
ta haing prupte de l'homme
PAR TUC FERRY

I eme souviens de ces images duRwanda,vues dans

I un pays étranger où la télévision ne censure pas.

J Des enfants découpésvivantsàlamachette, comme

ça, pour le plaisir. On va les achever, mais rien ne
presse. Pas racontable. Mais bien réel, cependant, et
de ce réel-là je ne parviens pas à faire grand-chose. fe
ne puis m'empêcher de penser à la solitude qui doit
être celle des plus petits. Non que la souffrance des

adultes ne soit digne, elle aussi, de compassion. Mais

sans doute peuvent-ils trouver dans la compréhen-
sion de la situation de quoi la mettre quelque peu à
distance. Lenfant, lui, ne peut rien comprendre au
malheur qui le frappe, et c'est cette détresse particu-
lière quime renvoie de manière irrépressible au sen-

timent du démoniaque: sile diable est celui qui isole
et désole, nul doute qu'il doit être ici à son affaire.

Bien entendu, je ne crois pas en I'existence du
diable. Mais en celle du diabolique ou du démonia-
que, oui. fe suis convaincu que c'est même, parado-
xalement, le principal argument qu'on puisse conce-

voir contre le déterminisme et le matérialisme en
faveur de la liberté humaine. f 'ai toujours été frappé
parla faiblesse des < démonstrations spiritualistes >

qui s'appuient sur la considération du bien et de

I'altruisme pour tenter de prouver que nous ne som-
mes pas réductibles à nos gènes ou à notre milieu
social. La factualité de la haine et du mal radical me
paraît autrement plus convaincante. Car la nature,
justement, semble I'ignorer. |'entends bien I'objec-
tion, qui vient aussitôt à I'esprit: les animaux ne
sont-ils pas aussi agressifs et cruels que les êtres hu-
mains? Sans doute. Mais la haine, qui engendre le
mal radical, est ailleurs: ce dernier ne consiste nul-
lement à < faire du mal >>, mais bien à prendre le mal
en tant que tel comme projet - ce qui est tout diffé-
rent et que la théologie traditionnelle désignait
comme cette méchanceté dont elle faisait, non sans

lucidité,I'un des traits propres de I'humanité. A
preuve le fait que le monde animal semble largement
ignorer la torture. En revanche, comme le remarque
Alexis Philonenko au début de son liwe << I- archipel
de la conscience européenne >>, il existe à Gand, en
Belgique, un musée qui laisse songeur: le musée,
justement, de la Torture. On peut y contempler les

étonnants produits de l'imaginationhumaine enla
matière : ciseaux,poinçons, couteaux, tenailles,brû-
leurs, serre-tête, arrache-langues, écrase-doigts, rien
nly manque. Les animaux, parfois, dévorent un des

leurs encore vivant. Ils nous semblent alors cruels.
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Mais il suffit d'y réfléchir pour comprendre que ce

n estpaslemal comme telqu'ilsvisent. Leurcruauté
ne tient qu'à leur indifférence à l'égard de la souf-
france d'autrui. Et, lorsqu'ils semblent tuer <<pour

le plaisir>, ils ne font, selon toute vraisemblance,
qu'exercer un instinct naturel de prédateur.

Passion. I-être humain,lui, n'est pas indifférent.
Et,lorsqu'il cède à la haine et prend le mal comme
projet, lorsqu'il tue ou torture gratuitement des in-
nocents, il est pour ainsi dire en excès par rapport à
la logique de l'utilité. On objectera encore que le
sadisme est, après tout, un plaisir comme un autre,
inscrit dans la nature de l'être humain. Mais c'est
une tautologie : on explique le sadisme par la jouis-
sance prise à la souffrance de I'autre... c'est-à-dire
par le sadisme ! La waie question est ailleurs : pour-
quoi tant de plaisir gratuit à transgresser l'interdit,
pourquoi cet excès dans le mal, lors même qu'il est

inutile, dénué de toute finalité << rentable >> ?

Lhomme torture ou tue parfois sans but aucun,
sans objectif autre que le meurtre ou la torture en
tant quetels: pourquoides miliciens serbes obligent-
ils un grand-père croate à manger le foie de son pe-

tit-fils encore vivant ? Pourquoi des Hutu coupent-ils
les membres de nourrissons tutsi pour mieux caler
leurs caisses de bière ? Pourquoi, même, tant de cui-
siniers s'amusent-ils à dépecer des grenouilles vi-
vantes, alors qu'il serait plus simple et plus < logique >

de les tuer au préalable - car on s'en prend aisément
à I'animal quand la matière humaine fait défaut,
mais point, comme le notait Maupertuis en visant
I'absurde doctrine cartésienne des animaux machi-
nes, aux automates, qui ne souffrent pas: a-t-on ja-

mais vu un homme prendre plaisir à torturer une
montre ? A cela je crains qu'il n y ait pas de réponse
matérialiste convaincante: la haine démoniaque,
parce qu'elle est justement d'un autre ordre que ce-

lui de la nature, échappe à la logique de I'utilitarisme.
Elle ne sert à rien, elle est même, le plus souvent,
contre-productive. C'est du reste cette disposition
antinaturelle, cette constante possibilité de I'excès
que nous lisons dans l'æil humain: à la différence
de celui de lalangouste ou de I'oiseau, il n'estpas un
miroir qui reflète I'extériorité mais I'intériorité. On
peut y lire le pire comme le meilleur, la haine mais
parfois aussi I'amour le plus désintéressé, ces deux
passions dont il n est pas interdit de penser qu'elles
sont bien le propre de I'homme r
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