esprit, n°391, avril 1970, p.853-858. Disponible en ligne : 
https://esprit.presse.fr/article/esprit/texte-de-travail-22641 . 
395 Ibid., Jean Bastaire à Michel Mesnil, Meylan, le 5 octobre 1970 (1 page). 



 90 

envoyée à Jean-Marie Domenach le même jour, nous apprend qu’ils se sont rencontrés lors de 

leur retour du Congrès, dans le train allant de Melun à Paris. Une partie de leur conversation a 

porté sur la rencontre du 3 octobre 1970396. Il n’est pas possible de connaître les détails de cette 

conversation. Les textes envoyés par Jean Bastaire à Michel Mesnil (en particulier son article 

« Péguy à l’heure de Prague ») laissent toutefois supposer que les événements de Mai 68 ont 

pu être évoqués397. 

Le moment 68  

 D’autres mentions aux événements des mois de mai et juin 1968 existent dans la 

correspondance avec le groupe Esprit. En témoignent les lettres envoyées par Jean Bastaire à 

Jean-Marie Domenach les 2 juin 1970398, 10 décembre 1970399 et 17 juin 1971400. Bien que ces 

missives aient été rédigés l’année du Congrès Esprit de 1970, leurs motivations différaient. 

Dans sa lettre du 2 juin 1970, il souhaite « [reparler] de [son] manuscrit sur la gauche »401 à 

Jean-Marie Domenach. Quant au sujet de sa lettre du 10 décembre 1970, elle concerne les 

articles parus dans le numéro en hommage à la mort du général De Gaulle. Enfin, le 17 juin 

1971, c’est suite à une réunion du Journal à plusieurs voix que Jean Bastaire éprouve le besoin 

de continuer l’échange avec le directeur d’Esprit au sujet de « l’élaboration d’un communiqué 

de soutien à Gilbert Mury »402. Dans chacune de ces lettres, Mai 68 est mentionné. 

« La différence entre nous, je crois, c’est que je demeure dans le même état d’esprit 
qu’il y a cinq ou dix ans. Mais 68 est la dernière des illusions lyriques de la gauche, 
la dernière preuve de son impuissance. Tout en te gardant d’un optimisme 
inconsidéré, tu crois au contraire que quelque chose de fondamental a bougé. Je 
n’en crois rien. C’est le même cinéma, la même incapacité de mordre sur le réel. 
Après une caricature de gauche républicaine, démocratique et parlementaire, nous 
avons une caricature de gauche révolutionnaire. »403 

 

396 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 5 octobre 1970 (5 pages), p.1. 
397 Ibid., Jean Bastaire à Michel Mesnil, Meylan, le 5 octobre 1970 (1 page). 
398 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 2 juin 1970 (3 pages). 
399 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 10 décembre 1970 (4 pages). 
400 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 17 juin 1971 (2 pages). 
401 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 2 juin 1970 (3 pages), p.1. 
402 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 17 juin 1971 (2 pages), p.1. 
403 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 2 juin 1970 (3 pages), p.1-2. 
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« Vois-tu, mon cher Jean-Marie, il y a des rendez-vous de l’histoire qu’il ne faut 
pas manquer. Tu as été présent à celui de mai 1968, tellement inattendu et 
déconcertant, et tu y as aussitôt mis en œuvre le même pouvoir de sympathie. »404 

« Blâmer énergiquement des actes n’implique pas qu’on se désolidarise de la cause 
qu’ils prétendent servir. La faiblesse à l’égard des gauchistes de choc ôte une 
grande part de crédibilité à la sévérité envers les flics de choc. […] Je n’oublierais 
jamais le déculottage presque général des hommes de gauche en mai 68, devant un 
événement qui charriait le pire et le meilleur. On oublie trop qu’il a précédé et 
engendré pour une bonne part le déculottage des hommes d’ordre quinze jours plus 
tard. »405 

 Dans tous ces extraits, Mai 68 apparaît comme le symbole d’une nouvelle ère, un 

mouvement historique qui se prolonge dans les années 1970. C’est en effet pour critiquer la 

Gauche au présent que Jean Bastaire évoque les événements de Mai 68 dans sa lettre du 2 juin 

1970. Quant à la lettre du 17 juin 1971, elle s’inscrit dans le contexte de violence accrue après 

les événements de Mai 68406. Jean Bastaire mentionne ainsi les altercations qui opposent les 

militants gauchistes aux forces policières. Dans cette lettre, Jean Bastaire souligne l’actualité 

de cette question en citant l’exemple de « l’affaire Jaubert »407 : le 29 mai 1970, Alain Jaubert 

(journaliste au Nouvel Observateur) est victime de la violence des CRS408. Ces trois extraits 

rendent compte de la manière dont Mai 68, en tant qu’événement historique à l’initiative d’une 

vague de contestation, perdure sur plusieurs années. Quant à sa vision générale des événements 

du mois de mai, elle ne diffère pas de l’analyse établit par Jean Bastaire dès 1968 : s’il comprend 

les revendications, il ne les considère cependant pas comme porteuse d’une révolution. 

 Qu’en est-il pour les autres documents ? Dans la correspondance au sujet du général De 

Gaulle, Mai 68 est évoqué lors d’un échange entre Jean Bastaire et Alain Ravennes (délégué 

général du mouvement pour l’indépendance de l’Europe) à propos d’un texte écrit par ce 

dernier. Pour Jean Bastaire, « les ‘’barricadiers’’ ont tout de même révélé, à travers l’ambiguïté 

malsaine de leur mouvement, ce décalage effrayant […] entre l’existence et l’être »409, lançant 

 

404 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 10 décembre 1970 (4 pages), p.2. 
405 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 17 juin 1971 (2 pages), p.2. 
406 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français. II, l’avenir en miettes (1968-1989), Paris, Gallimard, 
2018, p.114-116. 
407 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 17 juin 1971 (2 pages), p. 2. 
408 FRANÇOIS DOSSE, « Les engagements politiques de Gilles Deleuze », dans Cités, no 40, 2009, p. 21‑37. 
409 Jean Bastaire : Correspondance générale, boîte d’archive « Charles de Gaulle – Edmond Michelet – Michel 
Jobert – André Malraux », pochette « Charles de Gaulle – André Malraux », Jean Bastaire à Alain Ravennes, 
Meylan, le 9 mai 1972 (3 pages), p. 1. 
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de fait un « avertissement capital »410 à la société. En cela, le mouvement est également 

révélateur des problèmes qui traversent la société des années 1960-1970. Pour reprendre les 

termes employés par Jean Bastaire dans le brouillon d’un texte intitulé Pour une société de la 

sobriété, « Mai 68 est un appel eschatologique, un appel à une autre vie »411.  

Lorsque Jean Bastaire revient sur Mai 68, il présente généralement ces événements 

comme le symptôme d’une période plus large (les années 1960-1970). À ses yeux, cette période 

est caractérisée par la débâcle de la Gauche et par le mal-être d’une société de consommation. 

Ce malaise est alors la cause de cette atmosphère de violence et de tension qu’il critique. 

L’empreinte des événements du printemps 1968 dans l’activité d’écriture de Jean Bastaire est 

alors plus importante que ne le laissent percevoir les mentions explicites aux événements en 

eux-mêmes de l’année 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 Ibid. 
411 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Pour une société de la sobriété (12 pages), p.1. 
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Chapitre II – Les Carnets : du politique au spirituel 

L’apport des Carnets pour la compréhension des tropismes de Jean Bastaire a déjà été 

démontré : ils ont en grande partie permis d’appréhender sa réaction face aux événements de 

Mai 68. En se concentrant sur les lectures et les réflexions qui y sont mentionnées, il est alors 

possible d’étudier quelles ont été ses méditations durant les décennies 1960-1970. La liste de 

ses lectures offre un aperçu global (de 1966 à 1982, soit 16 ans) des auteurs et des sujets 

importants à ses yeux. La datation régulière de ses Carnets constitue l’un des intérêts majeurs 

de cette source. Grâce à elle, on peut reconstituer le fil de ses lectures en fonction du genre et 

de l’année412.  

 

Figure 7 : Graphique de la bibliothèque de Jean Bastaire entre 1966-1982 
 

Le graphique ci-dessus met en évidence l’effondrement du nombre de ses lectures 

politiques et fictionnelles au début des années 1970. À partir de 1973, le recensement des 

lectures de Jean Bastaire dans ses Carnets est quasi inexistant. En 1977, une nouvelle 

dynamique apparaît : alors que le politique et le fictionnel a pratiquement disparu des Carnets, 

le spirituel connait un nouvel essor. L’analyse des lectures de Jean Bastaire, pour instructive 

qu’elle soit, demeure tout de même superficielle : elle ne permet pas d’entrer dans le cœur de 

 

412 Ce graphique a été établi à partir du recensement des lectures de Jean Bastaire. Chaque fois qu’une lecture été 
mentionnée, elle a été intégrée aux données : un même livre a donc pu être compté plusieurs fois si Jean Bastaire 
a mis plusieurs jours à le lire. Pour plus de lisibilité, les données ont ensuite été condensées par année. Si, dans 
cette étude, les années 1968 de Jean Bastaire débutent avec la fin du concile de Vatican II (8 décembre 1965), le 
graphique, quant à lui, commence à partir de l’année 1966 : Jean Bastaire n’ayant lu qu’un seul livre entre le 8 
décembre 1965 et le début de l’année 1966, il ne paraissait pas pertinent de l’intégrer au graphique. 
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son raisonnement. Pour cette raison, nous avons étudié la résurgence (entre 1969 et 1982) des 

thèmes abordés par Jean Bastaire en Mai 68. Cette approche avait pour but de découvrir la 

persistance (ou non) des préoccupations qu’avait Jean Bastaire au moment des événements de 

Mai 68. Dix-huit thématiques ont été ainsi identifiées413. Pour plus de lisibilité, ces dernières 

ont été organisées en trois grands groupes : « politique et société », « spiritualité » et « écrivain 

et intellectuel ». Cette hiérarchisation prend en compte non seulement les réflexions 

personnelles de Jean Bastaire mais également les citations (car le choix de relever telle ou telle 

phrase n’est jamais anodin), même si elles ne semblent pas explicitement faire référence à 

l’actualité des années 1960-1970.  

 

Figure 8 : Graphique de l’évolution des thématiques apparues en Mai 68 dans les Carnets de Jean Bastaire 
entre 1969 et 1982 

 
Le parallèle entre ces réflexions et les lectures de Jean Bastaire est évident : les 

graphiques attestent une évolution similaire entre 1969 et 1982.  

Bien que variable, le nombre d’œuvres lues par Jean Bastaire est important entre 1966 

et 1971. À partir de 1971, les graphiques indiquent un effondrement du nombre des notes de 

lecture et des réflexions : elles sont pratiquement inexistantes entre 1971 et 1976. En 1976, elles 

sont à nouveau présente : elles demeurent toutefois moins nombreuses qu’à la fin des années 

1960 et concernent essentiellement la spiritualité. Cela s’accompagne d’un changement dans la 

forme des Carnets. Dactylographiés jusqu’en 1971, ils deviennent manuscrits entre 1971 et 

1976 avant d’être à nouveau rédigés à la machine à écrire à partir de 1977. 

 

413 Pour connaître le détail de ces catégories et de la méthode employée pour sélectionner les extraits des Carnets 
de Jean Bastaire, regarder l’Annexe. 
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Entre 1966 et 1971, élaborer sa culture politique : le moment 68 de Jean 

Bastaire ?  

  Le rôle de la citation et des notes de lectures comme supports de la réflexion de Jean 

Bastaire a déjà été démontré concernant les événements de Mai 68 en eux-mêmes. Il s’agit ici 

de se concentrer davantage sur la fonction de ses Carnets dans l’atelier d’écriture de 

l’intellectuel entre 1966 et 1973. Le compte-rendu de Qui est aliéné ? de Maurice Clavel414 en 

est un parfait témoignage. Jean Bastaire lit cet ouvrage à sa sortie, en 1970. Les citations et les 

résumés qu’il en fait indiquent son adhésion à certaines des critiques que Maurice Clavel 

adresse au marxisme. 

« Clavel ose déboulonner, déculotter le marxisme. Acte salutaire, et accompli avec 
la candeur d’un Huron. Si vraiment la démonstration est sérieuse on va bien rire, 
après un demi-siècle de génuflexions devant l’idole. »415 

 « Au fond, je dois être assez proche de l’élan gauchiste, dont me séparent pourtant 
sa pensée (une logomachie structuralo-marxiste) et sa méthode (un culte de la 
violence aveugle). »416 

Jean Bastaire approuve l’approche « métaphysique »417 avec laquelle Maurice Clavel 

aborde le marxisme. Il voit en cette œuvre une dénonciation de l’attachement excessif du 

marxisme à la « science »418. En laissant de côté la « foi »419, les communistes (qui représentent 

le mieux cette « ‘’science’’ marxiste »420) n’ont pu diffuser leur modèle dans le monde entier. 

Ils ont notamment échoué à s’implanter dans les « pays industriels »421. C’est donc avant tout 

sur la place accordée à la spiritualité dans sa lecture du marxisme que Jean Bastaire rejoint 

Maurice Clavel. Converti au catholicisme depuis 1964422, ce dernier est proche des courants 

maoïstes. En 1971, il se rapproche de la Gauche prolétarienne (GP) et dirige l’Agence de presse 

 

414 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1970, du 
13/05/70 au 27/05/70, p.9-12. 
415 Ibid., le 14/05/70, p.10. 
416 Ibid., le 27/05/70, p.12. 
417 Ibid., p.9. 
418 Ibid., p.10. 
419 Ibid. 
420 Ibid. 
421 Ibid. 
422 MONIQUE BEL, « Clavel (Maurice) » dans JACQUES JULLIARD et MICHEL WINOCK (éd.), Dictionnaire des 
intellectuels français: les personnes, les lieux, les moments, Paris, France, Éd. du Seuil, 1996, p.321-323. 
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Libération (créée le 18 juin 1971) dans laquelle peuvent s’exprimer les militants de la GP423. 

Par sa lecture de Qui est aliéné ?, Jean Bastaire prend conscience des  similitudes entre sa 

pensée et celle des « gauchistes ». Le deuxième extrait illustre alors l’ambiguïté de sa position. 

Animés d’un même « élan », d’une même critique du marxisme, des socialistes et des 

communistes, les « gauchistes » n’ont toutefois pas la même vision du rôle de l’action dans les 

luttes sociales. Jean Bastaire, héritier de Péguy, met en avant à la fois l’importance d’améliorer 

les conditions de vie des hommes et la nécessité de s’élever spirituellement. Être de gauche 

pour lui, c’est être en faveur d’un « épanouissement des libertés »424 et prôner « le sentiment de 

la justice, l’instinct de la dignité, l’amour de la vérité »425. À ses yeux, les gauchistes ne 

remettent pas suffisamment en question le modèle marxiste, sombrant dans les mêmes erreurs 

(telles que l’idéalisation de la science et des déterminismes comme seule explication de la 

misère humaine ou l’emploi excessif de la violence).  

Jean Bastaire a également l’habitude d’établir des parallèles entre différents auteurs. Ce 

dialogue met ainsi en évidence des caractéristiques communes auxquelles il est particulièrement 

attaché. Il élabore ainsi un véritable réseau de penseurs dont il partage les idées. 

« Comme Proudhon, Clavel est un excellent pédagogue et un excellent journaliste. 
Et puis je retrouve la vocation proudhonnienne de ‘’bousculeur ’’ (pp.69-70). »426 

« Clavel, Soljenitsyne : des hommes qui vont dans le même sens que Michelet, 
Péguy, Thierry. J’en suis réconforté, encouragé. Je me sens moins seul dans le 
monde actuel. »427 

« Clavel, comme Jaurès, est plus fidèle à Marx que bien des marxistes dans sa 
louange de la bourgeoisie ‘’prométhéenne’’ (261-267). »428 

Jean Bastaire s’identifie à ces hommes dont il a lu les œuvres durant la fin des années 

1960. Parmi ces modèles se trouve d’abord Karl Marx429 (1818-1883). Jean Bastaire connaît ce 

dernier par sa lecture du 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852). Il aime alors « ce Marx 

 

423 FRANÇOIS HOURMANT, Les années Mao en France : avant, pendant et après mai 68 (1966-1976), Paris, Odile 
Jacob, 2018, « Super-Maos ». 
424 Selon les termes de Jean Bastaire : Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 
1968-1991 », Carnet 1969, le 01/06/69, p.57-58. 
425 Pour reprendre les termes de Jean Bastaire : Ibid., le 02/11/69, p.84. 
426 Ibid., Carnet 1970, le 13/05/70, p.10. 
427 Ibid., le 25/05/70, p.11. 
428 Ibid., le 26/05/70, p.11. 
429 Que Jean Bastaire a lu : Ibid., Carnet 1968, du 16/05/68 au 18/05/68, p.35-38. 
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inspiré chez qui la science est vivifiée par le sentiment au lieu de se scléroser en système »430. 

Pour Jean Bastaire, la science et la structure ne doivent pas éclipser « la conscience »431, la 

« métaphysique »432. Il rejoint ainsi les critiques du structuralisme qui émergent en Mai 68433. 

Cette dénonciation a des répercussions sur la lecture de Marx. Les thèses du « jeune Marx », 

dans lesquelles il développe le concept « d’aliénation », sont redécouvertes434. Ce concept 

permet de dépasser les faiblesses d’une lutte des classes vue essentiellement sous un angle 

matérialiste : il replace le sujet au cœur des luttes sociales435.  

Contemporain de ce Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon436 (1809-1865) apparaît 

également comme une référence de Jean Bastaire. Au sujet de La Justice dans la Révolution et 

dans l’Église (1858), plus que les idées de Proudhon, Jean Bastaire souligne « la vigueur, la 

sève, l’impression de force neuve, drue, jaillissante »437. Cette solidité du style manque à La 

guerre et la paix, ce qui fait dire à Jean Bastaire que, si « dans l’exploration et la conquête des 

idées Proudhon est de première force »438, il faiblit dans ses conclusions. Jean Bastaire met 

alors davantage en avant le ton de Proudhon que ses idées.  

Il agit de la même manière en étudiant les œuvres de Jean Jaurès439 (1859-1914). Sa 

lecture des Études socialistes lui permet de déceler en Jaurès un homme possédant « en lui 

quelque chose comme de la sainteté, un véritable esprit d’enfance » 440 mais un manque de 

force, « une certaine absence de valeurs viriles et combattives »441. Jean Bastaire admire 

également le « pédagogue »442 Jaurès, considérant que l’enseignement est « le meilleur outil de 

 

430 Ibid., le 18/05/68, p.38. 
431 Ibid., le 16/05/68, p.35. 
432 Ibid., Carnet 1970, le 26/05/70, p.11 
433 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français. II, l’avenir en miettes (1968-1989), Paris, Gallimard, 
2018, p.41-42. 
434 Ibid., p.42 ; BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, Paris, PUF, 2003, p.31. 
435 MICHEL FEHER, « Mai 68 dans la pensée » dans JEAN-JACQUES BECKER et GILLES CANDAR (éd.), Histoire des 
gauches en France. Volume 2, XXe siècle, à l’épreuve de l’histoire, Paris, La Découverte, 2004, p.600-624. 
436 Que Jean Bastaire a lu : Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1962-
1967 », Carnet 1967, du 19/07/67 au 20/8/67, p.60-69 ; boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, du 
28/05/68 au 31/05/68, p.48-54. 
437 Ibid., boîte d’archive « Carnet 1962-1967 », Carnet 1967, le 20/06/67, p.49. 
438 Ibid., le 19/07/67, p.60. 
439 Que Jean Bastaire a lu : Ibid., Carnet 1967, du 20/7/67 au 17/8/67, p.60-67. 
440 Ibid., le 20/07/67, p.60.  
441 Ibid. 
442 Ibid., le 22/07/67, p.61. 
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la démocratie »443. Dans sa lecture de L’Armée nouvelle, Jean Bastaire met en avant certaines 

idées qu’il partage avec Jean Jaurès (et qu’il exprime dans son ouvrage sur Jeanne d’Arc) : 

« rejet de l’internationalisme utopique (pp.558-559), souci de dépasser les nations non en les 

niant mais en les assumant (p.562) »444.  

Les personnalités du XIXe siècle les plus importantes aux yeux de Jean Bastaire sont 

toutefois celles qu’il appelle parfois les « fils du peuple »445 : Jules Michelet446 (1798-1874), 

Charles Péguy447 (1873-1914) et Albert Thierry (1881-1915). Tous les trois, comme Jean 

Bastaire, sont effectivement issus de classes sociales modestes : Jules Michelet est fils 

d’imprimeur448, le père de Charles Péguy était menuisier449 et Albert Thierry était d’origine 

ouvrière450. Les avis de Jean Bastaire à l’égard de Jules Michelet sont mitigés. En lisant La 

Bible de l’Humanité (1864), il lui reproche notamment « sa hargne perpétuelle, son 

incompréhension systématique envers l’Église »451. Sinon, il se contente de citer et de résumer 

ses lectures de Michelet (Des Jésuites, Nos fils, et Le Peuple). Dans ses Carnets, Jean Bastaire 

cite rarement Charles Péguy alors qu’il le présente régulièrement comme un de ses modèles. 

Jules Michelet comme Charles Péguy apparaissent à Jean Bastaire comme les promoteurs de 

« l’esprit de liberté »452, s’inspirant de « la Révolution de 89 [et de] Jeanne d’Arc »453. Si Jean 

Bastaire n’a rendu-compte compte d’aucun ouvrage d’Albert Thierry pendant la période 

étudiée, ce dernier est présenté par Francisque Vial comme étant « de la doctrine de la 

Révolution française »454 tout en cherchant « la réforme des âmes »455. En cela, Albert Thierry 

 

443 Ibid. 
444 Ibid., le 17/08/67, p.67. 
445 Le terme est notamment employé par Jean Bastaire au sujet de Michelet et Péguy : Ibid., boîte d’archive 
« Carnet 1968-1991 », Carnet 1969, le 13/01/69, p.1. 
446 Que Jean Bastaire a lu : Ibid., boîte d’archive « Carnet 1962-1967 », Carnet 1966, du 14/03/66 au 15/07/66, 
p.13-37 ; Carnet 1967, du 09/08/67 au 13/08/67, p.63-66 ; boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1970, du 
11/06/70 au 27/09/70, p.13-32. 
447 Que Jean Bastaire a lu :  Ibid., boîte d’archive « Carnet 1962-1967 », Carnet 1966, le 08/07/66, p.35 ; Carnet 
1968, les 09/06/68 et 4/10/68, p.66 et p.111. 
448 JACQUES MARSAT, « Jules Michelet, messie de la République », dans Études, vol. 368, 1988, p. 219‑230. 
449 GERALDI LEROY, « Charles Péguy » dans JACQUES JULLIARD et MICHEL WINOCK (éd.), Dictionnaire des 
intellectuels français: les personnes, les lieux, les moments, Paris, France, Éd. du Seuil, 1996, p.1061-1063. 
450 FRANCISQUE VIAL, « Albert Thierry », dans Revue Pédagogique, vol. 67, 1915, p. 473‑481. 
451 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1970, le 
14/06/70, p.13. 
452 Ibid., Carnet 1969, le 23/04/69, p.51-52. 
453 Ibid. 
454 FRANCISQUE VIAL, « Albert Thierry », art. cit. 
455 Ibid. 
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peut s’inscrire dans le même courant de pensée que Jules Michelet et Charles Péguy. Jean 

Bastaire s’affirme alors surtout comme un héritier de la révolution de 89 et de Jeanne d’Arc. 

Ces deux références symbolisent l’alliance, essentielle à ses yeux, entre révolution, promotion 

du peuple et foi. C’est justement parce qu’il retrouve cette dimension dans Qui est aliéné ? que 

Jean Bastaire adhère autant à l’œuvre de Maurice Clavel. Alexandre Soljenitsyne, en 

« [ramenant] les idées marxistes à leur juste mesure, qui est petite face aux problèmes de la 

souffrance et de la mort »456 participe à ses yeux au même élan critique à l’égard du 

marxisme457. Alors que dans les années 1960-1970 la religion appartient de moins en moins au 

domaine public458, Jean Bastaire défend au contraire la revalorisation de la métaphysique.  

  Impressions vite résumées, citations, parfois quelques commentaires, Jean Bastaire ne 

conçoit-il pas la lecture comme le faisait Charles Péguy ? Dans Péguy l’insurgé, il explique que 

pour Péguy « la bonne lecture résulte d’une mutuelle pénétration »459. L’œuvre doit influencer 

le lecteur. Ce dernier porte également un regard particulier sur l’ouvrage. Pour cette raison, la 

lecture est une « opération […] de co-création »460.  Par ses citations et ses résumés, Jean 

Bastaire ne retient qu’une partie des œuvres qu’il lit. Laissant le reste de côté, il assemble et 

commente : ces notes ne forment-elles pas une nouvelle œuvre, intermédiaire entre sa pensée 

et celle des auteurs dont il s’inspire ?461  

Cette lecture de Maurice Clavel met en évidence l’existence d’un « moment 68 » chez 

Jean Bastaire : entre 1966 et 1971, ses préoccupations rejoignent les problématiques phares des 

décennies 1960-1970. Contre la pensée socialiste et marxiste, il est hostile « à la dissolution de 

la réalité nationale »462 et il dénonce le « monde moderne » et le « totalitarisme […] de la 

technique »463. Critique du modèle soviétique464, dénonciation de l’impérialisme américain et 

 

456 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1970, le 
25/05/70, p.11. 
457 BIBIA PAVARD, Mai 68, Paris, Presses universitaires de France, 2018, p.11 ; BERNARD BRILLANT, Les clercs de 
68, op. cit., p.30-31. 
458 FREDERIC LAMBERT, « Le ‘’silence’’ des intellectuels catholiques français » dans FRANÇOIS HOURMANT et 
ARNAULD LECLERC, Les intellectuels et le pouvoir, Rennes, PUR, 2012, p.165-185. 
459 JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, Paris, Payot, 1975, p.92. 
460 Ibid. 
461 Antoine Compagnon met notamment en évidence ce lien entre écriture/création et citation : ANTOINE 

COMPAGNON, La seconde main ou le travail de la citation, op. cit., p.37-40. 
462 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1969, le 
06/01/69, p.2. 
463 Ibid., le 23/04/69, p.51-52. 
464 BIBIA PAVARD, Mai 68, op. cit., p.10 
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de la guerre du Vietnam465, condamnation de la société de consommation466 : ces causes sont 

emblématiques de ce que charrient les événements de Mai 68467.  Ses Carnets occupent alors 

un rôle essentiel durant ces années : ils lui permettent de se positionner par rapport à la scène 

politique (en l’aidant à développer sa culture politique et sa réflexion) et d’affirmer sa pensée 

grâce au soutien de modèles auxquels il s’identifie.  

1971-1977 : le temps d’une transition 

À partir de 1971, ses Carnets changent de forme. Alors qu’avant ils étaient 

dactylographiés, ils deviennent manuscrits. Bien que Jean Bastaire n’en donne pas la raison, ce 

changement peut indiquer une évolution dans sa façon de percevoir ses Carnets. S’ils 

demeurent essentiellement un support pour rendre compte de ses lectures, Jean Bastaire réduit 

son rythme d’écriture. Dans le même temps, la politique n’occupe plus une place essentielle. 

Une phrase témoigne alors d’une évolution de son engagement : le 11 juillet 1972 il déclare : 

« Je ne crois plus aux idées pour changer le monde. Elles ont un rôle, mais 
subalterne. Je ne crois qu’aux hommes. 

Cela devrait avoir une influence sur mon travail. M’attacher de moins en moins à 
défendre des idées et de plus en plus à promouvoir des hommes. Le pamphlet, le 
poème, le théâtre l’emportant sur l’essai et l’analyse. »468 

Se met-il en retrait pour autant ? Cet extrait entérine également ce que l’étude de ses notes 

de lectures entre 1966 et 1971 avait permis de relever : les idées apparaissent secondaires dans 

la critique de Jean Bastaire. Ce dernier s’attache avant tout au ton et à la puissance des auteurs 

qu’il lit.  

Les ouvrages écrits par Jean Bastaire illustrent également ces changements. Entre 1966 

et 1970, il se consacre à la rénovation de la Gauche. Trois manuscrits en attestent : La Gauche 

avilie (1966, non publié) et deux versions de Ressusciter la Gauche (1967 et 1969-1970, toutes 

les deux non publiées). Pamphlets contre la Gauche traditionnelle et contre les gauchistes (dans 

le cas de la dernière version de Ressusciter la Gauche), ces textes permettent à Jean Bastaire de 

 

465  Ibid., p.15-16. 
466 Ibid., p.27-28. 
467 Ainsi que le présente Bibia Pavard dans son chapitre consacré aux années 1960 : Ibid., p.9-29. 
468 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1971-
1974, le 11/07/72, p.26. 
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défendre ses idées politiques. À partir de 1973, certains de ses manuscrits sont publiés. Leurs 

sujets confirment notre observation : sur sept œuvres publiées469, six concernent un des modèles 

intellectuels et spirituels de Jean Bastaire. Quatre sont dédiées à Charles Péguy470, une à Alain-

Fournier471 et une autre à Jeanne d’Arc472.  

 Si l’année 1971 constitue une première rupture dans les Carnets, un autre événement a 

un impact important sur ces derniers : le 24 octobre 1974 meurt Harold, le chien de Jean 

Bastaire473. N’ayant jamais pu avoir d’enfant, sa femme et lui ont porté sur Harold toute 

l’affection réservée à un fils. Cette mort est une véritable souffrance pour lui, comparable à la 

mort d’un enfant474. Il écrit alors dans ses Carnets ses pensées sur la mort d’Harold, sur la 

souffrance que cette dernière a engendrée chez lui, sur la place accordée aux animaux dans la 

Création475.  À partir de cet instant, les Carnets deviennent un support dans lequel Jean Bastaire 

retranscrit ses réflexions spirituelles : le nombre de ses lectures chute radicalement. C’est un 

nouvel outil qui prend forme entre 1973-1976. L’année 1977 entérine cette évolution : les 

« Carnets » sont devenus les « Carnets de Pâques ». 

Les Carnets de Pâques : à la recherche de l’esprit d’enfance 

 En 1977, les Carnets de Pâques sont à nouveau dactylographiés. Leur nom change, 

signe d’un nouveau départ. Des modifications peuvent être observées par rapport aux Carnets 

de 1966-1970. Il ne s’agit plus pour Jean Bastaire de rendre compte de ses lectures mais de 

consigner ses réflexions en de courtes maximes ou poèmes : bien que son rythme de rédaction 

soit sensiblement le même que durant les années 1960, il écrit en moins grande quantité. Si ses 

Carnets font toujours une centaine de pages, ils s’étendent non plus sur une période d’un an 

(comme avant 1971) mais de six ans. L’appellation « Carnets de Pâques » met en évidence leur 

rôle spirituel : métamorphosés, il ne s’agit plus d’un lieu d’exercice pour l’écrivain qu’il est 

 

469 L’ensemble de ses œuvres publiées sont référencées sur la page Wikipédia qui lui est consacrée : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bastaire .  
470 JEAN BASTAIRE, Péguy tel qu’on l’ignore, Gallimard, 1973 ; HENRI DE LUBAC et JEAN BASTAIRE, Claudel et 
Péguy, Paris, 1974 ; JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, Paris, Payot, 1975 ; JEAN BASTAIRE, Charles Peguy :  
cahier d’ Herne, Paris, 1977. 
471 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier : ou, L’anti-Rimbaud, Paris, J. Corti, 1978. 
472 JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc: petit traité d’incarnation, Paris, Éditions du Cerf, 1979. 
473 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1971-
1974, le 24/10/73, p.66. 
474Ibid., le 25/10/73, p.66. 
475 Ibid., du 24/10/73 au 29/01/74, p.66-74. 
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mais d’un support de réflexion pour un chrétien en quête de l’esprit d’enfance. Ce terme est en 

effet indissociable du « mystère de Pâques » (la Résurrection du Christ le dernier matin de 

Pâques annonce l’existence du Royaume de Dieu476) que l’enfant pressent et que l’adulte doit 

découvrir.  

« Arbre chêne de mon enfance 

 Ressuscite-moi »477 

« Le royaume de l’enfance n’est pas le royaume de Dieu. Mais il en offre les 
prémices.  

L’enfance est la figure et l’annonce de Pâques. »478 

« Garantie par Jésus, la foi de l’enfant triomphe de la mort. »479 

« L’enfance ne vit pas dans un monde faux, mais dans un monde adamique et 
parousiaque, qui ignore le péché et annonce Pâques. »480 

« Je me suis laissé intimider par la vie. Après les beaux jours de l’enfance, l’orage 
a passé, me renversant comme une plante. Mais la plante se redresse. »481 

 « Venu de l’univers divin, il faut que l’enfant, tel Jésus, s’incarne dans l’univers 
humain tissé de malheur, de souffrance et de mort. Et qu’en lui l’univers humain 
ressuscite, au matin de Pâques. »482 

Les quatre premiers extraits font le lien entre la notion d’enfance et la foi. L’enfant perçoit 

la réalité du monde : son regard discerne la Création de Dieu. Les merveilles de l’enfance 

annoncent les merveilles du royaume de Dieu. Jean Bastaire est en quête de l’esprit d’enfance. 

Il souhaite retrouver ce regard naïf de l’enfant qui observe le monde avec innocence et 

confiance, celles qui lui permettront de marcher sur les traces de Jésus. Cette quête est celle 

d’un « homme mûr [qui prépare] son entrée dans la vie éternelle »483, qui a fait le deuil de son 

enfance et est prêt à s’épanouir de nouveau. Il regarde vers l’avenir, cette recherche ne 

 

476 HERVE LEGRAND, « royaume de Dieu », Encyclopædia Universalis [en ligne] 
<http://www.universalis.fr/encyclopedie/royaume-de-dieu/> (consulté le 17 avril 2020). 
477 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1977-
1983, le 04/08/77, p.5. 
478 Ibid., le 2/10/77, p.11. 
479 Ibid., le 07/01/80, p.55. 
480 Ibid., le 22/11/81, p.90. 
481 Ibid., Carnet 1971-1974, le 12/08/72, p.31-33. 
482 Ibid., Carnet 1977-1983, le 24/11/80, p.71. 
483 Selon les termes de Jean Bastaire :  Ibid., le 19/12/77, p.18. 
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connaissant son aboutissement que dans la mort (comme l’illustre les termes ‘’ressusciter’’ et 

‘’Pâques’’).  

À la fin des années 1970, alors que le « silence »484 tombe sur le monde des intellectuels, 

Jean Bastaire semble lui aussi se retirer de la vie politique : il se détourne, dans ses Carnets de 

Pâques, des problèmes de la cité et se concentre sur sa quête spirituelle de l’esprit d’enfance. 

Mais Jean Bastaire n’a-t-il pas toujours lié combat politique et devoir du chrétien ? En 1969, il 

décrète :  

« Être de gauche, c’est substituer à la pression des besoins la décision des volontés. 
Passer du déterminisme à la liberté : grand problème auquel de part et d’autre on 
apporte trop souvent de mauvaises solutions. Les idéalistes prônent un esprit qu’ils 
ne se soucient pas d’articuler sur le réel. Les matérialistes n’envisagent la prise de 
conscience que comme une transformation d’énergie, qui n’implique pas un 
retournement fondamental. Pour eux, la pression des volontés s’ajoute simplement 
à la pression des besoins, afin de lui donner une efficacité supérieure. 

Ce qu’un homme de gauche réclame, selon moi, c’est un épanouissement des 
libertés et non une amélioration des déterminismes. Là est l’option fondamentale. 
Ou bien on se laisse enfermer dans la jungle des conditionnements, ou bien l’on 
affirme la personne humaine dès le départ. Ou bien l’on fait le bonheur des gens, 
ou bien on les invite à être dignes. Le premier courant conduit au totalitarisme, le 
second à la plénitude de l’homme. »485  

 Jean Bastaire se prononce en faveur d’une alliance entre l’esprit et le réel, entre le 

religieux et le temporel. Il manque au marxisme une dimension spirituelle :  sans elle, il est 

impossible d’échapper aux déterminismes et d’acquérir la véritable liberté. Pour Jean Bastaire, 

si les structures et les relations entre les différentes composantes de la société sont essentielles 

pour comprendre le monde, elles ne suffisent pas à tout expliquer. C’est la raison pour laquelle 

il estime qu’une société sans foi ne peut progresser. L’esprit d’enfance est le seul viatique 

possible, et ce d’abord pour lui-même :  

 « Dans un éclair me revient la pensée de ma vocation profonde si honnie du siècle, 
si étrangère à l’époque actuelle : épanouir l’enfance, développer l’innocence. À 

 

484 FRANÇOIS HOURMANT, Le désenchantement des clercs : figures de l’intellectuel dans l’après-Mai 68, op. cit., 
p.8. 
485 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1969., le 
01/06/69, p.57-58. 
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cette idée je retrouve immédiatement la paix. Je me ris des échecs, de la souffrance 
et de la mort. Comment m’arrive-t-il d’oublier si souvent une telle grâce ? »486 

Dès 1970, la promotion de l’esprit d’enfance est au cœur de son engagement. En 1968, il 

avait déjà utilisé cette notion pour expliquer les différences qui existaient entre lui et les 

étudiants de Mai 68. Par analogie entre lui et Alain-Fournier et entre les étudiants et Arthur 

Rimbaud, Jean Bastaire considérait que l’excès de violence résultait de leur incapacité à 

observer le monde avec confiance, avec un regard d’enfant. Son engagement politique était 

alors déjà indissociable de son engagement spirituel. Le voilà qui s’affirme comme un 

intellectuel catholique à un moment où l’Église connaît une crise des vocations487. Ses lectures 

illustrent cette évolution. Il ne critique pratiquement plus ces dernières, se contentant de citer 

les phrases qui l’ont le plus marqué. La majorité des auteurs qu’il lit à partir de 1977 sont des 

théologiens et des philosophes qui lui permettent de « penser [sa] foi »488. En plus des pères de 

l’Église, il découvre les ouvrages de penseurs catholiques (comme Henri de Lubac489 et Hans 

Urs von Balthasar490)  et orthodoxes (tel que Olivier Clément491).  En parallèle, il lit également 

Gaston Bachelard492 et de Carl Gustav Jung493. Alors que la foi est reléguée à l’échelle du 

 

486 Ibid., Carnet 1970, le 11/10/70, p.33. 
487 DOMINIQUE DAMAMME et al., Mai-juin 68, Paris, Les Éd. de l’Atelier, 2008, p.49-50. 
488 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1977-
1983, le 09/05/81, p.79. 
489 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1962-1967 », Carnet 1967, le 
08/03/67, p.16 ; boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, du 16/03/68 au 24/04/68, p.14-31 ; Carnet 
1969, du 20/06/69 au 17/08/69, p.63-73 ; Carnet 1974-1976, les 20/1/75 (p.33), 07/09/78 (p.43) et 13/10/75 
(p.44) ; Carnet 1977-1983, les 16/07/78 (p.31), 17/07/78 (p.31) et 18/06/80 (p.62). 
490 Ibid., les 17-20/4/77 (p.2), le 26/10/77 (p.14), les 17-22/11/77 (p.16-17) et les 26-28/11/82 (p.106-107). Hans 
Urs von Balthasar est un théologien suisse. Son œuvre est essentiellement centré sur le lien étroit qui unit les 
hommes à Dieu et Dieu aux hommes. Pour cette raison, sa théologie est axée sur la figure du Christ : JOSEPH DORE, 
« Urs Von Balthasar Hans - (1905-1988) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 21 mars 2020. URL 
: http://www.universalis.fr/encyclopedie/hans-urs-von-balthasar/ .  
491 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1974-
1976, le 12/11/74, p.24-25 ; Carnet 1977-1983, les 19/05/77 (p.4), 14/1/78-6/2/78 (p.21-23), 2/3/79-21/4/79 (p.42-
44), 8/3/81 (p.75), 4/8/81 (p.83) et 14/3/82 (p.95). Olivier Clément est un théologien orthodoxe. Initié à la « pensée 
russe », il accorde une importance toute particulière sur la notion de personne comme image de Dieu. Il prône 
également « la confrontation de la plus haute tradition chrétienne avec la modernité pour épuiser les impasses de 
celle-ci et la réorienter vers les sources de la vie ». Son œuvre se concentre alors sur l’étude des textes des Pères 
grecs et des mystiques chrétiens des origines : MICHEL EVDOKIMOV, « Clément Olivier - (1921-2009) », 
Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 21 mars 2020. URL : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/olivier-clement/. 
492 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1977-
1983, du 14/07/77 au 27/09/77, p.4-10. 
493 Ibid., les 30/04/78 et 12/06/78, p.27 et p.28. 
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contexte général au domaine privé494, l’engagement de Jean Bastaire entre en dissonance avec 

son temps. 

