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JOHN NEF
HISTORIEN, POETE

ET HOMME D'ACTION

Rendre hommage à John Nef serait simple s'il était seule-
ment un historien. Il y suffirait de paraphraser ce qu'a dit
Lucien Fèbvre en 1953 pour présenter au Collège de France la
série d'enseignements — non la première, déjà en ce lieu et
par le même invité : « le Professeur John Nef est un historien
de notoriété européenne autant qu'américaine. Mais il est connu
dans le monde entier par des livres d'histoire économique sur
lesquels, il y a vingt ans et plus, les critiques les plus auto-
risés (en particulier chez nous le regretté Henri Hauser), atti-
raient l'attention en termes plus que flatteurs. » Cette notoriété
s'était affirmée dès la publication, à Londres en 1932, d'un
ouvrage demeuré fondamental et exemplaire, The Rise of the
British Coal Industry, et annoncé par d'antérieures études, par
exemple, trois ans avant, « Dominance of the Trader in the
English Coal Industry in the Seventeenth Ccntury ». C'est le
sujet de cet article qui, très élargi, sera traité au cours des dix
leçons introduites par Fèbvre, « La naisance de la civilisation
industrielle et le monde contemporain ». Ce raccourci passé-
présent ne pouvait déplaire au co-fondateur des Annales d'His-
toire économique et sociale qui, à ma suggestion et en l'hon-
neur de Marc Bloch — dont la vertu à la Plutarque venait de
rappeler que l'héroïsme est de tous les temps —, avait décidé
de réduire le titre de cette revue innovatrice à un seul mot
Annales.

Dans la suite de sa présentation de 53, Fèbvre évoque d'une
phrase La paix et la guerre de Proudhon, « livre inégal mais
illuminant », et constate que « pour la première fois, l'agoni-
sant problème » a été repris par John Nef, qui en avait parlé
aux élèves des Sciences politiques dès 1949, avant d'y consacrer
un livre, La route de la guerre totale, publié en français dans
les Cahiers de la Fondation Nationale. A lire entre les lignes
les propos de Fèbvre, on mesure la différence entre Proudhon
et Nef. Ajoutons y du nôtre : Proudhon espère que le progrès
aura pour conséquence de substituer au droit guerrier de la
force, le droit pacifique du travail ; cet espoir déçu invite à
relire un autre ouvrage de John Nef, War and Human Progress
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dont « les idées sont celles d'un optimiste mais non pas d'un
naïf » ; d'un enthousiaste, mais dont l'enthousiasme prend
comme point de départ un travail solide, critique.

Ainsi guidés par ce que l'historien français pensait en 1953
d'un John Nef ayant atteint maturité, revenons pour y insister
sur le « point de départ » du jeune Américain, qui se situe de
manière surprenante dans les premières années vingt ; il est
d'un auteur né juste avant le siècle, et entré dans un milieu
universitaire rien moins que favorable à de si vives nouveautés.
Tout talent pose une énigme, ici celle d'une étonnante précocité
et d'une rare indépendance ou originalité d'esprit. L'ingénium
savant de John Nef, dès l'enfance passionné de beauté, est aussi
celui d'un artiste ; son chef-d'oeuvre, scientifique, vient d'un
autre chef-d'oeuvre, celui qu'il a voulu faire de sa vie.

En 1973, il a publié l'autobiographie d'un non-conformiste
sous le titre Search for Meaning ; quel est le sens de la vie ?
Elle n'est pas rationnelle ; sa beauté vient du rêve opposant
à la force des choses les droits de tous aux certitudes du coeur.
Il en appelle à Shakespeare et à Modigliani :

« 0 Wonder,
How many goodly créatures are there here !
How beauteous mankind is ! »

(The Tempest).
«The real duty of the artist (is) to cave his dreams. »

Rassemblant en lui cette conviction-force qu'il communi-
que à ceux qui l'écoutent et le lisent, John Nef met son éru-
dition pointilleuse au service de la nécessité de toujours être
heureux ; il le faut surtout, dans un monde qui, à peine sorti
des horreurs d'une guerre, allait en affronter de plus dégra-
dantes au cours d'une autre.

