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LOGIQUE ET HISTOIRE
DANS L'ÉVÉNEMENT ET L'EXPRESSION*

(un exercice)

par

CHARLES MORAZÉ

Des événements peuvent s'accomplir sans échange de mots : événements de

batailles dont le fracas empêche que rien d'articulé soit entendu, ou modifications

de rapports familiers entre des présences restant muettes. Tout se produit alors

par perception d'images, en appelant à tous les sens, excitant l'audace ou réveillant

la peur, substituant l'une à l'autre défiance et confiance. Le résultat est celui d'un

processus complexe opérant dans les assises profondes de la sensibilité et défiant

encore l'analyse ; pourtant aussi, et notamment après coup, l'inattendu ne reste

pas totalement inexplicable. Le présent, en se réalisant, innove mais aussi s'inscrit

dans la trame du passé. Ce que le vécu conserve ainsi de permanent joue le rôle de

référence obligée, propose ou plutôt impose de comparer ce qui est advenu avec

ce qu'on eût pu se figurer qu'il adviendrait.

Le fait accompli peut donc être traité comme un sous-ensemble de choix dans

un ensemble de possibles parmi lesquels certains, rendus réels, interdisent à
d'autres de le devenir jamais : mort, M. de La Palisse n'est plus en vie. Un système

d'oppositions latentes se vérifie en se simplifiant dans la partie devenue patente.

En tout événement on doit donc pouvoir découvrir les effets d'au moins un prin-

cipe logique : celui de non-contradiction.

Ce même principe paraît défié dans certains univers symboliques de l'expres-

sion, plus précisément de l'expression mathématique, tenu cependant pour le plus

rationnel de tous. Là, l'histoire enseigne à ne manier qu'avec prudence l'opposi-

tion possible/impossible. C'est ainsi que, jusqu'au xvi e siècle, aucun carré ne

pouvait être négatif ; et puis il a fallu admettre l'existence de tels carrés successi-

* L'auteur présente ici une des études dont il a promis la publication à la fin de la Préface
à La logique de l'Histoire, Paris, Gallimard, 1967 (coll. « Les Essais »).
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vement dès lors appelés impossibles, imaginaires, complexes, appellations donnant
la mesure d'une familiarité progressivement acquise en deux ou trois siècles. Plus
de mille ans auparavant, il avait fallu admettre l'existence de nombres irrationnels,
c'est-à-dire de fractions aux dénominateurs à la fois pair et impair. Ces contra-
dictions surmontées, et beaucoup d'autres semblables, appartiennent aux ordres
les plus abstraits du langage opératoire. Aucune n'a sérieusement affecté les
données vécues de l'expérience concrète distinguant sans ambiguïté vie et mort,
amour et haine.

Il existe, en conséquence, différents niveaux de la logique, aux propriétés spé-
cifiques, non point identiques et pourtant intuitivement solidaires, bien que de
manière non simple. Parmi ces niveaux, il doit en exister un propre au langage
commun, plus proche sans doute de celui des images que ne le sont les langages
opératoires.

Qu'on nous apprenne la mort d'un être cher, la nouvelle, même si elle doit être
par la suite infirmée, est d'autant plus bouleversante (on dit aussi plus familière-
ment : renversante) que nous y sommes moins préparés. La phrase agit alors
comme un événement. Et d'ailleurs, que d'événements sont engagés ou conclus
par des paroles ! Ce n'est pas là que le mot agisse par sa forme (son signifiant) :
aussi rapide que soit le processus de signification, il traverse le champ des images.
Le message transporte une scène racontée, en fait une scène entendue, sert de
prélude à une scène vécue. Or, tout spectacle s'établit dans l'espace usuel à trois
dimensions (qu'une représentation dessinée peut réduire au plan). Sa vraisem-
blance est donc nécessairement subordonnée aux conditions de la logique spatiale.

Autrement dit, les corrélations entre logiques de l'action, de la représentation,
du dessin, et du langage commun doivent pouvoir être relativement aisées à saisir.
Selon la psychologie génétique, elles seraient révélées par l'action pour devenir
conséquentes par rapport à toute expression ; elles seraient sous-j acentes à nos
paroles.

Ces propositions n'énoncent pas des vérités d'évidence : elles ont été contes-
tées. Mais les admettre, c'est autoriser un certain nombre d'expériences logiques,
singulièrement attachantes et propres à fournir des guides commodes à l'investi-
gation historique. Les points ainsi expérimentalement établis et qu'on développera
dans cet article (et dans d'autres) sont les suivants :

— l'intelligence est le fait d'un apprentissage qu'achève la maîtrise d'opéra-
tions abstraites réversibles ;

— ces opérations sont conformes à des modèles dont certains au moins sont
inscriptibles dans l'espace à trois dimensions aux conditions géométriques duquel
ils obéissent rigoureusement ;

— ces mêmes modèles peuvent être représentés par des figures planes non
euclidiennes mais topologiques et colorées ;
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— la réduction du modèle géométrique de trois à deux dimensions, ou la
nécessité de recourir dans le plan à quatre couleurs au lieu de deux, correspondent
à des situations logiques exceptionnelles et résultant d'un événement boule-
versant.

