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Chapitre 3 

LES FAITS MÉMORABLES 

1 

Les faits historiques ont en propre de s’engen- 
drer les uns les autres au sein de la cons- 
cience qu’on en prend. Nulle action qui ne soit 
engagée par quelque référence à l’accompli ; c’est 
une humiliation à venger, une situation à garder, 
une conquête à poursuivre. Si le héros en ignore, 
amis ou ennemis qui l’environnent le renseignent. 
Or, dans tous les cas, son information demeure 
de caractère ambigu. A la matière minérale, rien 
de ce qu’elle fut n’échappe à ce qu’elle est, et la 
vie se souvient de tout ce qui convient à ce qu’elle 
crée. C’est à la différence de l’homme; quelque 
désir qu’il en ait, il n’apprend pas avant l’entre- 
prise ce qui lui eût été nécessaire de savoir pour 
la mener à bien. Et plutôt est-ce souvent son 
ignorance même qui la lui fait engager. L’action 
historique est une mise en œuvre d’instincts mné- 
moniques et de leçons fragmentaires et incomplè- 
tement sues. 

Cette inconséquence de la mémoire est à l’ori- 
gine d’un paradoxe d’aujourd’hui : de hauts 
niveaux de vie, la conquête du cosmos, les inven- 
tions et outillages auxquels ils sont dus inspirent 
aux peuples grande histoire leur plus commune 
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fierté, mais des récits du passé, i la  se pasaionnent 
encore pour les guerres, que pourtant ils craignent 
et réprouvent. Leur condition les moque de deux 
manières, tant en les menant à l’aveuglette sur 
la voie de leurs plus imprévisibles progrès, qu’en 
rendant fascinants les abîmes. 

Les hasards et les promptitudes de l’action ne 
laissent pas de captiver les hommes les plus rai- 
sonnables et les calculateurs les plus convaincus. 
Ce n’est pas le droit fil du progrès que le lecteur 
recherche dans le récit des faits mémorables, mais 
plutôt d’abord le suspene entre la peur et l’au- 
dace, I’entreprise et l’échec, quelque chose de ce 
balancement de possessions contraires qui souleva 
les participants du charme; alors, passant d’un 
parti A l’autre selon l’épisode, tantôt il participe 
à I’ivresse deri grandes dominations, tantôt aux 
résolutions désespérées qui leur résistent ; tour à 
tour Eschine et Démosthène il ressent le tragique 
de l’historicité avec l’ambivalence de son huma- 
nité. Comme aux vagues du rivage on peut recon- 
naître les tempêtes de haute mer, l’agitation 
d’âme qu’entretient le récit des hauts faits passés 
est en lointain accord avec les acteurs de l’histoire 
qui jouèrent en grandes circonstances le tout ou 
rien de leur existence. 

L’intérêt qu’on prend au récit de faits dont on 
ne souhaite pae le retour, fait mesurer le degré de 
l’exaltation dont furent saisis ceux qui eurent à 
s’y préparer comme à une nécessité et un devoir. 
L’événement mémorable se situe au carrefour de 
cee deux perspectives : celle de LIOR déroulement 
ouvert mr l’avenir, celle du souvenir retenu du 
passé. En abeervant mcceseivement chacune d’elles, 
on ee muviendra que toujours mémoire et initia. 
tivc 00 mêlent. 
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1 

L’émotion que réveille le souvenir d’une entre- 
prise accomplie n’est pas de caractère exclusive- 
ment éthique. De même l’action n’est pas enga- 
gée en fonction du bien ou du mal, ni non plus 
de l’utile ou du nuisible. C’est d’abord une cer- 
taine poussée de dépassement pur qui la rend 
fascinante même après coup et eût-elle été cri- 
minelle. Or, affronter le risque et défier l’anéan- 
tissement pour satisfaire un violent désir n’est pas 
propre aux seuls hauts faits qu’on célèbre. Il est 
une infinité de petits actes de cette nature, accom- 
plis par des individus demeurés obscurs. Si on ne 
les a pas retenus, c’est que mêlés à une profusion 
d’initiatives équivalentes et compensées, noyéa 
dans une infinité d’interventions peu dissemblables, 
elles ont le caractère commun et pour ainsi dire 
normal, de ce qui relève de grandes sommes de 
quelconques. L’événement ne devient mémorable 
que par une certaine manière d’être exceptionnel, 
de susciter au-delà de son déroulement éphémère, 
une réalité durable, inscrite ~ u r  les cartes et les 
monuments, introduite dans les lois et les usages, 
faite aussi de commentaires et de gloses. Après 
avoir eu la spontanéité du geste, il ajoute quelque 
chose aux institutions expressives et gardiennes de 
comportements moyens, il tend à constituer une 
expérience exemplaire, à devenir enfin objet de 
supputations et de calculs. Il est en bref, parmi 
toutes les explorations du possible, et au-delà de 
celles qui restent innombrablement vaines, un suc- 
cès ouvrant un chemin peut-être court, éventuelle- 
ment affreux, mais nouveau et aur lequel beau- 
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coup d’hommes se sont engagés de même manière, 
Le fait quelconque est plutôt cultureJ qu’histo- 

rique. Aussi libre qu’il soit en son début, il tombe 
aussitôt sous l’empire d’une communauté de lois 
préexistantes, réglant et équilibrant tout, appré- 
cié par les contemporains et les historiens comme 
de l’ordinaire. Au contraire le fait est rendu mémo- 
rable en révélant l’existence d’une collectivité 
encore inconnue, originelle et naissante, obéissant 
à des principes nouveaux par leur nature, leur 
degré ou leur agencement. Celle de la jeune Rome 
se Teconnaît à ce qu’on raconta de Caïus Mucius 
Scaevola, celle du Christianisme aux rites institués 
en l’honneur des martyrs et des saints. S’il faut 
qu’un parti durable demeure ainsi fidèle à ce qui 
fut d’abord exceptionnel, en lui donnant sa 
hauteur de sens et sa puissance d’attrait, c’est que 
le milieu humain où il se manifeste en a été cassé. 
Beaucoup des esclaves de Rome durent avoir l’im- 
patience, le courage, le mérite de Spartacus : on 
ne s’en souvient pas comme de celui qui, galvani- 
sant une classe, les ébranla toutes. César ou 
Bonaparte, rares peut-être par leurs dons, ne 
devinrent pourtant exceptionnels que grâce aux 
circonstances leur livrant suffisamment de parti- 
Bans au sein d’un Etat divisé. 

Ne deviennent mémorables que les faits qu’une 
collectivité nouvelle rendit tels parce qu’elle 
reconnut en eux ce qui la différencie d’une autre 
plus ancienne, dont elle est issue et se sépare. 
Une célébrité vivante est un effet de consonance 
dans une dissonance. Elle implique autour du 
héros une mise en œuvre doublement nombreuse 
d’admirateurs et de contempteurs. Il existe, certes, 
des règnes fameux et sans discord interne, le 
pouvoir s’y accorde avec les aspirations ou les 
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resignations d’un peuple entier ; seules alors les 
guerres, ces ruptures de toujours, y introduisent 
des faits saillants, le reste paraît se fondre en un 
événement grand et unique rapporté à un avène- 
ment. Le prince et son temps mutuellement se 
confondent selon un effet d’optique qui fait parler 
du siècle d’Auguste ou de Louis XIV, ou encore 
de l’ère victorienne. Mais ce qui retient alors 
l’attention, c’est plutôt que des faits, ce qu’on 
appelle une civilisation. L’événement prend relief 
en tant que tel quand les masses se divisent, et 
s’affrontent, valorisent l’instant et lui donnent un 
immense éclat. Robespierre en quelques semaines 
s’est rendu plus fameux que beaucoup de vieux 
rois. La Passion, dont les siècles chrétiens sont 
issus, dure une seule journée. En peu d’années 
Alexandre ou Lénine instaurent un monde. 

Les faits mémorables, drames collectifs où 
l’humanité se scinde, comme le firent avant elle 
les lignées biologiques, sont des aff rontements 
d’ensembles organiques dont l’un au moins est en 
voie de mutation. La morale et le mérite, qui ont 
pu être de grande qualité chez les obscurs et les 
oubliés, n’ont pas de rôle déterminant, faut-il le 
rappeler, dans la mise en lumière de célébrités. 
Le souci de la Chine de respecter la modération 
dans les mœurs comme de généraliser l’octroi de 
privilèges par voie d’examens et de concours n’a 
pas contribué à y rendre l’événement clair. Les 
crimes de Gengis Khan, les délires d’Hitler, 
l’esprit borné de l’esclavagisme spartiate ou romain 
ne les ont pas privés d’une haute signification 
historique : celle de l’excès. 

Le rôle du fait mémorable dans l’évolution 
humaine est celui de l’allomorphie dans l’évolu- 
tioq qaturelle, En exagérant une dirpensiog il 
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compromet un ordre, mais aussi en propose un 
autre appelé tôt ou tard à dépérir tout entier, ou 
à constituer une étape nécessaire du progrès 
général. L’excès, pourtant loin d’être à tout coup 
mémorable, fut-ce au service d’une erreur, est très 
généralement voué à quelque abolition immédiate. 
Sauf contrainte ou sollicitation très vive, individus 
et sociétés tendent à persévérer en ce qu’ils sont ; 
leur besoin de certitudes durables ajoute aux lois 
de la nature d’autres lois, explicites dans les codes 
et implicites dans les usages. Cet outillage, conve- 
nable à l’équilibre humain et suggestif d’actes 
ordinaires, vise à interdire toute transgression. 
il ne suffit donc pas que des comportements hors 
du commun se manifestent pour qu’ils envahissent 
le réel. Au sein des sociétés, tant sauvages que 
policées, tout excès jugé inepte ou inapte est 
circonscrit par les réticences des mœurB, dissous 
dans l’indifférence ou le mépris affecté par le 
groupe. S’il résiste à ce premier traitement, des 
rites encore règlent le cas, ou bien des tribunaux 
en sont saisis. Plus les violations d’ordre sont 
ressenties plus met-on de vigueur à les corriger. 
Ce souci est ancien ; avant le temps où l’on sut 
procéder à des enquêtes en responsabilités à peu 
prks pertinentes, un bouc émissaire, fût-il inno- 
cent, était chargé des fautes éliminées avec lui. 
Le châtiment n’est pas tant infligé pour l’exemple, 
il est de nature moins morale que tragique. De 
vieilles expériences indiquent qu’il rétablit un 
équilibre compromis ; de plus récentes confirment 
que la fréquence des crimes est fonction de condi- 
tions collectives plus que de pénalités. Les actes 
d’épuration et de justice donnent seulement la 
mesure des exceptions dont la collectivité instituée 
vient normalement à bout. Qu’ils deviennent trop 
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nombreux, qu’un seuil critique soit franchi, s’éta- 
blit un état d’insécurité, une situation révolution- 
naire, jusqu’à ce que l’assiette et la structure des 
institutions aient été adéquatement changées. Dee 
malfaiteurs de la veille deviennent martyrs et 
héros du lendemain. Les fondateurs d’un nouvel 
ordre défient l’ancien avant de triompher dans le 
champ des religions, des nations, des sociétés, 
après les flux et les reflux des violences dont ils ont 
polarisé l’énergie. 

Ce qu’un système d’institutions peut dissoudre, 
ou exclure d’exceptionnel, par l’emprise des 
mœurs ou la rigueur des lois, en définit la dimen- 
sion. L’autorité qu’il exerce en son temps, le 
prestige qu’il garde après, est proportionnel à la 
masse qu’il fut capable de soustraire à toute illé- 
gitimité ou désordre intérieurs pour le rejeter vers 
l’extérieur. Ce système peut, bien entendu, se 
modifier du dedans. Lorsque, à la suite de la 
croissance d’un domaine nouvellement offert à 
l’activité, le nombre d’exceptions s’élève assez 
pour devenir constitutif d’une nouvelle constante 
d’ordre, alors s’instaurent, par évolution ou révo- 
lution, autres usages et autres lois. Quand Dracon 
voulut empêcher que les Grecs se fissent justice 
eux-mêmes, il légalisa des talions, intégra des 
excès pour étendre la justice. L’Europe chrétienne, 
comme l’avaient déjà fait des sociétés mésopota- 
miennes, surprise par le développement commer- 
cial, légitima, pour les contenir, certains enri- 
chissements qu’elle avait longtemps condamnés. 
L’évolution institutionnelle constitue un élargisse. 
ment des structures d’ordre à la mesure des 
pressions qu’elle subit. 

Les progrès d’ordre n’en suivent pas pour autant 
ligne droite, plutôt sont-ils à la fois ramifiée et 
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cycliques. Ils essaient des prédilections en suggé- 
rant des finalités ; ils se délestent de prescriptions 
désuètes pour en dégager de durables auxquelles 
des innovations se conjuguent. Ces restructurations 
reconnaissent les vocations, les focalisent, les 
conduisent à des accomplissements remarquables, 
mais aussi elles accusent les disparités, gênent ou 
interdisent les rebroussements et courent le risque 
de l’exclusif. Ainsi sont valorisés les moments d’un 
choix qui peut être de long avenir mais rencontre 
tôt ou tard l’impasse. Cette sénescence confère son 
caractère discontinu à l’histoire qui d’époque en 
époque et de lieu en lieu brille pour des motifs 
changeants. Les rapports mutuels entre tentatives 
et réussites en sont rendus difficiles, incompréhen- 
sifa et heurtés. 

Les diverses poussées de vocation seraient tout 
internes aux groupes, si ceux-ci ne marquaient pas 
une tendance à se figer quand aucun choc ne les 
secoue, alors que le progrès est fait d’émulations, 
de rivalités et d’assauts. L’humanité comme la 
nature est appelée à accroissements d’ordre, mais 
comme la nature aussi, elle y résiste et s’y divise. 
De même que les espèces tendent à se conserver 
et ne se dépassent qu’en se combattant, et en se 
nourrissant les unes de3 autres, les spoliations, 
asservissements, supplices, meurtres dont les socié- 
tés cohérentes cherchent à se préserver à l’intérieur 
d’elles-mêmes, deviennent faits méritoires dans 
leurs entrechocs. Frontières de classes, frontières 
d’Etat8, sont les lieux où s’accusent les différences, 
où se renversent les données communes de la 
morale et du sacré, et où s’exercent les excès 
agressifs, ceux aussi où se décide la cohésion 
grandissante d’organismes en croissance. 

Les très anciens habitants de l’Euphrate et du 
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Nil ne se défendirent pas longtemps par leur seule 
quantité : ils expérimentèrent la nécessité d’un 
encadrement militaire auquel ils se plièrent en 
structurant 1’Etat. La leçon ne s’est plus démentie. 
Il n’est pas non plus de révolutions effectives qui 
soient spontanéité pure. Elles ne semblent telles 
que par la brusque révélation d’un ordre virtuel 
développé dans l’envers invisible de l’ordre de fait 
qu’elles contestent. Il existe un lien nécessaire 
entre les faits mémorables et les hiérarchies collec- 
tives, patentes ou latentes, faites d’oppositions et 
révélées par l’événement. 

Ce ne sont pas d’évidents progrès technolo- 
giques qui justifient l’ampleur et la durée de 
l’Empire romain, mais plutôt une certaine qua- 
lité d’institutions, jointe à l’art de la guerre; 
c’est par les conquêtes et ses lois qu’il demeura si 
longtemps objet de référence et de nostalgie. On 
en dirait peut-être autant de l’Empire assyrien, 
comme encore, et pour finir, de la France du 
Roi Soleil. Les capitales du triomphe, célèbrent 
la supériorité d’un Etat sur un autre, plutôt que 
la puissance de l’homme sur les choses. C’est 
parfois même ailleurs, en régions voisines, vouées 
à être conquises, que se manifeste la création. La 
croissance de l’organicisme politique est un phé- 
nomène spécifique, engendré par le conflit, entre- 
tenu par lui, menacé par les délices et les abandons 
de la paix. Si donc, au total et à très long terme, 
prévalent finalement l’invention scientifique et la 
technologie, ce n’est pas par un effet direct de 
sélection, mais au cours d’un processus complexe 
et ambigu, et, à ces titres, non différent dans les 
collectivités humaines de ce qu’il a été dans les 
eapéces vivantes. 

Dans le champ des conflits humains, groupes, 
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cités, Etats, pour coneolider leur ordre propre, 
rejettent le désordre au-delà de leurs frontières, 
l’y entretiennent, à l’occasion, pour s’en mieux 
préserver. Les villages celtiques s’entouraient d’un 
désert défensif, les guerriers y faisaient face à 
l’extérieur, et justifiaient par cette éminente fonc- 
tion leur prétention à contreler l’interne et à le 
commander. L’usage de la force appliqué au. 
dehors conditionne le dedans, l’ordonne et le 
hiérarchise. Les interrelations entre ensembles 
constituée, pacifiques parfois, contestées toujours, 
violentes à l’occasion, éprouvent, accroissent ou 
abolissent la cohésion de chacun d’eux. Par ce 
processus, tout étalement géographique consacre 
celui de symbioses rassemblant plus d’hommes 
sous des lois plus élaborées. Mais conquêtes et 
assimilations n’agrandissent pas indéfiniment le 
champ des légitimités ; défaites ou désistements 
ont été kalement le lot des plus grands empires. 
Vue d’un point, l’action génkrale se résume en 
actions portées par l’interne vers l’externe ; vue 
d’ensemble, tout y est jeu d’interactions confron- 
téea à l’aléatoire ; succée ici, échec là, définissant 
lentement les assiettes géographiques et les hiérar- 
chi= de communautés en conflits. 

Les cultures humaines comme les espèces vivantes 
ae nourriesent les unes des autres. La victoire 
fournit la cité d’esclaves, lui asservit le paysan, 
élabore lee hiérarchies toujours plus diff érenciéea 
où le marchand trouve son intérêt, l’artisan sa 
vocation et le penseur le loisir de se donner à sa 
méditation ; elle wt stérile quand elle est seule- 
ment prédation ; mais sans les structurations 
qu’elle bâtit le progrès n’eût pas trouvé lieu. 