Protéger la beauté en soi et chez autrui, ce sera pour un
historien choisir, parmi les références du jugement, la seule qui
ait été offerte à tous dans tous les temps, rapporter au for
intérieur ce miracle d'une humanité ayant, de millénaires en
siècles, subi, sans en désespérer, les cruautés de l'histoire. Quoi-
qu'il cherche en particulier, l'historien se doit donc aussi
d'étudier quel rapport ce qu'il trouve entretient avec cette
condition essentielle de l'existence. Ce n'est pas la raison mais
le coeur qui rend l'histoire intelligible ; et ce principe est à
respecter surtout quand les données érudites peuvent entretenir
l'illusion que la connaissance historique est rationalisable. Voilà
en quel esprit un jeune homme à peine sorti de l'université de
Chicago, où son meilleur professeur d'histoire lui enseigne la
Grèce ancienne, porte son intérêt sur les débuts de l'indus-
trialisation anglaise.
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Presque depuis l'enfance, et sûrement dès l'âge de quatorze
ans, John est épris de beauté, celle des plastiques et des musi-
ques, celle des femmes, ou mieux, de la femme, belle par excel-
lence, comme il le sent et comme un artiste le lui dit ; cette
Elinor, plus âgée de cinq ans, il l'épouse après une longue
attente, longue mais confiante parce qu'il se sait l'élu en dépit
de nombreux rivaux. Pour peindre ce roman d'amour, il faudrait
le mettre en demi-teinte jusqu'à ce que l'achèvement soit celui
d'une lumière à la James Joyce. Tout s'y passe dans un milieu
puritain, sous la férule d'un père veuf, vivant en d'anonymes
hôtels, mais si bien à l'écoute de nouvelles harmonies que
Malher l'enchante autant que Brahms ou Beethoven. Evoquons
l'épisode autrement ; le puritanisme est à la fois calcul et trans-
figuration ; dès lors, ne sont-ce plus des chiffres morts que le
presqu'enfant lit dans les archives de Londres ; ce sont expres-
sions d'âmes en quête de transcendants paradis.

John Nef nous en instruit avec modestie ; il « tombe »
comme par hasard sur des « pépites » dont la plus lourde est
le Port Book, manuscrit enfoui dans le « Public Record Office ».
Environ quarante ans avant que l'histoire « nombréc » connaisse
en France une mode que les Annales répandront mais dont
les antécédants trop oubliés appartiennent à de grands pré-
curseurs, John Clapham et R.H. Tawney, pères-conseillers de
John. Ce dernier a passé ses soirées londoniennes à classer,
additionner, comparer les austères données rassemblées dans
la journée. Il est pourtant une différence entre les fourmilières
statistiques encombrant nos ateliers d'histoire à l'actuelle
époque des ordinateurs, et le devancier travaillant plume en
main. Les premiers s'aventurent souvent à proposer les résul-
tats chiffrés de leur labeur comme une explication de l'histoire ;
pour le second, ce sont les émotions qu'il faut trouver derrière
les froides arithmétiques. Le problème pour John Nef n'est pas
de rendre l'histoire intelligible en se servant de nombres, mais
de comprendre comment le nombre envahit le cerveau des
hommes au rythme de nouvelles palpitations du coeur. L'his-
toire est mise à la lumière grecque d'Empédocle : le beau, le
laid, le bien, le mal sont en conflit comme l'amour et la haine.
John Nef ouvre des voies où hésitèrent à le suivre les histo-
riens de l'économie l'ayant d'abord reconnu comme un guide.
Sa principale préoccupation sera désormais d'étudier pourquoi
il est si aisé de montrer comment la guerre engendre la guerre,
et si malaisé de comprendre pourquoi la paix n'engendre pas
la paix. Citons à cet égard un singulier témoignage venu d'un
de ses élèves américains : son principal sujet était la physique ;
son maître en laboratoire l'avisa qu'il lui serait bon de s'initier
aussi à l'économie en suivant les enseignements de John Ulric
Nef. Le premier mot que l'économiste écrit au tableau noir est
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Rembrandt. A partir de là s'engagent des dialogues sur la
culture américaine, son passé, sa situation parmi les autres.

