Pierre CARAMINOT,
Une Mystique française
Alors qu’il est fait prisonnier pendant la guerre, Pierre
Caraminot écrit un discours intitulé « Une Mystique française »
qu’il
prononce
le
16
octobre 1941 à Oflag IV D.
Il se concentre sur
l’avenir de la France, sur
les conditions de possibilité
d’un redressement et d’une
reconstruction.
La
ligne
est
extrêmement précise et
progressive, définissant et
illustrant chaque propos
au fur et à mesure,
l’ensemble
est
d’une
efficacité
presque
chirurgicale. Il s’articule
autour
de
3
parties
distinctes :
d’abord
il
justifie l’idée de recourir à
une mystique plutôt qu’à
quoi que ce soit d’autre (p1-7), ensuite il précise cette mystique
comme mystique de la France et en détaille les contenus et
implications (p9-29), enfin il approfondit la notion d’effort sousjacente pour fonder ce qui précède (p30-45).
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I-

Pourquoi une mystique ?

Loin de réfléchir à sa situation singulière de prisonnier, Pierre
Caraminot pense à la France et cherche les conditions de possibilité pour
« reconstruire la France ». Il nomme pour les écarter les reconstructions
matérielles et économiques, car l’essentiel est bien plutôt de « la réconcilier
avec elle-même pour former une partie unie, sans oppositions, divisions ni
trous ni fissures. C’est donner aux Français le sens d’un intérêt national
distinct des intérêts privés, éminent et permanent, avec la volonté de
surmonter leurs égoïsmes particuliers ». Il faut les fondements d’unité,
primauté et souveraineté. Pour justifier le recours à une mystique, il écarte
d’abord toutes les autres pistes comme illusoires, dangereuses ou
insuffisantes :
A-Du côté de l’Etat :
-

-

-

Le chef de l’Etat français ? Seul, il ne peut rien, car la confiance ne
suffit pas, elle n’entraîne qu’une obéissance passive, et pas
vraiment d’engagement, il faut au contraire une mystique pour que
chacun « s’engage ».
La force de l’Etat lorsqu’il réprime? Elle est certes nécessaire, mais
insuffisante seule ; et bien plus, seule, elle est mauvaise, car elle
n’est efficace qu’à court terme puisqu’elle se base sur la peur et car
elle ne vise pas ce qui est le meilleur de l’homme, au contraire, « la
force en effet trouble et inquiète les bonnes volontés. Elle ignore et
laisse inemployées des richesses humaines (…) elle durcit et coalise
les volontés hostiles (…) enfin la peur humilie et abaisse et
dégrade » (p4-5). De sorte que « gouverner exclusivement par la
force et par la peur c’est avilir un peuple, le condamner aux lâches
complaisances de la servitude, ou le pousser aux vengeances
férocement et longuement mûries » p5. La France serait alors
« incapable de s’unir, indigne de redevenir souveraine maîtresse
d’elle-même » p5.
La force de l’Etat lorsqu’il légifère ? La constitution est comme le
tempérament de l’Etat et la loi donne le cadre, mais ni l’une ni
l’autre ne peuvent donner l’impulsion.
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B- Du côté du peuple :
-

Solliciter le sens de l’intérêt serait contre-productif car l’égoïsme
collectif ne fait pas avancer.
Solliciter l’expérience serait insuffisant.
Solliciter la raison et le bon sens serait vain car ils diffèrent l’action
et ne créent point.
Solliciter le sens du devoir est insuffisant puisqu’il faut au contraire
un esprit inquiet pour avancer.

Toutes les pistes sont écartées car aucune ne peut créer ce dont la
France a besoin, à savoir une ferveur commune, un élan de l’âme, une
tension de la volonté (p8) avec un oubli de soi. C’est dire que ce qu’il
faut, en réalité, se nomme une mystique.

Mais quelle mystique précisément ?

