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Je et Tu, l'oeuue majeue

Le nlo .l. esl .louble tour l'ho,nae cü l'attitüde l. l'hotunrc est do"bla et u,en
ÿeût de h.lualité de! ,ro^

Jbülahentaw,.les htutÿptitcipes qa'il .n aptu à üonoaceLqui sott at tunbrc
de lèÉ: t'le-tu etJe-Cela".

Il r. deux sones .le Je ,ou M .Ie double.

Déjù"les hots q so tlabaseh lûryage t'*ptinent pas m. chose q i
*istùoit ù .lehors,l'eu ,nais M.fok

.lits,ils îoadent Me 6ht.t.e. "

Il n'r apas.le Je en soi tuois toujoûs u Je-'h etun Je-Cela qui ùtteminent
deL! sphèrcs ,le l'Æinerce,ceqe

.lu Ta .t .etle .la C.kL

L t.ntile .l Cé14 est célui des objets et des choses qùatul .etai du Tù t'a pas de

Celui qai dit "Tu" t'a aucurcchose,il n'a iet.

Ma^ it sblîe à ta rctatioa.

R.lation est üciptocitâ t'

J. stis ÿûê petsonte si je le tie à une peÆoMa

Le hnttfonda,ental Je -Ta 4epett êtredilquepat lo totolité de Yêtrc ".

La rdanot aÿ..Ip Tu .ÿ .lire.tc .in iédiate.ra n. .otu ept ti i oge.

Si c'est bie le Tu q i s. pléseate à oi,c'est noi qui entre et Nlation aÿec [ui.

"Le noi déÿeille pû la ÿA.e tu toi t'.

L'honte ne deÿieû, a je qu'au èottoct d'aû îa.

Le noade du Cela est celui de la causalitérte la tehporulité,c. que he cowoî, pas
le non,le de ta relatiôa..ehti de Je-îù.



Mais il tu laut p6 charyet le Ceta de toutes les négatiÿités: il ! a uû htohde lu
Cala qai est cohùetl.lohs l'eqra.e

LeTL pett tuêùé ttuasfor", et te onde.lu Celo.

Tout û. sènble ji",ais pe lu.

't L'espit t test ÿruitent.lars son éléde t qù e fa.a à îdc. dÿ.c le ùondé qti
dou»e à fui,.e htoa.le auqûel il sa

,lowe,q 'il déliÿe en hêne tùrys q 'il .st .léliÿlé par lui,'

"Et si tu ÿw qw je te le db. oÿ.c toat lê \éieûx de la ÿéité :l,hoûne ee peat
ÿiÿrê sans le Cele Mais s'il N ÿi1

q4'aÿec le Çela, il t'est tas pleinùr$t ut hohne"

Extails ,lu Je et Tu tlê Maltit BtubeL
Àubiet Philosophie

Ëxtruits .le :Ma'lii Babet
S. ti etle dê l'hunahité
De Donitique Bou1zl
Àlbi Michel



La fonction d'expérimentation et d'utilisation, chez

l'homme, se developpe généralement au détriment de

l'aptitude à la relation.
Ce même homme qui a troussé I'esprit pour s'en faire

un moyen de jouissance, que fait-il des êtres viva-nts

qui l'entourent ?

Docile à la formule qui sépare, en éloignant le,/r du
Cela, il a divisé sa vie sociale en deux domaines nette-

. ment délimités : les institutions et les sentiments.

omaine du Cela, domairc du, Je.
læs institutions sont le u dehors r, la région où l'on

séjourne pour to[te sorte de raisons, dans laquelle on

travaille, on négocie, on influence, on entreprend, on se

âit concurrence, on organise, on adminisue, on respire,

on prêche ; iest l'édifice à peu près ordonné et approxi-
matiÿ€ment colrect, à l'intérieur duquel se déroule, avec

le concours multiple des têtes humaines et des membres

humains, Ie cours des événements,

Les sentiments soot le u dedans ,, daIrs Iequel on vit
et on se délasse des institutions. Là le spectre des émo-

tions vibre à notre regard captivé, là l'homme iouit de

sa tendr€sse et de sa haine, de son plaisir et, si elle n'est
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pâs trop violenre, de se douleur. Là, on se sent chez soi
et l'on s'éteûd dans son rocking,chair.

Les institutions sont un foru-rn complere, 1es senti-
mrnt. "ont une pièce .lose er cependarrr ri. he en vr ietd.

À vlei drre. la cloi'on qui 'ipare le" deu.r domarne<
est roujours menacée, car les sentiments capricieux font
parfois incursion dans les institutions les plus solides,
mais rve' ur peu de bonne volor*é on arrire touiour"
à réparer cette cloison.

C'est dans la région de la vie personnelle que la déli-
mirrrion ferme e<r Je plu, diffl"ile. Dal" le marirge. par
erempli, ellr e\L parloi' impo*ible a dererminel m.is
tout 6nit pâr s'arranger. C6rte délimitation se réalise
pârfaitement dans ce qu'on appelte la vie publique;
considérez avec quelle sûreré impeccabie, darrs la vie des
pârtis mâis âussi des groupes qui se croient extérieurs
âtr.x parais, et des u rendances , à I'intérieru de ces

groupes, âiternent les séances révolutionnaires et ie petit
rranrran des âffâires, régulier comme un mécânisme ou
nonclalant comme un organisme .

