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belle formule) 
Paul Ardenne 
 
 
  
« Transmettre l’art, transmettre la liberté ». Cet intitulé très positif, 

plein de l’essence de la démocratie, semble aller de soi et 
constituer un pléonasme heureux. L’art n’implique-t-il pas la 
liberté de création et la liberté, ce moteur de la construction et de 
l’invention de soi, l’ouverture culturelle créatrice et totale ? 
Ce n’est pas si simple, cependant. Car qui transmet, et quoi ? Et 

qui fait l’objet de la transmission ? Tout art, au surplus, n’est pas 
porteur de liberté mais, parfois saisi par le vertige de l’idéologie, il 
peut devenir un enseignement en vue de l’obéissance et de 
l’aliénation. Ajoutons qu’on ne peut tenir pour négligeables les 
relations souvent inévitables que la création artistique entretient 
avec l’économie, au rôle déterminant dans les temps d’abondance 
comme de précarité. Qui a les moyens de transmettre, et qui a les 
moyens, si l’on peut oser cette formule aux accents structuralistes, 
d’être « transmis » ? Qui finance et moyennant quoi ? La logique 
de tout pouvoir, en effet, n’est pas d’abord l’humanisme mais son 
maintien et son propre accroissement. 
 
Transmettre, transmettre la liberté, transmettre une poétique, une 

esthétique qui soient ferment, facteur et vecteur de liberté : en la 
matière, le débat est depuis longtemps ouvert. 
La question de l’éducation générale en vue de la liberté (liberté du 

sujet individuel, liberté du sujet social), ainsi, préoccupait déjà 
l’antiquité grecque, soucieuse de la paideia, cette instruction 
citoyenne, bien avant que ne la méditent et ne l’enrichissent à leur 
tour Alberti, Érasme, Montaigne, Fénelon, Rousseau, Condorcet, 
Jules Ferry, Maria Montessori, Célestin Freinet, Ovide Decroly, 
John Dewey ou encore Pierre Legendre, parmi d’autres. Quelle est, 
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en simplifiant, la loi recherchée ? Garantir un épanouissement 
individuel du sujet qui, à la fois, n’attente pas à la loi générale et 
renforce cette même loi générale. Étant bien entendu que liberté 
collective et liberté individuelle ne sont que rarement ou 
qu’occasionnellement compatibles. Du « contrat social », on sait 
qu’il est non d’abord un accord passé entre des citoyens libres de 
leurs mouvements et de leurs entreprises mais, avant tout, 
l’acceptation d’un code collectif contraignant voyant ces mêmes 
citoyens liés entre eux par un principe d’autolimitation de leur 
propre liberté. La liberté totale en politique, comme Platon jadis le 
fit dire à Calliclès, c’est l’absolutisme, le pouvoir du plus fort, entre 
pharaonisme, Léviathan de Hobbes, Louis XIV et le caprice 
arbitraire, les dictateurs de tout poil et le totalitarisme. Pour le reste, 
comment accorder, dans la société, sujet et liberté, et quelle 
éducation pour y parvenir ? Les réponses diffèrent fatalement. 
La question de l’éducation artistique, elle aussi, a été posée très 

tôt. En débattent dès l’antiquité philosophes et rhéteurs grecs puis, 
avec l’époque moderne, Kant, Herder, Roger de Piles, Steiner, 
Gropius et bien d’autres encore. Quelles sont, en simplifiant de 
nouveau une réalité très nourrie, les options débattues ? Pour les 
uns, l’art s’enseigne, dans une perspective technique (la teckné, le 
savoir-faire), académique (la reproduction des grands modèles) ou 
encore de formation du goût (l’élévation individuelle garante de 
respectabilité, après Castiglione et Abraham Bose). Pour les autres, 
dans une perspective spontanéiste, l’art ne s’enseigne pas mais se 
révèle (le « surgissement » créatif, la Vorsprung heideggérienne). 
Pour d’autres encore, l’apprentissage de l’art doit viser à 
déconstruire les acquis esthétiques, dans une perspective 
révolutionnaire de renversement permanent : ainsi de 
l’enseignement compris comme anti-enseignement, et dont la 
finalité est de prodiguer une contre-culture, sur le modèle tutélaire 
du Black Mountain College américain (Caroline du nord) dans sa 
dernière période, avant sa fermeture en 1957. Pour d’autres enfin, 
l’enseignement de l’art est inutile et vain parce qu’il est de manière 
invariable l’expression de choix, de conditionnements, de normes : 
autant de velléités de contrôle qui entravent la créativité, une 
créativité qui gagne à toujours couper au plus court (le dadaïsme, 
Asger Jorn, Jean Dubuffet, John Cage, le théâtre pauvre de Jerzy 
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Grotowski, Tadeusz Kantor dans ses Leçons de Milan, le Dogma 
selon Lars von Trier). 
 