La première de ces propositions sera ici considérée comme acquise. On se
référera seulement, à son sujet, aux résultats proposés par les psychologies géné-
tiques expérimentales, éventuellement systématisées par les logiciens qui colla-
borent à leurs travaux. Nous reviendrons peut-être ultérieurement sur leurs signi-
fications méthodologiques.

Les trois autres propositions feront l'objet de plusieurs études, de difficulté
croissante, mais pourtant conséquentes, du moins dans l'état actuel de nos
réflexions dont l'ensemble se trouve résumé dans La logique de l'Histoire. La
première et la plus simple de ces études est ici présentée en un exposé tout abstrait
et renvoyant à des commentaires, ou plutôt à de provisoires évocations, faisant
l'objet de compléments concernant certaines implications ou applications, notam-
ment historiques. Le lecteur que l'abstraction rebute pourra se reporter aussitôt
aux illustrations proposées au paragraphe VII et dans les Compléments III et IV
(cf. infra, pp . 3 1 ; 34 et 35).

Les premiers raisonnements de cet exposé paraîtront oiseux à qui n'en pour-
suit pas l'étude jusqu'à leurs conséquences naturelles. Ces conséquences, en
revanche, sembleront d'une ampleur invraisemblable à qui aura traité les prolé-
gomènes y conduisant comme des évidences communes. Une même rigueur est
d'un bout à l'autre nécessaire ; elle justifie le choix des assertions empruntées à
des auteurs formés aux exigences de l'expérimentation concrète. L'effort soutenu
pour conserver cette rigueur à niveau constant fait que, selon le sujet, elle pourra
paraître tâtillonne ou relâchée.

I. — UNE STRUCTURE RATIONNELLE

DE L ' EXPRESSION D ' UN FAIT VÉCU

Si, quand j'ai établi un point relatif à un des quatre coins du sujet, mon élève n'en
conclut pas de lui-même ce qui est relatif aux trois autres, je ne poursuis pas plus avant »
(Confucius).

Jean Piaget, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, souligne l'impor-
tance qu'a pour lui, dans l'équilibre logique de l'intelligence, la structure ayant
pour sommets les propositions identiques, négatives, réciproques et corrélatives.
Elles sont telles que :

N.R=C;C.R=N;N.C=R;N.R.C= I.
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Ce groupe commutatif implique trois rapports : négation, réciprocité, corrélation,
utilisés chacun deux fois dans la figure construite pour le représenter (cf. infra,
p. 33, Complément I).

R R

N	 OUN CC

et

mais
niais

OU

N N

/
R C ni

Notons toutefois que ou et mais doivent effectivement y paraître chacun deux
fois, les relations et peuvent se subdiviser en un et proprement dit et un ni. Quatre
conjonctions se trouvent, de ce fait, situées.

Il convient d'ajouter que ces conjonctions peuvent être incompatibles entre
elles : el peut avoir le sens de mais, ou (exclusif) n'est pas identifiable à et (inclusif).
Il convient donc de distinguer, dans le système des coordinations, les rapports
simples A et B, A ou B, des rapports situant et par rapport à ou. Dans la suite on
désignera les premiers sous le nom de rapports et les seconds sous celui de relations.

Le groupe commutatif ci-dessus mentionné est le plus riche quand il est établi
entre des combinaisons de propositions, telles que : un triangle isocèle a deux angles
égaux et réciproquement ; et : un triangle isocèle a des angles dont la somme
fait 180°, retournée au prix d'un « peut-être » (cf. infra, p. 33, Complément II).
Mais il suffit, pour ce premier exposé, de considérer le cas le plus simple du type :

I Roméo aime Juliette
N Roméo n'aime pas Juliette
R Juliette aime Roméo
C Juliette n'aime pas Roméo

coordonnés par I ou N ; I et R ; I mais C ; R mais N ; R ou C ; N ni C.
Il est évident que ces quatre phrases ne peuvent être vraies ensemble. Le

groupe INRC n'a donc qu'existence virtuelle. Afin de préciser ce qu'on peut
entendre par virtuel, considérons ce qui advient d'une analyse purement déductive
de ce groupe. Elle nous apprend que I et R, N et C ne peuvent être vrais ensemble ;
qu'en outre, I,N,R,C étant supposés successivement vrais, les relations I,RC ;
N,RC ; C,IN ; R,IN sont des relations d'exclusion. Ces six impossibilités inscrites
ne nous apprennent rien de réel. En outre, elles établissent, notamment entre
I et C, une identité de structure incompatible avec la nécessité de distinguer au
moins une proposition décidée vraie. L'existence virtuelle de INRC, sans qu'aucune
incompatibilité y soit notée, diffère de l'existence déduite de INRC, avec six incom-
patibilités notées, en ce que : pour passer à l'expression réelle il faudra ajouter
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dans le premier cas et, dans le second, retrancher au moins une exclusion. Nous
appellerons saturé le groupe dans sa seconde forme.

