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Chapitre 9
LES S O C I É T É S I N S P I R É E S

L’histoire considérée comme une évolution produite par la fonction d’historicité se laisse résumer en modèles dont le plus ample, rapporté à la
genèse de l’intelligence, est aussi le plus simple ;
il comporte trois phases dont les deux dernières
sont, l’une antérieure et l’autre postérieure à la
maîtrise de l’induction opératoire. La seconde
infiniment plus longue que la troisième s’étend
de la protohistoire à la révolution scientifique qui
substituera le technologique au technique. Elle est
aussi beaucoup plus courte qu’une autre, la première, qui conduisit des hominiens à l’homo
sapiens. Avant elle, l’aventure humaine est toute
guidée par la nature produisant les événements
dont elle reste l’exclusive maîtresse. Après elle,
c’est-à-dire depuis seulement quelques décennies,
l’homme se situe par rapport aux machines de ses
laboratoires et usines, il perçoit à travers elles,
qui surimposent un monde d’artifice aux paysages
de nos anciennes poésies. Dans la seconde phase,
c’est-à-dire pendant la période à laquelle s’applique le mieux le nom ordinaire d’histoire, l’humanité se découvre dans les mouvements, modifications, aménagements de ses sociétés. Elle n’est
plus absolument eeclave dee choses ; elle n’est pas
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encore rationalisée par les lois qu’elle y découvre.
Elle se cherche et se détermine dans ses tentatives
collectives ; elle s’inspire de ce qu’elle vit. Elle
est divisée selon de multiples cantons qui
s’ignorent et se méconnaissent, se repoussent, s’attirent, s’anastomosent et se particularisent. On y
peut repérer une i n h i t é de types distinctifs, dont
quatre majeurs sont à retenir parce qu’ils semblent
constituer des modèles simples où tous les autres
s’inscrivent.
Chacun est marqué par une certaine manière
de conjuguer la raison avec l’expérience sous la
pression forte ou faible d’événements d’origine
interne ou externe. Pour les sauvages auxquels le
premier modèle convient, tout s’ajuste dans un
équilibre vécu dont l’émotion est le moyen et le
bonheur le but. Le second modèle est offert par
l’Amérique Centrale, de petits empires rigides y
sécrètent une arithmétique merveilleuse et inutile.
Le troisième modèle conjoint l’Inde et l’Indochine
à l’immense Chine, tant de fois traversée, détruite
et refaite, fourmillant d’admirables ateliers inventant tout sauf le syllogisme et la démonstration. En
Occident, enfin, théâtre du quatrième modèle, en
tant de cités capitales, rivales entre elles, ayant eu
presque toutes à se rebâtir sur leurs ruines, mais
aussi chacune ayant eu à céder à une autre la primauté dont l’Europe pour finir s’empare, bref,
dans l’embranchement le plus vif de l’histoire se
constitue, résiste et s’éploie la science moderne.
Les sociétés dites primitives ont traversé toute
l’épaisseur de la durée historique sans se connahre
une histoire. Protégées des mouvements du reste
du monde par leur situation en écarts, sur des territoires assez riches ou assez grands pour que la
contestation n’y ait pas causé d’immédiats anéan-
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tissements, elles ont trouvé au problème de leur
harmonie interne des solutions diverses plutôt
complémentaires qu’opposées. Leur voisinage ni
leurs guerres n’ont été tels qu’en soient radicalement changées les modalités essentielles de représentations qu’inspire l’émotivité originelle. Prolongeant en usages des régulations naturelles elles
ont plutôt rendu parfaites des manières d’être
qu’engagé le processus différentiel de leur renversement. Leur dialectique demeure implicite.
Leur activité est évidemment tout autre que
celle des animaux vertébrés les plus socialisés et
ne ressemble pas non plus à celle des insectes ;
l’organisation n’en est ni rudimentairement écologique, c’est-à-dire constituée par hiérarchisations
simples, comme chez les premiers ; ni absolument
fixées dans leur économie très organisée mais
aveugle, comme chez les seconds. Faute que
l’adresse en soit innée, chaque génération la réapprend. Une dynamique volontaire prolonge dans
l’univers des charmes leurs harmonies élaborées
mais sensibles à un au-delà. Les hommes n’y sont
pas plus qu’ailleurs prisonniers de déterminismes
instinctifs, mais faute d’avoir connu assez de sorts
contradictoires ils n’ont pas démêlé les effets
d’avec les hasards. Le surnaturel perçu plutôt que
conçu s’incarne dans un animisme faisant chercher des culpabilités plutôt que des causes aux
maux des hommes. Le ciel est la vie partout irritable comme partout palpitante. Le calendrier est
celui des faunes et des flores ; la périodicité en
est celle des fécondations. L’économie est l’équilibre découvert entre la peine, prix des apprentissages grâce auxquels on l’épargne, et le plaisir,
référence commune des mesures de la valeur.
La logique effleure les choses et trouve sa pl6ni-
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tude dans l’imaginaire. Le bonheur de l’expression, faite de subtiles distinctions au sein d’immédiates perceptions, confère un caractère sacré à ce
qu’il faut conjoindre et ce qu’il faut exclure.
Faute de savoir laisser à l’aléatoire sa part, la
légitimité instituée est d’une ordonnance admirable dont les raisons sont moins traduites en syntaxes objectives que vécues selon des nécessités
intimement ressenties. L‘axiomatique du calcul, la
relativité de la masse, et les postulats de l’espace
sont, comme la dialectique de l’histoire, implicites.
Absentes, apparemment, de ce qui se voit et se
fait, elles cachent leur perfection dans la profondeur organique de ce qui justifie les mœurs.
Ces sociétés sont sans doute à l’image de ce que
furent celles du paléolithique et du premier néolithique. Peut-être en sont-elles les témoins résiduels. Sans doute en présentent-elles l’apparence
pour avoir traversé moins vite, et au prix d’éventuels rebroussements, les millénaires de l’expérience humaine.
Dans l’Amérique Centrale et le Pérou, lieux où
l’embranchement de second type était encore
vivant à l’époque précolombienne, se sont objectivées, d’ans des villes bâties, certaines des données
secrètes qui animaient les villages sauvages. Princes
et prêtres suggèrent en outre, par le surélèvement
des châteaux et des temples, la hauteur du ciel
que la terre ne contient plus. On scmte, à travers
les regards d’observatoires de pierre, les astres
définissant le temps avec une précision supérieure
à celle des saisons végétales auxquelles on sait
qu’ils commandent. L e e dieux protecteurs ou menaçants sont aussi des chiffres, et les nombres donnent lieu à des supputations sans fin. De nombreux ex-voto, minutieusement sculptés, consacrent
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le8 plus remarquables d’entre eux. Combiner eana
~e tromper des calendriers différents, les uns reçus
de la tradition, les autree déduits de nouvelles
observations approfondies, occupe la dévotion des
prêtres arithmologues. Au service du sacré on a
construit par entassements de blocs des sortes de
montagnes artificielles dont les moindres proportions expriment de rigoureux calculs. Les hautes
marches des raides pyramides sont gravies en lacets
par les cortèges cérémoniels empanachés, dont les
sinuosités au flanc des pentes évoquent le serpent
à plumes, monstre sacré rampant pour s’élever
jusqu’au dernier degré où s’ouvre la porte basse
du temple, sommet céleste d’un réel d’où toute
abondance est attendue. Religion et calcul, astronomie et esthétique sont réunis en ces monuments
où poids des choses et pertinence des nombres
engagent à obéir aux maîtres de l’œuvre, image
commune de la nature imitée en ses composantes
découvertes et de la société en son ordre inventé.
Dans la mathématique maya, cependant, la multiplication reste ignorée bien que de très grands
nombres y soient exactement traités grâce à des
tables d’additions écrites en numération de position. Si l’art de multiplier est une expression
consciente de modalités implicites dans les systèmes
de parenté, encore faut41 que des chocs historiques
obligent à les reconsidérer maintes fois. Les
cultures amérindiennes n’y ont pas été ramenées par la violence d’invasions primitives comparables à celles qui secouèrent les cités situées au
carrefour des trois continents de l’Ancien Monde
et ramenèrent périodiquement à l’élémentaire
leurs civilisations agricoles très élaborées. Les
cultures étonnantes de l’Amérique Centrale, pIw
évoluées que celles du continent alentour n’ont pas
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assez puisé à l’enseignement le plus commun des
villages au-dessus desquels elles s’élevèrent. La
rigidité des structures politiques, a i stupéfiante
dans l’Empire inca, empêcha leur rajeunissement
par retour aux classes dominées grâce auquel la
loeque s’approfondit. On y sent bien l’effet de
l’histoire, mais d’une histoire trop univoque, rendant sensible plutôt le plus élémentaire système
de beauté construite que l’efficience d’expressions
opératoires. L’ivresse de savoir bien compter plutôt que le parti d’action sur le réel offert par le
calcul décide de la puissance ou de l’humiliation
des Etats. A la fin de l’affrontement des deux cités
rivales la victoire de Copan ne fut pas contestée
quand, au détriment de Palenque, elle-même sur
le chemin pourtant de trouver mieux encore, on y
sut écrire avec une simplicité qui apparut insurpassable le nombre très grand qui, grâce à une
juste appréciation des petites variations de la
lunaison, nomme en fonction des mouvements du
ciel, la date originelle du monde.
Mais ces connaissances, pour admirables qu’elles
aient été, restent stérilisées par leurs fonctions
sacrées. Les longueurs trop exactes du mois et de
l’année ne se laissent ni diviser chacune en petits
facteurs entiers, ai rapporter exactement l’une à
l’autre ; l’étude qu’on en fait ne débouche sur
l’ensemble des opérations arithmétiques qu’à la
condition qu’on ne les traite pas comme des messages de l’absolu. L’excès de révérence dont elles
sont l’objet est un trait d’allomorphie. Les sociétés qui les pratiquent sont vouées à l’involution ;
désorientées par l’arrivée des conquérants espagnols, elles seront trop aisément par eux détruites.
Le troisième type d’évolution est celui de