Son étude tant qualitative que quantitative de l'essor
industriel britannique, John Nef la prolonge vers l'Europe
continentale où la France deviendra pour lui sujet de prédi-
lection. Il s'agit d'établir des faits : mais les additionner n'est
pas les expliquer. Pour qu'un sens apparaisse, il faut recourir
à un autre type d'érudition, des plus larges, procédant par com-
paraisons et corrélations. A la démarche descendante vers le
détail, doit être associée l'autre, en sens contraire, et bien plus
difficile.

Revenons en d'abord à l'étude pionnière sur l'industriali-
sation anglaise ; elle obéit à la double démarche : bien con-
naître les faits, et découvrir l'émotif derrière le quantitatif. En
voici deux exemples : l'étude de l'industrie charbonnière serait
d'éviter l'accusation fatale de dilettantisme ou de polygraphie ;
mais ce serait aussi trahir l'histoire quand les chiffres montrent
comme le commerce du verre progresse à proportion de celui
du combustible. Une érudition descendante prendrait le moins
de risques à se contenter d'établir que l'industrie du verre a
besoin de charbon. Mais une vue ascendante ouvre de plus
larges perspectives : plus de verre, c'est plus de lumière ; l'inté-
rieur du nouveau « confort », l'extérieur de jardins auxquels
l'artifice confère le naturel des campagnes que menacent les
fabriques et leurs fumées. Il conviendra donc de lire les récits
d'architectes, de peintres ou de jardiniers pour trouver un
étalon qualitatif de mesures aux données quantitatives. Encore
se rapportera-t-on aussi à ce que composent les musiciens et
les poètes : sons et mots ouvrent une nouvelle dimension dans
les occlusions où s'enferment les villes usinières.

De si évidents conseils n'ont pas été très fidèlement suivis
par les historiens de l'économie ; il est moins surprenant qu'un
autre avis ait été encore plus méconnu. Il s'agit cette fois de
statistiques pures. L'administration des Stuarts se renseignant
sur le trafic des ports, ne se contente plus de rapports tota-
lisateurs, nécessaires à chiffrer les textes ; elle demande que
précisions soient données sur l'évolution de ces trafics. Autre-
ment dit veut-elle qu'on substitue des relevés de mouvements
à des constats d'états. Changement d'opinion impliquant de nou-
velles perspectives dans les manières de penser le gouvernement
et de gouverner ; impliquant aussi que si l'autorité le requiert,
c'est que la base n'y a pas été sensible d'elle-même. A vivre trop
près du quotidien, on demeure insensible à ce qui s'y trans-
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forme. En de plus hautes perspectives, il importe davantage de
mesurer des changements que d'en constater les résultats. Dans
un cas le mouvement est ressenti comme une succession de
positions ; dans l'autre comme l'effet d'une accélération impli-
quant qu'une force est en jeu ; elle fera basculer le système
politique de l'absolutisme au parlementarisme.

