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La fonction d’historicité
1. L ’ H U M A N I T É C O M M E P R O B L È M E
2. L ’ É V É N E M E N T C O M M E D O N N É E

Chapitre 1
L’H U M A N I T E c O MME P R O BLÈME

L’homme connaît assez les espaces infinis qui
l’entourent pour savoir qu’ils ne mettent actuellement à sa portée aucun univers vivant, et pourtant
s’il a réussi à se détacher un peu de sa planète
dont il fait le tour cosmique en quelques heures,
c’est pour avoir travaillé à l’efficacité d’engins
propres à l’anéantir. Dans le mênie temps l’huma.
nité est engagée dans un processus d’automultipli.
cation surpeuplant la terre précisément dans les
lieux qui, même naturellement bien dotés, ont
plus souffert que profité de l’enrichissement global
du monde. Quand en Chine, le plus ancien empire
de la sagesse et de la modération, un nouvel
appareil politique tout-puissant entreprit de limiter chez elle le nombre excessif des naissances, il
dut bientôt battre en retraite, les mesures prises
ayant été aussitôt sanctionnées par une dangereuse diminution des productions. Prolifération
et misère sont corrélatives, comme science et
destruction.
De célèbres physiciens se sont inquiétés du rôle
qu’on leur avait fait j o u e r ; des biologistes, du
peu d’attention qu’on portait à la vie. Les mises
en garde des uns et des autres n’ont pas ralenti un
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processus qui trouve toujours pour le servir autant
de savants et d’ingénieurs qu’il lui en faut, comme
si la science ne pouvait refuser de servir l a violence
quand elle échoue à faire prévaloir le bonheur.
Et pourtant, il y a dans la science quelque chose
qui, à long terme, finit par l’emporter sur tout le
reste. Si Charles Frédéric Gauss paraît comme un
fétu dans le Brunswick que submergent les armées
de Napoléon, les mathématiques et l’électricité
sont de conséquences plus générales et durables
qu’duerstedt ou Iéna. Le savant ne gère pas les
destins du monde, mais la science le fait, suscitant
selon ses besoins ses interprètes, même quand elle
paraît moquer ses prophètes. Ses rapports avec la
politique sont ceux de la durée créatrice avec les
circonstances suscitées, abolies, modifiées et transformées de la moins prévisible façon.
Rien d’aussi peu apparemment systématique que
l’univers politique : événements et héros n’y sont
pas interchangeables ; plutôt serait-ce leur irréductible singularité qui les fixe dans les mémoires.
Et pourtant il n’y a pas tant de manières de
prendre autorité aur les foules, de tirer parti d’intérêts, d’organiser les Etats, de commander la
guerre et de négocier la paix. Revêtus de costunies
différents, parlant d’autres langues, utilisant
d’autres moyens, les acteurs de l’histoire ne
disposent à tout prendre, que d’un nombre assez
restreint de manières de se mettre en scène et d’y
jouer un rôle. Il ne serait pas malaisé de dresser
un inventaire réduit où prendraient place les
comportements élémentaires de tout prince, heu.
rem OU malheureux, pieux ou diabolique. L’incessant bouillonnement qui agite le monde depuis la
lointaine cruauté assyrienne jusqu’à notre siècle,
qu’Hitler marqua de sa griffe, est fait de mille
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façons rbcommencéa, d’interventions réductibles
ii un petit nombre de types viaant tous un certain succise souvent douteux et toujours éphémère
même quand il est éclatant.
Certes l’univers savant n’est pas non plus d’une
simplicité linéaire, mais il est plus progressif et
moins inconséquent. L’événement y fait moins sensation, mais il est de portée infiniment plus longue.
Preuve en est l’énorme discontinuité faisant de
Fermat le continuateur de Diophante dont quinze
siècles le séparent. Rien de plus évident que cette
filiation - Fermat écrit dans les marges de l’œuvre
du maître hellénistique -- ni que cette interrup.
tion, qiii mettait Léonard de Pise à l’écale des
Arabes plus encore qu’à celle des Grecs. Ce relais,
en rendant à la science son mouvement, la jeta
dans ses accelérations actuelles.
Avant Diophante la mathématique ionienne
achève?, grâce à la démonstration, la conclmion
d’un premier long cycle de progr& conceptuels
dont l’origine remonte à la protohistoire et qui
sont faits de choix parmi lee expressions qu’inspirèrent des expériences familiales, sociales, économiques et mentales achevées par les collectivités
paléolithiques. Or celles-ci, autant qu’on peut Yindnire des témoignages rares et éparpillés qui nous
en sont laissés, étaient moins soucieuses de s’acharner les unes contre les autres que de se répartir
harmonieusement les ressources de territoires de
cueillette et de chasse qu’il ne fallait pas inconsidérément épuiser. Les premièves r6ussitea de l’agricalture et I’établiesemem d e villes rompirent cet
ordre millénariste. Ws le moment oh les teoh.
niques atteignent un certain degré de petfectionnae
ment propre B u n notable aCcmissement dcle popw
latione qui s’en servent, commence auesi l’hiatatra
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dont le récit est une suite ininterrompue de violences. Peut-être celles-ci avaient-elles commencé
avant que tracss n’en soient gardées. Mais a w i
loin qu’on s’en souvienne, le processus dii progrès
est aussi engagé.
Après Descartes, au cours des deux derniers
siècles - durée infime au regard de celle de l’huInaniLé - la connaissance scientifique projette la
technologie dans nos bouleversants progrès, en
même temps qu’elle retrouve, dans l’ordre de l’artificiel, l’universalisme dont les sociétés primitives avaient, semble-t-il, fait preuve dans leurs
organisations directement inspirées par les conditions de nature.
Entre Diophante et Descartes l’histoire avec ses
contradictions prépare la relancée du mouvement
de découvertes interrompu en Occident à l’époque
où Rome a fait prévaloir un ordre civique défini
par la domination militaire.
L’interprétation la pliis favorable de ces constats attribuerait l’état de guerre qui reste le nôtre
moins à une éternelle condition de l’homme qu’à
l’effet d’inertie d’une histoire propre ii extraire
la connaissance opératoire des institutions collectives, pacifiques et primitives qui avaient duré
beaucoup plus longtemps. La période interrnédiaire située entre les premières mathématiques et
l’essor brusque de nos sciences expérimentales permet, sinon sous la protection et avec l’appui, du
moins par l’inspiration du monothéisme transcendantal, intolérant dans ses usages mais œcuménique dans ses intentions, un retour à l’apprentis.
sage des choses que l’Antiquité, plus juridique et
guerrière qu’expérimentale et technologique, avait
interrompu. Dans la chrétienté, des moines, des
théologiens et des papes introduisent en Europe,
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avant même que croisés et marchands ne le fassent
à plus grand train, les expériences de l’Asie, où
notamment la Chine, avait inventé en tous
domaines des artifices aussi innombrables qu’admirables. Ainsi, avant que les expéditions maritimes
n’en aient fait le tour et prouvé l’unité cosmique,
le monde se préparait à révéler leur solidarité aux
hommes d’intelligente foi bien que de vocations
différentes. Il suggérait l’unicité organique de leur
efficience.
L’ère des conflits sanglants ne serait qu’un long
mais provisoire passage dont les religions les plus
achevées marquent le moment médian et éminent,
en offrant aux homiiies la compensation la plus
haute aux troubles meurtriers qui les jettent les
uns contre leu autres. L’activité politique aurait
constitué le moyen nhessaire de développements
plus profonds et de bien plus grande dimension
destinés à choisir non des Etats particuliers, mais
l’unité humaine pour raison. On comprendrait
alors, que si peu de références communes aient été
offertes au dialogue entre l’homme d’Etat et le
savant. Le premier traite de conflits circonstanciels, le second exprime la vocation la plus profonde et la plus durable de l’homme.
II