l’Extrême-Orient, Sur un territoire grand comme
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un continent, plus fécond que tout autre sur d’im.
menses surfaces, la Chine a rassemblé dans le
même destin, conformé d’une même culture une
population, dont la densité a beaucoup varié, bien
que toujours des plus fortes en zones convenables.
Cette vertu unificatrice n’a pas préservé la Chine
de divisions internes, mais elle lui a permis de
les surmonter. Ses frontières montagneuses guident
les migrations selon le caprice de leur tectonique,
elles contiennent une étendue tellement suffisante
que l’Océan invite moins à la grande traversée
qu’au cabotage vers les archipels. Vers le sud où
le relief et les rivages conduisent, la mollesse riche
des tropiques ouvre des zones offertes à influences,
bien que non absolument promises à la servitude.
4u contraire les steppes du nord ne sont pas que
les portes du long commerce caravanier avec
l’occident. Quand des périodes de pluie les vivi.
fient, elles déversent sur leur trop riche voisin les
hordes d’invasions. Plusieurs se jetèrent sur un
pays si convoité, capables de lui imposer des
maîtres, mais non pas de contester sa culture.
L’histoire est harcelée d’événements, mais non
pas exclusifs d’une étonnante fidélité à des origines magnifiques et comme d’emblée insurpassables. La richesse naturelle n’est pas là de cellee
qui attiédissent les énergies et rendent inutile la
prévision. Un climat aux saisons marquées, de8
eaux abondantes mais aussi redoutables, obligent
à un effort constant. La morale en est, comme la
médecine, rendue infiniment précise. Une ingéniosité hors de pair multipliée par la taille du pays en
fait le paradis précoce des techniques et des nominalismes qu’elles inspirent. Une intelligence sub.
tile y excelle dans tous les domaines du pratique :
agriculture raffinée que les encyclopédistes et
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Liebieg même purent encore admirer ; ateliers
enviés et imités ailleurs avec des siècles de retard.
L’ingéniosité y réussit autant pour ajuster des
mécanismes délicats, que pour découvrir des pharmacopées dont les élaborations exigèrent des
siècles d’attention, user de calculs ingénieux et
repérer le temps du ciel nocturne.
Et pourtant cette grande nation, objet d’une
longue admiration, justifiant qu’elle-même se soit
crue centre de gravité du monde, ne fut pas le lieu
où la science moderne s’épanouit. Ce n’est pas que
les éléments lui manquassent. Il eût suffi de
petites modifications aux innombrables procédés,
tant abstraits que concrets, pour qu’ils s’organisent en un corps logique systématique et rigoureux. Mais ce peu de chose fait la différence entre
la sagesse la plus haute et le syllogisme démonstratif, entre l’utilité des pratiques et la structure
opératoire achevée.
Les calculs, dans la Chine antique, sont déjà
bien trop évolués pour porter encore les marques
de leur origine, mais on sait l’importance qu’y
gardent les rapports de famille. La vénération des
ascendants, le culte des ancêtres, réglés par un
rituel si élaboré que les noms des embranchements
importent davantage que leur réalité génétique. Ils
sont étroitement rapportés au langage dont ils
constituent les clefs, c’est-à-dire les signes qui,
dans ce système originairement pictographique,
jouent le rôle de nos alphabets dans les classifications des lexiques. Cette haute référence à la signification écrite a pour corollaire de fixer en fonction d’ascendances, non seulement la durée du
deuil, mais aussi les modalités de la transmission
des secrets de fabrication et des propriétés. J$lG
inspire les lois civiles, rendant tout homme res-
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ponsable de ce que fit un autre de même nom,
même s’il est tout étranger. Elle commande l’organisation de 1’Etat. Les sages ont mis uniformément l’accent sur ces usages et ces rites avec lesquels
la société paraît s’identifier. Ce n’est donc pas ici
que l’originel commun a été oublié. Plutôt, sa persistance implique-t-elle que les événements, en
Chine, n’y ont pas eu cet effet radical et transformateur opposant la transcendance à l’immanence
en conduisant chaque expérience d’historicité jusqu’à sa limite extrême, jusqu’à ce point de non
retour au-delà duquel une culture sombre tout
entière pour faire place à une autre entièrement
nouvelle. Les mouvements des classes sociales n’y
furent pas tels que périodiquement leurs structures s’abolirent absolument. Une certaine constance de tradition, traduite dans les recommandations des sages de garder mesure en tout, traite
l’excessif comme un mal, mais n’oblige point à
métamorphoser des dieux si tolérants qu’ils
acceptent tout dogme pourvu qu’il s’accommode à
la piété entretenue autour des autels d’ancêtres.
Les encyclopédistes qui applaudirent à l’échec des
Jésuites dans l’Empire céleste, se sont peut-être
trouvés, sans le moins du monde s’en douter, les
défenseurs de ce qui, dans le christianisme, héritier d’expériences millénaires, obligeait à se
défaire de structures strictes de parentés dont l’esprit arithmétique n’est déduit jusqu’en sa parfaite
abstraction qu’à la condition qu’on les renie en
tant qu’institution.
Appréciés à Pékin comme astronomes et mathématiciens, les Pères ne peuvent pourtant pas
accommoder l’ordre familial chinois et le rite
catholique romain. Le plus clair de leur succès fut
plutôt de suggérer la relativité des vérités sacrées
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à l’Europe où ils introduisent Confucius. Aussi le
pape, en sanctionnant leur échec, fait-il le jeu de
l’esprit bourgeois, lequel est bientôt rendu infini.
ment corrosif par le négoce qu’il inspire et qu’appuieront canonnières et corps expéditionnaires. La
plus anciennement cohérente des cultures trouvera
là son apocalypse et ne renaîtra à la science
moderne qu’au milieu de ses propres décombres.
Son système élémentaire d’expression s’y conserva
avec celui des mœurs ; il séduisit les dynassies
étrangères, les empêcha d’y rien changer. Rien n’y
rendit forcée une totale reconsidération des rapports des signes avec ce qu’ils signifient ; la nécessité d u syllogisme ne s’y fait pas sentir. Ce lieu
immense, que son active richesse rend attachant,
devenu celui d’un seul peuple, le maintint fidèle
à ce qui lui avait permis ses premiers et éclatants
succès. L’ordonnancement de cette unité conservée
garda valeur de réference essentielle. Elle y
conjoignit la patience
la modération, et entretint à travers tous les moments vécus l’assurance
d’une réussite insurpassable dans sies fondements
communs, comme promise en tous ses details à
d’infinis perfectionnements. La richesse du nominalisme chinois exprime tout ce que reflètent les
facettes multipliées d’une ingéniosité que rien ne
décourage. Mais il est une contrepartie à cette
fécondité : faute que la durée n’y remette en cause
l’expérience acquise, aucune systématique ne lui
fut substituée.
Les écritures à pictogrammes, si admirables
qu’en soient les commodités pour faire se corn.
prendre par le dessin des populations très épandues, constituent un obstacle à certains développements opérationnels. La science, en Chine, tarit
avec les restaurations des graphismes traditionnels
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et retrouve éclat quand prévaut la langue orale.
L’expérience historique nous oonfronte là à un
paradoxe : l’esprit de géométrie atteint sa première perfection non au sein d’une civilisation à
écriture dessinée, mais bien au carrefour de celles
qui représentèrent par lettres arbitraires des systèmes pourtant irréductibles de sons. La pertinence des mots est relative à des images, mais ils
n’ont pris leur pleine puissance que grâce aux ressources et aux exigences fonctionnelles complé.
mentaires des organes d’émission et de réception
de ce qu’on dit.
La phonation suppose une plus longue élaboration de significations moins immédiatement communes. Elle exploite le mieux les vertus mystérieuses de la durée créatrice. Elle force, comme
l’événement tragique, à reconsidérer jusqu’au f m d
les données dont l’habitude s’accommode. Encore
ne suffit-elle pas non plus à découvrir le substrat
logique. L’Inde, où chants, poésies et traités font
l’objet de notations si délicates et si élaborées que
la philologie y trouve son plus ancien terrain
d’élection, n’a pas non plus rencontré la démonstration impliquant la confrontation de l’historicité des phrases prononcées avec la morphologie
du dessin.
On trouve, en Inde, une manière de faire prévaloir le concept dans l’objet, et l’oral dans le langage, inversement homothétique aux dispositions
chinoises de signe et de son. Elle mggère une
complémentarité propre à expliquer qu’au contact
de ces deux systèmes soit attesté dans l’Asie du
sud-est le plus ancien usage de nos propres chiffres
dans une franche numération de position. On est
en droit de supposer que l’immense ensemble
géographique s’étendant du golfe Persique à la
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mer de Chine eût pu un jour connaître l’heure d u
miracle dont on fait gloire aux Grecs. Mais les
dimensions des subcontinents indien et chinois,
où s’élaborent ces deux systèmes complémentaires
également nécessaires, comme celles de la péninsule indochinoise située entre eux, étaient excessives pour que le doute surgisse et que la dialectique s’engage assez tôt. En Inde on constate bien,
dans le passage de l’hindouisme au bouddhisme,
quelque chose de ce qui eut lieu en Occident
quand la bourgeoisie se développa aux dépens de
la féodalité, mais ce fut plutôt par juxtaposition
d’aspirations différentes que par substitution radicale des unes aux autres. Enfin, ces thalassocraties,
vers l’époque des promesses de l’épanouissement
khmer, n’étaient pas davantage parvenues a u
point d’être le théâtre de ce succès. Quand l’Islam
pénètre en Inde et en Indonésie, et atteint la
Chine, il se nourrit d’inventions ingénieuses qui
revivifient l’héritage qu’il reçut de l’hellénisme,
et qu’il rend, enrichi, à l’Europe.
Il faudra attendre l’époque coloniale moderne
pour que la science occidentale, ayant pris corps
organique et révélé sa première puissance technologique, entraîne la conviction de l’ExtrêmeOrient. Les Japonais, tout imprégnés des leçons
de leur grand voisin, mais voués aux conditionnements et enseignements de la mer et de son trafic,
resserrés qu’ils sont sur leur étroit archipel, opéreront alors la plus prompte conversion. Le réveil
chinois sera plus tardif. Mais comme cette ancienne
culture a donné l’exemple sinon le premier du
moins le plus grandiose et le plus constant de
l’expérimentation, qu’elle n’a manqué à découvrir
la démonstration que par une fidélité au nominalisme concret rendu si important à la science
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expérimentale moderne, on peut s’attendre à c8
qu’elle surprenne par l’ampleur de ce qu’elle produira dans l’ordre du savoir et de ses technologies.
II