Considérons maintenant comment le groupe non saturé passe de l'état virtuel
à l'état réel. L'affirmation I est l'expression d'une première expérience, dont
Roméo est le sujet. Elle implique logiquement l'exclusion de N. Elle ouvre la
possibilité soit de R soit de C mais non des deux ; une première relation négative
apparaît donc. En outre, quel que soit le rapport et ou mais choisi comme positif,
l'autre sera nécessairement négatif ou d'exclusion comme l'est ou, ce qui implique
une seconde relation négative. Seule, l'expérience de Juliette décide de la position
de cette deuxième relation, expérience ayant pour conséquence de rendre réel, à
partir de I, soit l'existence du rapport et, soit celle de mais. L'histoire nous
donne une réponse qui achève l'établissement de l'ordre suivant d'exclusions
décidées :

IN ; I,RC ; I,NC ; IC.

Le premier rapport exprime une expérience, la première relation une déduction,
l'existence de la seconde relation est déduite mais sa situation est expérimentée
comme est entièrement expérimenté le second rapport d'exclusion.

Ce résultat fondamental peut être simplifié comme suit : au point I du groupe
considéré INRC :

1) le passage du virtuel au réel s'exprime par des désignations d'incompa-
tibilités additives ;

2) l'ordre de ces désignations n'est pas quelconque mais défini par le tableau
ci-dessous, lequel indique aussi la manière dont la certitude est acquise.

Ordre Rapports Relations Certitude*

o o o axiomatique

1 1 o induite

2 1 1 déduite

3 I 2 déduite

4 2 2 induite

* En logique historique, la donnée déduite est rationnelle et prévisible ; induite, elle n'est
pas prévisible mais relève d'un possible dont l'événement décide.
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Ce tableau néglige les effets de la première option ou sur la situation de la
deuxième relation. Il ne nous renseigne pas non plus sur l'ordre d'apparition éven-
tuel des deux dernières incompatibilités dans les rapports et relations conjointes
au point I et dont le total est de 6.

II. — REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Soit le pivot A d'un graphe à quatre pivots ordonnés ABCD. On appellera
rapport un segment quelconque issu de A tel que AB, et relation, un rapport de
rapport tel que AB AC. On considérera en outre que le graphe doit être repré-
sentable dans un dessin.

Le pivot A supporte trois rapports et trois relations, tous inscrits sur les trois
figures suivantes :

	

A D
	

A D
	

A C
Ill

	

B
	

B C
	

B D

où la traversée du point d'intersection des deux lignes constitutives de chaque
figure indique un rapport ; la contiguïté d'un canton avec deux autres désigne
une relation.

L'ensemble A s'inscrit dans la figure ci-dessous :

1

Cette figure est délimitée par trois lignes non nécessairement droites, pourvu seu-
lement qu'elles se recoupent deux à deux en trois points.

Le canton A, privilégié, se distingue du pourtour grâce à une couleur, soit le
noir, sur fond blanc BCD. Faire apparaître la totalité de la figure par le même
procédé exige deux autres couleurs prises dans l'ordre B bleu, C rouge, D pouvant
garder le blanc, couleur de fond. Ladite couleur de fond figure la première sur le
pourtour de A avant sa coloration, bien qu'elle ne reste le propre que des derniers
cantons D. Dans ces conditions, le repérage des rapports et relations en I, II, III
surviendra en cours de travail selon l'ordre :

III
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Ordre Couleurs

Des sommets Des éléments Blanc (fond) Noir (Bleu) (Rouge)

o o X X — — —

Blanc (fond) Noir (Bleu) (Rouge) ____

I I X X
I 2 X X —

Blanc (fond) Noir Bleu Rouge —

II 3 X X X

4 X X —

Blanc (fond) Noir Bleu Rouge Blanc résiduel

III 5 X X
6 — X X X

Ce tableau méritera un supplément de commentaires. Par référence à notre

propos, il se résume ainsi :

Ordre	 Rapports	 Relations

o

3
4
5
6

A,B

A,C
A,D

A,CD
A,DB

A, BC

III. — GRAPHE DE L ' EXPRESSION VERBALE

L'ordre imposé à la coloration du graphe à trois rapports et trois relations est,

pour les stades o à 4, identique à celui imposé par les coordinations d'expression

dans le groupe INRC.

On peut se demander ce que, dans ce groupe, il advient du problème de la

situation de la deuxième relation d'exclusion et des deux derniers stades non

traités.
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La réponse à la première question est dans le caractère second du choix bleu-
rouge nécessairement précédé par le choix blanc (fond)-noir (proposition iden-
tique).

Il suffit, pour répondre à la seconde, de considérer le cas où I ne comporte ni
réciproque ni corrélative. Tous les rapports sont d'exclusion. Les significations des
relatifs n'étant pas modifiées, celles des relations ne le sont pas. On obtient alors :

Ordre	 Rapports	 Relations

5	 3	 2

Ne subsiste enfin qu'une dernière possibilité mettant cette fois en cause la
signification des relations :

Ordre	 Rapports	 Relations

6	 3	 3

Elle représente la phrase : « Roméo aime [inconditionnellement] Juliette » ;
elle exprime le résultat d'une expérience progressive, conduite selon des conditions
rationnelles mais explicitées seulement par l'expérience vécue.