II- Mystique de la France

Il
faut
une
mystique de la France,
mais qu’est-ce que
cela veut dire ?
La mystique est
une force, et une force
se
définit
en
mécanique par son
point d’application, sa
direction, son sens et
sa grandeur : le point
d’application = chacun de nous ; sa direction = la France ; sa grandeur
= dépend de notre effort.
La mystique pour la France se définit comme « connaissance et
amour + foi + volonté de faire la France » ; ces trois éléments sont
nécessaires, et sont définis par la suite :
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Aamour :

Connaissance

et

Connaissance et amour
ne font qu’un, il ne faut pas
penser à la connaissance
scientifique née d’observation
et
d’expérience,
c’est
la
connaissance de l’amour ; cela
signifie connaître et aimer les
Français comme les membres
d’une famille unie. C’est-àdire qu’il faut une solidarité
active et une amitié militante
(p12). En reprenant une
expression de Montaigne à
propos de l’humanité, il dit : « que chaque Français porte en soi la
forme entière de la condition française », car la « France est
inconcevable sans les Français » (p13), la mystique de la France veut
dire connaissance et amour de la France humaine, composée de
Français vivants (p14).
Mais c’est aussi connaître et aimer ses paysages à la fois
naturels et remaniés par la technique humaine ; il donne comme
exemple le pont du Gard :
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Ou le pont de Garabit :

Ou encore les châteaux au bord de la Dordogne qui donnent l’impression
d’une « harmonie si parfaite qu’on a le sentiment d’un miracle sans cesse
répété » (p14):

Il faut aussi penser aux habitudes des gens et aussi partager
l’esprit français caractérisé par la gaieté et l’humanité.
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B- Foi en la France :
La foi est nécessaire pour cette mystique car « c’est l’ardeur de la
foi qui fait la puissance de la mystique » (p17). La foi est une
« conviction entière et absolue » (p18).
Si l’on veut l’effet (que la France revive) il faut vouloir la cause
(avoir foi en elle).
C Vouloir activement la France :
« Volonté n’est pas velléité, vouloir c’est décider et c’est agir ».
Après cela il revient sur l’opposition entre deux types de
discipline, en s’inspirant de son métier dans l’Education Nationale : il
n’y en a qu’un seul qui soit véritable : « le véritable ordre comme la
véritable discipline se propose pour le service de la communauté de
donner à tout homme la forme et la part de liberté, de responsabilité,
de dignité dont il sent en lui le germe, l’appel ou le besoin. (p23)
Puis il fait un retour insistant sur la patrie comme bien commun
et bien de chacun, y compris des plus démunis : « La patrie, c’est le
seul bien de ceux qui n’en ont pas ». Elle doit subvenir aux besoins
matériels de tous, mais aussi qu’un Français démuni de tout « doit
trouver dans la patrie cette chaleur d’accueil et d’amitié qui attache les
cœurs et régénère les volontés ; que la patrie doit être pour lui le sol et
le métier où l’on s’enracine (…) je suis de ceux dont les parents
n’avaient rien, que leur honnêteté et leur courage, et la France a été
pour moi ce bien des misérables » (p25).

III- Apologie de l’effort

La troisième partie insiste sur l’idée d’effort.
Il ne faut pas une mystique inerte et contemplative. (p30).
L’effort est nécessaire car l’Etat français n’est pas la Providence.
L’effort est lui-même une vertu, il « porte en lui-même sa récompense
morale avant de se traduire par un profit matériel » (p30). L’effort
revient à s’engager tout en acceptant un risque, il faut avoir l’esprit
d’initiative mais aussi l’esprit de suite. Il faut rejeter le « à quoi bon ? »
car « le risque vaut mieux que la sécurité quand le sort de la France
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est en jeu » (p32). C’est dire qu’il faut que de l’homme quotidien se
dégage un homme exceptionnel, car ce qu’il faut c’est créer une pensée
nouvelle, une humanité nouvelle et ensuite de nouvelles richesses.
La pensée nouvelle est nécessaire car pour faire une révolution,
il faut des idées d’avance. Il faut que la pensée se réveille, il faut que
l’art valorise de véritables héros, « il nous faut un Kipling », et il
faudrait retrouver le langage commun, celui que tout le monde
comprend et qui ne crée pas d’élite. Il insiste pour l’homme nouveau et
les richesses nouvelles sur la valorisation des métiers de paysan et
d’artisan.

Il termine sur l’idée que dans un monde corrompu, une
bonne action brille comme une lueur dans l’obscurité.

Mme Petit, Professeur de Philosophie.
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