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«Orle pouvoir n'est pas une fin. Par nature, par essence, par définition,

il constitue exclusivement un moyen. Il est à la politique ce qu'est un piano à la
composition musicale. Un compositeur qui a besoin d'un piano pour l'invention des
mélodies se trouvera embarrassé s'il est dans un vilJage où il n'y en ait pas. Mais si
on lui en procure un, il s'agit alors qu' il compose.
Malheureux que nous sommes, nous avions confondu la fabrication d'un
piano avec la composition d'une sonate.»
S. Weil, L'Enracinement, OCV 2, p. 286

EXERCER UNE DOMINATION
DE MAÎTRE À ESCLAVE,
SEULE VICTOIRE DURABLE D'UNE GUERRE
E. Jane D OERJNG •

En 1942, Simone Weil note dans un de ses Cahiers une
admonestation dirigée contre ses compatriotes : une victoire des Alliés
contre l'ennemi haï risque de réaliser le désir d'opprimer à outrance les
conquis. Elle développe l'amer avertissement de Clausewitz pour qui
la seule manière de rester vainqueur est d'établir un rapport de maître
à esclave. Mais une telle satisfaction éphémère ôte la liberté de tous
car les contraintes brutales imposées sur les soumis contaminent aussi
les dominateurs. Simone Weil voulait que l'on réfléchisse longuement
avant de chercher vengeance à la façon des Romains contre l'ennemi
captif, car le but de toute pensée est la vérité.
En fait, depuis plus d'une décennie, elle lançait cette même alarme
quant au traitement des indigènes dans les colonies françaises. Là-bas
les maîtres cruels infligeaient une oppression démesurée : un lien de
maître à esclave, avec tout le sadisme que cela entraîne. Pareillement,
la preuve manifeste du propos de Clausewitz peut se voir dans la
situation toxique et raciste qui existe en Amérique du nord depuis 400
ans, due à la décision explicite d'asservir les gens de couleur pour
le seul gain matériel, décision prise dans l'illusion d'une supériorité.
Cette complicité dans un mal terrible a détruit des millions d 'âmes et

• Communication donnée lors du colloque « Simone Weil : la guerre et la paix »,
Angers. 26-27 octobre 2019.
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ronge depuis longtemps le bien-être des États-Unis avec des résultats
affligeants pour tous. La réprobation absolue de l'esclavage chez
Simone Weil provient de son dévouement entier à l'idée : « Il y a dans
chaque homme quelque chose de sacré » (EL, p. 11 ), et de sa croyance
que tout mépris de ce caractère sacré porte des suites pernicieuses. Le
joug de 1' « esclavage est contraire à la nature et à la raison » (OC VI 1,
p. 295) : il crée les conditions les plus hostiles au bien-être de l'âme : Je
déracinement, l'avilissement et le malheur. Il affaiblit la disposition de
chaque âme à consentir de bon gré à l'amour de Dieu. « Les victimes
sont souillées par la force comme les bourreaux.» (OC VI 3, p. 266)
Dans le nouveau monde, la racine de ce mal, avec toutes les
conséquences prévisibles commença en 1619, quand arrivèrent sur le
rivage de la Colonie anglaise de Vrrginie une vingtaine d' Africains
du pays nommé aujourd'hui Angola. Ces malheureuses victimes
malchanceuses d'un négrier portugais, enchaînées dans la cale d' un
navire de guerre britannique sur lequel battait le pavillon des Pays
Bas, servaient de moyen d' échange pour réapprovisionner l'équipage,
lui permettant de continuer son piratage. Cette mésaventure perverse
prépara le terrain pour la servitude à grande échelle qui éventuellement
allait assujettir douze millions et demi d' Africains dans cette partie du
monde, dont la plupart venaient du centre et de la côte ouest de ce
vaste continent. On mit la main, par la force, sur des hommes, des
femmes et des enfants pour les engouffrer dans le trafic transatlantique
des esclaves.
Plusieurs nations d'Europe y participèrent, négociant avec les chefs
des tribus riches e n or et en ressources, afin d'agrandir leur prestige
et leurs pouvoirs économiques et géopolitiques. Ce que dit Simone
Weil au sujet des excès de la colonisation s'applique à point ici: pour
discerner les responsables de cet avilissement de notre prochain, nous
n'avons tous qu'à regarder dans le rrùroir. Elle conseille : « Si on
tourne l'intelligence vers le bien, il est impossible que peu à peu toute
l'âme n'y soit pas attirée malgré elle.» (OC VI 2, p. 378)
Confronter honnêtement ces crimes contre l'humanité et les
séquelles de l'esclavage est la dure tâche de la mouvance débutante
« Projet 1619 » initiée par une équipe d' écrivains et de militants
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