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Maine de Biran
père de la psychologie moderne
Communication de M. Marcel LOBET
à la séance mensuelle du 15 avril 1978

Friand de journaux intimes et de confessions littéraires, il m'est
arrivé de vous entretenir du célèbre Byron ou d'un obscur libertin
du XVII e siècle : Jean-Jacques Bouchard. Aujourd'hui, je vous
propose un sujet moins folâtre. Ayant relu le Journal de Maine de
Biran, je vous apporte quelques réflexions touchant un monument
d'écriture comparable, pour l'ampleur, aux Essais de Montaigne
et au Journal d'Amiel, avec d'étranges plongées dans l'intériorité
et la spiritualité.
Permettez-moi de citer, une fois de plus, cette phrase que vous
connaissez sans doute et qui est une des plus belles de Montherlant : « Du fond de l'éternité, les grandes âmes font la chaîne
pour nous apporter un peu d'eau fraîche. » Maine de Biran est une
de ces grandes âmes, un de ces puisatiers de la vie profonde. Il
n'est guère connu que des lettrés, des philosophes et des historiens, mais son Journal est un jalon et une étape sur la route montante de la pensée humaine.
Né à Bergerac, en 1766, Maine de Biran mena une vie publique
assez confuse où les obligations militaires et l'engagement politique jouèrent des rôles épisodiques. Biran évolua, adolescent,
dans le monde d'un Laclos. C'est un homme de transition, comme
son contemporain Chateaubriand. En passant de l'Ancien Régime
à l'ère napoléonienne, à travers les mille vicissitudes de la Révolution, tous deux ont vécu une expérience intellectuelle et psychologique d'un intérêt extraordinaire pour l'histoire des idées et des
sentiments de l'humanité. Un parallèle entre Chateaubriand et
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Maine de Biran ne manquerait pas de piquant. On irait jusqu'à
rapprocher leurs deux domaines : le a Grateloup » de Biran semble
répondre à la « Vallée aux loups » de Chateaubriand. L'homme est
un loup pour l'homme. Les deux écrivains solitaires mériteraient
des variations sur le lupisme. Éludant les digressions anecdotiques,
je veux m'en tenir au Journal de Biran et à sa portée psychologique. Ce Journal est un relais entre le passé humaniste et le
devenir annoncé par la révolution romantique.
Le philosophe Jean Wahl a dit que « Biran est avec Montaigne,
Amiel et Proust, l'écrivain qui a le mieux saisi la fluidité de la vie
intérieure ». On cite volontiers, à son propos, les noms de saint
Augustin, de Pascal, de Rousseau qui reviennent beaucoup plus
souvent dans le Journal du philosophe que dans ses traités.
Cette famille d'esprits n'est pas l'objet d'admirations exclusives, de choix inconditionnels. La lucidité critique garde ses
droits. Maine de Biran écrira, dans un vieux cahier : « Rousseau
parle à mon cœur, mais quelquefois ses erreurs m'affligent ;
Montaigne me plaît, mais ses doutes me laissent dans un état
pénible ; Pascal dans ses pensées morales élève mon âme, mais
lorsqu'il parle de religion, il ne la rend pas aimable ; son tempérament mélancolique perce tout ; s'il jette quelquefois du sublime
dans ses conceptions, il y répand trop souvent du sombre. »
Ouvrons donc ce « journal d'une âme ». C'est le diaire d'un
esprit existentiel qui tient la vie intérieure pour la réalité primordiale. Maine de Biran semble imprégné par la doctrine augustinienne touchant l'intériorité et la dépendance du corps à l'égard
de l'esprit, la perfection consistant pour lui à tenir l'esprit dans la
dépendance de Dieu, ainsi que le proclament les Confessions.
Comme Augustin fidèle à la « vue intérieure » de Platon, Biran
voulait voir dans les âmes. Il croyait au pouvoir de communiquer
entre esprits liés par les affinités psychiques : « Notre œil terrestre
communique avec la voie lactée : pourquoi notre œil spirituel
n'aurait-il pas des relations aussi directes avec des êtres auxquels
il est approprié ? » Cette vision cosmique prélude aux prospectives
de Teilhard de Chardin.
Maine de Biran professe encore des idées platoniciennes quand
il déclare que l'amour est à l'origine de toute morale et de toute
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religion, que l'homme ne peut connaître le Vrai, le Beau, le Bon,
le Juste sans amour. Il cite longuement le Phédon, à propos du
corps qui entrave la marche de l'homme vers la sagesse. C'est
Platon aussi qui est nommé, avec Pythagore et les premiers
philosophes chinois, quand Biran affirme que « l'unité de la raison
suprême, universelle, créatrice (...) est conçue dans sa manifestation sous le titre de Verbe, logos »...
Négligeant le primum vivere, Maine de Biran semble confondre
parfois le vivre et le philosopher. Sa bibliothèque contenait plusieurs éditions des œuvres de Descartes, abondamment annotées,
et de nombreux passages du Journal témoignent de l'intérêt du
philosophe pour l'auteur du Discours de la Méthode. Le Journal
cite aussi Fichte, Kant, Leibniz, Locke, Malebranche, d'autres
encore.
Dans la philosophie, c'est la psychologie qui retient surtout
le penseur. Par exemple, les allusions à Fénelon valent qu'on s'y
arrête. Ce Fénelon « amant des âmes », complexe et ondoyant,
déchiré par mille contradictions. Marcel Arland a montré Fénelon
« tendre et violent, détaché et tenace, avide à la fois de se perdre
et de se dominer ». Quel beau sujet d'études pour le flexueux
Biran ! Il nous dit que les œuvres du Cygne de Cambrai forment sa
lecture « la plus habituelle » 1 . Il lit même dans son bain ce que son
auteur favori a écrit sur l'amour pur et désintéressé. Notre fénelonien avoue qu'il s'accommoderait assez du quiétisme condamné
par le pape Innocent XII, un siècle auparavant. Il reprend ce
que dit Fénelon du « témoignage intérieur » ou de la faucille qui
doit nous aider à retrancher le superflu des paroles et des occupations, — l'unique nécessaire étant : « Conserver la paix intérieure,
être maître de soi ». Le compos sui des écrivains latins.
En somme, Maine de Biran partageait l'estime du XVIII e siècle
pour Fénelon, considéré comme un des précurseurs d'une révolution psychologique dont Rousseau allait être le porte-parole.

1. Une parenthèse ici pour noter qu'à la fin du siècle dernier le Télémaque de
Fénelon était longuement étudié dans les écoles moyennes, si j'en juge par un
cahier de mon père retrouvé dans les archives familiales. J'ai eu une correspondance à co sujet avec notre chère Marie Gevers qui a appris le français dans le
Têlémaque.