Àlais le Cr& isolé des institu.iors esr un golem er le
Cela isalé des sentiments esr un « oiseau d'âme, qui
voltige au hasard. |tri l'un ni l'autre ne se soucienr de
l'homme : l'un ne connaîr quc l'exemplaire, l'autre ne
connalt que l'objet, aucun ne connâît la personne ni la
commlrrâuté. Aucun ne connalt la présence ; les institu-
tions même les plus modernes ne connaissenr que le
passé Iigé, l'être achevé ; les seotirnents même les plus
durables ne connaissent que l'instanr fugâce, ce qli nesr
pâs encore. Âucun nâ d'accès à la vie vraie. I,es institu-
rions ne produisenr pas la vic publique. le. 'enrimenrs
oe produisent pxs la vie personnelle.

Les institutions rre produisenr pâs I
c'esa ce que sentent avea une douleu!

a vie publique,
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hommes de plus en plus nombreux; c'est de là que
vienr la dérre're inqtrière de ce ,iecle. I F\ \enrimen'. ne

produisent pas la vie personnelle : peu de gens le savent

encore, câr c'est dârls 1es s€ntimellts que s€mble résider

cE qlle nous avons de plus personnel ; er qu:ad on a

appris, comme l'homme moderne, à donner grande
importance à ses propres sentimenrs, le désespoir d'en
consrarer le néant ûe nou§ éclair-e pas beaucoup, car ce

désespoir même est encore un sentiment er noLrs

intéresse.

les homme, qr,i .ouffrenr de .e que les in'tirurions
ne produisent pas la vie publique ont trouvé un rernède :

ils pensent qu'ii faudrait assouplir les institutions grâce

a1!r. sentimenm, les londre ou les âire édatet les renou-
veler par les sentiments en leur inoculant la . liberté du
senrimenr '. 5i prr crempls lErar groupe .rLriom"riq-re-

ment des citoyens totâlement érrangers les uns aux

âutres, sans fonder ni favoriser urre communauté vraie,

il faut remplacer cela pâr une commrnauté d'allèc.ion l
er cerre communJure d afL:crion doiL n"i're j.r',e'nenr

de ce que des hommes se groupert par l'effusion d'un
libre sentiment et résolvent de vivre ensemble. À4ais à

vrai dire il nen est pes ârÀsi. La vraie communauté ne

nait pas de ce que les gens ont des sentirnents les ùns

pour les au*es (bien queile ne pûisse naîtr€ sans cela),

elle nait de ces deux choses : de ce qu'ils sont tous en

relàrion \i\mre e, Lecip'oque ave. rrn ccn[t viv:It..t
de ce qüils sont reliés les uns âLrx âutres par les liens

d'une vivante réciprocité. La deu.ième relation résulte

de ia premièrc, mais n'est pas donnée avec la première.

La relation vivânte e.'réciproque implique des senti-
ments, mais ne provient pas de ces sentiments, La com-
munauté s'édiÊe sur 1a relation vivante et réciproque,

I
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mais dest le centre agissant et vivant qui en e$ lc Yéli-

table ouvrier,'"îeï. i., i*,i,.,ttions de ce qu on appe lle la vie per-

,";;.ii;";;;;;"i èrre rénovée" par un lib'e scntiment

rIiî';i;ll:' ". puissent ètre 'énovécs 
sans lui) Le

;;;;;:' ;;' .,"^pl', n' se résénérera iamais que par

:i;ft."i;;Jp' ' fondé i' vrai mariase :.1e fair

::J;;; J;; t u.;n' '" '6';16nr 
le rir I'un à l'au're'

F1".:;.. t"J;;e nr que le r,' qui n'est le /r d'aucun

d"s deux, fdifie le mariage C est là lc lair metapnystque

"'"-n*r""Àlt* de I i-ou' dont les sentiments ne

.;;; ;;'. i;..:""ire' vouloir rénover le mariage par

;;;,, ;,* procéde ce nesr pas etsenriellemenl autre

.ii.";; 5. *.,r"i' l'abolir I dan' Ics deu' cas c cs'

"Ïî0.,i""r1, " le fait Fr e n eflet si l'on voulair délal'

o,ra, aa t'erot'i.-a tanr discuré de nocre temPs rour rc

Iit *-r.rr",r. ", Y". loutes les relations dans lesquelles

ii""-r..li irif .-".c prësent à l'aurre ne oe représenre

;i ; i;i.';T';';;""' borne à joui' de soi-mème à

lr,ooo",l. l'au,re - que resre"airil )

t'Tr""i-orli'o"t 
uitie tt l' vie persornelle vraie son'

d; ;;;; dl L 'ela'io^ 
lour qu'elles naissent et

;;.t:, il {à"' des sentimenrs' orti en sor}t lc concen'r

changeanr, ct de" instittttrons' iui eir sonl la forme

;;',";;; ,i',i"t' dtu' flecrcurs additionnés ne créent

:;:' ;:; ir'î;' n"*ol"t I il en laui u* rroisième qui

ï; ;;;;;. centrale du 7i ou' pout le di'e en to'te

ueri.,'1. 7, central co'1Eu dans la présence'
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