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Le nom de Nicola Chiaromonte apparaît inévitable-
ment quand on parcourt l’histoire de l’Italie au  
XXe siècle. Cet humaniste, né en 1905 et mort en 

1972, il y a donc un demi-siècle, aura assez vécu pour voir 
éclore le fascisme (en 1922) et s’éteindre l’espoir que le 
pays se mette en paix avec lui-même, puisque l’écrivain 
meurt au cœur des années de plomb, et qu’il voit poindre 
une inculture où les hommes vont être dominés par la ma-
chine et l’électronique, sans avoir bénéficié du secours 
d’une utopie, un temps rêvée et vite reléguée aux oubliettes 
de la désillusion soviétique.  

Cet ami de Camus, d’Alberto Moravia, ce lecteur  
d’Hannah Arendt, de Simone Weil, cet admirateur de 
Gandhi, après avoir analysé de manière aiguë toutes les 
tyrannies et échouer la démocratie, se réfugiera dans une 
célébration de la non-violence au cœur d’un monde où seul 
le mal répond au mal, le sang au sang, et où, sous couvert 
de bien commun, les gouvernants, de quelque bord qu’ils 
soient, ont détruit les individualités, en asservissant leurs 
volontés et en les privant du libre-arbitre. C’est donc un 
tableau très noir qu’il dresse du siècle, convaincu que le 
capitalisme n’a pas fait pire que son ennemi, dès lors que 

les libertés individuelles ont été bafouées. Il ne procède 
cependant pas à des amalgames, sait tout de même établir 
une échelle des souffrances, et ne renonce jamais au dia-
logue. Il apparaît sous divers noms dans les romans de  
Natalia Ginzburg, André Malraux, Mary McCarthy, Saul 
Bellow, ayant manifestement laissé des traces inoubliables 
dans les divers cercles intellectuels qu’il a fréquentés durant 
la Deuxième Guerre mondiale et dans l’immédiat après 
guerre, où il se trouvait successivement en Espagne, en 
France, en Algérie, aux États-Unis. 

La position évangélique (mais laïque, affranchie de tout 
dieu et de tout prophète) du vieux Tolstoï, auquel il consacre 
l’un de ses derniers essais, satisfera assurément le mieux 
son besoin de justice transcendante, qu’il distingue à la fois 
de la justice des hommes qui lui inspire la plus grande  
défiance, avec toutes les institutions et les organismes judi-
ciaires, législatifs, policiers dont elle use, et du bien moral, 
lui aussi assujetti à des critères relatifs et pragmatiques. La 
vie communautaire, même si elle est régie au nom du bien 
commun, n’est pas le lieu du bonheur, dès lors que les indi-
vidus acceptent de déléguer leur volonté, et pis encore, 
quand ils sont contraints de choisir ce qui entrave leur goût, 
leur autonomie. Tolstoï avait érigé en postulat inaliénable 
la « non-résistance au mal », c’est-à-dire le refus de la loi 
du talion et du principe de la vengeance. Jamais le mal ne 
résoudra le mal par des représailles. Autrement dit, la guerre 
est un tabou qui, comme le soutiendra Moravia, devrait être, 
entre les nations, aussi nécessaire que le tabou de l’inceste 
entre les membres d’une famille. 

Chiaromonte a rejoint, à moins de trente ans, le groupe 
de résistants antifascistes Giustizia e Libertà. Et le fascisme 
qui asservit les masses sans proposer un bien commun réel, 
mais le fait au nom de ce bien, devient son premier ennemi. 
Sans aller jusqu’au cas extrême du Duce dont il trace un 
portrait, saisissant de ridicule, de « l’homme providentiel », 
on peut reconnaître dans ces pages datant de 1935, des traits 
d’innombrables gouvernants, se faisant passer pour  
démocrates et bel et bien élus par le peuple, qui répètent 
cette stratégie « promettant le salut à tous », mais « incar-
nant le marasme » qui a poussé le peuple à se tourner vers 
un pantin qu’il déifie, nous dit Chiaromonte. Et certaines 
phrases décrivant une situation que l’on pensait révolue 
pourraient parfaitement s’appliquer à ce que nous vivons, 
dans de nombreux pays, qu’ils soient dits totalitaires ou  
démocratiques, tant la recette reste la même : « Le malheur 
n’est pas que le fascisme supprime les “libertés démocra-
tiques”, c’est qu’il élimine les choses vitales – l’association, 
l’opinion, la manière de représenter et de faire valoir les 
intérêts concrets des individus et des groupes – et ne touche 
pas aux poisons que sont le pouvoir de l’argent, l’oppres-
sion de la coutume, l’hypocrisie, la bêtise et l’exploitation 
organisée sous couvert des “traditions”. Pour cette raison, 
les forces vives des peuples accablés par le fascisme sont 
décimées comme par la peste. » 