Il est étonnant que John Nef ait, dès les années vingt,
rendu anthropologique une histoire, non celle d'un Moyen Age
(aux conceptions existencielles différentes du nôtre) mais bien
des Temps modernes dont les artifices sont devenus pour nous
une seconde nature. Cette pensée anticipatrice peut sans doute
s'expliquer par ce que nous avons d'abord dit de son auteur.
Il rassemble ses données à Londres ; il commence d'écrire son
livre à Vienne. Dépaysement physique, mais aussi mental ; chan-
gement concret de paysages et d'environnement pour donner
distance à la réflexion et prendre meilleure conscience de la
relativité historique. L'après-guerre de Vienne est tout autre
que celui de Londres. Le même opéra n'y a pas le même son ;
les mêmes crises sociales n'y ont pas le même destin. En outre,
ce relativisme géographique est-il complété par un autre, plus
largement culturel. Non moins qu'en Angleterre ou en Autriche,
John Nef séjourne sur les bords français de la Méditerranée ;
non alors pour en mesurer les trafics, mais pour y éprouver
les enchantements grecs. Il rencontre Maillol et la joie des
formes parfaites. Aidé par une compagne née poète, mais trop
heureuse de sentir l'indicible pour le traduire en mots, John
Nef devient un des plus sûrs connaisseurs des artistes de son
temps. Il devance l'opinion et ses vogues. Il comptera parmi
ses meilleurs amis Marc Chagall, Russe privé de son village, Juif
dont les rabbins ne survolent que sur ses toiles les bons-
hommes à réconcilier. Mais quel Abel est sans Caïn, quel Osiris
sans Seth, quel Zeus sans Hades ? Dans une Europe encore
sanglante, l'historien venu du Nouveau Monde rêve sur les
rives marines où Cybèle fit naître tant de dieux d'un amour
réconciliateur comme seul l'art en peut concevoir.

John Nef, ce réaliste s'il en fut quand il parle des houillères
et de leurs mineurs, des capitaux et de leurs trafics, des peines
du travail et des cadavres de la guerre, ne se départit pas
d'une urspriingliche naivitat, celle d'un homme à l'abri des
besoins matériels et venu d'un pays riche. Son oeuvre est une
oeuvre de luxe ; rien n'y sent la besogne ; elle est admirée par
Georges Lefèvre, pourtant si différent par l'âge, la nationalité,
la condition sociale ; ce paysan, historien des paysans français,
méditait comme ce privilégié sur la condition humaine. L'un,
vers la fin d'une impécunieuse carrière, empruntait à Pascal,
dont il ne partageait pas la foi, des pensées sur la solitude ;
les mêmes se retrouvent chez l'autre, dans la longue corres-
pondance qu'il échange avec Jacques Maritain. Elevé dans la
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patrie du Christian Scientism John Nef n'était pas un croyant
mais un passionné de croyance.

Ouverte cette perspective, on comprend mieux comment
John Nef aborda de front des problèmes majeurs, face aux-
quels tant d'historiens reculent, et laissa à moins fortunés que
lui les voies ordinaires des honneurs et de l'autorité. Nous
évoquerons successivement ces deux aspects.

Au moment où Petrograd est devenu Leningrad, le mar-
xisme est entré dans les faits, mais par une autre porte que
prévu. On aurait dû se douter, au cours des décennies 20-30,
que ce détour par l'Est d'une révolution attendue à l'Ouest,
était lourd de significations secrètes ; et pourtant les ateliers
d'histoire économique ne changent guère leurs manières, héri-
tées du xixe siècle. En Grande-Bretagne, l'histoire du peuple
est celle de ses bateaux et de ses mines, de ses banques et de
ses fabriques ; les gloires de l'Empire britannique s'en trouvent
expliquées de surcroît. Outre-Rhin, on veut, plus que jamais,
comprendre comment de mêmes activités ont des effets si dif-
férents. Après Max Weber, Werner Sombart ; après avoir
enrichi le marxisme, la Wittschaftgeschichte va prêter le flanc
au National-Sozialismus. Der Moderne Kapitalismus présente
des fulgurances de génie dans un amoncellement d'érudition
dont l'instabilité est à la mesure de ce qui va bientôt trans-
former les Konzern sidérurgiques en Cyclopes borgnes du
nazisme. Quant à la France de Levasseur — et de sa monu-
mentale Histoire des Classes ouvrières — elle ne sait plus que
dire d'une modernité industrielle, devant laquelle elle se dérobe
et dont elle cherche à comprendre les origines en regardant,
comme Léon Cahen, ou Paul Mantoux, vers l'Angleterre.