 L’étude des Carnets met en évidence un « moment 68 » dans l’activité intellectuelle de 

Jean Bastaire. De 1966 à 1971 sa réflexion se concentre sur une remise en cause du marxisme 

et de la gauche traditionnelle, une critique de l’impérialisme, une dénonciation de la société de 

consommation. Grâce à ses lectures, il élabore sa réflexion et se positionne dans le champ 

intellectuel. Si en étudiant l’actualité (dont les événements de Mai 68) Jean Bastaire a 

l’impression de ne pas être en accord avec ses contemporains, des modèles lui permettent de 

penser : Jules Michelet, Charles Péguy, Albert Thierry, Maurice Clavel ou Alexandre 

Soljenitsyne. Entre 1971 et 1973, ses Carnets deviennent manuscrits et Jean Bastaire oriente 

son engagement vers la promotion de ces personnalités. Ce n’est toutefois qu’à partir de 1973 

qu’une véritable rupture apparaît : Jean Bastaire se concentre sur ses réflexions spirituelles. 

Cela se traduit par une multiplication des aphorismes et des poèmes présents dans ses Carnets 

ainsi que par une diminution de ses notes de lectures. En 1977 naissent les Carnets de Pâques. 

Est-ce la fin de son engagement au sein de la cité ? Se consacrer à l’esprit d’enfance et 

l’exaltation de sa foi n’est pas, pour Jean Bastaire, contraire à son engagement des années 1960 : 

pour lui, politique et religion ont toujours été étroitement liées. Se détourne-t-il de la vie 

publique ou s’exprime-t-il seulement là où sa parole est acceptée ? L’étude de ses prises de 

paroles publiques (que ce soit dans les revues ou dans ses livres publiés) permettra alors de 

savoir si Jean Bastaire se met en retrait de la vie de la cité ou non.  

 

 

 

 

 

 

494 FREDERIC LAMBERT, « Le ‘’silence’’ des intellectuels catholiques français » dans FRANÇOIS HOURMANT et 
ARNAULD LECLERC, Les intellectuels et le pouvoir, Rennes, PUR, 2012, p.165-185. 
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Chapitre III – Les revues : l’impact de Mai 68 sur 

l’activité intellectuelle de Jean Bastaire 

 La place occupée par Esprit au moment des événements de Mai 68 a signifié la position 

essentielle que tiennent les revues au sein de l’atelier d’écriture de Jean Bastaire. Ce n’est pas 

la seule revue avec laquelle il est en lien : durant les mois qui suivent, comme c’était le cas 

auparavant, Le Monde et la Nouvelle revue française sont également des organes de 

publications privilégiés pour l’intellectuel et l’écrivain. Bien qu’il soit en contact, 

épisodiquement, avec d’autres rédactions, ces trois revues et journaux se démarquent des autres 

par le rôle important qu’elles occupent durant les années 1960-1980. Si les Carnets permettent 

de saisir ses travaux au jour le jour, les articles rédigés en constituent l’achèvement, destinés à 

exprimer publiquement son engagement.  

Les revues auxquelles il s’adresse sont également des lieux où Jean Bastaire est 

confronté à des stratégies autres que la sienne : celle des éditeurs qui, eux-mêmes, s’adaptent à 

la demande des lecteurs. L’étude des échanges de Jean Bastaire avec ces trois productions que 

sont Esprit, Le Monde et la Nouvelle revue française fournit alors des informations essentielles 

quant à la réception de la pensée de Jean Bastaire par le monde éditorial et, à certains moments, 

par le public de ces revues. Il est aussi possible de découvrir la manière dont ces attentes ont pu 

influencer la production écrite de Jean Bastaire durant ces années, l’obligeant à adapter sa 

stratégie ou, tout du moins, à défendre son point de vue. Ce chapitre s’appuie sur l’étude de ses 

publications (leur rythme, leur nombre et leur thématique), à laquelle s’ajoute l’analyse de la 

correspondance entre Jean Bastaire et les rédactions des médias concernés. 

Esprit : une césure de plus en plus grande avec la revue 

 L’activité intellectuelle de Jean Bastaire durant les années 1960-1980 ne peut être 

dissociée de sa participation à Esprit. Il s’agit ici de souligner les diverses évolutions de cette 

collaboration.  
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Figure 9 : Graphique du nombre d’article envoyés et publiés dans la revue Esprit entre le 8 décembre 1965 et 
1982 

 
C’est entre 1966 et 1973 que Jean Bastaire envoie et publie le plus grand nombre 

d’articles à la revue495. Ces envois et ces publications varient dans le temps. C’est en 1967, 

1970, 1971 et 1972 qu’ils sont les plus nombreux. Ce sont également durant ces années que le 

décalage entre les textes envoyés et les parutions effectives est le plus grand. Quelle en est la 

raison ? Seule une analyse attentive des articles et des justifications de la rédaction permettra 

d’en savoir plus. Quant aux thématiques abordées, nous les avons réparties entre deux 

catégories : les sujets politiques ou de sociétés et les comptes rendus. 

 

Figure 10 : Graphique du nombre d’articles envoyés à Esprit entre le 8 décembre 1965 et 1982 en fonction de 
leurs catégories 

 

495 Graphique établi grâce : Bas-E1 Esprit, boîtes d’archive « Esprit (1964-1976) » et « Esprit 1977-     », 
ensembles des articles envoyés couplé avec l’étude des archives de la revue Esprit : 
https://esprit.presse.fr/recherche?search=Jean+Bastaire . 
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La collaboration de Jean Bastaire avec Esprit repose essentiellement sur ses critiques et 

ses comptes rendus. Sur cinquante-six de ces textes, dix-neuf d’entre eux évoquent des travaux 

universitaires (littéraires et historiques) ; sept reviennent sur des films ou la carrière d’acteurs ; 

cinq concernent des représentations théâtrales ; sept font écho à des ouvrages théologiques ; 

neuf informent de l’actualité musicale (musique classique) ; huit sont des critiques d’œuvres 

littéraires. Cette production illustre l’activité de critique de Jean Bastaire ainsi que la diversité 

de ses centres d’intérêts. Quant à ses écrits politiques, leur nombre est particulièrement 

important en 1967, 1968, 1970 et 1971. Ces années correspondent à un moment où la 

contestation prend une tournure radicale. Les altercations entre les manifestants et les forces de 

l’ordre deviennent de plus en plus violentes. Foyer contestataire, la situation à l’Université de 

Nanterre illustre la tension politique et sociale de ces années496. Pourquoi est-ce également le 

moment où Jean Bastaire connaît le plus de refus ? Cela a-t-il un lien avec les sujets de ses 

articles ? Ses écrits politiques portent essentiellement sur deux thématiques : la Gauche et la 

politique internationale.  

Entre 1966 et 1968 : une pensée politique en adéquation avec les préoccupations 

d’Esprit 

  Dès 1966, la revue connaît des tensions quant à l’attitude à adopter face aux partis se 

situant à gauche de l’échiquier politique : c’est l’époque de l’affaire De Bernis, symbole de ces 

dissonances497. Les critiques de Jean Bastaire à ce sujet visent essentiellement la Fédération de 

la Gauche démocrate et socialiste (FGDS), la droite et le centre-droit, c’est-à-dire les partis de 

« Mollet, Mitterrand, Lecanuet et Tixier-Vignancour »498. Se considérant comme un homme de 

Gauche, il se prononce contre la Droite et le Centre-droit. Mais quelles sont ses récriminations 

à l’encontre de ces partis politiques de gauche ? Dénonçant une certaine autosuffisance non 

méritée de leur part – eux qui « [pavoisent] a l’idée que leur tendance (ou soit disant telle) ne 

totalise finalement qu’un pourcentage inférieur au tiers des suffrages exprimés »499 – Jean 

Bastaire en vient à souhaiter une mise à mort de cette Gauche qui a finalement perdu toute 

substance.  

 

496 À ce sujet : FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français. II, l’avenir en miettes (1968-1989), Paris, 
Gallimard, 2018, pp.21-23 et 86-92. 
497 Chapitre II de la partie I. 
498 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1963-1967 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 25 août 1967 (1 page), p.1. 
499 Ibid., Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 8 décembre 1965 (2 pages), p.1. 
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« J’estime que la tâche la plus urgente, pour un homme de gauche, est de 
débarrasser le terrain du cadavre d’une certaine gauche qui empuantit 
l’atmosphère. […] La gauche est ‘’droitière’’, la gauche obéit à un catéchisme de 
vérités pré-établies, la gauche s’enferme à l’égard de la réalité vivante dans un 
‘’Syllabus’’ non moins stupide et meurtrier que le premier du genre. »500 

« Combien de fois n’ai-je pas eu l’impression, à lire les publications ou à participer 
aux réunions de la gauche, que les appels à la dignité, à la liberté, à la 
responsabilité ne traduisaient rien d’autre qu’une vaine rhétorique, ou au mieux 
une vague aspiration sentimentale dont on ne pouvait guère s’empêcher d’avoir 
honte, l’essentiel et l’unique nécessaire semblant être dans l’analyse des 
conditionnements économiques ! »501 

« Je te l’ai déjà dit et tu es d’accord avec moi : il règne à gauche, depuis quelques 
années, la même atmosphère d’intimidation que dans l’Église de Pie XII. »502 

Pour Jean Bastaire, ceux qui se font appelés ‘’hommes de gauche’’ se sont en réalité 

détournés de ce qui faisait l’essence de la Gauche. Pire, ils imposent leur pensée, empêchant 

toute parole contraire de se faire entendre, étouffant ainsi le moindre changement. Cette critique 

pourrait faire écho à la volonté de la FGDS d’unir l’ensemble des partis de Gauche sous un 

programme commun : le 22 décembre la FGDS et le PC signent un programme commun et sont 

rejoints par le PSU en janvier 1967503. Or, une telle union peut restreindre voire empêcher les 

voix contestataires. Le parallèle établit entre l’attitude de ces politiciens et celle de l’Église de 

Pie XII (celle de 1939 à 1958504) est en ce sens très révélateur.  

Il s’agit pour la Gauche de mettre en place un changement aussi grand que celui entrepris 

par l’Église au moment du concile Vatican II (1962-1965). L’Église a dû repenser à la fois son 

rapport au monde moderne et la pertinence de ses dogmes. Le nombre de sujets abordés durant 

ce concile témoigne de l’importance de la réforme : « remise en question du dogme de 

l’infaillibilité pontificale ; poursuite des recherches sur la véracité historique des Évangiles ; 

usage de la langue vernaculaire pour dire la messe et la dire non plus ‘’dos au peuple’’ mais 

face à lui ; abandon de mobiliers devenus inutiles »505. Cette comparaison indique l’ampleur de 

 

500 Ibid., Jean Bastaire à Réal, Meylan, le 6 février 1966 (3 pages), p.1. 
501 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 9 mars 1966 (2 pages), p.1. 
502 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 21 octobre 1967 (1 page), p.1. 
503 JEAN VIGREUX, La France contemporaine. 9, Croissance et contestation, 1958-1981, op. cit., p.160-161. 
504 JACQUES NOBECOURT, « Eugenio Pacelli (1876-1958) - pape (1939-1958) », Encyclopædia Universalis [en 
ligne] < http://www.universalis.fr/encyclopedie/eugenio-pie-xii/> (consulté le 5 avril 2020).  
505 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
Gallimard, Paris, 2018, « Sortie de l’ère glaciaire ». 
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la tâche à accomplir pour rénover la Gauche. Le manuscrit de Jean Bastaire, La Gauche 

avilie506, expose les points sur lesquels se concentrent ses reproches. Sur le plan de la politique 

extérieure, il dénonce l’attitude du gouvernement de Guy Mollet à l’égard de la colonisation. Il 

est impensable à ses yeux que des socialistes, des hommes de Gauche, aient pris part à des 

opérations telles que l’expédition de Suez (29 octobre 1956)507 ou les répressions en Algérie508. 

Jean Bastaire reproche alors aux socialistes de n’avoir rien fait pour réparer leurs erreurs, se 

contentant d’appeler De Gaulle, le laissant résoudre le problème509. Jean Bastaire dénonce 

principalement les méthodes employées par la Gauche : utilisation de vieilles comparaisons 

historiques peu en accord avec la réalité510, alliance avec l’extrême-droite511, propagande512. 

Tous les coups sont permis pour s’opposer au gouvernement en place. Et jamais la Gauche ne 

souligne les aspects positifs de la politique De Gaulle513. Jean Bastaire critique également 

l’intimidation exercée par la Gauche traditionnelle contre toute voix dissidente : il évoque ainsi 

« l’excommunication » prononcée par François Mitterrand contre les socialistes qui auraient 

participé à des rencontres avec les Gaullistes514. Tout cela souligne la « malhonnêteté »515 et 

« l’hypocrisie »516 de la Gauche actuelle qui « fait passer l’intérêt de ses membres par l’intérêt 

du plus grand nombre »517. 

Ces préoccupations, de 1965 à 1968, entrent en résonnance avec celles de la revue. 

Plusieurs traces en témoignent. Globalement, durant cette période, c’est avec scepticisme que 

les rédacteurs d’Esprit observent la scène politique française (tous partis confondus)518. Le club 

Jean-Moulin (dans lequel s’est investie une partie de la rédaction d’Esprit) a échoué aux 

élections présidentielles de 1965 et est en perte de vitesse. Déchiré par des dissensions internes, 

 

506 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », La Gauche avilie. 
507 Ibid., p.3-4. 
508 Ibid., p.5-7. 
509 Ibid., p.24-26. 
510 Ibid., p.17. 
511 Ibid., p.18. 
512 Ibid., p.19. 
513 Ibid., p.38. 
514 Ibid., p.20. 
515 Ibid., p.28. 
516 Ibid., p.30. 
517 Ibid., p.29. 
518 GOULVEN BOUDIC, Esprit : 1944-1982 - Les Métamorphoses d’une revue, Paris, IMEC, 2005, p.314-320. 
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le PSU n’apparaît plus comme une véritable alternative à la SFIO519. François Mitterrand et son 

« choix de reprendre la formation de Guy Mollet »520 ne se présente pas comme une option 

envisageable pour la rédaction d’Esprit (surtout pour ceux qui se sont battus pour la 

décolonisation de l’Algérie). Le numéro spécial consacré par la revue sur la Gauche en atteste : 

il est important de rénover cette dernière. Jean Bastaire demande d’ailleurs à prendre part à ce 

numéro, « par exemple avec un article sur le patriotisme et la gauche »521. Quelques mois plus 

tard, la rencontre organisée par les groupes Esprit du Sud-Est porte sur un thème similaire : « la 

gauche face au patriotisme et à l’Europe »522. Cet intitulé rejoint la seconde grande 

préoccupation de Jean Bastaire : la question du patriotisme. Ce sujet revient fréquemment dans 

ses écrits : sur neuf articles politiques proposés avant Mai 68, trois portent sur la question du 

nationalisme et du patriotisme523. Parmi ces articles, deux saluent l’appui de De Gaulle à 

l’indépendance du Québec524 : le général affirme non seulement l’importance qu’occupe à ses 

yeux l’entité nationale mais également sa lutte contre l’hégémonie Étatsunienne525. Le 

troisième article526 témoigne du soutien de Jean Bastaire aux pays du Tiers-Monde. Il dénonce 

ainsi le fait que, durant les Jeux Olympiques de Grenoble (1968), « le Pacte de Varsovie donnait 

la main à l’OTAN et à l’OTASE »527 : le reste du monde était ignoré. En 1967 et 1968, il s’agit 

de protester contre l’impérialisme américain et soviétique, ce qui est également en adéquation 

avec la ligne éditoriale de la revue528. Signe de cette concorde, ce sont les années où ses écrits 

politiques sont le plus souvent acceptés par la rédaction d’Esprit : sur neuf articles proposés 

entre le 8 décembre 1965 et le 3 mai 1968, seuls 3 ne sont pas publiés. 

 

519 Ibid., p.315-317. 
520 Ibid., p.317. 
521 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1963-1967 », Jean Bastaire à Paul Thibaud, 
Meylan, le 8 décembre 1965.  
522 Ibid., Jean Bastaire à Jourdan, Meylan, le 13 mars 1966 (2 pages), p.1. 
523 Il s’agit des articles suivants : Ibid., « Les délices du défaitisme » (envoyé le 23/10/1967), « Pan sur le 
(Qué)bec » (envoyé le 03/11/1967) et « ‘’Show’’ et froid » (envoyé le 07/02/1968). 
524 Ibid., « Les délices du défaitisme » (envoyé le 23/10/1967) et « Pan sur le (Qué)bec » (envoyé le 03/11/1967) 
525 JEAN VIGREUX, La France contemporaine. 9, Croissance et contestation, 1958-1981, op. cit., p.118. 
526 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette 1963-1967, « ‘’Show’’ et froid » (envoyé le 
07/02/1968). 
527 Ibid., p.1. 
528 GOULVEN BOUDIC, Esprit, op. cit., p.318. 
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Après Mai 68 : une rupture avec les considérations politiques de la revue ? 

Après Mai 68, Jean Bastaire concentre ses critiques sur les mouvements contestataires. À 

nouveau, ses dénonciations concernent essentiellement les méthodes employées par les 

militants. 

« Ce qui annihile, c’est le triomphe de la démagogie, qu’elle soit politicarde ou 
gauchiste. On ne peut rien faire lorsque pensées, paroles et actes sont pourris. Le 
souffle de la vérité est au contraire salubre. Tout redevient possible lorsqu’on ne 
triche plus. »529 

« Quand les violences dépassent le cadre de ‘’bavures’’ excusables et sont justifiées 
a priori, absoutes au départ, par l’excellence de la cause qu’elles prétendent 
défendre, je suis tranquillement pour toutes les répressions et contre toutes les 
anarchies. Flics et gauchistes en prison. »530 

« ‘’La révolution sera morale ou ne sera pas’’. C’était ce que pensait la gauche 
française au XIXe siècle, des anarchistes (Proudhon) aux laïques (Michelet, 
Quinet, Hugo) et aux socialistes (Jaurès). Le marxisme est passé par là, avec son 
matérialisme historique. La science y a gagné, mais la conscience ? »531 

Comme avant 1968, Jean Bastaire s’insurge contre la « démagogie », contre l’emprise 

d’un petit nombre de personnes sur la scène politique. La seule chose qui a changé pour lui, 

c’est qu’à la place de la Gauche traditionnelle, ce sont désormais les groupes gauchistes qui 

imposent leur loi. Après les événements de 1968, pendant environ 5 ans, les groupes gauchistes 

sont en effet très présents sur la scène politique532. Le PSU souhaite incarner « l’esprit de 

Mai »533 tandis que de nombreux groupes trotskistes (Ligue Communiste, Lutte Ouvrière) et 

maoïste (la Gauche Prolétarienne, le Parti Communiste Marxiste-Léniniste) tentent d’achever 

la révolution de Mai 68 (soit par les urnes, soit par les luttes)534. La vision qu’a Jean Bastaire 

de ces groupes n’a absolument pas changé depuis Mai 68 : il dénonce encore leurs méthodes et 

prône une révolution plus spirituelle. S’il n’est pas le seul à penser ainsi au sein d’Esprit, la 

direction tente de conserver un équilibre entre remise en cause et adhésion aux événements de 

 

529 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Mothé, Meylan, 
le 14 mai 1970 (1 page), p.1. 
530 Ibid., pochette « 1971-1972 », Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 18 février 1971 (2 pages), 
p.1. 
531 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 12 novembre 1969 (2 pages), p.2. 
532 ISABELLE SOMMIER, « Les gauchismes » dans DOMINIQUE DAMAMME et al., Mai-juin 68, Ivry-sur-Seine, 
France, Les Éd. de l’Atelier : Les Éd. ouvrières, 2008, p.295-305. 
533 Ibid., p.300. 
534 Ibid., p.301-302. 
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Mai 68535. Mais Jean Bastaire considère la revue encore trop complaisante. Sa vision idéalisée 

de la Gauche est celle de la fin du XIXe siècle (incarnée par Proudhon, Michelet, Quinet, Hugo 

ou Jaurès). Les années 1960-1970 se caractérisent certes par une relecture critique de 

Marx. Étudier les penseurs contemporains de Marx entre en résonance avec ces préoccupations. 

Dans les faits pourtant, Proudhon est la seule référence de Jean Bastaire revendiquée aussi par 

les mouvements issus de Mai 68 (notamment par les groupes anarchistes)536. Après Mai 68 sur 

dix-sept textes politiques envoyés, dix ne seront pas publiés ; sur cinq textes portant sur la 

Gauche et sur l’actualité, seul un (« Danger fasciste ? ») paraîtra. 

De membre actif à un simple ami d’Esprit : un espoir déçu ? 

Jean Bastaire se sent donc de plus en plus isolé. Il sait qu’il « ‘’date’’ parfois »537. Il refuse 

de suivre la pensée actuelle même s’il a conscience qu’il « [lui] faut la comprendre certes »538. 

À un moment où révolution rime avec contestation, où l’on prône « la rupture »539 alors qu’il 

se prononce en faveur d’une transcendance de la société contemporaine, il semble en effet peu 

en phase avec la pensée de Mai 68.  

Il espère trouver chez Esprit un groupe qui puisse le comprendre et au côté duquel il 

puisse s’engager activement. Entre 1966 et 1973, c’est en tant que membre de ce groupe qu’il 

associe son nom à diverses pétitions ou qu’il tente de faire publier ses livres sur la Gauche. Il 

participe ainsi à cinq manifestes, soit lancés par le groupe Esprit540, soit signés en leur propre 

nom par Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud541. Trois sont ratifiés entre 1966 et 1967. Puis, 

plus épisodiquement, trois autres le sont encore entre 1971 et 1973. À chaque fois, Jean Bastaire 

informe Jean-Marie Domenach de sa signature (y compris lorsque ce dernier n’est pas à 

l’initiative du manifeste). Comme le souligne Rémy Rieffel, « toute pétition est un marqueur 

 

535 GOULVEN BOUDIC, Esprit, op. cit., p.342-343. 
536 JACQUES CAPDEVIELLE et HENRI REY (éd.), Dictionnaire de Mai 68, Paris, Larousse, 2008, p.319. 
537 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1971-1972 », Jean Bastaire à Mesnil, Meylan, 
le 8 janvier 1972 (5 pages), p.2. 
538 Ibid. 
539 BERNARD BRILLANT, « La contestation dans tous ses états » dans GENEVIEVE DREYFUS-ARMAND et al., Les 
Années 68 : le temps de la contestation, op. cit. p.99-115. 
540 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1963-1967 », Jean Bastaire à Casamayor, 
Meylan, le 15 février 1966 (2 pages). 
541 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 12 mai 1966 (1 page) ; Ibid., Jean Bastaire à la 
secrétaire d’Esprit, Meylan, le 8 juin 1967 (1 page) ; Ibid., pochette « 1971-1972 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 27 janvier 1971 (1 page) ; Ibid., pochette « 1973-1976 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 4 juillet 1973 (2 pages). 
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de frontière entre appartenance et exclusion »542 et l’attitude de Jean Bastaire démontre son 

envie de s’affirmer comme faisant partie du groupe, partageant les mêmes idéaux et les mêmes 

combats que les membres de la revue. Le jugement de Jean-Marie Domenach et d’autres 

membres de la revue au sujet de ses ouvrages sur la Gauche importe beaucoup à ses yeux. Des 

trois revues étudiées dans ce chapitre, Esprit est la seule auprès de laquelle il présente les 

manuscrits de ses ouvrages politiques. Le rôle des membres d’Esprit est alors double : celui de 

critique et de promoteur. Il envoie sa première version (non publiée) de Ressusciter la Gauche 

à Jean-Marie Domenach en 1967543 et sa deuxième version (non publiée) en 1970544. Jean-

Marie Domenach a d’ailleurs transmis cette dernière à Jacques Julliard en lui demandant de 

réfléchir à sa publication545. Ce sont là autant d’éléments qui confirment la place centrale 

qu’occupe le groupe Esprit dans l’engagement politique de Jean Bastaire durant les années 

1960 et 1970. 

Il ne trouve cependant pas le soutien qu’il espérait et, souvent, des tensions existent avec 

la rédaction de la revue. Si en 1966, il soutient la direction parisienne lors de l’affaire De Bernis, 

tout au long des années 1960 et 1970, les critiques de Jean Bastaire s’accumulent au sujet des 

stratégies mises en place par le groupe Esprit. Déjà, le 29 septembre 1967, il exprimait certaines 

réserves face au manque de foi et de « fraîcheur » présent dans la revue, lui reprochant 

finalement de ne pas promouvoir assez cet « esprit d’enfance » qui est au cœur de sa vision du 

monde. À partir des années 1970, ces critiques prennent une tournure plus personnelle : Jean 

Bastaire se sent de plus en plus en décalage. En mai et juin 1970 il fait part de son désarroi, 

ayant « tendance à se croire [tenu] à l’écart par les parisiens »546. Ce sentiment de solitude ne 

fait qu’augmenter tout au long des années 1970. Jean Bastaire reste très actif au sein du groupe 

grenoblois (occupant généralement un rôle de coordinateur entre Grenoble et la rédaction 

parisienne547). Il envoie pourtant de moins en moins d’articles à la revue et fait de plus en plus 

 

542 Ainsi le souligne-t-il dans sa partie sur « L’activité pétitionnaire » : REMY RIEFFEL, La tribu des clercs, op. cit. 
543 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1963-1967 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 24 juin 1967 (2 pages), p.1-2 ; Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 25 
août 1967 (1 page), p.1 ; Ibid., Jean-Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 29 septembre 1967 (3 pages), 
p.2. 
544 Ibid., pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 17 février 1970 (1 page), p.1 ; 
Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 3 mai 1970 (1 page), p.1. 
545 Ibid., Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 18 septembre 1970 (1 page), p.1. 
546 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 27 mai 1970 (3 pages), p.1. 
547 C’est le cas en mars 1969 (Ibid., ensemble des lettres entre le 6 mars 1969 et 24 mai 1969), en 1970 (Ibid., Jean 
Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 27 octobre 1970), en 1974 (Ibid., pochette « 1973-1976 », Jean 
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souvent part de son sentiment de solitude. Il n’en continue pas moins d’aider financièrement la 

revue : à chaque demande de soutien de la part de la direction, il expédie toujours un chèque 

(d’un montant allant de 100 et 1 000 F)548. Il s’éloigne toutefois. En 1976, il reproche ainsi à la 

direction d’Esprit de ne pas lui avoir fait suffisamment confiance : il n’a « pas réussi à 

[s]’exprimer » 549 dans la revue. Les différents entre la direction d’Esprit et Jean Bastaire portent 

en effet davantage sur le langage employé par ce dernier que sur le cœur de sa pensée. Paul 

Thibaud assume de négliger parfois « un certain ton, une certaine force du langage poétique ou 

prophétique »550 que revendique Jean Bastaire. Celui-ci, au contraire, ne veut pas faire cette 

concession. Paul Thibaud estime que Jean Bastaire est trop « réactif »551 (et pas suffisamment 

« actif »). Il souligne ainsi une des limites de l’engagement de Jean Bastaire. Ce dernier est 

dans le « rejet » et non dans « l’élaboration d’une réplique véritable »552. Idéaliste et radical, 

Jean Bastaire reproche au contraire à Esprit de ne pas réagir « assez fort »553. Cette opposition 

sur le ton à adopter pour influencer la société et la changer en profondeur pousse Jean Bastaire 

à prendre ses distances.  

« Je vais mieux à présent. Je commence à respirer, car d’abord j’ai trouvé en Péguy 
un prodigieux ballon d’oxygène et un exemple inégalé de militance dans la solitude. 
Et puis le vent tourne. Des compagnons me viennent en qui je vérifie que je n’avais 
pas la berlue, que je n’étais pas aussi fou, aussi excessif qu’on pouvait le croire. 
Soljenitsyne, Olivier Clément, Maurice Clavel : voilà des frères qui, à des degrés 
divers, me tendent la main comme Michelet, Proudhon, Dostoïevski, Bernanos. 
Grands vivants et grands morts, ils m’épaulent et me rassérènent. À Esprit, vous 
m’aidez à penser. Eux m’aident à lutter et à vivre. »554 

Si l’amitié de Jean-Marie Domenach ou de Paul Thibaud n’est pas remise en cause, Jean 

Bastaire est cependant persuadé que ce n’est plus au sein de ce groupe qu’il pourra s’exprimer. 

 

Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 13 septembre 1974), en 1976 (Ibid., ensemble des lettres entre le 5 
et le 19 mars 1976), en 1977 et 1978 (Ibid., Boîte d’archive « Esprit (1977-    ) »,  ensemble des lettres entre le 19 
décembre 1977 et le 16 février 1978). 
548 Il procède ainsi en 1973 pour soutenir la mission de Meyer (Ibid., Boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », 
pochette « 1973-1976 », Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 4 juillet 1973), en 1976 lors du départ 
de Jean-Marie Domenach (Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud, Meylan, le 8 décembre 
1976) et en 1981 (Ibid., Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 10 octobre 1981). 
549 Ibid., Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 26 mai 1976 (2 pages), p.2. 
550 Ibid., Paul Thibaud à Jean Bastaire, Paris, le 16 juin 1976 (2 pages), p.1. 
551 Ibid. 
552 Ibid., Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 8 juillet 1976 (4 pages), p.1. 
553 Ibid. 
554 Ibid., p.1-2. 
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Il ne coupe pas totalement les ponts avec la revue (qu’il continue de soutenir) ni avec ses 

directeurs. La rupture, en 1975, est toutefois prononcée : Esprit n’est alors plus le lieu à partir 

duquel rayonnera son engagement au sein de la cité. D’autres personnes, d’autres modèles 

épaulent et soutiennent alors Jean Bastaire dans sa quête. Péguy, tout d’abord, qu’il défend de 

plus en plus tout au long des années 1970. Viennent ensuite trois personnalités qui reflètent les 

trois aspects que prend l’engagement de Jean Bastaire : politique (Soljenitsyne), religieux 

(Olivier Clément) et littéraire (Maurice Clavel). Ses références historiques n’ont quant à elles 

pas changé depuis 1966 : Michelet, l’homme du peuple ; Proudhon, l’anarchiste qui représente 

cette Gauche du XIXe siècle à laquelle il s’identifie ; Dostoïevski et Bernanos, écrivains emplis 

de foi. Délaissant Esprit, délaissant l’idée de faire entendre sa voix parmi la presse politique, 

sombre-t-il pour autant dans le silence ? Ou ne préfère-il pas se faire entendre là où on l’accepte, 

trouvant un autre chemin pour diffuser sa pensée ? 

Le Monde : une scène nationale difficile à conquérir 

 Tout au long des années 1960-1980, Jean Bastaire envoie régulièrement des articles au 

journal Le Monde (avec lequel il est en contact depuis 1957555). Comme avec Esprit, il rédige 

essentiellement des critiques ou des pamphlets politiques. Publié ponctuellement, il arrive 

toutefois rarement à faire passer plus de deux articles par an dans les pages du Monde556. 

 

Figure 11 : Graphique du nombre d’articles envoyés et d’articles publiés dans Le Monde entre 1966 et 1982. 
 

 

555 La première attestation de ces échanges est un texte de Jean Bastaire envoyé en 1957 : « Lettre à Edmond 
Michelet sur l’esprit de la résistance » (4 pages) : Bas-E2 Le Monde, boîte d’archive « Le Monde ». 
556 Graphique établi grâce : Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive « Le Monde », ensembles des articles envoyés 
couplé avec l’étude des archives du journal Le Monde : https://urlz.fr/coq8 . 
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Il n’y a qu’en 1973 que quatre de ses textes paraissent. Cette année célèbre le centenaire 

de la naissance de Charles Péguy. Cela offre la possibilité à Jean Bastaire de s’exprimer à ce 

sujet. Ce graphique met ainsi en lumière la difficulté de faire accepter ses articles dans un 

quotidien qui reçoit énormément de textes à publier (entre 1966 et 1982, 11 lettres du Monde 

mentionnent le nombre important d’articles reçus par la rédaction557). 

De 1966 à 1968, des soutiens personnels issus de son cercle intellectuel : l’exemple 

du « Nationalisme et la Gauche » 

Parmi tous les articles de Jean Bastaire parus dans Le Monde, deux se démarquent 

particulièrement par les réactions qu’ils ont pu engendrer. Le premier, qui date du 16 juin 1966 

porte sur « Le nationalisme et la Gauche »558.  

En soutien à la politique extérieure du général De Gaulle, Jean Bastaire souhaite mettre 

en avant l’importance du nationalisme dans les relations internationales. Cet article paraît ainsi 

quelques jours après la décision des États-Unis de déplacer les quartiers généraux de l’OTAN 

en dehors de la France559. Ce choix répond à la résolution du général De Gaulle (en mars 1966) 

de se retirer de l’Organisation560. Après avoir distingué le nationalisme de Maurras – « Promue 

au rang de valeur absolue, la patrie absorbe tout exige tout, excuse tout »561 – du nationalisme 

de Jeanne d’Arc – qui est « amour », « amour pour un coin de terre, pour une certaine qualité 

du ciel et aussi de l’esprit, pour des visages, pour une longue histoire vécue en commun, pour 

une langue qui autorise sans qu’on y prenne garde les plus secrètes communications »562 – Jean 

Bastaire met en évidence la valeur de chaque nation. Chacune a quelque chose à offrir aux 

autres.  

Une fois cette mise au point établie, il réfléchit ensuite à la manière dont la Gauche réagit 

au nationalisme. Il rappelle ainsi l’idéal internationaliste des socialistes (symbolisé par exemple 

par le chant de « L’Internationale »563), précisant que ce dernier n’est pas forcément contraire 

au nationalisme.  Jean Bastaire conclut par un appel à tous ses concitoyens : « Ce à quoi nous 

 

557 Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive « Le Monde » 
558 Ibid., pochette « 1960-1978 », « Le nationalisme et la Gauche » (3 pages). 
559 JEAN VIGREUX, La France contemporaine. 9, Croissance et contestation, 1958-1981, op. cit. p.114. 
560 Ibid., p.113-114. 
561 Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive « Le Monde », pochette « 1960-1978 », « Le nationalisme et la Gauche » (3 
pages), p.1. 
562 Ibid. 
563 Ibid., p.2. 
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sommes conviés, hommes de la seconde moitié du XXe siècle, ce n’est pas à répéter, 

simplement sur une échelle plus grande, des structures déjà existantes, mais à en inventer de 

radicalement nouvelles. Que ce soit au niveau de l’Europe ou au niveau de la planète, loin 

d’anéantir les patries, l’union à rechercher doit les épanouir, si nous ne voulons pas que de 

brutales convulsions ébranlent le monde à venir »564. Dans cet article sont présentes les deux 

thématiques marquantes des années 1966-1968 : le nationalisme et la volonté de redresser la 

Gauche. Ce texte témoigne de l’actualité de ces réflexions, pourtant empreintes de références 

datant de la fin du XIXe siècle. Cette attitude rejoint la pensée de Jean Bastaire selon laquelle 

la société ne peut pas changer en faisant table rase du passé565. Au contraire, il considère (à la 

suite de Charles Péguy) qu’il faut s’appuyer sur le passé, sur ses enseignements. 

Paradoxalement, seule cette attitude peut aboutir à la création d’une structure qui ne se contente 

pas de répéter les schémas déjà connus. Un regard rétrospectif permet de s’appuyer sur les 

avancées du passé et de déceler ses échecs. En arrêtant de répéter les mêmes erreurs, en rompant 

le cycle, il est alors possible de transcender les structures pour en créer de « radicalement 

nouvelle ». 

Six personnes réagissent à cette publication (en écrivant à Jean Bastaire). Seul Jacques 

Maurras rédige une lettre ouverte publiée par Le Monde566 : ces réactions demeurent donc 

essentiellement du domaine privé. Signe du soutien de certains de ses compagnons de route, ils 

sont pratiquement tous issus des mêmes milieux que lui : une de ses connaissances (Lucienne 

Portier567), un membre d’Esprit (Robert Decker568), un péguyste (Henri Giordan569) et un 

membre du Centre National de Télé-enseignement (Marcel Sailly570). Cinq de ces personnes 

expriment leur accord avec l’article de Jean Bastaire : seul Jacques Maurras (neveu de Charles 

Maurras571) réfute certains des arguments qui associent le nationalisme de son oncle à celui de 

Jeanne d’Arc. Si Jean Bastaire répond aux attentes de certains membres des groupes auxquels 

il appartient, sa pensée n’engendre cependant pas de réaction en dehors de ce cercle. 

 

564 Ibid., p.3. 
565 Chapitre II de la partie I 
566 Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive « Le Monde », pochette « 1960-1978 », Jacques Maurras au directeur du 
Monde, Paris, le 23 juillet 1966 (2 pages). 
567 Ibid., Lucienne Portier à Jean Bastaire, Paray-le-Monial, le 7 août 1966 (2 pages). 
568 Ibid., Robert Drecker à Jean Bastaire, Chaumont, le 8 juillet 1966 (2 pages). 
569 Ibid., Henri Girodan à Jean Bastaire, Coaraze, le 10 juillet 1966 (3 pages). 
570 Ibid., Marcel Sailly à Jean Bastaire, Bray-Dunes, le 9 juillet 1966 (2 pages). 
571 Ibid., Jacques Maurras au directeur du Monde, Paris, le 23 juillet 1966 (2 pages). 
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Après Mai 1968, une pensée politique qui fait débat : l’exemple de « Racisme anti-

flic » 

Le second article a été envoyé au Monde le 15 mars 1970572. Il est particulièrement 

révélateur de l’état d’esprit de Jean Bastaire juste après Mai 68. Intitulé « Racisme anti-flic », 

il s’inscrit parfaitement dans ce contexte encore marqué par de nombreuses manifestations et 

mouvements sociaux. Cet article est en effet rédigé en réaction à la violence accrue des 

affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Bien qu’étant le fait d’une minorité, « la 

violence des années 1960, et surtout des années 1970, change de nature en prenant un tour 

résolument politique et devient beaucoup plus incontrôlable que par le passé faute d’une 

organisation étudiante puissante en mesure de faire contrepoids aux différentes organisations 

politiques d’extrême gauche »573. Partant d’une citation d’Alain Geismar – « Les seuls bons 

flics sont ceux qui sont à l’hôpital »574 – et après avoir insisté sur la nécessité de punir 

fermement les bavures policières, Jean Bastaire regrette l’existence de ce qu’il nomme un 

« racisme anti-flic »575 exercé à la fois par « les hommes de gauche »576 et « la jeunesse 

universitaire, en particulier dans sa fraction révolutionnaire »577. Contre ce racisme, il tient à 

préciser que l’action de la police « n’est nullement incompatible avec le maintien des libertés 

publiques »578 et que si les policiers sont « faillibles »579, ils sont également « éducables »580. 

Dénonçant la violence contre les policiers, cet article est pourtant lui aussi très véhément. Jean 

Bastaire compare ainsi le « racisme » contre les forces de l’ordre à celui dont étaient victimes 

les « youpins » durant l’affaire Dreyfus581 et déplore l’attitude de la jeunesse étudiante : « Les 

plus paisibles des apprentis clercs supportent mal que le prestige des études ne leur garantisse 

 

572 Ibid., « Le racisme anti-flic » (2 pages). 
573 DIDIER FISCHER, « Chapitre 1. Les étudiants dans les années 1960 ou la gestation d’un monde nouveau », dans, 
OLIVIER GALLAND, LOUIS GRUEL et GUILLAUME HOUZEL (éd.), Les étudiants en France : Histoire et sociologie 
d’une nouvelle jeunesse, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 17 juillet 2015, (Le sens social), p. 21‑67, [En 
ligne], <http://books.openedition.org/pur/10283>, (Consulté le 8 avril 2020). 
574 Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive « Le Monde », pochette « 1960-1978 », « le racisme anti-flic » (2 pages), 
p.1. 
575 Ibid.  
576 Ibid. 
577 Ibid., p.2. 
578 Ibid. 
579 Ibid., p.1. 
580 Ibid. 
581 Ibid. 
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pas une espèce d’immunité. Les plus violents ont le toupet de s’indigner qu’on leur applique 

les méthodes expéditives qu’ils préconisent. »582. 

