
La liberté nous échappe, à nous qui sommes une espèce aquatique, unanime 
et certaine : contradictoire à la fois avec leur idée d’un dieu omniscient et 
celle, ultérieure, concurrente, d’une nature implacable, elle semble avoir 
été, pourtant, l’objet d’un culte soutenu, et l’objet presque unique de leurs 
conversations.

Ils auraient ainsi développé des féeries appelées « systèmes politiques » pour 
glorifi er cette liberté métaphysiquement indéfendable.

Plus mystérieux encore, la politique serait le nom d’une administration 
commune de la multitude, d’une sorte de pré-fusion dans un organisme 
unitaire en tant qu’elle maximiserait l’indépendance de ceux qui le composent.
C’est par la politique que les humains nous ressemblent peut-être le plus, tout 
en témoignant d’un irréfutable désir de continuer à être eux-mêmes : une 
espèce séparée et unifi ée, une espèce en guerre contre elle-même mais partie à 
la recherche d’une unifi cation possible.

Révolution oubliée
La politique nous est peut-être plus familière que nous le pensons. Peut-être 
l’avons-nous dépassée. Peut-être reste-t-il en nous, secrètement sensibles, 
par-delà la barrière des espèces, aux messages des humains, des traces de cette 
liberté paradoxale et d’une solution politique aux énigmes de celle-ci. Car nous 
avons connu, nous aussi, une phase séparée. Et il est vrai que nous avons tout 
oublié de la révolution – biologique ou politique – qui devait autrefois nous unir.

Avons-nous succombé, depuis – hypothèse e� rayante – à une langueur unanime ?
Sommes-nous devenus aussi transparents, aussi insignifi ants que la mer ? En 
parcourant la ville engloutie, en ressassant son être disparu à chaque marée, 
en remontant et en redescendant sans sou� rance l’ancien lit de son fl euve et 
en débordant sur ses quais, en apposant nos mains innombrables et liquides 
sur ces façades pleines de visages sculptés et expressifs, sur ces objets qu’ils 
ont partout laissés, sur les chemins qu’ils ont parcourus, je ressens parfois la 
nostalgie de ce que furent leurs vies – des vies morcelées mais ferventes, des 
processions hagardes et passionnées.

La venue de visiteurs lointains
J’ai lu, contre la théorie qui les tient pour mensongers et vains, l’un des livres 
qu’ils ont le plus lu, au temps de leur gloire, un livre appelé « Lettres persanes »,
qui raconte la venue, dans leur monde, de visiteurs lointains : c’est comme une 
préfi guration de la situation actuelle. Depuis quand explorons-nous cette ville, 
depuis quand sommes-nous devenus ces voyageurs ? Il me semble que c’était hier.

Un doute terrible vient de me saisir : existions-nous seulement avant 
d’entreprendre ce voyage, cette odyssée archéologique ? Il se pourrait que nous 
venions de naître : où sont nos ruines, où est notre civilisation ? Il n’y a rien, 
autour de nous, avant nous – que de l’eau.

Combien de temps s’est écoulé entre leur disparition et la nôtre ? Des millions 
d’années sans doute, mais j’ai l’impression que nous sommes le lendemain de
leur extinction – la même conscience, unique et éternelle, mais la pensée d’après.
L’auteur des « Lettres persanes », mon prédécesseur, a-t-il existé ? Était-il – c’est
ce que recouvriraient peut-être la fonction d’écrivain et la notion de fi ction – 
l’amorce d’une conscience commune ?

Le livre est précédé d’un texte explicatif, d’un certain Starobinski, qui semble 
aller dans ce sens : « La plupart des romanciers, à l’époque où paraissent les 
‘‘Lettres persanes’’, se font passer pour de simples éditeurs : ils arrêtent entre 
leurs mains des mémoires secrets, des papiers intéressants qu’ils livrent au 
public pour son instruction. Le roman, poursuit-il, naît de cette fi gure de style 
étrange qui consiste en “l’annulation du romancier”. » Le régime de l’ouvrage est 
ainsi « celui de la pluralité des consciences de la diversité des points de vue et 
des convictions ».

Montesquieu, l’auteur, a-t-il existé ? Là n’est donc pas la question. Son œuvre 
est née de son retrait performatif : une conscience se retire pour les faire 
exister toutes, une opinion disparaît et toutes les opinions jaillissent. Il faut 
que le romancier saute hors de son livre pour que celui-ci prenne vie, pour que 
l’expérience commence.

Despotisme
Il me vient, soudain, une terrible intuition : je pourrais être le Montesquieu de 
mes semblables. 

Au fi l des pages, celui-ci semble spécialement redouter la venue d’une entité, qu’il
nomme despotisme, et qui nous ressemble dangereusement. Le remède qu’il 
aurait envisagé, dans un autre livre, un livre perdu, aurait été la séparation des
pouvoirs : un type d’intégration appelé démocratie qui conserverait l’indépendance
des contractants, et que les humains, émerveillés par lui, auraient adopté en 
moins de deux siècles tout autour du globe – avant de disparaître.

Tout est confus, en cet instant, pour moi : suis-je le libérateur de mes 
semblables, ou leur malédiction ? Je ne fl otte plus, je nage ; nous pourrions tous 
être noyés demain, ou, libres, former un grand radeau qui nous retiendrait tous.