Reste maintenant à considérer le dernier des
quatre grands types de l’évolution historique. 11
se situe entre l’Indus et l’Atlantique. Il semble
qu’il ait franchi toutes les phases reconnues des
trois autres embranchements, mais sans avoir loisir
de se complaire en aucune d’elles. Au carrefour
de trois continents, au point d’observation qui leur
donna leur nom, des territoires très variés, chacun
bien plus petit que la Chine ou l’Inde, sont découpés par des frontières meurtrières, génératrices
d’événements capables de tout anéantir. Là s’élaborent mille paganismes et au moins trois grands
monothéismes. La violence profonde d’une histoire
faite d’éradications successives réunit en un tout
évolutif cet ensemble de champs de bataille où
tant de dieux sont morts et tant d’hommes, pour
que la connaissance exacte s’organise et grandisse.
Là, tout cycle évolutif est un cycle total ; toute
prépondérance culturelle ne s’affirme que pour
disparaître. La haute température des conflits y
rend les maturations plus promptes qu’en Amérique, les régénérations plus vives qu’en Chine.
Le processus de relaiement y est marqué par une
efficacité unique ; il se poursuit jusqu’à ce qu’enfin
se combinent raisons opératoires et qestes ouvriers
pour créer, à la fin, la société scientifique.
Les grandes périodes de l’évolution historique
s’y déroulent par oppositions violentes, entre Asie
et Afrique. Afro-Asie et Eurcrpe, judaïsme et
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Christirnime, chrétienté et Islam, dans des espaces
que resserrent isthmes et cordillières, péninsules
et archipels, et où toutes subversions prennent
un caractère total. C’est justement le caractère
excessif de tant de mises en cause qui fait l’unité
de ce théâtre. On le constate dans ce qu’il a
suggéré aux philologues. En présence de langues
et alphabets si nombreux et si différents, mais
dont chaque branche emprunte les éléments de sa
nouveauté à la maturité d’une précédente, ils ont
pu croire à I’existence d’une culture originelle
commune. Les grandes époques s’y éploient par
contrastes, excellant chacune en magnificences
particulières si originales dans leur style que
chacune rend incompréhensibles ses ancêtres ou
se8 rivales, jusqu’à ce que soit congu l’universalisme de la syntaxe et du vocabulaire scientifiques,
Comme entre Aztèques et Mayas on découvre
entre Egypte et Babylonie mêmes types de concor.
dances et discords, notamment dans l’écriture
numérique ou le calendrier, mais comme aussi en
Chine on constate d’incessants retours à des traditions élémentaires communes: retours d’autant
plus faciles à concevoir que chaque grande illustration trouve sa base en un nouveau lieu et dans
un peuple neuf. Ce processus, calqué sur le biologique, est aussi celui des représentations, Religions
d’Israël, chrétiennes ou de l’Islam se réclamant
des mêmes prophètes originels, figures synchrétiques aux traits empruntés bien que réinterprétées
dans la flamme et le sang des combats. Emulations
et concurrences ne sont pas engagées ici, comme
elles le sont en Amérique maya, pour l’ivresse que
donne le beau calcul de grands nombres, mais
par destructions physiques. Le monothéisme des
eteppes brûlantes n’exalte Abel qu’en maudissant
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Caïn, l’homme de l’agriculture féconde. Et l’injuste destin qui fait de la richesse un crime et
vertu de la spoliation substitue aussi bien Jacob
à Esaü. Tant de contradictions de l’expérience
terrestre ne se soutiennent que par référence à
une justice suprême et transcendant l’événement
humain, Dieu jaloux si nécessaire aux siens qu’il
les fanatise. De ces profondes vicissitudes, à cause
de leurs insupportables excès, est tirée la notion
d’une souveraine et unique perfection. A travers
la violence des conflits d’intérêts l’aspiration à la
transcendanee accélère le processus d’évolution du
mythe. Elle le fait dans l’étonnante région de
confluences où les expériences tant refaites du langage découvrent les postulats de la démonstration.
Tout alors est mis en place de ce qui depuis s’est
montré nécessaire au progrès de l’histoire et de
la science quand s’achève la période dont on a
depuis des siècles reconnu la signification globale
en la désignant sous le vocable unique d’Antiquité,
L’Antiquité n’est pas une période unie et
simple : elle est toute de contrastes et tire d’eux
sa signification. Quand le sphinx ou le taureau
ailé à tête humaine ne soutiennent plus la grandeur
de cultures continentales d’Afrique ou d’Asie, sur
les rivages méditerranéens la beauté sacrée n’est
plus imaginée mais vue comme le sont les rivages
certains des côtes, d’îles et de caps, la géométrie
s’élabore. L’homme au corps démasqué devient la
mesure de toute chose. Protagoras le dit au milieu
des statues des dieux aux proportions parfaites.
En outre une nouvelle manière de concevoir la loi
civile, décidée par assemblées populaires, réévalue
les anciens rapports de famille, oblige à reconsidérer les responsabilités. Elle fait concevoir la
rationalité dea causes. La puissance dont le syllo-
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gisma fait preuve dans l’ordre des idées fait
ressentir la condition tragique de l’homme aux
prises avec son histoire. Les principes de l’intelligence scientifique s’inscrivent dans de grands
systèmes philosophiques.
Mais aussi une sorte d’ivresse saisit toute pensée
qui, se croyant reflet d’un univers absolu, se
détourne du contingent. La sagesse qui justifie
Phryné et Alcibiade et s’enchante de découvrir
une logique d’idées dans l’harmonie des corps,
fait absorber le poison de l’idéalisme anthropocentrique dont s’étaient défendus le5 artisans d’Ahique
et d’Asie : alors au pied de l’Acropole, r é g r w e
la logistique des nombres empruntée aux rivages
égéens. Aussi quand le bel Alexandre conquiert
le continent jusqu’à l’Indus, s’y fait dieu et donne
figure au Rouddha, l’histoire qu’il engage n’estslle pas celle de la Grèce mais plutôt celle qui, au
prix de siécles, donnera sa revanche à Troie sous
la bannière de Mehmet le Victorieux.
C’est qu’il ne suffit pas d’user de syllogisme,
encore faut-il poursuivre bien au-delà des notions
d’espace l’inventaire des mots qu’il articule perti.
nemment entre eux. Rien n’explique que la Chine
n’ait pas fourni les matériaux de nouvelles ind’uctions quand son commerce emplit les bazars méditerranéens, sinon qu’il fallait qu’une société trop
aveuglément logique en son juridique civisme, fût
tout entière détruite pour que l’expérimentation
perçât 1~ carapace de l’illusion rationaliste. C’est
non point vers l’est mais l’ouest qu’après la décadence antique, s’achèvera cette rencontre, loin de
l’Ionie, et moins dans Rome que sur ses ruines.
Les Latins, en introduisant dans leurs lois une
logique trop formelle, conquièrent plus aisément
les hommes que les choses. Puis, enivrés de leurs
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8uccès, ils deviennent sceptiques devant leurs
dieux et leurs augures et moquent l’apothéose de
Claude, empereur justicier, pour faire leur cour
à Néron, empereur histrion. Longtemps encore
les citoyens romains compenseront leur vanité par
leur courage, tireront orgueil de leurs lois pour
trouver assurance dans le mépris de ce qu’ils
ignorent. Pourtant enfermés dans un empire dont
l’ampleur comme les limites sont définies par la
résistance des Barbares, ils ne prévaudront à la fin
ni contre leurs voisins ni contre leurs esclaves.
Rome avait reçu des legs de Babylone et d’Ionie
ce qu’en avaient filtré les Grecs. Un civisme trop
exclusif fait de leur succès celui d’une allomorphie. Le gigantisme de son empire le rend moins
fécond que celui des Hans. Quand elle se croit
maîtresse de l’hellénisme, elle s’est établie dans
les lieux où se prépare sa perte. Au sein de
l’orgueilleuse cité, dans les environnements qu’elle
fait siens, les renouvellements ne se font plus à
la mesure du monde qui change. L’imagination
d’Asie, impuissante contre les légions, demeure
plus en accord avec de secrets besoins. Bientôt,
jusque dans les palais de l’Empire on sentira
l’attrait de représentations émotives que la guerre,
le droit, ni la rhétorique ne fournissent. Les cortèges d’Héliogabale annoncent, dans la ville qui
haïssait l’Orient où avaient péri tant de ses soldats,
le grandissant attrait de ses religions vaincues.
Mais, entre la classe patricienne et celle des
esclaves, le corps social ne se renouvelle plus. Tout
a commencé déjà de dépérir quand Dioclétien
tente d’organiser ce monde à l’image de la Ville
dont l’insidieuse détresse ne trouve plus recours
que dans une foi importée de la lointaine Jérusalem dont les murailles et le temple avaient en
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vain été rasés. Tout est déjà renversé quand, pour
venir ii bout de querelles intestines, Constantin
choisit pour enseigne l’exemplaire instrument de
supplice que la maîtresse du monde avait réservé
aux victimes de ses monstrueuses ergastules.
Le terme de Moyen Age n’a de sens qu’en
Europe. Mais seulement en Europe aussi se pré.
sente ce contraste entre l’avant et l’après, Orient
et Occident, Midi et Septentrion. Un ensemble
de terres assez riches, mais qu’il faut arracher aux
forêts, formait aux premiers siècles de notre ère
un pays attardé. L’hellénisme l’avait mal pénétré.
Pourtant quelque chose de l’héritage antique y
est accueilli. Il s’y conserve le souvenir de ce dont
Rome avait fourni de plus fascinantes leçons :
1’Etat et sa loi, mais le sentiment chrétien inverse
celui qui avait fondé en unité les mœurs, la civilisation de 1’Annone et du Cirque. Pour le raste, et
le long des cheminements devenant si actifs que
Constantin établit sa capitale sur le Bosphore
comme pour marcher à leur rencontre, l’Europe
puise aux sources de l’Afrique, de l’Inde et
surtout de la Chine.
Les Arabes contrôlent ces grands cheminements
en s’emparant des hauts lieux de la culture hellénistique. Ils avaient appris du désert la puissance
d’un dieu guerrier, ils rendaient ou confirmaient
aux peuples, de I’Afghanistan à l’Espagne, la
croyance en une transcendance unique que l’humanisme grec avait dépouillée de sa puissance
symbolique jusqu’à ce que l’épuisement du matérialisme romain lui rende sa nécessité. Mais cette
transcendance trop exclusive polarise à l’excès
l’imaginaire et surévalue l’état de fait. Certes,
prétexte affirme d’un grand renouvellement social,
il rend courage à l’artisan et relance l’intérêt de
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recettes scientifiques, il administre l’héritage de
l’Ouest, l’enrichit des trouvailles de l’Est, fait
épanouir une culture éblouissante. Au total, il
provoque moins de découvertes chez les siens
qu’il n’en stimule dans la chrétienté sa rivale.
11 se stérilise à la fin quand des potentats d’invasion subordonnent une démocratie trop intéressée dont ils redoutent l’insubordination critique
jusqu’à interdire la lecture d’Euclide dans les
lieux mêmes où s’étaient élaborés les prolégomènes
de son œuvre. Trop à la merci des immensités de
l’Asie où elle a tant puisé, la culture: d’Islam,
plus tardive et moins tenace, plus brillante d’emblée et moins durable que celle de l’Europe chrétienne, contribue 2i la promouvoir ; l’ayant aiguillonnée, elle lui cède.
Le propre de l’Europe d’alors est qu’au sein
d’une représentation religieuse qui, progressivement, réhabilite le travail sur des sols assez
riches mais exigeant effort, elle a d’abord bien
PIUS à recevoir qu’à donner. Certes, elle craint
d’abord ce que les infidèles lui apportent de
lointains paganismes. Elle feint d’attribuer à
œuvre diabolique Durandal, épée de Roland, produit des parfaites sidérurgies du fleuve Bleu. Elle
murmure quand le pape Sylvestre use de chiffres
indiens et, partant, suspects. Mais elle ne résiste
pas indéfiniment à l’attrait des fastes d’orient, en
sollicite les marchandises en échange de ses propres
minéraux rares, de ses Slaves et, plus tardivement,
de ses tiasus, les plus simples à manufacturer. Elle
achète objets de luxe, d’art et aussi de culte,
cierges, cloches et orgues, des élixirs de longue
vie, des pharmacopées, des produits de métallurgie et de chimie. Elle s’instruit de ce que sait la
Chine et la Perse, le conjoint à ce dont elle .9e
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souvient de ses ancêtres et de se8 conquérants,
remet en marche un processus d’inventions que
Rome avait méconnu. L’orthodoxie religieuse est
façonnée à l’image de ce qui avait manqué à
l’Antiquité, accordée aux conditions de peuples
encore à l’écart et rustiques, et plus fidèles que
ceux de Byzance, trop proche de l’épicentre des
plus anciennes contradictions.
Le christianisme grec a d’abord davantage de
savants docteurs et d’habiles juristes. Mais sa capitale éblouissante de luxe, doit plus à ses trafics
qu’à son travail ouvrier. Quand les ateliers du
Nord-Ouest auront dévié les courants de commerce
% leur profit, l’illustre héritière d’Alexandre, des
Césars, de saint Paul et des premiers conciles
n’aura plus de quoi résister à la dernière en date
des dynasties féodales turques.
Des hérésies traversent aussi la foi latine, venues
d’Orient selon des courants que remontent les
Croisés vers Jérusalem et la Thrace, mais l’unité
du christianisme se trempe dans le sang des premiers sectateurs minoritaires. Elle est brisée par
leurs successeurs quand la richesse révèle chez les
peuples d u Nord les vertus d’une liberté d e
conscience, reflet de celle d’entreprendre.
Le système religieux issu du judaïsme, des
confins de l’Afrique et de l’Asie, mis en forme
par l’hellénisme paulinien, affermi par ses batailles
contre les infidèles s’accorde avec les nécessités de
l’évolution des représentations, en affirmant que
l’Esprit procède du Créateur et de Jésus, divinisant ainsi le progrès avec la peine. L’Europe
remonte alors les abandons de Rome et ceux même
d’Athènes pour retrouver la signification de 18
logique ionienne. Et quand, prêt à y incorporer
les inventions du reste de l’Eurasie, il s’enthou-
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aasrne de sa beauté, à l’époque de la Renaissance,
il lui insuffle son dynamisme propre.
Quand les Grecs avaient découvert le syllogisme
ils avaient circonscrit le point où la nécessité
physiologique de l’ordre est confrontée, dans
l’homme, avec la puissance bouleversante des
choses et y rend ambiguë toute détermination.
L’expression tragique d’Eschyle, d’Euripide et de
Sophocle, après avoir perdu sa pertinence à
Rome puis dans l’originaire chrétienté, la retrouve
mélangée à sa contrepartie comique ou distincte
d’elle, dans les Europes : celle de Shakespeare;
celle de Pascal, Racine et Molière ; ou celle de
Goethe qui sait le moins rire. C’est qu’elles se
reconvertissent de l’espérance du ciel aux profits
de la terre. Entre ces deux époques, s’étend une
longue période où l’épique a relayé l’oratoire.
L’éloquence latine avait limité sa beauté à i’articulation habile des prétextes en un temps où tout
cédait devant les légions. En revanche, dans le
médiéval, quand les clochers se portent déjà à la
rencontre du ciel mais qu’on bâtit encore en style
roman, par l’effet des souvenirs rêvés et en
réaction contre eux, le héros d’épopée pouvait
vaincre avec les seules armes de sa fidélité et sa
foi. Les forêts s’entrouvraient devant lui, des
créatures de miracle l’y guidaient ; l’adversaire
rompait le combat devant ses armes merveilleuses.
Des images si illusoires ne laissent pas d’être
utiles en des temps troubles où un fourmillement
de petits événements apparemment dépourvus de
raison oppose incessamment tous seigneurs et tous
princes, compromettent en toute occasion l’accord
désiré entre l’empereur et le pape, et jusqu’à
l’unit6 sainte lorsque des schismatiques se jettent
entre eux l’anathème, en faisant obocurément
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l’expérience des structures combinatoires de
l’ordre. Mais, dans cette confusion, la prévalence
épique du mythe transcendental témoigne que
l’unité abstraite est sans relâche recherchée. Les
facéties de la littérature populaire et le symbolisme des contes assurent le contrepoids des audacieuses flèches gothiques. On veut sauver l’unité
de la robe du Christ que ses soldats ne déchirent
que trop. Mais déjà cette unité religieuse désirée
et fuyante en préfigure une autre qui attend son
temps, celle du monde terrestre dont les navires
feront le tour, conjointe à celle de la science
cachée sous la logique du parler.
Pourquoi les Européens d’après la Renaissance,
et seulement eux, ont-ils pu rassembler en leur
pensée et leur éducation tout ce qu’il fallait savoir
du poids, de l’espace et du temps pour donner à
leurs calculs de quantité, à leurs démonstrations
de rapports l’unité de style nécessaire à la nouvelle
et brusque expansion du progrès scientifique qui
organisera sa terminologie dans les vocabulaires
scientifiques ? Il n’y a de réponse possible qu’en
admettant d’abord que tant de notions diverses
se prêtaient à systématisation que, latentes, elles
étaient destinées à être successivement rationalisées avant de constituer un tout lui-même livré
aux opérations que sa formation élémentaire avait
fait concevoir. Mais il faut aussitôt ajouter que de
toutes les cultures dont brille l’histoire universelle
antérieure, trois seulement, celle de Babylonie,
d’Ionie et d’Europe se situent sur le trajet
conduisant à la science moderne. Elles ont en
commun leur manière de consigner le langage
grâce à un alphabet court. Pour le reste elles sont
très distinctes, non pas qu’elles soient géographiquement distantes au point d’empêcher cha-
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cune de tirer parti des inventions de la précéùente
mais parce qu’elles ont été historiquement sépa.
rées par des périodes de nuit, comme s’il fallait
que chacune se fût épuisée en son propre succès
pour fournir contribution plus parfaite à la
synthèse universelle. Cette discontinuité marquée
est fille d’événements grands, renversés et rompus,
que rend féconds l’excès de leurs contradictions.
Il fallait que chaque phase de l’évolution fondamentale ait été conduite jusqu’à cette limite
extrême où la signification trouve sa pertinence
en abolissant l’univers d’images qui l’avait suscitée, Seule cette totale substitution dépouilla
l’expression d’émotion et inscrivit en signes
neutres les notions élémentaires de masse, d’espace
et de temps, que conservent à leur ambiguïté
les vicissitudes peut-être aussi nombreuses mais
moins radicales du reste du monde.
L’Asie occidentale, carrefour des grandes terres,
avait, pendant plus de mille ans, prkparé l’essor
de la science alexandrine, dégagé le syllabaire du
pictogramme, essayé l’idéogramme avant d’inven.
ter l’alphabet ordonné comme une numération.
Cette immense épaisseur d’eff orts contestés n’a
pas eu seulement pour effet d’établir les identifications entre des sons, des dessins, elle a élaboré
aussi, à travers tant de confrontations, des rapports
de notions et des rapports de rapports remontés
loin en leur profondeur infinie. Les mots ont tiré
un surcroît de pertinence de l’image en la disséquant et en s’éloignant d’elle comme aussi en
dépouillant les sons parlés de leur puissance
affective réservée aux musiques. Les mots ont été
réduits i l’arbitraire de correspondances conventionnelles en sorte que le signe, dégagé des émotions du symbolisme, ne soit plus qu’un repère de
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corrélations aussi abstraites que possible. De multiples et différents transferts entre systèmes morphologiques écrits ou parlés, ont dépouillé d’émotion les mots disloqués pour les ajuster aux choses
en identifiant des concepts. Il faut à l’Europe
mille ans encore pour se préparer à l’achèvement
de ce travail grâce auquel la raison discursive
rattrape l’essentiel de son retard sur les manifestations de faits bruts. Il lui faut circonscrire
l’aléatoire, inscrire dans le déterminisme matériel
qui la saisit la recherche des causes, ranger sous
les mêmes lois le fait le plus banal des physiques
terrestres et le fait le plus global de l’astronomie
céleste. Alors s’ouvre l’ère nouvelle d’une humanité non plus inspirée par l’expérience collective
obscure, mais guidée par l’expérience qui nomme
les concepts.
La révolution scientifique et technologique
s’éploie avec l’enrichissement bourgeois : ce n’est
pas coïncidence fortuite. Si en toute éducation
d’homme intervient un moment où l’intelligence
abstraite prévaut sur les interprétations émotives,
il faut aussi qu’un nombre suffisant d’individus
soient dans le cas de franchir cette étape pour
qu’au sein de leur collectivité les manifestations
du rationnel perdent leur caractère providentiel
pour devenir toutes naturelles. Cette densité critique paraît acquise, en Europe, quand s’y trouve
assez élevé le nombre des hommes capables de
s’adonner à la réflexion. Le pillage des richesses
lointaines atteintes par les grandes découvertes
n’a pas peu contribué à l’établissement de cette
situation propre à jeter tant de marchands,
d’administrateurs, de financiers dans les recherches
mathématiques et physiques.
Ce n’e8t non plus pas par hasard que l’expé-
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rience collective de la réversibilité rationnelle suit
de près la conquête de la rotondité du globe. Les
postulats de la combinatoire, du hasard, de la
causalité, inclus dans le système concurrentiel
bourgeois sont exprimés quand la systématique
de l’espace place la masse dans un jeu de forces
comme la planète dans l’attraction universelle.
L’histoire ayant atteint le stade où un groupe
assez nombreux a porté l’historicité au point
convenable de son développement, une certaine
Europe savante devenant transparente à ellemême déchire les voiles interposés entre la
physiologie du cerveau et la systématique du réel.
Au creux de l’agitation émotive des hommes
commence de se développer de toute nouvelle
manière l’invention que la réflexion détermine.
Vouée à jouer les premiers rôles, l’Europe se
laissera encore entraîner par les charmes de
l’événement arbitraire et des conflits de l’aveuglement. Se prévalant d’une liberté et d’un humanisme dont elle se croit l’unique dépositaire elle
s’arrogera le droit d’assujettir le reste du monde.
Un héritage d’habitudes et de systèmes imaginaires d’antan l’entraînent et lui font illusion.
Il n’est pas un détail, dans les manières qu’a
l’Europe de se découvrir, qui ne prenne importance dans la perspective interne des incompréhen.
sions sanglantes oii son destin s’achèvera. Les
langues approvisionnées d’acquis locaux, ou imposées par les envahisseurs et plus ou moins inspirées
par l’exemple latin, tantôt suivi et tantôt contre.
dit, trahissent, selon ce qu’elles retiennent et
rejettent des vocations de lieu, et annoncent les
destins de peuples. En Romanie, cependant que
le bas latin conserve sa syntaxe cicéronienne, le
latin vulgaire se lasse des déclinaisons. Mais il
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faut bien suppléer à leur fonction, essayer des
supplétib, fixer un ordre de la phrase. La poésie
e n est changée avec les significations relatives de
l’espace et de la durée. Ainsi se détermine une
certaine manière française d’être logique, moins
dépouillée que l’anglaise, moins organique que
l’allemande. L’ordre selon lequel les inventions
mathématiques se manifesteront d’ouest en est
de Neiper i Gauss est inscrit dans ces discriminations qui trahissent des styles, ceux mêmes qui
situeront Corneille et Racine entre Shakespeare
d’une part, Schiller et Gcethe de l’autre. Il est
aussi celui de comportements traduisant les conditionnements naturels dans la chronologie des
événements dont Cromwell, Robespierre et Napoléon, Bismarck et Hitler marqueront les tour.
nants.
Faute que les hommes sachent lire le dessous
des phrases qu’ils échangent, l’Europe devra
apprendre non de ses grammairiens, mais dans
des événements de larmes et de sang la relativité
de son orgueilleuse culture. C’est en contrepartie
du haut privilège qui lui fit doter l’humanité de
raisons, de mécaniques et de moteurs dont elle ne
sait non plus ce qu’ils signifient. Elle crut avoir
atteint à jamais la puissance politique alors
qu’elle avait seulement élaboré l’outillage capable
de prendre de vitesse l’entropie physique du
monde après que l’homme eut assuré le relais de
l’évolution biologique épuisée. Elle a suscité un
nouveau processus de développement qui n’est
pas celui de ses ambitions attardées, mais plutôt
d’une humanité prenant à sa charge le monde,
processus au mépris duquel aucun avenir général
ne peut plus être escompté.