Polémique, cette publication traduit surtout le décalage entre Jean Bastaire et les hommes 

de gauche. Il ne rencontre pas l’approbation qu’il avait reçu avec son article « Le nationalisme 

et la Gauche » : son texte a engendré de plus vives réactions. Huit personnes entrent alors en 

correspondance avec lui. Trois sont en désaccord avec la pensée de Jean Bastaire : parmi ces 

derniers, deux sont ses proches (son ami Jean Guille583 et son cousin Lucien Bastaire584), le 

troisième est un étudiant de Strasbourg (Dominique Lerch585). Ils considèrent notamment que 

les bavures policières sont indéfendables. Les étudiants, en réaction, n’ont parfois pas d’autres 

choix que de réagir par la violence. Marcel Sailly586, quant à lui, sans être vraiment d’accord 

avec Jean Bastaire s’indigne contre les attaques du Canard enchaîné à son égard. « L’article 

venimeux »587 de Jérôme Gauthier n’est pas, à ses yeux, « intellectuellement honnête »588. Léon 

Gilot, secrétaire général du syndicat national des officiers de police de la sureté nationale, 

remercie Jean Bastaire pour cet article qui « traduit bien l’état d’esprit des policiers 

consciencieux et humains »589. Michel Bastaire590 est également d’accord avec la nécessité 

dénoncer tout aussi bien les violences policières que les violences étudiantes. R. Lefurney591 

irait même plus loin, s’opposant plus violemment encore aux gauchistes, considérant que 

chacun se doit de respecter la loi et d’être puni en cas d’infraction. Ces réactions s’inscrivent 

dans le contexte du début des années 1970, mais la position de Jean Bastaire n’a en fait pas 

changé depuis Mai 68 : il s’élève contre les mêmes travers qu’il dénonçait alors.  

La polémique que cet article a déclenchée avec le Canard enchaîné est un parfait exemple 

du peu d’adhésion que Jean Bastaire rencontre de la part de ceux qu’il voudrait pourtant essayer 

de convaincre. Publié le 27 mars 1970, « Racisme anti-flic » reçoit le 1er avril 1970 une réponse 

(emprunte d’ironie et de sarcasme) de la part de Jérôme Gauthier, chroniqueur au Canard 

 

582 Ibid., p.2. 
583 Ibid., Jean Guille à Jean Bastaire, Gap, le 11 avril 1970 (2 pages). 
584 Ibid., Lucien Bastaire à Jean Bastaire, Chamalières, le 12 avril 1970 (5 pages). 
585 Ibid., Dominique Lerch à Jean Bastaire, Strasbourg, le 31 mars 1970 (2 pages). 
586 Ibid., Marcel Sailly à Jean Bastaire, Bray-Dunes, le 5 avril 1970 (2 pages). 
587 Ibid., p.2. 
588 Ibid., p.1. 
589 Ibid., Léon Gilot à Jean Bastaire, Paris, le 27 mars 1970 (1 pages), p.1. 
590 Ibid., Michel Bastaire à Jean Bastaire, le 8 avril 1970 (2 pages). 
591 Ibid., R. Lefurney à Jean Bastaire, Paris, le 26 mars 1970 (1 page). 
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enchaîné592. Ne ménageant ni Jean Bastaire ni sa pensée, Jérôme Gauthier s’élève contre cette 

« nouvelle forme de racisme aigu, bien que chronique : le racisme anti-‘’flic’’ » qu’aurait 

découvert Jean Bastaire. Ce dernier, affecté d’être « attaqué assez ignoblement par un journal 

qui passe pour être de gauche »593, envoie une réponse à Jérôme Gauthier qu’il aimerait publier 

dans le Figaro littéraire. Sur le même ton que celui employé par le Canard enchaîné, il répond 

à l’argumentaire de ce dernier. Il demandera de même le soutien d’Esprit594 qui, comme le 

Figaro littéraire, refusera de s’immiscer dans une querelle qui ne les concerne pas. Le Monde 

conseille à Jean Bastaire de répondre directement au Canard Enchaîné595, ce qu’il fait, en vain : 

sa lettre ne sera pas publiée.  

À partir de 1972 : l’avènement du péguyste ?  

À partir de 1972, les priorités de Jean Bastaire changent : il se recentre alors sur la 

promotion de ce modèle qu’est pour lui Péguy. S’il publiait régulièrement à ce sujet entre 1967 

et 1972 (huit articles envoyés) le nombre de publications sur Péguy connaît un pic en 1973. À 

l’occasion du centenaire de l’écrivain, Jean Bastaire trouve un accueil favorable à sa critique et 

à sa promotion de Charles Péguy. C’est surtout pour lui l’occasion de rencontrer Jacqueline 

Piatier qui sera par la suite son interlocutrice de référence en ce qui concerne ses critiques de 

l’œuvre de Charles Péguy. Leurs premiers échanges remontent à la fin de l’année 1972, alors 

que Jean Bastaire la contacte pour mettre en place une double-page consacrée à Charles 

Péguy596 : « Le Péguy politique me semble en effet le plus opportun à présenter, d’abord parce 

qu’il est presque ignoré, ensuite parce qu’il se révèle très actuel »597. C’est donc à une double 

cause (qui sera détaillée dans le chapitre suivant) que se consacre Jean Bastaire durant ces 

années : réhabilitation et promotion de Charles Péguy. Là où il cherchait à Esprit un groupe 

dans lequel s’identifier, avec lequel partager une vision commune de la société et des problèmes 

qui y règnent, Le Monde offre à Jean Bastaire la possibilité d’influencer un nombre important 

de personnes (rappelons qu’en 1968, le journal vend 355 000 exemplaires payés598 et possède 

un lectorat de 1 090 000 personnes en 1969599). Le fait qu’il ait continué tout au long des années 

 

592 Ibid., coupure de l’article de Jérôme Gauthier « Dreyfus n’avait rien vu ! ». 
593 Ibid., Jean Bastaire au directeur du Monde, Meylan, le 5 avril 1970 (1 page), p.1. 
594 Ibid., Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 7 avril 1970 (2 pages). 
595 Ibid., Pierre Viansson-Ponté à Jean Bastaire, Paris, le 16 avril 1970 (2 pages). 
596 Ibid., Jean Bastaire à Jacqueline Piatier, Meylan, le 28 novembre 1972 (2 pages). 
597 Ibid., pochette « 1960-1978 », Jean Bastaire à Jacqueline Piatier, Meylan, le 4 décembre 1972 (2 pages), p.1. 
598 PATRICK EVENO, Histoire du journal Le monde, 1944-2004, Paris, Albin Michel, 2004, p.223. 
599 Ibid., p.224. 
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1980 et 1990 à publier régulièrement dans le quotidien remet d’ailleurs en cause la thèse d’un 

désintérêt de Jean Bastaire envers les débats publics.  

La Nouvelle Revue Française ou la difficulté de se faire entendre en tant 

qu’écrivain 

 Si Esprit et Le Monde lui permettent de s’exprimer en tant que critique et pamphlétaire, 

c’est auprès de la Nouvelle Revue Française que Jean Bastaire cherche des conseils au sujet de 

ses propres écrits littéraires. Indifférente à la politique, ce qui intéresse la revue, sous la 

direction de Marcel Arland, c’est la « création, sans prétention de parti »600. Les années 1960-

1980 pour Jean Bastaire ne sont donc pas seulement caractérisées par son combat pour changer 

la Gauche et la société : en parallèle, il mène également une quête inlassable pour tenter de 

publier ses œuvres littéraires. Tout au long de ces années, il envoie en effet des manuscrits à 

Marcel Arland : La mort et l’Amour est un « bref récit méditatif et lyrique » 601 ; Nathalie est 

un « épithalame »602, un poème à l’honneur du mariage. Ce sont les principaux textes que Jean 

Bastaire présente à la rédaction de la Nouvelle Revue française durant ces années (il les 

modifiera à plusieurs occasions). 

Marcel Arland et sa rédaction : un soutien indispensable pour entrer dans le 

monde des lettres 

 Jean Bastaire est essentiellement en contact avec Marcel Arland (qui dirige la Nouvelle 

Revue française depuis 1953603). Il admire son style et recherche auprès de lui conseils et 

approbation. Ses premières lettres envoyées à la Nouvelle Revue Française (en 1961) illustrent 

les attentes de Jean Bastaire à son égard.  

« J’admirais déjà en vous l’ami attentif et délicat des lettres françaises, l’auteur de 
significatives anthologies sur les traces duquel je rêvais de marcher avec mon 
propre recueil des poètes religieux français du XVIe et du XVIIe siècle. »604 

 

600 ALBAN CERISIER, Une histoire de la NRF, Paris, Gallimard, 2009, p.482 
601 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « 1961-1970 », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 10 juin 1968 (2 pages), p.1. 
602 Ibid., Jean Bastaire à Jacques Lemarchand, Meylan, le 26 septembre 1968 (2 pages), p.2. 
603 ALBAN CERISIER, Une histoire de la NRF, Paris, Gallimard, 2009, p.482. 
604 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « 1961-1970 », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 29 novembre 1961 (1 pages), p.1. 
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À la fois ami et modèle, il s’agit du seul rédacteur de la revue avec lequel Jean Bastaire 

est en contact entre 1961 et 1968. Reconnu dans le domaine littéraire, Marcel Arland est aussi 

un promoteur potentiel. En raison des liens entre la Nouvelle Revue Française et Gallimard, 

Arland peut soutenir les œuvres de Jean Bastaire auprès de cette maison d’édition. Entre 1966 

et 1979, Jean Bastaire lui envoie ainsi sept ouvrages potentiels transmis ensuite à Gallimard 

avec un avis favorable. Et lorsqu’Arland est trop occupé, celui-ci le guide vers des « lecteurs » 

(travaillant pour Gallimard) susceptibles d’apprécier son style d’écriture. C’est ainsi que le 3 

juillet 1968, il lui conseille d’envoyer son dernier manuscrit (Nathalie) à Jacques Lemarchand 

ou à Dominique Aury605. Mais malgré tout ce soutien, Jean Bastaire n’arrivera à publier chez 

Gallimard que son anthologie Péguy tel qu’on l’ignore606. 

 Devant ces échecs répétés, Jean Bastaire tente également de faire paraître ses textes au 

sein de la Nouvelle Revue Française. Il multiplie ainsi les envois : comme avec les éditions 

Gallimard, ses tentatives se révèlent infructueuses. Le soutien de Marcel Arland n’y change 

rien, il n’arrive pas à publier ses textes fictionnels et poétiques.  

 

Figure 12 : Graphique du nombre d’articles envoyés et publiés dans la Nouvelle revue française entre 1966 et 
1982 

 
Petit à petit, la rédaction de la Nouvelle Revue française l’incite à écrire d’autres types de 

contributions. Des traductions en premier lieu. Le 6 juin 1969, il transmet ainsi celles de trois 

 

605 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « 1961-1970 », Marcel Arland à Jean Bastaire, Paris, le 3 juillet 1968 (1 page), p.1. 
606 JEAN BASTAIRE, Péguy tel qu’on l’ignore, op. cit. 
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nouvelles d’Ugo Betti (« auteur italien contemporain, sur lequel [il] a pensé faire [sa] thèse de 

doctorat »607). Malgré l’accord de la rédaction, les publications se font attendre : ces textes ne 

paraîtront que dans le numéro de mars 1972608. Une rencontre avec Madeleine Lacour (le 30 

janvier 1970609) déverrouille quelque peu la situation. Afin de lui permettre de s’exprimer, elle 

lui propose de produire de courtes notes critiques qu’il lui sera facile de publier. Le 11 février 

1970, Jean Bastaire envoie sa première note « en pilule homéopathique »610 : en une dizaine de 

lignes, il rend compte du dernier ouvrage de Jacques Viard sur les œuvres posthumes de Charles 

Péguy611. Loin d’être un aboutissement, il s’agit pour lui seulement d’une occasion de faire ses 

premiers pas au sein de la revue. 

« Je suis vraiment content de la petite porte qu’avec Marcel Arland et Jean 
Grosjean, vous maintenez ouverte à ma prose. C’est ma manière, de loin et en me 
faisant minuscule, de me familiariser avec votre équipe.  

Je ne renonce pas pour autant à des desseins plus ambitieux. C’est ainsi que je 
songe à une brève chronique sur Maurice Genevoix. Cinq à six pages que 
j’aimerais consacrer à deux aspects fondamentaux du secrétaire perpétuel de 
l’Académie : l’homme des bois et l’homme de l’amitié. »612 

Dans l’esprit de Jean Bastaire, ce n’est qu’une étape dans la conquête de la Nouvelle 

Revue Française. Ses projets ne vont cependant pas se réaliser : son projet sur Maurice 

Genevoix n’obtiendra pas de réponse. Seul le centenaire de la naissance de Péguy lui donnera 

l’opportunité de laisser ses notules pour des articles plus conséquents : le 27 septembre 1972, 

il contacte Marcel Arland pour penser avec lui la double-page que la revue a prévue de 

consacrer à Charles Péguy613. S’il a eu cette possibilité, c’est parce qu’à la suite d’une 

conversation avec Dominique Aury, il est apparu que « la principale difficulté [de ce projet] 

tenait au fait que personne, hormis [Jean Bastaire], ne s’intéressait à Péguy parmi les 

collaborateurs de la NRF »614. En tant que péguyste, il est le plus qualifié pour mettre en place 

un tel dossier (qu’il écrit en collaboration avec deux autres membres de l’Amitié Charles Péguy, 

 

607 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « 1961-1970 », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 6 juin 1969 (2 pages), p.1. 
608 Ibid., pochette « 1971-1977 », Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 5 avril 1972 (1 page), p.1. 
609 Ibid., pochette « 1961-1970 », Madeleine Lacour à Jean Bastaire, Paris, le 23 janvier 1970 (2 pages), p.1. 
610 Ibid., Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 4 mars 1970 (1 page), p.1. 
611 Ibid., Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 11 février 1970 (1 page), p.1. 
612 Ibid., Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 24 mars 1970 (1 page), p.1. 
613 Ibid., pochette « 1971-1977 », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 27 septembre 1972 (2 pages), p.1-2. 
614 Ibid., p.1. 
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Julie Sabiani et Jacques Viard) : cela lui donne l’occasion de publier un article plus conséquent 

(cinq pages) sur « Péguy l’insurgé »615. Comme avec le journal Le Monde, c’est son travail de 

critique sur l’œuvre de cet auteur qui est le plus facilement accepté par la rédaction. 

Un homme de lettres face à ses échecs : une réflexion sur sa manière de se 

considérer écrivain 

 Ses difficultés à se faire publier (tant chez Gallimard qu’à la Nouvelle Revue Française) 

offrent l’opportunité à Jean Bastaire d’évoquer régulièrement son métier d’écrivain, son style 

et la solitude qu’il ressent. Dans de nombreux échanges, souvent à la suite d’un énième refus, 

il réfléchit à sa place dans le monde des lettres. Si Jean Bastaire a déjà eu l’occasion, depuis 

1961, d’évoquer ses difficultés de jeune écrivain avec Marcel Arland, il faut souligner qu’entre 

décembre 1965 et le 10 juin 1968, il n’y eut plus de discussion entre eux à ce sujet. Les 

événements de Mai 68 ont exacerbé ses doutes et ses craintes, mettant en relief le décalage qu’il 

ressent avec le reste de la société. « Désemparé », il éprouve le besoin de se confier sur les 

obstacles qu’il rencontre en tant qu’écrivain.  

« L’autre courant me tourne vers moi-même, vers la méditation et la contemplation 
des sources de mon être. Est-ce parce qu’il s’agit d’un domaine plus intime, où la 
sensibilité s’effarouche plus vite ? Je demeure isolé, sans contact, sans échange car 
je ne rencontre personne ou presque qui appartienne à la même race d’âme que 
moi. »616 

« Ce que j’ambitionne, cher Monsieur, c’est de trouver chez Gallimard des lecteurs 
complices. Je ne veux pas dire des lecteurs qui acceptent d’emblée mon manuscrit, 
mais des lecteurs qui le lisent comme il doit être lu. »617 

C’est bien pour lutter contre la solitude qu’il espère trouver au sein de Gallimard (et de 

la Nouvelle Revue Française) un soutien bienvenu dans son combat littéraire. C’est ce que lui 

apportent Marcel Arland et son équipe (en particulier Jacques Lemarchand618 et Jean 

Grosjean619).  

 

615 Ibid., Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 17 novembre 1972 (1 page), p.1. 
616 Ibid., pochette « 1961-1970 », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 10 juin 1968 (2 pages), p.1. 
617 Ibid., p.2. 
618 Avec lequel Jean Bastaire correspond particulièrement à la fin de l’année 1968. Entre le 6 juillet 1968 et le 22 
juillet 1969, ils échangent ainsi 7 lettres : Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue 
Française – éditions Gallimard », pochette « 1961-1970 ». 
619 Jean Bastaire et Jean Grosjean échangent dix-huit lettres entre le 14 décembre 1970 et le 25 janvier 1977 : Bas-
E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard ». 
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Le contexte agité de la fin des années 1960 et du début des années 1970 attise cependant 

les remarques à ce sujet : son style n’est pas en adéquation avec les attentes du public. 

« Vous avez bien raison de souligner combien j’ai peu de chance d’être entendu. 
Que vient faire mon laitage dans une époque qui raffole du piment ? »620 

« Le poète est celui qui dit non, qui se dresse contre une réalité ingrate ou sordide. 
De deux choses l’une : où il la violente pour la forcer à donner ce qu’elle ne veut 
pas lui donner, ce qu’elle ne veut pas livrer, ou il lui tourne le dos et la méprise. 
Elle est son ennemie, il a raison contre elle, et c’est pourquoi tout lui est permis. 

Ma perspective est exactement inverse. Pour moi, la réalité est sainte et adorable, 
et c’est moi qui suis son ennemi. Il me faut me réconcilier avec elle. La poésie c’est 
elle, le rêve c’est elle, et seul mon péché (mes lourdeurs, mon opacité, mes 
faiblesses) m’empêche de le voir. »621 

Le déphasage qu’il ressent vis-à-vis du monde social s’étend jusqu’aux concepts de la 

littérature. Il oppose ainsi deux conceptions du poète. La première correspond au « piment » 

dont raffole ses contemporains, elle exprime le sentiment de révolte, la violence, tout ce qu’il 

reproche aux événements de Mai 68. La seconde, « laitage » démodé, cherche au contraire à 

saisir cette réalité. Cette recherche passe par l’esprit d’enfance, par la simplicité, l’innocence 

qui permet d’observer le monde tel qu’il est. Ces concepts guident non seulement la pensée de 

Jean Bastaire mais également sa plume. Il n’est pas étonnant alors de retrouver dans le domaine 

littéraire la même opposition que celle qu’il exprimait, sur le plan politique, entre lui et les 

étudiants de Mai 68 : là où son époque se réclame de Rimbaud, lui se présente en héritier 

d’Alain-Fournier. Après 1970, ces réflexions se font plus rares et moins longues : il n’empêche, 

il affirme de plus en plus ce divorce entre lui et certains de ses contemporains (ceux dont 

l’attitude est comparable à celle de Rimbaud).  

Jusqu’en 1978, « La NRF est un havre d’humanité »622 pour Jean Bastaire. Grâce au 

soutien de Marcel Arland, de Jacques Lemarchand, de Jean Grosjean et de Madeleine Lacour, 

il peut poursuivre son chemin. Mais peu à peu, l’équipe de la Nouvelle Revue Française change. 

Dans sa lettre du 6 avril 1976, Madeleine Lacour annonce à Jean Bastaire qu’elle va « bientôt 

se mettre en quête d’un nouveau travail »623 : elle a alors déjà quitté le poste qu’elle occupait.  

 

620 Ibid., pochette « 1961-1970 », Jean Bastaire à Jacques Lemarchand, Meylan, le 16 octobre 1968 (3 pages), p.2. 
621 Ibid. 
622 Ibid., pochette « 1971-1977 », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 30 décembre 1974 (2 pages), p.1. 
623 Ibid., Madeleine Lacour à Jean Bastaire, Bézier, le 6 avril 1976 (2 pages), p.1. 
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Marcel Arland quitte la direction de la revue en 1977624. À la fin des années 1970, Jean Bastaire 

prend alors ses distances. Si elle ne lui a pas offert, comme il l’espérait, la possibilité d’être 

publié, la revue lui a toutefois permis de mûrir ses œuvres et sa réflexion et a participé ainsi à 

son avènement en tant qu’écrivain. 

« La NRF de Lambrichs625 est plus opulente que la vôtre. Mais je l’aime moins. […] 

Plus que jamais, et surtout avec une plus grande certitude intime, mon désir est 
d’édifier une œuvre pascale, c’est-à-dire résurrectionnelle. »626 

Ne trouvant plus à la Nouvelle Revue Française les soutiens qu’il recherchait et affirmant 

le caractère éminemment chrétien de sa littérature, il se tourne vers d’autres promoteurs : 

Payot627 et Corti628 pour ses œuvres de critique ; des « éditeurs chrétiens »629, Lethielleux630 et 

Le Cerf631 pour ses œuvres spirituelles. 

 Ces trois supports de publications ont donc chacun un rôle particulier. Dans Esprit et la 

Nouvelle Revue Française, Jean Bastaire cherche à s’intégrer dans une équipe qui comprendrait 

sa conception de la politique et de la littérature. Le journal Le Monde, quant à lui, sert à diffuser 

sa pensée auprès du plus grand nombre. Trois temps différents apparaissent : de 1966 à 1968, 

de 1968 à 1970/1973 puis la fin des années 1970. Avant les événements de Mai 68, Jean 

Bastaire se caractérise essentiellement par son engagement auprès d’Esprit : ses publications 

dans Le Monde sont en accord avec la ligne de la revue de Jean-Marie Domenach et il n’arrive 

pas encore à être publié à la Nouvelle Revue Française. Mai 68 a mis en évidence un décalage 

entre Jean Bastaire et les groupes intellectuels et politiques auxquels il s’identifiait jusque-là 

 

624 ALBAN CERISIER, Une histoire de la NRF, op. cit., p.499. 
625 Georges Lambrichs succède à Marcel Arland à la tête de la Nouvelle Revue française en 1977. Cela fait alors 
18 ans qu’il travaille pour Gallimard. Fondateur de la collection « Le chemin » et de la revue Les Cahiers du 
Chemin, il ne s’attache pas à un genre en particulier mais cherche à faire découvrir la diversité et la contradiction 
qui caractérise la littérature : Ibid., p.507-517 ; GILLES QUINSAT, « Lambrichs Georges - (1917-1992) », 
Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 6 juin 2020. URL : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/georges-lambrichs/. 
626 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « 1961-1970 », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 1er janvier 1978 (2 pages), p.1-2. 
627 JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, Paris, Payot, 1975. 
628 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier, op. cit. 
629 Selon sa propre appellation : Boîte d’archive « éditeurs chrétiens : Lethielleux – Centurion – Cerf – Desclée de 
Brouwer ». 
630 JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, Paris, Lethielleux, 1977. 
631 JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc: petit traité d’incarnation, Paris, Éditions du Cerf, 1979. 
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(Esprit, l’ensemble des personnes se revendiquant, comme lui, « de Gauche »632). Ses écrits 

politiques sont alors pratiquement tous refusés par Esprit. L’article publié dans Le Monde qui 

a engendré le plus d’échanges épistolaires illustre ces tensions. Au même moment, il fait part à 

la Nouvelle Revue Française des difficultés de réception de ses écrits littéraires par les maisons 

d’éditions (ses relations avec Gallimard en offrent un exemple). À partir des années 1970-1973, 

un virage s’amorce. Sans renier ses idéaux, il s’éloigne peu à peu des groupes qui ont marqué 

ses années 1968. Ces ruptures lui ont permis de faire le point sur sa conception de la politique 

ou de la littérature, sur ce qui le dérangeait dans ces différents groupes et, finalement, sur ce 

qu’il recherchait en tant qu’écrivain et intellectuel. Ces réflexions contribuent à sa sortie des 

« années 1968 » : il sait qu’il lui faut trouver d’autres lieux d’expression. Dans le même temps, 

il se consacre à ses études péguystes : secrétaire général de l’Amitié Charles Péguy depuis 1969, 

il est en effet de plus en plus accaparé par la promotion de l’écrivain orléanais. À partir de 1976, 

les publications de ses ouvrages s’enchaînent : il a trouvé d’autres manières de s’exprimer. S’il 

s’éloigne d’Esprit et de la Nouvelle Revue Française à la fin des années 1970, il n’abandonne 

pas pour autant son activité de collaborateur. Il se tourne seulement vers d’autres revues qui 

sont plus en accord avec sa vision du monde telles que les revues chrétiennes Panorama ou 

Communio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

632 Jean Bastaire se considérant lui-même comme un « homme de gauche » : Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive 
« Le Monde », pochette « 1960-1978 », Jean Bastaire à Léon Gilot, Meylan, le 1er avril 1970 (1 page), p.1. 
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Chapitre IV – Les œuvres de Jean Bastaire : 

« promouvoir les hommes et non plus les 

idées »633 

 Malgré ses efforts, seulement un des manuscrits de Jean Bastaire paraît durant la 

décennie 1960 : Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance634 publié en 1964 lors du 

cinquantenaire de la mort de l’auteur du Grand-Meaulnes. Jean Bastaire connaît toujours des 

difficultés à faire accepter ses manuscrits aux maisons d’édition. Il est alors davantage un 

collaborateur de revue qu’un écrivain. Il faut attendre 1973 pour que ses manuscrits soient 

régulièrement publiés. Durant les années 1970635 paraissent ainsi Péguy tel qu’on l’ignore636, 

Claudel et Péguy637, Péguy l’insurgé638, Court traité d’innocence639, le cahier de l’Herne dédié 

à Charles Péguy640, Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud641 et Pour Jeanne d’Arc : petit traité 

d’incarnation642. Ces titres rappellent la réflexion tenue par Jean Bastaire dans ses Carnets le 

11 juillet 1972. Il s’efforce alors à « promouvoir les hommes et non plus les idées »643. Jusqu’en 

1973, les textes publiés dans les médias Esprit, Le Monde et la Nouvelle revue française mettent 

essentiellement en avant la pensée de Jean Bastaire et sa réflexion au sujet de l’actualité ou de 

certaines productions intellectuelles. Les ouvrages édités dans les années 1970 relèvent d’une 

dynamique différente : à part Court traité d’innocence, ils sont tous centrés sur les modèles de 

Jean Bastaire. Ce dernier ne semble plus défendre sa propre pensée. L’analyse de sa 

 

633 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1971-
1974, le 11/07/72, p.26. 
634 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance, Paris, Plon, 1964. 
635 Cette partie sera consacrée aux œuvres entièrement produites par Jean Bastaire. Claudel et Péguy (écrit en 
collaboration avec Henri de Lubac) et le Cahier de l’Herne consacré à Charles Péguy (auquel de nombreux 
spécialistes de l’écrivain ont participé) ne seront donc pas étudiés. Ces deux ouvrages sont en effet moins 
représentatifs des objectifs de Jean Bastaire. 
636 JEAN BASTAIRE, Péguy tel qu’on l’ignore, op. cit. 
637 HENRI DE LUBAC et JEAN BASTAIRE, Claudel et Péguy, op. cit. 
638 JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, op. cit. 
639 JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, Paris, Lethielleux, 1977. 
640 JEAN BASTAIRE (DIR.), Charles Péguy, Paris, Éd. de l’Herne, 1977. 
641 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud, Paris, J. Corti, 1978. 
642 JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc : petit traité d’incarnation, Paris, Éditions du Cerf, 1979. 
643 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1971-
1974, le 11/07/72, p.26. 
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correspondance et de ses ouvrages révèle pourtant que ces modèles lui permettent alors de 

diffuser sa conception du monde et sa vision de l’actualité.  

Les livres au sujet de Charles Péguy : promouvoir le modèle de Jean Bastaire 

 En 1973 paraît Péguy tel qu’on l’ignore. Deux ans plus tard, en 1975, Péguy l’insurgé 

est édité. Secrétaire général de l’Amitié Charles Péguy depuis 1969644, Jean Bastaire est déjà 

reconnu comme un spécialiste de l’écrivain orléanais. Son travail au sein de l’Amitié et ses 

articles parus dans Esprit ou dans Le Monde légitiment ses publications.  

Le centenaire de la naissance de Péguy : un éclairage bienvenu 

Le centenaire de la naissance de Charles Péguy explique la date de publication de Péguy 

tel qu’on l’ignore. Comme lors de la publication d’Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance, 

c’est à l’occasion d’une commémoration que son manuscrit est accepté par Gallimard. Jean 

Bastaire profite ainsi de la demande des maisons d’édition.  

Entre 1971 et 1973, Jean Bastaire est accaparé par son travail au sein de l’Amitié Charles 

Péguy. Ainsi écrit-il à Marcel Péguy à la fin de l’année 1972 : 

« Je deviens une vraie machine à écrire des articles sur Péguy. Dans les prochains 
jours, il faudra que je ponde ma contribution à la double page du Monde, deux ou 
trois courtes notes pour la double page de la République du Centre (le quotidien 
de Secrétain à Orléans), enfin un bref papier pour le journal de la Maison de la 
Culture de Grenoble (en avant-première à notre table ronde du 13 février). »645 

Jean Bastaire prend part à différents projets pour le Centenaire. Il a collaboré avec la 

rédaction du Monde (par l’intermédiaire de Jacqueline Piatier) pour organiser une double-page 

consacrée à Charles Péguy. Il participe également à diverses contributions (à l’échelle locale et 

nationale). Il l’évoque ici en mentionnant le quotidien régional La République du Centre et la 

Maison de la Culture de Grenoble (où, le 13 février, est prévu une table ronde sur « Péguy 

anarchiste »646). Ce ne sont pas les seuls projets auxquels il collabore. À cela s’ajoute le dossier 

produit par la Nouvelle Revue française ainsi que sa participation à quelques manifestations. Il 

 

644 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy (1964-1970) », Auguste Martin à Jean Bastaire, 
Paris, le 13 octobre 1970 (1 page), p.1. 
645 Ibid., boîte d’archive « Péguy (1971-1973) », Jean Bastaire à Marcel Péguy, Meylan, le 21 décembre 1972 (1 
page), p.1. 
646 Ibid., Jean Bastaire à Bernard Guyon, Meylan, le 14 février 1973 (1 page), p.1. 
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propose par exemple une communication au colloque de Nice (les 5 et 6 mai 1973) sur les 

« derniers combats de Péguy, catholique libertaire (1913-1914) »647. Lors du colloque de 

Reading (qui s’est tenu du 14 au 16 décembre 1973648) il intervient également au sujet de « la 

situation actuelle de Péguy en France »649. 

 Le 11 avril 1972650, en plein cœur des préparatifs du centenaire, Jean Bastaire envoie 

son manuscrit aux éditions Gallimard. Étant fréquemment en contact avec la famille Péguy (en 

raison de ses activités au sein de l’Amitié Charles Péguy), Jean Bastaire bénéficie de leur 

soutien. Marcel Péguy accepte facilement la publication de cette anthologie651 qui donne accès 

à un certain nombre d’inédits652. En effet, depuis quelques années, la réédition de l’intégrale 

des œuvres de Charles Péguy en édition Pléiade n’avance pas. En novembre 1969, le retrait de 

Bernard Guyon (qui dirigeait alors le projet) a compliqué la mise en œuvre de cette réédition653. 

Comme il l’a fait remarquer en envoyant son manuscrit, son livre peut également s’inscrire 

dans la collection « Idées »654 chez Gallimard à qui cela « ne coûterait pas grand chose »655.  

 Ce contexte favorable profite aux publications de Jean Bastaire. Après avoir lu Péguy 

tel qu’on l’ignore, Roger Dadoun pense que, partant de ces matériaux, « un livre excellent, 

efficace et surtout nécessaire »656 peut être produit. Il dirige alors une collection des éditions 

 

647 Ibid., Jean Bastaire à Jean Onimus, Meylan, le 25 janvier 1973 (2 pages), p.1-2. 
648 Bas-E2 Le Monde, boîte d’archive « Le Monde (1960-1994) », pochette « Le Monde (1960-1978) », Jean 
Bastaire à Jacqueline Piatier, Meylan, le 19 décembre 1973 (1 page), p.1. 
649 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy (1971-1973) », Jean Bastaire à E. Cahm, Meylan, 
le 17 juillet 1973 (2 pages), p.1. 
650 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « éditions Gallimard (1967-1995) », Jean Bastaire au directeur de la collection « Idées », Meylan, le 11 
avril 1972 (2 pages), p.1-2. 
651 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy (1971-1973) », Marcel Péguy à Jean Bastaire, 
Sceaux, le 1er décembre 1972 (2 page), p.1-2. 
652 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « éditions Gallimard (1967-1995) », Jean Bastaire à F. Erval, Meylan, le 5 septembre 1972 (2 pages), p.1. 
653 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy (1964-1970) », Jean Bastaire à Bernard Guyon, 
Meylan, le 4 novembre 1969 (2 pages), p.1-2. 
654 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Jean Bastaire à F.Erval, Meylan, le 11 avril 1972 (2 pages), p.1-2. 
655 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy (1971-1973) », Jean Bastaire à Henri Louette, 
Meylan, le 31 juillet 1973 (2 pages), p.1. 
656 Boîte d’archive « éditeurs de littérature générale », pochette « Payot – Roger Dadoun (1973-1992) », Roger 
Dadoun à Jean Bastaire, Paris, le 15 octobre 1973 (1 page), p.1. 
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Payot : « Trace »657.  Grâce à son soutien, Péguy l’insurgé658 est intégré à la collection. Comme 

l’explique Jean Bastaire, cet ouvrage est « en somme le commentaire de [son]anthologie »659 

Péguy tel qu’on l’ignore. 

Promouvoir Péguy auprès du grand public 

 Ces ouvrages poursuivent l’objectif de révéler le vrai visage de Péguy. La Droite l’a 

ainsi « réduit aux dimensions d’un petit soldat en pantalon garance mourant pour son pays, un 

crucifix à la main »660 (l’œuvre de Charles Péguy a, par exemple, été utilisée par le régime de 

Vichy661) alors que la Gauche « l’a escamoté ». Généralement, l’ensemble de son œuvre reste 

peu connu, ce que déplore Jean Bastaire.  

 Dans le domaine de la recherche, les spécialistes ont mis en avant la cohérence de 

l’œuvre de l’écrivain. À la fin de Péguy l’insurgé, Jean Bastaire dresse ainsi la liste des études 

universitaires permettant de découvrir l’écrivain orléanais. Il évoque les recherches effectuées 

depuis « une quinzaine d’années »662 : vingt-sept ouvrages, numéros spéciaux de revues et actes 

de colloque actualisent la connaissance de l’œuvre. Les écrits littéraires et religieux n’éclipsent 

plus la pensée politique, et la continuité entre les différents textes de Charles Péguy a été 

établie663. Ces avancées doivent désormais être diffusées auprès du grand public. Un exemple 

illustre particulièrement la méconnaissance dont est victime l’auteur : l’aveu par la rédaction 

de la Nouvelle Revue française de son ignorance, n’ayant qu’une vision incomplète de l’œuvre 

et le considérant comme « une quantité négligeable »664. Pour Jean Bastaire, cette anecdote est 

révélatrice de « l’ambiance parisienne » défavorable à Péguy : jusqu’à récemment, seule la 

revue Esprit s’intéressait à ce dernier. Grâce au centenaire, la situation évolue peu à peu : Jean 

 

657 Ibid. ; JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, op. cit. « Traces ». 
658 Boîte d’archive « éditeurs de littérature générale », pochette « Payot – Roger Dadoun (1973-1992) », Jean-Luc 
Pidoux-Payot à Jean Bastaire, Paris, le 3 mai 1974 (1 page), p.1. 
659 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy : correspondance A. Anglès – Cerisy-la-Salle – 
Cahier de l’Herne », pochette « Cahiers de l’Herne sur Péguy », Jean Bastaire à Geraldi Leroy, Meylan, le 19 
septembre 1974 (2 pages), p.2. 
660 JEAN BASTAIRE, Péguy tel qu’on l’ignore, op. cit., p.10. 
661 PATRICK CHARLOT, « Péguy contre Jaurès », dans Revue Francaise d’Histoire des Idees Politiques, vol. N° 17, 
Editions Picard, no 1, 2003, p. 73‑91. 
662 JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, op. cit., p.204.  
663 Ibid., p.8. 
664 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy (1971-1973) », Jean Bastaire à Henri Louette, 
Meylan, le 31 juillet 1973 (2 pages), p.1. 
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Bastaire évoque notamment l’intérêt dont témoigne désormais Le Monde665. Ces rédactions 

parisiennes sont essentielles. Elles permettent d’atteindre un lectorat qui ne connaît pas cet 

écrivain et qui n’aurait pas forcément eu envie de le connaître. Les ouvrages de Jean Bastaire 

participent également à cette réhabilitation mais à une échelle moindre : le 30 juin 1974, 6 050 

exemplaires Péguy tel qu’on l’ignore666 ont été vendus. Ce chiffre est également largement 

inférieur aux ventes de quotidiens comme Le Monde (qui vend 355 000 exemplaires payés par 

jour667). 

Charles Péguy, un auteur actuel ? 

 L’actualité de Péguy est pour Jean Bastaire évidente : il espère la faire reconnaître aux 

hommes de Gauche, aux « insurgés » (selon le qualificatif qu’il attribue à Charles Péguy), tel 

un exemple à suivre, telle une figure tutélaire nouvelle.  

« Implacable ennemi des forces de l’argent et des complicités chrétiennes qu’elles 
rencontrent, Péguy n’est pas moins hostile au socialisme officiel de l’époque. Mais 
là encore, on en conclut trop vite à une défection de sa part. Ce n’est pas le jeune 
compagnon et admirateur de Jaurès qui a trahi son aîné, mais l’aîné qui a trahi le 
plus jeune, le socialisme officiel qui a manqué aux espoirs du socialisme 
dreyfusard. »668 

« Péguy renouvelle pour sa part son adhésion à un socialisme qu’on nommerait 
aujourd’hui auto-gestionnaire, n’imaginant pas les luttes sociales sous la forme 
des guerres capitalistes, mais sous l’aspect d’une création continue, d’une 
régénération moléculaire, organique, à partir de la base. »669 

L’affaire des « fiches » (1904-1905) illustre cette opposition. Cette affaire porte sur les 

méthodes de surveillance de membres de l’armée par le gouvernement : au lieu d’être officiel, 

l’espionnage se fait par des voies officieuses670. Alors que Jean Jaurès met en avant la 

dimension politique de cette polémique et défend le gouvernement, Charles Péguy prend 

position contre l’emploi de ces méthodes. Pour ce dernier, comme lors de l’affaire Dreyfus, il 

s’agit d’un problème moral, d’une injustice contre laquelle il faut protester. Péguy reproche 

 

665 Ibid., p.2. 
666 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « éditions Gallimard (1967-1995) », récapitulatif du relevé de compte de Péguy tel qu’on l’ignore du 30 
juin 1974 (3 pages), p.2. 
667 PATRICK EVENO, Histoire du journal Le monde, 1944-2004, Paris, Albin Michel, 2004, p.223. 
668 JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, op. cit., p.11. 
669 Ibid., p.12. 
670 PATRICK CHARLOT, « Péguy contre Jaurès », art. cit. 
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alors à Jaurès d’avoir laissé la morale de côté pour privilégier le politique, s’éloignant alors des 

idéaux qui l’avaient habité durant l’affaire Dreyfus671. Au contraire, cette dimension morale est 

au cœur de l’engagement politique de Charles Péguy : son socialisme s’élève contre toutes les 

injustices. Jean Bastaire, au moment des événements de Mai 68, se rappelait déjà ce que Péguy 

écrivait au sujet « de la propension de Jaurès à tout expliquer, l’explication devenant alors une 

capitulation »672. Il reprochait alors à ses contemporains d’agir de la même manière envers la 

jeunesse et de ne pas s’opposer clairement à leurs « excès »673. Plus exemplaire (aux yeux de 

Jean Bastaire) que la figure tutélaire de Jean Jaurès, le socialisme de Charles Péguy correspond 

mieux au contexte des années 1960-1970.  