La richesse de cette germination en matière de science politique 

et esthétique n’est guère surprenante, pas plus que n’est 
surprenant le large éventail des approches éducatives s’attachant, 
autant qu’à transmettre l’art, à faire de celui-ci une expression de 
liberté ou, par prudence, d’incubation de la liberté. Cette richesse 
naît, négativement, d’une discordance ontologique. L’éducation, la 
liberté et l’art, en effet, n’ont aucune chance de faire bon ménage 
de manière innée, au regard de leur nature comme de leur 
ambition. La liberté de l’un n’est pas forcément celle de l’autre. 
Idem les choix poétiques et esthétiques des uns et des autres 
parmi nous ou parmi nos prédécesseurs sur la Terre. Insistons-y : 
au regard de ce que serait la liberté intégrale, aucune des options 
évoquées à l’instant en matière de transmission et de transmission 
artistico-libertaire n’est satisfaisante : dans tous les cas la liberté du 
créateur est entravée, le serait-elle par le décret de l’interdiction 
d’interdire, lui aussi entravant. L’heuristique défaille. Je peux 
toujours chercher, je ne trouve pas. 
Au vu de ces multiples positions, la plus grande prudence 

s’impose donc. La sagesse, en particulier, commande d’admettre 
la relativité reine, l’absence d’une réponse unifiée, l’importance de 
l’opinion, de la croyance et de l’incroyance, plus cette conséquence 
pour qui voudrait se fendre d’un jugement de Salomon : l’inévitable 
réserve à opposer, s’agissant de transmettre dans un même 
mouvement, et la liberté, et l’art, à toute déclaration qui se voudrait 
définitive. 
 
Transmettre un art qui soit un art libre, combattant et œuvrant 

pour la liberté, soit. Beaucoup d’entre nous, ici, y aspirent. Mais ne 
soyons pas naïfs. Il convient déjà, pour rendre ce chantier plausible, 
que nous vivions en démocratie ou du moins, dans un système 
politique où un minimum d’expression libre, même exercé dans le 
secret, soit possible et communicable. Et que les maîtres – les 
« transmetteurs » –, dans ce système politique, soient eux-mêmes 
gagnés à l’idéal de la liberté (il faut appuyer sur cette expression, 
« l’idéal de la liberté »), comprendre : d’une part, qu’ils soient des 
individus d’office méfiants à l’égard du « bruit de scène » (par 
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opposition au « bruit de fond ») qu’émettent dans nos sociétés les 
médias, la plupart vendus comme l’on sait à la doxa, à la promotion 
et à la valorisation ciblée sur fond de rentabilité, d’audimat et 
d’orchestration de faux scoops aux fins distractives ou 
spectaculaires. Ces « transmetteurs », cela va sans dire, il faut 
encore qu’ils soient tolérants, et que leur conception de la liberté 
soit en elle-même une conception libre, qui accepte son contraire, 
son contredit, son anéantissement symbolique potentiel. On ne 
peut se proclamer libre, en effet, sans accepter de concert que 
votre ennemi en fasse de même. Ceux qui connaissent l’Histoire, 
dans cette partie, se souviennent fort bien du conflit qui opposa 
jadis, pendant la Révolution française, Sade l’interné d’un côté et, 
de l’autre, les vertueux partisans de la Liberté avec majuscule, les 
jacobins, robespierristes et autres conventionnels occupés 
d’accoucher d’une France nouvelle, républicaine. Le plus libre, le 
plus libertaire ne sont pas toujours ceux qu’on croit. En termes de 
quotient de la liberté contenue et exprimée, si tant est que la liberté 
puisse se quantifier, ne comparez surtout pas Les Cent vingt 
journées de Sodome et la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen. Liberté débridée d’un côté, liberté sous conditions de 
l’autre. On me rétorquera avec raison que la première de ces 
créations relève de la fiction autocentrée, et la seconde, de la 
gestion ouverte, mais il n’empêche. Peter Weiss, dans sa fort 
signifiante création théâtrale Marat-Sade, a bien rendu compte de 
cette tension inévitable entre liberté d’inventer le monde pour soi et 
liberté d’inventer un monde pour tous. La société n’est jamais libre. 
 
