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L’IDOLÂTRIE DE LA VIE

OLIVIER REY (83)
Gallimard, Tracts n° 15, juin 2020

Mathématicien et philosophe, Olivier Rey dévoile les multiples paradoxes présents dans nos  comportements 

révélés par l’épidémie de coronavirus. Il commence par se demander pourquoi la famine de 1789 a mené 

à la Révolution alors que depuis le Moyen Âge les famines régulières ne suscitaient pas de révolte contre 

l’autorité royale. Selon lui, les  initiatives de l’administration royale au xviiie siècle pour atténuer les effets 

des pénuries alimentaires ont conduit la population à considérer qu’un défaut de subsistance était 

imputable au  gouvernement. Un autre paradoxe est lié aux  politiques de prévention. Dès 2004, le 

 gouvernement français s’était préparé à faire face à une  pandémie. Mais « dans l’hypothèse où, avant 

 l’épidémie, des stocks de milliards de masques eussent été entretenus, les mêmes (ou si ce n’est eux, 

leurs frères), qui se scandalisent de leur absence quand la maladie se déclare, se seraient scandalisés, si elle n’avait pas eu lieu, de 

leur existence ». Le champ de l’intervention du gouvernement dans la vie des citoyens s’est élargi. L’Éducation nationale fournit un 

premier exemple : elle a la responsabilité de procurer non seulement des savoirs mais aussi des savoir-être, des compétences pour 

vivre ensemble, etc., « la liste est infinie ». Le domaine de la santé est un autre exemple, plus sensible, dans la mesure où c’est « celui 

où la modernité a  remporté certains de ses plus immenses et  incontestables succès, et s’avère donc l’un des plus mal choisis pour 

la mettre en cause ». Le système de santé est ainsi considéré comme « un  guérisseur universel ». La vie elle-même est venue prendre 

la place du sacré, d’où le titre L’Idolâtrie de la vie. En fin de compte, Oliver Rey plaide pour un retour à l’autonomie. « Il nous faudrait 

réapprendre, collectivement et individuellement, à compter sur nous-mêmes. » Ce petit opuscule illustre l’exigence de la  collection 

Tracts chez Gallimard : « Notre liberté de penser ne peut s’exercer en dehors de notre volonté de  comprendre. » 

Gérard Blanc (68)
  Éditions Gallimard, 5, rue Gaston-Gallimard, 75007 Paris. tracts.gallimard.fr – www.gallimard.fr

UN CRI SOUS-MARIN
LE CONQUÉRANT DANS LA TOURMENTE DES ANNÉES 40

ANNICK D’HONT
Livre édité à compte d’auteur, mai 2018

Jean Lefèvre (X 1925) commandait en novembre 1942 le sous- marin Le Conquérant qui disparut au 

large de l’Afrique avec tout son équipage. Dans ce livre paru en 2018, sa fille Annick s’adresse à lui de 

façon très émouvante après avoir patiemment reconstitué  l’histoire de ce père disparu alors qu’elle avait 

dix ans. Elle avait gardé le souvenir d’un homme intelligent, charmeur et d’une grande droiture. Mais 

son point de vue d’adulte, plusieurs décennies plus tard, laisse apparaître les contradictions des choix 

paternels : jeune marié, épris de sa femme qui le lui rend bien, il se porte néanmoins volontaire pour une 

mission en Extrême-Orient qui va l’éloigner de sa famille pendant deux ans. Ses convictions religieuses 

lui font un devoir «  d’accueillir tous les enfants que le ciel lui envoie » : cela ne l’empêche pas de  s’orienter, 

à la suite d’une visite qui lui a plu, vers une dangereuse carrière de sous-marinier, dont la fin tragique 

laissera à une veuve de trente ans la charge de sept jeunes enfants.

En 1940, il accueille favorablement l’arrivée de Pétain au pouvoir. En 1942, il n’admet pas, malgré l’avis opposé de sa femme  beaucoup 

plus consciente que lui des rigueurs et des horreurs de l’occupation, les critiques contre Pétain, dont il reste un partisan  inconditionnel. 

Il ne comprend pas que pour la France le salut viendra finalement de ces Britanniques qu’il déteste, surtout depuis Mers el-Kébir, 

car ceux-ci bénéficient maintenant de l’entrée en guerre à leurs côtés de l’URSS et des États-Unis. Cela amènera Jean Lefèvre à 

s’opposer au débarquement américain en Afrique du Nord et à accepter d’entreprendre une fuite inutile et absurde vers Dakar 

avec un sous-marin endommagé qui sera finalement coulé par l’aviation américaine. Officiellement, Jean Lefèvre est « Mort pour 

la France ».

Un très intéressant témoignage sur la Marine nationale des années trente et des trois premières années de guerre. 

François Xavier Martin (63)
  uncrisousmarin@gmail.com
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