Mais il ne saurait exister deux histoiree, l’une
politique, l’autre scientifique, indépendantes l’une
de l’autre. Une réalité immense rattache tous les
détails du passé, dont le récit n’a pas fini de
séduire, à ce dont notre puissance industrielle
actuelle nous oblige à reconsidérer l’importance.
Cette réalité ne saurait être composée que par l’en-
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semble des articulations qui situent les homines
entre eux, sous la poussée de leurs désirs, à
l’épreuve du milieu naturel qui les suscite et les
nourrit, leur procure matériaux, et occasions de
réussites concrètes dont il leur impose les procédures. Les structures collectives, les fonctions physiologiques personnelles qu’elles impliquent, les
mœurs qui les expriment doivent donc définir l’hue
manité selon ses dimension8 les plus authentiques.
Tout le reste s’inscrit en conséquence. Les unes
sont concrètes, durables, quand toutes mêlées aux
choses elles les pénètrent et en sont pénétrées. Les
autres, occasionnelles et fortuites, après avoir
frappé les contemporains de plein fouet ne
subsistent plus que dans les mémoires, enflamment
l’imagination, inspirent de les recommencer et jettent le devenir de projets en projets.
Malheureusement ce grand ensemble d’interrelations que les événements secouent pour qu’en
surgisse la science qui le transforme, et où se
situent les choses, les hommes et leurs objets, ne
relève pas encore d’une connaissance globale et
objective. Chaque homme et chaque peuple n’en
sait que partiellement ce qui le concerne en propre.
Confrontations et interlocutions, souvenirs gardés
d’anciennes leçons et effort ininterrompu de critique permettent bien une mise en commun d’inspirations et d’expériences, mais en composant des
univers restreints de traditions et d’œuvres où le
vrai est mêlé au faux, le rationnel au passionnel,
le général à l’occasionnel. L’imaginaire grâce
auquel l’homme se représente, se discute et Be projette dans l’avenir, est aussi la fonction de ses égarements.
L’humanité se découvre en Be divisant dans les
circonstances qui l’obligent à se dépasser. L’idée,
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surévaluée de Platon à Descartes, n’est donc que
le reflet d’un jeu de substitutions. Berkeley est
le témoin de l’essor scientifique quand il invite
Kant à rapporter les mathématiques à l’expérience
de conditions. Et on comprend que Marx s’en soit
pris aux idéalismes qui, oubliant ces prudences,
prétendaient transcender tant l’expérimentation
scientifique que l’expérience vécue, .pour se livrer
aux délices de l’introversion. L’utilité commune
est un critère plus sûr. Elle guida les hommes sauvages vers leur vérité vivante. Elle permet qu’on
échappe aux surestimations solitaires, aux illu.
sions de la bonne conscience qui, se croyant dotée
de quelque privilège d’exception, s’aventure hors
d u certain où elle est ramenée A force de violences
dont autrui aussi est victime.
Pourtant l’idée n’est pas non plus qu’illusoire.
Il n’en est pas oii ne s’exprime la physiologie
cérébrale créatrice de mythes auxquels les communautés tiennent au prix de leur sang.
Malheureusement, l’histoire ne dispose pas de
l’expérimentation systématique grâce à laquelle
la science distingue le réel de l’illusoire. D’ailleurs
le physicien lui-même, s’il découvre des lois éternelles, ne sait prédire ses propres découvertes. Il
faut en prendre son parti, nous n’appréhendons
avec assez de certitude que des fonctions assez
stables et ne savons pas mieux parler de leurs
causes que de leurs effets changeants. L’historien
n’est, en conséquence, pas beaucoup plus mal loti
que le biologiste reconstituant l’évolution. Marx y
pensait sans doute quand il se proposa de dédier
son œuvre à Darwin. Voltaire déjà, avait prouvé
d’exemple que les récits du passé ne sauraient
échapper aux exigences qui rendent le présent
vraisemblable. En outre, et comme aussi Monteo.
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quieu, il devinait que les cultures constituent des
systèmes comparables à des organismes vivants,
dont aucun élément ne peut être changé sans que
corrélativement d’autres le soient.
L’évolutionnisme, tant combattu en ses premier8
moments, a été depuis lors d’autant mieux apprécié qu’on y a vu un antidote du marxisme. Marx
pourtant, déjà, rapportait le progrès aux rajeunissements successifs introduits par les renouvellements de classes en lutte. Ainsi établissait-il des
embranchements d’un dessin familier aux naturalistes : la bourgeoisie moderne appelée à supplanter la monarchie absolue est isme des transformations mêmes qui ont permis à cette dernière
de prévaloir sur la féodalité. Et si, au-delà de ce
qu’il prédit, le communisnie ne s’établit qu’hors
du territoire d’élection des grands capitalismes,
d’où il dut émigrer, il y fut conçu au moment où
ceux-ci prenaient forme et avant qu’ils ne s’y
épanouissent.
L’évolution ne choisit pas un chemin simple et
unique, elle ne se laisse pas découper en tronçons
aboutés les uns aux autres. Quand un parcours
trouve son terme, les vices qui apparemment l’interrompent gont la contrepartie des avantages qui
le suscitèrent en le particularisant. L’œil des
oiseaux et l’instinct des insectes sont supérieurs à
ceux de l’homme mais ils représentent des choix
IimitCs et irréversibles, constituent des options
excessives ayant négligé des possibles qui ont déjà
trouvé ailleurs à se manifester pour constituer des
embranchements différents, et ce processus, fait de
cycles et de relais, tantôt se produit sans migration
et tantôt en comporte. Les lignées génératrices de
nouveauté sont capables d’en susciter plusieurs,
contradictoires ou complémentaires ; la première
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i prendre forme n’est pas nécessairement appelée
au plus grand avenir, bien qu’un retard à se produire ne soit pas davantage une garantie de meilleur succès. Enfin, leçon qui implique les autres,
tous embranchements ne sont pas en tous leurs
âges également créateurs. Parfois l’evolution multiplie, parfois elle ordonne, tantôt elle invente et
tantôt n’apporte que de légères modifications
adaptatives à des ensembles qui ne se dépassent
plus, et souvent régressent. Le premier de ces
comportements manifeste que les fonctions n’évoluent pas de manière unilinéaire. Certaines d’entre
elles, à certains stades donnent deux ou trois solutions au problème de leur progrès, multiplient les
embranchements tels que ceux établissant les
oiseaux et les mammifères aux côtés des reptiles
dont ils sont issus et dont ils achèvent, p,arallèlement, le développement. Ces mutations singularisantes soulignent l’importance de bifurcations
assez simples ; la plus saisissante en est celle qui,
dans le monde animal, oppose les deux lignées dea
insectes et des vertébrés. Par contre, et c’est l’effet du second comportement, I’épanouissement
évolutif d’une espèce n’y introduit plus rien d’essentiel mais y ajoute une infinité de différenciations de détail, effets d’adaptations plus déformantes que créatrices, causes de l’infinie variété
de la nature vivante, notamment dans ses manifestations végétales.
Le premier de ces deux modèles s’applique
assez bien à l’évolution culturelle, il est comme
elle, discontinu, mutant, cyclique, non nécessairement autochtone. Le second modèle, moins créateur qu’adaptatif, infiniment recommencé, surprenant parfois, mais éphémère et relatif en ses
manifestations, s’applique à ce que l’histoire
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comme le quotidien appellent des faits, faits
notables et faits divers ou, plus précisément, aux
innombrables circonstances recommencées et fugitives qui leur donnent naissance.
Il convient pourtant de serrer de plus près les
rapports de l’histoire avec la biologie. Les cultures
n’ont pas la structure autonome et rigide des animaux constitués, chacune d’elles se compose d’éléments et d’interrelations changeants ; aucune n’est
indépendante des autres ; toutes se conjuguent
pour promouvoir l’organisme général de l’humanité. Bref, plutôt que d’organismes distincts d’une
paléontogenése convient-il de parler d’organes en
embryogenése.
Le biologiste bénéficie du privilège de connaître
les termes de l’évolution vivante, qui apparemment ne crée plus rien depuis l’apparition de
l’homme ; mais il n’a pas celui d’être placé à l’intérieur des phénomènes, sa supériorité est moins
discutable en tout ce qui touche l’ontogenéee : il
peut en faire reproduire quelque chose sous ses
yeux alors que l’historien est enfermé dans son
époque et dans son canton au sein d’un phénomcine grandiose et unique qui le dépasse en toutes
dimensions et dont il ignore la fin. L’histoire est
donc dépendante de la biologie. Elle est, en certains de ses aspects, l’agrandissement énorme et
transposé de ce que révèle le microscope.
Sans doute l’appel à des découvertes actuelles
pour expliquer des faits passés encourt-il l’accusation d’anachronisme. Et certes, il ne saurait
être question de nier les leçons de l’érudition au
nom d’une systématisation exclusivement inspirée
par le présent, mais seulement d’ordonner l’importance des réalités historiques moins en fonction
des aspirations d’une époque, d’une circonstance,
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d’un auteur, que d’un modèle susceptible d’être
vérifié, précisé grâce à une expérimentation incesa
samment contrôlable. Cette attitude est aussi légitime que le postulat implicite à toute histoire :
le présent ne ressuscite pae le passé, mais il autorise qu’en soit retenu et compris quelque chose
de ce qu’il convient d’en savoir.
Au demeurant on n’insistera jamais trop eur les
constants changements d’allure et d’aspect de l’évolution. N’eût-on à constater que la mutation introduite par l’industrialisation scientifique, qu’on
s’interdirait d’affirmer que l’action humaine opère
identiquement en tous pointa de son parcours.
N’ont pas manqué d’importance, non plus, l’identification des signes parlés et écrits, la découverte
de démonstrations, l’inspiration des monothéismes,
ou l’invention des nomenclatures scientifiques. Les
discontinuités ainsi constatées paraissent s’accorder mal avec deux idées nécessaires : celle qui fait
de la permanence des lois physiques un postulat
de leur élaboration et utilisation, celle qui rend
l’espèce humaine naturellement invariable depuis
son apparition biologique. L’histoire n’appartient
exclusivement ni au déterminé ni à I’aléatcire;
collective et diachronique, elle relève biologiquement de l’un et de l’autre.
Cette primauté du biologique est de nature à
rassurer, elle incite à penser que les inventions des
hommes ne prévaudront pas sur la destinée plue
générale de la vie.

