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Avant-propos
Par Martine Plaucheur,

Rédactrice en chef des publications
de l'Association Internationale

des Belles-Lettres
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II ~us arrivons au terme de notre engagement··>11::' nv~rs nos adhérents, nos sympathisants et nos........ mIS.

En effet, après la parution de « LA FAMILLEDANSTOUS
SES SENS», puis « LAFOI DANSTOUSSES EMOIS », nous
terminons par « LA FIDELITE DANSTOUS SES DEFIS»,
unité dans les titres, unité dans la qualité et la diversité,
unité dans l'esprit d'une connaissance de l'autre, en
offrant la parole à des poètes, des écrivains, des
universitaires, des philosophes aux courants de pensée
divers sur la fidélité.

Permettez-nous de rappeler les critères qui ont permis à
Michel BARBERYde créer la « une » commune à nos trois
ouvrages: « L'arbre à palabres de Grignan». Cet arbre,
conçu par Michel BARBERY, semblable dans son principe
à ceux sous lesquels se réunissent en Afrique les sages
pour discuter, controverser et palabrer, se veut attractif
par son originalité et sa fascinante diversité. En effet, cet
arbre mélange les essences d'altitude (mélèzes ...) avec
celles des plaines (platanes ...), celles des pays froids
(érables canadiens, hêtres, ...) avec celles des pays chauds,
les résineux et les arbres à fleurs. C'est ainsi qu'une
trentaine de feuilles représentant les rédactrices et
rédacteurs de ce livre (sur les trois tomes) s'exposent dans
la dtversité de leurs couleurs, leurs formes et leurs
orig:"'1es. Grâce à cet arbre fantastique et fantaisiste,
chaque lectrice et chaque lecteur pourront se permettre de
réfléchir et de rêver qu'il est possible de parvenir à un
certain consensus de paix, d'équilibre et de sérénité, tout
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en affichant une dijJérence dans les éléments traités.
Michel Barbery, membre d'honneur de l'association, a
également sélectionné la quatrième de couverture.

Mais revenons au sujet qui nous occupe:
qu'est-ce que la fidélité?

Comme pour la foi et la famille, les deux précédents
recueils de notre trilogie, la notion de fidélité est examinée
à travers un prisme multiple, et s'inscrit dans un champ
sémantique large, irréductible à un point de vue, une
définition uniques. C'est cette polysémie et cette ouverture
qui, croyons-nous, constituent le principal intérêt de notre
démarche.

D'abord parce que la réunion de paroles diverses autour
d'un même thème nous place dans une réflexion
dynamique, sans cesse en mouvement, plus vivante et plus
riche qu'une pensée monolithique ne se référant qu'à elle
même ; ensuite parce que, au fur et à mesure que nous
comparons et confrontons les analyses en présence, notre
appréhension de la fidélité se modifie, se nuance,
s'approfondit.

Ainsi, si la fidélité apparaît d'emblée comme une virtus, un
attachement indéfectible (à une foi, un amour, une amitié,
des valeurs ...) dont il convient de saluer la noblesse et la
beauté - surtout dans cette société de l'hédonisme facile et
immédiat - l'on s'aperçoit vite, au travers des
interrogations posées, que cette notion revêt un sens
beaucoup plus complexe, et parfois moins positif que dans
sa définition première.

La fidélité se réduit-elle à une "simple praxis" ? se
demande Pierre Bence, à la "soumission pharisienne aux
préceptes et aux commandements" ? Non, bien sûr, la
fidélité est beaucoup plus que cela, va bien au-delà d'une
obéissance servile et mécanique à des principes, si
vertueux soient-ils ... La fidélité est "une foi en l'homme,
un pari de confiance, une fidélité à l'espérance d'un sens
qui souvent se couvre de doute, s'obscurcit et se voile".
Dès lors, elle est "perpétuellement à corriger, à veiller, à
surveiller" ; et implique inévitablement une prise de
risque, comme l'illustre, dans un tout autre registre, le
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charmant conte de Michel Barbery : même emprisonnée
par son mari dans "deux bretelles d'acier qui relient la
plaque de cuivre recouvrant ses seins à une ceinture en
bronze hérissée de pointes", afin de s'assurer de sa
chasteté, la belle Isabeau parvient à donner à son amant de
coeur "suspendu en équilibre précaire à vingt mètres au
dessus des douves", le ''plus doux des baisers". La fidélité
dont il est question ici n'est évidemment pas celle que se
jurent les époux mais, conformément aux valeurs de
l'amour courtois, celle qui lie une Dame et son chevalier
servant.

On le voit, la fidélité ne va pas de soi, s'ancre dans un
équilibre mouvant, fragile, et dans le doute. Elle peut
même, lorsqu'elle est mal comprise, dévoyée de son
véritable sens, enfermée dans des préceptes docilement
intégrés ou soumise à de fausses valeurs, devenir le
contraire d'une virtus : "notre chère fidélité aux idéaux
peut incarner le pire", nous met en garde Richard
Armenante ; "la fidélité pour certains, c'est de pouvoir
condamner les infidèles à être gardés à vue, inspectés,
espionnés, dirigés, parqués, endoctrinés". Ainsi, "la
vigilance est de mise", afin que la fidélité ne se fige pas en
une pensée sclérosée, rigide et intolérante, source de tous
les fanatismes.

A contrario, dès lors que la fidélité s'enracine dans
"l'amour", tel que Solange Strimon le célèbre dans un texte
empreint tout à la fois de passion, de foi, et de raison, dès
lors qu'elle est éclairée par "la connaissance et la
compréhension", et respecte un "contrat de fidélité à soi" ,
comme le rappelle Danielle Lemoigne, elle nous apporte
"l'harmonie intérieure, la satisfaction essentielle que
nous cherchons tous", assure Michel Bourgat.

Par-delà la diversité de leurs études et de leurs définitions,
un point commun réunit les auteurs de cet ouvrage : la
fidélité n'est pas une valeur statique, figée, donnée ou
décrétée une fois pour toutes ; elle se construit jour après
jour, s'entretient avec le même soin qu'une flamme
pouvant vaciller à chaque instant, et implique bien
davantage qu'une obéissance aveugle à des préceptes
moraux et sociaux.
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Elle est un défi (et en ce sens, le titre du recueil est
parfaitement choisi), un pari risqué, une aventure
humaine qui transforme soi et l'autre. Choisir la fidélité,
c'est s'engager sur une voie exigeante et rude; mais source
d'une immense félicité lorsqu'on y parvient.

Par ses analyses riches et variées, fondées à la fois sur des
réflexions approfondies et des témoignages personnels, ce
recueil nous aide à accomplir ce chemin difficile, mais qui
en vaut la peine.