L’emploi du mot « auto-gestionnaire » n’est pas anodin : il illustre l’actualité de Charles 

Péguy. Ce terme est en effet employé durant les événements de Mai 68, notamment par les 

étudiants. Ce concept, utilisé durant les événements de Mai 68 par les étudiants674, est porté 

tout au long des années 1970 par des luttes sociales telles que la grève de Lip675. Aux yeux de 

Jean Bastaire, l’organisation des Cahiers de la Quinzaine témoigne du caractère 

autogestionnaire de Charles Péguy676. Financés par les abonnements, ces Cahiers avaient pour 

objectif de diffuser une culture qui permettrait de remettre en question la société bourgeoise677. 

Cette entreprise survécut grâce aux efforts de Péguy et au soutien de ses lecteurs. Ces derniers, 

par leurs abonnements et par des initiatives telles que la société des Amis des Cahiers678 (qui 

regroupait les souscripteurs de deux abonnements) permettaient aux Cahiers d’exister. Ces 

aides offraient également la possibilité de diffuser ses Cahiers aux plus pauvres par des 

 

671 JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, op. cit., p.32. 
672 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
29/05/68, p.50. 
673 Ibid. 
674 FRANK GEORGI, « Jeux d’ombres », art. cit. 
675 FRANCK GEORGI, Autogestion, la dernière utopie, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p.7. 
676 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy : correspondance A. Anglès – Cerisy-la-Salle – 
Cahier de l’Herne », pochette « Cahiers de l’Herne sur Péguy » Jean Bastaire à Guy Lecomte, Meylan, le 19 
septembre 1975 (1 page), p.1. 
677 JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, op. cit., p.52. 
678 Ibid., p.54. 
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abonnements gratuits (qui passèrent à deux francs en 1900)679. Les Cahiers avaient une visée 

pédagogique680. Péguy laissait aussi une pleine liberté à ses collaborateurs681.  

Dans sa présentation, Jean Bastaire insiste sur la lutte de Charles Péguy qui passe par une 

« création continue » à partir de la base. La philosophie politique de cet « insurgé » est en effet 

une « philosophie des producteurs »682. Chacun doit produire, créer de manière commune et 

harmonieuse, luttant ainsi contre les « désordres »683 du capitalisme afin d’aboutir à la mise en 

place d’une administration du travail « humainement et socialement parfaite »684. Il n’y aurait 

alors plus patron ni bourgeois : seulement des travailleurs gérant au mieux leur labeur. Ce 

concept fait écho aux revendications autogestionnaires qui apparaissent dans la lignée de Mai 

68 : « tant dans les campagnes que dans les villes se manifeste une aspiration à mieux contrôler 

son cadre de vie, à participer activement à la maîtrise de son temps de travail, à ne plus se 

contenter d’exécuter des ordres extérieurs »685.  

 Cette actualité est directement mise en avant sur la quatrième de couverture des deux 

ouvrages. Sur Péguy tel qu’on l’ignore, la première phrase est un aphorisme de Charles Péguy 

: « la révolution sera morale ou elle ne sera pas »686. Elle entre en résonnance avec certains 

discours de la fin des années 1960 (le terme de « révolution » indique cet espoir d’un 

changement de société si présent en Mai 68687). Elle renvoie également aux critiques de Jean 

Bastaire exprimées à l’encontre des méthodes employées par les militants les plus extrêmes de 

Mai 68. L’utilisation du mensonge et de la violence (méthodes contraires à la morale) 

reproduisent les injustices contre lesquelles les militants de Mai 68 protestent. En répétant ces 

erreurs, ils réduisent leur chance d’aboutir à un véritable changement de la société. Sur la 

quatrième de couverture de Péguy l’insurgé, Jean Bastaire énumère l’ensemble des combats de 

l’auteur. Il souligne ainsi leur point commun : à chaque fois, Charles Péguy s’insurge contre les 

caractéristiques « de ce [qu’il] nomme ‘’le monde moderne’’, et qui vise à dégrader l’homme, 

 

679 Ibid., p.52.  
680 Ibid., p.61. 
681 Ibid., p.63.  
682 Ibid., p.23. 
683 Ibid., p.22. 
684 Ibid., p.23. 
685 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français. II, l’avenir en miettes (1968-1989), op. cit.p.132. 
686 JEAN BASTAIRE, Péguy tel qu’on l’ignore, op. cit., quatrième de couverture. 
687 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.201-202. 
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à l’avilir et à le soumettre »688. À nouveau, l’accent est mis sur l’actualité de Charles Péguy 

alors que, durant les années 1950-1960, de nombreuses voix s’élèvent contre les effets néfastes 

de la modernisation et du capitalisme (qui caractérise le « monde moderne ») et les inégalités 

qu’ils engendrent689.  

C’est le moment d’un « mouvement de ‘’révision du marxisme’’ »690 qui redécouvre 

des penseurs jusque-là marginaux ou rejetés par la Gauche traditionnelle. Ceux déçus par le 

modèle soviétique cherchent à s’appuyer sur de nouveaux exemples. Comme Mao ou Che 

Guevara691, l’action de Charles Péguy pourrait inspirer toute une génération. La pensée de ce 

dernier entrerait en résonnance avec la « critique radicale [et] les aspirations 

révolutionnaires »692 contemporaines des années 1960-1970. 

À la recherche de l’esprit d’enfance : Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud et Court 

traité d’innocence. 

 En 1977, Jean Bastaire publie un court recueil d’aphorismes : Court traité 

d’innocence693. Un an après, il édite Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud694, son second ouvrage 

sur l’auteur du Grand Meaulnes. Pour Jean Bastaire, il s’agit de deux facettes d’une même 

quête : celle de l’esprit d’enfance. Ces deux livres forment un « diptyque » 695.  

À la poursuite de l’esprit d’enfance : Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud 

 Jean Bastaire présente, à travers l’exemple d’Alain-Fournier, une conduite à suivre. La 

recherche de l’innocence, de ce regard que l’enfant porte sur le monde est, aux yeux de Jean 

Bastaire, une thématique centrale de l’œuvre d’Alain-Fournier. Il mène alors une étude 

universitaire sur la recherche d’Alain-Fournier, mais en laissant la parole à l’auteur. 

 

688 JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, op. cit., quatrième de couverture. 
689 BIBIA PAVARD, Mai 68, Paris, Presses universitaires de France, 2018, p.28. 
690 MICHEL TREBITSCH, « Les circulations de la pensée de 1956 à 1968 » dans GENEVIEVE DREYFUS-ARMAND et 
al., Les Années 68 : le temps de la contestation, Bruxelles, Éditions Complexes, 2000, p.69-87. 
691 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.88. 
692 BERNARD BRILLANT, « La contestation dans tous ses états » dans GENEVIEVE DREYFUS-ARMAND et al., Les 
Années 68 : le temps de la contestation, op. cit., p.99-115. 
693 JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, op. cit. 
694 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier, op. cit., p. 
695 Boîte d’archive « Éditeurs littérature générale », pochette « José Corti – Bertrand Fillaudeau (1973-    ) », Jean 
Bastaire à L. Guisard, Meylan, le 17 mai 1978 (1 page), p.1. 



 137 

« Dans un ouvrage où les citations abondent, on s’étonnera peut-être que les 
références au Grand Meaulnes soient beaucoup moins nombreuses que les 
emprunts à des textes plus fragmentaires et souvent peu ou pas connus. Une telle 
attitude n’implique aucune dépréciation du roman d’Alain-Fournier. Mais il est 
temps d’avoir, autrement que par phrases isolées et rappels sporadiques, le corps 
de doctrine, le ‘’corpus poeticum et mysticum’’ de l’auteur. »696 

« Vous mettez le doigt sur la nature de mon ouvrage en parlant à la fois de thèse et 
de collection de faits. Mais vous ne semblez pas avoir senti la liaison entre ces deux 
aspects. Est-ce moi qui ne l’ai pas rendue assez apparente ? Mon intention 
constante, ferme, vigilante a été en effet de soutenir une thèse en forme de dossier, 
c’est-à-dire de laisser l’auteur plaider sa propre cause en me bornant à rassembler 
les multiples éléments de sa plaidoirie. »697 

Construit autour de citations, cet ouvrage ne se limite pas à la seule étude du Grand 

Meaulnes. Dès le début de l’année 1968, Jean Bastaire a recueilli de nombreux témoignages et 

documents inédits. En janvier 1968, il contacte ainsi la famille d’Alexandre Guinle698 et la 

famille d’André Lhote699 (tous les deux proches de l’auteur du Grand Meaulnes) afin de les 

interroger sur leurs souvenirs. En plus de ces témoignages oraux, ces personnes lui donnent 

accès à des documents inédits. C’est notamment le cas de la famille Guinle qui a retrouvé le 

calepin de René Bichet700 (un ami d’Alain-Fournier), des documents sur l’ENS701, des lettres 

de René Bidet dans lesquelles ce dernier évoque son amitié avec Henri Fournier et Alain 

Rivière702, etc. Ces lettres s’ajoutent à divers témoignages et études703.  Il s’agit de retracer 

l’itinéraire d’Alain-Fournier et d’accéder au cœur de sa « doctrine », de sa réflexion. Le Grand 

Meaulnes n’est en effet qu’un aspect de la pensée d’Alain-Fournier : comme le souligne Jean 

Bastaire, avant de rédiger son œuvre, celui-ci « [avait exploré] d’abord en pensée les voies 

 

696 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier, op. cit., p.8. 
697 Bas-B5 Jean Bastaire : études critiques, boîte d’archive « Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud », pochette 
« correspondance avec Alain-Rivière (1967-1974) », Jean Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 2 janvier 1970 (2 
pages), p.1-2. 
698 Ibid., pochette « Dossier René Bichet – Alexandre Guinle », Jean Bastaire à Mlle Guinle, Meylan, le 9 janvier 
1968 (1 page). 
699 Ibid., pochette « fiches thématiques pour Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud », Jean Bastaire à Mme André 
Lhote, Meylan, le 9 janvier 1968 (1 page). 
700 Ibid., pochette « Dossier René Bichet – Alexandre Guinle », Mme A. Guinle à Jean Bastaire, Sceaux, le 13 
février 1968 (2 pages), p.1. 
701 Ibid., Mme A. Guinle à Jean Bastaire, Sceaux, le 9 janvier 1970 (2 pages), p.1. 
702 Ibid., Mme A. Guinle à Jean Bastaire, Sceaux, le 10 avril 1970 (1 page), p.1. 
703 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier, op. cit., p.9-10 (liste des références de Jean Bastaire). 
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[qu’il souhaitait] parcourir »704. Pour cette raison, le Grand Meaulnes ne suffit pas à saisir toute 

la complexité et l’évolution du raisonnement et du style littéraire de son auteur. Alain-Fournier 

ou l’anti-Rimbaud est un ouvrage universitaire, une anthologie (ou un « dossier »). Cette étude, 

en présentant l’ensemble de la pensée d’Alain-Fournier, ne le réduit pas à son œuvre majeure : 

Le Grand Meaulnes. Le but de Jean Bastaire est aussi de réhabiliter un auteur qui, à l’instar de 

Charles Péguy, est trop méconnu705.  

L’esprit d’enfance étant un concept essentiellement spirituel, ce n’est pas le parcours 

biographique d’Alain-Fournier qui intéresse Jean Bastaire mais sa « mystique »706 et son 

« esthétique »707. 

« Je n’ai pas voulu écrire une étude sur la religion d’Alain-Fournier, mais un essai 
sur son esprit d’incarnation. Sujets voisins mais non semblables, car mes 
recherches débordent le domaine proprement religieux pour englober aussi les 
domaines de la culture, de l’esthétique et de l’érotique d’Alain-Fournier. »708 

Le second chapitre de l’ouvrage de Jean Bastaire, « Haine de la littérature »709, décrit 

comment Alain-Fournier est attiré par le « sens du mystère »710 et la « lutte contre la 

boursoufflure et le mensonge romantique »711 des symbolistes. Il leur reproche cependant leur 

manque « de contact avec la vie »712. Laforgue et Jammes lui font prendre conscience de 

l’aspect artistique de la vie quotidienne713. Claudel et Dostoïevski lui apprendront à allier ces 

deux tendances : sa quête spirituelle a lieu « non en dehors mais au cœur de la vie 

quotidienne »714. Cette évolution, au niveau de son style, se traduit par le passage « des vers à 

la prose »715. L’érotisme d’Alain-Fournier, notamment sa vision de la femme, met en avant 

 

704 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier, op. cit., p.66. 
705 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle Revue française (1961-1970) », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 1er décembre 1969 
(1 page), p.1. 
706 Ibid., Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 10 juin 1969 (1 page), p.1. 
707 Ibid. 
708 Bas-B5 Jean Bastaire : études critiques, boîte d’archive « Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud », pochette 
« correspondance avec Alain-Rivière (1967-1974) », Jean Bastaire à Alain Rivière, Meylan, le 21 septembre 1971 
(3 pages), p.1. 
709 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier, op. cit., p.23-65. 
710 Ibid., p.29. 
711 Ibid. 
712 Ibid., p.30. 
713 Ibid., p.38. 
714 Ibid.p.38 et p.51. 
715 Ibid., p.67. 
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l’importance qu’il accorde à la jeunesse. La femme « maternelle »716, l’enfant-femme »717 ou 

la « femme-enfant »718 : ces trois figures sont en lien avec l’enfance. L’enfance d’Alain-

Fournier d’abord, qui recherche l’amour de sa mère, figure protectrice719 à la fois « désirée et 

inaccessible »720. L’enfance de la femme ensuite, « [vulnérable] »721 mais qui semble 

également incarner « l’anima »722, double de « l’animus » (représenté quant à lui par 

l’homme)723. Ce terme « d’anima », emprunté au vocabulaire de Jung, met également en avant 

la « puissance de rêve »724 de la femme. Elle apparaît alors comme une fenêtre sur le monde 

spirituel. Mais la foi chrétienne d’Alain-Fournier est essentielle pour comprendre son œuvre. 

L’auteur du Grand Meaulnes, aux yeux de Jean Bastaire, se caractérise en effet par son « esprit 

d’incarnation », cette alliance de « l’enracinement [et de] la transfiguration »725 qui anime 

l’ensemble de sa pensée. Culture, esthétique, érotisme et religion d’Alain-Fournier révèlent la 

même quête : durant celle-ci « l’enfance nostalgique combattit et suscita l’enfance 

triomphante »726. L’esprit d’enfance est au cœur de l’œuvre d’Alain-Fournier. Cette étude 

permet alors à Jean Bastaire de diffuser un concept clef de sa propre pensée, comme en 

témoigne l’étude de ses Carnets de Pâques. 

L’œuvre d’Alain-Fournier est selon Jean Bastaire « une excellente réponse à la crise 

actuelle »727. Le titre de l’ouvrage témoigne de ses intentions. Il est en effet étonnant de 

découvrir que Rimbaud n’est mentionné qu’à partir de la page 171728 (soit à trois pages de la 

fin). Contrairement à ce que l’intitulé de l’ouvrage laisse présager, il ne s’agit pas d’une étude 

comparée entre l’œuvre de Rimbaud et l’œuvre d’Alain Fournier : la comparaison finale permet 

simplement de mettre en avant la supériorité du second sur le premier. Lors des événements de 

 

716 Ibid., p.89. 
717 Ibid., p.107. 
718 Ibid. 
719 Ibid., p.90. 
720 Ibid., p.92. 
721 Ibid., p.107. 
722 Ibid., p.110. 
723 Ibid., p.106. 
724 Ibid., p.110. 
725 Ibid., p.123. 
726 Ibid., p.67. 
727 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle Revue française (1971-1977) », Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 1er juin 1971 (1 
page), p.1. 
728 JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier, op. cit., p.171. 
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Mai 68, Jean Bastaire établissait une double analogie entre les étudiants et Rimbaud ainsi 

qu’entre lui et Alain-Fournier. Ce titre et cette conclusion s’inscrivent alors parfaitement dans 

le contexte social et politique des années 1960-1970. Il s’agit pour Jean Bastaire de montrer un 

autre moyen de se révolter. Alain-Fournier et Rimbaud se rejoignent sur « leur refus d’un 

monde souillé, leur désir de retrouver le mystère au sein de la création »729. Leurs chemins sont 

cependant radicalement différents. Rimbaud se définit par « la haine, l’agression, le choc, au 

moins dans un premier temps »730. Alain-Fournier se caractérise au contraire par « l’amour, la 

confiance, l’abandon »731. Cet ouvrage permet alors à Jean Bastaire de faire l’apologie de sa 

propre vision de l’engagement.  

Court traité d’innocence : porter un regard innocent sur le monde 

 Avec Court traité d’innocence (suivi de Lettre à une comédienne sur l’adolescence et 

l’amour), c’est sa propre quête que Jean Bastaire exprime. Cet ouvrage est construit à partir 

d’aphorismes issus de ses Carnets732. L’écriture donne alors à Jean Bastaire l’occasion de 

témoigner de sa propre expérience. 

« Je m’efforce ainsi de mener de front trois tâches, la plus chère étant celle que 
vous devinez et qui engage l’essentiel : témoigner par l’écriture de ce qui me fait 
vivre, non pas tant mes idées ou mes sentiments que la source pure d’où ils 
procèdent. 

Le cœur de mon être, on peut l’entrevoir dans mes exégèses de Péguy et de 
Fournier. Mais je ne l’ai exprimé d’une parole nue que dans mon Court traité 
d’innocence et ma Lettre à une comédienne. C’est là que ma voix d’enfant sage, 
joyeux, émerveillé ne s’est plus laissé intimider par les prestiges de la vie adulte et 
de la rumeur des puissants. »733 

Court traité d’innocence est toutefois le premier livre publié dans lequel Jean Bastaire 

exprime uniquement sa vision du monde. « Bouées, phares »734, ce sont des maximes sur 

lesquelles il s’est appuyé pour avancer et s’affirmer. Jean Bastaire résume le contenu de son 

 

729 Ibid., p.171. 
730 Ibid., p.172. 
731 Ibid., p.172. 
732 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « premiers poèmes (1957-1969) – Court 
traité d’innocence (1951-1976) », pochette « extraits de carnets et brouillons (aphorismes) ». 
733 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle Revue française (1977-1985) », Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 14 janvier 1979 (2 
pages), p.1-2. 
734 JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, op. cit., p.4. 
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œuvre ainsi : « quelques réflexions lapidaires sur l’enfance, la mort, l’amour et la 

résurrection ». Ces Carnets de Pâques l’ont illustré : il s’agit des thématiques clefs de « l’esprit 

d’enfance ».  

C’est également son âme d’enfant qui s’exprime. Dès 1969, Jean Bastaire affirme ainsi 

qu’il recherche « une double clarté, celle du style n’étant que le reflet de celle de l’âme »735. 

C’est une « sobriété »736 de l’écriture que Jean Bastaire tente d’atteindre, style qu’il admire tant 

chez Marcel Arland737. Il s’oppose ainsi à « l’hermétisme d’une certaine poésie contemporaine, 

née de Rimbaud et de Mallarmé »738 et revendique le legs d’Alain-Fournier. La forme des 

aphorismes, fondamentalement courte et précise, illustre cette clarté du regard qu’il cherche à 

atteindre. À travers l’agencement des mots, il tente de transmettre au mieux sa vision du monde. 

L’écriture apparaît alors comme le moyen de témoigner de sa foi et de la voie à suivre pour 

transfigurer le monde. Sa « vocation profonde »739 est en effet d’« épanouir l’enfance, [de] 

développer l’innocence »740. La religion chrétienne est au cœur du concept « d’esprit 

d’enfance ». Diffuser cette notion rejoint le devoir de chaque chrétien qui est de témoigner de 

sa foi, de cette « grâce »741 dont a hérité Jean Bastaire : « la révélation fulgurante de la joie qui 

est au cœur de l’existence »742.  

Pour Jeanne d’Arc : le portrait d’une sainte 

 Pour Jeanne d’Arc743 est le dernier ouvrage de Jean Bastaire publié durant les années 

1970. Paru en 1979, c’est un projet sur lequel il travaille depuis 1960744. Il existe plusieurs 

manuscrits de ce texte. La cinquième version est éditée en 1979745. Elle a été rédigée en 1970, 

 

735 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », Carnet 1969, le 02/03/69, p.19. 
736 Ibid., Carnet 1967, le 02/02/67, p.9. 
737 Ibid. 
738 Ibid., Carnet 1968, le 27/05/68, p.46. 
739 Ibid., Carnet 1970, le 11/10/70, p.33. 
740 Ibid. 
741 Ibid., Carnet 1974-1976, p.21 
742 Ibid. 
743 JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc, op. cit. 
744 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) ». 
745 Ibid., Pour Jeanne d’Arc (5e version). 
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« au moment de la polémique Henri Guillemin-Régine Pernoud »746. S’opposant à la vision de 

Régine Pernoud (Jeanne d’Arc devant les Cauchons747) « qui, malgré son érudition, entretient 

effectivement la flamme de l’autel plus qu’elle ne cherche la vérité »748, Jean Bastaire souhaite 

réhabiliter l’image de Jeanne d’Arc. Il compare sa démarche à celle d’Henri Guillemin749 : lui 

aussi « [combat] l’hagiographie »750 construite autour de la figure de Jeanne d’Arc. En 

« [traitant] le problème de l’intérieur »751, Jean Bastaire considère toutefois son analyse 

supérieure à celle de Guillemin. Ce dernier, en s’appuyant essentiellement sur des 

« anecdotes »752, reste trop superficiel. S’il ne mène pas une étude d’historien, Jean Bastaire 

précise dès l’avant-propos de son ouvrage qu’il « a lu les textes des procès de Jeanne et s’est 

informé auprès d’historiens compétents »753. Allant au-delà des faits, il cherche à atteindre la 

spiritualité de Jeanne d’Arc. Son ouvrage n’est pas une étude historique754 mais « une 

méditation sur l’actualité de Jeanne d’Arc »755. Trois caractéristiques de Jeanne d’Arc apportent 

un éclairage particulier sur des problématiques actuelles : « l’esprit de jeunesse, 

l’internationalisme ou l’obéissance à l’Église »756. Malgré les nombreuses études menées à son 

sujet, Jeanne d’Arc reste, aux yeux de Jean Bastaire, très méconnue. Alors qu’elle « est tombée 

entre les mains des vieillards »757, il souhaite réhabiliter son image : selon lui, Jeanne d’Arc est 

un modèle susceptible d’inspirer les jeunes générations758.  

 

746 Boîte d’archive « éditeurs chrétiens », pochette « éditions du Cerf : P. P. Bro – Joulin – Boespflug – Jean-Marie 
Gueullette (1963-     ) », Jean Bastaire au père Bro, Meylan, le 13 septembre 1972 (2 pages), p.1. 
747 REGINE PERNOUD, Jeanne devant les Cauchons : essai, Paris, le Seuil, 1970. 
748 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle Revue française (1977-1985) », Jean Bastaire à J. Sullivan, Meylan, le 17 septembre 1971 (2 
pages), p.1-2. 
749 HENRI GUILLEMIN, Jeanne, dite « Jeanne d’Arc », Paris, Gallimard, 1970. 
750 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle Revue française (1977-1985) », Jean Bastaire à J. Sullivan, Meylan, le 17 septembre 1971 (2 
pages), p.2. 
751 Ibid. 
752 Ibid. 
753 JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc, op. cit., « Avant-propos ». 
754 Ibid., « Avant-propos ». 
755 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle Revue française (1977-1985) », Jean Bastaire à J. Sullivan, Meylan, le 17 septembre 1971 (2 
pages), p.1. 
756 Boîte d’archive « éditeurs chrétiens », pochette « éditions du Cerf : P. P. Bro – Joulin – Boespflug – Jean-Marie 
Gueullette (1963-     ) », Jean Bastaire au père Bro, Meylan, le 13 septembre 1972 (2 pages), p.1. 
757 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) », Pour Jeanne d’Arc (5e version), p.4. 
758 Ibid. 
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« La jeune fille »759 

 Jeanne d’Arc incarne l’esprit d’enfance, notion autour de laquelle s’articule la pensée 

de Jean Bastaire. L’étude des Carnets de Pâques et d’Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud a déjà 

permis de relever les caractéristiques clefs de ce concept : il s’agit de retrouver son regard 

d’enfant, d’observer le monde avec innocence et confiance. Ce sont des qualités que Jeanne 

possède. « Fer rouge de l’innocence »760, elle lutte contre « cette plaie hideuse du doute, du 

relâchement et de la médiocrité ». Elle « ruisselle de confiance »761, voit le meilleur chez 

chacun. À partir de l’exemple de Jeanne d’Arc, Jean Bastaire met en évidence le lien qui existe 

entre la jeunesse et Pâques : « la jeunesse est pour le corps ce que Pâques est pour la réalité 

transcendante au corps »762. Ce lien est central dans sa conception de l’esprit d’enfance. C’est 

également pour cela que « au temporel comme au spirituel, le salut [appartient à la 

jeunesse] »763. Parce qu’elle incarne ce lien entre jeunesse et Pâques, Jeanne a pu mener sa 

mission à bien.   

Un parallèle peut également être établi entre le modèle de Jeanne d’Arc et la lecture des 

événements de Mai 68 par Jean Bastaire. En retraçant le parcours de Jeanne d’Arc, il précise 

ainsi qu’elle « a horreur de la déloyauté »764 et que sa « jeunesse semble aplanir les voies qui 

s’offrent à elle »765. Jeanne possède cette énergie de la jeunesse qui a donné corps aux 

événements de Mai 68. Jean Bastaire souligne ainsi en 1968 que Jeanne d’Arc possède cette 

« audace invincible et triomphante »766 caractéristique de la jeunesse militante de Mai 68. Mais 

Jeanne, contrairement aux jeunes militants de 68, ne s’est pas laissée aveugler par cette fougue. 

Elle a su « unir une analyse raisonnable et une foi profonde »767. Pour parvenir à cette alliance, 

elle a été « instruite par ses Voix »768. De la même manière, les intellectuels et, plus 

 

759 JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc, op. cit., p.11-47. 
760 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) », Pour Jeanne d’Arc (5e version), p.13. 
761 Ibid., p.21. 
762 Ibid., p.22. 
763 Ibid. 
764 Ibid., p.17 
765 Ibid. 
766 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 6 juillet 1968 (2 pages), p.1. 
767 Ibid., p.2. 
768 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) », Pour Jeanne d’Arc (5e version), p.17. 
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généralement, les adultes auraient dû, selon Jean Bastaire, guider la jeunesse de Mai 68769. 

Faute de cela, le mouvement de Mai 68 n’a pas pu aboutir à une véritable révolution. Lorsque 

Jean Bastaire exalte la loyauté de Jeanne d’Arc, il souligne son refus de « la fraude, de 

l’artifice »770.  Elle refuse le mensonge, un travers vilipendé par Jean Bastaire qu’il attribue à 

beaucoup au moment des événements de Mai 68771.  

« La patriote »772 

Combattant pour libérer la France du joug des Anglais, Jeanne d’Arc est un symbole du 

patriotisme. Jean Bastaire dénonce alors l’utilisation de Jeanne d’Arc par le régime de Vichy et 

par les opposants à la décolonisation de l’Algérie773. Dans les deux cas, « de libératrice du 

territoire [elle est devenue] alliée de l’envahisseur et […] négatrice des libertés d’autrui »774. 

Jean Bastaire souhaite mettre fin à ce contresens. Cela lui permet également de promouvoir sa 

propre vision du patriotisme. « Contre-nationalisme »775, le patriotisme de Jeanne d’Arc est 

tourné non vers l’expansion mais vers la protection du territoire. Jean Bastaire souligne ainsi 

que Jeanne d’Arc « n’a aucune hostilité de principe contre les Anglais »776. Ce patriotisme, Jean 

Bastaire le prône en 1966 dans son article « Le nationalisme et la Gauche »777 dans lequel il 

opposait déjà le nationalisme de Maurras au nationalisme de Jeanne d’Arc. Jean Bastaire 

conclut dans son ouvrage que « les patries se valent »778 : aucune n’a le droit de s’imposer aux 

autres. Il dénonce alors les impérialismes passés et actuels779. À ses yeux, par exemple, le même 

esprit anime Jeanne d’Arc et l’Indochine ou l’Algérie au moment de la décolonisation780. À 

 

769 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1968-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 10 juin 1968 (2 pages), p.1. 
770 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) », Pour Jeanne d’Arc (5e version), p.17. 
771 Bas-E2 Le Monde, boîte d’archive « Le Monde : 1960-1994 », « Le temps du mensonge » (2 pages), p.1. 
772 JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc, op. cit., p.49-82. 
773 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) », Pour Jeanne d’Arc (5e version), p.25. 
774 Ibid. 
775 Ibid., p.26. 
776 Ibid., p.30. 
777 Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive « Le Monde », pochette « 1960-1978 », « Le nationalisme et la Gauche » (3 
pages). 
778 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) », Pour Jeanne d’Arc (5e version), p.32. 
779 Ibid., p.36-37. 
780 Ibid., p.36. 
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l’inverse, si Jeanne d’Arc se sentait chrétienne, elle n’était pas pour la « double-monarchie »781 : 

la chrétienté ne devait pas abolir l’existence des nations. À partir de cette constatation, Jean 

Bastaire critique la politique internationale de son époque. Il se prononce contre les « projets 

de suppression des frontières [des démocrates] »782 et dénonce « l’internationalisme 

prolétarien »783 (critique qu’il exprime déjà en 1968 dans son article « Péguy à l’heure de 

Prague »784). Le combat patriotique de Jeanne d’Arc, c’est bien celui que Jean Bastaire exprime 

depuis le milieu des années 1960 dans des périodiques comme Esprit ou Le Monde. 

« La martyre »785 

Canonisée en 1920, Jeanne d’Arc est une sainte786. Jean Bastaire reproche toutefois à 

l’Église de ne pas être allée « au bout de l’opération »787 : elle n’a pas remis en question les 

agissements de son « autorité hiérarchique »788 au moment du procès de Jeanne d’Arc. Il faut 

voir « en elle l’Église suppliciée par l’Église »789. Les « hauts échelons du magistère 

ecclésiastiques »790 furent en effet à l’origine de la condamnation de 1431. Des contradictions 

apparurent alors entre « l’Église du Ciel et l’Église de la Terre »791. Pourtant, Jeanne d’Arc ne 

renia ni l’une, ni l’autre, « double fidélité qui la conduit à souffrir de partout »792. Cette 

discordance fut sa « croix »793, elle dut la porter, l’accepter.  

Une telle réflexion entre en résonnance avec la crise que connaît l’Église catholique dans 

les années 1960-1970. Jean Bastaire souligne qu’aujourd’hui la réponse apportée à un tel 

dilemme serait de « [liquider] le pouvoir de contrainte du magistère »794. Cette remarque peut 

faire référence à la diminution des vocations sacerdotales : en 1970 il n’y a plus que 280 

 

781 Ibid., p.38. 
782 Ibid., p.38. 
783 Ibid. 
784 Jean Bastaire : archives péguystes, boîte d’archive « Péguy (1964-1970) », « Péguy à l’heure de Prague ». 
785 JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc, op. cit., p.83-112. 
786 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) », Pour Jeanne d’Arc (5e version), p.45. 
787 Ibid., p.45. 
788 Ibid., p.45-46. 
789 Ibid., p.46. 
790 Ibid., p.51. 
791 Ibid., p.55. 
792 Ibid. 
793 Ibid., p.56. 
794 Ibid. 
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ordinations annuelles alors qu’elles étaient au nombre de 825 en 1956795. En désaccord avec les 

autorités ecclésiastiques, de nombreux clercs préfèrent ainsi se détourner de l’Église. Ils ne 

cherchent pas à la changer de l’intérieur.  En 1968, Jean Bastaire reprochait à la rédaction de la 

revue Frère du monde d’être tout aussi « esclave »796 de l’autorité hiérarchique. Critique 

étonnante prononcée contre des personnes qui, justement, dénonçaient et rejetaient cette 

autorité. Aux yeux de Jean Bastaire, s’opposer et dénigrer l’Église de la terre à cause de ses 

erreurs revient à lui donner un pouvoir qu’elle n’a pas. Le magistère peut se tromper. Bien que 

guidée par l’Esprit-Saint, l’Église terrestre demeure gouvernée par des « hommes »797. La 

hiérarchie ecclésiastique est faillible. Dans ce cas, « il faut obéir au magistère […] dans la 

mesure où il n’est pas le premier, fût-ce involontairement, à rompre la Communion en 

demandant quelque chose d’opposé à l’Évangile »798. Comme Jeanne d’Arc, il faut tout faire 

pour « éclairer »799 le magistère, pour ne jamais renier sa parole et sa pensée. Mais à l’annonce 

de la sanction de l’autorité ecclésiastique, suivant l’exemple de Jeanne d’Arc, il faut obéir à 

cette décision, la porter comme une « croix », comme une épreuve de Dieu. Malgré ses 

contradictions, l’Église céleste et l’Église terrestre sont les deux faces de la Chrétienté : « il 

s’agit bien du même organisme, indissolublement visible et invisible, faillible et infaillible, 

pécheur et immaculé »800. Il faut donc accepter les erreurs du magistère, tout en essayant de lui 

faire prendre conscience de ces dernières. Car cette marge d’erreur « permet à l’autorité de se 

déjuger et ouvre la voie à des réhabilitations comme celle de Jeanne »801. L’Église terrestre est 

perfectible : se séparer d’elle revient à refuser de la rendre meilleure. Jean Bastaire n’a-t-il pas 

la même attitude vis-à-vis de son rôle d’intellectuel et du décalage qu’il ressent avec la majorité 

de ses contemporains ? Malgré toutes ses déceptions, il persévère. Guidé par l’idée qu’il est 

 

795 HERVE SERRY, « Église catholique, autorité ecclésiale et politique dans les années 1960 » dans DOMINIQUE 

DAMAMME et al., Mai-juin 68, Paris, Les Éd. de l’Atelier, 2008, p.47-61. 
796 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac », Jean Bastaire à Henri De Lubac, 
Meylan, le 24 juin 1968 (1 page). 
797 Ibid., p.57. 
798 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre 
d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) », Pour Jeanne d’Arc (5e version), p.57. 
799 Ibid., p.58. 
800 Ibid., p.56. 
801 Ibid., p.57. 
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« fait pour témoigner de la merveille, de la candeur, de l’innocence joyeuse et pure »802, ses 

échecs et le peu de réception qu’il rencontre ne sont-ils pas sa Croix ?  

Mais les réactions des éditeurs mettent en lumière les difficultés que connaissent les 

intellectuels catholiques803 durant les années 1970. F. Refoule informe Jean Bastaire de « la 

crise dans laquelle passent les Éditeurs catholiques »804 à un moment où les intellectuels 

catholiques proches de l’Église se spécialisent. Leurs productions sont alors essentiellement 

universitaires et scientifiques805 et donc destinées à un public plus restreint. Ces difficultés 

expliquent en grande partie le refus de publication prononcé par les éditeurs du Cerf en 1973 : 

Pour Jeanne d’Arc n’entre dans aucune de leurs collections et ils sont alors « hésitants sur ses 

chances commerciales »806. En 1979, la situation est différente : cette année commémore « le 

550ème anniversaire de la libération d’Orléans »807. Cet événement, susceptible d’attiser l’intérêt 

du public, augmente les chances commerciales de l’ouvrage. Les ventes seront, malgré tout, 

assez faibles : 729 le 7 juillet 1980808. C’est bien en dessous, par exemple, des ventes de Péguy 

tel qu’on l’ignore (6050 exemplaires vendus en 1974809). 

Les livres que Jean Bastaire publie durant les années 1970 semblent à première vue peu 

en rapport avec son engagement politique. Portraits de personnalités de la fin du XIXe siècle, 

recueil de poèmes, étude sur la spiritualité d’une sainte, ces ouvrages sont cependant imprégnés 

de pensées politiques et ont pour objectif de montrer l’actualité de références intellectuelles. 

Péguy est alors un exemple pour tous les insurgés, lui qui ne fait aucune concession sur les 

valeurs, quitte à se dresser contre ses anciens alliés. Révolutionnaire, il l’est parce que toute sa 

 

802 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1974-
1976, le 02/10/74, p.16. 
803 FREDERIC LAMBERT, « Le ‘’silence’’ des intellectuels catholiques français » dans FRANÇOIS HOURMANT et 
ARNAULD LECLERC, Les intellectuels et le pouvoir, Rennes, PUR, 2012, p.165-185 ; CHARLES MERCIER, 
« Intellectuels catholiques ? », dans Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. n° 34, Société d’études 
soréliennes, 26 décembre 2016, p. 109‑124. 
804 Boîte d’archive « éditeurs chrétiens », pochette « éditions du Cerf : P. P. Bro – Joulin – Boespflug – Jean-Marie 
Gueullette (1963-     ) », F. Refoule à Jean Bastaire, Paris, le 19 février 1973 (1 page), p.1. 
805 FREDERIC LAMBERT, « Le ‘’silence’’ des intellectuels catholiques français » FRANÇOIS HOURMANT et 
ARNAULD LECLERC, Les intellectuels et le pouvoir, op. cit., p.165-185. 
806 Boîte d’archive « éditeurs chrétiens », pochette « éditions du Cerf : P. P. Bro – Joulin – Boespflug – Jean-Marie 
Gueullette (1963-     ) », F. Refoule à Jean Bastaire, Paris, le 19 février 1973 (1 page), p.1. 
807 Ibid., Jean Bastaire à J. Lonchamp, Meylan, le 21 septembre 1978 (2 pages), p.1. 
808 Ibid., décompte des droits d’auteur de Jean Bastaire pour son ouvrage Pour Jeanne d’Arc. 
809 Bas-E3 La Nouvelle revue française, Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard », 
pochette « éditions Gallimard (1967-1995) », récapitulatif du relevé de compte de Péguy tel qu’on l’ignore du 30 
juin 1974 (3 pages), p.2. 



 148 

vie, il s’est opposé aux injustices de son époque. L’étude d’Alain-Fournier et sa quête de l’esprit 

d’enfance permet à Jean Bastaire de défendre un mode d’action peu mis en avant durant les 

années 1960-1970. Face à la révolte de Rimbaud, il prône au contraire la confiance et la foi en 

ce monde. Un regard pur permet de transcender la société, d’atteindre une nouvelle réalité : 

n’est-ce pas une certaine forme de révolution ? En établissant une analogie entre Rimbaud et 

les étudiants de Mai 68, Jean Bastaire considère comme stérile leur attitude de refus. Court 

traité d’innocence est l’occasion pour lui d’offrir un exemple de cette pureté et de cette 

innocence qu’il recherche. L’étude de la spiritualité et de la vie de Jeanne d’Arc débouche à 

nouveau sur la promotion de l’esprit d’enfance. C’est également l’occasion pour Jean Bastaire 

de diffuser sa propre vision du patriotisme et de prendre position sur la crise que traverse 

l’Église tout au long des années 1960-1970. Ces ouvrages confirment que Jean Bastaire 

s’affirme de plus en plus comme un penseur catholique : à part les livres sur Péguy, toutes ces 

œuvres mettent en avant l’importance de la religion dans sa pensée. Ces publications prouvent 

toutefois ce que l’étude de ses Carnets laissait présager : il ne s’agit pas pour Jean Bastaire de 

renier son engagement politique des années 1960. Politique et spiritualité sont intimement liées. 

Ces publications permettent à Jean Bastaire d’atteindre le statut d’auteur qu’il convoite 

tant. Si ses relations avec la Nouvelle revue française ne lui ont pas ouvert les portes du monde 

de l’édition, son activité de critique littéraire lui permet d’être publié. Son rôle de secrétaire 

général au sein de l’Amitié Charles Péguy et son ouvrage Alain-Fournier ou la tentation de 

l’enfance lui apportent en effet la légitimité nécessaire pour intéresser les éditeurs. En se 

tournant vers des intellectuels chrétiens, Jean Bastaire rencontre également le soutien qu’il 

recherche tout au long des années 1960-1970. La crise que traverse les éditions chrétiennes 

durant ces années limite toutefois ses chances d’être publié. Grâce à ses parutions, Jean Bastaire 

acquiert donc une légitimité et un soutien qui l’aident à dépasser les doutes et le sentiment de 

solitude caractéristiques de son « moment 68 ». 
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Chapitre I – Ressusciter la Gauche : réorienter son 

discours pour répondre au climat social de Mai 68  

 Est-il possible de discerner, en historienne, l’influence de Mai 68 sur des créations 

(intellectuelles et littéraires) ? Il est possible d’analyser la genèse d’une œuvre à partir de l’étude 

des manuscrits810 afin de se concentrer sur le « faire », sur la manière dont une œuvre est 

construite. Notre analyse ne s’attardera pas sur l’évolution des éléments linguistiques ou 

syntaxiques même si les archives de Jean Bastaire contiennent de nombreux manuscrits et 

versions successives de ses ouvrages. Une analyse de ces textes et de la correspondance de Jean 

Bastaire a permis de relever que les événements de Mai 68 ont eu cependant des conséquences 

sur l’écriture de trois d’entre-eux : Ressusciter la Gauche811 (non édité), Nathalie812 (non édité) 

et Court traité d’innocence813. Chacune de ces œuvres illustre d’une manière différente le lien 

qui peut exister entre événement historique et processus créatif.  