L’holution change d’époque en époque le 
panorama de l’action, mais n’en renveree pas 
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les donnéea essentielles. La fabrication d’armes, 
d’objets, d’outils, le rassemblement de richeases 
modifient les rapports respectifs de la violence et 
de la création, y rendent nécessaire M certain 
équilibre. Pourtant jusqu’à une époque récente, 
la guerre et la paix poursuivirent le même but 
par d’autres moyens. Toute voie d’échanges est 
stratégique. 

L’abondance de biens ne confère pas néceseaire- 
ment force, elle généralise l’aisance, stabiliee le 
groupe et le nivelle, mais éventuellement le débi- 
lite. Par vagues successives, des tribus âpres et 
structurées pour la guerre se sont surimposées en 
dynasties monarchiques et princières sur l’Asie 
antérieure, l’Iran, l’Inde, la Chine, dans les temps 
d’abondance où la liberté de chacun y compro- 
mettait la résistance de tous. Il en advint de même 
dans la première Europe où l’aristocratie resta 
longtemps celle de l’épée barbare. Près de la 
moitié du genre humain est aujourd’hui encore 
commandée par des pouvoirs militaires, et le reste 
demeure largement conditionné par eux. Pourtant 
si la violence externe, ou même seulement son 
éventualité, édifie ou retient les hiérarchies 
internes, entre lee strates sociales ainsi super. 
posées s’établissent aussi des démarcations ouvertes 
à conflits. La plèbe sur l’Aventin traite avec l’aris- 
tocratie, l’esclave se révolte, le paysan court en 
armes les campagnes, le bourgeois se refuse à la 
cour, le peuple s’insurge. L’organisation de la 
production et de la répartition a donc aussi sea 
impératifs. Mais comme il est constant qu’une 
révolution indue livre la cité à ses voisines, et que, 
réussie elle la rend conquérante, qu’inversement 
aussi, une victoire réassure l’ordre intérieur 
qu’une défaite compromet, guerre8 et révolutione 
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ont destin lié. Elles sont les deux plus grandes 
manières de l’engagement d’épreuve ; elles mettent 
identiquement en question les ressources de 
groupes ou d’Etats en perpétuelle contestation. Là 
se prouve ce dont sont capables forces d’âmes et 
systèmes d’organisations, réserves et productions 
de biens. Là aussi, les hommes sont ramenés de 
l’exploration du possible à la constatation heu- 
reuse ou douloureuse du certain par la réalité 
objective commandant l’issue des conflits. Un 
ordre immanent alors se surimpose à celui que les 
engagements aveuglément aléatoires avaient insti- 
tué. 

Après l’immense durée non historique des âges 
de la pierre taillée, l’humanité des premiers millé- 
naires d’histoire est une immense activité vibrion- 
naire, créatrice et agressive ; elle se concentre et 
s’organise dans les sites où tout prospère, mais 
aussi y devient fragile, proie offerte à des étran- 
gers soumis à conditions plus rudes. Ceux-ci 
remettent l’ordre en cause, éventuellement le 
réédifient sup6rieur. La violence ne construit pas, 
mais, pour le meilleur ou le pire, elle fait place 
nette, permet qu’à une société engagée dans ses 
manières d’être et de faire, s’en substitue une 
autre, différente et éventuellement plus capable, 
originaire d’un stade antérieur de l’évolution, 
destinée à cheminer plus avant sur un parcours 
dksencombré. La guerre est un test de vigueur. 
Une subversion réussie substitue à une élite trop 
éprise d’elle-même une classe neuve au service 
d’une production revivifiée. 

La violence, qu’elle abolisse ou délivre, est aux 
deux bouts d’un cycle évolutif se reproduisant de 
cent manières selon les époques et les lieux ; par-  
fois il le fait sur place où il superpose les eres, 
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parfois se déplace en terres neuves et juxtapose 
les vocations. Des deux phases de ce cycle, celle 
d’une production sans agressivité voue à long 
terme les peuples à être assujettis, niais celle de 
l’agressivité pure ne les rend pas des maîtres pour 
toujours ; la consomption les guette. Parfois enfin 
le processus se resserre, s’accélère, et les phases 
s’en chevauchent, comme il advient naturellement 
quand la population s’est accrue et que les tech- 
niques se sont beaucoup perfectionnées. 

Tous ces cycles ne laissent pourtant pas de créer 
finalement des réalités progressives qu’on ne peut 
malheureusement pas reconnaître au moment oii 
l’action engage son processus tantôt au profit de 
l’évolution et tantôt de l’involution. Les lignées 
des grandes cultures ne sont pas plus imniédiate- 
ment définies que ne le seraient celles des espèces 
si nous n’en connaissions le terme. A distance on 
voit la Mésopotamie et 1’ECypte où s’était résumée 
la puissance du monde devenir des proies ; Rome 
dominatrice, dont le glaive conquit tant d’esclaves, 
devenir la cité fragile du serviteur des serviteurs 
de Dieu ; les rois d’Europe s’appuyer sur les 
bourgeois avant d’être par eux défaits. Les événe- 
ments paraissent affects de désordre, ils sont, 
au vrai, conflits d’ordres. Ce sont incessantes 
sélections entre poussées constantes ou poussées 
contraires d’organisations, où tout destin s’achève 
par un renversement de ce qui le soutint sans 
qu’on sache souvent, et même bien après coup, 
ce à quoi le drame a bien pu servir. 

Il faut beaucoup de recul pour pouvoir l’éva- 
luer. Aussi chaque époque choisit, classe et inter- 
prète différemment ce qu’elle retient de souvenirs 
légués par celles qui la précédèrent. Encore ne 
suffit-il pas de parler d’époques. De même que 
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chaque métier avait jadis son patron, chaque 
nation et chaque classe sociale a ses héros qu’elle 
oppose à ceux des autres. Or si l’on cherche à 
distinguer entre elles ces diverses commémorations, 
en les rapportant à des types, on est à la fois 
ramené à la problématique générale de l’événe- 
ment et invité à la dépasser. On se trouve en outre 
transporté du point de vue de l’accomplissement 
du fait à celui du souvenir qui s’en garde. 

II 

Les hommes, égaux devant la nature, ne le sont 
pas dans l’histoire : en chaque lieu et chaque 
moment celle-ci met en avant un très petit nombre 
d’entre eux auxquels les autres sont attachés par 
des liens complexes, difficiles à définir, mais 
ressentis à l’évidence. Après coup, souvenir n’est 
gardé que d’une faible portion de ce qui s’est 
ainsi produit, non sans que souvent des structures 
insignifiantes aux yeux de leurs contemporains se 
révèlent primordiales à la lumière de leur action 
conséquente. Ce double choix et ses apparents 
caprices expriment un double impératif d’évo- 
lution. 

L’humanité si elle voulait retenir la totalité de 
ce qu’elle est, absorbée dans la contemplation 
d’elle-même n’irait plus de l’avant et stériliserait 
sa mémoire. Un certain refus de l’inégalité et de 
la distorsion va de pair avec la relative fixité des 
sociétés dites sauvages, éloignées des épicentres de 
I’histoire. Les sociétés qui font parler d’elles sont 
celles qui se modifient en s’opposant, se renient 
en se hiérarchisant, se renouvellent enfin. Ce sont 
aussi celles qui changent leurs célébrations, 
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Les fêtes les plus communes restent encore ce 
qu’elles ont d’abord et surtout été : celles de sai- 
sons marquées sur un calendrier lunaire et solaire. 
La condition paysanne de l’immense majorité de 
ses fidèles fait comprendre que 1’Eglise chrétienne 
rendit au solstice d‘hiver un faste que saint Augus- 
tin ne mentionne pas. Aux célébrations de la 
Passion et de la Résurrection, essentielles et suffi- 
santes à un docteur de la foi, le peuple ajoute 
Noël, rétablissant ainsi le cycle complet de la 
condition naturelle dont il a l’expérience millé. 
naire. On dit que Tarente avait plus de féries 
que de jours ; la chrétienté a ses saints quoti- 
diens brodant l’année complète autour des grands 
moments de l’existence du Christ, eux-mêmes 
ajustés à un système très ancien de rituel. Quand 
chaque moment de l’an fait ainsi surgir un sou- 
venir, le besoin de commémorer est aussi impératif 
que la particularite de ce qu’on commémore. 

Il faut soit entrer dans le particulier de chaque 
famille et de chaque être, soit s’élever dans la 
hiérarchie des activités intellectuelles ou politiques 
pour échapper au déterminisme des saisons et 
rapporter, indépendamment d’elles, un anniver. 
saire à l’événement qui en commande la date. Le 
poids de l’histoire a ses effets. Israël, qui tant eut 
à le porter, fête les Macchabées, Esther, se sou- 
vient de la ruine de Jérusalem. Les fulgurantes 
conquêtes de l’Islam ont fait le succès de l’Hégire. 
Mais la tradition ne relâche pas aisément ses 
systèmes gravés dans la commodité commune. La 
Révolution française ne put imposer longtemps 
son an 1, même aux Français, et Napoléon, comme 
les Bourbons, se fit complimenter au jour de son 
Patron et non de son avènement et il a fallu 
presque un siècle pour que le 14 Juillet devînt 
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fête nationale. Dès lors, cependant, certaines dates 
historiques s’insèrent dans les calendriers officiels ; 
leur nombre grandit dans le monde d’aujourd’hui. 

Ce succès est pourtant peu de chose au regard 
de la place que prennent les chronologies dans la 
culture dite générale. Or, si le domaine de la 
connaissance historique s’accroît tant depuis à 
peine plus d’un siècle - tout en restant si divisé 
de contrée à contrée et d’un ordre social à 
l’autre - si surtout il se soutient de lui-même et 
peut se détacher des cycles d’astSes et de saisons, 
c’est qu’une importante nouveauté s’est produite. 
Légendes et contes, tout mêlés autrefois à l’his- 
toire pour inspirer les comportements communs, 
tendent à n’être plus que trésors d’enfance ou 
d’érudition. A cause de cette modification, l’in- 
telligence religieuse, même quand elle n’a pas 
changé les références de sa foi, a dû modifier 
celles de ses apostolats. Les faits dont il convient 
de se souvenir trouvent leur légitimité, non dans 
la périodicité recommencée de l’existence natu- 
relle, mais dans l’exactitude documentaire et la 
vraisemblance rationnelle. Leur signification en 
est changée. 

Le fait originairement commémoré est inspiré 
par l’expérience vécue de ceux qui le célèbrent. 
Le fait historique est établi, à grand-peine par- 
fois, à partir de ce qu’on peut savoir de ceux qui 
l’accomplirent. Ce renversement de perspective 
accompagne une multiplication des connaissances 
du passé et rend irréductible chacune d’elles. Cons- 
cience est prise que l’humanité n’est pas l’imma- 
nent recommencement d’elle-même, ce dont se 
satisfaisaient le philosophe de l’Antiquité, ou, 
après la haute époque chrétienne, le fataliste 
sceptique qui se prétendait esprit fort. Une nou- 
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velle nature du temps conjugue son caractère, 
créateur dans l’accélération de l’histoire, à la 
valeur absolue et irrationnelle de ce qu’il suscite 
et invite d’apprendre. 

Cette transformation du sentiment historique 
permet d’échapper à des effets conservateurs d’il- 
lusions et de mieux concevoir ce que fut le passé. 
Quand Tite Live raconte les origines de Rome il 
croit raconter ce qui fut, et ne transcrit que ce 
qu’on en avait imaginé. Ses héros, là, ne sont que 
des créatures symboliques, de3 anthropomorphismes 
permettant de résumes plus aisément des évolu- 
tions de fonctions et des rapports de classes. Sa 
naïveté de bonne foi nous apprend qu’il est des 
époques pour inventes des héros, d’autres où, 
sans plus le faire, on accorde créance aux figura- 
tions héritées. Il en est d’autres enfin où l’exigence 
rationnelle est plus forte que ces attachements 
émotifs et détruit ces illusions d’optique. Mais s’ils 
se succèdent bien dans cet ordre, ces trois moments 
le font selon une infinité de manières de demeu- 
rer relatifs et partiels. Il y a deux millénaires 
qu’Evhémère a trouvé une explication positive 
à des mythologies que les ioules actuelles réima- 
ginent différemment mais constamment. 

Nous n’inventons plus de dieux, nous ne pro- 
mettons guère succès aux fondateurs de religions, 
et notre esprit critique ne s’en remet pas sans un 
certain contrôle à ceux qui se prétendent fonda- 
teurs d’Etats. Mais nous héroïsons encore ceux 
auxquels le succès sourit, et nous faisons nôtres, 
tant par habitude acquise que par besoin de rêve, 
bien des transfigurations accomplies il y a plus ou 
moins longtemps. L’objectivation historique ne 
suit pas un progrès linéaire et continu. On y recon- 
naît interruptions et rebroussements, selon des 
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qu’ils ne disparaissent. Au total, pourtant, entre le 
héros et l’idée qu’on s’en fait, la distance tend à 
diminuer. L’homme commun est à son tour 
entraîné dans l’histoire, et, s’il crée encore des 
idoles, c’est seulement pour autant que, sous leurs 
parures, il les sait semblables à lui. 

t les mouvements s’ iuttit 

III 

Plusieurs corollaires découlent de ces considé- 
rations. 

Si les événements sont des manifestations déchi- 
quetées de balancements pendulaires, variés de 
nature et d’ampleur, nombreux, juxtaposés, com- 
binés, composés, chacun à son échelle apparem- 
ment long en sa lancée et brusque en son retour- 
nement, il en va des achèvements comme des arrêts 
du mouvement linéaire dans la mécanique ration- 
nelle, Une force interrompt un effet d’inertie. 
Encore la mécanique ne fournit-elle qu’une image 
mal pertinente. A l’origine d’une série constituée 
d’événements et telle que sa durée s’institutio- 
nalise, un hasard peut ou doit être intervenu : 
Albe eût pu vaincre Rome ou Antoine Octave, 
Louis XVI eut pu avoir le génie de Bonaparte ou 
celui-ci être capturé en sa fuite d’Egypte. Mais un 
seul épisode transformé, tous les autres aussi 
doivent l’être, si bien que, de proche en proche, 
toute réalité s’évapore. L’histoire se joue en des- 
sous de ses mouvements apparents auxquels les 
collectivités participent sans en savoir le pour- 
quoi, qu’elles considèrent et commentent par le 
besoin qu’elles ont de repxésentations. Avec 
d’autres livrets et d’autres acteurs, le théâtre fût 
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resté le même, avec sa scène et 5- machines, I’at- 
tente de son public, l’inspiration qui l’unit à l’ac- 
tion déroulée. Le nez de Cléopâtre s’il eût été PIUS 
court, un épisode en eiit été changé, mais n i  la 
face du monde ni sa marche, et à peine, sans 
doute, le destin de l’Empire romain. 

L’événement est un mouvement de vague dans 
les tempêtes de la durée océanique du réel. Quand 
un grand destin prend forme, il peut bien être 
effet de liberté pure ou de pur aléa ; mais dès 
qu’il a pris forme, des nécessités s’en emparent, 
l’enserrent de leur réseau, l’asservissent à des sys- 
tèmes de causes si bien que, lorsqu’il prend fin, 
tout y paraît avoir été déterminé. En vain on vou- 
drait attribuer au hasard la consomption romaine 
à l’époque de Romulus Augustule, et Victor Hugo 
ne persuade point en traitant Waterloo d’accident. 
Dans ces deux cas si différents tout se joue très au- 
delà des gestes d’empereurs. 

Si les hauts faits peuvent se situer, comme il 
fut constaté, entre faits de nature et faits de 
connaissance, c’est que libres et aléatoires en leurs 
origines et déterminés en leur fin, ils constituent 
autant d’explorations du possible. Ils défient le 
réel dans l’initiative qui les engage, ils en ren- 
contrent une nouvelle limite dans le résultat qui 
les achève. Ils instituent le double apprentissage 
du hasard et de la causalité, instruisent l’intelli- 
gence au travail à se détacher des fascinations du 
premier pour se découvrir en se conformant aux 
leçons immanentes de la seconde. 

L’expérience historique apprend aux hommes 
plus encore. Si quelque volonté peut se manifes- 
ter en tout instant et tout endroit, il est peu d’oc- 
casions où elle donne naissance à une réalité mémo- 
rable; il faut qu’elle intervienne dans une réa- 
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lité collective prête à la division et promise à 
conflit, dans un système d’ordre contesté pour 
être différencié, aboli, dépassé. La possibilité de 
hauts faits n’est qu’illusoirement promise n’im- 
porte où et n’importe quand. Lorsque le choix a 
lieu au sein de discriminations trop petites, celles- 
ci sont généralement aussi très nombreuses et très 
quelconques. Cette quantité et cette indifférence 
effacent aussitôt les conséquences du geste libre 
qu’il autorisa en le noyant dans la masse d’atti- 
tudes analogues ; c’est seulement lorsque les forces 
affrontées, non si exactement égales qu’y soit 
interdite toute action volontaire, sont suffisam- 
ment puissantes de part et d’autre, qu’une initia- 
tive peut devenir de grand effet et de longue 
mémoire, Cette condition est celle même d’une 
axiomatique du probable. 

