
LES HOMMES VIDES 

 
Alors il donna l’ordre de tuer,de tuer tous les petits enfants.Christmas Carol 

Nous n’accordons pas assez d’importance, à mon avis, aux manuels scolaires. C’est pourquoi j’ai choisi l’un d’eux comme point de départ des 
réflexions qui suivront. Je ne crois pas que ses deux auteurs aient de mauvaises intentions, et de plus ils ont eu lacourtoisie de m’en faire envoyer 
un exemplaire. Et pourtant il m’est impossible de leur faire le moindre éloge. Me voilà dans l’embarras: je neveux pas mettre au pilori deux 
modestes enseignants qui ont sans doute fait de leur mieux, mais la tendance réelle de leur livre est telle que je nepuis garder le silence. Je me 
propose donc de cacher leur nom et de les appeler  Gaïus et Titius; leur manuel sera le Livre vert. Mais il s’agit bien d’un livre qui n’a rien 
d’imaginaire. Au deuxième chapitre, Gaïus et Titius citent l’histoire bien connue deColeridge et la chute d’eau. Il y avait là, on se le rappelle, 
deux promeneurs; l’un d’eux jugeait la chute d’eau «sublime», l’autre la trouvait«jolie». Et Coleridge d’approuver intérieurement le premier 
jugement, et de se révolter contre le second. Voici comment Gaïus et Titius commentent cet épisode: «celui qui dit ‘c’est sublime’a l’air de parler 
de ce qu’il voit... Il n’en n’est rien; il parle en réalité de l’émotion qu’il ressent. Ce qu’il veut vraiment dire c’est: j’éprouve une émotion associée 
dans mon esprit avec le mot sublime». Voilà bien des questions difficiles résolues d’une manière plutôt sommaire...Mais les auteurs n’en restent pas 
là. Ils ajoutent en effet: «cette confusion est sans cesse présente dans notre manière de parler. Nous avons l’air de dire quelque chose, et quelque chose d’important, de tel 
aspect de la réalité, alors que nous ne parlons en fait que de ce que nous ressentons».Avant d’examiner les questions que soulève ce paragraphe court mais 
capital (destiné, on s’en souvient, à former des élèves), il faut d’abord dissiper une confusion commise par les auteurs. Même de leur point de 
vue, de n’importe quel point de vue imaginable d’ailleurs, celui qui dit:c’est sublime ne peut vouloir dire: ce que je ressens est sublime. En 
admettant même que des qualités comme la sublimité soient purement et simplement projetées sur les choses par nos propres émotions, il reste 
que 



  



 



 



 



 