Les pamphlets au sujet de la Gauche sont ceux dont la rédaction est la plus susceptible 

d’avoir été influencée par les événements de Mai 68. C’est le cas de Ressusciter la Gauche814. 

Deux versions existent : la première date de 1967 ; la seconde a été rédigée en 1969-1970.  

Juste avant les événements de Mai 68, la première version de Ressusciter la Gauche a 

été refusée par plusieurs éditeurs. Le Seuil a jugé la forme du premier pamphlet trop 

imprécise815. Les éditions Grasset, quant à elles, ont douté de pouvoir « atteindre un public 

important » avec cet ouvrage et ont conseillé à Jean Bastaire de le publier dans Esprit816.  

 

810 ALMUTH GRESILLON, Éléments de critique génétique: lire les manuscrits modernes, Paris, CNRS éditions, 
2016, p.15. 
811 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2 versions). 
812 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et 
l’amour (1964-1975) », pochette « Nathalie (1962-1969) ». 
813 Ibid., boîte d’archive « Premiers poèmes (1957-1969) – Court traité d’innocence (1951-1976) – Le matin de 
l’éternité (1977-1983) – Lueurs (1985-    ) », Court traité d’innocence. 
814 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2 versions). 
815 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Maurice Clavel – Charles De Gaulle – Edmond 
Michelet – Michel Jobert – André Malraux », pochette « Edmond Michelet », Jean Bastaire à Edmond Michelet, 
Meylan, le 23 février 1968 (2 pages), p.1. 
816 Boîte d’archive « éditeurs littérature générale », pochette « Bernard Grasset : Françoise Verny – Yves Berger 
(1966-    ) », Florence Terray à Jean Bastaire, Paris, le 5 février 1968 (1 page), p.1. 
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Prenant en compte cette suggestion, Jean Bastaire a demandé à Jean-Marie Domenach de 

transmettre son texte à Jacques Julliard afin qu’il soit publié dans la collection « Politique »817. 

N’ayant reçu aucune réponse, son texte n’est toujours pas édité.  

Après Mai 68, Jean Bastaire explique à Jean Sémolué818 avoir été « en panne 

d’inspiration pour [son] nouvel ouvrage sur la Gauche »819. Les articles de journaux utilisés 

pour la rédaction de son ouvrage le confirment : datant de la fin de 1969 et du début de 1970820 

les événements de Mai 68 n’y sont pas mentionnés. Pourtant l’étude comparée de la première 

et de la seconde version de Ressusciter la Gauche confirme que ces événements ont conduit 

Jean Bastaire à revoir presque entièrement sa démonstration. Si c’est « une version à peu près 

nouvelle »821 que rédige Jean Bastaire à la fin de l’année 1969, elle n’en reste pas moins 

construite sur les bases de son premier projet.  

L’introduction de Ressusciter la Gauche : d’une dénonciation de la « gauche 

socialo-communiste » à la critique des militants d’extrême-gauche 

Dans l’introduction de sa première version, Jean Bastaire part d’un double constat. La 

Droite agit comme si elle était morte, « [refusant] de se reconnaître comme telle »822 (sauf dans 

sa partie la plus extrême823) et « [glisse] vers le centre »824. Pour cela, elle met en avant son 

programme social et refuse de se présenter comme conservatrice825. Les organisations 

politiques sur lesquelles s’appuient les gaullistes durant les années 1960 illustrent ce 

positionnement centriste. Ces derniers ont par exemple le soutien de l’Union démocratique du 

 

817 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1967-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 7 février 1968 (2 pages), p.1. 
818 Universitaire et membre d’Esprit proche de Jean Bastaire, il relit régulièrement les manuscrits de ce dernier. 
819 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « Comme des enfants nouveaux nés 
(1961-1988) – Don Juan (1981-1986) », pochette « Nativité (1968) – Comme des enfants nouveaux nés », Jean 
Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 2 mars 1969 (2 pages), p.2. 
820 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », pochette « textes sur la Gauche ». 
821 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1976) », pochette « 1967-1970 », Jean Bastaire à Jean-Marie 
Domenach, Meylan, le 17 février 1970 (1 page), p.1. 
822 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version) , p.3. 
823 Ibid. 
824 Ibid. 
825 Ibid. 
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Travail (UDT) et essaient de séduire par son intermédiaire l’électorat de gauche826. Il s’agit 

d’une supercherie aux yeux de Jean Bastaire : toujours conservatrice, la politique sociale de la 

Droite n’existe que parce que « les prolétaires sont devenus des clients »827. Symétriquement, 

la « gauche socialo-communiste »828 perd son essence et entre dans le « jeu bourgeois »829. En 

parallèle pourtant, elle ne cesse de revendiquer ses « grands principes »830 et de menacer 

« d’excommunication »831 ceux qui se détourneraient des lignes officielles des partis. Ce sont 

là des critiques que Jean Bastaire a déjà exposés au groupe Esprit en 1966 et 1967832.  

La gauche, doit « essayer de retrouver son inspiration première »833. Être de gauche, c’est 

avant tout un état d’esprit.  

« La gauche regroupe en effet le parti des mécontents, en réplique à la droite qui 
rassemble le parti des satisfaits. Mais on peut protester ou approuver de différentes 
manières et pour différentes raisons. Les uns, acceptant en gros les fondements de 
la société où ils vivent, ne revendiquent que pour améliorer leur position et, qu’ils 
soient ouvriers ou patrons, se classent du même coup à droite. Les autres, blâmant 
leur temps de ne pas respecter les valeurs qu’ils honorent, entrent en rébellion 
contre lui et sont susceptibles ainsi d’être rangés à gauche. »834 

La seconde moitié des années 1960 est caractérisée par un nombre important de ses 

mouvements sociaux. Favorisées par un rapprochement entre la CFTC et la CGT (conclu le 10 

janvier 1966) les grèves se multiplient en 1966 et 1967835. Les revendications proposées lors 

des négociations de Grenelle (25-27 mai 1968) sont similaires à celles des années 1966-

1967836 : abrogation des ordonnances de la sécurité sociale, paiement des jours de grève, 

 

826 JEAN VIGREUX, La France contemporaine. 9, Croissance et contestation, 1958-1981, Paris, Points, 2018, p.138-
139. 
827 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.3. 
828 Ibid. 
829 Ibid., p.3-4. 
830 Ibid., p.4. 
831 Ibid. 
832 Voir le chapitre III de la partie II. 
833 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.4. 
834 Ibid., p.4-5. 
835 XAVIER VIGNA, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, Paris, Perrin, 2012, « ‘’Ce n’est qu’un début !’’ : 
les grèves ouvrières de mai-juin 1968 ». 
836 BORIS GOBILLE, Mai 68, Paris, La Découverte, 2008, p. 34-59. 
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augmentation des salaires et du salaire minimum837. Pour Jean Bastaire, ces demandes 

cherchent seulement à améliorer une situation matérielle alors qu’il faudrait remettre en cause 

un système qui permet de telles inégalités. Il faut défendre des « valeurs » et non des biens. Ce 

terme de « valeur » renvoie à la philosophie personnaliste : en se battant au nom de certaines 

valeurs (comme le bonheur, la vérité, la science, l’art, l’histoire, la religion) les hommes 

peuvent s’unir dans un « mouvement transpersonnel »838, transcendant la personne839. Pour 

Jean Bastaire, les hommes de gauche ne doivent alors pas rechercher le « bien-être »840 de 

l’Homme mais sa « dignité »841. Pour cela, il ne faut pas dissocier « la réforme des consciences 

de celle du monde »842 : le marxisme « saisit le problème à l’envers »843 en se concentrant avant 

tout sur la matière au détriment des êtres en eux-mêmes. Cet extrait éclaire également la réaction 

de Jean Bastaire face aux événements de Mai 68 et les reproches qu’il adresse à Esprit dans les 

années 1970. Si son époque est dans l’erreur, un homme de gauche se doit alors de dénoncer 

les errements de ses contemporains. Jean Bastaire se montre radical : il ne faut en aucun cas 

déroger et défendre ce en quoi l’on croit coûte que coûte.  

La deuxième version du texte porte la marque du contexte de la fin des années 1960 : 

« On s’expose à ne rien comprendre à la situation actuelle si l’on refuse d’enregistrer un décès : 

celui du socialisme »844. Comme dans sa première version, il dresse le bilan de la mort du 

socialisme (qui a emporté le marxisme dans sa chute)845.  

« Les excités d’aujourd’hui sont la réponse aux déprimés d’hier. Ou plutôt ils ne 
sont pas la réponse, car une réponse implique que le problème a été compris, le 
mal cerné, la solution pressentie sinon entièrement élaborée. Ils sont la question 
jumelle, l’autre face du même désordre, la fausse fenêtre équilibrant une fenêtre 
fausse.»846 

 

837 BIBIA PAVARD, Mai 68, Paris, Presses universitaires de France, 2018. 
838 EMMANUEL MOUNIER, Le personnalisme, PUF, Paris, 2001, p.80. 
839 Ibid., p.75-91. 
840 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.5. 
841 Ibid. 
842 Ibid., p.6. 
843 Ibid. 
844 Ibid., Ressusciter la Gauche (2 e version), p.3. 
845 Ibid. 
846 Ibid., p.4. 
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Aux yeux de Jean Bastaire, les attitudes les plus extrêmes des militants de la fin des 

années 1960 sont une réaction aux faiblesses de la Gauche d’après la Libération. Ils sont alors 

guidés par de nouveaux modèles révolutionnaires. Les regards se tournent en direction du Tiers-

Monde. Les héros de la décolonisation apparaissent comme de nouvelles figures tutélaires : 

Fidel Castro, Hô Chi Minh, Mao Zedong, Che Guevara847. Pour Jean Bastaire, ces nouveaux 

militants ne sont pas un signe de rénovation pour la Gauche. Au contraire, ils ne sont qu’un 

signal de la disparition de sa pensée. Il s’agit d’une réaction « [névrosée] »848 qui « se nourrit 

de l’insuccès, prospère dans la débâcle »849. Mai 68 a mis en évidence ces travers. Loin d’être 

des martyrs, ces « hébétés […] aiment le néant qui les fascine »850. Ils se complaisent dans ce 

dernier plus qu’ils ne cherchent à mener leurs actions à leur terme. 

  La définition que Jean Bastaire donne à la Gauche n’a pas changé : il s’agit toujours de 

« croire à l’homme […], [de] le défendre contre toutes les agressions et [de] l’ouvrir à toutes 

les promotions »851. Les événements de Mai 68 ont échoué en partie parce que certaines actions 

des militants ont entaché la dignité humaine. C’est ce que Jean Bastaire veut dire lorsqu’il 

établit un parallèle entre certains militants de Mai 68 et l’homme fasciste. Il explique à Jean-

Marie Domenach ce qui l’a conduit à établir une telle comparaison : « le goût de la violence » ; 

« le mépris de l’adversaire » ; « la haine de tout humanisme confondu trop aisément avec 

l’humanisme ‘’bourgeois’’ » ; « le déracinement, le cosmopolitisme, propice au vertige de 

l’intelligence et à la construction de systèmes politiques aberrants » en référence à la pensée 

maoïste et guévariste ; « la dérision de la loi » et enfin « la négation de la liberté par le recours 

aux ‘’minorités agissantes’’, à l’intimidation, au chantage »852. La deuxième version de 

Ressusciter la Gauche se concentre alors davantage sur les erreurs que les événements de Mai 

68 ont mis en évidence. Cela aboutit à une réorganisation des sujets abordés dans son ouvrage. 

 

847 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
Gallimard, Paris, 2018, « un nouveau front ». 
848 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.4. 
849 Ibid. 
850 Ibid. 
851 Ibid., p.5. 
852 Bas-E1 Esprit, boîte d’archive « Esprit (1964-1970) », Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 14 
décembre 1968 (3 pages), p.2. 
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La première version de Ressusciter la gauche : entre capitalisme et communisme, 

la promotion de la troisième voie personnaliste 

 Revenons à la première version de Ressusciter la gauche. Ses cinq chapitres 

correspondent aux « cinq directions »853 que doit prendre la contestation de la Gauche à 

l’époque actuelle.  

« Lutte contre la misère » 854 

 Jean Bastaire commence par différencier la misère de la pauvreté855. Alors qu’il est tout 

à fait possible de vivre dans la pauvreté, la misère installe l’homme « dans un état d’infra-

vie »856. C’est une distinction que la société actuelle oublie, « fâcheuse ignorance » qui conduit 

à l’indifférence à l’égard d’une misère qui n’a pourtant pas disparu (notamment dans les pays 

du Tiers-Monde)857. L’attitude des pays occidentaux (à laquelle participe également « les 

ouvriers français, allemands et américains »858) consiste à étouffer « leurs frères hindous, 

boliviens et arabes »859. Dès les années 1950, des voix s’élèvent parmi les intellectuels français 

pour défendre le Tiers-Monde860. Jean Bastaire, dans ses premiers textes engagés s’est 

notamment exprimé en faveur de la décolonisation de l’Algérie861. Durant la seconde moitié 

des années 1960, la guerre du Vietnam donne une nouvelle actualité à cet intérêt pour le Tiers-

Monde862. Dès l’année 1966, les gestes de solidarité se multiplient en faveur du Vietnam 

(manifestes, création du Comité français pour le soutien au peuple vietnamien, pièces de théâtre 

engagées comme Napalm, etc.863). Jean Bastaire considère alors que les partis politiques de 

Gauche n’agissent pas suffisamment dans ce sens. Il prend pour exemple la faiblesse des 

échanges avec les pays du Tiers-Monde (que ce soit sur le plan intellectuel ou celui de l’aide 

 

853 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.6. 
854 Ibid., p.7. 
855 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.7. 
856 Ibid. 
857 Ibid., p.8. 
858 Ibid. 
859 Ibid. 
860 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
op. cit. « un nouveau front » 
861 JEAN BASTAIRE, « Du bon usage de la honte », Esprit, n°246, janvier 1957, p.1-12. 
862 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
op. cit. « un nouveau front ». 
863 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, Paris, PUF, 2003, p.105-110. 
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humanitaire). Ces partis semblent en retrait par rapport à leurs homologues de Droite864. Après 

la guerre d’Algérie, la décolonisation est achevée. Comme le souligne Jean Vigreux, la France 

souhaite toujours jouer un rôle important au sein des pays du Tiers-Monde. Elle a en effet besoin 

de l’appui de ces pays et de leurs matières premières (notamment en Afrique) pour pouvoir 

assurer son indépendance énergétique et militaire. En apparaissant comme une alternative aux 

blocs communiste et étatsunien, le général De Gaulle multiplie les accords avec les anciennes 

colonies. Les gaullistes mettent alors en place une politique de coopération et de soutien à 

l’égard des pays du Tiers-Monde865. 

 « Lutte contre l’argent »866 

Jean Bastaire commence par souligner que la nouveauté dans la société actuelle, « c’est 

que l’argent est en train de s’assurer le monopole du pouvoir »867. L’homme n’est alors 

considéré que comme un « client »868 dont on exacerbe les « besoins réels »869, rendant « le 

superflu nécessaire »870 et « l’inutile […] indispensable »871. Il faut que la production continue 

à tout prix. Cela se fait au détriment de l’homme qui devient producteur de richesse « mais dans 

le sens le plus révoltant qui soit : comme le bœuf est producteur de viande »872. La publicité, 

imposée à tout le monde873, est un autre exemple de l’omniprésence de l’argent. Ces 

incriminations s’adressent à une société qui se modernise. La consommation par habitant 

augmente considérablement passant de 460 à 2 900 dollars par an entre 1950 et 1973874. La 

culture de masse (support privilégié de la publicité) se développe : à la presse et la radio s’ajoute 

la télévision dont le nombre de programmes s’accroît tout au long des années 1960875. Jean 

Bastaire n’est pas le seul à observer ces changements d’un œil critique. En 1967, Henri Lefebvre 

 

864 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.14-15. 
865 JEAN VIGREUX, La France contemporaine. 9, Croissance et contestation, 1958-1981, op. cit., p.124-131. 
866 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.20. 
867 Ibid., p.20. 
868 Ibid., p.21. 
869 Ibid. 
870 Ibid. 
871 Ibid. 
872 Ibid., p.23. 
873 Ibid., p.27. 
874 JEAN VIGREUX, La France contemporaine. 9, Croissance et contestation, 1958-1981, op. cit., p.74. 
875 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
op. cit., « une nouvelle donne ». 
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se prononce contre la « technocratisation de la société […] imposant une même société de 

consommation partout dans le monde »876. 

Défenseur de la philosophie personnaliste, plaçant l’homme au cœur de sa conception 

politique, Jean Bastaire s’oppose à une telle société. Pour lui comme pour Emmanuel Mounier, 

la personne n’est pas un objet, elle ne se résume pas à son corps physique et aux déterminismes 

extérieurs877. C’est également un esprit qui influe sur le corps878. L’angle d’approche de la 

Gauche actuelle face à cette situation « n’est plus le bon »879 : il est trop matérialiste. La Gauche 

doit se rappeler que l’homme n’est pas réductible à ses conditionnements (même s’il ne faut 

pas ignorer ces derniers)880. Lutte difficile et infinie, « l’homme [échappant] toujours à 

l’homme »881.  

« Lutte pour la démocratie »882 

Jean Bastaire fait ce constat : si, depuis 1789, la démocratie est en progrès, « elle ne s’est 

guère traduite autrement, sur le terrain, que par la formation d’une aristocratie politique »883. 

Déjà, entre 1924 et 1936, seuls 35% des élus du parti socialiste étaient issus des classes 

populaires. Leur nombre diminue largement durant l’après-guerre à tel point que, en 1981, 

employés et ouvriers ne représentent que 3,6% des élus884. Ces chiffres sont d’autant plus 

révélateurs qu’ils concernent un parti de Gauche qui se dit défenseur de l’intérêt des classes 

populaires. Pour montrer les lacunes de la démocratie, Jean Bastaire utilise également 

l’exemple des campagnes électorales durant laquelle « on déforme la vérité, on torture les 

chiffres, on châtre les problèmes »885. Par comparaison avec l’URSS, Jean Bastaire souligne 

 

876 Ibid. « une nouvelle donne ». 
877 EMMANUEL MOUNIER, Le personnalisme, op. cit., p.4. 
878 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.17. 
879 Ibid., p.31. 
880 Ibid., p.31-32. 
881 Ibid., p.33. 
882 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.34. 
883 Ibid., p.34. 
884 FREDERIC SAWICKI, “Les socialistes” dans JEAN-JACQUES BECKER et GILLES CANDAR (éd.), Histoire des 
gauches en France. Volume 2, XXe siècle, à l’épreuve de l’histoire, Paris, La Découverte, 2004, p.27-50. 
885 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.35. 
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que l’extrême-gauche est allée jusqu’à faire de la propagande « un des piliers […] de son 

régime »886.  

Quant au peuple, s’il peut exercer une « pression […] fonctionnant comme une sonnette 

d’alarme »887 grâce à la liberté d’expression, de réunion et d’association, il reste tout de même 

extérieur à la scène politique888. Cela est d’autant plus vrai depuis la mise en place de la Ve 

République qui a favorisé le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif. Si le président 

de la République est élu au suffrage universel, les pouvoirs de son gouvernement sont largement 

moins restreints qu’au temps de la IVe République : les Assemblées ont alors un pouvoir 

restrictif beaucoup moins important. Si le référendum permet au peuple de s’exprimer, seul le 

Président en a l’initiative889. Jean Bastaire est en faveur d’une démocratie plus directe. Il faut 

que les citoyens puissent s’exprimer et être écoutés des politiques. Pour cela, la clef réside dans 

l’échange : transmission horizontale (« à la base »890) et verticale (« des relais de la base au 

sommet »891). En cela, il rejoint les préoccupations d’une partie des militants de Mai 68 qui 

prônent une démocratie plus directe. Parmi les militants les plus extrêmes, les élections 

apparaissent alors comme une « trahison » de la démocratie directe892.   

« Lutte pour la paix »893 

Si tout le monde se dit en faveur de la paix, Jean Bastaire relève tout de même que « la 

cadence des destructions dans lesquelles se trouvent impliquées les nations européo-

américaines ne se ralentit guère »894. C’est par exemple le cas au Vietnam que les États-Unis 

« [écrasent] aujourd’hui sous les bombes »895. La Gauche est aussi hypocrite. Elle se dit 

pacifiste alors que les socialistes (sous la direction de Guy Mollet) n’ont pas hésité à envahir 

l’Égypte et qu’elle soutient des guerres au nom de la lutte contre l’impérialisme896. Encore une 

 

886 Ibid. 
887 Ibid., p.39. 
888 Ibid. 
889 JEAN VIGREUX, La France contemporaine. 9, Croissance et contestation, 1958-1981, op. cit., p.35-37. 
890 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.46. 
891 Ibid. 
892 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.412. 
893 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.50. 
894 Ibid., p.50. 
895 Ibid. 
896 Ibid., p.51. 
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fois, Jean Bastaire témoigne de son tiers-mondisme. De plus, la Gauche, en prônant la lutte des 

classes, est toujours belliciste, mettant en place ce que Jean Bastaire nomme une « guerre 

civile »897. Or, si la guerre civile est moins meurtrière que les guerres entre nations, elles 

procèdent toutes les deux au même « assassinat de conscience »898. La lutte des classes qui 

reposerait sur l’emploi de la violence est, pour Jean Bastaire (qui cite Péguy) « un phénomène 

bourgeois, d’émulation et de contamination bourgeoises »899. Il ne faut pas qu’une classe 

domine les autres mais plutôt « faire en sorte que la justice règne entre les hommes, à quelque 

classe qu’ils appartiennent »900. Il se prononce ainsi contre certaines méthodes employées par 

les syndicats : le « sabotage »901 et les « grèves perlées »902. À ses yeux, une « grève franche, 

longue et massive »903 est bien plus efficace : elle embête davantage les patronats et elle est 

plus compréhensible pour les Français904. La modernisation et l’essor de la société de 

consommation n’a en effet pas mis un terme aux revendications sociales des ouvriers et des 

travailleurs. Comme l’indique Gérard Noiriel, tout au long des années 1960, des grèves 

apparaissent dans l’industrie lourde en perte de vitesse (charbon, fer). Elles s’étendent à partir 

de 1967 à des secteurs en croissance (touchés par des restructurations) comme la sidérurgie ou 

l’industrie chimique905. Les conflits sociaux des années 1960-1970 ne correspondent cependant 

pas tous à des luttes de classes telles que les décrit Jean Bastaire. Des causes permettent en effet 

de dépasser le clivage des classes sociales : c’est le cas des luttes féministes ou des 

revendications portées par la jeunesse906.  

« Lutte pour le travail »907  

Jean Bastaire dénonce également ce qu’il considère être l’idéal de la société nouvelle : 

« la disparition du travail »908. Pour lui, il faut « équilibrer un temps de labeur par un temps de 

 

897 Ibid. 
898 Ibid., p.53. 
899 Ibid., p.52. 
900 Ibid., p.58. 
901 Ibid., p.53. 
902 Ibid. 
903 Ibid., p.54. 
904 Ibid. 
905 GERARD NOIRIEL, Une histoire populaire de la France: de la guerre de Cent Ans à nos jours, Marseille, Agone, 
2019, « une société bouleversée » et « les événements de mai-juin 1968 ». 
906 Ibid., « les événements de mai-juin 68 ». 
907 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (1ère version), p.65. 
908 Ibid. 
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repos »909. Mais tout comme le travail ne doit pas empiéter sur le repos, le repos ne doit pas se 

faire au détriment du travail. Il se prononce alors contre l’ensemble des loisirs qui alternent 

entre « l’agitation et la passivité »910 :  la télévision, l’érotisme, le tiercé etc. Ainsi que le 

souligne François Dosse, les loisirs se multiplient tout au long des années 1960. La télévision 

accentue cette évolution en permettant l’accès à tout un panel de programmes de divertissement. 

La société considère alors ces temps de loisirs comme un moment de « détente », une rupture 

par rapport au temps de travail911.  

La Gauche « n’ose plus aujourd’hui célébrer le travail »912. Au contraire, aux yeux de 

Jean Bastaire, le travail est essentiel aux hommes car « faire c’est se faire »913. Si le travail 

demande toujours un effort, il ne devient « servile que s’il est réduit à un pur automatisme, ou 

s’il excède les forces des travailleurs ou s’il ne s‘accompagne pas de la détente nécessaire »914. 

En cela, les loisirs sont une bonne chose s’ils ne se résument pas à un moment de torpeur mais 

à un temps de travail « libre, spontané, laissé à l’invention de chacun »915. Pour Jean Bastaire, 

au lieu de mettre en avant la production, il faudrait établir une « mystique du producteur »916, 

être « délibérément tourné vers l’action et non vers la consommation »917. Tel devrait être 

l’objectif de la Gauche. Cette promotion de l’homme producteur renvoie encore une fois à la 

philosophie personnaliste. L’une des quatre formes d’action qui permet à l’homme de modifier 

la réalité extérieure réside dans le « faire ». Pour Emmanuel Mounier comme pour Jean 

Bastaire, le « faire » apporte à l’homme dignité et fraternité : les résultats suscités par la 

production dépassent alors la simple utilité918. 

Dans sa première version de Ressusciter la Gauche, Jean Bastaire dénonce donc à la fois 

le système capitaliste et les échecs de la politique « socialo-communiste ». Si ces réflexions 

répondent au contexte de la fin des années 1960, elles traduisent tout particulièrement son 

 

909 Ibid., p.66. 
910 Ibid., p.68. 
911 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
op. cit., « une nouvelle donne ». 
912 Ibid., p.70. 
913 Ibid., p.71. 
914 Ibid. 
915 Ibid., p.74. 
916 Ibid., p.73. 
917 Ibid. 
918 EMMANUEL MOUNIER, Le personnalisme, op. cit., p.96. 
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adhésion à la pensée personnaliste. Membre d’Esprit, rédacteur au sein de la revue depuis 

1952919, la vision qu’il expose dans cette version s’inscrit dans la réflexion politique menée par 

la revue dès le début des années 1950. Critiquant à la fois le système soviétique et le système 

américain, Esprit cherche à définir une « troisième voie civilisationnelle » que la revue nomme 

« civilisation du travail »920.  

La deuxième version de Ressusciter la Gauche : dénoncer les excès de Mai 68 

Si les idées de Jean Bastaire ne changent guère après Mai 68, les événements le 

conduisent à réorganiser totalement son œuvre. Certaines critiques présentées dans sa première 

version sont alors mises en avant alors que d’autres sont reléguées au second plan. 

« Lutte contre la violence »921  

Jean Bastaire est d’abord étonné de constater que la violence est « en augmentation »922 

et de plus en plus visible dans une société ou l’argent est loin de manquer. Face à l’abondance, 

l’homme n’a plus de limites. Il perd alors « ce qui fait de lui un homme : le pouvoir de 

décision »923. Il faudrait rétablir un équilibre (qui n’existe plus aujourd’hui) entre « le désir et 

l’acquis »924. Capitalisme et communisme « [prétendent] que tout est dû à l’homme »925, ce qui 

favorise le développement d’un sentiment d’insatisfaction. Jean Bastaire dénonce ceux qui se 

réclament de l’anarchisme pour justifier leur refus de suivre la loi. Il rappelle que cette doctrine 

« ne vise nullement à établir le désordre, mais à dégager un nouvel ordre, plus naturel, plus 

vrai »926. L’anarchiste ne s’oppose à l’ordre que dans la mesure où il le juge injuste, pas dans 

le but « d’instaurer la jungle »927. Si Jean Bastaire ne le cite pas explicitement, cette définition 

 

919 Comme en témoigne son premier texte publié dans Esprit : JEAN BASTAIRE, « Henri de Lubac : Aspects du 
Boudhisme .. ? La rencontre du Bouddhisme et de l’Occident », Esprit, n°193-194, août-septembre 1952, p.402-
404. 
920 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
op. cit., « la voie personnaliste ». 
921 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.22. 
922 Ibid., p.23. 
923 Ibid. 
924 Ibid. 
925 Ibid., p.24. 
926 Ibid., p.25. 
927 Ibid. 
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réfère à sa lecture des textes de Proudhon (qu’il lit en 1967928 et 1968929).  De nombreux 

militants et leaders anarchistes participent en effet à Mai 68. Par leur refus de toute forme de 

domination (capitaliste, familiale, scolaire, etc.), leur contestation de la société et leur recherche 

de nouvelles formes de relations sociales930. Mais contrairement à ce que présente Jean Bastaire, 

les militants de Mai 68 (anarchistes ou non) ont également essayé de mettre en place de 

nouvelles formes d’organisations sociales favorisant l’action directe et l’auto-organisation 

(comités d’action, assemblées générales, forums)931. 

Pourtant Jean Bastaire retient essentiellement la violence qu’il considère omniprésente au 

sein de la société actuelle : dans les espaces publics, dans les arts932. Détournée de sa fin 

première, « la force [devient] un alcool et non un outil »933, caractérisée par « [sa] tristesse et 

[son] hermétisme »934. Le marxisme maintient cette situation et « entretient l’immobilisme par 

la fièvre »935. Les « moins jeunes […] n’attendent plus le grand soir »936, se contentent de 

compromis et prennent place dans la société capitaliste. Quant aux jeunes, ils reprochent à leurs 

aînés leur désengagement. Face à cette faiblesse, « ces militants éclatent en multiples 

groupuscules, tous plus acérés les uns que les autres, qui se fichent dans la chair de l’ennemi 

avec l’espoir de l’infecter et d’amener sa mort à brève échéance »937. Ils ne reculent devant 

aucun coup pour parvenir à leurs fins938. Jean Bastaire dénonce leur hypocrisie, soulignant que 

« leur amour des travailleurs ne les empêche pas toutefois d’émarger au budget de papa, vil 

réactionnaire qu’il méprise »939, considérant qu’il n’y pas de honte à utiliser la bourgeoisie pour 

lutter contre elle940. Encore une fois, ces réflexions font écho aux critiques que Jean Bastaire 

adresse à l’encontre des militants les plus extrêmes des années 1968-1970. Comme au moment 

 

928 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1967, du 
19/07/67 au 20/8/67, p.60-69. 
929 Ibid., Carnet 1968, du 28/05/68 au 31/05/68, p.48-54. 
930 « Anarchisme » dans JACQUES CAPDEVIELLE et HENRI REY (éd.), Dictionnaire de Mai 68, Paris, Larousse, 
2008, p.61-65. 
931 « Autogestion » dans Ibid., p.74-77. 
932 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.25-26. 
933 Ibid., p.26. 
934 Ibid. 
935 Ibid., p.27. 
936 Ibid., p.30. 
937 Ibid., p.32. 
938 Ibid. 
939 Ibid. 
940 Ibid., p.32-33. 
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des événements ou dans son article « Racisme anti-flic », il dénonce l’emploi de la violence et 

l’utilisation des méthodes « bourgeoises » pour lutter contre la société capitaliste. Ce sont ces 

attitudes qu’il remet en cause dans sa correspondance avec Jean-Marie Domenach en 1968. En 

héritier de Péguy, il considère que pour espérer un changement profond de la société, il ne faut 

pas répéter les erreurs passées941. Malgré ces ajouts, la mission pour la Gauche reste la même 

que celle annoncée dans sa première version : établir un équilibre entre les classes sociales942.  

« Lutte contre la luxure »943 

Ce terme, déprécié aujourd’hui (comme tous les péchés capitaux), « ne [condamne] pas 

la chair, mais la dégradation de la chair »944. Il ne s’agit pas de réprimander la sexualité mais 

« sa dépravation »945. Jean Bastaire compare ainsi l’omniprésence de la sexualité (dans les 

revues, dans la publicité, dans les habits) avec « la prostitution »946. Depuis la fin des années 

1960, dans les magazines, la publicité ou le cinéma se multiplient des images où la sexualité et 

l’érotisme est de plus en plus mis en avant947. La tendance se confirme après 1968, notamment 

dans le domaine du cinéma où les films à tendances érotiques augmentent considérablement948. 

Avec les médias de masse apparaît « la luxure de masse »949. Une telle situation est le résultat 

d’une « longue méconnaissance des besoins sexuels »950 que le « freudisme »951 (s’il n’est pas 

« détourné »952) a permis de mieux comprendre. Comme l’expliquent Blandine Pénicaud et 

Vincent Vidal-Naquet, la psychanalyse place en effet la libido au cœur du fonctionnement 

psychique et, en ce sens, peut éclairer les comportements sexuels953. Pour le grand public des 

années 1960, la psychanalyse est cependant essentiellement utilisée comme prétexte pour 

 

941 Partie I, chapitre II. 
942 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.33. 
943 Ibid., p.34. 
944 Ibid. 
945 Ibid., p.35. 
946 Ibid. 
947 BLANDINE PENICAUD et VINCENT VIDAL-NAQUET, Les révolutions de l’amour: sexe, couple et bouleversements 
des mœurs de 1914 à nos jours, Paris, Perrin, 2014, "le cinéma : la sexualité exhibée". 
948 Ibid. 
949 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.38. 
950 Ibid. 
951 Ibid., p.39. 
952 Ibid. 
953 BLANDINE PENICAUD et VINCENT VIDAL-NAQUET, Les révolutions de l’amour, op. cit., « La psychanalyse, une 
libération ? ». 
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aborder des sujets contraires à la pudeur. Bien que le terme se diffuse largement durant ces 

années, elle reste très méconnue de la majorité des français954.  

L’homosexualité « pose le même problème »955 que l’excès de luxure. Dénonçant les lois 

désignant les homosexuels comme des criminels956, ces derniers n’en sont pas moins, aux yeux 

de Jean Bastaire, dans l’erreur957. S’il ne faut pas les punir pour cela, il considère qu’il ne faut 

pas non plus les encourager. Mieux, il faut les guérir (à l’aide, notamment, de la 

« psychothérapie »958), ne pas les laisser dans leur ignorance. La vision de Jean Bastaire sur la 

question de l’homosexualité est représentative des années 1960-1970 : cette orientation 

sexuelle est alors considérée comme une maladie959. En témoigne les lois instaurées en France 

dans les années 1960 qui considèrent l’homosexualité au même titre que l’alcoolisme, la 

prostitution ou la tuberculose. De son côté, l’Église condamne cette pratique non seulement 

dans la sphère publique mais aussi dans le domaine privé960. Dans le même temps, dès la fin 

des années 1950, des voix s’élèvent pour la reconnaissance de l’homosexualité : le sujet devient 

de plus en plus prégnant tout au long des années 1960961. De manière générale, la vision de la 

sexualité que défend Jean Bastaire est une fois de plus liée à sa philosophie personnaliste. La 

sexualité fait partie de la vie, elle « [imprègne] tous les niveaux de l’être »962 : elle est autant 

physique que psychologique. La société actuelle est dans l’erreur car elle considère le sexe 

uniquement d’un point de vue physique963. 

 

954 Ibid. 
955 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.40. 
956 Ibid. 
957 Ibid., p.41. 
958 Ibid. 
959 BLANDINE PENICAUD et VINCENT VIDAL-NAQUET, Les révolutions de l’amour, op. cit., « Les homosexuels à la 
conquête du droit à la différence ». 
960 Ibid.  
961 Ibid. 
962 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.42. 
963 Ibid. 
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« Lutte pour la liberté »964  

Jean Bastaire relève ainsi que « le mépris de la liberté »965 a cela de nouveau qu’il existe 

aussi parmi « les hommes libres »966. Le problème essentiel réside dans le fait que « la liberté 

n’est plus aimée comme auparavant »967 : si on la recherche, c’est plutôt par haine de la 

contrainte968. Il est vrai que les événements de Mai 68 sont portés par une critique anti-

autoritaire. Les militants s’élèvent contre l’ordre établi et les contraintes qu’il impose (que ce 

soit au sein de la famille, de l’École ou de l’État). Les actes transgressifs (nuits des barricades, 

occupations, séquestrations) se sont alors multipliés durant les événements, symbole d’un refus 

de la légitimité des institutions de l’État969. C’est une erreur aux yeux de Jean Bastaire car il 

estime que les contraintes « ne sont rien en soit »970, ce qui importe, c’est « la manière dont 

elles sont vécues »971. La liberté réside alors dans la capacité « à maîtriser les obstacles, non à 

les fuir »972, à vivre « non comme on veut […] mais comme on a décidé »973. Pour cela, il ne 

faut pas se contenter de dénoncer « les déterminismes sociaux et individuels »974. Il faut exercer 

en priorité sa « volonté »975 pour pouvoir agir d’abord sur soi-même. Au lieu de vouloir 

« détruire l’autorité »976, la liberté doit la « réinventer »977. Cette pensée s’appuie sur l’idée que 

l’homme peut dépasser les déterminismes. Comme l’explique Emmanuel Mounier, la liberté ne 

peut être pensée en dehors de la personne978. Conditionnée et limitée par des déterminismes 

extérieurs, la personne doit accepter cette situation et, par ses choix, la dépasser979.  

 

964 Ibid., p.44. 
965 Ibid. 
966 Ibid. 
967 Ibid., p.45. 
968 Ibid. 
969 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, op. cit., p.516-517. 
970 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.45. 
971 Ibid. 
972 Ibid. 
973 Ibid. 
974 Ibid., p.46. 
975 Ibid. 
976 Ibid., p.47. 
977 Ibid. 
978 EMMANUEL MOUNIER, Le personnalisme, op. cit., p.65. 
979 Ibid., p.69-74. 
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« Lutte pour la vérité »980 

Jean Bastaire dénonce aussi la manière dont les médias utilisent l’information pour 

divertir leur public et manipuler l’opinion981. Il relève alors la place importante qu’occupe le 

mensonge dans la société actuelle. Loin de s’en repentir, Jean Bastaire considère que ses 

contemporains « se félicitent de leur absence de scrupules »982 : le mensonge est toléré. 

L’abondance d’informations, quant à elle, contribue à noyer un peu plus la vérité qui « explose 

en mille morceaux aberrants, qui n’ont plus de relation entre eux »983. Quant aux informations 

prétendument non susceptibles d’intéresser le public, elles ne sont tout simplement pas 

diffusées984. Encore une fois, la vérité est « subalterne »985 par rapport à l’argent et au profit. À 

cela s’ajoute l’utilisation de la « propagande »986 par ceux qui ne sont guidés que par « la 

volonté de puissance »987. Durant les années 1960, la culture de masse est de plus en plus 

importante : Mai 68 est d’ailleurs « la première crise de France de l’ère médiatique »988. Les 

radios retransmettent l’information instantanément (elle joue ainsi un rôle important durant la 

première nuit des barricades). La radio et les images influencent grandement l’opinion 

publique : si dans un premier temps elle est plutôt favorable aux militants de Mai 68 c’est en 

partie parce que les médias le sont également. Les chiffres présentés par les médias ne sont 

quant à eux pas toujours vrais, manipulés par les différents partis politiques. Lors de la 

manifestation de soutien au général De Gaulle, les gaullistes ont ainsi affirmé avoir réuni 1 

million de manifestants alors que les historiens s’accordent pour dire qu’il n’y en avait que 4 à 

500 000989.  

Difficile à découvrir, la vérité ne s’obtient qu’en la cherchant, « en [vérifiant], en 

[résistant] au courant de conformisme militant et de moutonnerie dévote »990. Il ne faut alors 

 

980 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.54. 
981 Ibid., p.54-55. 
982 Ibid., p.56. 
983 Ibid., p.57. 
984 Ibid., p.58. 
985 Ibid. 
986 Ibid., p.59. 
987 Ibid. 
988 JEAN-FRANÇOIS SIRINELLI, Le siècle des bouleversements : de 1914 à nos jours, 1. éd, Paris, Presses Univ. de 
France, 2014, « Mai 68, crise sociétale et médiatique ». 
989 Ibid. 
990 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.63. 
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pas hésiter « à mettre en garde contre les phantasmes suborneurs »991, quitte à s’élever contre 

le courant dominant. C’est ce que fait Jean Bastaire lorsqu’il veut dénoncer ce qu’il juge être 

les erreurs de Mai 68 et des militants d’extrême-gauche durant les années 1960-1970. Cette 

définition de la vérité met tout de même en lumière une des contradictions de Jean Bastaire. 