L’ampleur de ce qui se conclut, quand un grand 
événement s’achève, donne la mesure de la gran- 
deur des forces confrontées en l’instant où il prit 
naissance. La décadence de l’Empire romain, qui 
intrigua l’occident pendant des siècles, paraît faire 
exception au principe qui rend courts les retour- 
nements par rapport aux périodes très longues 
qui les préparent : elle est comme une lente dilu- 
tion aux épisodes minces et éparpillés, aucun fait 
saillant et grandiose ne la marque. Mais c’est que 
le passage à ce qu’on appelle Moyen Age, s’il 
s’étale sur quelques siècles, marque la fin non 
eeulernent de cinq ou six cents ans de conquête 
romaine, mais de plusieurs millénaires d’une 
expérience commencée par la division de l’univers 
ancien en cités et échouant sur la nostalgie d’une 
collectivité manquée, dont la présence immense 
de l’Asie donne la dimension et qui ne sera satis- 
faisante que quand le tour du globe sera réali. 
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sable. Ainsi, à propos du Bas Empire, p,arler seu- 
lement de décadence des mœurs, c’est meconnaître 
l’échelle du phénomène qui s’y relate. Car enfin 
les mœurs à l’époque de l’empereur Julien 
n’étaient pas pires que celles des Cassius, Lucullus 
ou Verrès. La longue férocité des jeux du cirque 
développait naturellement l’héroïsme brutal des 
premiers Romains, et le malheureux mépris qu’ils 
avaient de la prodigieuse fécondité d’esprit de la 
millénaire Mésopotamie. De même la décadence 
arabe, en Asie, au temps des invasions mongoles 
n’est pas un effet momentané, mais la conclusion 
d’une ère inaugurée par les Arsacides. Autant 
pourrait-on en dire de l’Europe chrétienne, de 
l’ébullition napoléonienne ou de la colonisation 
bourgeoise. 

Tout fait doit être inscrit sur son échelle propre. 
Dans les très grands événements aboutissent plu- 
sieurs évolutions d’inégale durée et d’inégale 
ampleur que décèle, non sans peine, une vue atten- 
tive d’immenses horizons. 

Or même quand ils ne sont pas distinctement 
discernés et clairement exprimés, les enchevêtre- 
ments d’ensembles évolutifs instruisent incons- 
ciemment les hommes de la part qu’ils doiverit 
faire au hasard, à la volonté et à la nécessité. Le 
sentiment qui en résulte progressivement ne ~’ ins-  
crit pas en formules opératoires qui réduiraient 
la politique à une mécanique alors que la science 
même n’en est pas une, mais la marge laissée à 
l’improvisation s’étrécit. La porte est moins 
ouverte à l’imagination héroïque. Le faisceau de 
l’attention se concentre au point de convenir à 
l’expérimentation scientifique. La fonction qui 
aiguise cette précision est naturellement la 
réflexion qui précède la décision, 
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Deux constatations doivent être faites au sujet 
de cette fonction. La première est qu’elle n’a pas 
les mêmes effets dans le développement des sciences 
et les modifications de l’action. Dans l’une elle 
donne lieu à un processus cumulatif au cours 
duquel les souvenirs du passé sont rationnelle- 
ment triés pour accroître la pertinence de ce qui 
sert l’avenir. Dans l’autre il n’est d’erreurs qui 
ne se renouvellent, l’instinct brut y gardant grande 
part. Et pourtant, tant dans un emploi que dans 
l’autre, au moins depuis plus d’un siècle, le 
nombre d’événements s’accroît, et, par influence 
réciproque, toute l’histoire en est accelérée. Saisir 
comment s’opère cette bifurcation fera l’objet 
des études qui vont suivre. Considérer cette com- 
munauté d’effets, c’est sans doute se donner le 
moyen de trouver l’ordre de la recherche et son 
premier objet. 

De plus, et c’est la seconde constatation, toute 
décision est prise dans l’imaginaire. Là se résument 
les souvenirs du vécu et s’élabore l’ajustement des 
desseins. LA, les méditations aux aguets de l’évé- 
nement, tant scientifique que politique, appren- 
nent à distinguer l’accident occasionnel et l’effet 
essentiel. L’imagination, nourrie par les représen- 
tations d’abord incertaines et vagues que trans- 
figurent le sens de la beauté et l’inspiration de la 
foi, suscite aussi des systèmes conceptuels expli- 
cites, e t  pertinents aux conditions naturelles. Cet 
affinement augmente le nombre d’interrogations 
qu’on peut, dans un même laps de temps, sou- 
mettre au destin. Il donne plus rapidement des 
réponses plus compréhensibles à des questions 
mieux posées. L’histoire en avance plus vite. 

Des souvenirs mieux organisés permettent de 
franchir plus tôt les relais de l’évolution, L’huma. 
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nité, en ee découvrant plus promptement, regarde 
aussi de plus haut et plus loin les parcours où 
elle est entraînée. Comme elle est aussi le propre 
instrument de ce qui la modèle, elle inventorie 
ses possibilités internes quand elle se projette en 
faits mémorables. C’est d’ailleurs bien pourquoi 
lorsqu’elle n’était pas à même de connaître son 
passé, elle se l’inventait sur le modèle de son 
présent. Depuis, monuments construits et écrits 
pour célébrer les hauts faits sont relations d’expé- 
rience derrière lesquels l’évolution finit par se 
laisser découvrir. Et il suffit que, dans l’ordre 
politique, les événements deviennent plus nom- 
breux et qu’on se souvienne mieux de ceux qui 
furent accomplis pour que, demeurent-ils de même 
nature, la réflexion scientifique en soit rendue plus 
prompte et plus féconde. Le plus aberrant événe- 
ment est une efflorescence de l’obscure génétique 
du vivant que l’homme prolonge en histoire. A 
ce titre il agit utilement sur l’inconscient, même 
quand la conscience ne trouve rien de rationnel 
dans l’image déformée qu’elle se fait de ce qui 
advint. 

Valéry a dit que l’homme entrait dans l’avenir 
à reculons. Il est vrai qu’il ne dispose pour s’y 
accommoder et le construire que des expériences 
acquises. Il ne s’y prépare pourtant pas sans le 
prendre pour objectif. C’est en fonction de lui 
qu’il choisit parmi les éléments offerts pour 
l’accomplir ; et, avant de le réaliser, il l’imagine. 
Il n’a pas d’autre recours pour préparer ce qui 
adviendra, que cette fonction, certes arbitraire, 
mais qui ne lui servirait de rien si elle s’en tenait 
à figurer exactement mais exclusivement le passé. 
Ce qu’elle a de flou ne saurait être tout à fait 
réduit car, sans cette bmme de lumière, l’homme 
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ne s’engagerait pas à transfigurer le vécu, et à y 
recomposer des événements nouveaux. 

Ferment actif de la mémoire, l’imagination y 
malaxe le passé pour en faire surgir le futur. 
Certes, infidèle au premier, elle est mauvaise 
garante du second dont elle ne décide pas seule. 
Mais comme elle l’inspire, il n’est aucun fait 
humain qui ne soit, au moins pour la part géné- 
ralement attribuée à la volonté, éclos de son fait. 
Chimie étrange et déroutante dont les produits les 
plus actifs sont aussi les moins purs, ceux où les 
désirs du présent affectent le plus la vérité du 
vécu pour en faire de l’à-vivre. L’épopée suscite 
plus d’enthousiasme que ne l’eût pu €aire l’inci- 
dent qui en fut le prétexte, le récit d’un haut 
fait le nettoie de sa boue et de son sang. La foi 
donne à l’accidentel la dimension de l’éternel. 
Quand l’Orient, fier d’avoir devancé la Grèce de 
tant de siècles et d’avoir victorieusement résisté à 
Rome, eut été conquis par l’Islam naissant, il 
réécrivit son histoire en un tour épique au style 
commandé par la nouvelle foi. Quand l’Espagne 
redevint chrétienne elle eut besoin de parangons 
de fidélité : ce fut le Cid. On rendit loyale et 
jeune une longue et tumultueuse carrière accom- 
plie, non sans reniements, à la frontière de deux 
univers opposés d’intérêts et de croyances. Une 
déviation et décomposition, comme celles qu’un 
prisme fait subir à un rayon, fait voir dans le 
passé direct l’origine choisie de ce qui crée un 
malaise dans le présent en l’atteignant de biais. 
L’alchimie que l’Europe doit surtout à la Chine, 
elle l’attribue à un Hermès d’une antiquité plus 
familière. De même l’insatisfaction provoquée par 
un règne bourgeois ~uscite la légende napoléo- 
nienne. Ces illusions sont néceesairea ; elles com- 



L’exploration des possibles 109 

pensent des troubles d’âme et délient les paralysies. 
Elles alimentent l’avenir du souvenir inexact, 
€ramaentaire et transposé des faits accomplis. 

Les nations d’aujourd’hui n’échappent pas à 
cette déformation d’optique. Les citoyens des 
Etats-Unis croient encore que leurs succès techno- 
logiques sont les récompenses de leurs seuls 
combats, et que, comme en Asie ou en Afrique, 
leurs ancêtres étaient, avant l’indépendance, les 
victimes et non les bénéficiaires de l’Europe. Il 
arrive que l’Union soviétique attribue à la  Russie 
et à sa révolution ce qui lui vient de l’occident 
capitaliste. Chaque élément de l’humanité se 
complaît à particulariser ce qu’il doit à l’évolution 
générale. 

Les faits mémorables ont l’inconnu pour condi- 
tion et l’imagination pour premier moyen. C’est 
au prix d’erreurs et d’illusions que la faiblesse de 
l’homme peut affronter la suprême puissance. 
Mais aussi l’illusoire finit par y rencontrer le réel ; 
la réflexion pénètre progressivement l’ordre des 
choses. La nature, en dotant l’homme du privilège 
d’imaginer, lui a donné les promesses de la raison 
et les raisons de son espérance. Dans l’imaginaire 
se manifestent et se concertent les données de ses 
actions et la logique de ses progrès. C’est de cet 
imaginaire qu’il convient maintenant de dresser 
l’inventaire en marquant les étapes de ses trans- 
formations. 



Chapitre 4 

L E S  C O N Q U Ê T E S  D E  L ’ I M A G I N A I R E  

Reconnaître la place essentielle de l’imaginaire 
dans l’histoire, ajouter les légendes aux annales et 
les œuvres d’art aux archives, c’est jeter une 
lumière sur d’anciens millénaires obscurs, appro- 
fondir les raisons inspirées par les chronologies : 
c’est aussi, bien au-delà des statistiques, cadastrer 
les champs où la nature de l’homme intervient 
dans ses affaires, bien qu’en se dérobant à ses plus 
apparentes raisons. 

Peu de temps après que la Macédoine eut été 
vassalisée par les Perses, Alexandre en quelques 
mois atteint l’Indus. Cependant, après lui, pro- 
consuls et empereurs romains, disposant de res- 
sources bien supérieures aux siennes, échouent 
pendant des siècles à atteindre ou traverser 
l’Euphrate. Enfin cet Orient qui avait si longtemps 
résisté au plus grand empire militaire de ces temps 
paraît céder d’un coup et tout entier devant une 
poignée d’Arabes. Amonceler détails et faits 
obscurcit un problème dont la simplicité se rap- 
porte à des structures émotives assez élémentaires. 
L’expérience d’une monarchie divinisée affaiblit 
à la longue la volonté de peuples dont vient à bout 
la jeune ardeur d’une petite nation rassemblée aux 
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confins continentaux de la Grèce. &lais elle laisse 
dans les cœurs une nostalgie à la fois d’autonomie 
et de puissance qu’accuse l’hellénisme importé, 
qu’arsacides et Sassanides satisfont partiellement, 
et à laquelle répond la poésie du Prophète élevant 
Allah au-dessus du monde et invitant les humiliés 
à l’héroïsme des combats promis à la victoire et 
au paradis. Pendant des siècles, ensuite, le Coran 
sera évoqué et invoqué, tant pour la gloire de 
grands empires, que dans la dévotion de cités 
travailleuses qui se succéderont tour à tour sur le 
premier site d’élection des premières grandes 
contestations culturelles. 

Défaites et victoires sont inscrites dans le cœur 
des combattants en fonction de systémes évolutifs 
de représentation et de leurs balancements. Avant 
que les batailles s’achèvent chacun ressent à qui 
revient le tour d’obéir, de finir ou de régner ; et 
c’est ce qui en conclut l’issue. Dans les mêmes 
conditions, ce n’est pas la seule force de leurs 
armes qui permit à quelques conquistadores de 
s’emparer des empires de l’dmérique précolom- 
bienne, ils eussent pu être écrasés sous le nombre 
- mais d’abord l’effet que leur seule vue pro- 
duisit. Quand les deux univers de représentations 
s’affrontent, l’un en est galvanisé, l’autre neutra- 
lisé. Il est arrivé que la seule présence d’étrangers 
affecte les peuples sauvages de maladies mor- 
telles, affections organiques du désespoir, préludes 
d’anéantissement. La résistance biologique est un 
critère certain des hiérarchies de cultures, parce 
qu’elle dépend de la pertinence d’un système de 
croyances. 

La puissance de l’imaginaire réside au-dessous 
des images qui l’illustrent, dans les passions qui 
les suscitent et s’y attachent ; ces dernières puisent 



iii La logique àe t’Histoire. 

leur force à travers les profondeurs mouvementées 
de l’être, dans une physiologie de fonctions enga- 
gées dans l’environnement tant humain que maté- 
riel qui les entretient ou les déçoit, les charge 
d’une émotivité communicable d’un membre à 
l’autre d’un même groupe. Elles fournissent la 
matière des discours et des attitudes et enseignent 
l’efficacité de charges symboliques. Le substrat 
vivant qui les alimente a sa logique intérieure, 
faite aux conditions matérielles d’un lieu et d’un 
groupe, par influence, tolérance ou opposition 
avec ce qui se produit d’analogue manière ailleurs 
ou dans d’autres groupes. Pertinents à l’événe- 
ment, les symboles réunissent, ordonnent, entraî- 
nent les collectivités dont ils résument une identité 
de désirs et de possibilités convenable à ce qui 
advient. Pris à rebours, ils deconcertent et défont 
tout. Deux ensembles ainsi affrontés peuvent avoir 
beaucoup d’éléments communs, rendant alors les 
guerres longues, incertaines et jamais achevées ; 
ce qu’ils ont d’incompatible dessine la stratégie du 
combat et la signification de son issue. Les images 
sont des expressions de puissance, leur histoire est 
celle des haines et des attachements, des victoires 
et des abandons. 

Les structures d’ordre, leurs ressemblances et 
différences, se reflètent en structures d’images. Les 
déterminations se fondent dans les premières et 
s’inscrivent dans les secondes. Les lois évolutives 
des unes ont pour corollaire celles des autres. Les 
représentations sont des traductions de réel : les 
institutions les entretiennent, les arts les embel- 
lissent, les croyances les consacrent, toute entre- 
prise les éprouve, les confirme ou les modifie, en 
y préfigurant et en y inscrivant les avatars de l’au- 
torité. 
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L’univers imaginaire se ressent des promessea 
et interdits enclos dans le réel auquel les hommes 
sont confrontés et il en figure quelque chose ; le 
miracle de naître, le mystère de mourir, les impé- 
ratifs de la famille et de la société s’y marquent 
confusément ou en gros traits et confèrent l’énergie 
de la vie aux mythes. 

Les mythes sont tout ce que nous laissèrent de 
raconté plus de neuf cent mille ans d’activité 
préhistorique. Comme ils expriment les pulsions 
élémentaires de l’être, il est naturel que la psycha- 
nalyse leur ait d’emblée accordé tant d’importance, 
confirmée par les cures qui firent appel à leurs 
lepons. Pourtant il serait hasardeux d’identifier les 
débuts d’une vie d’homme, ses premiers mois ou 
ses premières années, à l’immense durée préalable 
de l’humanité dont ils seraient le résumé quintes- 
senci&. Une ontogenèse n’est pas une réduction de 
la paléontogenèse mais plutôt un composé très 
différencié d’éléments d’ontogenèses antérieures. 
Il est certain que dans ce qu’on appelle des 
complexes, aux effets malheureux chez les malades 
qui ne les transcendent pas, mais actifs aussi à 
l’origine de toute action ou œuvre, se manifestent 
des pulsions propres à la nature même de l’homme 
et donc agissantes en tout temps. Mais ils n’existent 
comme tels que par les résistances que leur oppo- 
sent les impératifs culturels qui ont, eux, beau- 
coup changé. 

C’est ainsi qu’on n’a pas toujours caché ce qui 
a trait à la sexualité. Plutôt chercha-t-on à mettre 
en valeur ce dont on découvrait progressivement 
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l’importance. Gravures et statuettes du paléo- 
lithique ancien montrent qu’organes et attitudes 
sexuels, loin d’être frappés d’interdit, étaient 
fortement accusés. Des représentations religieuses 
exotiques gardent trace de cette liberté. Déguise- 
ments, transpositions, sublimations n’ont été éta- 
blis qu’après une infinité d’expériences, affermis 
par des réussites esthétiques difficiles ordonnées 
en progrès. Si les faits de la préhistoire qui lais- 
sèrent de si profondes marques dans l’univers 
symbolique nous échappent, ils n’ont pourtant pu 
être conduits autrement que ceux de l’histoire : 
nés de tentatives aléatoires, regroupés en institu- 
tions, ils ont poussé au plus loin, à travers une 
longue suite de générations, un grand nombre 
d’explorations du possible, chacune interrompue 
quand s’épuisaient les ressources de la voie choisie. 
Celle-ci est alors relayée par une autre, elle-même 
issue d’un autre choix, souvent aussi ancien, mais 
différent ou opposé. Avant que la sexualité ne soit 
frappée d’interdit, il a fallu que ses rapports avec 
la fécondité soient établis comme une donnée 
certaine. Et si l’accomplissement de ces tentatives 
nécessaires à un repérage convenable en milieu 
humain a duré tant de millénaires, l’immensité 
des inconnus opposés à l’homme archaïque 
l’explique. Le grand nombre d’objets successive- 
ment ou concurremment tenus pour divins, élé- 
ments de paysage, territoires, ou collines, végétaux 
ou animaux, pierres, eaux ou feux, indique assez 
l’étendue du domaine de cette hésitation encore 
sous-jacente à tant de crédulités d’aujourd’hui. 