m
Pourtant il n’est guère concevable que l’huma.
nité puisse purger son existence de tout conflit. Il

52

La logique de l’Histoire

n’est pour s’en convaincre, que de se référer à
l’ancienneté, à la pérennité des leçons pourtant
inexhaustives des moralistes traitant des passions.
La liste de ces dernières est fixée depuis longtempe
et, sans étre longue, paraît rendre compte des
mouvements humains. Pourtant les passions
n’expliquent guère pourquoi si tous lee hommes en
sont aff ectés, un petit nombre seulement demeure
objet de mémoire ; elles expliquent moins encore
le progrès scientifique et technique. Plus que des
poussées créatrices d’ordre, elles sont facteurs de
différenciations avouées par la problématique des
lexiques cherchant à définir l’amour ou l’avarice,
l’orgueil ou l’envie. En nous déchirant elles nous
font sentir l’unité vivante du moi, et pourtant elles
ne se laissent pas circonscrire en exemples spécifiques et exhaustifs, mais produisent autant de
combinaisons dosées qu’il y a d’attitudes offertes
à représentation. Les millions d’agissements dont
la terre est aujourd’hui le théâtre, en laissent
soupçonner un nombre bien plus grand dans les
profondeurs vertigineuses du passé ou les perspectives infinies de l’avenir. 11 est sans doute admirable que l’abstraction ait réduit à quelques-unes
les motivations essentielles d’une telle immensité ;
mais il n’est pas vraisemblable qu’elle en ait épuisé
les significations. Comme parmi tant de comportements divers il n’est pas probable que s’en soient
présentés beaucoup d’identiques, tout ce qui nous
est ainsi enseigné est que l’existence s’explicite
moins par référence 6 l’unique que par ce qui
l’altère sous l’effet de poussées discontinues et discriminatoires.
Chaque homme trouve dans les contradictions
inhérentes au devenir collectif la condition de son
sentiment d’exister. Il découvre 8es contours en
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reliant les points où sa spontanéité se heurte aux
résistances qu’il rencontre et provoque. Il se définit moins par la continuité vague de ses émotions
internes que par les attitudes, les gestes, les mots,
tranches de réel dont autrui est le témoin, le confident ou le contempteur. Il est fait de tentatives surprises, reconnues ou dénoncées. Outre
qu’échappe à son vouloir tout ce qu’il fut, il ne
peut - dans les étroites possibilités laissées par
de préalables accomplissements - qu’ajuster son
devenir à ce qui l’entoure et qui l’affecte selon des
nécessités inconnues.
Cet ajustement, tout en multipliant les manières
d’être, produit aussi un immense éparpillement
d’événements de toua ordres et de toutes grandeurs
refaits incessamment et d’infinies manières, non
tant parce que les hommes changent de nature mais
parce que la nature modifiée par eux change les
conditions qu’elle leur fait. L’intervention dee
choses dans l’existence humaine diffère selon la
profondeur où la science les pénètre. Des lois
exactes à une certaine échelle cessent de l’être à
une autre plus grande où le réel implique moins
des postulats simples que le changement de leur
système. Ainsi l’histoire a-t-elle un caractère
recommencé dans les manifestations de surface que
sont les faits politiques et toujours plus bouleversant dans tout ce qu’y introduisent les agitations
invisibles de la création même.
Cette pénétration créatrice situe l’évolution
humaine à la suite de l’évolution biologique bien
qu’elle la prolonge en un tout autre style. La
force vivante modifiant les espèces agit en et sur
elles mais indépendamment de leur conscience et
volonté ; la force cérébrale est propre au genre
humain, sans en être pour autant droitement
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rationnelle. Chaque individu choisit en tom inatants entre beaucoup de possibled dont la plupart
demeureront virtualités regrettées ou obscurément
agissantes. La totalité des hommes multiplie infi.
niment les possibles propres à chacun d’eux, mais
ceux que la communauté réalise ne sont pas ceux
que la nécessité dérobe h ses membres. Tout
homme est à un entrecroisement de deux univers
de possibles irréductibles l’un à l’autre. L’un,
volontaire, est adaptatif, aléatoire, éphémère et
recommencé ; l’autre, intelligent, prolonge le travail biologique, il est créateur, ordonné, et durable
en ses effets pour autant qu’il est commandé par
une nécessité.
Cette ambivalence est assez bien évoquée dans
la notion double que la langue française exprime
d’un seul mot : humanité. D’autres langues
recourent à deux vocables pour nommer soit la
totalité des hommes vivants, à vivre ou ayant vécu,
ordonnateurs d’un monde qui se laisse ordonner,
soit une certaine qualité commune et indéfinissable, postulée en chacun et se manifestant avec
excellence chez quelques-uns d’entre eux. Dans
son premier sens, l’humanité implique un progrès,
dana le second, humanité implique une immanence.
Cette ambiguïté est patente dans le vocabulaire
européen, redécouvrant, au milieu des troubles de
la Renaissance, ce que Cicéron disait de la connaissance des belles lettres propres à policer les mœur8.
Dans le pragmatisme anglais, humanité s’oppose
à genre humain et identifie de façon restrictive
une certaine qualité de cœur, invoqnée en faveur
de l’abolition de l’esclavage ou de la protection
légale de8 animaux comme des enfants. En France,
l’optimisme philosophique a voulu confondre une
qualité d’esprit avec Ic progrès des lumièrei, le9
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conquêtes de l’égalité avec celles de la puissance
mécanique, en un vocable devenu l’étendard des
révolutions successives avant que désillusions et
scepticismes l’abandonnent aux abus des rhéteurs,
Pourtant dans tous les cas et dans tous les pays,
survit bien l’espérance que l’excellence des hommes
leur permettra de franchir les divisions que leurs
outillages ont rendues si dangereuses. A ce titre
le mot humanité n’a pas perdu la considération
des honnêtes gens se respectant eux-mêmes en
autrui, et qui, pour anxieux qu’ils soient de leur
propre mort, en acceptent mieux l’idée par la certitude que des justes leur survivront.
Mais on n’a pas tout dit en déclarant que
l’homme se doit d’être humain à l’égard de son
prochain, car il ne se connaît qu’en société, et
la totalité des hommes, loin d’en constituer une
seule, s’articule en un très grand nombre de
champs collectifs oii se différencient, dans l’espace
et le temps, entreprises et représentations. L’humanité évoque moins les instants de grâce, où
l’essentiel se révèle à l’intuition, qu’une diversité
expérimentée, immense juxtaposition et suite indéfinie de réalités, ni absolument opposables, ni
exactement conformes, qui, sans jamais effacer
tout à fait l’individu, le situent dans des contextes
qui le particularisent. L’incapacité où se trouve
l’homme normal de s’identifier avec l’humanité,
que pourtant il recherche comme son épanouissement, a légitimé pour lui l’appartenance à un ou
plusieurs groupes limitatifs dont le voisinage et la
superposition constituent un nombre extrêmement
élevé de zones frontalières : lieux naturels des
conflits, OU les pires violences sont, à la fois, reléguées et justifiées.
L’espace géographique offre lee plus visibles de
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ces lieux de conflit. Dans un même endroit, à tout
instant se heurtent des intérêts et des passions
dont les structures se laissent reconnaître par
opposition à d’autres où s’organisent différemment
des composantes élémentaires analogues. Ce processus différentiel confère à la terre des hommes
6es infuiis visages ; corrélatif aux mouvements historiques qu’il suscite, il est l’expression agrandie
à l’échelle collective des contradictions qu’introduisent les différences de milieu en toute individuation ; il traduit les contraintes exercées
par les climats et les géologies ; mais, s’il est surtout adaptatif, il est aussi éducateur et se manifeste
alors par l’emprise de centres organisateurs. La
disposition des tentes d’un peuple nomade, des
cases ou des maisons d’un village préfigurent
I’effort d’urbanisation établissant les hauts lieux
propres à polariser l’attention pour conférer à la
représentation son ordre et son autorité. Le processus obéissant à sa lancée, ne s’arrête pas à l’articulation d’efforts au sein ou autour d’une seule
cité. Il en regroupe plusieurs sous la prééminence
de l’une d’entre elles, privilégiée par une combinaison très variable d’habitudes consacrant l’antériorité, ou de convenances suscitant la nouveauté.
Il n’est pas de nation, fût-elle d’origine récente,
qui n’ait parcouru tout ou partie du chemin
conduisant du régime agraire au régime municipal
et au choix d’une capitale devenant éventuellement
celle d’un empire. Les républiques modernes de
l’Amérique ont traversé en quelques décennies les
stades dont la protohistoire mésopotamienne a
connu les successions élémentaires. La parcellisation géographique est ainsi réduite autant que
l’y invite un certain et constant besoin d’unification obéissant à des lois communes. Ce besoin,
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postérieur aux avatars geologiques qui modelèrent
la face de la terre, se subordonne aux particularismes qu’ils y inscrivirent, mais l’expérience
humaine, le rend primordial ; héritier des instincts
sociaux de l’animalité, il en exprime les impératifs en y ajoutant les exigences d’une hiérarchisation bien plus différenciée.
Mais cette hiérarchisation elle-même ne saurait
être attribuée à la seule influence des circonstances
de lieu. La distance qui sépare les rois de leurs
sujets, les dieux de leurs fidèles, ou l’élite savante
des prolétariats de la terre implique une épaisseur
de structure très supérieure P la profondeur des
passions et dont ne rendent pas compte les seuls
influx géographiques. Si la plupart des territoires
de la planète se trouvent humanisés c’est sans
doute grâce aux ressources et aux occasions qu’ils
offrent aux hommes, fussent-elles d’inutilité pure
comme la conquête d’un désert ou d’une montagne,
mais non sans une longue suite d’efforts aux
enchaînements commandés par des ntkessités de
tout autre nature que celles de localisations.
Preuve peut en être trouvée dans le rôle essentiel
du commerce qui réaménage toute écologie. Les
transferts compensés de marchandises et de valeurs
réalisent une vocation éminente de l’homme pour
l’échange. On peut y voir l’image réduite d’une
réalité beaucoup plus ample encore, manifestée
dans la constitution de familles, de langages,
d’institutions, de tout ce qui transforme la dépendance en interrelations, transcende l’organicisme
par l’organisation. Sans doute est-il fréquemment
advenu, et notamment dans l’Antiquité romaine
ou dans certaines époques chrétiennes, que
l’homme qui sans terre ni métier abandonnait ses
pénates ou sa paroisse pour se livrer à l’aventure
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maritime ou caravanière, fut un peu tenu en suspicion, qu’il parut s’extraire de son groupe ; il
l’anime pourtant, y apporte des biens inconnus,
éveille la convoitise, crée des besoins, rend douloureux le sentiment de différences, le transmute
en agressivité. Les trafics enviables dessinent les
sentiers de la guerre ; mais, répandant les biens et
perfectionnant l’équation, ils ouvrent les routes
de la compréhension morale et scientifique. Jusqu’à nos jours le premier effet a prévalu sur le
second : l’Europe, entraînée par l’impulsion de
ses marchands à la conquête de la terre, s’est crue
appelée à quelque légitimité universelle, prétextée
par une supériorité qui semblait lui promettre
qu’en imposant aux autres sa volonté elle leur
conférerait son progrès ; en fait elle y exporta sa
misère, ses divisions et les contradictions qui
l’agitaient avant de la déchirer au point de
presque la détruire. Rechercher la cause de cette
désillusion ce n’est pas seulement se demander
comment la marchandise s’est saisie des hommes
qui prétendaient la dispenser, mais aussi par quels
processus internes les particularismes des cultures
s’exaspèrent de ce qui paraissait devoir les neutraliser.
Les œuvres d’art constituent, certes, un patrimoine commun à l’humanité; mais la plupart
d’entre elles s’inscrivent en autant de perspectives
historiques particulières qu’il y eut d’existences
parcellaires à la surface de la terre. Or les langues
et les littératures, les hautes significations offertes
à l’ouïe ou au regard, ciments d’unité, sont aussi
des facteurs d’agressivité. Sans doute, les esthétiques, dans leur profondeur, laissent bien deviner
quelque structure mentale commune qui traverse