IV. — CONDITIONS RATIONNELLES

DE L ' ESPACE A TROIS DIMENSIONS

La question posée est alors la suivante : est-il possible de considérer que les
conditions autorisant la construction progressive du graphe soient celles de
l'espace euclidien à trois dimensions ?

Interprétons les résultats ci-dessus à la lumière de ce que signifient les conjonc-
tions. On les présentera sous la forme :

C
	

R

01/

N

On notera en outre que N et C sont exclus de l'affirmation terminale, c'est-à-dire
aussi que l'expression de la conjonction et interdit celle de mais et de ou. Recou-
rons à deux angles obtus (marqués ci-dessous d'un arc) pour représenter ces exclu-
sions. L'angle, non marqué ci-dessous d'un arc, signifiant l'inclusion s'il est aigu, la



LOGIQUE ET HISTOIRE	 27

figure sera inscriptible sur un plan euclidien pour autant que seules les relations y

soient notées.

C	 R

N

Cette propriété sera conservée si l'angle CIN est obtus, c'est-à-dire si mais est

considéré indifféremment comme exclusif ou inclusif. Son ambiguïté demeure,

dans ce cas, logiquement indifférente.

Si la proposition I est indépendante, les trois rapports de la figure IN, IR, IC

n'indiquent aucune exigence géométrique. Le caractère plan de la figure n'en est

donc pas affecté. Par contre, le problème devient bien plus complexe s'il faut dis-

tinguer entre rapports d'inclusion et rapports d'exclusion. La démarche à suivre

est suggérée par l'étude des correspondances logiques admises entre relations et

angles.

En effet, si les relations sont toutes d'inclusion, comme dans le cas du

graphe virtuel non saturé INRC qui admet à la fois toutes les possibilités, tous

angles de la représentation géométrique correspondante sont aigus. La figure n'est

plus représentable dans un plan mais seulement dans un espace à trois dimensions

où elle devient un trièdre. Dès lors, les rapports apparaissent correspondre à des

dièdres. Mais les dispositions, soit aiguës soit obtuses, de ces derniers ne prennent

signification d'inclusion ou d'exclusion, non par rapport aux points I, N, R et C,

mais par rapport aux plans contenant les angles représentatifs de relations.

A ce point du raisonnement, deux constatations s'imposent :

1) le passage de l'état virtuel à l'état réel de l'expression soutenue par le

modèle graphique INRC est celui d'une figure dans l'espace à une figure dans le

plan, pourvu que la proposition résultante soit indépendante.

Mentionnons, à cette occasion, un point sur lequel il faudra revenir ulté-

rieurement : le passage du groupe INRC saturé à ce même groupe virtuel non

saturé implique la transformation d'une figure non euclidienne en figure eucli-

dienne ;

2) avant d'entreprendre l'étude des correspondances entre angles et dièdres

d'un trièdre avec les conjonctions ou, et, ni, mais et les propositions I, N, R ou C,

vérifions que l'ordre d'apparition des éléments obtus du trièdre est bien le même

que celui des incompatibilités additives marquées aux trois premiers paragraphes

de la présente étude.
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Or, effectivement, l'introduction d'éléments obtus en dièdres D et faces F
dans un trièdre obéit à l'ordre suivant :

Ordre	 D

o	 o	 o
I	 I
2	 I	 I
3	 I	 2

4	 2	 2

5	 3	 2
6	 3	 3

Cet ordre est conforme à ceux repérés ci-dessus en conclusion de l'étude tant du
groupe INRC que du graphe à quatre pivots représenté par des colorations du plan.

Cette conformité nous invite à étudier à quelle condition on assimilera un
élément du discours à un élément du trièdre. Naturellement, le sens et correspondra
à un dièdre aigu ; le sens ou à un dièdre obtus. Mais alors aussi les significations
des points sur le graphe deviennent celles de faces sur le trièdre. Or, tant la théorie
de graphe que la géométrie autorisent cette substitution (l'interprétation des théo-
rèmes la permettant sera reprise ultérieurement).

La figure correspondant aux cas 4 (ou 5) devient alors :

Proposition négative
exclue 

c.\

Proposition négative
	

Proposition affirmative
exclue	 admise

o

où sont conservées toutes les propriétés indiquées plus haut relativement à l'ordre
d'apparition des exclusions.

Remarquons :

1) la position privilégiée de I = point de conjonctions et des trois propo-
sitions possibles ;

2) le caractère ambigu de mais (qui a pu être positif pendant une partie du
processus, comme il le fut étymologiquement en français où il garde le sens de
« davantage » dans l'expression : je n'en puis mais) ;

3) que ni peut avoir valeur de et ou bien d'une double exclusion et qu'il rend
la figure du type 4 ou 5.
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V. — LE TEMPS HISTORIQUE

Les considérations précédentes, en permettant d'admettre que les conditions
rationnelles de l'établissement de la proposition I en fonction des possibles et des
contraires sont celles d'une construction spatiale, autorisent à traiter avec une
précision nouvelle le problème du temps.

