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Henri D.Thoreau, politiquement concret. Didier Bazy.

Résistance  et  non  désobéissance.  Quelle  différence  ?  C'est  d'abord  la 
traduction  littéralement  exacte  de  l'essai  qui  a  rendu  Thoreau  célèbre.  Le 
glissement de la résistance vers la désobéissance est très fin. Aussi subtil que 
la notion de frontière qui émaille les écrits immenses de l'Américain, le délicat 
respect  l'emporte sur  les  récupérations  obtuses,  sources  des  foudres  de la 
censure et de malentendus variés. Si désobéir revient à manquer de civilité, 
alors  Thoreau  n'est  pas  un  désobéissant,  encore  moins  un  incitateur  à  la 
violence gratuite. 

La résistance obéit à une Cause Supérieure. La résistance met en œuvre une 
participation  à  une  Cause  (l'abolition  de  la  peine  de  mort,  l'abolition  de 
l'esclavage, le refus de collaborer avec des gouvernants dévoyés...) par la mise 
en œuvre de moyens très concrets : oui, la violence des mots doit « susciter 
une insurrection des consciences contre l'injustice » selon la formule précise de 
M.Granger.

Ces  textes  courts,  pertinemment  choisis,  de  Thoreau  ressemblent  à  des 
sources et à des ruisseaux. Rien à voir avec le grand fleuve léninien. Le Russe 
emporte, l'Américain campe. Tels les chats. Contrairement au lieu commun, ils 
ne désobéissent pas, ils guettent, campent et résistent sans peur aux serpents 
du Contrôle. Silencieux, ils examinent les anneaux, s'en jouent, griffent et les 
abandonnent à la fatalité. 

Ils ne constituent pas un bréviaire. Encore moins des lois révélées. Ce sont des 
pistes et des sentiers. Grandeur de la marche. Solitaire Thoreau ? Nul plus que 
lui ne fut attentif aux faits de son temps. Nul plus que lui ne fut convaincu que 
la  démocratie  doit  être  une  démopédie  (chère  à  Proudhon).  Instruire  et 
éduquer, s’instruire et se former, relèvent du politiquement concret. Instituteur, 
conférencier,  tailleur  de  crayons,  géomètre,  botaniste,  Thoreau  a  résisté  à 
toutes  les  déterminations  asservissantes.  La  seule  obéissance  à  la  loi  qu'il 
s'était prescrite fut son travail d'écriture quotidienne. Très concrète. Toujours 
politique. Sans cesse dans le monde. Loin des mondanités. Près de nous.

Thoreau arpente les abords des rivières. Il sait bien qu'elles gonflent jusqu'à la 
mer. Là est le rivage, là est la poésie. Le plus audacieux navigateur aspire 
toujours au retour. Oui, il faut s'engager pour mieux trouver le port.

« Celui qui ne résiste pas du tout ne se rendra jamais ».
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