Chapitre 10
L’H U M A N ITÉ R É F L Éc H IE

Depuis les grandes découvertes, l’histoire de la
planète est celle de son unité. Les débuts en sont
troubles ; conquistadores pillards, maîtres de la
traite des Noirs, négociants sans scrupules n’ont
pas été empêchés avant longtemps par les missionnaires ou les philanthropes de ramener chez eux
un amoncellement de richesses indues. Quand la
concurrence qu’ils se faisaient entre eux, et un
certain éveil de l’opinion et des intérêts mieux
compris eurent forcé à plus d’honnêteté, on n’en
continua pas moins de tenir pour une juste
compensation aux avantages retirés des colonies les
valeurs imaginaires et les usages qui avaient eff ectivement bien servi l’Europe, mais n’étaient qu’illusoires ou inadéquats dans les pays si différents
où elle les exportait. Et pourtant, par un effet de
cette dangereuse injustice dont l’histoire inconsciente fait une nécessité, l’accumulation de biene
ainsi réalisée au profit d’un petit canton privilégié d u monde rendu centre de tout avant de
pâtir à son tour de ses propres excès, mit en
marche un processus naturel d e développement
appelé à des coneéquences universelles.
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Il y a environ deux siècles, un petit nombre
d’esprits informés prit conscience que la condition
humaine changeait. A Paris, cette pensée fit passer
de mode la querelle des Anciens et des Modernes ;
l’intérêt se porta sur le progrès indéfini de l’espèce
humaine. Ce n’eût été là qu’un caprice de salon,
une de ces turbulences d’esprit dont l’ordre monarchique s’accommodait parce qu’elle constituait
une dérivation aux pressions de l’agitation factieuse, si, comme mieux qu’un autre Voltaire sut
le dire, u n afflux et une production inaccoutumés
de denrées et d’objets n’eût effectivement changé
le goût et proposé de nouvelles manières d’être
heureux. Montesquieu avait beau dire que la
population était moins nombreuse qu’à l’époque
de Rome, comment le croire quand il était visible
en tant d’endroits qu’on vivait mieux ?
Ce moment est aussi celui où Diderot met
l’accent sur la famille, non plus patriarcale mais
bourgeoise, et s’accorde avec Rousseau pour en
étrécir le cercle autour de l’enfant. Le père de
famille pourvoit au bonheur et à la sécurité des
siens. C’est aussi un travailleur, générateur de
bien-être parce qu’il l’est de nouveauté. Les
physiocrates promettent abondance à qui saura
traiter convenablement le sol. Adam Smith légitime la liberté d’entreprise bien plus utile au
progrès indéfini de toutes productions que les
privilèges de hautes castes ; et les saint-simoniens
le proclameront plus durement encore. Ce qui
rend l’autorité légitime n’est plus iin droit éminent, ni non plus un droit historique, c’est une