I exprime une position où la constatation d'un état est un fait interne. R et C
représentent chacun une situation externe. L'expérience vécue situant I résulte
d'une confrontation réussie : une adaptation. Voie est ouverte à une interpréta-
tion des verbes avoir (assimilation) et être (accommodation), le premier spatial, le
second ponctuel. Ils sont tels que les substitutions proposées par Lewis Carroll
autorisent à écrire :

Roméo est aimant Juliette
Roméo a l'amour de Juliette

Mais plutôt que de céder à l'invite des commentaires infinis ainsi suggérés et
relatifs à la situation des verbes et des substantifs, on ne retiendra ici que les
modalités du processus global de l'adaptation.

Logiquement, les propositions R et C gardent un caractère problématique
alors que I est déjà affirmé comme un absolu. Quant à N, exclu du début du pro-
cessus, il peut éventuellement reparaître à la fin d'une aventure vécue, se tradui-
sant par une transformation complète du groupe virtuel INRC réinterprété.
Voyons comment.

La persistance implicite de N, c'est-à-dire du contraire ou de la négation de
la proposition affirmée, nous eût été révélée si, au lieu de choisir R pour achever
le propos, c'est C qu'il eût fallu écrire. L'équivalence logique de C . R. avec N se
traduit, dans la durée de l'expérience logiquement vécue, c'est-à-dire en logique
historique, par la modification suivante : « Si Roméo compte être aimé de retour
et qu'il ne le soit pas, alors il cessera d'aimer. »

Cette systématique, commentée notamment dans le chapitre de La logique
de l'Histoire consacré aux « déterminations », est fondamentale dans toute mani-
festation d'événement. Elle implique qu'une déception déplace la position du
sujet par rapport à son environnement : la proposition N établie sur une face de
la figure ci-dessus doit alors prendre la position I, celle d'un point. Appelons
normal le graphe où prévaut une proposition positive en I, laquelle peut être éven-
tuellement : « Roméo ignore ou hait Juliette. » Le passage d'un état normal sta-
tique à un autre état normal statique, mais différent, s'opère par une substitution
impliquant le recours à une négation, ce qui est banal, mais aussi à un renverse-
ment impliquant une restitution du groupe virtuel INRC, c'est-à-dire un recours
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à la troisième dimension de l'espace, rendue rationnellement nécessaire bien que
l'effort logique du désir tende à s'exprimer dans le plan.

Autrement dit, le temps ou, plus généralement, tout moment significatif
d'évolutions différentielles se signale par une transformation rationnelle de repré-
sentations spatiales impliquant le recours provisoire à une dimension supplé-
mentaire de caractère opératoire.

Les propositions présentées ici sont de telle conséquence qu'il faut les appro-
fondir avant de les appliquer à l'étude d'événements. Toutefois, avant de pour-
suivre ces études abstraites, de premiers aperçus peuvent être provisoirement
évoqués.

VI. — EXPÉRIENCE VÉCUE ET EXPLORATION LOGIQUE

On peut montrer de manière simple la correspondance entre chaque stade de
l'expérience vécue, et, en tenant compte des différents cheminements possibles de
cette dernière, les diverses manières qu'a le graphe de signifier des exclusions
ajoutées une à une et dans l'ordre reconnu obligé. Cet ordre, rappelons-le, se
développe dans l'espace à trois dimensions, entre les états o et 4 ; les états 5 et 6
peuvent s'inscrire dans seulement deux dimensions (mais exigent, dans un dessin
plan, quatre couleurs).

Pour simplifier la présentation des différents stades de l'expérience on recourra
à l'emploi de temps verbaux — sans approfondir pour l'instant les rapports entre
les significations logiques et chronologiques.

Comme son récit, le fait historique se développe en trois phases. La deuxième
comporte plusieurs possibilités s'excluant et qui ne subsistent plus dans la troi-
sième qu'à l'état de souvenirs. Ci-dessous, les chiffres renvoient aux états logiques
successifs. L'état o, mentionné ci-dessous pour ordre, correspond à une dispo-
nibilité préalable purement abstraite.

Phase
(o) Roméo aime Juliette (i) mais ignore si (2) Juliette l'aime (3a) ou ne l'aime pas (3b).

Phase 2.

- Ire possibilité :
Roméo aime Juliette qui l'aime (4a).
— 2 e possibilité :
Roméo qui a aimé Juliette et en a été aimé (4a) continue de l'aimer bien qu'elle ne l'aime

plus (5a).
- 3e possibilité :
Roméo aime Juliette bien qu'il n'en soit pas aimé (4b) et il continuera de l'aimer (5b).
- 4e possibilité :
Roméo n'aime plus Juliette faute d'en être aimé (retour au stade z mais changement

de pivot).

Phase 3 (suite des trois premières possibilités ci-dessus).
Roméo aime Juliette absolument (ou à jamais) (6).
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Ces différents états peuvent être présentés selon les embranchements ci-
dessous (les chiffres renvoient naturellement à tous les tableaux précédents).