Transmettre l’art, transmettre la liberté, d’un même allant. De 

nouveau, au-delà de la belle formule, ne soyons pas naïfs, au 
regard cette fois de ce que nous sommes, des corps (appuyons 
cette fois sur le mot « corps »), c’est-à-dire, chacun de nous, des 
fragments d’un ensemble plus grand que nous, l’humanité 
socialisée. Une humanité socialisée toujours peu ou prou en conflit 
avec l’humanité singularisée et intimisée. 
Transmettre un art qui attise et génère la liberté, de la sorte, 

implique que nous regardions en nous-mêmes, chacun, qui nous 
sommes ou, plutôt, « qui je suis ». Transmettre l’art et la liberté 
implique non moins, en s’appliquant à cette autopsie et à cet 
examen de conscience, d’interroger dans quelle mesure nous 
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sommes bien des « libertophores », des êtres qui portons la liberté 
comme le Christophore, Jean-Baptiste, dans la légende 
évangélique, porte Jésus. Hélas !, s’agissant du statut de 
« libertophore », rien n’est moins sûr. Allumer le feu libertaire en 
nous-mêmes, d’accord. Or voilà qui impose d’y faire taire tout ce 
que notre corps porte et sécrète de pulsions liberticides, d’amour 
de la soumission, de veulerie et de faiblesse volontairement 
consentie dès qu’il s’agit de s’engager contre l’oppression. Ce 
préalable, pour transmettre la liberté, et même pour la goûter, est 
nécessaire : purger de ses freins, de ses limites, de ses plafonds et 
de ses prisons notre corps si pragmatiquement craintif, grégaire, 
consensuel par commodité, par souci d’intégration, par suivisme, 
par lâcheté, par fatigue. Être libre, on le sait, est toujours moins 
vivable que ne pas l’être. Les religions sacrées ou profanes, les 
valeurs, les théories philosophiques, les modèles d’élection et les 
figures tutélaires à quoi l’on se donne si volontiers en ce monde 
sont l’expression de cette terreur que peut inspirer la liberté. Le 
don de soi à la contrainte, toujours, rassure et balise l’existence en 
inscrivant cette dernière dans un réseau de sens légitimé, qui lui 
préexiste et qui peut se parer de l’habit rassurant de la tradition, 
cette paire de pantoufles du devenir. 
Aimer la liberté, en fait, c’est devoir éprouver cette différence 

frustrante que pointe Georges Bataille dans sa Somme 
athéologique : la réalité est finie, limitée, là où le désir est infini, 
illimité. Aimer la liberté comme nous l’aimons, la chérir comme 
nous la chérissons, mythiquement, mythographiquement, dans sa 
dimension rêvée et dans sa contexture amplement artialisée, voilà 
qui ne suffit pas pour être libres et, par voie de conséquence, en 
tant que pédagogues ou comme artistes, pour s’autoriser de 
transmettre, et l’art, et la liberté. Douloureuse conscience s’il en est 
que celle de la liberté. Il existe bien dans la conscience, sinon 
humaine, du moins occidentale une souffrance devenue normative 
avec les temps modernes, ceux des Lumières, des révolutions 
populaires de la faim et de la dignité du 18ème puis du 19ème siècle : 
la souffrance née de ne se sentir jamais assez libre. Cet état de 
déception, sans doute, varie en fonction des individus et des 
modes de vie intimes comme sociaux, toutes les aspirations à la 
liberté ne se valant pas. Il crée néanmoins de façon revendicative 
un vide qui exige de se combler, un appel d’air et d’espérance 
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libertaire toujours déçu, un tissu de fantasmes qui sont autant de 
signes d’irréalisation. On ne naît pas libre, on ne le devient pas 
plus en perfection du simple fait de vivre, la mort seule libère de 
toute contrainte humaine celui qui meurt et ce faisant, conquiert la 
liberté plénière en s’abolissant. Le problème, c’est que la mort ne 
conscientise pas la liberté, qui lui est indifférente. Ce en quoi elle 
n’est jamais une solution libertaire, sauf peut-être sous la forme du 
suicide. 
 