En certaines cultures paléolithiques non telle- 
ment anciennes - dont des sociétés sauvages 
gardent trace - la grossesse de la femme paraît le 
fruit non du commerce avec l’homme, mais de la 
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terre même, à laquelle toute fécondation est attri- 
buée. Peut-être en un temps où l’humanité restait 
peu nombreuse, éparse, fragile, un respect néces- 
saire s’attachait-il à l’origine de toute génération. 
On enterrait les morts pour qu’ils renaissent, et 
s’il fallait tuer l’animal on le faisait selon un rite 
propre à empêcher que toute vie ne s’éteignît. 
La peur d’une consomption générale, l’obsession 
de la mort qu’on apprivoisait par sacrifices propi- 
tiatoires, divinisaient le printemps, la terre, la 
mère. Un pas a été franchi quand l’infongibilité 
biologique de la famille fut reconnue, non comme 
une découverte conséquente d’autres, mais comme 
l’adoption générale d’une croyance éparse aussi 
ancienne que ses rivales et mêlée à elles avant que 
ne vienne son heure de prévaloir. L’universalisme 
de la terre mère n’en est pas aboli d’un coup, il 
dure en certains lieux, resurgit. en d’autres, mais 
il est contesté par les manifestations d’entités 
sociales, de modèle familial, contraignant mœurs, 
usages et représentations, p,uis se dkveloppant en 
ensembles plus complexes edifiés dans la concur- 
rence et la contestation. 

Quand le principe masculin l’emporte, le père 
est aussi le chef. Devenus plus nombreux, les 
hommes sont moins sensibles à leur fragilité 
d’espèce qu’à leurs rivalités mutuelles. Les cités 
bâties s’opposent virilement, que ce soit déesse ou 
dieu qui règne en son plus grand temple sur 
d’autres divinités assimilées ou asservies. Préférer 
le plaisir de la chevauchée, du combat et du 
pillage au travail agricole laissé aux femmes, ce 
n’est peut-être pas inventer la guerre mais en 
faire prévaloir la nécessité et en attendre de 
suprêmes récompenses. Ailleurs agriculture, com- 
merce, artisanat l’emportent. Le système dee 
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représentations traduit en termes simples ces 
expériences anciennes et confuses comme aussi 
l’équilibre parfois atteint entre l’ordre de la force 
et celui de la production. L’univers divin se hiérar- 
chise selon l’ordre des rois, des guerriers et des 
producteurs, Il arrive que dans les contrées heu- 
reuses de leur fécondité, au moins un élément 
féminin subsiste dans cette triade achevée. A 
Rome, les trois Capitolins sont hommes : Jupiter, 
Mars, Quirinus. 

Les difficultés auxquelles se heurte cette symbo- 
lisation triple du social peuvent se mesurer au 
nombre de religions anciennes qui semblent l’avoir 
cherchée sans la trouver; au nombre aussi de 
celles qui, l’ayant atteinte, n’en ont pas moins 
gardé ou retrouvé nombre d’autres divinités 
encombrant l’Olympe ou s’en cachant dans les 
secrets de leurs mystères. L’importance qu’on 
attache aux nombres simples et pour ainsi dire 
magiques, n’en diminue pas pour autant. Quand 
elle n’est pas manifestée au centre de l’univers 
religieux, elle réapparaît dans les détails de la 
constriiction des temples ou la figuration des dieux. 

La dialectique de l’imaginaire est naturellement 
historique et collective. Chaque peuple invente, 
selon sa manière de vivre, son propre univers du 
divin. Celui-ci est solaire sous les cieux clairs, 
chthonien dans les contrées aux sols irrigués et fer- 
tiles, météorique dans les climats variables ; parfois 
aussi nocturne et astral dans le désert attachant 
et redouté. Les suggestions cosmogoniques sont des 
plus variées ; la même lune qui symbolise un dieu 
suprême pour les caravaniers de la nuit peut n’être 
aux yeux des guerriers des steppes qu’une déesse 
subalterne de la féminité. Pour les uns ses crois- 
sance~ et décroissances sont des manifestations de 
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volonté ; pour les autres son gonflement celui de 
la fécondité. Le taureau dont les cornes évoquent 
le croissant est tantôt une force à dompter, tantôt 
une promesse d’abondance. Et comme avant 
qu’une connaissance suffisante n’ait assez précisé 
les fonctions de la vie et des choses, toutes ae 
prêtent à interprétations ambiguës, l’univers sym- 
bolique est livré à mille inventions. Chacune a été 
longuement mûrie, toutes sont attachées à leurs 
fidèles par des liens de chair et de sang. Une Cité 
vaincue et forcée à changer de dieu devient, aux 
yeux de ses fils, une mère trahie ou complice. 
Toutes époques ont eu leur Oreste ou leur Hamlet, 
elles ont eu aussi leur CEdipe, responsables et 
bhéficiaires d’une apostasie dont ils n’osent 
regarder les suites. Et pourtant les changements 
de dieux sont inévitables, leurs avatars sont ceux 
de l’histoire et des sociétés selon l’incessante 
contestation interne qui oblige l’illusoire à se 
transformer. 

L’organisation des hiérarchies divines, de leurs 
cortèges de puissances secondaires, n’est pas seule- 
ment le reflet agrandi de sociétés constituées que 
ses féeries stabilisent et légitiment pour un temps, 
c’est aussi l’expression d’une connaissance interne 
de soi-même et externe des choses. Les dieux 
féconds, guerriers, arbitres, sont entre eux comme 
la jouissance, l’action, la méditation ; les dieux 
de la terre, des tempêtes et du ciel aux grands 
mouvements réguliers marquent les entrées de 
trois domaines de lois dont relèvent l’ordre civil 
de l’enrichissement, les abus des conflits politiques 
et les constantes physiques. L’univers de l’imagi- 
naire est comme une carte où se dessinent les voies 
de la compétence et du savoir. A chaque nombre, 
pendant des millénaires, fut assimilé un dieu ; les 
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nombrce dite premier8 étaient marqués d’une 
révérence particulière car ils engendrent les autres 
par multiplication ; les trois plus petits jouant le 
plus grand rôle dans l’ensemble des opérations 
mentales s’identifiant à la Trinité maîtresse, d’où 
la femme est bannie quand la fécondité de l’esprit 
achève de supplanter celle des corps et de la 
nature à laquelle on avait si longtemps tout 
ramené. 

Entre soi et autrui, les hommes et les choses, 
le plus banal usage et le plus divin mystère, agissent 
les structures passionnées de la représentation. 
Tout passage d’un système à un autre suppose une 
mise en doute de ce qu’on avait cru vrai, la 
recherche logique d’une certitude plus pertinente. 
C’est un effort d’abstraction et de reconstruction. 
L’artiste ne produit ni à caprice ni même à 
volonté, tout son être guide son expression. Nulle 
forme dessinée, construite, chantée, dite ou écrite 
qui ne soit étroitement commandée par les obscures 
structures intérieures façonnées par les représen- 
tations dominantes et convenues dans lesquelles 
elles s’insèrent pour y ajouter ce qu’impose un 
besoin nouveau-né d’inquiétudes ou de désirs 
insolites. Que les figures animales ou humaines 
soient imitées ou idéalisées, monstrueuses ou géo- 
métrisées ou enfin totalement abolies au profit de 
topognomonies abstraites, n’est pas un effet arbi- 
traire de modes. A travers les millénaires ces 
diverses phases tant de fois traversées dans un sene 
ou dans l’autre indiquent le travail proiond de 
complexes qui se nouent, se dénouent, se recom- 
posent dans le cerveau de l’artiste exécutant avec 
plus ou moins de bonheur les images dont le 
poupe  a besoin pour donner forme A son désir et 
avenir à son passé. 
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Il n’est avatar d’esthétique qui ne le soit des 
sociétés et de la logique. Après que 1’Egypte et la 
Mésopotamie, les plateaux de l’orient, les rives 
marines de l’Asie occidentale eurent fourni aux 
hommes l’essentiel de ce que seront, pendant tant 
de siècles, leurs religions, leurs morales, leurs arte 
et leurs sciences, c’est-à-dire presque au moment 
où l’histoire commence, un embranchement essen- 
tiel s’est dessiné dans l’évolution des représenta- 
tions. 

A l’Est, le souverain accapare Dieu, maîtrise de 
grande empires, mais se détache de ses peuples. 
Là, d’âge en âge, les dynasties se succèdent sur- 
imposées du dehors à des sociétés longtemps bouil- 
lonnantes d’activité, mais incapables de s’imposer 
d’elles-mêmes un ordre, inventant encore mais ne 
découvrant plus. Eprises de monothéismes et 
insatisfaites des prétentions du monarchisme, elles 
tirent parti de l’hellénisme mais contestent le 
polythéisme arbitraire et artificiel de l’esclava- 
gisme romain. Elles se redécouvriront avec bonheur 
dans l’Islam, prometteur d’égalité et de victoires 
sous la tutelle d’un Dieu abstrait unique. A 
l’Ouest, chaque citoyen a les dieux qu’il préfère, 
dessinés à sa mesure dans des cités, des empires 
qui les laissent proliférer jusqu’à épuiser les attri- 
buts divins de chacun d’eux. 

Plusieurs chemins conduisent ou ramènent à 
l’unité de Dieu. Il est un certain état de culture 
qu’un impérialisme divin désoriente et que la 
démocratie polythéiste ne satisfait pas non plus. 
Quand l’élite romaine a cessé de croire en ses 
augures et avant qu’elle ne doute de sa légitimité 
civique, lui viennent, de l’Orient qu’elle méprise, 
des croyances qui la troublent. Rome, comme inter- 
dite devant la puissance sassanide, lui abandonne 
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son empereur Valère et en ramène des mythes. 
Elle devient mithriaque avant d’adopter pour 
symbole la croix, instrument de supplice qu’elle 
avait réservé à ses esclaves. Entre l’Est et l’Ouest 
le monothéisme persévérant du petit peuple 
d’Israël, à la merci des croyances cananéennes que 
pourtant il refuse, enrichi par l’expérience de 
puissants voisins dont il fut tour ii tour captif, 
engendre par une poussée de synchrétisme le 
christianisme qui se développe à ses dépens. La 
religion nouvelle enclôt en ses trois grands 
dogmes les mystères de trois contradictions sur les. 
quelles étaient venues buter toutes les expériences 
antérieures : l’ambiguïté logique de l’un et du 
multiple, les appels émotifs contraires et l’incom- 
préhension vécue du transcendant et de l’imma- 
nent, de la souffrance et de la mort. Sous sa loi 
qu’ils ne comprennent guère ni n’observent beau- 
coup, mais qu’ils vénèrent comme le suprême pro- 
duit d’une Antiquité mystérieuse, des peuples 
neufs mettent en valeur les terres vierges de 
l’Europe. Là se mêlent pendant les siècles chré- 
tiens, les représentations de l’Est et de l’Ouest 
jusqu’à ce que soit retrouvé un certain élan 
général, celui d’une catholicité héroïque et 
mystique, dogmatique aussi, soulevant donc contes- 
tations et débats où chaque parti recourt, pour 
servir sa cause, aux armes, parfois les plus mau- 
vaises, que proposent les passions. Par là l’Europe 
travaille à réunir l’ancien et le nouveau. Elle 
retrouve un secret perdu par Rome et les Barbares, 
reprend le prodigieux mouvement d’inventions et 
de découvertes dont l’animation essentielle était 
venue de cette Babylone qui avait enfanté tant de 
merveilles enviées, saccagées, imitées, incomprises, 
regrettées et maudites. 



L’exploration des possibles 121 

Ce raccourci d’évolution permet d’interpréter la 
profonde transformation introduite dans les repré- 
sentations d’Europe depuis la Renaissance et les 
conditions qui la rendirent possible. Il est évident 
qu’il faut ranger parmi ces dernières toutes sortes 
de conquêtes matérielles : forêts défrichées, terres 
cultivées, villes construites. Mais ni dans l’agricul- 
ture ni dans l’activité artisanale ne s’étaient intro- 
duits de progrès aussi décisifs que ceux des âges 
néolithique, du bronze et du fer. On laboure, on 
récolte, on tisse, on forge avec des outils non fon- 
cibrement différents de ceux de la protohistoire. 
Plus importants sans doute sont les développe- 
ments commerciaux. Sans doute, les civilisations du 
bronze ont rayonné de la Mésopotamie à l’Ecosse, 
à la Baltique et à la Chine, mais l’Asie centrale 
était depuis, devenue le lieu d’un trafic bien plus 
dense : guerres politiques et religieuses définissent 
les territoires à intérêts communs et rebroussent les 
cheminements de richesse affluant de l’Asie. Plus 
significatif encore est l’accroissement d’un peuple- 
ment neuf animé par ses marchands. Pourtant les 
succès de l’Europe moderne ne s’expliquent pas 
par cela seulement. 

Certes, on ne comprendrait pas l’essor de l’Eu. 
rope moderne sans les appâts de luxe et de gain 
s’emparant d’hommes qui avaient épuisé leurs 
mines de métaux précieux et vendu tant d’esclaves 
pour se procurer les élixirs de longue vie, les 
objets ravissants, les produits rares offerts par lee 
marchés d’Asie. Mais les croisades ne sont pas que 
des spoliations, ni les audaces de Colomb ou de 
Magellan de pures entreprises commerciales, Une 
foi les inspire, cruelle à l’hérésie et pourtant sensible 
à la nouveauté, ouverte par son synchrétisme ori- 
ginel à des spnchrétismes nouveaux, et s’assimilant 
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au prix de remords, de châtiments, d’aseèeea et de 
dépassements, le meilleur de ce qu’avaient ailleurs 
conservé ou produit les infidèles et les païens. Or, 
de même qu’en Ionie au contact des grands conti- 
nents et de la mer, les Grecs, ayant tiré parti de 
ce que l’Orient leur proposait, trouvent le secret 
latent de la démonstration avec la joie d’être nus 
et la fierté d’être librement valeureux, de même 
l’humanité de la Renaissance, prenant conscience 
des immenses ressources incluses dans ses héritages 
occidentaux et de ses acquisitions orientales, dévêt 
la beauté de l’homme, soumet le dogme à la 
raison et affronte les océans interdits. 

Les inquiétudes, les effrois qui avaient rendu les 
arts à la stylisation, ramené la réflexion morale à 
la parabole et la logique à la théologie perdent 
leur empire. Là encore, comme en tous autres 
phénomènes évolutifs, le courant nouveau ne 
sourd pas brusquement, on en remonte le cours de 
siècles en siècles à travers l’intelligence de moines, 
de papes, de croisés, de marchands, mais il s’éploie 
quand l’heure est venue de faire prédominer un 
ensemble nouveau de représentations qui ne détruit 
pas d’un coup tout le reste, parfois le vivifie en le 
contestant, mais s’y attaque, s’en nourrit et s’en 
agrandit. On peint encore des monstres, moins 
pour s’en effrayer que pour les démystifier. Les 
paradis ne sont plus des cieux d’or mais des 
paysages de fleurs, la pauvreté des peinture3 fla- 
mandes porte de vrais haillons, cependant que les 
intérieurs aisés ressemblent à des tableaux ; les 
visages sont rendus à leur quotidien et la chapelle 
Sixtine est tapissée de beaux corps tourmentés. 
Cette assurance n’est pourtant pas pure tranquil- 
lité d’âme en un temps où toute l’Europe est 
ensanglantée. Les scènes de la vie du Christ sont 
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imaginées dans des palais ou des paysages émer- 
veillés, comme pour réconcilier la piété et le luxe, 
embellir des richesses du siècle ce que la discussion 
commence de mettre en doute. Inversement quand 
ils travaillent pour les rois et les princes, les 
artistes en respectent la majesté mais la soumettent 
à leur réalisme. Par cette inversion le Ciel s’éloigne 
de la Terre, Dieu s’abstrait, on en conteste la réelle 
présence ; la critique atteint toute autorité dont la 
légitimité perd son caractère moral pour devenir, 
du temps de Machiavel, de fait. 

Le mouvement ne s’arrête pas en ce moment 
éclatant bien qu’indéfinissable, historique bien 
qu’on ne puisse tout à fait le dater, mais, s’il se 
poursuit, c’est en tout autre sens que dans la 
période que le miracle grec avait inaugurée. Ce 
dernier stabilisait une découverte d’humani5me au 
lendemain de siècles d’invention, la Renaissance le 
redécouvre pour relancer l’essor scientifique. 

L’histoire est un lent balancement d’une ten- 
dance à l’autre. La rencontre d’un instant entre 
Virgile et Dante est celle du souvenir d’une 
conclusion avec l’espérance d’un recommence- 
ment. Après vingt siècles d’une inspiration païenne 
poussée à de tels extrernes que le christianisme 
avait dû en rebrousser tout le cours, s’en ouvrent 
de nouveaux où l’exclusivisme des prévalences 
d’Etat revient progressivement imposer aux repré- 
sentations ce qu’il avait été avant que ne fussent 
inventés les monothéismes à vocation universelle. 

Mais l’histoire n’oscille pas dans un plan unique. 
Après les millénaires où un foisonnement de 
mythes s’était concentré en un grand qui les 
résume tous, l’imaginaire se détend, s’éparpille et 
se diversifie, se fait si local et si personnel qu’on 
croit son règne achevé. Cette transformation e ~ 0 n -  
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tielle est le fait d’un processus interne qui com- 
mande tout ou partie de l’évolution mythologique 
et constitue l’apprentissage du temps historique. 
Faute que la nature l’ait doté des réflexes propres 
à lui permettre de s’accommoder d’emblée au 
temps, l’homme le fait par tâtonnements. La 
mémoire lui permet d’en retenir les leçons, mais 
comme elle ne lui est pas instinctive ainsi qu’elle 
l’est chez les insectes, elle ne se prête que pro- 
gressivement à l’inventaire chronologique. Il a 
dû être difficile aux âges originels de prendre 
conscience des trois dimensions de l’espace, des 
traces d’hésitation nous en sont laissées. Rlais il le 
fut plus encore de distinguer un temps linéaire, 
infiniment passé et futur et non plus circulaire et 
cyclique tel que la cœnesthésie l’enseigne et que 
la tranquillité d’âme voudrait le croire. 