0

–1

Cette représentation se prête à de nombreux commentaires.
Rappelons ou indiquons seulement que :

i) cette figure correspond exactement aux différentes étapes qui transforment
en obtus les éléments aigus d'un trièdre, comme à celles qui traduisent les néga-
tions inscrites sur le pivot d'un graphe en coloration du plan ;

2) un choix intervient à partir de 2 entre 3a et 3b, puis, à partir de 4b, entre
5b et	 ;

3) la représentation plane en graphe s'enrichit dei à 6, c'est-à-dire à mesure
que s'accroît la certitude. Le recours à la troisième dimension cesse d'être néces-
saire quand cette certitude devient à la fois réelle et inconditionnelle ;

4) le passage de 4b à —i implique l'opération RC = N telle qu'elle a été
définie. Le passage à 5b nie la pertinence de ce produit.

Signalons qu'un petit nombre d'adjonctions au parcours I, 4a, 6 rendrait
compte de l'ensemble du drame auquel l'exemple est emprunté. Il s'agit d'ailleurs
aussi d'une spécification du dilemme être - ne pas être.

VII. - DE QUELQUES APPLICATIONS

Plusieurs difficultés ont été traitées, dans les développements qui précèdent,
par prétérition, c'est-à-dire qu'après avoir été indiquées comme extérieures au
sujet, elles devront, dans une nouvelle optique, être considérées pour elles-mêmes.
La plus importante d'entre elles, à ce stade, est relative aux conditions dans les-
quelles une représentation logique impliquant le recours à trois dimensions, peut,
à l'aide de conventions appropriées, être mise en équivalence avec une représen-



32	 CHARLES MORAZÉ

tation à deux dimensions seulement. Nous verrons que la méthode se revêt,
notamment pour l'interprétation tant psychosociologique qu'historique, d'une
importance fondamentale.

Elle se réfère aux conditions dans lesquelles l'espace euclidien permet de
réduire aux propriétés du plan celles de constructions perpendiculaires. Elle est
relative à ce qui, dans les représentations individuelles et collectives, qu'elles
soient d'événements ou d'oeuvres, tend à réduire à la surface ce qui supportait le
poids du vertical. Elle se réfère non moins, et par voie de réciprocité, aux conditions
qui obligent à recourir à un espace à trois dimensions, malgré la valence forte des
situations inscriptibles dans le seul plan.

Trois exemples illustreront ce projet.
— Le premier est emprunté à l'histoire de la Révolution française. Ce qui

s'est déroulé entre le 20 juin et le 4 août peut faire l'objet de séries aussi détaillées
que l'on veut. Aucune pourtant ne rendra compte de manière simple du phénomène
étrange connu sous le nom évocateur de l'évêque qui le déclencha : le baiser Lamou-
rette. Une vague d'enthousiasme aussi puissante qu'éphémère soulève l'Assemblée
Nationale abolissant les privilèges et proclamant l'égalité des droits. Dans toutes
les représentations de l'époque, ou de celles qui s'y réfèrent, et tant dans les actions
réelles que dans les oeuvres littéraires, agit d'une manièreo bsédante l'opposition
entre le plan et ce qui lui est perpendiculaire (cf. infra, p. 34, Complément III).

— A titre de second exemple, on osera évoquer un des problèmes les plus
controversés de ce temps : la substitution du stalinisme à la fraternité prédite par
le Manifeste de 1848. Les bolcheviks escomptaient l'appui du prolétariat allemand.
Mais cette réciproque attendue n'eut pas lieu, la réponse produite par les événe-
ments en Allemagne prit forme de corrélative. Tout le dispositif psychologique
soviétique en fut affecté, les communistes orthodoxes se trouvèrent privés de
raisons et demeurèrent sans voix devant le rétablissement de la bureaucratie,
comme face au procureur dans le prétoire. La reconsidération de la situation poli-
tique passait par un retour à l'expérience vécue de hiérarchies d'État, dans la
mesure exacte où la logique réelle du groupe normal IR ne peut devenir celle du
groupe non normal NC qu'en retraversant la phase verticale du groupe virtuel
INRC (cf. infra, p. 35, Complément IV).

— Le troisième exemple nous ramène à l'expérience conceptuelle des xviii e et
xixe siècles, et plus particulièrement de l'époque de Monge dont l'oeuvre est, là,
rigoureusement significative. Il concerne l'ensemble d'expériences collectives que
dut subir la représentation pour que le symbole -/- 1 conduisît à une interpréta-
tion géométrique. Celle-ci est très postérieure à l'usage introduit par Tartaglia et
Cardan. John Wallis la soupçonne en 1685 ; c'est à Joseph Argand qu'on en
attribue le diagramme (1806) ; cependant qu'à Gauss reste due la définition des
nombres complexes (1832). Une lueur est ainsi jetée sur les corrélations des phé-
nomènes sociaux et mentaux tels que les grandes écoles mathématiques de cette
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période s'affirment en Angleterre, France et Allemagne, selon l'ordre chronolo-
gique respectif de leurs mutations sociales.

On pourrait noter aussi que c'est, semble-t-il, à la veille de l'islamisation de
l'Asie orientale que les mots y signifiant colonne sont utilisés, en outre, pour dési-
gner le fléau horizontal de la balance (cf. infra, p. 34, Complément III).