les frontières de cultureil et d’époqua ; maie
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comme en cherchant l’universel, c’est l’inimitable
qu’elles atteignent, elles enclosent d’autant plus
dangereusement les univers localisés de la représentation qu’elles les ont davantage embellis.
En&, après qu’une longue expérience de toutes
interrelations leur eut fait découvrir la science, la
certitude démontrée et l’expérimentation rigoureuse, les peuples s’opposent encore brutalement.
Si l’acquis scientifique, bien de tous, se répand
sur de nouveaux continents, les conflits à travers
lesquels il se fit jour dans l’ancien ne s’y transfèrent pas moins. Pourtant déjà les grands Etats
où se rassemble et se développe la presque totalité
de la puissance industrielle des hommes, se neutralisent mutuellement ; ils laissent au reste du
monde qu’ils se croyaient appelés à dominer,
l’occasion d’achever son expérience historique
dans les combats oii les engage sa misère aggravée.
Il faut donc chercher au-delà de la géopolitique,
du commerce, des arts et de la science même, ce
qui justifie l’obscure certitude des hommes qu’ils
ne font qu’un, emportés qu’ils sont dans l’énorme
flux de progrès qui les spécifie en les opposant. On
sent bien que cette solidarité est liée à l’existence
implicite, que chacun éprouve en soi, d’une
certaine fonction commune à toiis. Kous appellerons historicité cette fonction. Les diff érentea
acceptions de ce terme évoquent les conditions
nécessaires ou volontaires affectant les interrelations
entre les hommes, les spécifiant eux-mêmes au-delà
de leur insularité dependante et éphémère. Entendue comme telle, l’historicité est bien une fonction
ou, si l’on préfère, un groupe de fonctions, ,qui
oblige l’homme à changer, délimite les conditions
physiques, physiologiques et collectives de ce8 changements et de leuru effets, circonscrit le domaine
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de la liberté, de la conscience et de la volonté. Elle
rassemble dans une perspective synchronique
les motivations, déborde la réalité proprement
humaine pour s’étendre à tout ce qui, dans les
déterminismes naturels, impose une succession et
un ordre. D’elle relèvent les impératifs rationnels
et moraux, même si elle n’élucide pas le secret
de la conscience ni de la volonté. Son action dirige
l’histoire sans en déterminer le détail. Fonction
interne elle laisse aux hommes une certaine liberté
de choix. Affectée par les choses et les structures
collectives qui en traduisent les impératifs, elle
reste sujetle d’événements. Mais à tout coup elle
est impliquée tant dans les nécessités de dépassements que dans celle des équilibres qu’il est indispensable d’y garder.
On peut tirer d’élémentaires leçons de la permanence de la fonction d’historicité. Rapporter à sa
nécessité, vérité historique et justification politique, c’est d’abord faire Justice de l’illusion que
les hommes seraient aujourd’hui plus heureux
qu’autrefois. De quel état de malheur n’eût-il pas
fallu qu’ils s’éloignent si tous les progrès qu’ils ont
faits depuis des millénaires avaient été strictement
corrélatifs à celui de leur bonheur ? II faut bien
admettre qu’ils purent anciennement trouver à
moindre besoin et à moindre effort au sein de
sociétés garantes d’un ordre tout proche des manifestations élémentaires de la vie, celui que nous
cherchons dans le harcèlement de la productivité
et dans la dépendance des biens dont la multipli.
cation nous est devenue indispensable. Rousseau
avait quelque raison dans ses réserves : l’homme,
s’il est l’instrument du progrès en est aussi le jouet.
11 est deux corollairefi à cette modestie. Le premier est qu’il est vain de regretter un changement
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auquel personne ne peut rien et qui fait prévaloir
une certaine espérance, même si elle est illusoire,
sur les injustices flagrantes de l’histoire. Le second
est que nul peuple ne saurait s’attribuer le privi.
lège d’enseigner aux autres à être heureux. Cette
arrogance naïve blesse les déshérités qui se BOUviennent d’un bonheur passé et y trouvent le goût
et l’honneur de se jeter dans les plus grands
risques pour se défaire d’un présent ingrat. La
générosité, quand elle est affectée - ce qu’elle
est à tout coup quand on se targue d’octroyer par
grandeur d’âme ce qui est soit un dû évident soit
une nécessité commune - est une forme de
cruauté ; elle en attire les conséquences. L’art du
don que les sociétés élémentaires entretenaient
avec précaution est d’une difficulté dont d’éminents anthropologues ont rendu compte. Selon son
rituel, celui qui donne moins en souffre, y perd
son prestige et son autorité.
Enfin, au-delà de ces corollaires de morale politique, la notion d’historicité ouvre un nouveau
chemin à la recherche. Au moment de le prendre
nous ne connaissons guère de l’historicité que sa
manière d’agir par différenciations. C’est donc à
partir de ce qui oppose les hommes qu’il faut
tâcher d’appréhender ce qui fonde leur espoir de
trouver une commune raison d’être. Cette considération n’éclaire pas le but à viser, mais elle
désigne le plus immédiat objet de l’étude : l’événement ou, plus précisément, ce qu’ont de commun
et de différent tous les événements dans lesquels se
traduisent tout ce qui nous oppose, nous révèle et
nous change.