C'est dans cette France disparate et lacunaire que paraît
en 1933 l'ouvrage de John Nef sur l'industrialisation anglaise,
suivi en 1940, mais cette fois dans les American Philosophical
Society Memoirs, d'une étude comparée des rapports entre
l'industrie et le gouvernement en France et en Angleterre
(1540-1640). On dirait qu'il a fallu les grands larges de l'Atlan-
tique pour donner sa profondeur historique à l'économie libé-
rale, elle-même en passe d'émigrer. De là aussi un paradoxe :
John Nef va mettre en garde ses compatriotes contre leur
matérialisme culturel, à travers, en 1942, un gros ouvrage, The
United States and Civilization, au moment où en Amérique il
devient déjà si facile d'attribuer prioritairement le succès des
combats à la capacité industrielle. Il n'est pas vrai, affirme-t-il,
que le degré de civilisation se mesure à l'efficacité des sciences
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physiques et des machines. Le progrès n'a de sens que comme
progrès des lois, orienté dans le rcspcct de valeurs éternelles,
d'ordre esthétique et moral. L'ouvrage sera réédité vingt ans
plus tard, preuve d'une influence durable, mais témoignage
aussi d'une sensibilité américaine à des intérêts autres que
matériellement profitables.

Plus encore parce qu'il est que par ce qu'il écrit, John Nef
signale qu'une autre Amérique vit derrière celle de l'affairisme.
Il invite à se souvenir d'Oppenheimer quand on pense aux
sévices du Mac Carthisme.

Quand viendra l'heure des déceptions — dans une nation
qui, seule en Occident, avait utilisé en faveur de la jeunesse
chinoise l'indemnité imposée à la Chine des Boxers — le retour-
nement s'accompagnera de désastreux effets. Ils ne tariront pas
pourtant toutes les sources du nouvel humanisme américain. A
preuve encore John Nef ; dès 1950 il publie un livre au titre
audacieux, War and Human Progress ; cet essai refuse de légi-
timer qu'on défende le droit à l'aide d'arsenaux atomiques et
remet en cause l'idée selon laquelle les progrès sont indisso-
ciables des guerres. Pour l'auteur, c'est de la paix qu'est sorti
le progrès humain. Et on s'explique qu'un tel propos ait été
salué comme il le fut ; « this is in many respects, the most
important book published recently », écrit Herbert Marcuse.
Jacques Maritain parle de « l'extraordinaire richesse d'un livre
à méditer ». Trevor Roper le complimente d'avoir « entièrement
démoli Sombart ».

Ce dernier jugement — allant bien au-delà de ce à quoi
John Nef et son livre prétendent — appelle des réserves. Le
grand érudit américain, regardant l'Angleterre de l'intérieur y
constate à bon droit qu'aussi bien à l'époque Elisabéthaine qu'à
celle de Napoléon, le pays au travail a plus fait pour la révo-
lution industrielle que le continent en guerre. Sombart est à
deux faces : la première, celle de l'homme jeune et de l'homme
mûr, examine du dehors la même Angleterre : vue d'une Alle-
magne enfermée dans son continent, elle apparaît comme l'ani-
matrice d'un colonialisme n'ayant pas « civilisé » le monde sans
se l'approprier, par puissance culturelle sans doute, mais aussi
par force des armes. Et les rapports que ce grand historien
établit entre colonialisme, capitalisme et progrès scientifique et
technique demeurent, dans une vision largement post-marxiste
et très enrichie de l'histoire, une source fondamentale d'idées
encore fécondes, tant elles sont incontestables. Le même
Sombart, vieillissant, quand se répand le poison nazi, extrapole,
sans preuve, des conclusions précises dans l'univers des idées
vagues dont John Nef a raison de dénoncer la nocivité.

Yie
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L'oeuvre écrite de John Nef n'est pas seule, avec le recul
du temps, à mériter grande attention. Les chances offertes par
son talent et sa fortune, il voulut contribuer à les offrir à
d'autres ; les mettre eux aussi, autant que possible, à l'abri des
charges matérielles qui rendent besogneux ; leur ouvrir des
voies, fussent-elles différentes de la sienne, pourvu qu'ils y
cheminent avec le même bonheur et le même désir de rendre
heureux autrui.