En se fondant sur des concepts d’Ortega y Gasset, Nicola 
Chiaromonte développe l’opposition entre « l’homme-
masse » et « l’homme noble ». Mais, si l’on retrouve des 
concepts platoniciens, on comprend rapidement que 
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Chiaromonte veut en venir à l’idée que la démocratie elle-
même est un concept dangereux, dans la mesure où l’indi-
vidu se perd dans la foule, quelle que soit la raison politique, 
quel que soit le but visé, et donc voit s’égarer tout ce qui 
fait son identité, son autonomie, sa personnalité. Et l’on sent 
l’embarras du philosophe qui aspire à une vie sociale viv-
able dans la communauté et découvre que la condition est 
un renoncement fatal à tout ce qui est singulier chez chacun 
de nous. « Vivre dans une société de masse signifie accom-
plir, automatiquement et la plupart du temps, des actes non 
livres, faire ce que l’on fait non pas parce que c’est naturel, 
ni même parce que l’on considère que c’est positivement 
utile, mas plutôt pour éviter les complications et les maux 
qui résulteraient (pour soi et pour les autres) d’un autre 
comportement. Pour l’individu, cela peut être plus ou moins 
pénible : les avantages qu’il trouvera à céder aux exigences 
collectives plutôt que d’y résister seront variables. Mais, du 
point de vue de la conscience, ce qui compte, c’est qu’il se 
sente assujetti à une force supérieure qui ne découle ni 
d’une norme morale ni de la somme des exigences individu-
elles, mais du simple fait de l’existence collective. Il expéri-
mente un désordre régi par des lois d’airain. »  

Et au fond, Chiaromonte en revient toujours à cette con-
viction que l’ordre contraint est ressenti par l’individu 
comme un désordre à peine masqué. La réticence du 
citoyen, constamment perceptible, à se fondre dans la 
volonté générale aux dépens de sa volonté libre, se traduit 
par une souffrance individuelle et par la conviction d’être 
en présence d’une farce. D’où la défiance, de plus en plus 
grande, à l’égard de tout ce qui lui est imposé d’en haut, 
quelle qu’en soit l’apparente légitimité. L’anarchie demeure 
la pente la plus naturelle, toujours prête à s’éveiller à la 
moindre restriction jugée immanquablement arbitraire. Et 
les décideurs de sa vie sont alors, par le citoyen, taxés d’in-
compétence : il leur nie la capacité de le représenter. Ce 
scepticisme généralisé débouche sur un vrai « nihilisme » 
que Chiaromonte résume ainsi : « Vivre en étouffant la ques-
tion de savoir si ce que l’on fait jour après jour a un sens, 
avoir conscience qu’on la refoule et se rendre compte, en 
même temps, que cela ne change pas le cours des choses. 
Le cours des choses, en effet, ne change pas. » 

Le pessimisme de Chiaromonte atteint son apogée quand 
il analyse les crises. La société dit-il n’est pas « anthropo-
morphe » : elle n’est plus dirigée par la raison humaine, ni 
même par les croyances humaines, mais elle est « déter-
minée par l’inertie humaine », et se retrouve donc au pou-
voir des machines et de lois techniques auxquelles la 
volonté humaine n’a plus de part, même si certains hommes 
de pouvoir, font semblant de tenir les rênes.  

Nous en sommes les constants témoins. Et plus les lois 
sont autoritaires, moins ceux qui les imposent n’en sont eux-
mêmes les maîtres. Ils ne comprennent pas ce qu’ils im-
posent. On a eu récemment l’exemple éclatant dans une 
crise que Chiaromonte n’a pas connue, celle de la pandémie 
du covid et des mesures aberrantes qui l’ont accompagnée 
dans le monde entier, quel que soit le gouvernement. Les 
yeux désormais sont tournés vers la Chine qui ne fait que 
ce que les autres pays ont fait, mais qui, par ailleurs, ex-
erçant dans tous les domaines une autorité tyrannique qui 
étouffe les libertés, fait apparaître comme monstrueuses des 
décisions qui avaient été pourtant tranquillement imposées 
dans le reste du monde démocratique un an plus tôt. 

