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 Frédéric Gros signe un essai 
stimulant sur un sentiment 
hautement partageable et 
pourtant si divers. C’est aussi 
le prix à payer à la performance 
érigée en dogme

◗ Qui pourrait se vanter de n’avoir 
jamais eu honte dans sa vie? Per-
sonne, assurément. Sans doute 
est-elle un sentiment universel. 
Sentiment hautement complexe, 
pourtant, comme le montre avec 
talent Frédéric Gros dans son der-
nier essai, dont l’une des leçons 
est qu’il faudrait plutôt parler des 
hontes au pluriel que de la honte au 
singulier.

«La honte est un sentiment révo-
lutionnaire» est une citation du 
jeune Karl Marx, qui en parlait 
comme d’une colère rentrée, prête 
à jaillir et à tout chambouler: «Et 
si toute une nation avait tellement 
honte, elle serait comme le lion qui 
se ramasse sur lui-même pour bon-
dir», écrivait-il dans un élan d’en-
thousiasme encore romantique.

Placardée en titre de livre, la 
phrase devient donc plus qu’un 
slogan qui claque: une promesse, 
celle de voir s’élaborer au cours 
des pages une théorie politique 
de la honte qui, plus que la simple 
indignation, serait le ressort de la 
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GAUTHIER AMBRUS

 L’ex-secrétaire d’Etat sous la présidence  
de George W. Bush, qui vient de s’éteindre,  
avait justifié l’invasion de l’Irak par un 
mensonge. Se démarquant ainsi du héros d’un 
roman de Roger Caillois, un dénommé… Pilate

◗ La mort de Colin Powell est-elle vraiment un événement 
inactuel? La récente disparition de l’ex-général pluri-étoilé 
et ex-secrétaire d’Etat a donné lieu à un concert de réac-
tions plutôt dissonantes. Les nécrologies officielles n’ont 
pas failli en rappelant le parcours exemplaire d’un enfant 
de Harlem qui s’est hissé au sommet. Mais elles ont vite 
été éclipsées par le vilain souvenir d’une tache particu-
lièrement insistante: cette fameuse séance du 5 février 
2003 où Powell, face à une ONU médusée, avait brandi les 
«preuves» falsifiées qui allaient servir d’alibi pour l’inter-
vention américaine en Irak. On connaît la suite: d’«armes 
de destruction massive», nulle trace. Mais par contre, des 
morts à la pelle, oui, et une région du monde plongée dura-
blement dans un cycle de haines et de destructions qui 
dure encore.

En regardant rétrospectivement le désastre, on ne sait 
plus au juste si les paroles prennent un poids dérisoire 
ou démesuré. C’est d’abord la vérité qui fit les frais de 
la «démonstration» américaine, au point qu’on pour-
rait faire remonter à cette «mère de toutes les fausses 
nouvelles» le complotisme galopant d’aujourd’hui. La 
diffusion de la démocratie et la défense des droits de 

l’homme valaient bien un pieux mensonge? Tel est du 
moins le refrain entendu alors, avant que la suite n’ap-
porte son brutal démenti.

Colin Powell avait paraît-il la réputation d’un homme 
intègre. Et c’est sans doute ce qui trouble le plus. Comment 
un homme de cet acabit (oublions un instant la servilité 
du militaire) a-t-il pu prêter sa voix à un mensonge d’Etat, 
en y risquant sa dignité comme celle de son pays, et la cré-
dibilité des principes qu’il prétendait défendre? Ce sont 
les questions de Ponce Pilate. Pas celui des Evangiles ni 
de la tradition historiographique, mais la figure au centre 
d’un court roman que Roger Caillois lui a consacré en 1961.

PHILOSOPHIE GRECQUE
Anthropologue et sociologue inventif, Caillois fut autant 

un homme de savoir que d’écriture. Son Pilate se présente 
comme une exploration par la fiction des possibles de l’ac-
tion humaine, qu’elle ait pour champ la petite ou la grande 
histoire. Le récit commence au moment où le Sanhédrin, 
l’assemblée suprême des Juifs, vient réclamer au préfet 
romain la tête d’un dangereux perturbateur, dénommé 
Jésus. Caillois imagine son personnage à travers une suite 
habile de variations sur les données historiques, qui rem-
plit d’une substance brûlante le fragile profil que les siècles 
ont légué. Derrière le fonctionnaire faible et médiocre se 
cache une personnalité aliénée et déchirée par sa charge 
officielle.

Car Pilate est avant tout un fonctionnaire romain, élevé 
aux principes rationnels et humanistes avant la lettre de 

la philosophie grecque, qui souffre de s’être trop souvent 
humilié au nom du réalisme politique. Il se convainc rapi-
dement que l’accusé est innocent, mais ne voit pas com-
ment sortir de la situation inextricable où l’ont plongé ses 
fonctions. S’il l’épargne, Jérusalem risque en effet de s’em-
braser. On lui conseille alors de le livrer en déclinant toute 
responsabilité au moyen d’une mise en scène symbolique: 
se laver les mains à l’audience.