Naturellement, toute histoire ne saurait se réduire à une juxtaposition de
modèles de ce genre dont on peut démontrer qu'ils ne peuvent complètement
s'additionner sans que soient modifiées les conditions de la représentation, sans
qu'y soit, notamment, accru le nombre de dimensions de l'espace. Ceci, que déjà
l'histoire des nombres complexes laissait présager, veut dire que seuls certains
événements relèvent de cette méthode d'analyse. Il existe des événements de
longue durée auxquels ces modèles sont pertinents. Mais c'est alors leur lien avec
les événements de surface qui échappe. A fortiori ne saurait-on espérer que ces
raisonnements élémentaires conviennent aux événements que La logique de l'His-
toire rend essentiels parce qu'ils jalonnent le développement scientifique.

Autrement dit, l'histoire s'accomplit à plusieurs niveaux dont tantôt les uns
et tantôt les autres sont apparents, leurs interrelations ne l'étant pas, car obéissant
à des opérateurs bien plus complexes.

Il n'est pas impossible qu'on puisse démontrer que ces opérateurs profonds
soient irréductibles à la logique. Peut-être convient-il même d'écrire que cette
démonstration a été faite, et que c'est précisément celle de Gôdel. Pourtant, on
peut explorer certains des mécanismes au travail derrière les événements appa-
rents. Il faut alors faire appel à beaucoup d'autres problématiques : nous y
reviendrons.

COMPLÉMENT I

Il convient de souligner la nature des rapports entre psychologue et historien. Le second
ne saurait prétendre faire ou refaire le travail du premier ; il ne peut que choisir, dans ses
résultats, ceux qui l'aident le plus. Les premières synthèses sur la genèse des fonctions intel-
lectuelles proposées par Janet, Wallon, Piaget comme aussi Watson et sa nombreuse école,
ne se référaient pas à ce groupe de Klein. Les conclusions du présent article ne s'en déga-
geaient pas moins de ces travaux antérieurs, mais au prix de longs développements surtout
intuitifs. La nouvelle formule proposée par Jean Piaget permet de réduire brusquement le
raisonnement et de le rendre plus serré. L'intérêt de cette collaboration entre historiens et
psychologues est qu'elle permet d'établir un lien logique entre les déroulements de l'action
et l'attitude, tour à tour cohérente ou décontenancée, des hommes qui en sont les agents.

A cette occasion, nous remercions M. Jean-Blaise Grize, le logicien le plus proche des expé-
rimentations psychologiques genevoises, d'avoir relu en manuscrit et vérifié le présent texte.

COMPLÉMENT II

Ce point mérite un commentaire propre à prévenir les objections que pourrait soulever
la distinction entre les types 2 et 3 tels qu'ils seront définis par la suite. Si la somme des
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angles d'un triangle isocèle est 1800, cette propriété peut être aussi celle d'un triangle non
isocèle.

isocèle 180' 180° isocèle 

isocèle non 180°
	

180° non isocèle

n

Au sommet i la configuration est introduite dans le groupe des formulations telle que :
b peut être a, b n'est pas nécessairement a, b est a ou non a. Alors que, dans l'exemple traité
ensuite, soit ir soit ic, mais non les deux, sont de signe contraire à in, ici ir et ic (possibles) sont
ensemble différents de in (impossible). Ceci oblige bien à distinguer les configurations 2 et 3
avant que les choix indiqués par le type 4 soient achevés. Nous aurons l'occasion postérieure-
ment de revenir sur l'importance des franchissements entre types 2 et 3.

COMPLÉMENT III

A la distinction entre représentation « en hauteur » ou « en surface » s'attachent naturelle-
ment des valences différentes selon les intérêts qui s'y reconnaissent. Les débats qui, à l'As-
semblée Nationale, font suite à la nuit du 4 août, sont révélateurs à ce sujet. Retenons, à titre
d'exemple, celui qui accueille le rapport du Châtelet concluant qu'un complot contre le roi
est à l'origine des journées d'Octobre 1789. L'accusation ainsi portée contre Mirabeau et le
duc d'Orléans est rapprochée de celle lancée par la Municipalité de Toulouse contre Toulouse-
Lautrec au chef de conspiration contre l'Assemblée. Pour Cazales et pour les 148 signataires
(96 nobles, 44 gens d'Église) d'une protestation équivalente, le premier cas est crime capital
et faute vénielle le second. Au contraire, la majorité de l'Assemblée (surtout députés du
Tiers-État) réserve un traitement égal aux deux causes.