Alors que la vérité ne s’obtient qu’en multipliant les points de vues et les recherches, sa vision 

des événements de Mai 68 reste très restrictive992. Enfin, Jean Bastaire termine sa démonstration 

en reprenant le chapitre de sa première version de Ressusciter la Gauche : « Lutte pour le 

travail »993. 

Entre 1967 et 1970, Ressusciter la Gauche a connu de nombreuses modifications. Le fil 

conducteur de Jean Bastaire demeure toutefois le même : le titre, l’amorce, le chapitre final et 

sa philosophie personnaliste ne changent pas beaucoup. L’angle par lequel Jean Bastaire aborde 

sa contestation a toutefois grandement évolué entre les deux versions. L’étude comparée de ces 

deux versions témoigne de l’impact de Mai 68 sur la conception de son pamphlet. Si en 1967 

sa critique se concentre sur la gauche « socialo-communiste » traditionnelle, Mai 68 a mis en 

évidence l’émergence d’une nouvelle forme de militantisme. Ces « excités » sont le produit des 

dérives de la société des années 1960. Témoignant de la mort de la Gauche traditionnelle, ils 

ne sont pas la réponse que Jean Bastaire espérait. Sa seconde version se concentre alors 

davantage sur ce qu’il considère être la cause (au sein de la société actuelle) des erreurs de ces 

militants : l’excès de violence et de luxure ainsi que le déni de la liberté et de la vérité. 

 

 

 

 

 

991 Ibid. 
992 Partie I, chapitre III. 
993 Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques, boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-
1970) – Civisme mode d’emploi (1984-1994) », Ressusciter la Gauche (2e version), p.64-75. 
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Chapitre II – Nathalie et Court traité d’innocence : 

Mai 68 dans les créations poétiques de Jean 

Bastaire 

 Mai 68 n’a pas seulement modifié l’organisation de Ressusciter la Gauche. L’activité 

intellectuelle de Jean Bastaire durant les mois de mai et juin 1968 a également influencé la 

création de ses deux recueils poétiques, Nathalie (1968994) et Court traité d’innocence 

(1976995). Contrairement à Ressusciter la Gauche, Mai 68 n’est pas cité explicitement dans ces 

ouvrages. Ce chapitre ne repose donc pas sur l’étude comparée des différentes versions de ces 

textes : il s’appuiera davantage sur les discours de Jean Bastaire au sujet de ses créations 

(notamment dans sa correspondance et ses Carnets), sur ses brouillons et ses manuscrits. Dans 

le cas de Nathalie, les événements de Mai 68 ont permis à Jean Bastaire de définir le contenu 

de son œuvre. Pour élaborer son texte, il s’appuie ainsi sur des concepts philosophiques mis en 

avant par Gaston Bachelard (qu’il lit au moment de Mai 68). Rédigé juste après les événements 

des mois de mai et juin, l’ouvrage se présente comme une réponse esthétique et philosophique 

au contexte actuel. À travers cet épithalame, Jean Bastaire expose sa vision idéale de la relation 

amoureuse. Avec Nathalie, il critique à la fois l’érotisme excessif de son époque et la 

conception de l’acte nuptial établie par les ecclésiastiques les plus conservateurs. Son 

esthétisme (hérité d’Alain-Fournier) est quant à lui volontairement à contre-courant des genres 

littéraires en vogue dans les années 1960 (comme le théâtre de l’absurde). Jean Bastaire cherche 

ainsi à affirmer sa pensée et à la diffuser auprès de ses contemporains. Il échouera toutefois à 

se faire entendre : Nathalie ne sera jamais publiée. Court traité d’innocence apparaît alors 

comme le moyen pour Jean Bastaire de surmonter les déceptions engendrées par Mai 68. Ce 

recueil d’aphorismes est construit à partir des réflexions retranscrites dans ses Carnets entre 

1951 et 1976. En lisant et relisant ses Carnets et en sélectionnant les passages qu’il juge 

important, il établit un bilan de son activité intellectuelle. En réorganisant ces extraits, Jean 

Bastaire leur donne une cohérence et lui permet de créer une œuvre finie. N’est-ce pas un moyen 

pour lui de clore son « moment 68 » ? 

 

994 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et 
l’amour (1964-1975) », Nathalie (2e version). 
995 Ibid., boîte d’archive « premiers poèmes (1957-1969) – Court traité d’innocence (1951-1976) – Le matin de 
l’éternité (1977-1983) – Lueurs (1985-    ) », pochette « manuscrit de Court traité d’innocence ». 
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Nathalie : l’influence de Mai 68 sur l’inspiration de Jean Bastaire 

 La première version de Nathalie (dont la rédaction débute en 1957996) est achevée en 

1962997. Le 24 août 1962, Jean Bastaire envoie son manuscrit à Marcel Arland en lui demandant 

de le publier dans la Nouvelle revue française998. À cause de certaines faiblesses de style 

(« mièvrerie »999 et « quelques phrases un peu faciles »1000), le texte est rejeté par le Comité de 

lecture de la revue. Jean Bastaire ne reprend la rédaction de son œuvre qu’à partir de l’été 1968. 

La lecture de Gaston Bachelard : l’élément déclencheur de la réécriture de 

Nathalie 

 Le 18 octobre 1968, Jean Bastaire explique à Jean Sémolué ce qui l’a conduit à rédiger 

sa nouvelle version de Nathalie : « c’est en effet la lecture de la Poétique de la rêverie qui [lui] 

a donné l’élan nécessaire à ce poème »1001. S’il a repris quelques extraits de sa version 

précédente, « plus de la moitié »1002 de son texte date de l’été 1968. Entre 1962 et 1968, 

Nathalie s’est transformé, passant d’un récit à une « [composition] de brefs fragments […] 

associés comme on ‘’monte’’ les images d’un film »1003. 

 En mai et juin 1968, Jean Bastaire lit deux ouvrages de Gaston Bachelard : La poétique 

de l’espace (du 15 mai au 25 mai 19681004) et La poétique de la rêverie (du 25 juin au 15 juillet 

19681005). Dès le début, il souligne l’intérêt de ces œuvres qui réhabilitent le « poétique » 1006, 

« l’irrationnel »1007 et le « transrationnel »1008. La lecture de Bachelard redonne alors à Jean 

 

996 Ibid., préface de Nathalie (2e version). 
997 Bas-E3 La Nouvelle revue française, boîte d’archive « Nouvelle revue française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle revue française (Marcel Arland – J. Lemarchand) : 1961-1970 », texte « Nathalie » (1962). 
998 Ibid., Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 24 août 1962 (3 pages), p.1. 
999 Ibid., Marcel Arland à Jean Bastaire, Paris, le 8 janvier 1963 (1 page), p.1. 
1000 Ibid. 
1001 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et 
l’amour (1964-1975) », Jean Bastaire à Jean Sémolué, le 16 octobre 1968 (2 pages), p.1. 
1002 Ibid. 
1003 Bas-E3 La Nouvelle revue française, boîte d’archive « Nouvelle revue française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle revue française (Marcel Arland – J. Lemarchand) : 1961-1970 », Jean Bastaire à J. 
Lemarchand, Meylan, le 26 septembre 1968 (2 pages), p.2. 
1004 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, du 
15/05/68 au 25/05/68, p.35-44. 
1005 Ibid., du 25/06/68 au 15/07/68, p.77-88. 
1006 Ibid., le 19/05/68, p.38. 
1007 Ibid. 
1008 Ibid. 
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Bastaire « la légitimité du rêve et approuve en [lui] le poète »1009. La version de 1968 de 

Nathalie commence d’ailleurs par une citation de Gaston Bachelard qui présente le « rêve »1010 

comme le mode d’expression privilégié de l’amour. 

 L’autre point sur lequel s’attarde Jean Bastaire durant sa lecture de Bachelard concerne 

l’utilisation par ce dernier des notions d’« anima » et d’« animus ». Ces concepts conduisent 

Jean Bastaire à mettre en perspective son activité intellectuelle :  

« Voilà déjà longtemps que je ressens très fort, dans mon travail d’écrivain, la 
double pression d’animus et d’anima : engagement politique et rêverie amoureuse, 
action et contemplation. »1011 

Ces termes apparaissent dans quelques citations de La poétique de la rêverie retranscrites 

au sein des Carnets1012. L’animus (qui représente les « idées »1013) et l’anima (associé à la 

« rêverie »1014) sont les faces complémentaires composant un être. Ces notions lui permettent 

alors de penser son travail intellectuel dans son intégralité, liant les différents aspects de son 

activité scripturale. Hérités de Carl Jung, ces termes désignent également la part masculine 

(animus) et féminine (anima) que chacun possède en lui1015. À travers ces concepts, Jean 

Bastaire pense aussi son rapport aux femmes. En 1968, il est en effet à la recherche de « doubles 

féminins, des ‘’anima’’ pour [son] ‘’animus’’ »1016. Le concept de « soror » développé par 

Bachelard dans La poétique de la rêverie permet également à Jean Bastaire de définir son idéal 

de la femme aimée : il souhaite qu’elle soit son « âme sœur autant que [sa] propre âme, ce qui 

est bien la définition du ‘’double’’ »1017.  

 

1009 Ibid., le 28/06/68, p.80. 
1010 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et 
l’amour (1964-1975) », Nathalie (2e version). 
1011 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
29/06/68, p.81. 
1012 Ibid., les 28/06/68 et 29/06/68, p.80-82. 
1013 Ibid., le 28/06/68, p.80. 
1014 Ibid. 
1015 VIVIANE THIBAUDIER, « L’homme, l’Anima et la Belle endormie », dans Cahiers jungiens de psychanalyse, 
no 146, 2017, p. 169‑176. 
1016 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
15/05/68, p.35. 
1017 Ibid., le 29/06/68, p.81. 
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Jean Bastaire à la recherche de son anima  

 Nathalie représente alors pour Jean Bastaire une quête de son anima, une représentation 

idéalisée de l’amour entre un homme et une femme. Ce texte est ainsi un « épithalame »1018, un 

poème célébrant le mariage. C’est l’anima de Jean Bastaire qui s’exprime : il ne s’agit que d’un 

« rêve » 1019 et non d’une « aventure personnelle, autobiographique »1020. En 1968, Jean 

Bastaire repense ainsi son texte à partir des notions avancées par Gaston Bachelard dans La 

poétique de la rêverie. 

 Cette œuvre éclaire alors le rapport que Jean Bastaire entretient avec les femmes durant 

les années 1960-1970. Son besoin de trouver des « doubles féminins »1021 (exprimé dans ses 

Carnets) fait écho à l’absence des femmes au sein de son atelier d’écriture. Dans ses relations 

intellectuelles, elles ne sont pas beaucoup présentes : Jean Bastaire recherche essentiellement 

conseil auprès des hommes. Ce n’est qu’à partir de 1970 qu’il entre régulièrement en 

correspondance avec des femmes : Madeleine Lacour dans le cadre de la Nouvelle Revue 

Française1022 et Jacqueline Piatier qui travaille au Monde1023. Toutes les deux n’ont qu’un rôle 

de médiateur : elles sont chargées de promouvoir les articles de Jean Bastaire auprès de leur 

rédaction. Cela traduit assez bien la place des femmes dans le monde du journalisme. Leur 

nombre n’augmente qu’à partir de 1967. Madeleine Lacour et Jacqueline Piatier ne font 

cependant pas partie de cette nouvelle génération de femmes qui, grâce à l’amélioration du 

niveau d’étude, sont plus nombreuses à être diplômées d’une école de journalisme. Seul un tel 

diplôme leur assure un travail de rédaction, de reportage et de secrétariat de rédaction. Le rôle 

des femmes au sein d’une rédaction demeure dans tous les cas assez limité durant les années 

1960-1970 (la grande majorité d’entre elles sont alors « sténos de presse » ou « rewriter »)1024. 

 

1018 Bas-E3 La Nouvelle revue française, boîte d’archive « Nouvelle revue française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle revue française (Marcel Arland – J. Lemarchand) : 1961-1970 », Jean Bastaire à J. 
Lemarchand, Meylan, le 26 septembre 1968 (2 pages), p.2. 
1019 Ibid., Jean Bastaire à J. Lemarchand, Meylan, le 16 octobre 1968 (3 pages), p.2. 
1020 Ibid. 
1021 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
15/05/68, p.35. 
1022 Bas-E3 La Nouvelle revue française, boîte d’archive « Nouvelle revue française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle revue française (Marcel Arland – J. Lemarchand) : 1961-1970 ». 
1023 Bas-E2 Le Monde, Boîte d’archive « Le Monde », pochette « 1960-1978 ». 
1024 CHRISTOPHE GIMBERT, « La variable du genre dans les enquêtes sociodémographiques sur les journalistes : la 
féminisation, de l’invisibilité à l’ambivalence » dans BEATRICE DAMIAN-GAILLARD, CEGOLENE FRISQUE et 
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Sa femme, Hélène, est quant à elle assez peu présente au domicile conjugal durant la fin 

des années 1960. Atteinte d’une maladie non diagnostiquée, elle est alitée pendant deux mois 

durant l’été 1967 (suite à une grosse crise d’hypertension )1025. À la fin de l’année 1967, elle est 

hospitalisée à Paris. Dès janvier 1968, son état connaît une amélioration et en septembre 1968, 

elle s’installe à Angers pour ouvrir son cabinet médical1026. Jean Bastaire, lui, restera à Meylan. 

Ce n’est qu’à partir de l’été 1970 qu’ils habitent à nouveau ensemble : le cabinet n’a finalement 

pas pu ouvrir, Hélène étant trop malade1027. Enfin, le titre même, « Nathalie », laisse supposer 

que Jean Bastaire, dans son œuvre, se réfère à un amour d’adolescent. Dans ses Carnets du 

mois d’août 1968, alors qu’il est en vacances aux Salasses (la maison dans laquelle il passait 

ses vacances d’été durant son enfance), il évoque avoir revu une certaine « N. »1028. La manière 

dont il la décrit (avec assez de détails, chose inhabituelle dans ses Carnets) témoignent de 

l’attachement qu’il ressent envers cette personne : « toujours son fin profil, ses yeux gris-bleu, 

sa haute taille élancée, le port royal de ses cheveux, ses petites mèches châtains sur les tempes, 

son ton de voix un peu alangui, sa bouche étroite et son menton aigu »1029. « N » comme 

Nathalie ? Le lien est possible entre les deux, d’autant plus que cette rencontre survient au 

moment même où Jean Bastaire rédige sa seconde version.  Cette entrevue a peut-être été une 

autre source d’inspiration. 

Une réplique adressée au présent : l’amour idéalement rêvé par Jean Bastaire 

 Ce texte est également une objection faite aux nouveautés de l’époque et aux 

événements de Mai 68. La préface de sa deuxième version souligne l’intérêt d’un tel texte « à 

l’heure où la contestation fait fureur et où il n’est bruit que de refus et de remise en cause »1030.  

« Tout en admirant maints iconoclastes, tout en considérant Beckett comme un des 
plus grands inspirés de l’époque, l’auteur se situe dans un univers étranger à 
beaucoup de ses contemporains. La raison en est simple : alors que ceux-ci vivent 

 

EUGENIE SAITTA (DIR.), Le journalisme au féminin : assignations, inventions, stratégies, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2010, p.69-91. 
1025 Bas-B1 Jean Bastaire : œuvres autobiographiques, boîte d’archive « Hélène et Jean : La gloire de Sophie », 
extrait d’un bulletin de santé pour le docteur Jacques Baur (15 pages), p.5. 
1026 Ibid. 
1027 Ibid. 
1028 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1968, le 
17/08/68, p.102. 
1029 Ibid. 
1030 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et 
l’amour (1964-1975) », préface de Nathalie (2e version). 
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dans un monde absurde, il vit dans un monde racheté. ‘’L’immense octave de la 
création’’, si elle ne manque pas de fausses notes, est cependant pour lui d’une 
cohérence irréductible. Son esthétique s’en ressent. Il n’éprouve pas le besoin de 
bouleverser les structures. » 

 Jean Bastaire présente son œuvre comme étant à contre-courant des nouvelles tendances 

esthétiques du moment. Il ne s’identifie pas au style de Samuel Beckett. Le théâtre de l’absurde 

(auquel la majorité des œuvres de Beckett sont associées) est très populaire durant les années 

1950-19601031 : le public comme les critiques sont sensibles à cette philosophie1032. Les œuvres 

de Beckett, dans leur construction, font écho aux théories structuralistes. Évelyne Grossman 

souligne par exemple qu’En attendant Godot est marqué par l’utilisation de séries binaires, de 

la symétrie des dialogues, du parallélisme des actes, de jeux de miroirs et d’échos sonores1033. 

Beckett met ainsi en lumière « le fonctionnement structural de la langue qui enserre tout le 

locuteur »1034. Évelyne Grossman relève également l’athéisme et l’antihumanisme présents 

dans l’œuvre de Beckett : ce dernier décrit alors un « monde absurde » (pour reprendre le terme 

que retient Jean Bastaire) fait de « variations, de substitutions et de disjonctions »1035.  

Jean Bastaire se présente quant à lui en héritier de Claudel (poète chrétien qu’il cite en 

évoquant « l’immense octave de la création »1036) et d’« Alain-Fournier »1037. L’esthétisme 

qu’il recherche est le même que pour Court traité d’innocence : une « contemplation du 

réel »1038 qui passe par la « limpidité »1039 et « transparence »1040 du style. Pour atteindre cette 

pureté, cette fois-ci, il n’utilise pas d’aphorisme mais s’inspire des « haï-kaï japonais »1041. 

Cette courte forme poétique (17 syllabes à l’origine), venue du Japon, se distingue des autres 

 

1031 ÉVELYNE GROSSMAN, « Structuralisme et métaphysique », dans Littérature, no 167, 2012, p. 127‑137. 
1032 BRUNO CLEMENT, Beckett, Paris, Presses Universitaires de France, 2018. 
1033 ÉVELYNE GROSSMAN, « Structuralisme et métaphysique », art. cit. 
1034 Ibid. 
1035 Ibid. 
1036 PAUL CLAUDEL, Cinq grandes odes, Paris, Gallimard, 1966. 
1037 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et 
l’amour (1964-1975) », préface de Nathalie (2e version). 
1038 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « François Mauriac – Maurice Genevoix – Gabriel 
Delaunay – Jacques de Bourbon-Busset – Petru Dumitriu », pochette « François Mauriac (1954-1975) », Jean 
Bastaire à François Mauriac, Meylan, le 20 mars 1969 (3 pages), p.3. 
1039 Ibid., p.1. 
1040 Ibid., p.3. 
1041 Ibid., p.2. 
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poèmes japonais par l’emploi de la prose et de la langue quotidienne1042. La mise en page de 

Nathalie renforce le caractère épuré du texte (voir la Figure 13 ci-dessous) : chaque page ne 

contient qu’une seule « image » (pour reprendre le terme de Jean Bastaire). 

 

Figure 13 : photographie d’une page de Nathalie (2e version). 
 

 

1042 DANIEL STRUVE, « À propos de la prose poétique de Bashô » dans CHRISTINE DUPOY (DIR.), La poésie, entre 
vers et prose, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2016, p.91-101. 



 175 

Ce texte est également une réaction à l’excès d’« érotisme dans le monde 

contemporain »1043 auquel Jean Bastaire répond par la foi. Contre le « dévergondage »1044, il ne 

souhaite pas répondre par « la répression »1045 : il faut « évangéliser »1046 le sexe et, pour ce 

faire, le sexe doit être « [assumé] »1047. Seul un style épuré, « l’approfondissement de la 

lumière »1048, permet d’atteindre ce « mystère »1049.  

 
Dans cette œuvre, Jean Bastaire rêve une relation, de son début à son achèvement. 

« Je lève les yeux au moment que tu entres. Tu ne sais pas où mettre ta valise. Je la 
case dans le filet et te cède ma place, en me hâtant de sortir pour cacher mon 
trouble. 

Dans le couloir, adossé à la paroi qui nous sépare, j’essaie de me représenter ton 
visage. Je l’ai peu observé. Mais l’expression m’en a été donnée d’un coup, dans 
l’innocence du premier regard. 

Qu’a-t-il de particulier qui m’enchante ? Il éveille en moi une vieille passion. Il 
active une joie d’origine. J’en ris doucement, au bord des larmes. »1050 

« Dans la même pièce que toi, à proximité de ton visage, je murmure en moi-même 
l’aveu qu’il faudra bien que tu entendes un jour. 

Les mots chantent dans ma tête. Ils t’appellent avec audace. Ils te pressent de te 
rendre.  

Tu ne te doutes de rien. Tu demeures calme, légère, paisible. »1051 

« Nous nous reprenons, nous séparons, nous ressaisissons avec force. Nos mains 
se crispent sur des épaules, autour d’une taille. Nos têtes oscillent follement. 

 

1043 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « François Mauriac – Maurice Genevoix – Gabriel 
Delaunay – Jacques de Bourbon-Busset – Petru Dumitriu », pochette « François Mauriac (1954-1975) », Jean 
Bastaire à François Mauriac, Meylan, le 20 mars 1969 (3 pages), p.2. 
1044 Ibid. 
1045 Ibid. 
1046 Ibid. 
1047 Ibid. 
1048 Ibid., p.3. 
1049 Ibid. 
1050 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et 
l’amour (1964-1975) », Nathalie (2e version), p.5. 
1051 Ibid., p.62. 
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De ces étreintes, nous émergeons le regard voilé, le geste alourdi, en exhalant un 
soupir de regret. Des remous grondent dans nos veines. Nous ne retrouvons pas 
l’usage de nos membres. 

Nous nous écartons l’un de l’autre en évitant de nous dévisager, comme s’il suffisait 
d’un coup d’œil pour nous rendre au vertige. »1052 

« Je te surprends au bain. L’eau ne voile aucune de tes formes et accentue leur 
allongement gracile. Elle les éloigne aussi, leur donne un caractère inaccessible, 
comme si elle les plaçait derrière une vitre. 

Un étrange émoi me saisit, pur de tout désir. Je baisse les yeux et, en silence, fais 
tourner à ton doigt l’anneau d’or. »1053 

« Comment médire d’un corps qui préside à d’aussi hauts mystères ? De notre 
chair a surgi une âme. Une rose est née du plus obscur de notre substance. 

Ils se trompent ceux qui rabaissent l’acte nuptial, celui par lequel Dieu crée en 
nous et avec nous des êtres semblables à nous. » 1054  

Ces extraits illustrent le cheminement de Jean Bastaire. De la rencontre (premier extrait) 

à l’aveu de son amour (deuxième extrait), de l’étreinte charnelle (troisième extrait) au mariage 

(quatrième extrait), l’ouvrage s’achève sur l’enfantement engendré par leur amour (dernier 

extrait). Jean Bastaire ne néglige pas la relation charnelle. Au contraire, la dernière image de 

Nathalie la valorise. Cette critique envers ceux qui « rabaissent l’acte nuptial » peut s’adresser 

aussi bien à l’érotisme excessif présent dans la société des années 1960 (qu’il critique 

notamment dans Ressusciter la Gauche) qu’aux courants catholiques les plus traditionnels. À 

partir des années 1950, la question du plaisir sexuel fait débat au sein de l’Église : l’acte charnel, 

s’il n’est pas voué exclusivement à la procréation, est considéré par les autorités ecclésiastiques 

comme un risque de perversion1055. L’encyclique Humanae Vitae (promulguée fin juillet 1968) 

interdit toute forme de contraception non-naturelle1056. L’acte charnel est alors encore réduit à 

la procréation : s’il ne peut pas aboutir à l’enfantement, il n’a pas lieu d’être. S’il ne partage pas 

entièrement la position prise par certains ecclésiastiques (une grande partie de Nathalie se 

concentre ainsi sur les scènes nuptiales dans lesquelles le plaisir charnel est mis en avant), la 

 

1052 Ibid., p.95. 
1053 Ibid., p.148. 
1054 Ibid., p.163. 
1055 BLANDINE PENICAUD et VINCENT VIDAL-NAQUET, Les révolutions de l’amour : sexe, couple et 
bouleversements des mœurs de 1914 à nos jours, Paris, Perrin, 2014, « L’Église catholique et la sexualité ». 
1056 DENIS PELLETIER et JEAN-LOUIS SCHLEGEL (éd.), À la gauche du Christ : les chrétiens de gauche en France 
de 1945 à nos jours, Paris, France, Éditions du Seuil, 2012, p.290. 



 177 

conception que Jean Bastaire a de l’amour est éminemment catholique. Bien qu’il ne soit pas 

spécialement mis en évidence, le sacrement du mariage – évoqué une seule fois dans l’ouvrage 

(quatrième extrait) – apparaît comme une étape évidente d’une relation amoureuse. 

L’aboutissement ultime d’une telle union est l’enfantement : Nathalie finit sur cette image 

(cinquième extrait). Dieu est au centre de leur relation. L’amour permet alors aux âmes sœur 

de se retrouver, de se compléter et d’accéder au « mystère », à la création d’une âme.  

Court traité d’innocence : Mai 68 comme support d’écriture 

 Rédigé en 1976, Court traité d’innocence est construit à partir d’extraits des Carnets 

(de l’année 1951 à 1976) et « d’appendice à roman »1057 de Jean Bastaire. Les réflexions que 

Jean Bastaire a retranscrites dans ses Carnets au moment des événements de Mai 68 sont alors 

utilisées comme un matériau pour l’élaboration de son œuvre. Les divers brouillons de Jean 

Bastaire offrent un aperçu de la manière dont il a sélectionné et agencé les extraits de ses 

Carnets. Pour cela, Jean Bastaire a procédé en différentes étapes.  

Que retenir de 1968 ? La sélection de Jean Bastaire 

Dans un premier temps, il a sélectionné divers extraits de ses Carnets en les triant par année. 

Sur ce brouillon, Jean Bastaire a retranscrit à la main cinq extraits de ses Carnets (du 25 mai au 

10 juin 1968). 

« L’âge d’or est donné à celui qui consent (28/5/68) » (intégré au chapitre « Foi ») 

« Pour répondre à l’amour de ceux qui m’aiment, j’ai besoin d’un amour infini. Je 
veux les aimer de tout mon Dieu (2/6/68) » (intégré au chapitre « Amour ») 

« La seule avant-garde à laquelle il importe d’appartenir : l’avant-garde de soi-
même (3/6/68) » (intégré au chapitre « Regard ») 

« Il ne faut détruire une foi que par une foi plus haute (10/6/68) » (intégré au 
chapitre « Foi ») 

« ‘’Il faut vivre, il est parfois très bon de vivre avec l’enfant qu’on a été. On en 
reçoit une conscience de racine. Tout l’arbre de l’être s’en réconforte’’ (Bachelard, 
Poétique de la rêverie, p.19) » (pas retenu dans la version finale) 

 

1057 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « premiers poèmes (1957-1969) – Court 
traité d’innocence (1951-1976) – Le matin de l’éternité (1977-1983) – Lueurs (1985-    ) », pochette « manuscrit 
de Court traité d’innocence ». 
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Figure 14 : brouillon (organisé par années) rédigé par Jean Bastaire pour l’élaboration de Court traité 
d’innocence1058. 

 

 Triées chronologiquement, ces extraits laissent entrevoir la manière de procéder de Jean 

Bastaire : sans doute a-t-il relu ses Carnets en notant au fur et à mesure les passages susceptibles 

d’être intégrés dans Court traité d’innocence. Son choix se porte essentiellement sur des 

aphorismes qui présentent de manière concise sa spiritualité : des mois de mai et juin 1968, il 

ne garde pas ses réflexions politiques ou ses analyses des événements. Ces extraits rappellent 

tout de même l’état d’esprit de Jean Bastaire au moment de Mai 68. Le premier extrait est une 

réponse à la lecture de la biographie de Rimbaud1059. Il fait écho au parallèle que Jean Bastaire 

établit entre les étudiants de Mai 68 et Rimbaud : « ivres de révolte et de doute »1060 leur action 

est vouée à l’échec. Jean Bastaire défend plutôt l’attitude d’Alain-Fournier qui est parvenu à 

avoir « confiance en la vie »1061, dépassant ainsi ce sentiment de révolte et de doute. Le 

 

1058 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « premiers poèmes (1957-1969) – Court 
traité d’innocence (1951-1976) – Le matin de l’éternité (1977-1983) – Lueurs (1985-    ) », pochette « manuscrit 
de Court traité d’innocence ». 
1059 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991, Carnet 1968, le 
28/05/68, p.47-50. 
1060 Ibid., 07/07/1968, p.84-85. 
1061 Bas-B5 « Jean Bastaire : études critiques », boîte d’archive « Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance », 
Alain-Fournier et la recherche de l’innocence (10 pages), p.4. 



 179 

quatrième extrait défend le même principe. À la suite de cet extrait, dans les Carnets, Jean 

Bastaire soutient en effet qu’il ne faut pas chercher à « réduire, mais [à] augmenter, épanouir 

les puissances d’adhésion »1062. 

Le troisième extrait n’apparaît pas à la suite d’une réflexion se rapportant aux 

événements de Mai 681063. La notion d’« avant-garde » dans cet extrait peut toutefois faire écho 

au contexte des années 1960. Bernard Brillant souligne en effet, le rôle des avant-gardes 

politiques et culturelles dans le « renouvellement de la critique »1064. Des groupes avant-

gardistes – comme Tel Quel, Socialisme ou Barbarie, l’Internationale situationniste, l’UEC 

(Union des étudiants Communistes), la JCR (Jeunesse communiste révolutionnaire), l’UJC-ml 

(Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes) – mettent en place divers moyens à 

travers lesquels ils dénoncent « ‘’la société bourgeoise’’ et […] la ‘’culture de 

consommation’’ »1065. Ces organisations se définissent par leur radicalité (esthétique et 

politique) et ne peuvent pas ignorer un événement qui, comme Mai 68, se veut 

« révolutionnaire »1066.  

Le dernier extrait renvoie à la lecture de Gaston Bachelard : son impact sur l’inspiration 

de Jean Bastaire à la fin des événements de Mai 68 lui a permis de rédiger une nouvelle version 

de Nathalie. Le deuxième extrait est quant à lui plus étranger aux événements de Mai en eux-

mêmes. Jean Bastaire écrit cette phrase alors qu’il pense à « la mort de [son] père »1067. Cet 

extrait a été modifié à l’occasion de l’écriture de Court traité d’innocence : dans les Carnets, 

Jean Bastaire n’évoque que « l’amour de [son] père et de [sa mère] »1068.  

 

1062 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991, Carnet 1968, le 
10/06/68, p.69.  
1063 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991, Carnet 1968, le 
03/06/68, p.58. 
1064 BERNARD BRILLANT, Les clercs de 68, Paris, PUF, 2003, p.49. 
1065 Ibid. 
1066 BORIS GOBILLE, Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes littéraires, Paris, CNRS éditions, 
2018, p.16. 
1067 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991, Carnet 1968, le 
2/06/68, p.57. 
1068 Ibid. 
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Au total, Jean Bastaire sélectionne trente-cinq extraits de son Carnet de l’année 1968. Il 

a retenu cinq aphorismes rédigés avant le mois de mai 19681069 : 

« ‘’Mes rêves, je les voulais démesurés – sinon, à quoi bon les rêves ? Et voilà 
précisément pourquoi ils ne m’ont pas déçu. Si je recommençais la vie, je tâcherais 
de les faire encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus grande et plus 
belle que je n’avais cru, même en rêve, et moi plus petit’’ (Bernanos – Les enfants 
humiliés) (11/01/68) » (pas retenu dans la version finale) 

« Les choses de la terre ne déçoivent pas lorsqu’on ne les coupe pas de leur racine : 
Dieu. Autrement, elles dépérissent et se flétrissent. » (21/01/68) (intégré au 
chapitre « Sacrement ») 

« L’optimiste dit que tout va bien. L’espérant dit que tout tourne bien pour celui 
qui aime. » (10/3/68) (intégré au chapitre « Temps ») 

« On oublie trop que si l’automne appartient à la mort, achemine vers la mort, 
l’hiver se situe sur l’autre versant, du côté de la vie. Avec lui, les jours 
recommencent à grandir. L’hiver annonce le printemps. » (22/03/68) (intégré au 
chapitre « Croix ») 

« Au soupçon qu’instaurent les sciences de l’homme, il faut répondre par 
l’innocence. Ce qui n’empêche pas d’innocemment chercher à comprendre. » 
(29/3/68) (pas retenu dans la version finale) 

 Le premier extrait a été rédigé à l’occasion de la lecture des Enfants humiliés de 

Bernanos1070. Si aucun commentaire ne l’éclaire, ce passage des Enfants humiliés rappelle 

l’importance que Jean Bastaire accorde au rêve : cet extrait entre alors en résonance avec sa 

lecture de Gaston Bachelard durant l’été 1968.  

Le deuxième extrait fait partie de tout un ensemble de réflexions autour de la manière 

dont Jean Bastaire conçoit son rapport avec Dieu1071. Cet extrait témoigne de l’omniprésence 

de Dieu dans la conception que Jean Bastaire a du monde : il est à l’origine de tout. Juste avant 

Jean Bastaire précise ainsi que les « enfants de Dieu […] sont totalement libres parce qu’ils 

rapportent tout [à leur Père], espèrent tout de leur Père »1072. Il ne faut pas l’oublier au risque 

 

1069 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « premiers poèmes (1957-1969) – Court 
traité d’innocence (1951-1976) – Le matin de l’éternité (1977-1983) – Lueurs (1985-    ) », pochette « manuscrit 
de Court traité d’innocence ». 
1070 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991, Carnet 1968, le 
11/01/68, p.2. 
1071 Ibid., le 21/01/68, p.4-5. 
1072 Ibid., p.4. 
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de perdre l’essence du monde qui l’entoure. Le troisième extrait est le seul élément que Jean 

Bastaire a rédigé dans son Carnet le 10 mars 19681073. Son contenu souligne l’importance de la 

foi, de la confiance et de l’amour. Espérer, ce n’est pas faire preuve d’un optimisme démesuré : 

c’est se dire que la situation évoluera positivement. Le quatrième extrait met en avant cette 

même idée : il faut toujours garder confiance en l’avenir1074.  

Le dernier extrait, s’il est daté du 29 mars 1968, n’apparaît pas dans ses Carnets à cette 

date (ni les quelques jours avant ou suivant)1075. Jean Bastaire a peut-être rédigé cette réflexion 

en relisant les trois extraits qu’il a retranscrits le 29 mars. Deux d’entre eux évoquent Teilhard 

de Chardin1076. Théologien et paléontologue, ce dernier a notamment analysé sous l’angle 

théologique les conséquences des avancées scientifiques récentes sur la représentation du 

monde1077. C’est dans ce contexte que Teilhard de Chardin est cité le 29 mars 1968. Encore une 

fois, Jean Bastaire met en avant l’innocence. Opposé au « soupçon des sciences », il professe 

au contraire l’importance de la foi et de la confiance. Comme le présente François Dosse, la 

« philosophie du soupçon »1078 connaît ses heures de gloire dans les années 1960-1970. Cette 

philosophie est étroitement liée à la notion d’aliénation, concept qui met en lumière l’envers de 

la société de consommation. Malgré la multiplication des classes moyennes et l’accroissement 

des richesses, l’homme n’est toujours pas libre : il est aliéné par les structures du monde 

moderne. Les sciences sociales ont alors pour mission de débusquer les formes de cette 

aliénation. De nouvelles disciplines, telles que la sociologie ou le structuralisme, voient ainsi 

leur popularité augmenter1079. Si Jean Bastaire reconnaît « l’oppression des structures de la 

civilisation de consommation »1080 sur l’homme, seules « la volonté de l’homme, une éthique 

du choix et de la décision »1081 (c’est-à-dire le libre arbitre) permettent de dépasser ces 

 

1073 Ibid., le 10/03/68, p.13. 
1074 Ibid., le 22/03/68, p.16. 
1075 Ibid., du 25/03/68 au 05/04/68, p.17-20. 
1076 Ibid., le 29/03/68, p.18. 
1077 LUCE GIARD, « Pierre Teilhard de Chardin, entre Ciel et Terre », dans Esprit, juin 2015, p. 59‑68. 
1078 FRANÇOIS DOSSE, La saga des intellectuels français (1944-1989) I : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), 
Gallimard, Paris, 2018, « triomphe d’une ‘’philosophie du soupçon’’ ». 
1079 Ibid., « triomphe d’une ‘’philosophie du soupçon’’ ». 
1080 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, le 
16/05/68, p.35. 
1081 Ibid. 



 182 

contraintes. Pour cette raison, il privilégie la métaphysique et la foi aux « sciences du 

soupçon ». 

 En plus des cinq extraits présentes sur la figure 2, six autres extraits datent des mois de 

mai et juin 1968 :  

« ‘’Nous ne valons peut-être quelque chose que par nos souffrances, car elles sont 
toutes des aspirations’’ (Flaubert – À Mlle Leroyer de Chantepie, 4/11/1857) » 
(28/5/68) (pas retenu dans la version finale) 

« Pour que le miracle arrive et le bonheur jaillisse, j’ai besoin d’un certain visage. 
Mais il n’est pas douteux que ce visage a besoin d’être vu par moi. Je suis le 
révélateur de sa beauté intime. Je lui apprends ce qu’il porte comme il m’apprend 
ce que je suis. » (15/6/68) (intégré au chapitre « Femme ») 

« Un être répond à l’espérance la plus inconnue et crée la joie la plus insensée. On 
a l’impression d’une délivrance, d’un accomplissement, d’une assomption. On 
ignorait tout de ce qui arrive, et c’est pourtant ce qu’on attendait. » (15/06/68) 
(intégré au chapitre « Femme ») 

« La rencontre de l’aimée a tous les caractères d’une vision béatifiante. L’âme 
entre en possession de sa fin ou, mieux encore, est possédée par elle. Le bonheur 
est immédiat, total, définitif. Une certitude surnaturelle qui, loin d’écraser, 
comble. » (15/6/68) (intégré au chapitre « Femme ») 

« Dans cette découverte du versant féminin de l’autre moitié de l’être, dans cette 
reconstitution de l’androgyne originel, on ne touche pas [directement] Dieu, mais 
l’âme capable de Dieu, image de Dieu, habitée par Dieu. Évidence bouleversante 
par son caractère sensible. » (15/6/68) (pas retenu dans la version finale) 

 Le premier extrait est issu de la lecture de la correspondance de Flaubert. À cette date, 

Jean Bastaire ne relève dans celle-ci que les passages portant sur « la vie et les hommes »1082. 

Le même jour, il lit également la biographie de Rimbaud rédigée par Yves Bonnefoy, « [enfant 

révolté] et [mendiant ingrat] qui [porte] au flanc la plaie de l’amour ». La lettre de Flaubert peut 

alors faire écho à cette lecture. La souffrance pousse à l’action, elle incite l’être humain à 

dépasser sa condition actuelle : en quelque sorte, elle le définit. Cet extrait peut également 

rappeler les événements de Mai 68. N’est-ce pas la souffrance qui a conduit les étudiants et les 

ouvriers à descendre dans la rue ? Elle a donné l’élan nécessaire à la création d’un mouvement 

potentiellement révolutionnaire.  

 

1082 Ibid., le 28/05/68, p.49. 
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Les quatre autres extraits datent tous du même jour : le 16 juin1083. Jean Bastaire est 

alors à Chamalières : une promenade lui rappelle ses amours d’adolescent. Ces réflexions 

entrent en résonance avec Nathalie : Jean Bastaire recherche une présence féminine qui lui 

manque en 1968. Une telle relation avec la femme aimée et aimante, véritable âme sœur, est de 

l’ordre de l’« expérience religieuse »1084. Dans ces extraits, Jean Bastaire associe en effet la 

relation amoureuse à de nombreux termes catholiques (« miracle », « assomption », la référence 

à « Dieu »).  

 Treize extraits ont été écrits durant les mois de juillet et août 1968. Professeur à distance, 

Jean Bastaire est alors en vacances.  