Chapitre 2
L’ÉVÉNEMENT COMME DONNÉE

1

Si l’historicité est une fonction, l’organe n’en
est pas circonscrit. Le désigner sous le nom
d’humanité c’est faire appel à une notion vague,
ambiguë et pourtant trop restrictive encore,
puisque dans l’histoire du développement d’un
homme ou des hommes interviennent des forces
d’ordre matériel et des constantes logiques appartenant non pas à l’humanité seule mais à tout le
réel. Les philosophes s’en rapportent à Dieu, à
l’Esprit, à la Matière. Les Anciens hésitaient à
confier le destin aux balances de Jupiter ou aux
ciseaux des Parques. Les théologiens ont disputé
sans fin de la grâce efficace ou efficiente ; les
mystiques, des rapports de la qualité et de 1’Etre.
Ils ont pourtant en commun d’attribuer toute
existence au même tissu universel ; les phénoménologies, ni le marxisme n’ont démenti l’intuition
rapportant toute historicité à une totalité aussi
évidente qu’indéfinissable.
Faute de pouvoir être appréhendée dans son
organe, l’historicité doit être saisie dans ce qui
la manifeste : les événements. Mais c’est alors
leur multiplicité qui confond. Certes au geste
supposé qui sema la poignée de matière dont
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l’univers est fait et créa du même coup l’eapace,
la gravitation, les particules, les astres et la terre,
on peut bien prêter aussi la vePtu d’avoir inclus
dans sa puissance les virtualités de la vie et de
l’histoire. Il n’y aurait alors d’événement, grand
ou petit, qui ne soit un moment conséquent de
cette action primordiale originelle. Avant que les
vulgarisateurs de la science ne proposent cette
image, devins et poètes l’avaient fait; pourtant
elle ne mérite pas même le nom d’hypothèse, car
si elle peut tout résumer, rien n’en peut être
déduit. Les événements ne se réduisent pas à un
seul : il n’en est aucun qui ne soit le secret de tous
les autres. Guettés par l’homme d’Etat à l’écoute
de ses émules ou des foules, par le financier
scrutant les marchés, par le savant analysant et
recomposant les données de ses appareillages, les
événements conduisent l’existence de suspens en
suspens, ne révèlent rien qui ne soit aussi interrogation ; et leur chronologie, stricte dans sa néces.
sité passée, demeure aléatoire dans la conjecture.
On attribuerait ce dernier trait à la liberté
qu’ont les hommes de se livrer aux actions de leur
choix si, bien avant qu’ils n’existent sur la terre,
la nature n’avait fait la preuve d’une spontanéité
défiant déjà toute prévision. On peut à partir des
anthropoïdes remonter les lignées d’espèces jusqu’aux plus simples, mais aucune raison ne nous
permet de déduire absolument ce que sont devenus
les mammifères à partir de ce qu’avaient été
reptiles ou poissons. Et, avant la vie, la matière
n’a pas été moins constituée par événements, elle
le demeure en ses profondeurs infimes.
L’événement humain, type particulier de phénomènes propres à la nature entière, se situe dans
le8 tout dernier6 temps d’une immense durée évo-
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lutive qui se joue de millions d’années plus aisément que nous ne le faisons de décennies. Dans
l’échelle des temps, celui de nos existences est si
court qu’un accomplissement qui nous paraît long
est à peine perceptible dans le développement des
grands végétaux et parut longtemps absolument
étranger au minéral. La durée de l’ensemble des
phénomènes humains comparée à celle de tout ce
qui le précéda, le supporte, le nourrit, a l’épaisseur d‘un doigt au sommet d‘une montagne. Mais
l’importance qu’il revêt à nos yeux s’inscrit en
conséquence d’une mutation essentielle, celle qui
introduit la pensée avec le cerveau. On peut, dès
lors, classer les événements selon le rôle qu’y joue
l’activité cérébrale,
Avant l’apparition de l’homme, mutation la plus
importante depuis celle qui suscita la vie, celle-ci,
mystérieuse entité, produit mille formes orga.
niques et constitue spécifiquement chacune d’elles.
Des vagues créatrices successives suscitent des êtres
organisés selon les conditions aquatiques, terrestres, aériennes, pédologiques et climatériques
convenables. L’événement exclut alors l’individualité ; le comportement d’un être particulier est
d’espèce. Et si les parties tendues de l’arbre généalogique ont été érodées, notamment aux bifurcations et en leur voisinage, nul doute que l’événement soit déjà alors, en son axe essentiel, ordonné,
bien que de manière non simple. Des embranchements sont involutifs et ne produisent rien d’autre
que leur propre épanouissement ; progressifs, ils
donnent naissance à de nouvelles ramifications.
Tout un univers de profondeur encore incalculable et dont les dimensions échappent à no6
espaces, nous est signifié par formes constitutives
d’ordres croissants, en groupes qui Be nourrissent et
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se détruisent les uns les autres, se projettent

dans l’avenir d’équilibres en équilibres par réalisations contradictoires, complémentaires ou substitut ives.
L’apparition de l’homme ne met nullement fin
à un processus naturel spontané et organisateur.
L’interdépendance des espèces n’est pas abolie,
puisque l’homme ne subsisterait pas si animaux
et végétaux ne s’interposaient entre lui et la nature
minérale incapable de le nourrir. Et l’événement
garde dans l’histoire le mysté-re qu’il avait avant
elle.
Sans doute la vie n’apporte-t-elle plus d’espèces
nouvelles sur les rives de l’univers perçu et l’organisation qui se poursuit ne le fait plus dorénavant qu’à l’intérieur de la dernière d’entre elles.
Dans ce qui entoure l’ultime créature, tout devient
adaptatif sinon régressif, et l’homme est laissé
seul au monde qui l’enfanta. Mais l’homme
demeure aussi sujet d’un milieu qui change encore.
L’avance et le recul d’immenses glaciers, les descentes et les remontées entre les pôles et l’équateur, des zones lui permettant de survivre, le forcèrent à s’adapter ou à se déplacer. La pression de
ces contraintes physiques s’exerça pendant des centaines de milliers d’années, c’est-à-dire pendant
environ cent fois plus de temps que ne durèrent
ensemble toute la protohistoire et l’histoire.
Encore faut-il ajouter qu’après le retrait glaciaire
et l’élévation des niveaux marins résultant de leur
fonte, le sol libéré de si grands poids se souleva. Le
relief, le modelé, les réseaux de ruisseaux et de
fleuves, les revêtements de cailloux stériles ou de
boues fécondes, devinrent lentement ce qu’ils sont.
Pendant la période de beaucoup la plus longue de
son existence l’humanité fut forcée par la nature,
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conduite par elle vers les lieux de se1 développcmente inégaux. On pourrait penser de cette humanité que son état de subordination aux choses gêna
son essor, qu’il fallait que ses paysages se fixent
pour qu’elle conçut les premiers grands progrès de
l’âge néolithique. Pourtant elle avait, pendant
l’immense période antérieure, connu plusieurs
époques de répit, longues de centaines de siècles.
Or les traces qui nous en sont laissées indiquent
une relative permanence des usages et outils
archaïques. Cette longueur de temps, ces pressions
et ces relâchements accompagnent I’eff ort de la
nature achevant l’homme et le conduisaht par force
dans les lieux d’élection où, devenu sapiens, il en
sera bientôt rendu historique.
Depuis, l’évolution humaine opère en centaines
puis dizaines d’années des changements plus importants que ceux qui en avaient exigé tant de milliers. Encore l’accélération qui se manifeste ainsi
n’eet-elle pas exclusive de pressions ayant pour
origine des modifications de climat. Celles-ci ne sont
pas aisément repérables parce qu’elles s’exercent
à l’échelle de siècles ou millénaires, qu’elles
se fondent dans les caprices des saisons dont il est
difficile d’établir des moyennes significatives. En
perspective de très longue durée on ne peut guère
nier l’existence d’insidieuses modifications de
conditions météorologiques, et donc phytologiques,
qui, à long terme, répartissent autrement la fécondité ou la misère. Ces changements sont événements
aussi, très étalés, entraînant lentes migrations ou
modifications d’horizons de travail ; il en est surtout trace dans des légendes qui résument des siècles,
dans les mythes comme celui du déluge. L’histoire
a dû en subir beaucoup qu’on n’a pas déchiffrés.
AUXfrontières de la sécheresse tropicale, d’infimes
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variations ont pu se jouer du destin de grands
peuples. L’Asie centrale, l’Afrique du Nord, l’Espagne en ont peut-être tour à tour profité et souffert. Il n’est pas impossible que les brusques poussées des cavaliers mongols et des empires tartares,
ainsi que leurs déclins, que les variations de la
richesse ibérique et de sa pauvreté, que les progrès continus des rendements ruraux dans l’Occident tempéré depuis qu’il l’emporta sur les ferti.
lités orientales, soient partiellement et en leurs
causes premières les effets de variations climaté.
riques refusant ou accordant l’eau aux pâtures, aux
champs ou aux jardins. Le travail humain a parfois aggravé de ses maladresses, de déforestations
abusives, par exemple, les conséquences de ces
impératifs naturels ; il ne les a pas encore abolies.
L’influence exercée par la puissance géologique
et cosmique sur la destinée collective des hommes
n’est d’ailleurs pas seulement celle de variations.
La manière dont sont localisées les plaines et les
reliefs, les ressources du sol et du sous-sol, affecte
tous les dynamismes de l’action humaine collec.
tive à la conquête de ses sites. La géographie en
opposant des obstacles et proposant des passages,
en distribuant ou refusant des richesses végétales,
animales ou minérales, intervient parmi les
hommes. Elle prédestine les lieux où ils habitent
comme ceux où ils s’affrontent.
Au-delà des conditions physiques, la nature
vivante interfère activement dans de grands accidents collectifs de santé. L’homme dont le regard se
portait si ordinairement vers le ciel pour y découvrir les signes de son destin ou les promesses de ses
récoltes, n’a pas manqué de le consulter non plus
dans les cas d’épidémies, autre sujet d’anxiété.
L’action humaine n’y eat pas hors de cause : elle
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modifia les équilibres délicats de règnes biologiques. Les voyages, l’arrivée en milieux étrangers
de physiologies non immunisées à des germes
pathogènes locaux et leur rendant virulence, ont
transporté à travers les continents des traînées de
désastres qui confondaient la raison, dénonçant le
caractère tragique imprimé à tout ce qui vit.
II