Les mythes anciens, en illustrant les raisons des 
vicissitudes humaines, grandissent et transfigurent 
un passé indéterminé, riche de causes universelles 
et presque étranger à la terre. Entre ce merveilleux 
imaginé et le réel s’interposent un accident et une 
déchéance : Titan défait, Saturne exilé, Paradis 
perdu. Mais comme aussi les mythes, inspirant la 
piété, renouvellent l’espoir, ils évoquent aisément 
ces retours éternels dont Platon s’accommodait et 
que les millénarismes systématisent. Ils enseignent 
que se succèdent et se répètent de longues périodes 
séparées de renouvellements brusques. Le début 
de chacune est cru merveilleux, la fin redoutable 
mais promise à résurrection. Des tribus océaniennes 
se sont volontairement détruites pour renaître 
comme le phénix. Saint Paul fonde sa foi en la 
résurrection du Christ, gage de toute autre. La 
chrétienté a vécu longtemps encore dans l’attente 
d’une apocalypse redoutée et espérée. Pourtant 
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déjà saint Augustin avait inontré combien le 
mystère de l’incarnation ouvre surtout de nouvelles 
perspectives à l’histoire, en y inscrivant un point 
fixe, repère de l’avant et de l’après, suggestif d’un 
calendrier universel que les meurs  d’Europe 
mirent des sièclea à adopter et le monde à imiter. 
Les illusions d’optique qui faisaient imaginer un 
règne ancien de géants ou de grands ancêtres, un 
âge d’or regretté s’estompent. Loin que les prédé- 
cesseurs du fondateur soient à envier, ils sont 
plaints. Mosaïsme, Bouddhisme, Islam, inscrite 
aussi dans le vécu, n’ont pas si complètement que 
le christianisme renversé l’axe de l’attrait. C’est 
surtout au sein de la chrétienté que s’établit le 
mieux l’ambivalence du temps avec le retourne- 
ment qui situe le meilleur dans l’après et l’au-delà. 
Peut-être est-ce parce que son point d’origine est 
plus aisé à dater que dans les uns, plus enveloppé 
de mystère que dans les autres, et que la conjonc- 
tion de la Rédemption avec l’Incarnation non 
seulement réconcilie le tempe linéaire avec la 
double suite des nombres, négatifs et positifs, 
mais aussi valorise la peine, arrache le travail à la 
servilité, consacre divinement la  durée en tous ses 
instants. 

II 

Quand ce résultat est à peu près acquis, que les 
beffrois des villes drapières sonnent l’heure aussi 
bien que les clochers des cathédrales, que chaque 
métier fête son saint, ont été aussi déblayées 
les perspectives chronologiques nécessaires à un 
renouveau de l’esprit critique propre à l’analyse 
historique. Les Grecs et les Romains s’y étaient 
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essayés. Mais le rationalisme renaissant est mieux 
assuré qu’il ne l’était dans l’Antiquité. Celle-ci 
s’était achevée en méconnaissant ses derniers 
servants de l’héritage hellénistique. Le mythe 
dans ces conditions n’avait paru banni que pour 
resurgir plus grand et plus universel. Au contraire, 
l’Europe, ayant rassemblé en un même flux dyna- 
mique les grandes acquisitions d’Ouest et d’Est, 
conjoint l’esprit d’expérimentation celui de l’his- 
toire. Dès lors l’évolution intellectuelle paraît 
s’entretenir d’elle-même et les progrès scienti- 
fiques et techniques impliquent, comme auto- 
matiquement, la révision des systèmes de repré- 
sentation. 

C’est au nom des assurances de son temps, prou- 
vées par la science et l’industrie que Voltaire 
conteste le dogme et plaisante la légende dorée. Il 
enseigne un positivisme historique qui ne s’est pas 
démenti, s’attaque aux crédulités comme le fai- 
saient aux magies les savants qui interprètent les 
alchimies, cependant que Fermat et ses succes- 
seurs donnaient une immense suite aux leçons de 
Diophante. Le développement conjoint de la 
science et de la connaissance historique promet 
l’abolition des mythes. Pourtant si la première 
opère effectivement une révolution mentale en 
substituant ses nouveaux systèmes scientifiques aux 
anciennes certitudes fondées sur la Révélation, elle 
n’abolit nullement la légitimité de l’imagination à 
laquelle sans cesse elle recourt pour imager et 
enrichir s a  certitudes. Dans sa Critique de la raison 
pure, Kant fait justice de l’illusion qui assimile- 
rait vérité logique et réalité. De fait les grandes 
hypothèses mathématiques, astronomiques, phy. 
siques ne sont opératoires qu’autant qu’elles sont 
tenues pour imaginaires. Quant à l’histoire, en 
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prétendant tout subordonner à l’érudition, elle ne 
laisse pas de rencontrer mille obscurités et illo- 
gismes à travers lesquels l’imaginaire qu’elle avait 
cru étouffer s’éploie pour envahir le champ de la 
représentation politique. 

Le développement nouveau de la fonction mytho- 
logique à travers les insuffisances de l’histoire est 
insidieux. D’abord il revêt un caractère trop naïf 
pour être redoutable. Quand Bossuet cherche à 
légitimer la monarchie absolue par les propres 
paroles de 1’Ecriture sainte, le mythe ne présente 
pas un danger nouveau. Cette manière de recourir 
à la tradition n’est pas mieux fondée que celle de 
Tite-Live ; le texte sacré ne fait pas l’objet d’une 
meilleure critique par le défenseur de la foi que la 
légende par le champion de Rome ; mais aussi est- 
il pris moins comme une indication chronologique 
d’événements qu’en sa qualité de résumé d’expé- 
riences inspirées. L’objectivation s’affirme au siècle 
suivant. La recherche érudite y connaît un bel 
essor ; or, s’attachant surtout aux annales des rois, 
des princes et des grandes familles, elle met à leur 
service savants et couvents pour établir la généalo- 
gie de leurs illustrations. La Révolution permet à 
Michelet d’ouvrir les archives au public, d’y puiser 
les données d’une histoire commune et popu- 
laire. De cette mutation sociale autant qu’intel- 
lectuelle paraît naître, cette fois, la rigueur d’in- 
terprétations positives développées ensuite au 
rythme de l’industrialisation dont elles subissent 
les vicissitudes, 

Pourtant, l’histoire critique reste, en Europe, 
un corollaire de l’ascension bourgeoise. Michelet, 
fils du peuple, écrivant pour le peuple, exalte sa 
patrie, la proclame exemplaire à l’univers avec 
une candeur que chagrinent les résistances étran- 
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gères et désespérera le militarisme allemand. C’est 
que, comme lui, mais non pas selon ses vues, Alle- 
manda comme aussi Italiens, Magyars, Tchèques 
retrouvent leur passé, réhabilitent d’anciens lan- 
gages, raniment les souvenirs d’ancêtres magni- 
fiés, héros d’un caractère moins universel que ceux 
des légendes et des contes. 

Partout les effets de l’érudition, de la médita- 
tion historique, sont tout différents de ce qu’en 
escomptaient les promoteurs. Augustin Thierry 
s’enfouit dans l’étude des temps mérovingiens ou 
de la conquête de l’Angleterre par les Normands, 
il paraît fuir les sollicitations du présent. Il y 
obéit pourtant sans le savoir : son œuvre met l’ac- 
cent sur l’idée de race, justifie les revendications 
des familles nobles rentrées en conquérantes sur 
les débris de la République comme, selon le comte 
de Boulainvillier, leurs ancêtres francs l’avaient 
fait sur les ruines de la Gaule romaine ; il intro- 
duit un mythe racial dont la virulence gangrènera 
un peu la Fraiice, et beaucoup l’Europe. En Alle- 
magne, Hegel, ses contemporains, ses disciples 
prétendent transcender l’Histoire en une philoso- 
phie tirant partie des analyses exigeantes d’Emma- 
nuel Kant. Tous pourtant expriment les aspirations 
intellectuelles d’une classe sociale ambitieuse, 
remuante, prise dans l’essor capitaliste venu d’An- 
gleterre, sollicitée et irritée par l’exemple français, 
hostile aux petites cours que Schiller avait détes- 
tées, se défendant mal d’aspirer à se donner pour 
maître un Etat industrieux et ambitieux comme 
elle, et dont Fichte dessine le modèle. Les jeunes 
universités allemandes s’affirment libérales et mani- 
festent contre l’esprit teutonique, pourtant leur 
érudition pointilleuse, que Renan recommandera 
d’imiter à ses concitoyens vaincus par Bismarck, 
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fait prévaloir l’idée inexacte d’une culture origi- 
nelle aryenne et prépare les voies aux pires pan- 
germanismes à venir. 

Avant les grands monothéismes, chaque cité, 
chaque clan avait son dieu. L’Europe moderne fait 
de même, les nations s’y partagent au profit de 
leurs paradis héroïques les dépouilles du Dieu 
chrétien contesté et transfèrent à leurs patriotes 
l’énergie des croisés. La différence est que le ciel 
n’est plus tenu pour une récompense assurée. 
Locke et Berkeley promettent la  liberté et le 
pragmatisme aux Anglais ; Voltaire et Rousseau 
le luxe et la fraternité aux Français ; les philo- 
sophes allemands, la puissance à leurs concitoyens 
et ainsi des autres. Les peuples ont besoin de repré- 
sentations, la nouvelle classe sociale dominante 
leur offre celles qui leur conviennent et qui légi- 
timent par ce biais 1’Etat libéral et national dont 
elle tire un si grand parti. Les nouveaux univers 
imaginaires, l’histoire les confirme, en inspirant à 
ses bénéficiaires une image de ce qu’elle fut : 
conquête avantageuse du commerce en Angleterre, 
symbiose d’ethnies dans l’éclat somptueux d’une 
dynastie en France, croisade contre les Slaves en 
Allemagne. Les images des nationalismes de l’Eu- 
rope sont produites comme l’avaient été celles des 
plus anciennes mythologies. Marx engagea le com- 
bat contre cette puissance de l’illusion, railla la 
vanité des philosophes, mais emporte lui-même 
par ce torrent d’imaginaire qu’il voulait endiguer, 
promit l’internationale aux prolétariats des pays 
industriels de son temps alors qu’ils étaient voués 
à s’entre-détruire au nom du droit et de la liberté. 
La loi inexorable qu’il avait soupçonnée et qui le 
dément ne fera triompher le système de représen- 
tation communiste qu’en pays de tradition com- 
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munautaire et, avant d’unifier le monde, en accu- 
Bera les divisions. 

Les processus de l’imaginaire vont aussi loin 
dans la voie de la différenciation qu’ils avaient 
été dans celle du synchrétisme. Les grands mythes 
religieux à l’époque où ils constituaient une réfé- 
rence générale, s’ils exprimaient et s’attachaient 
les aspirations fondamentales de l’âme, n’immobi- 
lisaient pas l’action et n’en signifiaient pas les déci- 
sions. Pour légitimer le quotidien l’imagination 
collective inventait contes, légendes, récits dont les 
affabulations éventuellement empruntaient à d’an- 
ciennes croyances ce que la foi dominante n’expli- 
citait pas pertinemment, mais qui se ressemblaient 
par un même appel au surnaturel. Puissance 
suprême, puissances occultes, guident, soutien- 
nent le héros, en assurent le triomphe ou au moins 
le salut, en récompense de son indéfinissable mais 
évidente vertu. 

Les obstacles qui lui sont opposés relèvent de 
l’empire du mal et de ses sortilèges. Dans l’uni- 
vers simple du conte comme de l’épopée, les carac- 
tères sont tranchés. Il faut y introduire l’inquié- 
tude d’exigences raffinées pour qu’une péripétie 
agrandie occupant toute la scène restaure I’ambi- 
guïté d’un destin tragique, mais enfin là encore 
c’est de l’ordre divin que dépend l’humain. La 
comédie, née, elle, du quolibet et de la  raillerie, 
suit un chemin inverse, ne mêle pas le ciel aux 
affaires des hommes et si elle franchit une étape 
où elle se résume en caractères, l’Avare ou le Men- 
teur, le Misanthrope ou Turcaret, elle laïcise le 
vécu, démode I’épisme, introduit le roman. Ce 
dernier genre est en ses origines contemporain de 
l’histoire positive ; il veut disposer à l’échelle quo- 
tidienne ce qu’elle cherche à établir à celle des 
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grands moments. Les ensembles romanesquee sont 
des images de sociétés, des reflets des manières 
dont le familier et le commun se comportent au 
milieu des événements mémorables, en fonction et 
en deçà d’eux. 

Les procédés de l’histoire et du roman ne sont 
pas identiques, établir des chronologies, circons- 
crire des personnages vrais soumet à une disci- 
pline documentaire plus stricte que les inventer. 
Mais cette rigueur de référence exclut la souplesse 
des expériences imaginaires propres à expliciter les 
motivations internes du vécu, c’est à travers les 
lacunes et les erreurs de l’une que l’imaginaire se 
fait passage, suivi par l’autre les soumettant à sa 
manière à l’épreuve du concret. L’activité du 
romancier prolonge d’une certaine manière celle 
de l’historien, il participe à sa besogne de démy- 
thification mais son œuvre, qmaginaire comme 
une hypothèse scientifique, expérimentée par 10 
contrôle critique du lecteur, est pourtant aussi 
créatrice de mythes, parfois à l’échelle des peuples, 
surtout à celle des individus dont elle inspire les 
rêves et les comportements. Et si le procès qu’on 
fit à Flaubert ne se soutient pas en droit, on 
s’explique qu’il ait été voulu par des moralistes 
inquiets de voir que fut donné forme au bovarysme 
par un trop impassible récit des mœurs de la 
Bovary. 

Attaquée par la connaissance, l’imagination perd 
sa liberté, mais non sa nécessité ni sa force, arra- 
chée à ses préoccupations transcendantes elle n’en 
est que plus active dans l’immanent. Elle y valo- 
rise l’existant, l’instant, l’éphémère : elle accélère 
le devenir. Elle multiplie sa propre puissance en 
la fragmentant, ouvre les voies d’un univers scien- 
tifique aussi vaste et inconnu que l’était la nature 
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concrète aux tâtonnements des premiers hommes. 
Elle engage ceux d’aujourd’hui dans d’efficaces 
causalités rigoureuses, les y entraîne de succès en 
succès, sans plus définir le point central de l’hu- 
maine communauté d’efforts. Elle substitue l’hy- 
pothèse scientifique et ses exigences expérimen- 
tales au mythe religieux et à ses consolations et 
exaltations vécues. Mais aussi elle coupe la science 
de la vie, engage celle-ci en d’infinies aventures 
libérées par l’initiative individuelle, rassemblées 
en grands drames par les solidarités de classes et 
de nations. 

Pourtant entre imagination et connaissance, le 
divorce n’est pas total. L’hypothèse de l’astronome 
est moins illusoire mais aussi symbolique que la 
recette de l’astrologue. L’importance du résultat 
acquis par la dernière grande conquête de I’ima- 
ginaire, celle qui suscite la science moderne, ne 
peut être due qu’à une nouvelle manière d’inter- 
préter le d e l ,  manière plus pertinente à l’action 
technologique parce qu’au lieu d’accorder la pre- 
mière place à l’expression de l’ordre des passions, 
elle circonscrit mieux, non sans doute le réel même, 
mais bien les conditions de ce qui agit eur lui avec 
succès. 

L i  réside l’éminente finalité de l’activité imagi- 
naire dont on peut résumer comme suit l’évolu- 
tion. 

Inspiratrice d’événements et inspirée par eux, 
elle en a d’abord établi des résumés ou plutôt des 
sortes de modèles dans les légendes dont les épi- 
sodes parfois contradictoires témoignent des diffi- 
cultés qui s’opposent à la coinpréhension ration- 
nelle du vécu. Puis, faute d’avoir trouvé le centre 
logique de tout, elle rapporte l’univers olympien 
à l’expérience quotidienne. L’Empire divin se vide 
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alors de ses moastres composites, chassés par des 
immortels ayant les figures, les caractères et les 
faiblesses comme aussi l’organisation des hommes. 
Mais le besoin d’unité parfaite n’en est pas satis- 
fait. On en reprend donc la quête au-delà des 
images de la terre, bien que sans les dénoncer 
toutes, dans le sens qu’avait indiqué au nomadisme 
astral et solaire la simplicité de ses passions, en y 
introduisant, en outre, les mystères de la naissance, 
de la peine et de la mort avec aussi celui des 
nombres et du calcul. 

Cette imagination transcendantale situe au plus 
loin du terrestre, mais sans Re couper de lui, la 
toute-puissance qui justifie l’irrationnel, compense 
l’injustice, et rachète la faute. Cet immense éloi- 
gnement du point divin oriente tout dans sa direc- 
tion. 11 contribue ainsi de manière effective à 
rendre confiance dans les opérations de la raison 
dont l’usage très étudié du syllogisme avait fait 
mesurer les insuffisances, en les conjoignant avec 
les aspirations du cœur. Il permet que de proche 
en proche, à partir de ce très grand multiple on 
en recherche de plus petits, non point tant logi- 
quement déduits que pertinemment utiles. On 
accepte, en s’en remettant à Dieu de la vérité 
supérieure, de faire leur part aux facteurs ration- 
nellement irréductibles. On se familiarise avec ces 
derniers dont l’acceptation favorise l’admission 
progressive tant des chronologies de l’histoire que 
des définitions abstraites des nomenclatures scien- 
tifiques. 