Cette Europe pour laquelle il eut combattu si n'était pas
enfin intervenu l'Armistice de Rethondes, lui est fermée par la
Seconde guerre à l'époque où lui-même est hors limite d'âge.
Mais à sa civilisation pacifique il ne cesse de rester fidèle au
moment de reprendre ses quartiers dans son propre pays. Le
département économique d'une grande Université de la côte Est
lui est ouvert, et donc, de surcroît, les voies du succès dans
une discipline appelée à être justiciable de Prix Nobel et dans
un large champ de compétences parmi lesquelles Washington
choisira les conseillers d'un pouvoir ayant à s'élargir à l'échelle
du monde. Au lieu de quoi John Nef choisit de rester lui-même,
de garder liberté de parler aux pouvoirs au lieu d'en être le
porte-parole et de soutenir le poids d'institutions à créer plutôt
que de se laisser porter par « l'establisment ». A l'historien
s'ajoute l'homme d'action : il la situe à Chicago. Il y est né,
mais ce retour n'est pas une retraite, plutôt le choix judicieux
d'une effective base de départ.

Dans une Amérique ayant inscrit le bonheur dans sa charte
constitutive, les années de guerre, et surtout de l'immédiat
après-guerre, sont marquées par un basculement de peuplement
ne quittant les fières cités de l'Est que pour inonder la côte
Ouest à l'appel des séductions californiennes. Mais le pôle cen-
tral de l'activité générale reste pourtant Chicago, seconde par
sa population, première par son rythme de développement. Une
opinion encore répandue pense à Chicago comme à un antipode
de la civilisation, comme à une capitale de l'anti-bonheur. Ayant
à stigmatiser « le ventre d'où est sorti la bête immonde »
Berthold Brecht s'est inspiré de Chicago pour y situer « la
résistible ascension d'Arthur Ui ». Il était habile d'évoquer
les gangs des temps de la prohibition pour dénoncer les fai-
blesses et les vices du capitalisme et de sa fausse vertu. Chicago,
si elle n'échappe pas, il est vrai, au destin commun partout où
de riches façades s'élèvent au-dessus d'un plat pays sur lequel
la misère étend ses tentacules, du moins, des mégapoles, est-ce
l'une de celles — ou celle — où l'on s'abandonne le moins à la
résignation. Ses murs ont une histoire. Elle est courte, mais
combien fougueuse.

Faits d'abord en bois, ils ont été anéantis par le grand
incendie de 1871. Remontés en pierres, on les dirait vivants
tant ils changent d'une génération à l'autre. Son centre, le
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« loop », carré de rues tellement plus hautes que larges, naguère
tout à l'obscurité et au vacarme d'un métro aérien, a conquis
presque le silence et du moins la beauté d'un musée. Des archi-
tectures sans cesse réinventées composent un cadre approprié
autour d'oeuvres superbes de Calder, Henry More ou Marc
Chagall. Les préoccupations affairistes d'autrefois avaient inter-
posé un large réseau de voies ferrées entre la ville et son lac,
d'immenses parcs s'étendent aujourd'hui vers ses rives et ses
plages, où l'été réunit une population composite. A force d'être
aimée cette cité, qui vient de porter un Noir à sa plus haute
magistrature, semble vouloir devenir aimable. Conversion qui
date environ du moment où John Nef, par juste appréciation
ou heureuse fortune, entreprend de réaliser au bord du Michi-
gan le rêve entrevu près de la Méditerranée.

Ce ne sera pas sans lutte, mais il y sera aidé par le nouvel
esprit des maîtres d'une société en quête de nouveaux décors.
Saul Bellow, au cours d'une interview récemment publiée, aide
à comprendre comment cette cité des Philistins, après avoir
fait cause commune avec le big business contre les manières
et les philosophies raffinées de la côte Est, adopta le monde
de la science et s'appropria ses technologies. Saül Bellow, suc-
cesseur de John Nef à la tête du « Committee on Social
Thought », nuance le jugement porté contre ces Philistins : « ils
ne sont plus, ajoute-t-il, très sûrs d'eux ; résultat, ma ville est
toujours aussi vulgaire, mais elle n'est pas prétentieuse comme
peuvent l'être Boston ou San Francisco. Sur les bords du Lac
Michigan, vous ne trouverez ni M. Homais, ni Mme Verdurin. »
Sans prendre au pied de la lettre les critiques adressées à
d'autres villes que Saül aime moins que la sienne, retenons
l'hommage rendu à une ouverture d'esprit non banale, substi-
tuant la prudence à l'imprudence. Nous situerons l'action de
John Nef dans ce contexte qu'il contribua à modifier en créant
dans l'Université municipale, à l'Est du « Loop », une institu-
tion de type entièrement nouveau, le « Committee on Social
Thought ».