Mais aussi ces difficultés, ces surprises, ces malheurs, s’ils ont éveillé l’effroi, ont suscité des
réflexions et, à très long terme, des remédes. Les
batailles collectives entreprises contre les excès de
sécheresse ou d’humidité, comme contre les maladies, ont tiré origine de ces événements redoutables et ont fait valoir les inventions qui en
palliaient les effets. Considérée à cette échelle,
l’histoire est faite de très longs enchaînements d’ef.
forte. En fonction de conditionnements naturels
autorisant la survie de l’espèce humaine et l’engageant à développer l’expérimentation systématique dont son cerveau découvre progressivement
les avantages, l’événement se situe aux deux extrbmités du comportement : révélant une difficulté
inattendue, bouleversant les habitudes acquises,
il sème le désarroi, engendre l’inquiétude, mais
aussi met en marche un processus de réflexion qui
cessant de s’en prendre au ciel, dont on conçoit
l’infinité cosmique, s’attachant à de pertinents
détails tout terrestres, pose les problèmes en termes
exacts, attache l’espérance aux solutions qu’on
leur peut donner, ouvre de nouvelles voies à
l’expansion.
Lee cataclysmes insidieux ou brutaux, infligés
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par l’environnement naturel, les pressions protéiformes qui font tant de victimes avant de susciter
des prodiges de nouveautés, appartiennent encore
à cette catégorie de faits qui sans être simplement
et uniformément reproduits, relèvent de lois assez
constantes pour que la science s’en saisisse. Pourtant au lieu qu’ils s’offrent à elle rigoureusement
identiques entre eux, et de telle manière que, pour
ainsi dire, elle s’y familiarise, ils la surprennent,
la provoquent et constituent une menace jamais
tout à fait écartée. Ce qu’ils gardent d’imprévisible
constitue, avec les modifications spontanées du
milieu, ce qu’on pourrait appeler les faits naturels
bruts.
Les faits bruts ne composent qu’une partie
infime et mal connue de ce que les historiens, les
politiques, le public, appellent des événements. A
ceux-ci on reconnaît bien plus souvent pour cause
des interventions tout humaines. Ils ne s’en situent
pas moins dans l’axe des événements naturels qu’ils
prolongent. Qu’on se représente la succession des
empires ou, ce qui est plus significatif encore le
voisinage, tantôt fécond et tantôt agressif des
cultures dont nulle ne vieillit ni n0 dépérit sans
avoir produit de quoi en susciter de nouvelles
appelées à leur tour à franchir quelque étape du
progrès, l’image qu’on obtient est bien voisine de
celle qu’offrent au naturaliste la sélection des
espèces et la genèse de leurs lignées. La fin des
Achéménides, puis celle de Rome, l’établissement
de l’orthodoxie chrétienne et la renaiasance des
hérésies, la montée de l’Europe puis celle de
mondes nouveaux ou rajeunis, nul ne songe plu8
à les attribuer aux seules initiatives de chefs militaires ou religieux. Dans leurs origines cachées
comme dans leurs spectaculaires achèvements, une
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loi naturelle exerce son pouvoir. Elle n’implique
pas seulement un certain développement irréversible des sociétés, mai8 aussi mille discontinuitéei,
innombrables fantaisies de réalisations de tous
ordres inspirées par le désir, limitées par les besoins
de l’humanité à la recherche de ses épanouissements.
Les mille événements de l’histoire s’inscrivent
dans le cadre général des faits naturels bruts. Ils
s’y surajoutent, semblables à ces tentatives inutiles, aberrantes, excessives ou inachevées dont
l’évolution biologique cache la nécessité interne
sous les apparences d’une luxuriance inutile. Les
hommes y trouvent, au-delà de ce qui les contraint,
leur justification d’être ; ils y prouvent leur
ardeur de vivre. Ils sont les infinies péripéties dont
est faite l’immense représentation à laquelle tous
participent, les générateurs et les régulateurs de
nos symboles. Ils relèvent de toutes les fonctions
physiologiques, grâce auxquelles l’humanité
conjointe à la nature y cherche les chemins de sa
certitude.
Car enfin, il est d’autres faits que les faits naturels bruts et les faits ordinairement qualifiés d’historiques. La découverte d’une démonstration
mathématique ou d’un principe de physique,
l’ajustement de séméiologies niédicales ou de classifications biologiques, l’enrichissement de systèmes d’unités ou de nomenclatures physiques et
chimiques, constituent aussi des faits auxquels il
faut ajouter les inventions de toute expression
réussie d’arts ou de langages. Appartiennent au
monde de l’événement l’érection du Parthénon et
le procédé de résolution de l’équation du 3 O degré
qui font date, parce que ni l’architecture mésopotamienne et égyptienne ne contenait tout le pre.
mier ni la mathématique arabe tout le second. De
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tela faita méritent place à part pour être plu8 spé.
cifiquement cérébraux. Comme la déesse de la
sagesse ils surgissent du front pensant, Symboles
et signes enrichis et recréés plutôt qu’organismes
substitués et disposition de groupes en mouvement, rien ne leur ressemble tout à fait hors de
l’univers humain qu’ils caractérisent éminemment.
Eux aussi figurent un arbre de la connaissance ressemblant fort à la généalogie des espèces. Ils présentent même, du moins ceux qui appartiennent
à l’ordre élevé de la mathématique, l’avantage
unique de permettre une étude directe, et aussi
détaillée qu’on veut, de la manière dont ils s’embranchent entre eux.
De plus, s’il arrive qu’un auteur date la naissance de la science, c’est par enthousiasme pour
quelque procédé ingénieux dont il découvre le
témoignage. Mais quelle que soit l’importance des
succès ainsi exhumés, ils impliquent toujours
quelque antécédent, si bien qu’il n’est aucun
moment dans toute l’évolution humaine qui puisse
être retenu comme marquant un évident début de
l’intelligence scientifique, à moins que ce ne soit
précisément celui où apparaît l’homme disposant
des facultés qui lui méritent son nom. La science,
comme on ne peut non plus lui pronostiquer une
autre fin que celle de l’humanité elle-même,
s’étend sur toute la longueur de l’histoire. Tout
autant couvre-t-elle les plus vastes espaces concevables. Exprimant en évidences rationalisées ce
que l’univers humain offre de plus intuitif et de
plus lointain, l’arithmétique et l’astronomie, et,
grâce tant aux syntaxes trouvées dans la genèse
du nombre qu’à l’expérience grandiose de repérages sidéraux, elle a situé dans ses inductions l’infiniment petit et l’infiniment grand.
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Quand l’homme était surtout encore un être
religieux, ses temples, ses pyramides, ses observatoires, ses cosmogonies, ses mythologies comme
ses mœurs, prouvaient assez qu’il continuait de
tenir pour sacrées les causes célestes et inconnues
qui animaient son existence ; il avait pourtant déjà
dégagé aussi de la reproduction indéfinie d’événements identiques, des signes banalisés et laïcisés
dont il usait machinalement dans son quotidien et
qui donnaient à ses gestes ouvriers comme à ses
négociations et évidemment à son langage, leur
efficacité pratique. Avant même que ne commence
ce que nous appelons l’histoire, était déjà constitué un ensemble de connaissances éprouvées,
témoin d’obscures corrélations génératrices de
logiques comme de significations symbolisées. L’humanité ensuite, continue de dépendre des événements et les guette, mais elle ne cesse d’agrandir
le noyau des significations autocréatrices, opératoires. Le mélange d’événements et de significations
laisse à l’émotion du mystère une animation essentielle, mais rend aussi l’action plus efficace, grâce
à la pensée conceptuelle.
Il a fallu beaucoup de temps pour que le retour
du jour et de l’année, celui des saisons fussent
pris pour assurés, et il reste dans les usages, les
bréviaires des fêtes religieuses et civiles, des rites
souvenirs, traces de solennisations, reflets de féeries
héritées d’époques très anciennes où chacun de
ces retours passait pour récompense de prières et
grâces de cérémonies. Il faut aussi se représenter
ce qu’a pu impliquer de crainte et de respect
sacré l’effectuation d’un calcul. La fidélité avec
laquelle les nombres répondaient aux opérations
faites par leur moyen, les difficultés que parfois