C’est en 1963 que Chiaromonte revient sur l’horreur de 
Hiroshima, pour prouver que la « raison d’État » amenant 
à des décisions aussi immondes que la destruction de villes 
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entières est tout simplement vide de sens. Et que l’idée de 
« moraliser l’État » est impossible. Quand un désastre 
provoqué « légalement » se produit, les gouvernants et les 
techniciens se dédouanent tous du mal : ils ne sont pas 
coupables, même s’ils ont été responsables, comme le dit 
une tristement célèbre ministre catastrophique.  

La destruction de Hiroshima et de Nagasaki a été « jus-
tifiée » comme seule possibilité de mettre fin à la guerre, 
alors qu’en réalité, c’était une riposte tardive à Pearl  
Harbour, mais que la fin de la guerre était inéluctable.  
Truman, comme les scientifiques qui ont inventé la bombe, 
comme les pilotes qui l’ont larguée, a joué un rôle de pantin 
dans un système de la raison d’État dont la caractéristique 
est d’être dépourvu de conscience morale et de raison indi-
viduelle et de se soumettre à un pragmatisme meurtrier. 
L’homme de masse, le subalterne comme le gouvernant, 
s’inscrit dans « une organisation dont il est l’esclave et il 
l’adore précisément parce que, en le maintenant en es-
clavage, elle lui enlève la responsabilité de sa propre vie ». 
Comment mieux expliquer le prétendu « ordre social » ?  

Chiaromonte est clairement hostile à toute société enrég-
imentée, quelle qu’en soit l’idéologie, et il est évident que 
s’il n’a pas la moindre sympathie pour les civilisations ré-
gies par le profit, il n’en a guère davantage pour les sociétés 
collectivistes, quand elles sont écrasées par un pouvoir  
bâillonnant toute liberté d’expression et toute individualité. 
Et c’est ce qu’il appelle, dans les deux cas, la « tyrannie 
moderne » qui empêche que l’individu soit « libre et sûr de 
lui » : il n’est plus qu’un rouage. « Cette voie mènera à  
l’usine, à la caserne, à la bureaucratie électronique, avec 
la police en sus pour maintenir l’ordre. » Ce texte date de 
1968, ce qui n’a rien d’étonnant, année visionnaire. 

C’est sur un admirable hommage à Tolstoï que se ter-
mine le recueil. Les accents évangéliques du romancier 

russe convergent avec ceux du Camus des Justes et de  
L’Étranger. Aucune violence n’est justifiable, et aucun juge-
ment humain ne parvient à rendre compte de ce qui anime 
le meurtrier. Refuser de condamner et refuser de justifier : 
ces deux principes excluent toutes représailles et surtout tout 
recours à la violence comme remède à la violence. Gandhi, 
hélas, même s’il s’en est toujours tenu à ces principes n’a 
pu empêcher que la libération de l’Inde que sa conduite ac-
compagna, échappe à la violence. « Le progrès moral, har-
monieux, de l’ensemble de l’humanité paraît non seulement 
improbable, mais inconcevable. » Chiaromonte aurait pu 
aussi bien citer Leopardi qui était convaincu de l’impossi-
bilité de l’amélioration du sort des hommes. L’illusion seule 
conjure le désespoir. 

Quant au reproche de soumission et de faiblesse qui est 
fait à ceux qui refusent le recours à la violence et à la loi du 
talion, Chiaromonte et Tolstoï trouvent le bon argument 
pour l’évincer : « Pris dans sa singularité, l’acte de ne pas 
résister au mal est un acte négatif qui affirme, sans espoir 
de réussite efficace, la présence en l’homme d’une réalité 
qui transcende tout événement matériel, y compris la de-
struction physique. Un tel acte peut avoir l’effet inattendu 
de réussir à établie avec l’“ennemi” une relation humaine-
ment tolérable, ce n’est pourtant pas dans ce but qu’il aura 
été accompli : comme tout acte humain authentique, il aura 
été dicté par une nécessité intérieure inéluctable. ».  

C’est à la recherche d’une « commune humanité » que 
celui auquel le mal a été fait doit s’employer, en la restaurant 
dans celui qui l’humilie ou lui nuit et en l’instaurant en lui-
même, nous dit en substance Chiaromonte, qui décrit le 
geste sacré du suppliant, réclamant une grâce et donnant à 
son vainqueur dont il embrasse les genoux la possibilité de 
se rendre, lui-même, sacré. n 
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