Mais Pilate est las des renoncements. Un autre genre de 
doute s’élève alors. Et s’il n’était que le rouage ultime d’une 
volonté supérieure? C’est ce que lui affirme un disciple 
illuminé du Nazaréen, qui prétend avoir vendu celui-ci 
pour que sa mort cimente une religion capable de rédimer 
le monde entier. Sacrifier un innocent pour sauver l’hu-
manité semble à Pilate une idée fort douteuse. Dans les 
deux cas, sursaut d’orgueil, il refuse de céder à des argu-
ments qui le conduiraient une fois de plus à trahir celui 
qu’il voudrait être. Contre toute attente, le préfet ordonne 
donc de libérer Jésus, qui retourne à ses prédications et 
mourra à un âge honorable. Mais le christianisme ne naî-
tra jamais, pas plus que tous les événements advenus à sa 
suite. C’est là le prix de la vérité.

Prenons-nous à rêver. Et si, ce 5 février 2003, Powell avait 
publiquement refusé de se donner au mensonge? A quoi 
ressemblerait le monde d’aujourd’hui? ■

COLIN POWELL, PONCE PILATE MODERNE
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Chaque semaine, Gauthier Ambrus, chercheur en littérature,  
s’empare d’un événement pour le mettre en résonance  
avec un texte littéraire ou philosophique.

volonté de changer le monde. De 
le faire être autre qu’il n’est, par la 
force potentiellement explosive de 
la «colère rentrée».

Et Frédéric Gros esquisse effec-
tivement cette voie, notamment 
lorsqu’il évoque la force de l’imagi-

nation: «Si la honte peut être révo-
lutionnaire, c’est qu’elle participe 
bien d’une colère contre le monde, 
contre soi, mais c’est aussi qu’elle 
fonctionne à l’imagination. Il faut 
de l’imagination pour avoir honte.» 
Cela, effectivement, Marx ne l’avait 

pas dit, et c’est sur ce point que 
pourrait s’engager une authentique 
réflexion systématique sur la puis-
sance transformatrice de la honte 
alliée à l’imagination. L’auteur 
évoque certes «l’expérience imagi-
native de la honte», mais c’est plus 

pour en explorer les ressorts psy-
chologiques que pour en extraire la 
force politique.

Car malgré des allusions pro-
metteuses, Frédéric Gros n’a pas 
creusé le sillon annoncé par son 
titre. Il s’est plutôt engagé dans la 
voie (très française) d’un essai sti-
mulant, pétillant d’intelligence, 
plus proche à vrai dire du Petit 
Traité des grandes vertus d’André 
Comte-Sponville que des Manus-
crits de 1844 de Karl Marx. Ce n’est 
pas une… honte, certes, mais juste 
l’expression d’un regret de n’avoir 
pas vraiment saisi la perche que son 
aîné lui tendait si fort.

Il n’empêche que le livre regorge 
d’intuitions passionnantes, par-
fois même de fulgurances qui ne 
peuvent que stimuler la réflexion. 
Frédéric Gros a pris l’évolution de 
la honte comme symptôme des évo-
lutions sociales qui caractérisent la 
modernité. C’est ainsi, pour le dire 
vite, que sous la triple influence 
du centralisme politique, du libé-
ralisme et du capitalisme, le sen-
timent clanique de la honte s’est 
transformé en culture individuelle 
de la faute.

JOUIR DE SOI
C’est ainsi qu’il constate par 

exemple: «Depuis quelques décen-
nies, la position dans tous les sec-
teurs (personnels, professionnels, 
familiaux, etc.) d’un idéal de «per-
formance» qui entraîne dans un 
tourbillon fou: injonction tyran-
nique (surmoi) à jouir de soi (moi 
idéal) à travers la reconnaissance 
de jobs valorisés (idéal du moi) où 
on s’éclate et on se réalise. Ce qu’on 
appelle «néolibéralisme», dans son 
versant éthique, c’est la construc-
tion de cette spirale: Eclatez-vous 
dans votre super-boulot, c’est un 
ordre! Ou alors c’est la honte.»

Ainsi va le livre, enchaînant les 
réflexions subtiles sur le rôle de 
la psychanalyse, sur la fonction 
morale de la honte, sur la honte 
des survivants des camps ou des 
victimes de viol ou d’inceste, ou 
sur les complexes ressorts psy-
chologiques qui l’animent. Autant 
de types de honte habilement 
distingués. Le tout enrobé dans 
des formules brillantes, comme 
celle-ci, illustrant l’enchevêtre-
ment entre soi et les autres qui se 
joue dans la honte: «En me décou-
vrant otage de l’opinion des autres, 
je me découvre surtout esclave de 
ma propre image.» ■
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