Faut-il en être tristes, minés ? Faut-il se désoler de n’être que 

celle ou celui sur laquelle ou lequel jamais la liberté n’a 
« fondu comme la foudre », à la différence d’Oreste, le héros des 
Mouches de Jean-Paul Sartre, un personnage de pièce de théâtre 
et non notre voisine ou notre voisin faits de chair, d’eau et d’os ? 
Faut-il rire jaune, très jaune, avec des hoquets d’amertume, à 
regarder des danseurs avinés se déhanchant sur la bande son 
rock de Born to be Wild, du groupe Steppenwolf, et retournant, 
une fois achevée leur séance de transe décompressive, à leurs 
vies de « PBP », de « Petits Bourgeois Planétaires », dirait 
Giorgio Agamben, des vies toutes plus normées les unes que les 
autres, que tout le monde vit sans varier, des existences de la 
négation libertaire ? 
Il est clair en tout cas qu’avant de transmettre quoi que ce soit 

de la liberté, il importe de l’avoir introduite en nous-mêmes, il 
importe de l’avoir tutoyée, il importe de l’avoir éprouvée, il importe 
de l’avoir aimée et détestée, de l’avoir potelée et déchirée. Il faut 
avoir au cœur et à l’esprit la main tendue de Spartacus aux 
esclaves de Rome, la Symphonie héroïque de Beethoven, 
l’extravagance de Brummell, l’action de Toussaint Louverture, le 
courage de Nelson Mandela. Il faut avoir vomi en son for intérieur 
le monde promis par Le Procès de Kafka, par Mein Kampf, par 
1984 et La Ferme des animaux de George Orwell… Mais 
attention : en surmontant la peur qu’inspire le don de soi à la 
liberté authentique, celle qui ne connaît pas de limites, celle qui 
nous tend un miroir où voir notre humanité comme rarement on l’a 
vue, portée à la transe là où l’on a l’habitude de danser 
métriquement, au cri là où il conviendrait de parler, à la vitesse 
folle quand il faudrait ralentir et se couler dans le troupeau des 
lents, à désobéir là où c’est obéir qu’il faut. 
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Les plus grands ennemis de la liberté ? Ce ne sont pas ceux qui 
en ignorent le frisson, l’élan, le vertige au risque du néant joyeux 
mais ceux qui, expérimentateurs de la liberté stupéfiés par son 
souffle, par sa radicalité, par sa capacité à dérober le sol sous nos 
pieds, se meuvent tout compte fait au rythme de la peur d’être 
libres. Un rythme de mesure, de rétention, d’interdit, de 
confiscation, d’autocensure, de contrition. Ceux-là sont nos 
ennemis, si nous vénérons la liberté. Et ceux-là, le plus clair du 
temps, ne sont pas autres que nous-mêmes, qui vénérons 
pourtant la liberté. Des figures non de l’avancée mais de la 
stagnation, des adeptes non du pas de côté mais du pas en ligne. 
Pas sans légitimité d’ailleurs, on en conviendra. Car il n’y a rien 
de plus dangereux que la liberté, cette engeance magnétique qui 
vous arrache sans cesse à la loi et vous expose au châtiment, 
intime, social, indifféremment. 
 
Le 8 février 1916, il y a cent ans exactement, Dada naissait dans 

l’arrière-café du Cabaret Voltaire, à Zurich. Quelle était la 
proclamation de Dada, la plus libertaire qui soit si l’on s’en tient 
aux Manifestes Dada de Tristan Tzara ? Dada s’offre le droit 
d’affirmer que le oui est identique au non, quoi qu’en pensent les 
rationalistes, et que la valeur peut se commuer en non-valeur et 
inversement. Il y a une quarantaine d’années, avec le 
postmodernisme et la « fin des grands métarécits » de la 
modernité, pour parler comme Jean-François Lyotard (fin de la foi 
dans le progrès technique, fin du rêve de l’humanité ultime ayant 
conquis le bonheur), s’imposait la postmodernité, pétrie d’amour 
pour l’opinion, contre la vérité, de tolérance intégrale, contre les 
diktats du sens, de lassitude de la transmission autoritaire, y 
compris celle des antiautoritaires. La fidélité à des valeurs, à des 
modèles, à des figures humaines ou de style ? Pourquoi pas, dit 
le transmetteur postmoderne, si l’on accorde symétriquement la 
même valeur à l’infidélité. 
Sommes-nous réjouis par ce type léger et je-m’en-foutiste de 