Dans le même temps, l'abbé Grégoire disserte sur l'arbre de la tyrannie, arbre généalo-
gique de la légitimité monarchique, enraciné dans les siècles passés, dont l'ombre altière est
stérilisante, et qu'il faut arracher. On plantera, au lieu de lui et partout, beaucoup de jeunes
arbres de la liberté dont les fraîcheurs propices inviteront les citoyens libres et égaux à en finir
avec leurs querelles et procès, et à se réconcilier en tous points du sol national. Par la suite,
la forêt deviendra le symbole du carbonarisme contre les Restaurations. Ce passage du ver-
tical à l'horizontal trouve un commentaire exact dans la démolition de la Bastille dont les
pierres sont utilisées pour bâtir le pont de la Concorde. Quand, dans La Chartreuse, Stendhal
veut évoquer une révolution démocratique à Parme (un prince bonapartiste succède à son père,
admirateur fervent de Louis XVI), il imagine ce signal pour la déclencher : vider un château
d'eau élevé dont le contenu est répandu sur le sol. Toute l'imagerie de ce temps fait référence
à cette recherche d'une horizontalité plane que, bientôt, Bonaparte devenu Napoléon com-
battra pour lui substituer sa hiérarchie et ainsi rebâtir un colossal monument dont le projet
en plâtre, identique à celui dont un architecte avait voulu honorer Louis XV, demeura
jusqu'à l'érection de la colonne de Juillet, sur la place de la Bastille.

Dans un tout autre contexte des images analogues traduisent, dans la chronique de
Bayaq, l'impression laissée par la révolution qui mit fin au despotisme d'Al-Mutawakkil.
Un cyprès sacré qu'on disait planté par Zoroastre jouissait d'un haut prestige parmi ses
sectateurs. Le calife le fit couper et transporter à Samarra. A grands frais parvenu à une étape
de là, il y fut laissé, étendu de tout son long. Le jour même, en effet, Baghir, chef des esclaves,
faisait assassiner le calife son maître.
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COMPLÉMENT IV

Anticipant sur une étude postérieure, quelques indications supplémentaires permettront
de suggérer comment, dans cet exemple, la logique s'embranche sur l'économique, comment
aussi les univers de représentation les plus contemporains semblent affecter les mêmes
« transformations » que les pensées mythologiques analysées par Claude Lévi-Strauss et que
nous avons, ailleurs, systématisées à partir des propositions retenues ici.

En Russie comme en Allemagne l'abolition de l'autorité monarchique débouche sur un
choix. Que le pouvoir s'incarne à l'Est dans les soviets alors que Liebknecht ne peut les faire
prévaloir à l'Ouest, est l'expression d'une modalité structurelle des forces et des rapports
de production. L'industrialisation allemande, rapide et profonde, développée dans une
société où l'esprit corporatif, autant que vivace, favorise les concentrations qui épaulent
l'État chancelant. Du suffrage universel se dégage en 1919, aux dépens de l'aile gauche ,une
majorité centriste qui se reconnaîtra dans un socialiste rallié : Stresemann. Lénine, au
contraire, en satisfaisant les revendications des paysans attachés à leurs coutumes commu-
nautaires que la réforme du servage avait paradoxalement revivifiées, entend d'abord que
tout « le pouvoir se répande sur les lieux ». C'est pour avoir voulu s'opposer à ce démantèle-
ment (provisoire) du pouvoir central que la majorité centriste issue du suffrage au profit de
Kerensky en juillet 1917, a échoué à Petrograd.

Mais en outre, et au niveau de l'action, se déroulent des processus préfigurant ces avatars
et engendrant les institutions qui en consacrent les produits. L'armée joue un rôle essentiel.
Dans les deux cas, elle se divise en une armée traditionnelle et une armée sauvage. La pre-
mière veut la guerre en Russie ; elle imposera la paix en Allemagne. La seconde exige, en
Russie, la paix, cependant qu'en Allemagne elle entretient l'esprit de guerre surtout sur les
théâtres orientaux. Là, elle produira brigades et corps francs qui, bientôt, se reconnaîtront
dans les Stoss Abteilungen de Roehm. Cet esprit, héritier d'une longue tradition de l'Est
allemand, contribue à expliquer l'échec de la fraternisation escomptée par les bolcheviks
animés par Frunzé.

La situation militaire allemande, symétrique et contraire à celle des Russes, favorise et
même, dans les zones de contact, contribue à rendre nécessaire la mutation de l'armée sau-
vage russe en Armée Rouge. L'oeuvre de Trotsky implique le retour au centralisme de l'État
soviétique. Frunzé deviendra naturellement le médiateur éphémère entre trotskisme et
stalinisme.

Mais l'Allemagne reste à la merci d'une crise du capitalisme laquelle, dans les années 3o,
provoque une mutation correspondante à celle que les bolcheviks ont subie dix ans plus tôt :
l'État nazi rejette les traités, substitue une remilitarisation générale du pays aux agitations
des Stoss Abteilungen. C'est Roehm qui, là, est le médiateur de cette transformation et aussi
sa victime, comme apparemment Frunzé l'avait été au cours des événements correspondants
de Russie. Cette mutation allemande renforce la légitimité de Staline dont l'histoire se
développe, dès lors, de manière à la fois symétrique et opposée à celle d'Hitler. Plus on entre
dans le détail de ce parallélisme et davantage il apparaît rigoureux.

Parallélisme, répétons-le, n'est nullement identité. Il s'établit entre deux systèmes
opposés où se manifestent, derrière des conditions communes de représentations, les forces
discriminantes de l'évolution sociale, économique, scientifique, qui donnent à l'histoire sa
profondeur.
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