Quand ce renversement s’est produit l’imaginaire 
ne vise plus tant à être une totalité logique qu’un 
catalogue très ordonné d’expériences. Après avoir 
tendu à contenir toute l’humanité, il se nourrit 
de ses disparités quand la science sait le mieux 
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extraire ses corrélations certaines et leurs points 
d’attache avec les choses. 

Or dans le même temps si l’action change de 
rythme et s’accélère, elle ne modifie pas sa nature. 
Ce n’est donc pas en elle qu’il faut chercher les 
effets directement valables de l’imaginaire qu’elle 
contribue tant à nourrir. A côté d’elle, incapable 
de changer ses gestes, l’expression qui peut tant 
affiner ses composantes élémentaires puise aussi à 
l’imaginaire, le fixe et l’entretient. Et comme elle 
réunit les hommes moins par son caractère de 
masse que par son réseau ténu, éphémère, mais 
innombrable en ses éléments et capable de 
convaincre par ses articulations, elle se révèle 
mieux à même de pousser l’organisation de ce que 
l’homme apprend et médite, quand ce qui le 
charme n’est plus tant surnaturel qu’intérieur à 
ses communautés. 

Enfin, avant d’entreprendre la troisième et der- 
nière étude relevant de l’exploration du possible, 
il est utile de noter que l’évolution de l’imagi- 
naire en faisant prévaloir le particulier expéri- 
menté aux dépens du commun rêve resserre le fais- 
ceau que l’attention des hommes projette sur les 
choses, et apprend à le mieux diriger. Cette 
concentration de l’effort de découverte et cette 
pertinence acquise marquent les deux grandes 
étapes de l’histoire des expressions réussies qu’on 
abordera maintenant. 



Chapitre 5 

LES E X P R E S S I O N S  R É U S S I E S  

On eût oublié les plus hauts faits du passé et ses 
univers imaginaires sans les œuvres capables de 
survivre au temps ; sans elles tout âge devrait 
reprendre pour son compte l’exploration des pos- 
sibles éternellement rendue à ses premières 
démarches ; l’humanité eût peut-être moins vieilli, 
mais aussi moins conquis. Sans l’expression 
durable, la recherche du réel eût peut-être porté 
à un extrême degré de perfection ses tentatives 
élémentaires recommencées. Elle n’eût ni franchi 
tant de couches successives d’illusoire ni atteint 
celles de la science industrielle. Mais l’expression 
ne soustrait l’évolution historique aux faits bruts 
et l’imaginaire à ses premiers charmes qu’en 
extrayant de l’imaginaire la beauté. Le barattage 
de la mer des possibles ne suscite pas que des insti- 
tutions capables de contenir les faits, mais aussi 
les œuvres capables de séduire les hommes. Poséi- 
don, fils de Chronos, est fait le souverain de l’im- 
mensité fluide d’où naît Astarté son épouse. 

Pourtant, à la différence de l’institution façon- 
née par des faits accomplis, l’œuvre parfaite a pris 
existence avant que, montrée, elle constitue évé- 
nement. D a ~ s  l’univers de ce que produisent les 
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hommes elle est bien un effet logique de leurs 
actions, mais elle jouit d’une certaine précocité 
chronologique. Elle révèle un aspect déjà latent 
de l’imaginaire au travail pour se donner forme. 
La nature ambiguë de son insertion dans la durée 
causale est un trait de la profondeur où s’ap- 
pliquent les forces déterminantes de l’expression. 

Le champ de la connaissance n’est franc que 
dans l’exprimé, c’est-à-dire vers le centre d’une 
zoiie vague où prend forme le perçu et le ressenti 
et où ce qu’on croit se mêle avec ce qui est. 
L’expérience interne nous apprend l’existence, 
antérieurement et comme au-dessous de ce qui se 
fait et se dit, d’une masse obscure, nébuleuse de 
propos hésitants, qui tantôt se dérobe et tantôt 
s’offre en jetant vers le conscient des poussées de 
certitudes appelant formulation. Avant que ne 
s’énonce clairement ce qui se conçoit bien, s’est 
accompli un long labeur fait de phrases mal faites 
en un langage cherchant ses mots. La pureté de 
style n’est immédiate et spontanée que dans les 
moments privilégiés où le développement de  
l’œuvre, chez son auteur, rencontre celui de la 
compréhension dans le milieu auquel il la destine. 
Alors seulement, les ressources de forme élaborées 
par la collectivité et mobilisées par un auteur 
rendent clair à celui-ci ce qu’il a trouvé de trans- 
missible à autrui. 

Ce qui ne s’exprime pas, et leste le moi de son 
inconscient lourd, totalise toutes les impressions 
que la physiologie reçut des environnements qui 
la conditionnent. Il contient le destin de chacun 
rapporté à celui des autres et à celui des choses, 
Mais il n’est perçu que comme un jeu d’ombres 
fuyantes et dérobées sur les surfaces mouvantes de 
nos peines et de nos plaisirs, Il se manifeste de 
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fapon élémentaire en de courts accès, affecte atti- 
tudes et paroles, inhibe des gestes qu’on croyait 
contrôlés, fait surgir de l’inattendu, révèle une 
réalité aussi puissante que surprenante à travers 
les incidents que la psychanalyse appelle actes 
manqués. 11 instaure à l’occasion un état de grâce 
entre deux êtres, quand un certain éclat de regard, 
un mouvement infime, leur donne l’heureuse cer- 
titude d’une identité brusquement révélée pour un 
instant, accordée dans l’évidence de ce qui se com- 
munique sans dire. Un rien, alors, devient une 
plénitude que phrases et commentaires ajoutés 
après coup n’atteindront plus. Une certaine simi- 
litude très partielle mais pourtant profonde et 
toute de mystère, fait le prix de ces rencontres 
ineffables et éphémères, parfois délicieuses. Elles 
ont leur inverse aussi, dans la répulsion ou la 
haine. Dans les deux cas se constitue pour un temps 
infiniment court un ensemble restreint fait d’ac- 
cords ou d’oppositions et extrait de son environne- 
ment. Il est affecté d’un sentiment interne de plai- 
sir ou de peine, certitude pénétrante et fugitive 
que, généralement, la critique ou le scepticisme, 
bientôt réveillés, dissolvent. 

Les poussées de l’imaginaire vers le concret 
quand elles ne vont pas au-delà de ces effleure- 
ments infimes ne mériteraient pas mention si déjà 
ne s’y manifestait la virtualité qu’a tout milieu 
humain de cristalliser aux points où les attraits 
de la communication recombinent les matériaux 
que I’évh~ernent a rompus. Quand elles prennent 
un peu plus de consistance, elles n’en imposent 
que davantage la distinction du geste et de l’image,. 
Celle-ci s’éploie niieux quand est interrompue 
tolite tentative d’acte dans l’isolement des rêve- 
ries ou le sommeil des rêvee. La même cause, 
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échappant autant à l’attention, suscite un air 
chanté, un pas vif, quelque expression de conten- 
tement, ou bien, à l’inverse, d’hostilité. Aussi 
petite que soit cette découpe matérielle, c’est déjà 
l’ébauche d’une œuvre, Ces bribes peuvent se 
joindre et s’adjoindre ; se compléter d’éléments 
empruntés à du déjà connu ; composer un dessin, 
un texte, une chanson. Essais le plus souvent 
secrets, tôt oubliés qui ne sont pas d’autre nature 
que les produits appréciés de l’amateurisme ou 
certains effets d’art. La langue allemande appelle 
K fantasieren )) cette réalisation improvisée de fan- 
tasmes dont Beethoven consacra le genre. 

Mais il faut, hors ces rares exceptions, encore 
dépasser ces petites consolidations de l’imaginaire 
pour accéder à l’expression réussie destinée à s’ins- 
crire longtemps dans le réel, à y émouvoir profon- 
dément un grand nombre. Tout y procède par 
étapes, l’effet de chacune étant d’ajuster la pro- 
chaine. L’œuvre alors tient davantage compte des 
leçons. Alors, quand elle surgit, enfin réalisée, fixée 
et accomplie, objet d’art, partition musicale, ou 
texte littéraire, elle a déjà ajusté une intimité créa- 
trice à unew5alité collective. Un si puissant effet n’est 
pas dû au hasard. Ce n’est pas en accumulant des 
tentatives quelconques qu’on crée, ici, de I’im- 
mortel. La grande œuvre apparaît bien au milieu 
des mille productions de moindre valeur où se 
retrouve quelque chose des couleurs, des formes, 
des sons, des expressions propres à un milieu et 
à une époque ; elle n’en est ni la somme ni le 
résidu, plutôt le parfait exemplaire où plusieurs 
d’entre elles se lient et qui vaut par l’unité ori- 
ginale et globale de sa création. 

On ne saurait trop trancher la différence entre 
l’action et l’cleuvre : le rémltat final confère à la 
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première l’unité qui conditionne l’apparition de 
la seconde. L’imaginaire est nourri de ce dont se 
souvient l’humanité se brisant pour se changer ; 
c’est une mémoire incessamment déstructurée d’où 
jaillit l’œuvre, témoignage de ruptures déjà com- 
prises parce qu’exprimées, réparées parce que 
comprises : certitude naissante et nouveauté 
atteinte. 

L’œuvre est la manifestation d’une modification 
saisie en son jaillissement. Tous changements ne 
trouvent pas interprètes, mais il n’est d’interpré- 
tation que d’eux. Quant à l’auteur, s’il paraît 
transfigurer en visions, personnages, situations, 
c’est en fait un système d’expression qui le fait en 
lui : réalité active sous-jacente et antérieure à ce 
qu’il en fait, inspiratrice d’une poésie d’autant 
plus simple et communicable qu’elle est de nature 
plus commune. A ce degré de profondeur le génie 
est de s’oublier pour qu’en lui se conjoignent ce 
qui appelle expression avec les moyens qui 
l’expriment. 

Nous étudierons en son temps ce qui concerne 
l’acte d’expression. Mais ce qui rend l’œuvre 
objectivement possible dépend d’un certain accord 
entre ce qui meut l’imaginaire et ce qui caracté- 
rise un moment de l’évolution d’un système 
d’expression. Cette condition rend constant qu’il 
n’est pas donné à tout moment de produire n’im- 
porte quel type d’expression parfaite, ou encore 
qu’il e5t des époques où l’art est figuratif et 
d’autres où sa vertu est de ne l’être pas pour mieux 
revivifier ses composantes symboliques. Aussi, 
ayant déjà considéré comment l’imaginaire se 
change, faut-il maintenant regarder comment le 
font les modes d’expression. On peut, en outre, 
fixer un but 4 cette Blucidation : chercher com- 
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ment l’effort expressif aboutit aux formalisations 
logiques dont les rigueurs syntaxiques ont valeur 
de certitude. 

L’œuvre réussie a la solidité de rapports pro- 
fonds et ordonnés, ayant trouvé leur exac.titude en 
obéissant aux plus délicates des sollicitations. C’est 
un cristal nourri par l’imaginaire, solution mère 
où les structures expressives le forment pour en 
rkvéler l’originale nature. L’auteur ici ne peut être 
dit créateur qu’en raison des égards qui lui sont 
dus. De fait il est seulement l’agent porteur d’une 
Combinaison organique modelée sur une articula- 
tion neuve et encore secrète du milieu qui le 
conforma et dont il se détache pour la faire com- 
prendre dans ûon étranget6 choquante, ravissante 
et inattendue. 

Les spectateurs savent bien qu’ils n’appartien- 
nent pas à l’intimité établie entre Vélasquez et la 
famille royale d’Espagne, mais reconnaissent en 
contemplant Las Meninas la qualité des rap- 
ports qui se sont établis entre le peintre et la 
majesté à laquelle, génial témoin, il n’apparte- 
nait pas non plus, dont il se distingue pour la 
distinguer, comme il paraît plus évidemment 
encore dans le cas de Goya, moins grand seigneur 
et peignant une monarchie espagnole plus attar- 
dée. L’admiration est une relation à une relation, 
L’une s’établit d’abord dans le mystère de la per- 
sonnalité et pose des problèmes surtout d’ordre 
physiologiques, l’autre est bien plus sociale. Certes 
comme l’une et l’autre sont corrélatives, le bio- 
logique et le social sont facteurs dans les deux cas ; 
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mais comme, hors de la durée, ni la difficulté ni 
la pertinence ne seraient sensibles, c’est par l’his- 
toire, c’est-à-dire le social qu’il faut l’aborder. 

Le peintre n’existe pas seulement en fonction 
de son modèle et par rapport à lui, il appartient 
à toute la peinture, à tous ceux qui dans cet art 
l’ont précédé et l’accompagnent, parmi lesquels il 
se distingue en se différenciant tout en restant 
pourtant un des leurs. Tout artiste est certes un 
moment de l’évolution générale de l’imaginaire, il 
l’est aussi de celle des procédés. Il excelle parmi 
ses devanciers et ses pairs en leur empruntant des 
leçons qu’il porte à perfection. Toute œuvre réus- 
sie témoigne de l’importance des représentations 
d’un ensemble humain et de la vocation spéci- 
fique d’un groupe qui l’inspire au sein de la 
société plus large qui l’admet ou s’en défie. 

Pour saisir l’importance de cette division spéci- 
fiante et portant qualité d’expression, il convient 
d’ouvrir une parenthèse, de revenir sur le pro- 
blème de fond posé par l’imaginaire et capable 
d’éclairer celui de la forme. Une illustration l’élu- 
cidera mieux que des raisons. Celle que proposent, 
par exemple, les communautés israélites réduites 
en ghettos dans la chrétienté. Emportées par un 
mouvement qui leur veut être hostile ou du moins 
étranger, elles semblent souvent attardées par rap- 
port à lui. Mais, situées en position critique, elles 
découvrent mieux et plus tôt que tout autre les 
défauts qui la contesteront. Ainsi quand le monde 
occidental se trouve brutalement affronté aux 
contradictions de son régime social et de ses habi- 
tudee morales, des fils de la tradition juive, Marx 
et Freud, trouvent les expressions les plus médi- 
tées et les propositions les plus justes pour 
répondre aux difficultés où il s’embarrasse. Tout 
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grand artiste de quelque manière appartient à un 
groupe social particularisé, rendu propre par son 
exaltation ou sa souffrance à percevoir l’active 
nouveauté. Toutes les situations diff érentielles sont 
propres à susciter générations d’artistes et d’in- 
venteurs. elles constituent autant d’ensembles spé- 
cifiques sensibilisés à la moindre différence surgie. 
Se prêtant à les exprimer elles prédisposent à les 
résoudre. 

Les clivages d’un ememble collectif le vouent à 
l’événement. Ils constituent aussi la structure dif- 
férenciée dont chaque élément est, à sa manière, 
l’analyste des autres, dont certains retirés de l’ac- 
tion qu’ils ne rencontreront plus que par voie 
indirecte, sont les fournisseurs de signes propres 
à fixer certains traits de la mutuelle confrontation 
ainsi produite. Quand la société cherche à résor- 
ber l’exceptionnel dane l’institution, il ne lui 
arrive pas seulement d’échouer devant l’événe- 
ment naissant mais aussi de ne réussir que par- 
tiellement. Elle exclut le fait redouté, mais non pas 
une certaine manière prophétique d’en exprimer 
la virtualité latente. Au-delà des institutions poli- 
tiques s’établit ainsi l’univers des signes, fait, lui, 
plutôt d’usages et de modes que de lois et d’au- 
tant plus subtilement imphrieux qu’il recourt 
moins au commandement imposé qu’aux attraits 
affectifs de la pertinence. Académies, Ecoles, en 
sont les organes les plus visibles mais non les plus 
effectifs, tout système d’expression valant surtout 
par ce qui le modifie. Manières insolites de des- 
siner, de peindre, de travailler la matière et d’user 
du langage y figurent les structures fines. 

Il en va des expressions quelconques comme des 
petits faits dont les institutions assument la ten- 
dance prédominante. Les matériaux des art8 et 
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du langage sont effectivement rassemblés en corps 
de signification, en palettes, formes, lexiques et 
grammaires par le travail fourmilier des masses, 
mais les grandes œuvres étant de nature plus 
subtile que les hauts faits, elles ont trouvé plue 
spontanément le carrefour de leur pertinence. 

Les chemins de la signification et ceux de l’inia- 
gination ne 8ont pas identiques, pourtant s’ils sont 
le plus souvent séparés dans les occasions innom- 
brables où l’expression réalise mal son propos, ils 
se rejoignent dans les œuvres destinées à durer. 
L’évolution de l’expressif est moins arbitraire, 
plus proche du flux central de l’imaginaire que ne 
l’est celle des faits. Elle connaît, comme toute évo- 
lution, des périodes de naissance, d’essor, de dif- 
fusion et de décrépitude ; mais comme la matière 
qu’elle affecte est plus fluide, moins lourde de 
contraintes, plus indépendante de la masse vécue, 
elle est aussi moins gardée de fantaisie comme, par 
compensation, plus propre à retrouver un ordre 
égaré. Elle révèle, par sa vertu grossissante, la 
valeur perdue et retrouvée des problématiques de 
l’invention. 