L’histoire essentielle

291

efticacité actuelle faite de concurrence, sans
pitié, rivalisant d’inventions, récompensée par la
richesse, s’exprimant par l’opinion publique éclairée. Du pouvoir on conteste la verticalité massive
propre aux institutions se réclamant du droit
divin, on attend qu’il devienne l’expression de
l’activité à ras de sol et d’horizon commercial.
Au lieu d’être conservateur d’états de fait, il devra
se donner les organes propres à recréer incessam.
ment des lois ajustées aux besoins changeants de
l’entreprise.
Dès lors la société s’individualise et se parcellise comme le sol est barré d’enclos inscrits sur les
cadastres qu’en toute l’Europe on lève. Circonscriptions administratives, domaines ruraux, villes,
et aussi fabriques, boutiques et bureaux, créent
un entrecroisement sans cesse grandissant de relations d’intérêt dont les individus issus du commun,
et non plus les affiliés de hautes castes, deviennent
les noyaux actifs. C’est le moment d’un cycle
comme l’histoire en avait déjà et à plusieurs
reprises connu où le commercial l’emporte sur le
féodal. C’est aussi cette fois autre chose. Ses navigateurs et voyageurs ayant conquis toute la planète, l’Europe eut le sentiment de la posséder
tout entière, d’avoir échappé enfin à la peur des
voisinages hostiles, aux incursions venues de terres
inconnues et barbares. Sieyès se fait, en France,
l’interprète du tiers état en contestant les prétentions de l’aristocratie, héritière, dit-il, des
invasions germaniques et devenue frivole depuis
que l’insécurité nationale a perdu son mystère.
Partout les bourgeois se sentirent devenir maitres
incontestés et guides d’une civilisation qui abolirait toute violence, celle de la torture judiciaire
comme celle de8 guerres. Et leurs droite imma-
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nents leur paraissent d’autant plus assurés que
l’univers entier devient plus mercantile.
Les grandes villes, et particulièrement les
ports océaniques, illustrent une amélioration dont
l’exemple vient de Grande-Bretagne où déjà l’élaboration et l’exécution des lois se subordonnent
aux ambitions matérielles et morales de marchands et entrepreneurs. Quand enfin un séisme
politique secoue la France et y fait crouler l’Ancien
Régime, il devient évident que l’humanité ne se
remue plus seulement selon des vicissitudes alternatives à l’intérieur d’espaces culturels clos ;
entraînée par un cours nouveau et irréversible,
elle a franchi ses traditionnelles limites.
Mais ceux qui s’accordent alors pour reconnaître
au mot destin la signification d‘un dynamisme le
font moins sur les motivations qu’ils en donnent.
Chacun selon son tempérament, où se reflètent des
situations nationales, a sa manière de considérer
les rapports des sciences, des arts et des métiers
avec les droits de l’homme et les mouvements des
peuples. Les Allemands, plus éloignés des rivages
atlantiques où aboutissent encore les plus grands
trafics, sont d’abord plutôt témoins qu’auteurs de
révolutions bourgeoises réalisées à l’Ouest avant
qu’elles ne s’ébauchent chez eux, où d’ailleurs
bientôt les rois de Prusse les capteront à leur
profit. La tranquillité relative qui leur est, pour
un temps, laissée réduit l’ancien esprit teutonique
de croisade en une violence latente sous une apparente bonhomie. Elle les voue à une métaphysique
qui devient une exaltation de 1’Etat. Les Français
cachent sous l’éloquence le désarroi laissé par un
univers brusquement rompu et s’attachent avec
passion j, la loi et au droit.
Mais, en tous lieux et toutes occasions les plus
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les Anglais si efficaces sur leur îlot océanique et
charbonnier. Dés lors, à leur exemple, les ambitieux de partout s’efforcent de s’approprier les
terres pour tirer profit de leur amélioration,
rassemblent en fabriques des machines toujours
plus ingénieuses ; tâchent de s’insérer dans un
commerce plus actif dont l’audace délivre des
contraintes coutumières du fétichisme d’anciennes
croyances ; invoquent les lois du marché et l’objectivité du prix défini en monnaie aussi stable et
impassible que doit l’être un instrument universel
de mesure aligné sur ceux de longueur, volume,
poids que l’Angleterre remanie et que la France
réforme en instituant la métrologie décimale. Au
total, derrière les agitations philosophiques, les
divergences émotives, les incessantes variations de
statuts politiques contradictoires, s’établit un
système de production tirant sa nécessité de l’expérience commerciale et inscrivant des lois propres
dans ses usages ou ses codes. Pendant plus d’un
siècle, disputes idéologiques ni violences populaires ne seront capables de prévaloir contre les
impératifs capitalistes du progrès matériel.
Le passage de l’absolutisnie aux parlementarismes, comme de la famille patriarcale à la
famille restreinte est un effet d’occupation plus
rationnelle des sols et de la levée des contraintes
qui gênaient les affaires. Il s’achève dans une
exaltation des individus. Peu importe que ceux-ci
ne concertent pas leurs efforts. II convient, pour
Bentham, qu’ils ne le fassent pas. Que chacun
suive son propre intérêt ; de cette somme de
hasards naîtra une loi de grand nombre et un
bien général. Telle conception de la faniille, de
la Providence, de l’activité, telle mathématique
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aussi. L’initiative individuelle, e n faisant écouler
la société hors de ses vieux moules, retrouve son
naturel en préférant l’original au déjà fait, en
épuisant le plus grand nombre possible de comportements. S’appuyant sur les conquêtes rationnelles,
se réclamant d’espérances naïves, critiquant à
l’occasion sans les condamner jamais en principe
les entrepreneurs matérialistes qui rivalisent de
hâte pour équiper l’Europe et le monde, des
théoriciens austères ou de bonnes âmes parlent
de liberth, d’intérêt général, de progrès. Les nouveaux privilégiés de l’Europe, entraînés par les
séductions de leur propre abondance, l’accroissent, cependant que les philanthropes, en regardant les malheureux chassés de leurs campagnes
transformées et souvent grossissant l’abjection de
quartiers sordides de villes, tâchent de se persuader que tout le monde finira par bénéficier de ces
transformations. Les misères, aggravées par la
trop subite destruction des anciens usages, sont
plus douloureuses à supporter depuis que sont
rendues problématiques les compensations d’une
existence surnaturelle, et plus enviables les récentes
jouissances étalées par les nouveaux riches. L’idéologie dominante enseigne que la disparité des
conditions d’une exaspérante évidence, est l’effet
d’une loi naturelle légitimant le recours à la force
pour contenir toute émeute ou rébellion ; elle
modèle les lois civiles au nom d’une bonne conscience morale réassurée par le succès d’Etats
que rend policiers leur fébrile besoin de rester
policés.
Entre les siècles où la pieté se voulait fraternelle
et céleste, même quand elle recourait à la violence,
et celui où les hommes Be livrent sans remords à
l’ivresse de possessions terrestres, la vertu était
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devenue vice et le vice vertu, comme Voltaire
l’avait exprimé en condamnant l’oisiveté des
moines, l’affectation de pauvreté, en faisant l’éloge
du luxe. Les nouveaux bourgeois n e sont pas tous
si osés, plutôt conviennent-ils comme l’avaient fait
les puritains de conjoindre une certaine rigueur d e
mœurs à l’enrichissement matériel, cependant que
l’ancienne sainteté n’est plus guère que le propre
d’univers demeurés paysans ; on canonise, en
France, un prêtre campagnard, une bergère. Dans
les villes, la religion est traitée comme un
recours contre la révolution, avant qu’une nouvelle sainte Thérèse propose de substituer à la
violence ardente de son illustre homonyme, le
règne de bonté auquel aspire la petite bourgeoisie.
Le succès du libéralisme à l’anglaise est celui
même du capitalisme de concurrence. La compé.
tition économique s’y transpose en compétition
électorale, tire leçon des révolutions précoces de
I’époque de Cromwell pour en éviter le retour,
hérite des querelles dynastiques un système politique à deux partis, propre à faire prévaloir,
comme dans les interrogations du sort, de petites
différences sur l’équilibre de deux ensembles
largement constitués. Mais alors se révèle que les
changements de majorité ne sont pas fortuits ni
toujours réversibles. Certes d’abord ambitions
foncières et ambitions industrielles s’inscrivent
aisément dans le dispositif hérité des luttes entre
Tories et Whigs, et conservent, dépouillés d’autorité fonctionnelle quoique revêtus des fastueux
prestiges de la tradition, le roi et mn conseil de
lords. Mais le dispositif se déplacera quand
s’accroîtront les villes, et se substituera le travail.
lisme av lib&alisme,
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A mesure que le capitalisme mercantile progresse des rivages de l’Atlantique vers l’Elbe, le
modèle réalisé outre-Manche intéresse le: continent. En France il inspire des principes d’autant
plus péremptoires et des constitutions d’autant
plus nombreuses qu’on s’y heurte à plus de
séquelles des anciennes manières de produire.
L’absolutisme à la Richelieu, surtout national
bien que se prétendant catholique, et qui s’était
longtemps survécu avant de s’abîmer plus dramatiquement dans des révolutions retardées de plus
d’un siècle sur celles de l’Angleterre, resurgit
dans les bonapartismes. Plus à l’est l’autocratie du
prince reste liée aux survivances féodales et corporatives. Elle y rend sporadique l’agitation universitaire libérale, et illusoire le parlementarisme de
Francfort, avant de s’ajuster à 1’Etat bismarckien.
La sociale-démocratie n’y prendra grandes dimensions qu’en préférant l’esprit coopératif à celui
de révolution ; et le poids de traditions mal érodées contribuera à la force du nazisme, La haute
température introduite par l’activité mécanique,
technologique, capitaliste, échauffe les serres où
végètent des restes d’anciennes cultures s’y chargeant de poisons.
En outre, de même que l’apparition de notions
neuves destinées à promouvoir l’essor scientifique
avait provoqué des retours d’âme pascaliens, la
mutation sociale, au moment où elle submerge les
villes de paysans désemparés, suscite une mélancolie, un regret du passé avec une aspiration
vague à se défendre du monde qui change. Elle
s’exprime dans le romantisme, dont les générosités verbales ont des tons d’angoisse. Au moment
où de grands romans présentent un bilan des
sociétés en modification, la poésie n’est pas que
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lyrique, elle retourne aussi à l’épisme dont le
siècle de Voltaire avait oublié l’art. Langues,
Iégendes, coutumes anciennes sont remises en
honneur, elles ravivent les patriotismes, justifient
les passions nationales au moment où les mécaniques commencent de préparer les armes redoutables de leurs plus meurtriers conflits,
L’expression poétique de regrets et d’enthousiasmes historiques rend à leur lyrisme propre des
nations plus pressées de s’arracher aux anciens
empires dynastiques que de délivrer leurs prolétariats de leurs nouveaux asservissements.
Si courts furent les temps qui séparent l’expansion du capitalisme commercial de celle de l’industrialisation scientifique, qu’en inspirant une
nouvelle espérance, ils la laissèrent tout embarrassée d’anciennes mythologies. Les bénéfices des
marchands n’avaient paa suffisamment avantagé
les peuples ; ils avaient même aggravé pour un
temps toute misère en accusant chez les spoliés le
sentiment de leur frustration. Le virus de l’idéalisme romantique paraît d’abord épargner les
bourgeois, gardant quelque chose de voltairien
dans le christianisme qu’ils miment, se satisfaisant
d’éclectisme philosophique, se complaisant en des
esthétiques composites dont les styles mêlés leur
valent d’être traités de philistins par les artistes.
Il eévit davantage chez des aristocrates mélancoliques qui donneront le ton à la bourpeoisie quand
pelle-ci à son tour se sentira menacée. Mais surtout
il atteint le peuple. Dans les rues aux facades de
mauvais petit se manifeetent des exaltations excessives où l’élite raisonnable du X V I ~siècle ne ee
fût pas reconnue. Patriotiques, ces émotions
deviennent guerrières. Entre Sterne et Byron,
entre Le Neveu de Rameau et La Légende des
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Siècles, l’épopée recouvre son attrait ; mais aussi,
entre Kant, Hegel et Fichte, 1’Etat est rendu à
sa divinisation.
L’aspiration à l’héroïsme, que contribuent à
exciter les insatisfactions et inquiétudes de la vie
quotidienne désemparée par les nouveaux modes
de production, fait croire à des esprits candides,
à Michelet comme à des socialistes romantiques,
que le peuple en s’appropriant l’honneur seigneurial, se hausse en dignité. On oublie les leçons de
Montesquieu. Alors, et selon l’état d’avancement
des transformations sociales, l’Angleterre et aussi
la France, exportent leur épisme dans la grande
aventure coloniale, fournissant d’honorables prétextes aux bénéfices mercantiles. La France encore,
occasionnellement, et surtout l’Allemagne se
livrent à des princes guerriers.
Ce sera bien plus à l’est, dans l’immense empire
que Moscou avait fait du rassemblement d‘ethnies
très différentes, qu’une révolution, la plus tardive
de celles dont l’Angleterre avait donné le premier
modèle incomplet, arrachera les dominations marchandes avec celles de l’autocratie et réunira des
républiques très diverses en un seul communisme.
II

