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CHRONIQUE - Une histoire didactique et passionnante du conservatisme, qui
s'achèverait en supplément d'âme du libéralisme. Souhaitable? Possible?
Si la victoire de François Fillon en a étonné plus d'un, ce n'est pas seulement parce que
peu de gens pouvaient imaginer que «Mister Nobody» s'immiscerait dans le combat de
coqs entre Sarkozy et Juppé, mais aussi, et surtout, parce que son programme était à la
fois le plus libéral (en économie) et le plus conservateur (sur les mœurs), ce qui
paraissait doublement incompatible avec la France. L'affaire semblait entendue depuis
belle lurette: notre pays aimait trop l'État pour être libéral, aimait trop l'égalité pour
tolérer la liberté, aimait trop la Révolution pour avoir le respect des traditions, et tenait
le travail, la famille et la patrie pour des valeurs maudites depuis Vichy. Les augures ont
eu tort. Un conservatisme libéral semble renaître en France dans le sillon de Fillon, qui
paraissait embaumé sous le masque poussiéreux et oublié de Guizot ou de Renan.

«Le rapport au temps est totalement opposé chez les
conservateurs et les progressistes»
Jean-Philippe Vincent

Dans ce nouveau contexte politique, le livre de Jean-Philippe Vincent tombe à pic. Qu'estce que le conservatisme? s'interroge notre auteur. Sa réponse est à la fois philosophique
et historique. L'auteur nous plonge avec délectation dans une évocation des grands
anciens, Burke, Maistre, Chateaubriand, Balzac, Tocqueville, Renan, Taine, revenant
même jusqu'à la République romaine de Cicéron, pour dégager les grands axes d'une
pensée conservatrice qui s'oppose en tous points à un progressisme, «pot-pourri
d'existentialisme et de marxisme», qui a pignon sur rue en France depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
«Le rapport au temps est totalement opposé chez les conservateurs et les progressistes.
Ces derniers utilisent le futur (un futur utopique ou rêvé) pour interpréter le présent; les
conservateurs utilisent le passé pour interpréter le présent et agir dans l'instant… La
nostalgie du passé est quand même plus raisonnable que la nostalgie du futur.»
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C'est de la belle ouvrage, didactique en diable, parfois même un brin scolaire, écrit d'une
plume qui ne cherche pas l'effet, un peu comme ces vieilles vestes en tweed qu'affecte le
jeune homme très British choisi en couverture du livre. Notre auteur nous permet de
combler notre ignorance des penseurs les plus récents du conservatisme qui, à part
Soljenitsyne et peut-être Bertrand de Jouvenel, sont largement méconnus en France.
Jean-Philippe Vincent veut y voir la preuve que le conservatisme est une pensée encore
vivante. Il annonce pour notre époque l'émergence d'un conservatisme libéral en
Europe, et la victoire de François Fillon a dû le réjouir. Il cherche à tout prix à marier
libéralisme et conservatisme, celui-ci comme «le supplément d'âme» de celui-là.
Pourtant, il n'ignore nullement que conservatisme et libéralisme se livrent une guerre
sourde depuis des décennies: que le principe d'autorité et le respect des traditions, des
enracinements et des nations, qui définit le conservatisme, est miné par le libéralisme
qui fait de l'individu et du marché les seuls maîtres de notre destin. Notre auteur est
lucide: «C'est que le libéralisme, pour fonctionner de façon appropriée, a un besoin vital
de racines conservatrices, des racines que pourtant il s'évertue à saper.» Mais fait
profession d'optimisme: «C'est un fait que l'éthique du capitalisme est un conservatisme.
Et c'est également un fait que lorsque cette éthique est subvertie par le jeu débridé du
marché, le risque est grand non seulement pour le capitalisme, mais pour plus
globalement pour le système libéral-démocratique. De ce simple point de vue,
capitalisme et conservatisme apparaissent comme complémentaires et même
étroitement complémentaires: il ne peut guère y avoir de capitalisme durable sans une
éthique conservatrice.»

La «complémentarité» entre capitalisme et conservatisme tourne
le plus souvent au conflit ouvert où c'est toujours le même qui
perd

C'est pourtant une «complémentarité» qui tourne le plus souvent au conflit ouvert où
c'est toujours le même qui perd. Les destins des deux incarnations modernes de ce
conservatisme libéral cher à notre auteur en sont des preuves cruelles. En France, le
quinquennat de Georges Pompidou a été miné par le travail de taupe culturel d'une
extrême gauche libertaire issue de Mai 68, qui imposa ses codes à visage découvert sous
Giscard et prit le pouvoir sous Mitterrand. Et la plus grande réussite du libéral Pompidou
est une industrialisation du pays conduite grâce à un colbertisme remarquablement
efficace. En Angleterre, notre auteur rappelle pertinemment que le thatchérisme fut
avant tout une philosophie morale et religieuse. La «Dame de fer» avait pour haute
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ambition de restaurer l'éthique victorienne de l'effort, du travail, de l'épargne, de la
religion et de la patrie. Elle était sincère et déterminée. Mais le marché n'avait que faire
de ses ambitions morales et l'Angleterre devint le pays du culte de l'argent, du
cosmopolitisme de la ville-monde Londres, des mafias russes et des paradis fiscaux, de
l'alcoolisme de masse des jeunes et des grossesses précoces des adolescentes, et d'une
immigration venue du monde entier, charriant en particulier un islam qui y prit ses
quartiers, imposant ses mœurs et jusqu'à sa loi, prônant à visage découvert le djihad et la
charia. Dans ces deux exemples, on voit bien où est le capitalisme, on voit bien où est le
marché, on voit même où est le libéralisme, mais on ne voit pas où est le conservatisme.
On ne voit pas où est son «éthique judéo-chrétienne issue de l'Europe du XVIIe siècle» où
le libéralisme est né. On voit mal la doctrine sociale de l'Église. On voit mal l'amour des
préjugés et des coutumes et des traditions cher au grand Burke. C'est ce qu'ont rappelé
avec force les classes populaires anglaises, marginalisées économiquement,
géographiquement et culturellement par trente ans de thatchérisme, avec le référendum
sur le Brexit!

Notre auteur fait mine d'ignorer que le capitalisme du XIXe siècle a muté, à partir du
milieu du XXe siècle, qu'il a abandonné le culte de l'épargne pour celui de la
consommation, l'économie de l'accumulation pour l'économie du désir, la morale austère
du stoïcisme (même un brin hypocrite) pour l'immoralité joyeuse de l'hédonisme, la
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stricte hiérarchie du patriarcat pour l'égalitarisme indifférencié du féminisme. Le
libéralisme est passé de Guizot à Cohn-Bendit; l'héritier du conservatisme est devenu son
pire ennemi. Le fils ingrat a tué le père. Au moins, François Fillon et ses soutiens sont-ils
prévenus.
Qu'est-ce que le conservatisme? Jean-Philippe Vincent, Les Belles lettres, 245 p., 24,90 €.
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