Quand les ruines de Rome sont celles de ces 
grands ensembles civils ou sacrés de style corin- 
thien, oii s’achevèrent dans le colossal et le déco- 
ratif les découvertes doriques et ioniques, et dont 
les restes grandioses des villes, des temples, des 
forums ou du Palatin conservent les modèles, un 
premier retour brusque à une simplicité élémen- 
taire donne naissance aux basiliques romanes aux 
plafonds plats et boisés. L’art roman, ensuite 
s’affermit, se provincialise et s’épanouit, se revêt 
de formes ayant recouvert hardiesse et embellisse- 
ment selon une écologie les conformant aux 
conditions locales. Ces expériences multipliées 
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s’achèvent quand surgit, à l’achèvement de leurs 
réussites et vers le centre de la nouvelle activité 
urbaine de l’Europe du Nord, l’art qu’an appellera 
gothique, se différenciant à son tour jusqu’à ce 
qu’il s’épuise dans les fantaisies sans lendemain 
du style flamboyant. Nouveau retour, e t  jusqu’aux 
origines antiques cette fois, quand la Renaissance 
retrouve avec la liberté des mers, l’art des cou- 
poles et des colonnades. Puis, au baroque succé- 
dera le rococo, Versailles à l’Escurial, Sans-Souci 
à Versailles. On en revient alors pour la seconde 
fois à l’archétype ancien ; style des Adams, style 
à l’antique qui s’éploie à nouveau dans la liberté 
fantaisiste du romantisme et la luxuriance com- 
posite du goût victorien. Au-delà de ce troisième 
égarement la nouvelle recherche de l’authentique 
ne se contente plus de retourner à Rome : l’époque 
1900 imite la nature, la flore aquatique, conquiert 
l’exotisme, cherche la forme d’avant la forme, et 
remet tout en cause. 

Plusieurs cycles e’offrent ainsi à notre admira- 
tion, courts ou longs, partiels ou radicaux, liés à 
des modifications de frontières culturelles de la 
chrétienté eurasiatique à l’occident, de l’Europe 
à son universalisme conquérant. Chaque efflores- 
cence correspond à un état naissant de l’imagi- 
naire : premier et second christianisme, reconquête 
de l’humanisme, relance de la science, temps, 
enfin, des surprises apportées tant par l’expérience 
historique que par l’expérimentation de labora- 
toire. Chaque exagération marque l’épuisement 
d’un avatar ayant perdu sa vertu expressive, et 
rendant nécessaire souvent par le chemin du 
bizarre, un retour à une symbolisation élémen- 
taire s’interdisant toutes figurations acquises. 

L’ensemble reflète les vicissitudes des collecti- 
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vités où sont ainsi distingués spectaculairement 
les moments où l’ordre se resserre de ceux où il 
se perd en exubérances éparpillées. 

Dans ce processus, à l’architecture se conjoignent 
les arts majeurs et mineurs comme, avec les 
nuances et décalages qui conviennent et qu’on sait 
assez, les poétiques littéraires. 

11 y a une évolution intrinsèque des styles. Les 
sociétés de l’Orient n’ont pas évolué comme celles 
de l’Occident, mais leurs styles pourtant pré- 
sentent aussi une succession cyclique bien que 
plus simple, surtout en sa fin, et indiquée par 
exemple en pays musulman, par la succession des 
arcs à plein cintre, en ogive ou bien outrepassés 
propres aux Califats, aux empires seld jouks, puis 
à leurs principautés, et à la restauration perse. Et 
si, en sa composante ottomane, le goût oriental est 
affecté par les survivances byzantines avant de 
l’être par la sensibilité baroque de la chrétienté 
austro-bavaroise, les Séfévides, restaurateurs d’une 
tradition autonome, retrouvent pourtant eux aussi, 
sans subir les mêmes influences directes, des 
modèles, des thèmes décoratifs, des techniques ins- 
pirées de modèles pompéiens. L’art d’Ispahan 
correspond à celui du Rernin, bien qu’il ne lui 
ressemble nullement. L’un et l’autre expriment 
même reviviscence ; seules les circonstances de 
lieu, les contacts plus ou moins directs avec 
des réminiscences antiques ou des influences 
d’Extrême-Orient, les invites que sols, climats, 
sociétés rendent si différentes, font qu’ils choisis- 
sent autrement ce qu’ils ordonnent selon un même 
goût retrouvé pour le cérémonial. L’Orient 
s’exprime en illustrations complémentaires à celles 
de l’occident, marquées par les phases cycliques 
d’événements corrélatifs aux nôtres. Davantage 



146 La logique de l’Histoire 

inspiré par les dispositifs de jardins, que par les 
ordonnances intérieures, il fournit plus de modes 
à la luxuriance que de modèles à l’investigation. 
Aucune explication ne vaut qui n’inclue pas au 
principe général de l’évolution cyclique celui de 
manifestations opposées par quelque trait, inspi- 
rées par des milieux qui ne se ressemblent pas et 
tirant parti, chacun à leur manière, des chances que 
l’évolution adaptative offre aux embranchements 
naissants. 

Ce qui se dit du style en général s’applique 
naturellement à la graphie, manière de former les 
lettres - et à l’écriture, manière de former et de 
se servir des mots. Là aussi il est des époques 
claires, et pour ainsi dire élémentaires où le6 sen- 
tences sont simples et les signes schématiques, 
d’autres où tout se surcharge. Ainsi en est-il du 
carolin et du gothique. Ils compliquent forme et 
fond jusqu’au retour au classicisme que l’impri- 
merie fixera. En Orient aussi, se transforme la 
manière des œuvres écrites, tantôt fuyant la redon- 
dance et tantôt y recourant. A la rigueur kou- 
fique succède la fantaisie nastalique. Faute d’ajou- 
ter du nouveau on enjolive l’acquis. 

En outre, l’étude des langues fait découvrir leur 
nature sous leur histoire. La manière dont mono- 
syllabiques, agglutinantes ou à flexion, elles se 
répartissent sur la carte, convainc que, sur le 
champ immense de créations spontanées auxquelles 
les ressources de la phonation offrent des pos- 
sibilités pratiquement infinies, se sont étendus des 
systèmes multipliés par les dérivations, mais sin- 
gularisés par leurs oppositions. Chaque langage a, 
en propre, une certaine manière d’être arbitraire, 
fruit d’une nécessité de différenciations. L’écolo- 
gie suggère, au centre des réseaux de l’affiliation, 



L’exploration des possibles 147 

un large épicentre, situé au carrefour des trois 
vieux continents et à la rencontre des mouvements 
de leurs peuples, dans une zone où se départagent 
des langues, aux processus inconciliables, se diver- 
sifiant chacun par adaptation au milieu. Cet épi- 
centre, éloigné des zones où l’expression reste 
commandée par le pictogramme ou l’idéogramme, 
agit sur les idiomes d’invasions plus récentes pour 
y différencier l’indo-européen du sémitique, le 
finnoeougrien d e  l’ouralo-altaïque. 

Cette scissiparité évolutive correspond à un phé- 
nomène linguistique élémentaire : pour pouvoir 
être nommé, un concept doit être abstrait par choc 
de l’environnement global où il est confondu, et 
les sons qui le nomment doivent être clairement 
distincts. Comme cette double nécessité de cas- 
sures de fond et de forme est plus aiguë entre 
notions voisines et sons proches, c’est là aussi que 
s’aiguisent, grâce aux contestations imposées par 
subversions et invasions, le sens et l’art de la dis. 
tinction. Ainsi s’engage une évolution progressive. 
Mais comme aussi la crainte de ne pas s’affirmer 
assez et le plaisir du jeu diversifient à excessive 
fantaisie chaque système ainsi défini, le cycle évo- 
lutif vieillit aussitôt qu’engendré. Bien plus que 
son érosion par usure, son allomorphie par abus 
oblige alors de reconsidérer l’expressif à partir 
des impératifs élémentaires de la précision. 

L’évolution linguistique est plus complexe que 
celle des autres instruments d’expression, elle est 
aussi plus instructive parce qu’elle applique plus 
évidemment le principe de moindre effort ou, ce 
qui revient au mêime, d’économie croissante. Les 
effets n’en sont pas d’abord évidents, notamment 
en ce qui concerne l’écrit. Le pictogramme apporte 
à eon problème fondamental une solution immé- 
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diate et générale puisqu’il est, en principe, uni- 
versellement compréhensible. Mais, outre que la 
recherche ornementale ou ésotérique des scribes 
lui ôte sa qualité d’être directe, il se révèle inapte 
à l’indication des rapports complexes que les arti- 
culations infinies que le temps introduit dans le 
langage parlé résolvent mieux. Dès lors, la 
recherche de l’économie fait prévaloir la souplesse 
de sons arbitrairement reliés à un sens. Le figura- 
tif se laisse comprendre à plus d’interlocuteurs, 
mais pénètre moins bien la profondeur corrélative 
des notions. L’alphabet, avec deux ou trois 
dizaines de signes isolément dépourvus de tout 
sens, vient à bout d’exprimer des corrélations sur 
lesquelles l’idéogramme achoppe. Entre les deux 
systématiques de la forme orale et écrite s’éta- 
blit un jeu d’interactions commandé par les néces- 
sités d’exprimer des rapports plus complexes et 
plus profonds. Il conduit à renoncer aux avan- 
tages de la signification évidente mais inflexible 
du dessin. 

Dans ce double travail d’abstraction du sens par 
rapport à l’image et d’adaptation mutuelle des 
signes dits et écrits, il est aisé de constater que de 
tous les matériaux traités il n’en est pas de plus 
léger, de plus souple, de moins coûteux que le mot 
combinant des sons, impliquant en revanche une 
attention réflexive qui en fait le moyen de contrôle 
le plue économique de la pertinence d‘un rapport 
ou de la validité d’un concept. 

Or, considéré dans sa création ou dans son 
usage banal, le mot surgit au fil du discours comme 
un geste au fil du temps. Selon cette même com- 
paraison, la phrase est un fait et le récit une suite 
coordonnée d’événements. Les mots sont comme 
des hommes et les hommes comme des royaumes, 
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ils cherchent à captiver. Autrement dit, ce que 
l’action historique suggère d’expérience à grands 
frais, à lourdes pertes de vies et de durée, le par- 
ler l’expérimente à petit prix, petit risque et en 
l’espace d’un moment. Le langage multiplie et 
allège les épreuves auxquelles il soumet l’imagi- 
naire. Certes, étant presque gratuit, il n’engage 
pas le réel comme le fait l’action et donc enrichit 
peu le stock de l’imaginé, mais il l’inventorie bien 
plus aisément, l’analyse et l’ordonne. Il est le pre- 
mier à produire les œuvres révélatrices ou même 
prémonitoires, capables de renseigner les hommes 
sur la nature, la portée de ce qui les entraîne. 
Grâce à l’expression réussie de la sorte, ils sont 
mis à meme de savoir une particularité de ce qu’ils 
sont, alors qu’ils demeurent encore prisonniers de 
ce qu’ils font. Par cette complicité plus étroite 
avec l’historicité, le parler devance l’histoire et 
nous renseigne sur la valeur de tout art, reflet per- 
tinent d’un élément imaginaire lié au destin d’une 
collectivité. 

En toutes ses manifestations et d’époque en 
époque, si l’œuvre d’art peut être admirée même 
de ceux qui ne sont plus dans la situation où elle 
fut suscitée, c’est que s’y laisse reconnaître le bien- 
fait universel de l’expression dont la qualité 
révèle comment se trouve ou comment fut trouvé 
certain secret d’un sort commun. Elle jalonne de 
points lumineux l’immense évolution où se résume 
pour tous l’expérience vécue, Elle propose à cha- 
cun la mise en forme la plus souple de sa propre 
historicité. 

L’art ne force pas l’imagination aussi impérati- 
vement que l’action, mais il en tire de plus 
promptes et plus pertinentes leçons d’ordre. C’est 
donc au centre du domaine de l’expression, plu. 
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t8t qu’au creux de l’action, que les rapports offec- 
tifs du réel se laissent découvrir le plus tôt pour 
être traduits le plus aisément en formules opéra- 
toires. L’univers de l’expression n’est pas seule- 
ment de manière éminente celui de la beauté, il 
est aussi, par son incessante recherche de l’éco- 
nomie, celui de la pertinence qui conduit à l’exacti- 
tude. 

II 

La beauté n’a pas d’âge, mais ses objets ont des 
modes. Il n’est pas possible de décider du mieux 
et du moins bien entre le Parthénon et Notre- 
Dame, ni entre Fragonard et Corot, mais on sait 
que les métopes ne seraient pas à leur place dans 
la seconde, ni les vitraux dans le premier. Ce n’est 
pas que le sujet traité ait des exigences à jamais 
fixées, et une nativité peut être belle sous le 
chaume d’un appentis comme entre les colonnades 
d’un palais de rêve, mais certains objets ne se 
plaisent que dans un environnement approprié. 
L’escarpolette serait incongrue sur des fonds d’or, 
comme un fauteuil de Pluvinet dans le Tadj 
Mahall. C’est pourquoi le musée le mieux com- 
posé soumet l’admiration à un effort ; ses murs 
ne le protègent pas des bruits, des invites colorées 
et formelles venues de la ville d’autour. Les œuvres 
y perdent de la force qu’elles eurent au temps de 
leur création. Même laissés en leurs sites, dessins 
de grottes, colonnes de temples, ogives de cathé- 
drales ne nous possèdent pas comme leurs premiers 
fidèles. Les goûts changent avec les motifs de 
l’adoration, et si notre admiration est devenue 
plus générale et plus généreuse, c’est que la 
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réflexion historique a pénétré la trame de nos 
émotions compensant par une dimension tempo- 
relle l’étrécissement des espaces où sont confinées 
les reliques d’ouvrages, harmoniques aux univers 
illimités de l’imaginaire de leur temps. 

Quant au mot, il n’est pas seulement en accord 
syntaxique avec le reste de la phrase, mais en 
résonance avec tout un système de représentation. 
En paraphrasant Horace ou Boileau pour en 
étendre les intentions, on pourrait dire que chaque 
image a son lieu. Transporter à l’enseigne d’un 
boucher le symbole du bœuf Apis, c’est substituer 
l’étonnement au recueillement, ou plutôt provo- 
quer le rire. Ces jeux de déplacement sont un des 
recours du comique dont les quolibets déconcertent 
toute vénération et délivrent des emprises de la 
tragédie. Ce n’est pas que de l’iconoclasme gratuit, 
mais une réaction de laïcisation et de rationali- 
sation. 

La pertinence d’un symbole est un effet de cor. 
rélations très complexes, étendues à toutes les 
dimensions d’une culture. Déjà le village sau- 
vage le prouve dans les moments où tout ce qu’il 
est se manifeste dans une sorte de perfection. La 
danse alors y résume art avec science, réalité avec 
système. Elle est adoration et commandement, 
haine et réconciliation, apprentissage de ce qui ren- 
dra souples, légers, pertinents et de moindre prix 
les gestes étudiés et gracieux d’hommes cherchant 
moins à produire beaucoup qu’à se mettre à même 
de se dépenser plus économiquement en toute 
occasion ordinaire. Elle a primitivement été un 
art total, comprenant éthique, esthétique et 
logique bien avant qu’elle devienne ensuite affaire 
de métier, quand tout apprentissage aura été rendu 
spécifique par la division du travail et que l’abon- 
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dance aura dérobé la société globale au sentiment 
d‘une participation commune pour la diviser, et 
en distraire des groupes professionnels du spec- 
tacle. Mais, même après cette mutation, le stock 
de toutes expressions réussies n’en compose pas 
moins de moment en moment, des ensembles 
solidaires. A l’époque de Descartes, par exemple, 
de grands peintres chargent des géomètres de divi- 
ser leurs toiles, par la règle et le compas, en 
espaces où leur inspiration s’inscrive exactement. 
Quand les architectes renoncent au gothique, dressé 
entre terre et ciel, et redécouvrent la coupole à 
Florence, avant de l’imposer à l’Escurial, à 
Londres comme à Paris, notamment dans le Pan- 
théon - où le pendule de Foucault inscrira sur 
le sol le mouvement circulaire de la terre - ils 
construisent les paysages de pierre les plus 
propres à suggérer la nature du globe dont de 
hardis navigateurs ont fait le tour, dont Galilée 
affirme le mouvemeiit, que Newton situera dans 
l’attraction universelle. De même enfin, quand la 
musique fixe ses gammes, ordonne ses genres, 
affine ses harmonies, devient contrapuntique et 
complète son orchestration, l’époque s’ouvre à la 
mathématique du continu et du différentiel. Quand 
enfin les espaces euclidiens et cartésiens sont 
contestés par la science, les artistes aussi mettent 
en question les procédés de perspective qui avaient 
été une conquête admirable à l’époque de la 
Renaissance. 

Or si, de cette manière, la beauté et l’exactitude 
s’unissent c’est pour des résultats différents selon 
époques ou périodes. Il arrive que les aspirations 
et mouvements de l’âme collective trouvent leurs 
plus nécessaires interprètes dans la musique que 
Platon eût voulu bannir de sa Cité. Beethoven, au 
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jugement de Goethe ébranlait trop la sensibilité ; 
c’est qu’il témoignait d’un changement d’univers. 
Quant au langage et à sa poésie, établi dans la 
durée, mais aussi traductible en signes et recou- 
rant à l’image, il résume en son ambiguïté le flux 
des passions à travers les ordres de choses. 

L’auteur d’un récit ne convainc son auditeur 
que grâce à une certaine qualité d’émotion les 
liant l’un à l’autre, S’il touche assez la sensibilité, 
il attache à ce qu’il raconte : on ne l’interrompt 
pas ; le souci de lui poser des questions est moindre 
que le désir d’apprendre ce qui lui reste à dire, et 
le cmur écoute mieux que la raison n’entend. 
Emportée par l’émotion, l’imagination en oublie 
d’être critique. La discontinuité des faits comme 
les difficultés de logique se fondent dans la durée 
intuitive et vivante. Il faut un extrême effort de 
critique pour que la nature mystérieuse de ces 
soudures cessent d’échapper à jugement. Et, 
comme toute chose dite, même la mathématique 
relève de quelque manière du récit; il a fallu 
souvent bien des siècles pour découvrir, dans le 
secret d’une locution toute faite ou même d’un 
seul mot, la rupture de sens cachée sous la qua- 
lité du style, l’exactitude des syntaxes et jusque 
sous la rigueur formelle de syllogismes. Mais il 
n’arrive pas non plus que l’esprit atteint par les 
phrases en oublie pour toujours sa fonction 
suprême interrogative. N i  longtemps satisfait ni 
indifférent, il répond au message par l’interlocu- 
tion. Recherchant la conviction, grâce à cette dia- 
lectique il la trouve, puis la remet en cause. 