La modestie du titre (s'expliquant, et cela est significatif,
parce qu'il existait déjà un Committee on Economic Thought),
dissimule un organisme comparable à notre Collège de France
ou à l'Institute of Advanced Studios de Princeton. Y prendront
place, non seulement des spécialistes de ce que nous appelions
sciences de l'homme (y compris des économistes), mais aussi
des représentants des sciences exactes et naturelles, aussi bien
que des écrivains ou des artistes. La règle d'or du Committee
est que les maîtres conduisent leurs tâches comme il convient
à leur conscience, sans nulle autre obligation statutaire que de
donner libre et meilleur essor à leurs talents. Privilège- partagé
par des élèves non privés pour autant d'acquérir des titres
universitaires. En dépit des sceptiques, l'entreprise réussit.
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Ainsi John Nef a-t-il doté sa ville natâte d'un haut lieu
d'humanisme, ouvert sur toute l'Amérique, mais non moins sur
l'Europe et le monde. A côté des meilleurs spécialistes comme
on en trouve, mais en ordre dispersé, dans les universités, tels
Mircea Eliade, Friedrich von Hayek, Edward Shils, le Committee
compta Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, T.S. Eliot ou Marc
Chagall. Quand le département de musique dut renoncer à con-
vaincre Pablo Casals d'être l'hôte d'une nation ayant traité
avec Franco, c'est à John Nef qu'on s'adressa : « pourquoi réus-
sirais-je mieux que vous ? — C'est que vous bénéficiez du privi-
lège d'extra-territorialité ! » ; l'appréciation s'avéra exacte. Et
seul John Nef pourrait rendre compte des soutiens qu'il reçut :
ceux qui l'aidèrent à constituer statutairement le Committee,
ceux, dont la liste est surprenante, qui en fondèrent l'excellence.

Mais les efforts ainsi dépensés n'ont pas seulement visé
Chicago, son université et la ville. Dès 1943 paraît un Manifeste
signé de la main de Nef et signé par des autorités compétentes
en toutes sortes de domaines de la pensée et de l'action. Le
double titre dit l'essentiel : Universities look for Unity, Unity
looks for University. L'unité n'est pas ici celle d'une nation,
mais de l'homme ; elle a, nous est-il dit, pour condition celle
de la connaissance. Or non seulement ce court « pamphlet »
résume bien la pensée de John Nef, mais il s'accorde aussi avec
les préoccupations d'une certaine Amérique ; il n'y a pas de
réalistes qui n'aient aussi besoin d'utopies s'ils veulent entrer
dans l'avenir autrement qu'à reculons. Dix ans avant que Torres
Bodet ne rappelle que les guerres naissent dans l'esprit des
hommes, John Nef propose de prendre à la base le problème
de l'unité humaine grâce à l'éducation.

Mais alors se trouve-t-on confronté avec une difficulté géné-
rale : comment fonder en de jeunes esprits un processus de
compréhension mutuelle qu'on ne peut escompter de sommets
où les gouvernements sont prisonniers d'intérêts durcis ? Dès
lors, de plus, qu'attendre d'universités intérieurement compar-
timentées entre disciplines de forces et d'efficacité très iné-
gales ? Au moment où la guerre finit, l'Amérique élève au rang
de sciences les recherches d'ordre économique, psychologique,
sociologique ; bref les sciences sociales sont-elles pourtant de
même statut scientifique que les mathématiques ou les
physiques ?

