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Préambule

Le monde moderne, que l’on dit gouverné par l’esprit 
rationnel et calculateur, serait marqué, en même temps 
ou en conséquence, l’a-t-on assez répété, par une dispo-
sition au désenchantement. – Funeste déclin ? Salutaire 
évolution ?

À la lettre, le monde est désenchanté dans son ensemble 
s’il est abandonné par les forces qui l’animaient. Ces forces, 
qui sont capables d’habiter la vie et de l’enchanter, puis 
de la désenchanter en la désertant, ce sont d’abord des 
pouvoirs obscurs, fantasques et omniprésents. L’enchan-
tement, avant d’être un état psychologique – joie, émer-
veillement – est une opération magique, produisant par 
voie surnaturelle des effets bénéfiques ou maléfiques. Par 
des charmes, qui sont des formules ou des gestes d’une rare 
puissance et qui sont toujours secrets, le pouvoir enchan-
teur administre ses sortilèges. Il envoûte et ensorcelle. Il 
enchaîne et paralyse. Il possède. Il le fait pour le meilleur et 
pour le pire. Il n’est pas toujours agréable d’être enchanté. 
Il peut y avoir beaucoup d’inconvénients à se trouver sous 
l’emprise d’un charme. C’est rarement un bienfait, c’est le 
plus souvent un assujettissement. 

En un sens moins littéral et plus largement contem-
porain, l’épreuve du désenchantement est due plutôt au 
délitement des idéaux. Un abattement dépité s’aggrave 



chaque fois qu’un idéal s’évapore. Un désabusement 
vague et général s’installe, d’autant plus général qu’il est 
plus vague, d’autant plus flou qu’il est plus répandu.

Cette affliction moderne est difficile à concevoir clai-
rement, tant sont pâles et presque effacés les souvenirs 
susceptibles de suggérer ce qu’était – s’il exista jamais – 
l’état de libre enchantement. Il faut que des idéaux aient 
été projetés assez haut pour qu’il soit démoralisant d’en 
revenir et qu’il soit loisible de déchanter. Or qu’y a-t-il, de 
mémoire humaine, dont nous puissions nous sentir col-
lectivement dépossédés ? Quelles nostalgies, qui ne soient 
pas seulement individuelles, nous tourmenteraient ? Le 
désenchantement même serait-il déjà hors de portée, 
comme un état d’âme d’un autre âge ? Pour connaître ce 
sentiment dans sa noire ou sa grise morosité, il faut com-
mencer par avoir imaginé quelque chose de très grand, 
de très lointain, de sublime, dont la perte puisse être res-
sentie comme un sérieux malheur. Sinon, ce n’est plus du 
désenchantement, mais un revers, une infortune, tout au 
plus une déception. Le désenchantement ne se produit 
pas sous l’effet d’un déboire ou d’une série de déconvenues 
qui appelleraient réparation. Il succède aux rêves dissous, 
aux fictions dissipées, aux « grandes choses » que nous 
voulions accomplir. Il a donc le goût d’un amer progrès, 
d’une âpre clairvoyance, après quoi il est impossible de 
rebrousser chemin. Le désenchantement est un état global 
et terminal. C’est l’avant-dernière station avant la rage et 
la fureur exterminatrice, ou avant la conversion spirituelle 
et la sagesse, ou avant l’abdication. Aussi se désigne-t-il 
au singulier. Les déceptions s’accumulent sans se ressem-



bler. Les désillusions se succèdent tout au long de la vie, 
individuelle ou collective, dans une riche diversité. Tandis 
que le désenchantement, ce désabusement global, est en 
principe sans répétition.

Il se renouvelle cependant, d’une époque à l’autre, 
d’une région du monde à une autre. Il est sujet à des 
variations. Le sentiment d’abandon de l’individu, comme 
l’épreuve infligée au croyant devenu incertain de ses dieux 
ou de ses idéaux, n’est pas identique à l’ancienne mélan-
colie (« ce bonheur d’être triste », selon Victor Hugo), 
non plus qu’à la désespérance romantique (« le mal du 
siècle », décrit par Alfred de Musset en 1836), non plus 
qu’à l’acide insatisfaction décadente (J. K. Huysmans, à la 
fin du xixe siècle), non plus qu’au scepticisme déboussolé 
d’aujourd’hui – si tant est que l’on puisse encore parler 
de désenchantement quand la nostalgie elle-même ne sait 
plus sur quoi se fixer.