Lénine affirmera la vocation prolétarienne russe,
en même temps qu’il rapportera la survie des
capitalismes occidentaux à leurs impérialismes
coloniaux. Mais si Marx n’a perçu toute l’importance de la Russie et de l’Asie qu’à la fin de sa
vie, le mérite ne lui revient pas moins d’avoir
conçu le système antithétique à celui qui se constituait au sein de l’induetrialisme mercantile et
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dans l’abri moral des faux-semblants de l’idéalisme. Peut-être a-t-il aussi ravivé les défenses de
ces derniers en affectant trop crûment un matérialisme propre à blesser les libéraux qui lui en
avaient fourni le modèle mais se défendirent
d’autant plus âprement qu’il servait de justification à une dictature communiste. Ayant tôt et
profondément souffert de l’ambiguïté de son
temps, Marx en fit mieux que quiconque la critique. Mais, fils de l’Europe, il attend de ses prolétariats qu’ils l’écoutent et se vengent, alors que
c’est hors d’elle qu’ils lui donneront raison. Ses
prémonitions ne se réaliseront ni en Angleterre
où il travailla le plus, ni en France, mère des
révolutions modernes, ni dans l’Allemagne dont
il appréciait tant la puissance de pensée, moins
encore aux Etats-Unis d’Amérique, nation née de
l’aventure coloniale et se développant comme son
entreprise la plus réussie. Son action se heurtera,
en ces différents lieux, aux avantages que les
ouvriers finiront effectivement par tirer de I’exploitation des mondes neufs ou retardés. Mis à part
le cas douteux de 1’Allemagne, dont l’ambivalence
attirera le nazisme avant d’y provoquer une coupure, c’est dans les pays les moins développés et
réduits Ei l’état de tributaires que les passions
issues de la tradition conioindront les revendications d’indépendance à celles des classes opprimées
pour donner au marxisme le retentissement que
l’on sait.
Ce grand et récent succès donne raison à Marx
d’avoir condamné, la liberté d’entreprise au nom
d’un système plus général d’ordre, et la propriété
au nom d’un droit plus général d’être. Mais I’humaniti? reste encore trop divisée par son évolution antérieure p o y que l’union des prolétaires de
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tous les pays se substitue aux querelles d’Etats.
Ceux-ci évoluent chacun à son rythme propre, et
se trouvent même renforcés dans les lieux où,
après avoir assumé l’autorité des travailleurs, ils
ont à en défendre les avantages acquis ou simplement les particularismes, contre les attaques,
menaces ou concurrences extérieures. De nos jours,
comme depuis l’âge néolithique, les effets localisés de masse sont corrélatifs de contestations et,
à l’occasion, de violences. Plm encore que ne le
pensait le grand déçu de l’idéalisme, le mort saisit
le vif et le passé le présent. Comme les Encyclopédistes, Marx tenait le progrès pour une victoire,
sinon de l’Esprit comme l’affirmait Hegel, du
moins de l’homme sur les choses, alors qu’il n’est,
ainsi que Rousseau l’avait pressenti, qu’une
nouvelle manière dont la nature se subordonne ce
qu’elle a enfanté.
Cette erreur d’optique était celle d’un temps
où la place des découvertes scientifiques restait
minime dans le processus d’industrialisation. Les
outillages de l’industrie textile n’étaient qu’un
perfectionnement surprenant mais non révolutionnaire des métiers d’immémorial usage. La sidérurgie avait systématisé des procédés découverts
par d’habiles mises en oeuvre d’inventeurs du
siècle précédent, et déjà pratiqués dans d’innombrables petits ateliers de la Chine des Hans.
Les procédures du crédit et de la banque tiraient
parti de simplifications de calculs, hors peut-être
certaines opérations d’actuaires, devaient peu aux
mathématiques post-cartésiennes. Les techniques
du X I X ~siècle, bien qu’elles fussent analysées avec
un esprit neuf, n’étaient qu’une amélioration de
beaucoup d’autres antérieures, avant qu’elles ne
changent avec les technologies dont l’électricité
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et la chimie ne révéleront l’efficience que bien
plus tard.
Le commerce, à l’époque de Marx, domine
encore trop l’industrie pour que l’ingénieur ne
soit pas aux mains des négociants et financiers et
inspiré par les représentations qui les justifient.
Tout en dépend encore beaucoup, surtout en
Occident qui tira le plus grand parti de ces pratiques et croyances. La science n’est pas bourgeoise, elle l’a prouvé et le prouve au sein des
communismes. Mais comme c’est de l’expérience
collective des individualismes qu’elle a tiré ses
nouveaux concepts, elle s’est trouvée servir d’abord
ceux qui l’avaient servie. Elle a aussi jeté les
sociétés libérales dans des impérialismes lointains
immédiatement profitables, mais qui devaient
culminer et s’achever, comme Lénine aussi le pressentit, dans les grands cimetières de l’Europe.
L’échec du communisme en Occident et l’illuaion bourgeoise qui précipitèrent les peuples en
désastreux affrontements paraissent bien avoir la
même cause : la survivance d’un ensemble de
représentations héritées de l’ère préscientifique
au-delà d’un changement radical des structures dû
à l’invention technologique. La guerre alors
demeura entre les peuples ce recours suprême, ce
jugement de Dieu auquel d’anciens usages avaient
fait appel dans le duel judiciaire. Déroutées dans
leur avenir par cette référence inconsidérée au
passé, les nations démocratiques de l’Europe assimilèrent leur honneur aux vertus belliqueuses
dont 5’était prévalue la féodalité qu’ellûs contestaient. Cette étroitesse de vue et cette inconséquence faussèrent les principes naturels de la
concurrence économique, y substituèrent insensiblement les effets synarchiques d’ententes à l’inté-
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rieur des Etata, tout en continuant de reporter à
leurs frontières politiques des affrontements devenus bien plus violents ; elles déguisèrent des
oonditionnements matériels mal compris mus
les vieux masques de l’héroïsme. L’aggravation
monstrueuse des guerres est l’effet d’un retard
de l’imaginaire sur les conquêtes que fait de
l’univers concret une élite scientifique encore très
restreinte
Le marxisme ne pouvait empêcher que l’Europe
occidentale s’engageât dans l’aventure coloniale.
Cette région, qui devait ses derniers succès plus
aux configurations de sa petitesse qu’à ses richesses
dès longtemps exploitées de sol et de sous-sol,
trouvait trop aisément outre-mer ce dont avait
besoin son extraordinaire expansion. Son système
économique, transplanté sur les immenses surfaces vierges et les gisements abondants de 1’Amérique du Nord, n’y limita l’impérialisme politique
que pour lui substituer une tendance à la conquéte
financière de l’univers, assortie des contrôles qui
en garantissent la sécurité. Dans les deux cas on
croyait et on croit encore de bonne foi enrichir
les contrées dotées de routes, télégraphes, chemins
de fer et ports, tous équipements qui pourtant
concouraient à les vider de leurs matières premières, à trop engager leurs élites, ralliées aux
nouveaux principes, à substituer, dans les milieux
de travail, p.roductions de bonne vente à productions nécessaires à la survie des peuples. Les codes
juridiques et les mœurs mercantiles, progrès d’Europe, devenaient trop souvent là où elle les
implantait, causes de troubles et dégénérescence.
11s compromettaient les conditions traditionnelles
de leurs bonheurs fragiles et les régulations grâce
auxquelles lee populations ajustaient leur nombre

.
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à leurs ressources. Il n’est pas jusqu’aux merveilleuses inventions médicales qui n’aient été d’autant à l’encontre de leurs buts qu’elles étaient
plus généreusement répandues. Faisant survivre
bien plus de nouveau-nés, elles les destinent à la
misère, guérissant des adultes, elle les vouent i~
la faim. Dans l’ordre des représentations concrètes
rien de plus absurde que les ornementations
offertes par la colonisation aux grandes cités
qu’elle suscita outre-mer, pastiche que l’art victorien fit de son propre faux classique, faux
byzantin, faux gothique et faux toscan.
Aucune grande Oeuvre littéraire n’a posé en ses
termes vrais le problème des rapports entre colonisateurs et colonisés, à moins qu’on ne tienne
pour telle le livre d’Harriett Beecher-Stowe qui,
en 1852, au sein d’une nation où le colonialisme
était un phénomène interne, attira l’attention sur
le sort triste de l’Oncle Tom. Pour le reste ce
sont surtout récits d’aventures ou descriptions
d’exotismes. Ce retard de la conception littéraire
est sans doute un effet du mascaret romantique,
tel qu’il fallut attendre plus d’un siècle pour que,
dans la patrie de 1789, le rituel aristocratique
vieillissant dans la société bourgeoise qui le corrompt, fût analysé dans sa physiologie émotive
par Marcel Proust. La société, dans un univers
que la science transforme si vite, aura besoin de
plus de sciences encore, et qui aient précisément
pour objet de la révéler à elle-même. Marx prélude à la sociologie, Pavlov et Freud transforment
la psychologie : c’est dans ce contexte que s’élaborent les anthropologies, rendant positives les
études de ce qu’on appelle encore des races.
Les réussites les plus éclatantes de l’ait qui,
antérieurement à l’industrie, accompagnaient de
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lents accomplissements sociaux aux involutions
non brusquées, ne témoigneront plus, jusqu’aux
révolutions esthétiques du X X ~siècle, que d’un
effort haletant en retard sur les machines et pourtant en avance sur les goûts du public déraciné.
Les grandes représentations universalistes dépérissent. La catholicité a perdu de sa pertinence,
la chrétienté de son unité, avant que le cosmopolitisme ne se dépouille de ses premiers et éphé.
mères enthousiasmes. Mais le besoin d’images en
a substitué de particulières aux collectives. Les
conditions matérielles disloquant les anciennes
solidarités pour établir un universalisme évident
dans ws apparences concrètes, inconnu dans ses
fondements émotifs, l’imagination en vient donc
à conjoindre de la manière la plus arbitraire le
technologique récent aux aspirations traditionnelles. Il crée des églises, comme, pour ne pas
citer les plus étranges, celle du positivisme en
France et au Brésil, celle de la science chrétienne
aux Etats-Unis, ou encore les Taî-pings en Chine et
le dieu Cargo en Océanie. Si les religions révèlent
leur embarras en de telles hérésies, les poètes ne
sont pas plus heureux, même quand ils soupçonnent
la nouvelle vérité. Ils traversent, de Baudelaire à
Rimbaud, ou de Verhaeren à Aragon, une période
de grande épreuve. Il leur faut s’intérioriser,
chercher dans l’intimité d’âme le sentiment d’une
humanité commune que la collectivité ne fournit
plus dans la facilité. Ceux même qui, en Russie, .se
trouvèrent en situation d’inspirer une grande révolution furent bientôt déroutés par ses conséquences,
angoissés parfois jusqu’au désespoir.
L’homme vit depuis deux ou trois siècles une
période bouleversante ; entraîné par son travail
scientifique, il vit la fragmentation de son univers
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imaginaire. Les branches de l’invention, en se
spécialisant, deviennent incompréhensibles les
unes aux autres. Le langage le plus universel en
ses fondements rationnels, celui des sciences, se
différencie tellement par automultiplication qu’il
devient moins communément accessible que les
langues vulgaires, qui au moins se laissent traduire. Ce processus contradictoire a pu contribuer
à rendre excessif le sentiment qu’ont de leur
liberté les sociétés modernes, mais aussi à les
livrer à une certaine angoisse. Pour cette raison
peut-être, l’art renonce aux apparences d’objets au
profit de structures conceptuelles animées par des
modifications émotives. En outre le savoir positif
fait découvrir la chimie des sentiments avec l’électronique du cerveau; il en est à chercher aussi
comment la nature transmet d’un règne à l’autre,
et des parents aux enfants, ses messages d’organisation, préfiguratifs de ceux qui assurent la
cohésion de l’individu dans le social. L’homme
n’en comprend pas mieux l’existence même, mais
il conçoit mieux le renversement de sa situation
dans le monde. II sait que le terrible cheminement qu’il a vécu à travers des guerres totales et
celui qui l’entraîne vers des stratégies d’anéantissement étaient et demeurent le fait d’une ingénuité trompée. Il devine que l’inconséquence des
maîtres de son économie livre les foules aux passions hallucinées de ceux qu’elles appellent pour
maîtres.
L’événement historique n’a perdu ni son mystère ni sa puissance. Pourtant si la science le rend
terrifiant, les sociétés qu’elle transforme le simplifient autant qu’elles l’agrandissent. Au-delà des
innombrables destins individuels ou nationaux
qu’ont transformés, suscités ou brisés les guerres
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de ce siècle et celles qu’il couve encore, les desseins de l’obscure fatalité prennent les dimensions
de la planète. Vingt ans ne s’étaient pas écoulés
depuis que oapitalisme et communisme se furent
rejoints pour écraser le nazisme et en condamner
les principes et leurs agents, que les peuples
déshérités qui avaient été les témoins du dernier
et pire des drames que l’Europe avait enfantés,
sont emportés à leur tour dans le cyclone de l’histoire. Avec les Etats-Unis et la Chine, ce sont les
deux plus grands embranchements de l’évolution
humaine qui Gi’aff rontent. Héritiers des plus grands
succès de l’occident et de l’orient, ils incarnent
l’ultime dilemme : est-ce grâce à l’abondance sans
cesse accrue par les sociétés privilégiées o u bien
à partir d’un retour à l’égalité des conditions
matérielles que l’humanité se soustraira aux distorsions que lui imposèrent les choses dont les
lois, jusqu’à présent, mirent le progrée au prix
de guerres? Si l’évolution morale est conforme à
l’évolution intellectuelle qui fit de l’art de démontrer, c’est-à-dire de la réversibilité opératoire, la
condition d u développement des nomendatures
efficaces de la science, l’avenir est à l’Est, dont les
zones de conflit deviendraient alors l’Ionie de ce
nouveau miracle culturel. Des souffrances que
traverse l’Indochine et que la RuBeie surmonta, les
responsables auraient été les complices forcés,
inconscients QU désemparés de la nature. -4uwi
importe-t-il de savoir comment cette même nature,
qui fit du conflit la condition première de l’existence, laisse à l’humanité une chance de transcender le plus grand qu’on puisse concevoir, et d’opérer la mutation qui, au profit d’un meilleur ordre,
fait échapper à l’extermination clôturant le destin
des gigantismes.
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III