« L’adolescence manque de docilité, de confiance. C’est une enfance fêlée, le 
fameux âge ingrat. » (06/07/68) (intégré au chapitre « Enfance ») 

« Tâcher de ne pas être en contradiction avec la vie tout en acceptant les 
contradictions de la vie. » (13/8/68) (intégré au chapitre « Foi ») 

« Pourquoi la vie ? Pour plus de vie, [pour] une vie plus haute. » (13/8/68) (intégré 
au chapitre « Foi ») 

« Notre temps assassine l’enfance. Je veux la ressusciter. » (14/08/68) (pas retenu 
dans la version finale) 

« Même et surtout en temps de deuil, tout ce qui rapproche de la joie est bon, car 
la joie occupe le cœur du monde. C’est aller là où veut les défunts que d’aller vers 
elle. » (16/08/68) (intégré au chapitre « Joie ») 

« Pensant à la mort, nous disons : ‘’Cette loi est dure’’. Mais seul est dur notre 
cœur qui ne veut pas s’abandonner. » (16/8/68) (intégré au chapitre « Croix ») 

« Nous ne sommes pas seulement ce que nous savons être. Nous sommes également, 
en beauté comme en misère, un être que nous ignorons. Et il peut arriver que nous 
soyons un messager, investi d’une splendeur qui n’est pas de nous, mais de Dieu. » 
(18/8/68) (pas retenu dans la version finale) 

« Un être n’est pour rien dans sa beauté. Il ne l’a pas créée. Il n’en est pas l’auteur. 
Mais il l’a reçue en dépôt et peut la vivifier ou la détruire. » (18/8/68) (intégré au 
chapitre « Regard ») 

 

1083 Ibid., le 16/06/68, p.76-77. 
1084 Ibid., p.76. 
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« La mort est d’un ordre inférieur à l’être. » (19/8/68) (intégré au chapitre 
« Croix ») 

« La mort est une loi, mais une loi d’amour. » (19/8/68) (intégré au chapitre 
« Croix ») 

« Faire mûrir les illusions jusqu’à ce qu’elles accouchent de la réalité qu’elles 
portent. » (19/8/68) (intégré au chapitre « Enfance ») 

« Ce n’est pas ignorer la misère du monde que d’être joyeux. C’est la guérir. » 
(20/08/68) (intégré au chapitre « Joie ») 

« L’éternel, on y accède lorsque l’avenir et le passé sont équilibrés, anéantis dans 
le présent. » (20/8/68) (intégré au chapitre « Temps ») 

 Le première extrait fait directement référence aux événements de Mai 68. Il est issue 

d’une réflexion que Jean Bastaire retranscrit dans ses Carnets à la suite de la lecture de la « lettre 

reçue aujourd’hui [par] Domenach »1085. Dans cette dernière, il qualifie les événements de mai-

juin 1968 de « révolte ‘’adolescente’’ »1086. Dans l’extrait, Jean Bastaire présente alors la 

différence entre l’enfance et l’adolescence. Encore une fois, la confiance apparaît comme 

essentielle dans la relation qu’entretient l’homme avec le monde qui l’entoure. Sans elle, il n’y 

a plus de sens. Cette absence de confiance est alors la cause des attitudes les plus extrêmes de 

Mai 68. C’est ce que Jean Bastaire souligne en établissant un parallèle entre les étudiants et 

Rimbaud : à cause de ce manque de confiance, de persécutés, ils deviennent persécuteurs1087. 

 Les deuxième et troisième extraits ont été rédigés aux Salasses1088. La référence aux 

« contradictions de la vie » peut rappeler l’attitude de Jean Bastaire face aux événements de 

Mai 68. Surpris et déstabilisé par ces derniers, ils lui apparaissent comme une « contradiction ». 

Ces mois illustrent tout de même la situation actuelle et Jean Bastaire doit l’accepter. L’extrait 

suivant peut également indiquer que Jean Bastaire espère toujours une révolution, une 

transcendance, l’accès à une « vie plus haute ». Le quatrième extrait n’apparaît pas directement 

dans les Carnets de Jean Bastaire1089. Il peut toutefois s’agir d’un remaniement des dernières 

phrases qu’il a rédigées le 14 août. Dans celles-ci, il évoque le « temps de enfants assassinés » 

 

1085 Ibid., le 06/07/68, p.84. 
1086 Ibid. 
1087 À ce sujet, voir le chapitre III de la partie I. 
1088 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet 1968, le 
13/08/68, p.99. 
1089 Ibid., le 14/08/68, p.99-100. 
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qui doit laisser place au « temps de la résurrection »1090. Sa vocation lui apparaît alors : il s’agit 

de « diffuser l’esprit d’enfance et d’abord de le vivre »1091. Le 14 août, il est encore aux 

Salasses. Ce lieu, symbole de son enfance, a pu éveiller en lui ces réflexions. 

 Le 16 août, alors qu’il est toujours aux Salasses, Jean Bastaire apprend que « M. 

Carminati est à l’agonie »1092. L’ensemble des extraits restants (à l’exception du septième et du 

huitième) sont liés à ce décès. Jean Bastaire développe toute une réflexion sur la mort : il faut 

l’accepter, ne pas la considérer comme « une tragédie »1093 car l’homme est « voué à 

l’éternel »1094. La difficulté réside dans la capacité à « faire mûrir les illusions jusqu’à ce 

qu’elles accouchent de la réalité profonde qu’elle porte en elles »1095 : il faut avoir foi en 

l’invisible. Entre temps, Jean Bastaire a vu « N. »1096. Les extraits sept et huit ont été inspirés 

par cette rencontre. La relation amoureuse est le lieu privilégié pour « vivifier » et révéler la 

beauté que Dieu place en chaque être. Encore une fois, il présente son idéal de l’union entre un 

homme et une femme.  

 À partir de septembre 1968, six extraits ont été sélectionnés par Jean Bastaire : 

« Ne pas avoir peur d’être dupe. C’est à travers l’illusion qu’on atteint la réalité. 
Ceux qui se méfient n’adhèrent à rien et demeurent dans un vide perpétuel. Ils 
végètent au lieu de vivre. » (15/9/68) (chapitre « Foi ») 

« Il vaut infiniment mieux avoir un amour malheureux, non exaucé, que pas 
d’amour du tout. C’est d’un autre ordre. On change d’univers, car en aimant on 
passe de la mort à la vie. » (15/9/68) (chapitre « Amour ») 

« Une confiance qui s’en va en lambeaux, voilà la vie adulte. Ressusciter l’enfance, 
lui redonner raison. » (27/09/68) (chapitre « Enfance ») 

« Le vieux est lourd d’histoire, d’expérience… Le jeune est lourd d’éternel, 
d’innocence. » (26/10/68) (chapitre « Enfance ») 

« ‘’Ne serait-il pas facile de prouver, par une comparaison philosophique entre les 
ouvrages d’un artiste mûr et l’état de son âme quand il était enfant, que le génie 
n’est que l’enfance nettement formulée, douée maintenant, pour s’exprimer, 

 

1090 Ibid., p.100. 
1091 Ibid. 
1092 Ibid., le 16/08/68, p.101. 
1093 Ibid., le 19/08/68, p.103. 
1094 Ibid. 
1095 Ibid., p.104. 
1096 Ibid., le 17/08/68, p.102. 
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d’organes virils et puissants.’’ » (Baudelaire – Le paradis artificiel, Pléiade, p.443) 
(13/11/68) (chapitre « Gloire ») 

« Mes quatre lieux privilégiés, ceux où la mort s’abolit pour moi, sont l’enfance, la 
nature, l’amour et la musique. » (14/12/68) (pas retenu dans la version finale) 

 Les deux premiers extraits sont les seules réflexions que Jean Bastaire a écrites le 15 

septembre1097. Il est alors à Orléans où il rencontre Brigitte Fossey, une actrice qu’il affectionne 

particulièrement. Il apprécie en elle « cette simplicité, cette absence d’apprêt, cette façon d’être 

là sans chercher à paraître »1098. Encore une fois, cette entrevue semble avoir conduit Jean 

Bastaire à penser à l’amour, à l’importance de connaître une telle relation (deuxième extraits). 

Le premier extrait, quant à lui, met à nouveau en avant l’importance de la confiance : elle seule 

permet d’avancer, d’avoir une action sur la « réalité ». Le troisième extrait concerne également 

la confiance. L’adulte a perdu la foi : pour la retrouver, il faut qu’il se réconcilie avec son âme 

d’enfant. Juste avant cet extrait, dans ses Carnets, Jean Bastaire affirme à nouveau que sa 

vocation est de diffuser cet esprit d’enfance, « une foi joyeuse, jeune et pure »1099. Le cinquième 

extrait (issue de la lecture des Paradis artificiels de Charles Baudelaire)1100 souligne la justesse 

du regard de l’enfant : seule son inexpérience l’empêche d’exprimer pleinement son « génie ». 

Le dernière extrait témoigne en effet de l’importance de « l’amour » et de « l’enfance » 

(auxquels s’ajoutent « la nature » et « la musique ») dans la pensée de Jean Bastaire. Dans ses 

Carnets, il souligne que « Nathalie en [porte] témoignage »1101 : ces thématiques sont alors 

représentatives de l’activité scripturale de Jean Bastaire à la fin de l’année 1968. 

Le quatrième extrait, quant à lui, est directement en lien avec les événements de Mai 68. 

Jean Bastaire rentre alors d’un congrès Esprit dans lequel la revue établit un bilan de ces 

événements (le 26 octobre1102). Dans son Carnet, il évoque ainsi l’évolution des modes de 

participation. Pour lui, sa société est passée d’une « adhésion infantile, affective et largement 

inconsciente »1103 à « une adhésion plus intellectuelle et consciente »1104. Seule l’alliance de ces 

 

1097 Ibid., le 13/09/68, p.108. 
1098 Ibid. 
1099 Ibid., le 27/09/68, p.109. 
1100 Ibid., le 13/11/68, p.118. 
1101 Ibid., le 14/12/68, p.124. 
1102 Ibid., le 26/10/68, p.114 ; Bas-E1 « Esprit », boîte d’archive « Esprit (1964-1970), pochette « 1968-1970 », 
Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud aux adhérents d’Esprit, Paris, le 8 octobre 1968 (1 page), p.1. 
1103 Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes, boîte d’archive « Carnet : 1968-1991, Carnet 1968, le 
26/10/68, p.114. 
1104 Ibid. 
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deux formes d’adhésion témoigne d’un « accord entre l’élite et la masse »1105. Au contraire, 

« une volonté de contestation [apparaît] lorsque l’élite devient sclérosée ou abusive »1106. Une 

discordance naît alors entre l’élite et le peuple : ce dernier n’adhère plus instinctivement aux 

décisions prises par l’État. Les événements de Mai 68 sont le reflet d’une telle dissonance à 

l’heure actuelle. Dans un deuxième paragraphe, Jean Bastaire s’intéresse à la question de 

l’éducation : il ne fait pas partie de ceux qui « rêvent d’une résorption complète de la répression 

dans l’éducation »1107. Pour lui, la réalité se compose de deux choses : « la possibilité constante 

du succès, et sa remise en cause perpétuelle ». Le réel se caractérise par la tension constante 

entre les divers éléments contraires qui l’habitent. Il faut alors « souffrir la tension la 

contradiction, le paradoxe »1108 et, pour cela, il faut essayer « d’unir la répression à 

l’éducation »1109. Le quatrième extrait répond alors à ce même principe : il faut à la fois 

s’appuyer sur « l’expérience » et sur l’« innocence ». Dans ses Carnets, Jean Bastaire conclut 

en effet cet aphorisme par une phrase qu’il n’a pas intégrée à Court traité d’innocence : « être 

un homme, c’est associer les deux »1110. 

Donner vie à une œuvre nouvelle : le réagencement des extraits sélectionnés 

Jean Bastaire procède ensuite à un premier agencement : les extraits ne sont alors plus 

triés par date. Les ratures au crayon à papier visibles sur la figure 14 servent alors à indiquer la 

prise en compte de ces extraits lors du réagencement. La figure 15 (ci-dessous) illustre la 

première étape de cette réorganisation. À nouveau, les aphorismes sont datés et apparaissent 

par ordre chronologique. Des annotations indiquent toutefois que Jean Bastaire commence à 

trier différemment ces extraits. Il est par exemple possible de voir l’indication « Croix » 

soulignée au-dessus du premier aphorisme. Il s’agit d’un des dix chapitres de Court traité 

d’innocence : Foi, Croix, Joie, Amour, Femme, Enfance, Temps, Regard, Gloire, Sacrement 

(dans l’ordre)1111. Si Jean Bastaire ne divise pas encore explicitement ces brouillons en chapitre, 

la comparaison entre ces extraits et leur place finale dans Court traité d’innocence témoigne 

qu’il est déjà en train de les trier. Sur les huit aphorismes présents sur la Figure 15, cinq seront 

 

1105 Ibid. 
1106 Ibid. 
1107 Ibid. 
1108 Ibid. 
1109 Ibid. 
1110 Ibid., p.115. 
1111 JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, Paris, Lethielleux, 1977, table des matières. 
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intégrés au chapitre « Foi », un au chapitre « Croix », un au chapitre « Temps » et le dernier ne 

sera finalement pas inséré dans l’ouvrage. L’étude de l’ensemble de ces manuscrits confirme 

cette tendance : les extraits sont déjà plus ou moins triés en différents chapitres. 

 

Figure 15 : brouillon du premier réagencement des extraits des Carnets pour l’écriture de Court traité 
d’innocence1112 

 

Enfin, le dernier manuscrit (Figure 16) correspond à la version finale de Court traité 

d’innocence : seule différence, la mention des dates à laquelle ont été rédigés les aphorismes 

n’a pas encore été retirée. Ces brouillons sont alors extrêmement précieux pour étudier la place 

accordée à l’année 1968 (et plus particulièrement aux événements de Mai 68) dans cet ouvrage. 

 

1112 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « premiers poèmes (1957-1969) – Court 
traité d’innocence (1951-1976) – Le matin de l’éternité (1977-1983) – Lueurs (1985-    ) », pochette « manuscrit 
de Court traité d’innocence ». 
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Figure 16 : manuscrit définitif de Court traité d’innocence1113 
 

 

Figure 17 : graphique du nombre d’extraits du Carnet de l’année 1968 présents dans les chapitres de Court 
traité d’innocence 

 

 

1113 Ibid. 
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Figure 18 : Graphique du nombre d’extraits des Carnets présents dans Court traité d’innocence en fonction de 
l’année 

 
Au total, sur trente-cinq extraits initialement retenus pour l’année 1968, vingt-sept 

seront présents dans le manuscrit final. De toutes les années citées dans Court traité 

d’innocence, 1968 est la deuxième année dont le nombre d’extraits utilisés est le plus important 

(figure 18). Elle est à égalité avec l’année 1976 (vingt-sept extraits) et devancée par l’année 

1974 (trente-six extraits). 1968 apparaît dans tous les chapitres (Figure 17). Ce manuscrit 

témoigne également de la place importante occupée par les événements de Mai 68 : sur les 

vingt-sept extraits présents à la fin, huit datent des mois de mai, juin et juillet 1968 et trois 

seulement ont été rédigées avant les événements de Mai 68.  

 Jean Bastaire a ainsi créé une œuvre totalement nouvelle à partir de ses archives. Notre 

étude démontre qu’elle peut être en partie considérée comme un poème de l’année 1968. N’est-

ce pas alors l’occasion pour lui de dresser le bilan de la période allant de 1951 à 1976 ? Pour 

rédiger cet ouvrage, Jean Bastaire a dû lire l’ensemble de ses Carnets. Les brouillons dans 

lesquels les extraits sont organisés par années laissent supposer que Jean Bastaire a relu 

plusieurs fois l’ensemble de ses Carnets : les recensements par date sont présents dans ses 

archives en plusieurs vagues successives1114. Par ce processus de sélection et de réagencement, 

Jean Bastaire crée une cohérence au sein de ces quinze années. Il est également intéressant de 

relever que son activité intellectuelle a débuté au début des années 1950 : la première lettre à 

 

1114 Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires, boîte d’archive « premiers poèmes (1957-1969) – Court 
traité d’innocence (1951-1976) – Le matin de l’éternité (1977-1983) – Lueurs (1985-    ) », pochette « manuscrit 
de Court traité d’innocence ». 
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Henri de Lubac1115 tout comme son premier article publié dans la revue Esprit1116 datent de 

1952. Publié un an avant les Carnets de Pâques (1977), Court traité d’innocence traduit la 

même orientation du travail intellectuel de Jean Bastaire : il se concentre de plus en plus sur sa 

spiritualité. Les titres des différents chapitres1117 en est un parfait exemple : Jean Bastaire relit 

ces quinze années sous un angle métaphysique. Des thématiques comme « Enfance », « Joie », 

« Temps » ou « Regard » rappellent sa conception de l’esprit d’enfance1118. Les chapitres 

« Femme » et « Amour » ne sont pas moins métaphysiques : l’étude de Nathalie a par exemple 

démontré l’importance qu’accordait Jean Bastaire à la notion d’« anima » dans sa vision de la 

relation homme/femme. Enfin, les autres chapitres (« Foi », « Croix », « Gloire » et 

« Sacrement ») renvoient au vocabulaire de la religion catholique. Ces extraits dressent 

également un panorama de l’année 1968. Les événements de Mai 68, sa lecture de Bachelard, 

le décès de M. Carminati sont de cette année. Ils apparaissent toutefois au second plan : Jean 

Bastaire se concentre en priorité sur ses réflexions spirituelles. L’analyse de Court traité 

d’innocence le confirme : c’est la spiritualité qui fait l’unité de l’activité intellectuelle de Jean 

Bastaire de 1951 à 1976. Parmi ces quinze années, 1968 semble avoir été prolifique pour la 

réflexion métaphysique de Jean Bastaire. Les événements de Mai 68 ont déstabilisé Jean 

Bastaire et lui ont permis de se rendre compte d’une différence majeure entre lui et les 

étudiants : la foi (c’est notamment la thématique la plus abordée dans Court traité d’innocence 

pour l’année 1968). La religion, la spiritualité de Jean Bastaire cristallisent les dissonances entre 

lui et les militants de gauche (courant de pensée auquel il s’identifie). Cela crée chez lui un 

sentiment de solitude qu’il n’arrivera à dépasser qu’en s’affirmant comme un intellectuel 

catholique. 

 Nathalie et Court traité d’innocence mettent en évidence la manière dont un événement 

peut, indirectement, influencer l’œuvre d’un écrivain. Dans ces deux ouvrages, Mai 68 n’est 

jamais explicitement cité. Dans le cas de Nathalie, la correspondance de Jean Bastaire et sa 

préface permettent d’établir un lien entre les événements de Mai 68 et la réécriture de ce texte. 

La lecture de Gaston Bachelard (en mai et juin 1968) a donné l’élan nécessaire à Jean Bastaire 

 

1115 Jean Bastaire : correspondance générale, boîte d’archive « Henri de Lubac (correspondance) », pochette 
« Correspondance 1952-1955 », Jean Bastaire à Henri de Lubac, Quimiac, le 1er juillet 1952. 
1116 JEAN BASTAIRE, « Henri de Lubac : aspects du Bouddhisme ..? La rencontre du Bouddhisme et de l’Occident », 
Esprit, n°193-194, août-septembre 1952, p.402-404. 
1117 JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, op. cit., table des matières. 
1118 À ce sujet, voir le chapitre II de la partie II. 
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pour reprendre sa première version. À travers cette réécriture, Jean Bastaire présente également 

sa propre vision de l’amour. Il dialogue ainsi avec les débats du présent. L’empreinte de Mai 

68 sur la rédaction de Court traité d’innocence est différente. Plus flagrante au premier regard 

(grâce à ses brouillons), elle disparaît complétement à la publication. L’année 1968 (plus 

particulièrement les réflexions retranscrites dans le Carnet de cette année) est alors utilisée 

comme un matériau à partir duquel Jean Bastaire construit son œuvre. Peu à peu, il sort ces 

extraits de leur contexte et leur donne une nouvelle cohérence en les organisant en différents 

chapitres. Ce procédé le conduit à relire plusieurs fois ses Carnets écrits entre 1951 à 1976. 

Cela traduit le regard rétrospectif qu’il porte alors sur son activité scripturale. Le fait de 

construire une œuvre à partir d’extraits de ses Carnets peut également être un moyen pour lui 

de tourner la page sur cette période. Elle forme un tout cohérent et fini : il est temps de passer 

à autre chose. Les titres des chapitres témoignent de la place essentielle qu’occupe alors la 

spiritualité dans l’œuvre de Jean Bastaire : comme c’est le cas pour les Carnets de Pâques, il 

s’affirme comme un écrivain catholique.  

C’est en l’assumant pleinement qu’il parvient à se faire éditer. Le parcours de ces deux 

œuvres en offre un parfait exemple. Présentée aux éditions Gallimard en 19681119 et à la 

Nouvelle revue française en 19691120, Nathalie n’a pas trouvé d’éditeur. Dans les deux cas, le 

comité de lecture a loué « la délicatesse de touche, la pudeur émouvante et simple du ton »1121 

ainsi que « la beauté de ce texte »1122. Le style de Jean Bastaire les a tout de même retenus de 

publier Nathalie. Robert Gallimard souligne que cette œuvre n’apporte pas un 

« dépaysement »1123, Jean Bastaire se présentant dans la lignée des « poètes du début de ce 

siècle »1124. Allant plus loin dans la critique, le comité de lecture trouve qu’il s’agit plus de 

« reconstitution spontanée […] que de création »1125. Jean Bastaire n’est alors pas considéré 

comme un véritable écrivain, comme un créateur. Il semble encore être dans une phase 

d’apprentissage. Le comité de lecture de la Nouvelle revue française considère qu’il y a 

 

1119 Bas-E3 La Nouvelle revue française, boîte d’archive « Nouvelle revue française – éditions Gallimard », 
pochette « Nouvelle revue française (Marcel Arland – J. Lemarchand) : 1961-1970 », Robert Gallimard à Jean 
Bastaire, Paris, le 19 décembre 1968 (1 page), p.1. 
1120 Ibid., Madeleine Lacour à Jean Bastaire, Paris, le 15 avril 1969 (1 page), p.1.  
1121 Ibid., Robert Gallimard à Jean Bastaire, Paris, le 19 décembre 1968 (1 page), p.1. 
1122 Ibid., Madeleine Lacour à Jean Bastaire, Paris, le 15 avril 1969 (1 page), p.1. 
1123 Ibid., Robert Gallimard à Jean Bastaire, Paris, le 19 décembre 1968 (1 page), p.1. 
1124 Ibid. 
1125 Ibid. 
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également une certaine maladresse dans cet ouvrage : il trouve que « l’intention [de ce texte] 

en est peut-être trop continûment visible pour être vraiment efficace »1126.  

En 1976, Jean Bastaire présente dans un premier temps (par l’intermédiaire d’Henri de 

Lubac) son manuscrit de Court traité d’innocence aux éditions Fayard1127. Ces dernières ont 

apprécié le style de l’ouvrage mais ne peuvent pas l’éditer car « ce genre n’est plus accepté par 

le public »1128. Jean Bastaire (sous les recommandations d’Henri de Lubac) présente alors son 

manuscrit au père Georges Chantraine (cofondateur de la revue catholique Communio1129). Ce 

Jésuite1130, proche d’Henri de Lubac (auquel il consacre une biographie et dont il publiera une 

partie de l’œuvre1131), n’hésite pas à publier le manuscrit de Jean Bastaire. Il considère en effet 

Court traité d’innocence comme « un trait de lumière limpide »1132. En contact avec les éditions 

Lethielleux (spécialisées dans la religion1133), Georges Chantraine publie Court traité 

d’innocence dans sa nouvelle collection « Sycomore » (dont le nom fait référence à « Zachée 

qui monta sur le Sycomore pour voir Jésus »1134).  

Jean Bastaire n’est alors plus perçu comme un écrivain en formation. Les éditeurs de 

« littérature générale » (pour reprendre le qualificatif qu’il leur attribut dans ses archives1135) 

refusent cependant encore de le publier : les œuvres de Jean Bastaire ne sont pas susceptibles 

d’intéresser leur public. C’est en s’affirmant comme un auteur chrétien et en se tournant vers 

des « éditeurs chrétiens »1136 qu’il parvient à être édité. En tant que collaborateur de revue, il 

agit de même. À partir du milieu des années 1970, il écrit régulièrement dans des revues 

 

1126 Ibid., Madeleine Lacour à Jean Bastaire, Paris, le 15 avril 1969 (1 page), p.1. 
1127 Boîte d’archive « éditeurs littérature générale », pochette « Fayard : Robert Toussaint – J. A. Didelot (1973-
1992) », Robert Toussaint à Jean Bastaire, Paris, le 30 novembre 1976 (1 page), p.1. 
1128 Ibid. 
1129 https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/4398/georges-chantraine . 
1130 https://communio.fr/auteur/31 . 
1131 https://www.canalacademie.com/ida5875-Georges-Chantraine-une-vie-au-service-de-l-oeuvre-du-cardinal-
de-Lubac.html . 
1132 Boîte d’archive « éditeurs chrétiens », pochette « Lethielleux culture et vérité (1976-    ) », Georges Chantraine 
à Jean Bastaire, Namur, le 9 décembre 1976 (1 page), p.1. 
1133 https://data.bnf.fr/16549143/lethielleux_editions/ . 
1134 Boîte d’archive « éditeurs chrétiens », pochette « Lethielleux culture et vérité (1976-    ) », Georges Chantraine 
à Jean Bastaire, Namur, le 18 février 1977 (1 page), p.1. 
1135 Boîte d’archive « éditeurs littérature générale ». 
1136 Boîte d’archive « éditeur chrétien ». 
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catholiques telles que L’Église de Grenoble à partir de 19731137, Communio à partir de 19761138 

ou Panorama à partir de 19801139 (revue dans laquelle il tiendra une chronique). La quatrième 

de couverture de Court traité d’innocence, rédigée en 1976, résume parfaitement l’état d’esprit 

de Jean Bastaire au moment d’aborder un nouveau chapitre de sa vie : 

« une interrogation : 

‘’Qu’est-ce que ce rire silencieux qui brille en nous, fût-ce au milieu des 
décombres ?’’ 

un regard : 

‘’Non pas incarner l’abstrait, mais approfondir le concret jusqu’au spirituel.’’ 

un mouvement : 

‘’Ne pas tourner la tête en arrière. Comme toujours l’enfance nous précède.’’ 

une invocation : 

‘’O sans visage dont le visage est partout.’’ »1140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1137 Bas-E4 Revues et journaux catholiques, boîte d’archive « Gabriel Mantagrin (correspondance) – Église de 
Grenoble (1973-1991) correspondance et article ». 
1138 Ibid., « boîte d’archive « Jean-Marie Lustiger (correspondance) – Communio (1976-    ) – France catholique 
(articles) ». 
1139 Ibid., boîte d’archive « Panorama (1980-1992) » 
1140 JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, op. cit., quatrième de couverture. 
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Conclusion 

Mai 68 aura donc surpris Jean Bastaire. Pourtant avant les événements des mois de mai 

et juin, il avait déjà dénoncé l’impérialisme (qu’il soit américain ou soviétique), remis en 

question la gauche institutionnelle ou encore critiqué la société de consommation, partageant 

ainsi certaines des convictions des militants étudiants. 

Comme l’évoque François Chaubet, l’histoire intellectuelle permet, entre autres, 

d’étudier « les modes d’argumentations, les régimes d’administration de la preuve propre à tel 

ou tel auteur »1141. Dans le cas de Jean Bastaire, il est en effet possible de relever que l’analyse 

qu’il fait des événements des mois de mai et juin 1968 aura suivi une méthodologie bien 

particulière. Résumons-nous. À travers ses lectures, Jean Bastaire définit les termes clefs (pour 

lui) de Mai 68 et établit également une critique minutieuse des discours portant sur les 

événements. Il emploie la même méthode (dont ses Carnets portent témoignage) dans son 

travail de critique littéraire ou de journaliste. Il analyse ainsi les œuvres de Bachelard ou la 

correspondance de Flaubert de la même manière qu’il étudie Mai 68. Quant à ses échanges avec 

d’autres intellectuels, il ne s’agit pas là d’un élément nouveau. C’est à des revues avec 

lesquelles il est en contact régulier qu’il envoie ses articles. Pour découvrir la « vérité » au sujet 

de Mai 68 et diffuser cette dernière, Jean Bastaire applique donc une méthode qu’il maîtrise et 

qui a déjà fait ses preuves.  

Son activité d’écriture est toutefois perturbée par les événements. Si les modalités 

d’écriture ne changent pas, le rythme de ses écrits est modifié par Mai 68. La grève générale 

contribue à l’isolement de Jean Bastaire qui, du 13 mai au 10 juin, n’échange pas avec 

l’extérieur (correspondance, proposition d’article). Inversement, la fréquence ainsi que le 

volume de ses écrits plus intimes (en particulier ceux rédigés dans son Carnet) augmentent. 

Quant aux sujets abordés, durant les mois de mai, juin et juillet 1968, dans ses Carnets, Jean 

Bastaire revient non seulement aux fondements de concepts comme la « gauche » ou la « 

révolution » mais il étudie également un certain nombre d’articles d’actualité. Les thématiques 

abordées et les mentions directes à Mai 68 témoignent alors de l’impact des événements sur 

son activité d’écriture.  

 

1141 François Chaubet, « Enjeu - Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle », dans Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire, n° 101, no 1, 22 décembre 2008, p. 179‑190. 
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Jusqu’au début de l’année 1969 Jean Bastaire continue à analyser les événements. Ses 

correspondances ainsi que les traces écrites de ses participations à certaines manifestations 

intellectuelles (rencontre-débat de l’Amitié Charles Péguy, Congrès Esprit) indiquent que les 

événements, durant les mois qui suivent Mai 68, restent très présents dans sa réflexion. Jean 

Bastaire se tourne alors vers des personnalités intellectuelles avec lesquelles il est en relation 

depuis longtemps pour exposer sa propre interprétation des événements.  

Les modalités d’écriture, lors de ces interactions, sont alors peu modifiées. En raison 

des critiques que Jean Bastaire a formulées à la fois sur le mouvement de Mai 68 et sur l’action 

des intellectuels, il décide également de prendre publiquement la parole, comme en témoigne 

l’existence de quelques articles. Envoyées à des revues avec lesquelles il a l’habitude de 

collaborer, ses demandes de publication n’ont pas toutes été acceptées et certains de ses textes 

ont dû être repris afin de pouvoir répondre aux attentes éditoriales. Ces articles éclairent alors 

la relation que Jean Bastaire entretient avec ses éditeurs.  

 Impossible de comprendre la réaction de Jean Bastaire face à Mai 68 sans prendre en 

compte la relation qu’il entretient entre spiritualité et engagement. D’un côté, ses échanges avec 

d’autres intellectuels (comme Jean-Marie Domenach, Henri de Lubac ou encore François 

Mauriac) développent l’idéal de l’intellectuel dreyfusard protecteur de la justice et de la 

vérité1142, très éloigné de l’idée de révolution telle qu’elle a pu être débattue durant les 

événements de Mai 68. Mais il est également un chrétien qui considère que Dieu lui a confié 

une mission : « diffuser l’esprit d’enfance et d’abord de le vivre »1143. Cet esprit d’enfance, le 

même que recherche Alain-Fournier, nait de l’amour, de la confiance, découle de sa foi en Dieu. 

Cet esprit est aussi au fondement de sa conception de la « révolution » et explique en partie sa 

réaction face aux événements de Mai 68. La considération de Jean Bastaire pour l’enfance et 

l’esprit de la jeunesse peut permettre d’expliquer l’importance qu’il accorde au mouvement 

étudiant par rapport aux autres acteurs de Mai 68. C’est parce qu’il considère que la clef d’un 

changement de société réside dans cette jeunesse (qui seule apporte l’énergie nécessaire à la 

mise en place d’une société nouvelle) qu’il lui accorde autant d’attention. 

 

1142 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet 1968-1991 », Carnet 1969, le 
02/11/69, p.84 ; VINCENT DUCLERC, « L’engagement scientifique et l’intellectuel démocratique : le sens de 
l’affaire Dreyfus. », dans Politix. Revue des sciences sociales du politique, no 48, 1999, p. 71‑94. 
1143 Bas-A4 « Jean Bastaire : carnets et journaux intimes », boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 », Carnet (1968), 
07/07/1968, p.84. 
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Il existe toutefois un décalage entre certains des discours de Jean Bastaire au sujet de 

Mai 68 et sa réaction au moment des événements. Sa vision de Mai 68 reste toutefois très 

étroite : il s’agit pour l’essentiel du Mai 68 étudiant et parisien. Il n’évoque que très rarement 

les mouvements ouvriers ou les manifestations présentes dans toute la France. Alors qu’il habite 

près de Grenoble, il ne semble pas aller au contact des manifestants. Sa vision des événements 

est conditionnée par un petit nombre de médias (alors même qu’il se montre critique à leur 

égard). Il reproche également à des intellectuels comme Hubert Beuve-Méry ou Jean-Marie 

Domenach de ne pas avoir prévenu assez tôt les étudiants des erreurs de leur mouvement. 

Pourquoi n’est-il alors pas intervenu plus tôt dans le débat public ? Constatons que si ses articles 

au sujet des événements ne sont pas publiés (pour la plupart), il faut aussi souligner que Jean 

Bastaire ne multiplie pas les démarches pour être édité.  

Les références à Mai 68 qui sont ultérieures aux événements indiquent, quant à elles, 

qu’il s’agit d’un mouvement qui, pour Jean Bastaire, symbolise la fin d’une période, celle des 

années 1960, durant laquelle sa critique porte essentiellement sur les échecs de la Gauche 

institutionnelle et sur le malaise provoqué par la société de consommation. Lui-même, dans son 

autobiographie L’Apprentissage de l’aube, considère Mai 68 comme un moment de transition 

dans sa vie intellectuelle.  

Il existe bien un « moment 68 » dans l’atelier d’écriture de Jean Bastaire qui se 

caractérise notamment par le nombre important de lectures et de réflexions politiques 

retranscrites dans ses Carnets jusqu’en 1971. Durant ces années, Jean Bastaire approfondit sa 

culture politique. Sa lecture de Qui est aliéné ? de Maurice Clavel offre alors un aperçu de la 

pensée de Jean Bastaire entre 1966 et 1971 dans le sens d’une critique du système communiste 

et socialiste, de l’impérialisme, de l’oubli de la spiritualité, de la société de consommation et 

de la place prépondérante accordée aux sciences et aux structures comme seule modèle 

explicatif de la condition humaine. Son analyse est toutefois imprégnée de l’esprit du XIXe 

siècle : ses lectures confirment cette prépondérance.  

La réaction de Jean Bastaire face aux événements de Mai 68 illustre alors parfaitement 

la manière dont il analyse le contexte de la fin des années 1960 : en prenant appuie sur des 

références intellectuelles de la fin du XIXe siècle. À partir de 1971, ses Carnets changent de 

forme et deviennent manuscrits. Peu à peu, entre 1971 et 1977, les préoccupations de Jean 

Bastaire évoluent. Le politique disparaît pratiquement de ses Carnets : les Carnets de Pâques 

témoignent de la place centrale qu’occupe alors le spirituel au sein de l’atelier d’écriture de 
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Jean Bastaire. C’est la fin de son « moment 68 ». Son attitude ne témoigne pas d’un retrait mais 

d’une réorientation de son engagement : il continue en effet toujours de lier combat politique 

et devoir de chrétien. 

Que ce soit dans Esprit ou dans Le Monde, il y a cependant véritablement un avant et 

un après Mai 68. Entre 1966 et 1968, les discours de Jean Bastaire font écho aux préoccupations 

des groupes intellectuels dans lesquels il est intégré (notamment Esprit). Comme eux, il se 

montre critique envers la Gauche traditionnelle (socialiste et communiste) et l’impérialisme 

(américain ou soviétique). Ses articles politiques sont régulièrement publiés dans Esprit avant 

Mai 68 et les réactions à son article « Le Nationalisme et la Gauche » (paru dans Le Monde en 

1966) témoignent du soutien de son entourage. Après Mai 68, Jean Bastaire réoriente ses 

discours politiques : il dénonce alors essentiellement ce qu’il juge être les erreurs des militants 

les plus extrêmes (erreurs révélées par Mai 68). Sa pensée fait débat. Son article « Le racisme 

anti-flic » (dans lequel il dénonce la violence employée par les militants les plus extrêmes) 

engendre ainsi une réponse virulente de la part du Canard enchaîné. Les lettres que Jean 

Bastaire a reçu suite à la parution de cet article révèlent alors également les divergences qui 

existe entre lui et ses proches. De même, la position de la revue Esprit après Mai 68 ne 

correspond pas aux discours de Jean Bastaire : seul un de ses articles politique est publié dans 

la revue.  

Les rapports de Jean Bastaire avec la Nouvelle revue française ont toujours été 

compliquées : s’il rencontre le soutien de son directeur, Marcel Arland, il ne parvient pas à faire 

publier ses différents écrits littéraires et poétiques (que ce soit aux éditions Gallimard ou au 

sein de la revue elle-même). Jean Bastaire n’arrive véritablement à intégrer cette revue qu’après 

Mai 68 : on lui propose alors de produire de petites notes critiques. Il ne s’agit pour lui que d’un 

moyen de faire ses preuves pour pouvoir publier de plus grands textes. Dans la réalité, ses 

contributions à la Nouvelle revue française sont assez maigres tout au long des années 1960-

1970. Comme pour le journal Le Monde, seules ses critiques de l’œuvre de Charles Péguy lui 

permettent de faire paraître des textes conséquents. Le centenaire de Charles Péguy, en 1973, 

permet alors à Jean Bastaire de faire entendre sa pensée. En parallèle, à partir des années 1970-

1973, il s’éloigne des groupes qui ont marqué jusqu’ici ses prises de position : il ne se sent plus 

en accord avec ces derniers et déplore un manque de soutien de leur part. Il se tourne alors vers 

d’autres groupes intellectuels, notamment des groupes catholiques tels que les revues 

Panorama ou Communio. 
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Tout au long des années 1970, Jean Bastaire peine à faire entendre sa pensée politique 

au sein des revues et quotidiens. C’est pourtant à partir de ces années qu’il parvient à éditer 

certains de ses manuscrits. Il s’agit alors, pour l’essentiel, d’analyser les œuvres de ses 

modèles : Charles Péguy, Alain-Fournier et Jeanne d’Arc. À travers ces présentations, Jean 

Bastaire défend également ses propres idées. Ses ouvrages sont en effet le moyen pour lui de 

mettre en évidence l’actualité de ses modèles.  

Il présente ainsi Charles Péguy comme un « insurgé » : ce dernier incarne le véritable 

esprit du socialisme dreyfusard, dénonce le système capitaliste, prône un socialisme que Jean 

Bastaire nomme « autogestionnaire » (en écho aux discours des années 1960-1970). Alors que 

les références traditionnelles de la pensée marxiste sont remises en cause, Charles Péguy 

apparaît comme un modèle à suivre. La présentation de l’œuvre d’Alain-Fournier permet à Jean 

Bastaire de promouvoir ce qu’il nomme « l’esprit d’enfance ». En retraçant le parcours 

intellectuel de ce dernier ainsi que sa philosophie, son esthétisme et son érotisme, Jean Bastaire 

présente un mode d’action à contre-courant de celui de ses contemporains et qui repose sur la 

foi. À l’heure où règne la « philosophie du soupçon »1144, que Jean Bastaire compare à l’attitude 

de Rimbaud, il considère au contraire que seules la foi et la confiance permettent de transcender 

la réalité. Court traité d’innocence apporte alors un témoignage de la quête de l’esprit d’enfance 

de Jean Bastaire. Cet esprit d’enfance est également incarné par Jeanne d’Arc : Jean Bastaire la 

présente ainsi comme un modèle à suivre pour la jeunesse. Le combat de Jeanne d’Arc contre 

les Anglais permet à Jean Bastaire de défendre sa propre vision du nationalisme. Sa conception 

de la nation étant au cœur de sa critique de l’impérialisme, il établit un lien entre l’action de 

Jeanne d’Arc et la situation internationale des années 1960-1970. Enfin, en présentant Jeanne 

d’Arc comme une martyre, Jean Bastaire répond également aux mouvements catholiques les 

plus révolutionnaires des années 1960-1970. Il participe ainsi au débat autour de la crise que 

connaît l’Église durant ces années. Ces œuvres témoignent de l’essor de la métaphysique au 

sein de l’activité scripturale et intellectuelle de Jean Bastaire. Elles mettent également en avant 

le lien étroit qui existe entre sa spiritualité et son engagement politique : toutes ces œuvres 

apparaissent également comme une réponse au contexte social et politique des années 1960-

1970. Jean Bastaire ne se retire donc pas des débats publics : simplement, il s’exprime là où sa 

pensée peut être entendue. 