Dans les réflexions qui viennent, il n’est certes pas 
question de passer en revue les traits principaux de l’es-
prit du temps, tels qu’ils se manifesteraient ici et partout. 
Le motif de ces quelques pages est l’intérêt que l’on peut 
porter à l’un spécialement des effets de la mentalité col-
lective qui s’est imposée de nos jours. Pour le dire d’un 
mot, et tout en reconnaissant que certaines personnes y 
sont très sensibles et d’autres beaucoup moins ou pas du 
tout, la vie qui nous est faite, et que nous contribuons 
tous à faire, est peut-être une des plus prosaïques qui aient 
jamais été.

L’hypothèse est pour ainsi dire tangible en maintes 
circonstances quotidiennes, dont quelques-unes seront 



évoquées ici. Et elle sollicite fortement l’esprit quand on 
pense aux analyses que Max Weber a consacrées au pro-
cessus de rationalisation de la vie qui s’est développé en 
Occident depuis le xvie siècle. Au lieu de la croyance en 
des influences magiques, au lieu de la confiance en de 
fabuleux polythéismes, la foi monothéiste a prévalu avec 
une robuste persistance. Cependant, en raison de sa trans-
cendance, c’est-à-dire de sa distance infinie, de son altérité 
radicale vis-à-vis de ses créatures, Dieu a passé toutes les 
limites concevables, selon un mouvement qui était ins-
crit en Lui dès sa première (in)définition judaïque. Dans 
deux articles publiés en 1904 et en 1905, réunis ensuite 
sous le titre célèbre de L’Éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme, Max Weber analysait la pensée protestante 
et notamment celle du calvinisme comme une « doctrine 
abrupte de l’éloignement absolu de Dieu ». Il soulignait 
ce qui, en elle, écartait la magie sacramentelle comme 
voie de salut et ce qui, en revanche, ouvrait une méthode 
cohérente de la conduite de la vie, « dans un esprit pro-
saïque », pour les adeptes de la Réforme, provoquant un 
« désenchantement du monde » qui en est le corollaire. 
Dieu décide souverainement du destin qui attend cha-
cune de ses créatures dans l’au-delà, sans que celle-ci y 
puisse rien changer par sa conduite ici-bas. Mais il existe 
un indice des dispositions du Créateur vis-à-vis de tout 
être humain : la réussite économique laisse augurer que le 
salut est acquis pour la vie future. L’assiduité au travail, la 
richesse qui en résulte, le sens de l’épargne et la frugalité 
sont des signes suffisants d’une prédestination heureuse. 
Weber ajoute que la rationalisation protestante a souvent 



conduit à une compétition acharnée et que, de ce fait, « le 
mode de vie douillet et confortable d’antan a cédé la place 
à un dur prosaïsme ».

Pour la plupart des chrétiens, la croyance en la pré-
destination a disparu, mais pour tous, chrétiens ou non, 
la dureté du prosaïsme est restée. Si l’on songe à ce que 
Weber pouvait appeler « l’éthique protestante » – éthique 
que les nouvelles églises évangéliques ne semblent pas 
avoir reprise à leur compte – il y a quelque chose de para-
doxal dans l’écart qui s’est creusé entre, d’une part, un 
« esprit du capitalisme » prêchant la valeur suprême du 
travail et blâmant l’oisiveté comme un péché et, d’autre 
part, l’effet réel du capitalisme, qui est le mépris du travail 
mécanique du plus grand nombre et la privation de tra-
vail pour une masse croissante de personnes sur tous les 
continents.





[…]
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Robert Filliou, artiste franco-américain, a exposé en 1969 cet as-
semblage devenu célèbre : un balai-brosse, un seau, une serpillière et 
un écriteau accroché au balai, portant l’information « La Joconde est 
dans les escaliers ». C’était l’avis d’une éclipse de l’art, signifiée par 
l’absence d’une de ses icônes. C’était aussi la réduction d’un person-
nage illustre au statut ordinaire de concierge. Ce contraste produisait 
un effet trivial. 

Élargissons : le délitement moderne de quelques idéaux tradition-
nels entraîne des conséquences également triviales. On explore ici, 
sur un mode doucement sarcastique, les manifestations de cet abais-
sement : propos et situations prosaïques, expansion de la banalité, 
propagation de la trivialité. Cependant cet essai, hostile aux géné-
ralisations maussades, cherche quels seraient la contre-pente ou les 
contre-pôles de l’hypothétique laminage contemporain. Des réfé-
rences à la vie commune, ainsi qu’à certaines œuvres d’art anciennes 
ou récentes, relancent, ici et là, cette réflexion sur la prose de la vie.
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