ils y opposaient, expliquent qu’on en ait fait des
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figures de dieux, Le stock immense des régularités
physiques, condensation de l’eau, causes et effets
du feu ou de la pesanteur, ne fut pas toujours
confondu dans un ensemble si accoutumé ou si
étudié qu’on le tint pour ordinaire ou pour certain. Chacune d’elles a fait l’objet d’une conquête
menée à travers deux étapes, la première délivre
l’observateur des révérences sacrées, la seconde lui
permet de percevoir des lois générales. Le mou.
vement rythmé d’un objet suspendu par un fil, les
manifestations de la combustion, l’origine des
pluies devaient avoir cessé d’être traités comme
manifestations du surnaturel, bien avant que ne
fussent livrés à l’esprit scientifique les principes
de la pesanteur et de la mécanique, de la chimie
ou de la météorologie. Et peut-être non moins
d’efforts ont-ils Até nécessaires pour réveiller
l’attention savante devant ces phénomènes depuis
longtemps rendus à l’inconscience de la banalité quotidienne, qu’il n’en avait fallu pour les
dépouiller de leur charge émotive quand le temps
n’était pas encore venu de les laïciser dans l’ordinaire et l’accoutumé. La pierre qui sert it construire
ou i détruire, la plante qui alimente ou empoisonne, la bête qui aide ou tue, ont participé à
un animisme universel que puissances malveillantes o u bienfaisantes, démons ou sorciers, passaient pour maîtriser. Les manifestations innornbrables offertes à l’expérience vulgaire ont d’abord
diî être retirées de l’univers mythologique et
devenir familières bien avant de rentrer dans
l’histoire comme éléments de systèmes prouvés
constants.
Ce double processus est bien celui d’une signification d’abord globale, indécise, passionnelle
bien que créatrice d’enchantements poétiques -
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maladroite à bien lire les causes, puis précise,
rationnelle, opératoire et découvrant le plus court
chemin qui conduit d’un effet à un autre. Les lois
de l’univers physique n’appartiennent pas à l’évolution puisqu’elles ne changent p a s ; mais elles
expriment ce qui la conditionne et s’offre à l’apprentissage progressif grâce auquel l’intelligence
s’enrichit après avoir domestiqué la sensibilité.
Dans le domaine circonscrit où les régularités
naturelles inspirent le plus aisément des symboles
puis des signes, l’événement est une invention et
prend naissance dans l’expression, mais il a été
conpu dans l’émotion.
Il existe donc au moins deux catégories tranchées d’événements. Dans la première il est brutalement signifié par la nature ou plutôt il est en
même temps qu’un signal, une contrainte exercée
du dehors et s’abattant sur l’homme pour le forcer, Dans la seconde il est découverte d’expressions justes, de syntaxes rendues pertinentes à d’efficaces références. Il conclut un épanouissement et
un effort de discipline interne invitant l’homme à
en produire d’autres. Or ces deux catégories d’événements concourent à éduquer l’homme : la première, plutôt propre aux émotions, les élabore, la
seconde implique un univers de lois certaines que
la raison découvre.
’
Au total, classer pertinemment tous les types
d’événements, comme on fait les couleurs sur le
spectre, amène 4. situer aux extrêmes, d’un côté
le naturel brut et de l’autre la science, et à répartir dans l’entre-deux tous les autres. Et comme les
trois groupes ainsi repérés appartiennent à la
même réalité, la manière dont la connaissance de
la nature s’acquiert à partir de ses contraintes

doit noue révéler quelque chose de
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progressive des innombrables fait8 que l’usage
lifie d’historiques.

75

qua.