 

1144 FRANÇOIS DOSSE, La marche des idées : histoire des intellectuels, histoire intellectuelle, Paris, Éd. la 
Découverte, 2003, p.97. 
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Mai 68, en tant que crise politique, correspond à un moment de « suspension du 

fonctionnement social ordinaire »1145. En déstabilisant Jean Bastaire et en modifiant le rythme 

ordinaire de son atelier d’écriture, ces événements ont eu un impact profond (bien que peu 

visible à première vue) sur son processus créatif. La seconde version de Ressusciter la Gauche 

a ainsi été en grande partie remaniée au regard des mois de mai et juin 1968. Si les idées et les 

objectifs de Jean Bastaire ne varient pas tellement entre la première (1967) et la seconde version 

(1970), l’organisation de cet ouvrage a beaucoup évolué entre temps. Dans la première version, 

ses critiques se concentrent sur les partis politiques traditionnels (socialiste et communiste) : ils 

sont, aux yeux de Jean Bastaire, le signe de la déchéance de la Gauche. Mai 68 met en lumière 

une Gauche nouvelle. Pourtant, pour Jean Bastaire, il ne s’agit pas de la réponse tant espérée : 

ces nouveaux mouvements ne sont pas un signe de renouveau mais un autre témoignage de la 

mort de la Gauche telle qu’il la conçoit. Sa deuxième version cherche davantage à mettre en 

lumière les différentes erreurs de ces militants de gauche : l’excès de violence et de luxure ainsi 

que le déni de la liberté et de la vérité.  

Tel est également l’objectif de son épithalame Nathalie. L’influence de Mai 68 sur la 

création de cette œuvre est de deux ordres. Jean Bastaire écrit Nathalie en se référant à certains 

concepts philosophiques puisés dans sa lecture de Gaston Bachelard durant les mois de mai et 

juillet 1968. Ce poème correspond à un rêve éveillé, celui de l’amour idéal, de la rencontre de 

deux âmes sœur, d’une anima et d’un animus. C’est également une réponse esthétique et 

philosophique au contexte des années 1960. Jean Bastaire défend ainsi un style littéraire à 

contre-courant des tendances du moment (structuralisme et théâtre de l’absurde). Il défend au 

contraire un style hérité de celui d’Alain-Fournier et de Claudel. Son œuvre est une 

contemplation du réel qui passe par la pureté et la limpidité du style : seul un style épuré permet 

d’atteindre le mystère que représente l’amour. Nathalie s’inscrit alors dans les débats de 

l’époque au sujet des relations charnelles. Le texte développe une critique à la fois de l’érotisme 

excessif contemporain (qui oublie le caractère métaphysique de la relation amoureuse) et des 

courants ecclésiastiques les plus traditionnalistes (qui, au contraire, négligent le plaisir charnel).  

Signe des difficultés qu’éprouve Jean Bastaire à faire entendre sa pensée, Ressusciter la 

gauche et Nathalie ne trouve pas d’éditeur. Cela participe du sentiment de solitude qu’il ressent 

à la fin des années 1960 et durant le début des années 1970. Court traité d’innocence occupe 

 

1145 BORIS GOBILLE, Le mai 68 des écrivains: crise politique et avant-gardes littéraires, Paris, CNRS éditions, 
2018, p.5. 
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alors un rôle clef dans sa sortie des « années 1968 ». En lisant et relisant ses Carnets rédigés 

entre 1951 et 1976, en sélectionnant les passages qu’il juge les plus importants et en les 

réagençant, Jean Bastaire établit à la fois un bilan de ces années et leur donne une certaine 

cohérence. Il met alors en avant la spiritualité qui a guidé ses réflexions durant ces quinze 

années (en témoigne le titre de ses différents chapitres). À nouveau, Jean Bastaire s’affirme 

comme un intellectuel catholique.  

Si, au début des années 1980, l’activité intellectuelle de Jean Bastaire est davantage axée 

sur sa spiritualité, il continue de s’engager dans les combats de la cité. Ses préoccupations 

écologiques en offrent un parfait exemple. À partir de la fin des années 1970 et du début des 

années 1980, Hélène et lui aident de nombreuses associations humanitaires et écologiques1146. 

Il s’agit d’un mode d’action nouveau qui lui permet d’agir sur le terrain, à plus petite échelle, 

chose qu’il ne parvenait pas à faire durant les années 1960 et 1970, époque alors d’une certaine 

distorsion encore persistante chez lui entre distance et engagement. À la mort d’Hélène, il 

développe alors tout un discours théologique au sujet de l’écologie. Il participe ainsi à la 

création du courant de l’écologie chrétienne qui peut apparaître, dans la pensée de Jean Bastaire, 

comme l’aboutissement du lien entre engagement au sein de la cité et préoccupations 

spirituelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1146 Bas-A5 Hélène Périchon-Bastaire : archives personnelles, boîtes d’archives « action militante », « aides 
humanitaires : Amnesty international – interaid Thaïlande – sœur Emmanuelle – Frères des hommes – SOS Sahel 
– Aide aux croyants d’URSS », « Ligue française des droits de l’animal » et « Refuges ». 
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Chronologie 

1927 : naissance de Jean Bastaire. 

1948 : Jean Bastaire attrape la tuberculose et est envoyé au Sanatorium de Forêt-Noire. 

1950 : mariage avec Hélène Périchon. 

1952 : première lettre envoyée à Henri de Lubac et premier article publié dans Esprit. 

1957 : Jean-Marie Domenach devient le nouveau directeur de la revue Esprit. 

- janvier : Jean Bastaire dénonce l’attitude de la France durant la guerre d’Algérie dans 

son article « Du bon usage de la honte » paru dans la revue Esprit. 

1961 : début de la correspondance entre Jean Bastaire et Marcel Arland. 

1964 : publication d’Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance. 

1965 : 

 - 8 décembre : fin du concile Vatican II. 

1966 : 

- 16 juin : publication de l’article de Jean Bastaire « Le nationalisme et la Gauche » à la 

rédaction du Monde. 

1967 : fin de la rédaction de la Gauche avilie – rédaction de Ressusciter la Gauche (1ère version, 

commencée en 1966). 

1968 : rédaction de Nathalie (2e version). 

- janvier : Jean Bastaire contacte des proches d’Alain-Fournier (les familles Guinle et 

Lhote) afin de préparer un nouvel ouvrage sur l’auteur. 

- 3 mai : meeting de protestation contre la fermeture de la Faculté de Nanterre organisée 

dans les locaux de la Sorbonne. 

- 5 et 6 mai : Congrès Esprit sur la « nature et [les] méthodes du nouvel impérialisme ». 

- 11 mai : première nuit des barricades. 
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- du 13 mai au 11 juin : lecture des textes fondateurs du socialisme et du républicanisme 

dans ses Carnets. 

- du 15 au 26 mai : lecture de La poétique de l’espace de Gaston Bachelard. 

- 1er juin : dans ses Carnets, première analyse d’un article d’actualité en lien avec Mai 

68. 

- 10 juin : Jean Bastaire envoie des extraits de ses Carnets à la rédaction d’Esprit. 

- 23 juin : Jean Bastaire envoie son article « Le temps du mensonge » à la rédaction du 

Monde. 

- 24 juin : Jean Bastaire envoie des extraits de ses Carnets à Henri de Lubac. 

- du 25 juin au 15 juillet : lecture de La poétique de la rêverie de Gaston Bachelard. 

- 3 juillet : Jean Bastaire envoie son manuscrit de Nathalie (2e version) à Jacques 

Lemarchand (La Nouvelle Revue française). 

- 25 juillet : promulgation de l’encyclique Humanae Vitae. 

- 21 août : les troupes de l’Union soviétique occupent la Tchécoslovaquie. 

- 14 septembre : rencontre-débat organisée par l’Amitié Charles Péguy au sujet de 

« Péguy et l’événement ». 

- 28 septembre : publication dans Le Monde du compte-rendu de la rencontre de 

l’Amitié Charles Péguy intitulé « Péguy et la révolution de Mai ». 

- 26 octobre : Congrès Esprit à Vincennes en réponse aux événements de Mai 68. 

- 27 décembre : publication de « Péguy à l’heure de Prague » dans le périodique Notre 

République. 

1969 :  

 - février : publication de « Danger fasciste ? » dans Esprit. 

- novembre : Bernard Guyon se retire du projet de la réédition de la Pléiade des œuvres 

de Charles (ce qui retarde sa mise en place). 
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1970 : fin de la rédaction de Ressusciter la gauche (2e version, commencée en 1969). 

- 30 janvier : Jean Bastaire rencontre Madeleine Lacour (La Nouvelle Revue française). 

- 15 mars : envoie de l’article de Jean Bastaire « Racisme anti-flic » à la rédaction du 

Monde (publié le 27 mars). 

- 1er avril : Jérôme Gauthier répond à l’article de Jean Bastaire « Racisme anti-flic » 

dans sa chronique du Canard enchaîné. 

- 3 octobre : Congrès Esprit à La Rochette pour établir un bilan des deux années qui se 

sont écoulées depuis Mai 68. 

1971 : les Carnets deviennent manuscrits. 

1972 : 

- 27 septembre : Jean Bastaire demande à Marcel Arland de s’occuper de la double-page 

que la Nouvelle Revue française souhaite publier à l’occasion du centenaire de la 

naissance de Charles Péguy. 

- 28 novembre : premier contact avec Jacqueline Piatier (rédaction du Monde). 

1973 : année de la commémoration du centième anniversaire de la naissance de Charles Péguy 

– Parution de Péguy tel qu’on l’ignore. 

 - 13 février : table-ronde à Grenoble sur « Péguy l’insurgé ». 

- 5 et 6 mai : colloque à Nice sur « derniers combats de Péguy, catholique libertaire 

(1913-1914) ». 

1974 : parution de Claudel et Péguy (écrit en collaboration avec Henri de Lubac). 

 - 24 octobre : mort d’Harold, le chien d’Hélène et Jean Bastaire. 

1975 : publication de Péguy l’insurgé. 

1976 : Jean-Marie Domenach quitte la direction de la revue Esprit. 

 - 6 avril : Madeleine Lacour a quitté la rédaction de la Nouvelle Revue française. 
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1977 : apparition des Carnets de Pâques – Marcel Arland quitte la direction de la Nouvelle 

Revue française – Publication de Court traité d’innocence. 

1978 : publication d’Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud. 

1979 : parution de Pour Jeanne d’Arc : petit traité d’incarnation (5e version, rédigée en 1970). 

1996 : publication de l’Apprentissage de l’Aube (2e version). 
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Liste des sources mentionnant explicitement Mai 

68 

Fonds Bastaire (MSH)  

Bas-A2 Jean et Hélène : archives communes  

Boîte d’archive « Hélène et Jean : vie commune 1950-1992 (I) »  

- Famille Guille et Dominique, filleule d’Hélène 

- Jean et Jacqueline Guille à Hélène et Jean Bastaire, Guillestre, le 27 septembre 
1968. 

Boîte d’archive « Hélène et Jean : vie commune 1950-1992 (II) »  

- Maurice Sarlièves 

- Maurice Sarlièves à Jean Bastaire, Miremont, le 27 janvier 1969.  

Boîte d’archive « Lettres de Jean Bastaire (janvier 64 à mai 70) »  

- Jean Bastaire à Mme Raymond Bastaire et à Michel Bastaire, Meylan, le 19 juillet 
1968.  

Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes  

Boîte d’archive « Carnets (1968-1970) »  

- Carnet 1968 (2 versions de 125 pages chacune). 

Bas-B1 Jean Bastaire : œuvres autobiographiques  

Boîte d’archive « Hélène et Jean : L’apprentissage de l’aube »  

- L’apprentissage de l’aube (première version). 

- L’apprentissage de l’aube (deuxième version). 

 Boîte d’archive « L’apprentissage de l’aube »  

- L’apprentissage de l’aube (première version). 

- L’apprentissage de l’aube (chroniques retenues). 

- notes manuscrites. 
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Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires  

Boîte d’archive « Madame de Clèves (1961-1980) » 

- Madame de Clèves correspondance (1963-1981)  

- Jean Bastaire à ? (pas d’indication d’envoie ni de réponse), Meylan, le 24 
septembre 1968.  

Boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et l’amour (1964-1975) »  

- Nathalie (première version)  

- Jean Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 18 octobre 1968. 

Boîte d’archive « Premiers poèmes (1957-1969) – Court traité d’innocence (1951-1976) –
Le matin de l’éternité́ (1977-1983) – Lueurs (1985- ) » 

- notes manuscrites et brouillons de Court traité d’innocence.  

Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques  

Boîte d’archive « Ressusciter la gauche (1967-1970) – Civisme mode d’emploi (1984- 1994) 
»  

- Pour une société́ de la sobriété́ (1979-1980). 

Bas-B5 Jean Bastaire : études critiques  

Boîte d’archive « Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance »  

- Correspondances et démarches parallèles 

- Jean Bastaire à H. Angeletti, Meylan, le 25 novembre 1968.  

- Jean Bastaire à Sven Nielsen, Meylan, le 13 juin 1968.  

Boîte d’archive « Comme des enfants nouveau-nés »  

- Nativité́ documents (1969) 

- Jean Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 20 février 1969.  

- Jean Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 2 mars 1969.  
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Jean Bastaire : archives péguystes  

Boîte d’archive « Péguy (1964-1970) »  

- Années 1967-1969  

- notes manuscrites « Péguy et l’évènement ». 

- « Péguy et l’événement » article pour Le Monde envoyé en septembre 1968. 

- Jean Bastaire à Pierre Sipriot, Meylan, le 28 septembre 1968.  

- Jean Bastaire à Auguste Martin, Meylan, le 28 septembre 1968.  

- Jean Bastaire à Jacques Baudet, Meylan, le 29 septembre 1968.  

- Jean Bastaire à Simone Fraisse, Meylan, le 29 septembre 1968.  

- « Péguy et l’événement » article pour La nouvelle République du Centre-Ouest 
envoyé en septembre 1968. 

- Simone Fraisse à Jean Bastaire, Châtenay-Malabry, le 6 octobre 1968.  

- Jean Bastaire à Simone Fraisse, Meylan, le 9 octobre 1968 (copie de la lettre 
présente dans le fonds Simone Fraisse). 

- Jean Bastaire à la rédaction du Monde, Meylan, le 29 septembre 1968.  

- article de Jean Bastaire « Péguy à l’heure de Prague » (3 versions). 

- Théodore Quoniam à Jean Bastaire, Cadaujac, le 1er octobre 1968. 

- Jean Bastaire à Auguste Martin, Meylan, le 10 octobre 1968.  

- Auguste Martin à Jean Bastaire, Paris, le 8 octobre 1968. 

- Jean Bastaire à Auguste Martin, Meylan, le 10 octobre 1968.  

- Jean Bastaire à Jean Daniel (le Nouvel Observateur), Meylan, le 22 octobre 
1968.  

- Jean Bastaire à la rédaction de Notre République, Meylan, le 10 décembre 
1968.  

- G. Dalgues à Jean Bastaire, Orléans, le 25 juillet 1969. 

- Jean Bastaire à René́ Remond, Meylan, le 22 décembre 1969.  
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Jean Bastaire : correspondance générale  

Boîte d’archive « Charles de Gaulle – Edmond Michelet – Michel Jobert – André Malraux 
»  

- Charles de Gaulle – André́ Malraux 

- Jean Bastaire à Alain Ravennes, Meylan, le 9 mai 1972.  

- Edmond Michelet 

- Jean Bastaire à Edmond Michelet, Meylan, le 21 juin 1968. 

- Edmond Michelet à Jean Bastaire, Paris, le 26 juin 1968. 

- Jean Bastaire à Edmond Michelet, Meylan, le 15 juillet 1968.  

- Edmond Michelet à Jean Bastaire, Paris, le 30 juillet 1968.  

Boîte d’archive « Henri de Lubac »  

- Correspondance 1965-1969 

- Jean Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 11 mai 1968. 

- Henri de Lubac à Jean Bastaire, Lyon, le 11 mai 1968. 

- Jean Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 16 mai 1968. 

- Henri de Lubac à Jean Bastaire, Lyon, le 16 mai 1968. 

- Henri de Lubac à Jean Bastaire, Genève, le 17 mai 1968. 

- Jean Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 24 juin 1968. 

- Henri de Lubac à Jean Bastaire, Lyon, le 28 juin 1968. 

- Jean Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 16 décembre 1968.  

- Henri de Lubac à Jean Bastaire, Lyon, le 17 décembre 1968. 

- Jean Bastaire à Henri de Lubac, Meylan, le 3 février 1969. 

- Henri de Lubac à Jean Bastaire, Meylan, le 27 mars 1969.  

Boîte d’archive « François Mauriac – Maurice Genevoix – Gabriel Delaunay – Jacques 
de Bourbon Busset – Petru Dumitriu »  

- Correspondance François Mauriac (1954-1975) 

- Jean Bastaire à François Mauriac, Meylan, le 19 décembre 1968.  
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- Correspondance Gabriel Delaunay (1962-1985) 

- Jean Bastaire à Gabriel Delaunay, Meylan, le 23 décembre 1968. 

- Gabriel Delaunay à Jean Bastaire, Bordeaux, le 30 décembre 1968.  

- Correspondance avec Jean Montaurier (1964-1979) 

- Jean Bastaire à Jean Montaurier, Meylan, le 20 décembre 1968.  

Boîte d’archive « Lucienne Portier – Georges Sounier – Pierre-Dominique Ollier – Jean 
Sémolué – Philippe de Boissy »  

- Correspondance avec Jean Sémolué 

- Jean Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 30 avril 1968. 

- Jean Sémolué à Jean Bastaire, Port Sainte-Marie, le 12 juillet 1968.  

- Correspondance Lucienne Portier 

- Lucienne Portier à Jean Bastaire, Alger, le 23 juin 1968. 

- Jean Bastaire à Lucienne Portier, Meylan, le 1er juillet 1968.  

- Édouard Bussinger (1966-1973) 

- frère Électre à Hélène et Jean Bastaire, Le 29 août 1968.  

Boîte sans nom  

- Jacques Julliard 

- Jean Bastaire à Jacques Julliard, Meylan, le 10 juin 1968. 

- Jacques Julliard à Jean Bastaire, Paris, le 20 juin 1968.  

Bas-E1 Esprit  

Boîte d’archive « Esprit (1964-1976) »  

- Esprit (1968-1970)  

- programme du congrès Esprit des 4 et 5 mai 1968.  

- statistique sur la productivité́ de plusieurs pays.  

- tract de mobilisation générale produit par un comité́ d’action lycéen.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 10 mai 1968.  
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- « Notes sur l’évènement » de Jean Bastaire (en 3 exemplaires) (envoyées le 12 
juin 1968). 

- Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 10 juin 1968 (copie d’une lettre 
présente dans le fonds Esprit). 

- « Fonction sociale de l’université́ » issue de la faculté́ de Droits et des Sciences 
Économiques de Grenoble.  

- Texte « À propos des élections » de juin 1968 envoyé́ par Esprit.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 1er juillet 1968.  

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 5 juillet 1968 (lettre également 
présente dans le fonds Esprit).  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 6 juillet 1968. 

- Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud aux abonnés d’Esprit, Paris, le 8 
octobre 1968. 

- notes manuscrites de Jean Bastaire. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 14 décembre 1968 (copie 
d’une lettre présente dans le fonds Esprit). 

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 17 décembre 1968 (lettre 
également présente dans le fonds Esprit).  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 20 décembre 1968. 

- coupure du journal Le Monde (article de Jean-Marie Domenach, « Les 
retombées » paru le 20 décembre 1968).  

- notes manuscrites de Jean Bastaire (brouillon de « Danger Fasciste »).  

- texte « Fascisme ? » du 30 décembre 1968.  

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 16 janvier 1969.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 11 février 1968.  

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 14 février 1969.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 20 septembre 1969.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 20 avril 1970.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 2 juin 1970.  

- Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud aux membres d’Esprit, Paris, le 8 
septembre 1970. 
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- 3 documents envoyés par Esprit au sujet de la réorientation de la ligne de la 
revue.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 5 octobre 1970. 

- Jean Bastaire à Michel Mesnil, Meylan, le 5 octobre 1970. 

- Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 18 novembre 1970. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 10 décembre 1970.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 17 juin 1971. 

Bas-E2 Le Monde  

Boîte d’archive « Le Monde (1960-1994) »  

- Le Monde (1960-1978) 

- « Le temps du mensonge » envoyé́ le 23 juin 1968 (en deux exemplaires). 

- Jacques Fauvet (rédaction en chef du Monde) à Jean Bastaire, Paris, le 2 juillet 
1968.  

- « Péguy et l’évènement » envoyé́ le 17 septembre 1968.  

- coupure de l’article de Jean Bastaire « Péguy et la révolution de mai » (paru le 
28 septembre 1968). 

- Pierre Sipriot à Jean Bastaire, Paris le 6 novembre 1968.  

Fonds de l’IMEC  

Fonds Simone Fraisse  

307 FRA 43/1  

- Jean Bastaire à Simone Fraisse, Meylan, le 9 octobre 1968 (double présent dans le 
fonds Bastaire). 

Fonds Esprit  

ESP2  

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 5 juillet 1968 (double présent dans le 
fonds Bastaire). 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 10 juin 1968 (double présent dans 
le fonds Bastaire).  
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- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 6 juillet 1968 (double présent dans 
le fonds Bastaire). 

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 17 décembre 1968 (double présent 
dans le fonds Bastaire). 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 14 décembre 1968 (double présent 
dans le fonds Bastaire).  

ESP2. B2- 01.02 (Congrès Esprit des 4 et 5 mai 1968)  

- ordre du jour. 

- liste des invités.  

ESP2. B2- 01.04 (Rencontre du 26 octobre 1968)  

- rédaction d’Esprit aux adhérents de la revue, Paris, le 8 octobre 1968.  

- liste des participants.  
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Liste des autres sources citées  

Fonds Bastaire (MSH) 

Bas-A2 Jean et Hélène : archives communes  

Boîte d’archive « Hélène et Jean : vie commune 1950-1992 (II) »  

- Maurice Sarlièves 

- Maurice Sarlièves à Jean Bastaire, Miremont, le 6 septembre 1965. 

Bas-A4 Jean Bastaire : carnets et journaux intimes 

Boîte d’archive « pré-carnets : 1950-1958 » 

 - Pré-carnet 1955-1957. 

Boîte d’archive « Carnet 1962-1967 » 

 - Carnet 1965. 

 - Carnet 1966. 

 - Carnet 1967. 

Boîte d’archive « Carnet : 1968-1991 » 

- Carnet 1969. 

- Carnet 1970. 

- Carnet 1971-1974. 

- Carnet 1974-1976. 

- Carnet 1977-1983. 

Bas-B1 Jean Bastaire : œuvres autobiographiques 

Boîte d’archive « Hélène et Jean : La gloire de Sophie » 

 - extrait d’un bulletin de santé pour le docteur Jacques Baur. 
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Bas-B2 Jean Bastaire : œuvres poétiques et littéraires 

Boîte d’archive « premiers poèmes (1957-1969) – Court traité d’innocence (1951-1976) » 

 - pochette « manuscrit de Court traité d’innocence ». 

- Court traité d’innocence. 

Boîte d’archive « Nathalie (1959-1969) – La mort et l’amour (1964-1975) » 

 - Nathalie (2e version).  

 - Jean Bastaire à Jean Sémolué, le 18 octobre 1968. 

Boîte d’archive « Comme des enfants nouveaux nés (1961-1988) – Don Juan (1981-1986) » 

 - pochette « Nativité (1968) – Comme des enfants nouveaux nés » 

  - Jean Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 2 mars 1969. 

Bas-B4 Jean Bastaire : autres essais théologiques et politiques 

Boîte d’archive « Honte et patrie (Guerre d’Algérie) – Pour Jeanne d’Arc (1960-1978) » 

 - Pour Jeanne d’Arc (5e version). 

Boîte d’archive « Ressusciter la Gauche (1967-1970) – Civisme mode d’emploi (1984-
1994) » 

 - La gauche avilie. 

- Ressusciter la gauche (1ère version).  

 - Ressusciter la gauche (2e version).  

Bas-B5 Jean Bastaire : études critiques  

Boîte d’archive « Alain-Fournier ou la tentation de l’enfance » 

- Alain-Fournier et la recherche de l’innocence (10 pages). 

Boîte d’archive « Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud » 

 - pochette « Dossier René Bichet – Alexandre Guinle » 

  - Jean Bastaire à Mlle Guinle, Meylan, le 9 janvier 1968. 

  - Mme A. Guinle à Jean Bastaire, Sceaux, le 13 février 1968. 
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  - Mme A. Guinle à Jean Bastaire, Sceaux, le 9 janvier 1970. 

  - Mme A. Guinle à Jean Bastaire, Sceaux, le 10 avril 1970. 

 - pochette « fiches thématiques pour Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud » 

  - Jean Bastaire à Mme André Lhote, Meylan, le 9 janvier 1968. 

- pochette « correspondance avec Alain-Rivière (1967-1974) » 

  - Jean Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 2 janvier 1970. 

  - Jean Bastaire à Alain Rivière, Meylan, le 21 septembre 1971. 

Jean Bastaire : archives péguystes  

Boîte d’archive « Péguy (1964-1970) »  

- Années 1967-1969  

  - Jean Bastaire à Auguste Martin, Meylan, le 3 septembre 1968. 

  - Jean Bastaire à Bernard Guyon, Meylan, le 4 novembre 1969. 

  - Auguste Martin à Jean Bastaire, Paris, le 13 octobre 1970. 

  - Marcel Péguy à Jean Bastaire, Sceaux, le 1er décembre 1972. 

  - Jean Bastaire à Marcel Péguy, Meylan, le 21 décembre 1972. 

  - Jean Bastaire à Jean Onimus, Meylan, le 25 janvier 1973. 

  - Jean Bastaire à Bernard Guyon, Meylan, le 14 février 1973. 

  - Jean Bastaire à E. Cahm, Meylan, le 17 juillet 1973. 

  - Jean Bastaire à Henri Louette, Meylan, le 31 juillet 1973. 

Boîte d’archive « Péguy : correspondance A. Anglès – Cerisy-la-Salle – Cahier de 
l’Herne » 

 - Pochette « Cahiers de l’Herne sur Péguy » 

  - Jean Bastaire à Geraldi Leroy, Meylan, le 19 septembre 1974. 

  - Jean Bastaire à Guy Lecomte, Meylan, le 19 septembre 1975. 
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Bas-E1 Esprit 

Boîte d’archive « Esprit (1964-1976) »   

 - pochette « 1963-1967 » 

  - Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 8 décembre 1965. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 13 janvier 1966. 

- Jean Bastaire à Réal, Meylan, le 6 février 1966.  

  - Jean Bastaire à Casamayor, Meylan, le 15 février 1966. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 9 mars 1966. 

  - Jean Bastaire à Jourdan, Meylan, le 13 mars 1966. 

  - Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 12 mai 1966. 

  - Jean Bastaire à la secrétaire d’Esprit, Meylan, le 8 juin 1967. 

  - Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 24 juin 1967. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 25 août 1967. 

- Jean-Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 29 septembre 1967. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 21 octobre 1967.  

- « Les délices du défaitisme » envoyé le 23/10/1967. 

- « Pan sur le (Qué)bec » envoyé le 03/11/1967.  

- pochette « 1968-1970 » 

 - Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 7 février 1968. 

- « ‘’Show’’ et froid » envoyé le 07/02/1968.  

- Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 6 mars 1969. 

- Jean Bastaire à Chirpaz, Meylan, le 11 mars 1969. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 10 mai 1969. 

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 13 mai 1969. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 24 mai 1969. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 12 novembre 1969. 
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- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 17 février 1970. 

- Texte « Nouveaux Racismes » envoyé le 10 avril 1970.  

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 3 mai 1970. 

- Jean Bastaire à Mothé, Meylan, le 14 mai 1970. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 27 mai 1970. 

- Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 27 octobre 1970. 

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 18 septembre 1970. 

 - pochette « 1971-1972 » 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 27 janvier 1971. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 18 février 1971. 

- Jean Bastaire à Mesnil, Meylan, le 8 janvier 1972. 

 - pochette « 1973-1976 » 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 4 juillet 1973. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 13 septembre 1974. 

- Jean-Marie Domenach à Jean Bastaire, Paris, le 5 mars 1976. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 19 mars 1976. 

- Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 26 mai 1976.  

- Paul Thibaud à Jean Bastaire, Paris, le 16 juin 1976. 

- Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 8 juillet 1976. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach et Paul Thibaud, Meylan, le 8 décembre 
1976. 

Boîte d’archive « Esprit (1977-    ) » 

  - Paul Thibaud à Jean Bastaire, Paris, le 19 décembre 1977. 

  - Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 21 décembre 1977. 

  - Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 24 janvier 1978. 

  - Olivier Mangin à Jean Bastaire, Paris, le 14 février 1978. 

  - Jean Bastaire à Olivier Mangin, Meylan, le 16 février 1978. 
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  - Jean Bastaire à Paul Thibaud, Meylan, le 10 octobre 1981. 

Bas-E2 Le Monde 

Boîte d’archive « Le Monde » 

 - pochette « 1960-1978 » 

  - « Lettre à Edmond Michelet sur l’esprit de la résistance » envoyé en 1957. 

- « Le nationalisme et la Gauche » envoyé le 16 juin 1966.  

- Robert Drecker à Jean Bastaire, Chaumont, le 8 juillet 1966. 

- Marcel Sailly à Jean Bastaire, Bray-Dunes, le 9 juillet 1966. 

- Henri Girodan à Jean Bastaire, Coaraze, le 10 juillet 1966. 

- Jacques Maurras au directeur du Monde, Paris, le 23 juillet 1966 (copie de la 
lettre envoyée par la rédaction du Monde). 

- Lucienne Portier à Jean Bastaire, Paray-le-Monial, le 7 août 1966. 

- « Le racisme anti-flic » envoyé le 15 mars 1970.  

- R. Lefurney à Jean Bastaire, Paris, le 26 mars 1970. 

- Léon Gilot à Jean Bastaire, Paris, le 27 mars 1970. 

- Dominique Lerch à Jean Bastaire, Strasbourg, le 31 mars 1970. 

- coupure de l’article de Jérôme Gauthier « Dreyfus n’avait rien vu ! » publié 
dans le Canard enchaîné du 1er avril 1970.  

- Jean Bastaire à Léon Gilot, Meylan, le 1er avril 1970. 

- Jean Bastaire au directeur du Monde, Meylan, le 5 avril 1970. 

- Marcel Sailly à Jean Bastaire, Bray-Dunes, le 5 avril 1970. 

- Jean Bastaire à Jean-Marie Domenach, Meylan, le 7 avril 1970. 

- Michel Bastaire à Jean Bastaire, le 8 avril 1970. 

- Jean Guille à Jean Bastaire, Gap, le 11 avril 1970. 

- Lucien Bastaire à Jean Bastaire, Chamalières, le 12 avril 1970. 

- Pierre Viansson-Ponté à Jean Bastaire, Paris, le 16 avril 1970. 

- Jean Bastaire à Jacqueline Piatier, Meylan, le 28 novembre 1972 
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- Jean Bastaire à Jacqueline Piatier, Meylan, le 4 décembre 1972. 

- Jean Bastaire à Jacqueline Piatier, Meylan, le 19 décembre 1973. 

Bas-E3 La Nouvelle revue française 

Boîte d’archive « Nouvelle Revue Française – éditions Gallimard » 

 - pochette « éditions Gallimard (1967-1995) » 

  - Jean Bastaire au directeur de la collection « Idées », Meylan, le 11 avril 1972. 

  - Jean Bastaire à F. Erval, Meylan, le 5 septembre 1972. 

  - récapitulatif du relevé de compte de Péguy tel qu’on l’ignore du 30 juin 1974. 

 - pochette « 1961-1970 » 

  - Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 29 novembre 1961. 

  - Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 24 août 1962. 

  - texte « Nathalie » (1962). 

  - Marcel Arland à Jean Bastaire, Paris, le 8 janvier 1963. 

- Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 10 juin 1968.  

- Marcel Arland à Jean Bastaire, Paris, le 3 juillet 1968. 

- Jean Bastaire à Jacques Lemarchand, Meylan, le 6 juillet 1968. 

- Jacques Lemarchand à Jean Bastaire, Paris, août 1968. 

  - Jean Bastaire à Jacques Lemarchand, Meylan, le 26 septembre 1968. 

- Jean Bastaire à Jacques Lemarchand, Meylan, le 16 octobre 1968.  

- Robert Gallimard à Jean Bastaire, Paris, le 19 décembre 1968. 

  - Jean Bastaire à Jacques Lemarchand, Meylan, le 21 décembre 1968. 

  - Jacques Lemarchand à Jean Bastaire, Paris, le 14 janvier 1968. 

  - Jean Bastaire à Jacques Lemarchand, Meylan, le 22 janvier 1968. 

  - Madeleine Lacour à Jean Bastaire, Paris, le 15 avril 1969. 

- Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 6 juin 1969. 

- Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 10 juin 1969.  

- Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 1er décembre 1969. 



 223 

- Madeleine Lacour à Jean Bastaire, Paris, le 23 janvier 1970. 

- Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 11 février 1970.  

  - Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 4 mars 1970. 

  - Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 24 mars 1970. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 14 décembre 1970. 

 - pochette « 1971-1977 » 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 1er juin 1971. 

- Jean Bastaire à J. Sullivan, Meylan, le 17 septembre 1971. 

  - Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 5 avril 1972. 

  - Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 27 septembre 1972. 

  - Jean Bastaire à Madeleine Lacour, Meylan, le 17 novembre 1972. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 13 janvier 1973. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 5 mars 1973. 

  - Jean Grosjean à Jean Bastaire, Paris, le 29 mars 1973. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 4 avril 1973. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 1er juin 1973. 

  - Jean Grosjean à Jean Bastaire, Paris, le 5 juin 1973. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 19 juin 1973. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 23 décembre 1973. 

  - Jean Grosjean à Jean Bastaire, Paris, le 14 janvier 1974. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 4 février 1974. 

  - Jean Grosjean à Jean Bastaire, Paris, le 6 février 1974. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 4 mars 1974. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 15 novembre 1974. 

  - Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 30 décembre 1974. 

  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 6 janvier 1976. 

  - Madeleine Lacour à Jean Bastaire, Bézier, le 6 avril 1976. 
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  - Jean Bastaire à Jean Grosjean, Meylan, le 1er janvier 1977. 

  - Jean Grosjean à Jean Bastaire, Paris, le 25 janvier 1977. 

- Pochette « Nouvelle Revue Française : 1977-1985 » 

  - Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 1er janvier 1978. 

  - Jean Bastaire à Marcel Arland, Meylan, le 14 janvier 1979. 

Jean Bastaire : correspondance générale 

Boîte d’archive « Lucienne Portier – Georges Sounier – Pierre-Dominique Ollier – Jean 
Sémolué – Philippe De Boissy » 

 - pochette « Jean Sémolué » 

  - Jean Bastaire à Jean Sémolué, Meylan, le 30 avril 1968. 

Boîte d’archive « Maurice Clavel – Charles De Gaulle – Edmond Michelet – Michel Jobert 
– André Malraux » 

 - pochette « Edmond Michelet » 

  - Jean Bastaire à Edmond Michelet, Meylan, le 23 février 1968. 

Boîte d’archive « François Mauriac – Maurice Genevoix – Gabriel Delaunay – Jacques 
de Bourbon-Busset – Petru Dumitriu » 

 - pochette « François Mauriac (1954-1975) » 

- Jean Bastaire à François Mauriac, Meylan, le 20 mars 1969.  

Boîte d’archive « Henri de Lubac »  

 - pochette « 1952-1955 » 

  - Jean Bastaire à Henri De Lubac, Quimiac, le 1er juillet 1952. 

Boîte d’archive « éditeurs de littérature générale » 

 - pochette « José Corti – Bertrand Fillaudeau (1973-    ) » 

  - Jean Bastaire à L. Guisard, Meylan, le 17 mai 1978. 

 - pochette « Fayard : Robert Toussaint – J. A. Didelot (1973-1992) » 

  - Robert Toussaint à Jean Bastaire, Paris, le 30 novembre 1976. 

 - pochette « Bernard Grasset : Françoise Verny – Yves Berger (1966-    ) » 

  - Florence Terray à Jean Bastaire, Paris, le 5 février 1968. 
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 - pochette « Payot – Roger Dadoun (1973-1992) » 

  - Roger Dadoun à Jean Bastaire, Paris, le 15 octobre 1973. 

  - Jean-Luc Pidoux-Payot à Jean Bastaire, Paris, le 3 mai 1974. 

Boîte d’archive « éditeurs chrétiens » 

- pochette « Lethielleux culture et vérité (1976-    ) » 

  - Georges Chantraine à Jean Bastaire, Namur, le 9 décembre 1976. 

  - Georges Chantraine à Jean Bastaire, Namur, le 18 février 1977. 

- pochette « éditions du Cerf : P. P. Bro – Joulin – Boespflug – Jean-Marie Gueullette 
(1963-     ) » 

  - Jean Bastaire au père Bro, Meylan, le 13 septembre 1972. 

  - F. Refoule à Jean Bastaire, Paris, le 19 février 1973.  

  - Jean Bastaire à J. Lonchamp, Meylan, le 21 septembre 1978. 

- décompte des droits d’auteur de Jean Bastaire pour son ouvrage Pour Jeanne 

d’Arc. 

Textes de Jean Bastaire publiés 

- JEAN BASTAIRE, « Henri de Lubac : Aspects du Boudhisme .. ? La rencontre du Bouddhisme 

et de l’Occident », Esprit, n°193-194, août-septembre 1952, p.402-404. 

- JEAN BASTAIRE, « Du bon usage de la honte », Esprit, n° 246, janvier 1957, p.1-12 

- JEAN BASTAIRE, « Face à face avec un archevêque », dans Esprit, vol. 350, juin 1966, p. 

1243‑1245. 

- JEAN BASTAIRE, « Les prêtres vont-ils se faire ouvriers ? », dans Esprit, vol. 353, octobre 1966, 

p. 513‑514. 

- JEAN BASTAIRE, « Pan sur le (Qué)bec », dans Esprit, vol. 366, décembre 1967, p. 967‑968. 

- JEAN BASTAIRE, « ''Show ” et froid », dans Esprit, vol. 369, mars 1968, p. 519‑521. 

- JEAN BASTAIRE, « Péguy et la révolution de mai », Le Monde, 28/09/1968. 

- JEAN BASTAIRE, « Péguy à l’heure de Prague », Notre République, n°332, 27/12/1968. 
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- JEAN BASTAIRE, « Danger fasciste ? », Esprit, n°378, février 1969, p.275-279. 

- JEAN BASTAIRE, Péguy tel qu’on l’ignore, Gallimard, 1973.  

- HENRI DE LUBAC et JEAN BASTAIRE, Claudel et Péguy, Paris, 1974. 

- JEAN BASTAIRE, Péguy l’insurgé, Paris, Payot, 1975.  

- JEAN BASTAIRE, Charles Peguy :  cahier d’ Herne, Paris, 1977. 

- JEAN BASTAIRE, Court traité d’innocence, Paris, Lethielleux, 1977.  

- JEAN BASTAIRE, Alain-Fournier ou l’anti-Rimbaud, Paris, J. Corti, 1978.  

- JEAN BASTAIRE, Pour Jeanne d’Arc: petit traité d’incarnation, Paris, Éditions du Cerf, 1979.  

- JEAN BASTAIRE, L’apprentissage de l’aube: autobiographie spirituelle, Paris, les Éd. du Cerf, 

1996. 
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- https://www.babelio.com/auteur/Jean-Montaurier/99023 : biographie de Jean Montaurier. 

- https://urlz.fr/coq8 : archives des numéros de Jean Bastaire publiés dans le quotidien Le 

Monde. 

- https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/4398/georges-chantraine : biographie 

de Georges Chantraine. 

- https://communio.fr/auteur/31 : biographie de Georges Chantraine. 

- https://www.canalacademie.com/ida5875-Georges-Chantraine-une-vie-au-service-de-l-

oeuvre-du-cardinal-de-Lubac.html : hommage à Georges Chantraine. 

- https://data.bnf.fr/16549143/lethielleux_editions/ : présentation des éditions Lethielleux. 
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