Ce n’est pas par générosité pure que le Canada
nourrit la Chine. Des intérêts y trouvent leur
compte. En outre la plus puissante des nations
industrielles commence de ressentir qu’elle n’est
pas seulement le premier territoire colonial s’étant
révolté contre une métropole, mais aussi la plus
grande réussite de toutes les entreprises coloniales.
Aussi forte que soit l’élévation du niveau de vie
des habitants des Etats-Unis, elle n’entraîne pas
tout dans un égal mouvement ascensionnel. Plus
du quart de ses habitants prend conscience de son
état de subordination à travers les symptômes douloureux et violents de toute décolonisation : l’élément colonisateur pauvre se rencontre en conflits
aigus avec l’élément colonisé rompant avec l’esprit de soumission qui avait contenu ses ancêtres
dans l’obéissance.
Un processus général confronte classes sociales
ou nations privilégiées ou exploitées et oblige
l’univers humain à prendre conscience de son
identité.
Des jeux subtils d’attraits et de répulsions, des
canaux secrets d’espionnage, des solidarités
d’écoles, des voies détournées de commerce ont
doté les laboratoires de Pékin de connaissances et
de matériels élaborés chez les Anglo-Saxons ainsi
que de savants formés chez eux. Ces phénomènes
sont de petite ampleur, comme l’ont toujours été
les infimes modifications initiales dont sont iseues
les grandes créations de la vie. Ils sont révélateurs
d’une tendance à l’unité solidaire des hommes.
De plus et surtout, la science ne paraît encore
si redoutable dans ses applications que parce
qu’elle est incomplète : universelle dana con
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extension, elle est loin de l’être encore autant
qu’elle le peut dans sa compréhension. Ses produits et ses lepons se sont bien répandus partout,
mais trop attachée encore aux physiques qui s’y
prêtaient le mieux, elle est loin d’avoir fait ses
preuves dans le biologique, le social et le psychologique. Ainsi ses conséquence.s techniques et économiques ont-elles détruit des régulations naturelles auxquelles devront s’en substituer d’artificielles étudiées. Le succès n’en sera pas l’effet
d’une bonne volonté naïve, mais d’un processus
engagé selon les lois et la nécessité du vivant. La
science, fruit d’une conception religieuse unitaire
qu’elle contesta en naissant, conduite par l’unité
morale, est vouée à la rétablir. Sa condition est
celle de la nature même, dont elle est issue et
qu’elle transforme sans la renier.
Le travail des hommes, considéré selon les buts
proches qu’ils se proposent paraît les éloigner de
cette nécessité essentielle. Ils y sont ramenés par
force sous la pression d’impératifs auxquels ils
obéissent sans les connaître. II n’est déjà plus de
système économique ou politique qui puisse se
passer d’études de marchés ou de calculs stratégiques. Une tendance profonde à un organicisme
général se manifeste dans les décisions à court
terme, elle renvoie à une ère révolue les entreprises nées de l’arbitraire pur. Elle annonce des
temps nouveaux dont les constatations simples et
grandioses révèlent l’existence déjà implicite et
l’imminente réalisation.
Vers le milieu de ce XX‘ siècle, l‘énergie obtenue par combustion de charbon et de pétrole
dépassait le décuple de celle dont l’humanité
s’était contentée jusqu’au X V I I I ~siècle en utilisant
les eaux courantes et les vents, les animaux de
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trait et de bât, ou en brûlant du bois. L’humanité,
après s’être satisfaite pendant des millénaires de
tirer un très petit parti de l’énergie solaire que
chaque jour reçoivent et dispensent les agents
météorologiques ainsi que la vie végétale et animale, entreprit, pour tant accroître sa puissance
installée, de recourir aux réserves de carbone, de
matériaux d’origine organique enfouis pendant les
ères géologiques. N’eût-elle pas découvert le
moyen de briser l’atome, elle se condamnait à
épuiser en quelques siècles les ressources dont
I’accumulation avait demandé une durée immémoriale.
Selon perspectives et prospectives d’aujourd’hui,
l’histoire du travail humain a traversé deux phases
et s’en prépare une troisième, respectivement
caractérisées par l’usage d’énergie vivante d’abord,
fossile ensuite, artificielle enfin. La seconde phase
est nécessairement transitoire et capable seulement d’assurer le passage du naturel au technologique. Sans doute la manière dont on tirait jadi!
parti de l’énergie solaire par l’intermédiaire des
cycles végétatifs était loin d’en épuiser toutes les
ressources. Mais une utilisation plus directe du
rayonnement du jour ou plus judicieuse des
potentiels marins n’est pas non plus réalisable
sans la science.
Sans qu’aucun des entrepreneurs responsables
ait eu à y songer, I’humanité du siècle écoulé
jetait un défi à l’avenir en s’engageant dans un
progrès cumulatif dont la poursuite dépendait de
découvertes imprévisibles. Ceux qui, sans s’en
douter, firent ce pari étaient plus enthousiastes que
clairvoyants. Mus encore par des inspirations
inconscientes plutôt que par une stratégie calculée, ils o&issent à l’espérance que les choses,
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complices de la survie de l’homme, se prêteront
non moins à une accélération indéfinie de son travail industriel. L’environnement humain est supposé prédestiné à récompenser les élaborations
cérébrales auxquelles il a servi de guide et de
cadre. Certes, l’alliance providentielle de la
nature avec sa créature n’est pas une nouveauté,
l’espérance étant le plus vieux des actes de €oi,
par contre c’en est une immense que la prise de
conscience d’une progression, de ses changements
de raison ou plutôt de nature, de l’arithmétique
ou géométrique, c’en est une aussi que la manière
dont le réel est dorénavant appréhendé, moins
selon l’expérience collective implicite que grâce à
des expérimentations usant d’outillages spécifiques. Après s’être manifesté surtout comme de
lui-même et presque spontanément, l’univers
répond aux questions élaborées par la réflexion.
L’imagination au travail est moins appelée à composer ses représentations en les jouant dans des
paysages naturels qu’en les élaborant après
réflexion au sein d’environnements fabriqués.
Cette révolution de perspective n’est pas historiquement et en son premier mouvement un
effet direct de la science. Quand elle devint sensible, le travail de laboratoire paraissait encore
u n effet plutôt qu’une cause de l’accélération du
progrès. Il a fallu un peu plus d’un siècle pour
qu’on se rendit compte que la définition nouvelle
de la vocation humaine et du bonheur n’était pas
seulement l’agrandissement par le commerce de
processus connus, mais l’apprivoisement d’une
nouvelle nature aux dynamismes précédemment
insoupqonnés.
Or, loin que la vie morale ait à pâtir de cette
nouvelle symbiose entre l’activité humaine et les
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choses, elle peut y assurer l‘épanouissement de
tout homme en sa réalité irréductible faite pour
la grâce.
Les sanglantes batailles entre ensembles
humains, sociétés, classes, nations, sont dans la
nature des sélections naturelles. Il faut un délicat
scalpel pour reconnaître parmi les profonds tissus de l’histoire le fin réseau essentiel qui, en se
développant, fait prévaloir le progressif sur l’involutif. Dans tous les grands événements repérés
à l’échelle qui convient, se dissimule, derrière les
mille manifestations de l’occasionnel, du fantaisiste et de l’éphémère une petite, mais irréductible
et irréversible modification des structures qui établissent mieux les hommes dans leurs rapports
mutuels et en relations avec les choses. Une réalité se construit, elle l’a fait avec une si grande
lenteur qu’à peine y prenait-on garde, mais elle
atteint une telle dimension que les données qui
s’y rapportent appellent toute l’attention.
L’expression la plus significative de cette réalité nous est fournie par la maniére dont s’effectue aujourd’hui le travail humain. On a calculé
qu’en 1937, toute l’énergie produite équivalait à
quatorze milliards de tonnes de charbon; de ce
total un milliard seulement correspond à ce que
l’homme consomme pour vivre et alimenter son
effort musculaire, deux milliards environ servent
à nourrir les animaux de trait et de b â t ; tout le
reste est directement appliqué aux machines.
L’humanité a donc plus que décuplé sa force
musculaire. Considérant que notre corps est un
moteur de rendement faible ne restituant effectivement que 2 % de ce qu’il consume, on constate
que les hommes disposent de cinq cents fois plus
de calories qu’ils n’en fournissent, encore faut-il
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tenir conipte de ce que le nombre de ceux qui
s’emploient à prélever sur la nature la puissance
du charbon, du pétrole, des eaux courantes, est
très petit par rapport à celui des travailleurs qui,
sur le globe, en sont restés à des labeurs traditionnels. On mesure combien est infime la part d’énergie directement issue de l’homme musculaire par
rapport à celle mise cérébralement en ueuvre dans
ses installations industrielles. Le rapport ainsi
obtenu appelle comparaison avec celui qui s’établit entre ce qu’emprunte un régulateur et ce que
livre le moteur dont il contrôle le régime.
Mais la comparaison des relations entre l’humain et le moteur n’est pas tout à fait pertinente.
La régulation du second relève d’un système fixe,
mais non pas celle du premier. Il suffit en effet
que nous nous reportions de un ou deux siècles
en arrière, avant que mines, barrages, raffineries
de pétrole soient entrés en fonction pour que les
chiffres présentent un tout autre modèle. La proportion entre ce que l’homme produisait musculairement et ce dont au total il tirait parti n’était
pas alors de quelques milliéines mais bien d’un
quart ou d’un cinquième. L’humanité fournissait
alors elle-même, grâce à ses corps et see muscles,
la plus grande part des forces qu’elle employait,
et si elle bénéficiait d’un surplus il y avait fallu
des millénaires d’eff orts, alors qu’en quelques
décennies l’homme mit au travail la nature
elle-même e n découvrant ses lois et en ~ ’ confory
mant.
Le modèle ainsi présenté n’est évidemment pas
rigoureux, mais illustre un peu ce que chacun
peut concevoir en méditant la nouvelle condition
industrielle. Il suggère de comparer le rapport
entre travail humain et énergie asservie avec celui
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existant entre dépenses nerveusw et musculaires.
Ce que consomment les neurones est peu de chose
au regard de ce que font les muscles, mais ce peu
de chose est organisateur et a infiniment multiplié
l’utilité des gestes. Au total, se dessinent deux
hiérarchies évolutives situant l’homme par rapport aux choses et le cerveau par rapport au
corps, deux étages de régulation et de contrôle,
ou plutôt deux domaines d’organisation corrélatifs
l’un à l’autre, et dont le développement n’est nullement uniforme puisque à une période donnée
brusquement, dans l’un l’efficacité s’accroît, sug.
gérant que dans l’autre quelque chose d’analogue
a pu se produire.
Pour rendre claire l’importance du phénomène,
il faut le considérer non comme un événement
quelconque parmi d’autres, mais plutôt comme
une grande mutation longuement et inconsciemment préparée. On peut, pour l’illustrer, faire
appel à une image, imparfaite et sommaire, mais
indicative d’un processus fondamental. En observant un embryon vivant, il est admirable d’assis.
ter à la manière dont la fibre nerveuse d’abord
indépendante du muscle auquel elle est destinée,
le rejoint en s’allongeant à la vitesse de quelques
centièmes de millimètre par heure ; son extrémité, alimentée par la cellule qu’elle prolonge,
cherche sa voie à travers les autres tissus comme
mystérieusement guidée par des facteurs apparemment mécaniques, mais qui, par effet de fuialité,
la conduisent avec certitude à son but. L’événement s’achève quand le rattachement est conso.
lidé entre les deux éléments des deux systèmes,
nerveux et musculaire, l’un trouvant son pôle
dans le cerveau, l’autre destiné à situer l’être dans
son milieu.
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Dans l’ordre des progrès mental et technique
un processus identique s’est aussi produit. Il tire
parti de toutes les leçons que le travail humain
offre et impose & l a réflexion ; il chemine dans la
profondeur des cultures à travers découvertes
d’équations et inventions de mots propres à les
rendre pertinentes aux physiques ; il est guidé par
les ajustements sociaux organisant les rapports de
production au sein d’une nouvelle classe dominante, en fonction de besoins accrus et grâce à
l’abondance rassemblée par le commerce. Il atteint
enfin le point où il affecte l’effort industriel et
dès lors l’anime ou plutôt le révolutionne, y
intègre les inventions, en multiplie la puissance
et en promet le bénéfice à bien plus d’hommes.
Il est aisé de délimiter le moment où la science
et le travail se sont rejoints d’une manière particulière et à partir duquel la condition humaine
s’est profondément transformée. Au S V I I I ~ siècle
le laboratoire est encore relativement indépendant
d’une industrie qui elle-même s’éploie en perfectionnant des procédés depuis longtemps connus,
l’ingéniosité artisanale empruntant peu à la
science proprement dite. Au XX’ siècle, les grandes
activités industrielles significatives sont inspirées
par des inventions technologiques et économiques
inconcevables sans une immense, lente et préalable activité théorique conduite grâce au langage
opératoire et à l’expérimentation systématique.
Au X I X ~ siècle s’est donc produit, après une
longue période où nul n’avait pu prévoir ce que
le travail humain deviendrait, un contact particulier entre l’ensemble des élaborations cérébrales
et les ressources potentielles offertes par la nature
aux gestes plus intelligemment commandés. Il
serait simpliste de ne pas voir qu’antérieurement