m
Or la première condition pour qu’une notion
scientifique soit pertinemment extraite du fouillis
des données concrètes, est que d’exacts enchaînements de cause y soient trouvés. Là intervient une
difficulté particulière, et peut-être la plus grande
de toutes celles dont l’humanité dut s’accommo=
der : les séries causales les plus certaines ne sont
pas toujours celles qui satisfont le mieux l’émotivité humaine. Pour Aristote un corps en mouvement s’arrête quand cesse d’agir la force qui le
faisait mouvoir. Aussi longtemps qu’on crut qu’il
avait énoncé une évidence banale, la mécanique
rationnelle ne pouvait être conçue ; la première
condition fut qu’on se persuada qu’un corps
en mouvement continu et linéaire s’y maintient
aussi longtmps qu’aucune force n’agit pour le
contrarier. Encore s’agit-il là d’un trait heurtant
plutôt la raison que le cœur. L’effort sur soi dut
être bien plus grand pour admettre qu’un être
aimé puisse être la victime d’un hasard. Tout est
si disproportionné entre la perte subie, la douleur ressentie et le caractère infime de la cause,
réduite comme elle l’est par la théorie probabiIiste, qu’il n’est pas malaisé de comprendre que
tous les hommes pendant tant de millénaires passés, et la plupart d’entre eux encore aujourd’hui,
recourent à un univers de croyances situé au-delà
de la réflexion abstraite, opératoire, efficace mais
inhumaine. Chez les peuplades ditee sauvages l’in.
dividtx qu’un fauve tge ~p qu’une maladie atteint
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passe moins pour avoir été la victime accidentelle
d’une rencontre fortuite que le point d’application d’une volonté magique.
Il a fallu les leçons innombrables d’une longue
histoire dense en événements pour que soit circonscrit un bon usage de la causalité. La notion
de hasard effleure presque en Ionie, elle est sousjacente au sentiment grec du tragique. Mais pour
que l’épure rationnelle des séries causales a’appliquât exactement aux physiques et que, corrélativement tout l’indéterminé fut rassemblé dans
le champ de l’aléatoire, il faut attendre les lendemains de la Renaissance. Quand les actuaires dressent des tables de sinistres, indifférentes aux raisons du cœur, l’esprit humain commence à
concevoir ce que sont les causes dans leurs rapports avec les lois naturelles et les grands nombres.
On mesure à ce que notre présent siècle garde de
pascalien, combien il dut être difficile d’exclure de
la connaissance le providentiel, et de faire prévaloir l’opératoire sur l’émotif.
En d’autres termes, c’est à l’épreuve de l’expérience historique, aux événements innombrables
et contradictoires, à travers inspirations d’art et
croyances religieuses, que l’intelligence humaine
apprit la logique insensible et les postulats pertinents à ses applications. A ce prix les physiques
purent inventorier leurs lois et leurs objets.
Cette réussite est celle d’une analyse de tout
événement. Le temps y est tantôt présent comme
un cycle, celui des instants, des jours ou dss misons, tantôt comme une ligne qui ne se rebrousse
pas. Il invite à distinguer tout ce qui se répète
absolument : pierre qui tombe, moissons qui se
renouvellent, couples qui engendrent leur descendance, générations qui se relaient, de ce qui
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change sans retour : vieillissement des êtres, des
peuples, des systèmes d’Etat ou de représentation.
Il suggère de tout répartir selon les grandeurs
de l’observation : les hommes, pris isolément,
paraissent libres, en masse ils ont destins liés.
L’expérience des lois civiles, la recherche des culpabilités, l’administration de la justice et le développement du droit ont joué un rôle essentiel dans le
processus aboutissant à distinguer le fortuit du
légal, la force majeure de la responsabilité et, par
suite, la loi des choses, de l’aléa. Mais le droit est
lui-même issu d’une méditation plus élémentaire
encore.
La date ou les dates d’un événement quelconque
constituent de prime abord un repérage seulement
extérieur ne pénétrant pas sa substance. Par oppo.
sition à sa situation dans le temps, on parlera de
la matière d’un événement ; on dit de lui qu’il
nous est assené ou qu’il nous frappe. Il ne constitue pourtant pas un bloc à jamais indécomposable.
Il se prête, le moment de surprise passé, à rapprochement, comparaison, établissement de chainea
de causes expliquant comment devint inéluctable
ce qui avait été imprévisible. Il est aussi, comme
l’étymologie l’indique, une arrivée ou une issue,
l’aboutissement de mouvements secrets dont on
s’avise de rebrousser le cours quand on a ressenti
l’importance de leurs effets ; il se laisse alors pénétrer en toutes sortes de directions. Si bien qu’après
avoir été ressenti comme une masse, il s’offre à
l’analyse comme un point de jonction dans un complexe de vecteurs. Il enseigne que le poids des
choses dissimule un espace articulé. Il force à traiter l’émotif comme la manifestation immédiatement concrète d’un réel logiquement préhensible.
Or la psychologie moderne a constaté expérimen.
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talement que ce8 deux leçona sont essentielles à la
genèse de l’intelligence.
De plus, quand un événement a lieu dans le
domaine du symbole, que pour un instant, dans
un cerveau, toute la poésie du monde se résume
pour créer un signe appelé à transformer un aspect
d’univers, un trhs grand nombre d’épreuves vécues
ont préparé cette conquête cérébrale. Mais cette
dernière tire aussi parti de symboles et expressions antérieurement trouvés. C’est grâce à ces
contraintes et reconformations que l’homme accroit
sa connaissance des choses. Les étapes de cette
conquête constituent autant d’apprentissages élémentaires articulés entre eux au sein de l’infinie
diversité des faits.
Les leçons ainsi acquises n’ont pu être sans
conséquence sur l’interprétation d’événements dès
lors subis différemment. Résumer les premières
engage à reconsidérer les seconds, A les expliciter
mieux en inventoriant autrement les fils qui s’y
nouent. Ainsi fait-on au lendemain d’un accident,
heurt de deux trajectoires auparavant indépendantes ; ou bien d’une maladie, irruption d’une
colonie infectieuse dans un organe vivant ; et aussi
après M bonheur, ajustement de plaisirs ou
agréable combinaison de circonstances, plus ou
moins attendues. Et cependant, maladies et accidents dûment catégorisés, relèvent de moyennes
statistiques, offertes à prévisions globales ; ce qui
est surprise tragique pour la victime est pour I’actnaire partie d’un système assez stable pour permettre aux entreprises d’assurances d’en négocier
le risque en sûreté. Il en va de même des ren.
contres heureuses, elles aussi après coup s’expliquent en s’inscrivant Bans heurter la logique, dans
I’ensembIe de ce Qui a eu lieu,
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Tout événement eneeigne aux hommes à 8urm
monter les apparences sensibles pour atteindre à
une intelligence plus profonde, à réfléchir sur des
effets de masse pour concevoir des structures d’espace, à changer enfin la nature du sort pour retirer
aux dieux ce qui relève soit de cauaes objectivemene déterminées soit du hasard circonscrit par
le calcul des chances. Ces leçons ne peuvent, bien
sûr, être entendues qu’autant que la nature
humaine s’y prête ; on retrouvera donc, dans la
physiologie de l’historicité, les fonctions correspondant à leur assimilation. On y trouvera aussi
des degrés d’efficacité, correspondant à un ordre
croissant de difficultés, impliquant que de plus
ou moins longues expériences collectives aient été
accomplies avant que ne puissent être acquis par
le cerveau des individus les mieux placés pour en
tirer parti, les conditionnements, tantôt cumulatifs, tantôt mutuellement corrigés et ainsi rendus
convenables à quelque nouvelle conquête.
L’histoire, elle, nous apprend qu’il a fallu des
millénaires pour que soient conçus syllogisme et
démonstration ; vingt siècles encore pour atteindre
la certitude que les lois de masse et d’espace s’appliquent identiquement aux eff eta mécaniques les
plus ordinaires et à l’univers cosmique. Encore ne
fallait-il pas déduire à jamais de cette identité que
l’infiniment petit obéit aux régularités constatées
à l’échelle ordinaire. Là encore se laisse percevoir
l’importance primordiale du collectif : chasser
l’astrologie du ciel que l’astronomie envahit tout
entier, c’est aussi engager à réfléchir sur le hasard.
Ainsi la collectivité européenne, alors qu’elle
avait achevé l’expérience vécue de la rotondité de
la terre et vers le moment où elle inspire à Newton se8 principes, l’aide à les vérifier, s’en engoue
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aesee pour en tirer les méthodes et les définitions
qui serviront les physiques du X I X ~siècle, conçoit
déjà I’axiomatique de l’aléatoire indispensable à
celles du XX”.
Il n’a pas été aisé de faire sa place à l’aléatoire,
tout mêlé au reste auquel la combinatoire le rattache imaginairement, et ne s’identifiant ni au
déterminisme ni à la liberté. Ces deux manières
de l’existant sont étrangement mêlées. Ils ont
conjointement suscité deux vocabulaires et, pour
ainsi dire, deux styles pour en traiter. On se prend
à parler de Dieu, de providence ou de fatalité
quand on se situe dans le vécu le plus quotidien,
hors de la science. A partir de ses points de vue
bien à elle, on appellera certain ce qui est absolument de sa rigueur, et aléatoire le propre de la
zone frontière au-delà de laquelle se situent l’incertain et l’inconnu. Le cœur trouve davantage
son compte dans le premier mode, dont l’approximation poétique ramène tout à la cohérence d’une
Volonté suprême et unique, tantôt fixant des lois
et tantôt accordant la grâce d’une certaine latitude de responsabilité. Pour se tenir dans le
second, il faut refuser de regarder l’insondable,
pourtant tout fulgurant d’heurs et de malheurs.
L’historien, quant à lui, ne peut que se conduire
en savant, même quand il considère ce qui n’est
pas science. Il lui faut se situer au plus près de ce
qui sépare le hasardeux ou providentiel du certain ou déterminé. Quelque face qu’il considère,
c’est à l’autre qu’il doit penser. Pour lui la certitude qu’il éprouve d’être, celle qu’a chaque
homme de mourir pour ne se survivre qu’en ses
emfants, comme celle que la pierre tombe quand
on ne la soutient plus, doivent être, comme tout
autre semblable, réinscrites dans la suite impré-
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visible des événements. En revanche, toute action
politique, tout ce qui change dans les croyances,
les dogmes et aussi dans les hypothèses scientifiques, et jusqu’à la moindre des éphémères modes,
doit étre traité dans la perspective des certitudes
auxquelles cela conduit.
Ces considérations dictent le plan de ce qui suit,
plan tranchant entre ce qui relève du possible
pour conduire au certain, et ce qui relève du certain dont les possibles sont engendrés.
On commencera par traiter du premier aspect.
D’abord parce que pendant si longtemps l’historiographie a fait de l’événement apparemment gratuit sa première préoccupation. Certes aujourd’hui la connaissance s’en renouvelle. Passe que,
pour passionner les lecteurs on présente les vies
de Gengis Khan, de Lénine ou de Ben Bella comme
une suite de circonstances fortuites ; l’affaissement cuIturel de l’Asie arabe, la sénescence de la
société tsariste, l’obsolescence du système colonial,
sont des phénomènes trop immenses pour ne pas
peser davantage que les initiatives des plus grands
hommes. Encore reste-t-il à se demander pour.
quoi ils furent si indistinctement perçus de la
majorité de ceux qui allaient en souffrir, même
quand y furent sensibles des prophètes qu’on ne
crut pas.
Les trop grandes modifications sont cachées sous
les foisonnements de leurs avatars circonstanciels.
Ceux-ci, plus à la dimension de nos intérêts et de
notre compréhension sont seuls immédiatement
tenus pour événements. C’est de ces derniers que
nous allons maintenant entreprendre l’analyse.