L'atome eut pu être pacifiste : pourquoi a-t-il été guerrier ?
Ou encore — comme plus subtilement Oppenheimer formule
la question — comment s'est accusé entre langages scientifiques
et langages vulgaires, un divorce qui, selon lui, n'existait pas
au temps de la philosophie des Lumières ? C'est justement ce
genre de problèmes que les ouvrages de John Nef n'ont cessé
et ne cesseront plus d'aborder, et qu'il confie au Committee on.•
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Social Thought de traiter devant des étudiants recrutés en sorte
que soient évacuées les différences sociales et dans un esprit
d'extra-territorialité.

Le même double thème, pouvoir et savoir, fait l'objet,
quand se négocie la paix, d'un autre Manifeste — lui aussi
couvert des plus notables signatures — qui annonce en titre,
« Au-dessus de toutes les Nations est l'Humanité », et s'achève
par cette phrase audacieuse, « If the leaders of States cannot
or will not speak this language, we the people must ». Défi lancé
d'avance au Mac Carthisme. Le même esprit anime un « pam-
phlet » de plus à propos de l'Alliance Atlantique : elle établit
des liens matériels entre gouvernements mais la véritable civi-
lisation était celle de liens spirituels entre les peuples comme
ceux qu'avait noués Benjamin Franklin.

Au « Bonhomme Franklin », c'est à lui que faisait souvent
penser John Nef parcourant la France et l'Europe en honnête
homme soucieux que se connaissent et se comprennent l'Ancien
et le Nouveau Monde.

Les bons-hommes ont droit au bonheur de vivre. Ainsi
pourrait être résumé un message de Marc Chagall, publié par
John Nef dans un curieux ouvrage collectif signalant un tour-
nant dans sa vie.

Avec les années soixante, l'âge est venu et avec lui les deuils.
Elinor n'est plus. Le réseau des amis se resserre. Il faut pour-
tant vivre et agir. Le fondateur du Committee de Chicago, le
laissant à de plus jeunes, va réunir et animer un groupe inter-
national de réflexion, dont sera publié à tirage réduit, Bridges
of Human Understanding. En voici les trois courtes parties :
« Se voir comme nous voient les autres » ; « Voix des trois
grands continents » ; « L'Art et l'amour dans un environnement
industriel ». Chacune de ces parties rassemble des contribu-
tions, autant de signatures. La place impartie à l'Asie, l'Afrique
et l'Amérique Latine montre que l'homme de Chicago, européen
de coeur, a compris aussi bien et mieux que Sombart que c'est
l'Occident tout entier qu'il faudra désormais juger de l'exté-
rieur. Dans sa retraite à Washington, John Nef encourage ces
efforts élargis ; il a su conquérir la sérénité, découverte à la
lumière méditerranéenne de sa jeunesse ; Evelyn Stefansson
Nef, son épouse la lui réapprendra ; en elle, dans son courage
et son intelligence, s'unissent deux noms célèbres (le premier,
celui d'un fameux explorateur polaire) dont l'alliance fait
d'Evelyn un auteur et une femme d'action à succès.

L'achèvement est un autre commencement, la voie reste la
même. Aux notes à reclasser s'en ajoutent de nouvelles ; l'alpha-
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bet n'a pas assez de lettres pour classer les trésors d'une éru-
dition ne se livrant plus que sur pressantes sollicitations.
Recherchant un sens de la vie, il retourne la sienne de tous
côtés, et c'est toujours la même réponse : le monde aura beau
se livrer aux machines, rien ne compte pour l'homme en deçà
de l'amour ni au-delà de la beauté.

L'amour, pas la guerre, proclamait-on naguère sur les
campus. John Nef sait de combien de ruses la guerre est capable
pour provoquer la haine. Lui-même n'eut jamais à compter :
il s'y met pour mieux donner à des générations de chercheurs
qu'il ne connaîtra pas. O wonder ! L'historien de l'époque
élisabéthaine n'en a pas trahi le poète. Et comme Stendhal, il
a su « ne pas passer sa vie à haïr et à avoir peur ».

CHARLES MORAZÉ.
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