mise en équivalence des valeurs ? Évidemment non. Parce que 
ce principe d’équivalence, on ne le sait que trop, est le germe 
logique du nihilisme et, dans la foulée, de la barbarie. « Si Dieu 
est mort, tout est permis », Dieu ou n’importe quelle divinité 
sacrée ou profane, disait Dostoïevski, et si tout est permis le 
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mépris de l’humain l’est aussi, et la fin de la culture et de la 
civilisation dans la même charrette, tôt ou tard. Cela fait rire Kirilov, 
sans doute, mais pas nous. Pourquoi cela ? Oui, pourquoi au 
juste ne rions-nous pas ? Parce que nous sommes des 
démocrates. Parce que, pour la plupart d’entre nous en cette 
enceinte, nous avons la démocratie dans le sang, cette 
démocratie dont le fluide innerve et irrigue notre manière de vivre. 
Et parce qu’il y a un devoir à être démocrate. Parce qu’être 
démocrate c’est plus qu’un engagement. Parce que c’est plus 
qu’un penchant pour l’émancipation et le partage. Parce que c’est 
beaucoup plus qu’une simple posture faisant bombance de hauts 
termes proclamant à la cantonade le culte nécessaire de la vertu, 
de la fratrie, du partage, de la nation solidaire – un devoir, en effet. 
 
La démocratie, idéalement, ne donne pas seulement un égal 

pouvoir politique à ses militants et défenseurs. Elle commande, 
au-delà du don, le devoir de s’émanciper soi-même sans fin et 
partant, en termes de transmission, le devoir d’émanciper autrui. 
Le démocrate ? Il n’en a jamais fini avec la liberté, la sienne, celle 
des autres pareillement. Il est cette conscience qui fait sienne, 
chaque instant que dévident ses jours, la possibilité offerte par le 
pouvoir « pour chacun » d’augmenter non sa propre puissance à 
des fins de domination sur autrui mais bien d’augmenter la 
potentialité de tous à être libres, d’incarner la liberté non comme 
un dogme mais comme un fluide vif, au-delà de toute abstraction. 
Le démocrate en nous le dit et le répète : accroître poétiquement, 
esthétiquement, singulièrement, collectivement, politiquement sa 
propre liberté, c’est accroître de concert le périmètre de la liberté 
générale. 
Les cultures, les États démocratiques ne sont pas sans raison 

les plus innovateurs, les plus effervescents – politiquement, 
poétiquement – que compte notre planète. Ce ne sont pas sans 
raison non plus les plus instables, pour cause de cette raison 
dynamique : cultiver la liberté comme on cultive les choux ne 
réduit pas le périmètre d’exploitation mais l’accroît. Le mouvement 
incessant de la créativité propre à la culture démocratique aboutit , 
non à figer toute stabilité mais au contraire à fomenter une 
incessante conspiration contre la stabilité envisagée sous toutes 
ses formes. Dans l’instant, quand Castelluci supplante Edward 
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Bond après que Bond ait éclipsé Koltès et Koltès, Augusto Boal, 
Thaddeus Kantor et Jerzy Grotowski, ou quand John Waters 
périme Luciano Berio après que Berio a éclipsé John Cage et 
John Cage, Alban Berg, Edgard Varèse ou Érik Satie. Dans le 
temps plus long de la mémoire culturelle, quand un Ferdinand 
Cheval, un Franz Kafka, un Gordon Matta-Clark, le Georges 
Lautner des Tontons Flingueurs, un Varlam Chalamov, un Robert 
Filliou…, à peu près ignorés, méprisés ou culturellement 
inexistants de leur vivant deviennent des figures cultuelles, des 
idoles, les nouveaux Moïse de mers rouges pour finir 
réalimentées en fluide socio-transitionnel, tirés de l’oubli, ayant 
échappé à la déshérence. 
 
Transmettre l’art pour transmettre la liberté, à cette aune, ne 

saurait être qu’un geste d’engagement, s’agirait-il de ne promettre 
que le minimum ou même de « dépromettre », en luttant contre 
les écoles et contre les maîtrises grandes, petites ou invisibles, 
vivantes ou mortes, d’un bord et de l’autre. Un geste, pour le dire 
plus clairement encore, politique, où l’abstention n’a pas voix au 
chapitre – ou alors le nihilisme, ou alors la barbarie à plus ou 
moins court terme. Une mission, pour mieux désigner notre 
combat, notre choix, contre les ennemis de la liberté, seraient-ils 
parfois nous-mêmes.  
 
 
Je vous remercie. 


