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« Il est malheureux d'avoir un caractère ainsi fait ; mais réellement je suis
comme cela et je n'y puis rien; c'est quelque chose de trop essentiel en moi pour être
modifié. D'autant plus que ce n·est pas, j'en ai la certitude, une quesûon de caractère
seulement, mais de vocation »
S. Weil, Lerrre à Maurice Schumann,
fin septembre ou octobre (?) 1942, El. p. 200

NOTE AUX LECTEURS

le colloque consacré à « Simone Weil à New York et à Londres »,
qui devail avoir lieu à Écully, les 24-25 octobre 2020, a dû être annulé.
la vie del 'Association devait continuer, cependant, et la parution des
Cahiers Simone Weil devait être assurée, dans la perspective de jours
meilleurs permeuant ces rencontres et ces échanges auxquels nous
tenons tant.
Nous avons demandé aux intervenants d 'envoyer le texte de
leur conférence pour publication, et ils ont répondu avec beaucoup
d 'empressement. Au nom de tous les membres de l 'Association,
nous les remercions très chaleureusement de leur travail et de leur
générosité. Ainsi peut se poursuivre, dans des circonstances difficiles,
la réflexion sur la pensée de Simone Weil, qui est notre raison d 'être
et notre passion.

La Rédaction

SE DÉBROUILLER DE SON CÔTÉ,
AVEC SOI-MÊME ET L' UNIVERS

Robert CHENAVtER •

« Il y a déjà du courage, de la hardiesse, à quitter son abri privé
et à faire voir qui l'on est, à se dévoiler et à s'exposer.»
H. Arendt, la Condition de l'homme moderne,
Paris, Pion, coll. «Agora», p. 245

Je me contente, dans ce qui suit, de rappeler sommairement
quelques jalons de la période de la vie de Simone Weil à New York et
à Londres 1•
Dès l' armistice, nous apprend sa « Demande pour être admise en
Angleterre 2 », Simone Weil avait résolu d'aller le plus rapidement
possible à Londres, sans y parvenir cependant. Dans le même état
d' esprit que la plupart de ceux qui voulaient continuer la lutte, elle
estimait que l'Angleterre offrait le dernier rempart des démocraties
menacées par l'Allemagne nazie. Dès son arrivée aux États-Unis,
début mars 1941 , André Weil avait examiné les possibilités de faire
venir ses parents et sa sœur. Surmontant les difficultés, Simone Weil
et ses parents finissent par embarquer, le 14 mai 1942, sur le paquebot
• Texte prévu pour l'ouverture du colloque « Simone Weil à New York et à
Londres », qui devait avoir lieu à Écully, les 24-25 octobre 2020.
1. Pour plus de précision, voir la Présentation générale du volume OC V 1,
pp. 13-53.
2. Recueillie dans OC IV 1, pp. 401-411.
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Maréchal Lyautey. Arrivés le 20 mai à Casablanca, après une escale à
Oran, ils séjournent dix-sept jours au camp de réfugiés d'Aïn-Seba, un
faubourg de Casablanca.

À bord du Serpa Pinto, la traversée del' Atlantique prend près d'un
mois. Dès l'arrivée à New York (vers le 6 juillet), Simone Weil se met
à la recherche d'un moyen de rejoindre Londres, mais elle comprend
rapidement la difficulté de l'entreprise, au point de regretter son départ
de Marseille. Le passage par New York ne fut pas ce qu'elle espérait,
et elle eut au moins deux raisons de regretter son départ. La première,
la plus immédiate, concerne l'évolution de la situation en France.
Dans sa lettre du 29 juillet à un officier anglais, elle écrit qu'elle est
à New York « dans le confort et la sécurité, loin des dangers et de la
faim», et qu'elle éprouve le« sentiment d'être un déserteur 3 ». On
ne saurait imaginer plus vif tiraillement intérieur. La seconde raison
tient à l'impossibilité de faire aboutir son « Projet d'une formation
d'infirmières de première ligne», dont la première élaboration date de
mai 1940, et dont la rédaction fut poursuivie et achevée en 1941- 1942.
Dom Clément Jacob, avec qui Simone Weil avait eu des entretiens
houleux à 1' abbaye d' En-Calcat, pendant la Semaine sainte, en 1942, lui
avait confié une lettre pour Jacques Maritain. Celui-ci l'ayant sollicité
auprès de Simone Weil, lors de leur rencontre à New York (le 14 juillet
1942), elle lui fit un long exposé sur sa « situation spirituelle », dans
la première des deux lettres qu'elle lui envoya. En attendant, il lui
recommandait de se mettre en contact avec son ami dominicain le père
Couturier, à qui Simone Weil fera remettre le long texte connu sous le
titre Lettre à un religieux.
Dans l'impossibilité de se concentrer, pendant les trois premiers
mois passés à New York, sur des travaux qui demandent attention
et réflexion, elle fréquente les bibliothèques, la New York Public
Library surtout. Elle se livre notamment à des recherches à caractère
bibliographique dans l' espoir de poursuivre un jour les réflexions
amorcées à Marseille, et glisse ses notes prises sur feuilles volantes
dans ce qui allait devenir son premier cahier de New York. C'est
pendant ces mois d'été qu'elle rédige, en anglais, des articles qu' elle
3. Lettre du 29 juillet 194 2 à un officier anglais (SP. pp. 627-628).
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