Les variations de relations entre les charmes de 
l’ouïe et les perspectives organisées du regard, 
outre qu’elles sont corrélatives à des différences 
de charges émotives, dépendent de situations col. 
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lectives. Si la danse chantée est à l’origine daa 
autres expressions de la beauté, chaque art par- 
ticulier, avant de s’individualiser en auteurs, 
dépend des manières dont la collectivité s’est struc- 
turée, scindée, spécifiée en groupes interdépen- 
dants, agités de réactions propres où se définissent 
aussi modes et styles. L’articulation des signes en 
systèmes clos, leur rangement en catégories appa- 
remment tranchées, sont corrélatifs des spéciali- 
sations sociales. Celles-ci étant d’autant plus sen- 
sibles qu’elles ne sont pas encore devenues habi- 
tuelles et comme entremêlées, mais restent cas- 
sures toutes fraîches et traumatismes émouvants. 
C’est en cet état que l’artiste en est remué, qu’il 
les fixe en une création qui fait événement, c’est-à- 
dire accord de deux développements l’un expres- 
sif, l’autre imaginaire. Grande œuvre quand est 
grand le changement impliqué et aisée l’évidence 
de sa manifestation. CEuvre qui nous touche - 
même quand nous ne participons plus aux tem- 
pêtes qui la firent naître - à cause de cette sim- 
plicité même qui l’intègre sans peine en notre unité 
sensible. 

Toute nouveauté durable d’expression naît d’une 
certaine communion qui la sacre. Mais devenue 
objet, elle provoque aussi la critique des senti- 
ments qui la firent naître ; elle se prête, dès lors, 
à l’évolution explicitant les mythes et donne sa 
portée fonctionnelle i la très ancienne querelle 
des universaux. D’abord choses et signes sacrés 
s’identifient. Se reconnaître en un totem c’est se 
le représenter avec cette particulière révérence qui 
déforme le réel pour donner force à un symbole ; 
c’est aussi fixer un concept dont la dénotation 
demeurera acquise quand on se sera défait de sa 
magie. Ainsi se complète de proche en proche, 
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quand s’épuise l’émotion du mystère, le système 
arbitraire mais pertinent d’une représentation 
générale. A force d’expériences au cours desquelles 
l’esprit critique dépouille le signe des émotions 
dont il l’avait surchargé, les concepts se définissent 
par leur situation mutuelle au sein d’un univers 
que son axiomatique seule particularise. 

Or les entrecroisements des univers de repré- 
sentation sont innombrables et font de la moindre 
expression, quelle qu’en soit la nature, la partie 
visible d’un invisible et la fixation arbitraire d’un 
choix, capricieux en ses apparences, sentimental 
en sa raison vivante et toujours davantage lié par 
l’ordre du contexte. Cette ambiguïté multiplie les 
usages d’un mot, constitue des frontières et des 
superpositions de sens à l’intérieur de ce qu’il 
signifie jusqu’à ce que le topologique l’emporte 
sur le représentatif, bannissant alors l’émotif de 
l’imaginaire, et exprimant enfin une abstraction 
achevée. 

L’effort logique désacralise pour atteindre le 
rationnel. Les langages s’y prêtent le mieux par 
la dialectique rapide qu’ils imposent entre ce qui 
relève du temps vécu de la parole et des espace8 
synchrones de la compréhension. Davantage un 
rameau culturel aura eu à modifier ses systèmes 
d’expression, à éprouver des ressources phoné- 
tiques corrélativement à des exigences d’interpré. 
tations, et mieux seront appréhendés les mots si 
érodés qu’ils en sont devenus parfaitement neutres 
et se plaçant pour un résultat constant aux articu- 
lations de structures elles-mêmes irréductibles. 
L’expression rationnelle est moins effet d’une fidé- 
lité à un langage vulgaire qu’aux leçons tirées de 
leurs divers usages et modifications. Tout ce qui 
change les rapports de mots éprouve la validité 
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des rapports de sens, procède de la chaude cri- 
tique assouplissant ce qui doit devenir corrélation 
pure en découvrant le matériau résistant de  perti- 
nentes entités. Au creux de ces transsignifications 
et de translitérations, la syntaxe du certain se 
dégage des jeux de phrases cependant que des sym- 
boles naissent les algorythmes. L’expérience his- 
torique dépose alors successivement, comme le 
ferait une sorte de distillation fractionnée, les 
moyens de la raison et les objets de la connais- 
sance, la logique des propositions et les séman- 
tèmes sur lesquels elle s’exerce à résultats confir- 
més. 

On peut considérer tout ce que fabriquèrent les 
hommes d’un même peuple comme des signes 
d’un langage devenant d’autant plus vite opéra- 
toire que sa transcription formelle est plus arbi- 
traire, plus détachée des désirs qui provoquèrent 
son emploi. Dans ce contexte expérimental prend 
valeur significative tout contact entre cultures et 
toute transmutation de chacune d’elles. Une 
culture toute nouvelle dont la naïveté dépouille ses 
emprunts des artifices propres aux émotions 
qu’elle ne partage pas ou ne partage plus, n’y choi- 
sit pas nécessairement les éléments les plus propres 
au développement des processus opératoires, et 
l’érudition retrouve pour notre édification ces 
erreurs ou ces omissions dans les documents 
méconnus ; mais, à tout coup elle contribue à 
rationaliser le symbole. Ainsi quand les Asiens 
travaillant aux mines du Sinaï, sur l’ordre d’Ammé- 
némès III dotent d’inscriptions votives écrites en 
leur propre langue les offrandes qu’ils font à la 
déesse Hathor, se contentent-ils de la partie pho. 
nétique des hiéroglyphes dont les scribes gar- 
daient, par privilège, les ésotérismes figuratifs inu- 
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tiles et sacrés. Ils inventent un alphabet par le 
seul fait de n’appartenir pas à la caste supérieure 
gardienne et bénéficiaire de rites d’écriture jalou- 
sement réservés. De même les Grecs n’ont sans 
doute pas reconnu tout le meilleur des calculs de 
l’Asie, mais non plus son syncrétisme mystique 
qui, trop obscurément animé par la logique des 
corrélations empechait qu’on prît conscience 
assurée de l’esprit démonstratif. 

La logique des propositions a été le résidu, 
recueilli par l’Ionie, de mille expériences de  lan- 
gage imposées par de nombreuses substitutions de 
peuples et de classes sociales ignorant ce qu’ils 
produisaient. 

Sans doute comme l’imaginaire tout entier presse 
l’homme de l’exprimer, les langues, comme toute 
expression, ne se délestent de mythes que pour 
s’en charger d’autres. Le passage d’un système de 
signification à un autre en découvrant progressi- 
vement les structures résiduelles, résistantes, fon- 
damentales du langage opératoire, fait aussi jaillir 
les poétiques nouvelles des champs encore inexplo- 
rés de l’indicible. L’axe développé de la syntaxe 
du certain traverse ainsi les renaissances du beau. 
Désacraliser les signes et leurs combinaisons reçues, 
en expérimenter l’arbitraire, c’est prendre cons- 
cience de concepts et de corrélations fermes, mais 
c’est tout autant enrichir l’univers fluide où les 
images, les formes et les sons se recomposent indé- 
finiment. 

Seules les langues mortes sont fixées en leurs 
lexiques et grammaires : reliquaires préservés de 
ce qu’elles servirent à dire. Mais le parler n’est 
que vie et vicissitudes ; il aménage ses phonèmes, 
refait son ordre, vagabonde en expériences fruc- 
tueuses et emprunts commodes jusqu’au moment 
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où, renouvelé et transformé, il devient durable- 
ment propre à une culture elle-même refaite, sta- 
bilisée avec l’imaginaire dont il exprime l’écono- 
mie et qui a lui-même trouvé aa cohérence dans 
une société enfin et pour assez longtemps conve- 
nablement constituée. 

Une langue est un ambigu de toutes les esthé- 
tiques d’un peuple, comme l’institution est le 
résidu stable des politiques d’un Etat. Tout ce 
qui transporte l’homme à la recherche des joies 
que l’événement dérobe, concourt ainsi à le 
conduire, à travers tant d’écoles dialectiques, sur 
la piste élargie, après chaque obstacle franchi, des 
progrès de ses expressions exactes à travers les bon- 
heurs de ses expressions belles. 

Dans la traversée de contradictions le passage 
de l’ombre à la clarté n’est pas absolument un 
retournement de revers en succès dans la domina- 
tion des choses ; il témoigne seulement que cons- 
cience est mieux prise de ce qu’il faut respective- 
ment attribuer à des causes déterminées et à des 
rencontres de hasard. Dans l’immense agitation 
incompréhensible des faite, le bonheur du beau 
identifie un relais salutaire atteint dans l’organisa- 
tion de l’imaginaire et son partage entre l’éven- 
tuel et le certain. L’univers du signe est le lieu 
d’un merveilleux ajustement de la peine aux 
conditions du plaisir, il est le plan de réconcilia- 
tion où l’expérience du possible en domine les 
affres, permet que soit vécu un instant de pléni- 
tude. 

Cet univers du signe, infiniment plus agrandi 
dans le milieu humain qne dans ceux des flores et 
des faunes où s’en élaborent les procédures, trans- 
figure dans l’imaginaire l’évolution des rapports 
des hommee entre eux, Il signale, par ses éclate, 
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qu’une certaine cohérence s’est établie, il en décrit 
l’état où les emprunts au passé sont remués par 
l’expérience vécue du présent pour inspirer l’ave- 
nir. Or, si la langue est le fait d’un peuple, l’usage 
qu’on en fait et plus précisément la manière, le 
style d’un auteur, comme tout ce qui l’inspire, 
peut n’être relatif qu’à un des groupes qui le com- 
pose. Au sein d’une collectivité générale, beau- 
coup d’autres, plus petites et plus particulières 
trouvent ainsi, grâce à l’un des siens, l’expression 
de ses certitudes, anxiétés et ambitions. I l  n’est 
donc ni genre ni ouvrage qui ne soit expressif de 
situations sociales. 

De plus, et pour finir, c’est dans les interfé- 
rences de toutes ces dispositions respectives caracté- 
risant le plus hautement ce proceesus, fait d’ac- 
cords et d e  conflits insérés dans un destin commun, 
que se produisent les innovations scientifiques. 

La correspondance entre l’art et la science est 
subtile. Si, cependant que le premier passe d’un 
sommet à un autre, la seconde paraît continfiment 
gravir sa pente, il faut aussitôt ajouter que ce pro- 
grès scientifique traverse des moments de rupture, 
des tunnels d’irrationnel. Quand l’école de Pytha- 
gore, héritière des succès de la numération baby. 
lonienne, rencontra les nombres irrationnels, c’est 
en vain qu’elle prétendit punir de mort ceux qui 
oseraient révéler la profondeur d’une difficulté 
mettant en cause son autorité dogmatique. Il fallut 
préférer les grandeurs continues de la géométrie 
à la discontinuité numérique, scinder en deux l’uni- 
vers rationnel. Traversées les périodes romaine et 
chrétienne, Descartes réconcilie le nombre et la 
grandeur linéaire, mais déjà un nouvel illogisme 
s’est préalablement inscrit dans la mathématique, 
ceUe des nombres complexes obligeant de conférer 
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un sens à la racine carrée de nombres négatifs si 
évidemment incompatibles pourtant avec la défi- 
nition reçue des puissances de coefficients pairs. 
Dans la période moderne de leurs progrès les 
mathématiques ne connaissent plus de décennies 
oii elles n’aient achoppi: sur au moins une diffi- 
culté de ce genre dont aucune axiomatique ne put 
venir à bout jusqu’à ce que leur échec ait invité 
à démontrer qu’elles ne peuvent le faire. La déduc- 
tion rigoureuse demeure bien la syntaxe de la cer- 
titude, elle n’est pas pour autant l’expression 
sûre du réel dont les résistances ne sont franchies 
qu’autant qu’on les contient dans l’unité formelle 
d’un signe-symbole lui-même traité comme un 
objet certain parce que, et pour autant que, l’expé- 
rience de la raison et du calcul le rend tel. 

Le bon sens est peut-être la chose du monde la 
mieux partagée, il ne rendra jamais compte, hors 
de l’expérimentation mathématique, que la suite 
infinie des entiers a le même nombre infini d’élé- 
ments que la suite des entiers pairs qui n’en est 
pourtant qu’une partie, ni que le nombre des 
points d’un carré est aussi grand que celui des 
points d’un côté de ce carré. A plus forte raison 
n’eût-on pas sans un long travail sur les choses, 
dégagé la nature et défini les noms de l’oxygène, 
l’hydrogène, de volt, d’ampère ou d’entropie. 

Si le développement scientifique remonte aux 
origines mêmes de l’homme et s’il présente ce 
noyau dur et le plus constant, re n’est pas comme 
10 produit de la seule déduction pure. La logique, 
cachée au cœur de la beauté, est révélée par les 
impératifs de l’expression, mais ce qu’elle met en 
œuvre vient d’ailleurs. Parmi les mots les plus 
rodés pour avoir été les plus utilisés dans les arti- 
culations syntaxiques, il en est qui résistent à tout 
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supplément de réduction. Nul progrès n’est venu 
tout à fait à bout de l’utilité de la numération sexa- 
ghsimale, dont Summer déjà se servait ; aucun n’a 
pu ni ne pourra jamais se passer des nombres et 
des opérations qui les engendrent. En croyant 
découvrir la numération de base deux, notre âge 
moderne retrouve un procédé utilisé il y a bien 
longtemps, et dont beaucoup de villages sauvages 
gardent l’emploi. C’est que de telles notions ne 
sont pas relatives seulement à des usages et lan- 
gages : le support qui les rend véritables est la 
nature même. La dialectique les découvre dans 
l’imaginaire, où l’action les introduisit en fonc- 
tion d’une loi des choses. L’histoire est le révéla- 
teur de ces nécessités objectives. Ce ne sont pas 
les processus exceptionnels du génie qui lui 
confèrent cette éminente vertu, mais bien les plus 
communément collectifs. 

La numération de pasition ne nous appartient 
pas en propre. Coupée de nous, l’Amérique 
avait su s’en servir bien avant que nous n’y péné- 
trions. La différence d’allure entre les progrès 
scientifiques de ces deux continents tient seulement 
à ce que nos avatars historiques ont été bien plus 
nombreux qu’outre-Atlantique. Au lendemain de 
leurs conquêtes et dans le premier temps de leur 
splendeur, les Arabes, que le désert n’avait pas 
rendus sensibles aux épuisantes subtilités des 
cultures offertes à leur domination, facilitèrent le 
résumé à l’essentiel des conaaissances trop rechar- 
gées de spéculatoire et assurèrent le succès pra- 
tique des chiffres restés les nôtres et qu’à l’époque 
des derniers Sassanides, l’Inde, réinspirée par la 
Grèce, exportait en Perse. 

Un processus analogue permettra à la petite 
Europe sortie de sa barbarie relativement tardive, 
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de découvrir dans les leçons, gloses et commen- 
taires de l’éblouissant ancien monde les chaînes 
et trames de sa propre savante étoffe. Son ardente 
jeunesse lui fait trouver l’essentiel des legs asia- 
tiques et grecs qu’elle sut mieux conjoindre en ses 
réussites cartésiennes. Elle ne s’en est pas conten- 
tée, y ajouta mille démonstrations et procédés de 
calcul, ouvrit et affina des glossaires de mots nou- 
veaux, nomenclatures biologiques, physiques, chi- 
miques. 

Car, au-delà des mots qui se sont laissé façonner 
par la mécanique syntaxique, il y a, surtout depuis 
un peu plus de deux cents ans, la quantité très 
croissante de ceux dont les choses imposent l’em- 
ploi. Il y a une histoire du vocabulaire le plus 
exact comme de la mathématique la plus sûre, 
comme il y en a une de toute langue. Mais alors 
que la seconde est relative à toutes les vicissitudes 
du possible, la première vaut en outre par ses 
attaches, certaines inébranlables, d’autres des plus 
solides, avec la nature même des choses. Reste à 
savoir pourquoi la méthode découverte sur le tard 
dans un des plus petits cantons du monde prit si 
vite portée générale dans la nature et universelle 
dans les cultures. 

Les hauts faits de l’histoire, en tirant parti des 
possibles que la nature offre à l’action des hommes, 
alimentent l’imagination que l’expression explore 
et traduit. La certitude qui se rencontre au bout 
de ce processus, et qui se prouve dans ce que 
réussissent nos techniques actuelles, ne pouvait 
être absente de tant d’aventures ramenées des fron- 
tières de l’impossible au cœur de la réalité 
concrète. En outre la nature du travail cérébral 
doit être telle que, un certain degré de formation 
atteint, l’efficacité s’accroît brusquement. Ce eout 
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ces modalités de l’évolution qu’il s’agit maintenant 
d’observer. Ce qu’on vient de dire à propos de 
l’exploration du possible a laissé en blanc des pro- 
blèmes ; comment s’opère cette régulation qui 
concentre progressivement l’attention sur I’essen- 
tiel ? Comment se manifeste dans le flux des efforte 
de rationalisation le point à partir duquel il s’ac- 
célère brutalement? Comment le réel se fait-il 
complice et agent de cette suite de succès et sur- 
tout du plus décisif de tous ? On sent bien que la 
nature sociale de l’homme, que celle de sa physio- 
logie et de son cerveau gui en commande les fonc- 
tions, que l’ordre des choses enfin eont mis en 
cause. Ces trois facteurs dictent le plan des déve- 
loppements qui vont suivre. 




