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Un «Abécédaire» aseptisé

E

XCELLENTE INITIATIVE, a priori,
que d’avoir voulu marquer le dixième
anniversaire de la disparition de l’irremplaçable auteur de La tentation totalitaire
avec la publication d’un Abécédaire de
Jean-François Revel. Pêchées çà et là dans
tous ses ouvrages et parfois ses articles, les
presque deux cents entrées de l’ouvrage
sont nourries de citations relativement
brèves, destinées à illustrer aussi bien l’extrême diversité de ses centres d’intérêt
que l’aspérité caustique caractérisant le
propos de celui qui n’a pas été qu’un
redoutable pamphlétaire comme on s’est
trop complu à le ressasser, mais aussi un
authentique, courageux et original
penseur.
Il y a tout de même un sérieux souci.
Non seulement les entrées les mieux
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venues souvent ne comportent pas les
références aux textes les plus pertinents et
corrosifs (c’est le cas par exemple avec
«libéralisme»: la dénonciation du liberalism au sens gauchisé américain aurait dû
y trouver place), tandis que d’autres se
révèlent singulièrement trop maigres et
du coup trop peu significatives (ainsi
d’«islamisme», réduit à une seule occurrence, alors qu’une bonne dizaine était
possible et souhaitable).
Plus grave encore, la présence de
notices pour le moins dépourvues de tout
intérêt évident (« Claudel », « Autoanalyse », « Baratin », « Fausse excuse »,
« Renouvellements », « Vanité », « Idées
neuves», etc.), qui noient les plus sensibles dans un ensemble trop disparate et
lénifiant. Et surtout l’étrange et cruelle
absence de certaines entrées des plus saillantes qui auraient donné une idée autrement plus percutante du Revel de ses
vingt dernières années: «Individualisme»
(dont il était l’un des rares et farouches
partisans), « Antiracisme » (d’après lui,
sous sa forme dévoyée par le «politiquement correct », le vrai visage du futur
nouveau «totalitarisme»), «Impôts» (j’en
ai rassemblé près d’une vingtaine: Revel
en était devenu un implacable contempteur), « Capitalisme » ou encore
«Rationalisme». Et, sans doute plus anecdotique, pourquoi ne pas avoir fait place
à deux mots avec lesquels il se plaisait à
fustiger les innombrables cibles de son
ironie mordante : « scrofuleux » et plus
encore «fariboles»?
Alain Laurent
117

LIVRES

HL061_CR-NdL.qxp_livres 24/12/2016 08:56 Page117

HL061_CR-NdL.qxp_livres 24/12/2016 08:56 Page118

E

TR
Î
A
R

T

N
VIE

PA
E
D

Henri-Christian GIRAUD, Une histoire de la révolution hongroise
Éditions du Rocher, coll. « Histoire », 2016, 814 pages.