L’histoire essentielle

315

et en mille instants quelque découverte de principe avait déjà affecté certains comportements
effectifs dont elle avait été induite. La nouveauté
du X I X ~siècle est que non pas seulement un élément, mais un grand ensemble systématisé de procédés savants affecte par sa puissance et son
organicisme tous procédés économiques ayant euxmêmes atteint le stade de développement propre à
cet assujettissement.
Cet événement est aussi un avènement. Il constitue une mutation dans l’évolution humaine sans
être pourtant tel que tout le passé s’abolisse et
que la nouvelle humanité efface en elle-même les
legs de l’ancienne. C’est au contraire quand l’humanité ainsi se transforme qu’elle entreprend avec
une jeune ardeur de rechercher et conserver toutes
les traces de son passé, qu’elle le revalorise, enfin,
comme si elle prenait conscience que l’accompli
ne devant plus se reproduire, il importe de préserver de la destruction ce qui en reste, Chaque
moment prenant signification propre dans une
succession différentielle et irréversible, des leçons
nouvelles s’ajoutent aux immémoriales qu’elles
contestent au nom de ce qui change les virtualités
des sociétés en y accroissant brusquement la valeur
du temps vécu. Ce regard en arrière vers l’hietoire eut des conséquences désastreuses tant qu’il
émut les sentiments. Mais il peut être l’occasion
d’une délivrance, comme biologie et sciences de
l’homme le promettent et comme y force I’économie.
Les nations à grande industrie commencent de
fabriquer artificiellement quelque chose d’équivalent à ce qu’elles puisent encore dans le sol des
autres. Elles ont en outre déjà abordé des progrès technologiques qui les forceront, pour garder
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leur tonus actif, à venir en aide aux peuples que
naguère ellm pillaient. La plus puissante d’entre
elles a tant comblé ses citoyens de se6 proprw productions qu’est presque atteint le degré de saturation au-delà duquel se produira un renversement
de l’axe actif de ses désirs. Ce phénomène affecta
autrefois la culture antique, et Rome en fut le
lieu. Dans un moment si décisif et de caractère si
extrême, tout reste encore à expliciter, quand
aussi déjà l’essentiel est, sinon déterminé, ou du
moins comme destiné dans l’envers de ce qui
s’achève, Mais l’aujourd’hui présente cette nouveauté que l’humanité entière se trouve prise
dans ce grand mouvement de bascule : la Chine
retrouve sa vigueur technicienne.
Sciences sociales, sciences de l’homme aideront
l’humanité à résoudre cette difficulté toute nouvelle pour elle : se rajeunir de soi et se succéder
à soi-même, rendre intérieur à tout homme le
processus de relaiement qu’assuraient jusqu’alors
les substitutions de peuples et de classes. Jusqu’alors il importait peu qu’un vieil être collectif
se sclérose, un autre jeune surgissait ailleurs.
Maintenant l’humanité, condamnée à faire corps,
est elle-même son propre relais. en elle-même doit
se substituer le nouveau à l’ancien. Le phénomène
laisse déjà soupçonner des dimensions et des
implications infinies. Les hommes d’Etat profitant
de l’intérêt pour l’histoire suscité dans les âmes
inquiètes par le retournement de conditions,
tirent un dangereux parti des fascinations du
passé ; ils assurent par cet effet de réaction un
prestige dont pourtant la légitimité ne saurait
dorénavant valoir que par référence à l’avenir.
Ils engagent les peuples en de redoutables involutions. La force des choses, à défaut de la volonté
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des peuplea, ramènera les grands aux strictes
observances et à la plus commune morale.
Nous voici, depuis presque vingt ans, assaillis
par des millions d’images que nous transmettent
des réseaux planétaires d’information. Chacun
devient à la fois plus unique et solitaire comme
plue divers et dépendant qu’homme ne le fut
jamais. Le développement de l’information a pour
premier effet une certaine personnalisation du
pouvoir. Il en a d’autres aussi et de plus grande
port&.
Si les peuples, les foules que fascinent les
hommes d’Etat qu’ils suscitent s’en remettent
encore à eux de jouer les grandes représentations
de la vie collective, la grande politique devient
chaque année davantage organisation obligée et
interprétation forcée. Les conditions de l’imaginaire humain se renversent. La spontanéité, l’invention, le suspend de la vie cessent d’stre le
privilège exclusif des théâtres traditionnels de l’action, palais de jadis aux magnifiques rituels. Cee
anciens hauts lieux deviennent l’un a p r k l’autre
des musees. Certes l’autorité restera encore longtemps, surtout au sein des nations déçues, un
superbe jeu de scène s’autorisant licences et imposant ses conventions à la crédulité des masses
mal dégagées de leur passé. Mais c’est en tout
homme que, dorénavant, grâce à l’information
et à l’instruction, peuvent prendre source les nouveaux cours qui confluent dans le progrès général.
Les Occidentaux, accoutumés à ce que se jouent
chez eux les grands actes où sont symbolisés des
intérêts pris pour universels, animés par l’incessante contestation permise par la pluralité des partis, restent encore attachés à un scénario qui se
démode au moment où toute grande action prend
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la dimension du monde entier. Cela veut dire
que chaque nation est mieux représentée par
moins d’acteurs et de meilleur jeu, et aussi qu’à
la représentation dans le cadre étroit de la nation
et qui coûta si cher, s’en substitue une autre devenant universelle comme l’humanité même que le
moindre des hommes ressent en soi.
Chefs de partis, chefs d’Etats ne sont déjà plus
célébrés que conditionnellement ; c’est-à-dire non
seulement en fonction de ce qu’ils peuvent
rompre, comme aux temps où, quoi qu’ils fissent,
ils étaient les animateurs éblouissants du monde,
mais surtout à proportion de ce qu’ils peuvent
faire progresser. Jamais il n’a été rendu si simple
qu’aujourd’hui de distinguer pour ce qui concerne
les héros, le nuisible de l’utile, l’involutif du progressif. Les meneurs de jeu ont pu être exaltés
naguère surtout quand ils violaient la plus commune morale, ils commencent déjà de ne l’être
plus que dans la mesure où ils s’y conforment.
L’ample et rapide diffusion de ce qu’ils font les
voue à jugement universel et immédiat. Elle dévalorise ce qu’on appelait autrefois hauts faits, et
qui bénéficiaient d’une considération si inconditionnelle pour autant seulement que des transmissions très indirectes et d’infidèles mémoires les
purifiaient du sang et des boues dont il est devenu
bien moins aisé de les nettoyer.
Et il ne faudra peut-être pas attendre longtemps
pour que se perde un autre redoutable privilège
des grands. A mesure que religions, arts, poésie
s’intériorisent, que s’éploie devant un bien plus
grand nombre d’hommes les possibilités d’inventer, celles d’agir se restreignent au sommet des
hiérarchies appelées à en coordonner les efforts.
La décioion s’antomatioe. Bien oûr certainea
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manières qu’on a aujourd’hui de concevoir la
prospective et de tirer parti de ses méthodes ne
sont encore que caricatures de ce qu’il en adviendra. On n’a encore maîtrisé que des formules
simplistes traitant des informations partiales. De
ces erreurs l’événement fera justice dans le malheur et le sang. Mais enfin les réseaux de l’objectivité se resserrent.
De même qu’en chaque cerveau intervient un
moment où l’opération intellectuelle prévaut sur
le geste instinctif, l’humanité aussi entre en sa
maturité. A son tour et tout entière, au milieu
d’éploiemente de nouvelles beautés issues d’imprévisibles effluences, elle devient réfléchie. Les
plaintes que nous entendons ne sont plus celles
d’Hésiode. Les justifications que nous admettons
ne sont plus celles de Machiavel. C’est par là que
la nature nous vient en aide : elle développe un
système de forces qui, loin de contraindre la pensée intime, la rend à sa spontanéité par la grâce
d’une inspiration plus achevée et porteuse d’infinies merveilles ; elle impose en revanche aux responsables ayant charge de grands nombres, la
rigueur du calcul et son honnêteté.
La nature de l’historicité n’en sera pas changée. La source des événements n’en sera pas tarie
mais l’échelle en est déjà retournée. L’action historique, en atteignant les dimensions de la planète
et la limite de ce qui s’y peut supporter, réduit
l’initiative des princes et valorise celle des individus quelconques. Après que se sera écoulée la
durée convenable, et qu’auront été traversés les
derniers drames des contestations collectives, tout
homme capable de supporter seul sa pmpre tragédie deviendra un lieu de l’histoire. Quant à
l’assemblage de tous, il relèvera d’une organisation
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non rationnelle, mais logique et réduisant l’aléa
autant que la science le peut.
Des théoriciens modernes de la prospective
affirment que l’ère historique n’est qu’une de
celles que l’humanité traverse, et qu’elle est en
train d’en sortir. Ils n’ont pas tort de suggérer
qu’après avoir subi l’histoire, dont le poids pèse
si lourdement et depuis tant de siècles sur elle, un
achèvement est possible, celui de ces convulsions
collectives dont est né le progrès scientifique.
Celui-ci atteignant un certain degré d’accomplissement pourrait soustraire l’homme, non aux événements qui, au prix de douloureuses peines, font
une personne, une croyance ou une œuvre, ni à
ceux qui répondent aux questions posées aux
appareillages de laboratoires, mais bien aux événements où le3 hommes se secouent par masses en
s’affrontant dans l’aveugle violence des foules. Il
est après tout possible que nous soyons conduits
vers une certaine morale humanitaire, modèle
intellectuellement transformé de ce que furent les
équilibres émotionnels sauvage* des premier8 millénaires de la préhistoire.
Ce but ne sera pourtant pas atteint tant que ne
seront pas réparées les injustices flagrantes laissées par l’histoire et corrigés les derniers et plus
graves déséquilibres qui tant opposent aujourd’hui
peuples riches et peuples victimee. Nous commençons de vivre les moments de cette nécessaire compensation, de ce dernier péril et de ce grand
espoir.
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Chapitre 1.
L’humaaité comme problème.
1. Les violences collectives pourraient n’être le
fait que d’une période transitoire de l’évolution
humaine. Elles seraient le prix du passage d’un
état naturel préhistori ue a un état scientifique
posthistorique. - II. ?La condition biologique
de l’humanité semble la vouer à l’unité organique. - III. En revanche il ap araît non moins
que l’humanité se perçoit seufenient a travers
ses conflits, Ceux-ci toutefois n’ont pas leur origine dans la collectivité, mais dans une fonction
naturelle complexe : l’historicité, créatrice
d’événements.
62
Chapitre 2. - L’dvénement comme donnée.
1. Avant d’être humain, l’événement est naturel
et comme tel dessine les modèles oii s’inscrit
l’évolution culturelle. - II. L’événenient humain
s écifiquement cérébral est une interprétation
efficace de phénomènes naturels. - III. Cette
interprétation implique un a prentissage logique
réalisé grâce a l’expérience Ristorique. Il oblige
a marquer distinction entre causalité et hasard.

- L’EXPLORATION DES POSSIBLES
Chapitre 3 . - Les faits mémorables.
II.

85
1. Les événements se définissent par rapport aux
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institutions, Les premiers, révélateurs de cassures du groupe dont une partie persévére
y a n d l’autre se risque, se manifestent comme
a éas. Les secondes expriment des lois moyennes
ordonnées en cycles évolutifs. - II. Ce qu’on
tient pour mémorable est relatif à des besoins
de commémorer avant de l’être à ce qu’on commémore, - III. Ce transfert d’un actuel rêvé à
un originel étudié est l’effet d’un approfondissement logique et la cause d’une accélération de
l’histoire. Il a pour siège l’imagination.
Chapitre 4 . - L e s conquêfes de l’imaginaire.
110
L’imaginaire est une transfiguration d’expériences concretes et une chimie de l’avenir.
- 1. L’imaginaire d’abord résume collectivement les émotions que font vivre peine et espérance, mort et régénération. Ce contenu est
d’un modèle fixé par les institutions. Le contenant transcende en évocations surnaturelles les
conditions de la logique. - II. A partir du
X V I I I ~siècle le cérébral commence de prévaloir
sur l’émotif dans l’imaginaire. Le sentiment
national sert de médiateur entre l’œcuménisme
émotif et l’humanisme rationnel.
Chapitre 5. - Les expressions réussies.
135
Les œuvres, qui font événement pour autant
qu’elles sont achevées, expriment l’imaginaire
ue les événements modifient. - 1. Témoignage,
$les impliquent que leurs auteurs se soient distingués de ce qu’ils représentent. Ce rocessus
de distinction définit les styles. Le styg du langage est un combiné de toutes représentations.
Les œuvres les plus efficaces ont pour moyen le
langage, le plus léger, rapide, complet de tous
les actes. - II. Les mots naissent comme symboles. Mis à l’épreuve par les phrases, certains
d’entre eux deviennent les signes abstraits d’articulations opératoires, d’autres tendent à devenir algorithmes * substituts de réalités tenues
pour irréductibies, les uns et les autres
concourent à la pertinence scientifique. Mais la
science n’interrompt pas le processus de symbolisation.
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Chapitre 6 . - Les rigulations collectives.
167
La naissance, la mort et la peine sont des certitudes de toujours. - 1. Les manières dont les
générations gèrent leurs croissances définissent
toutes évolutions sociales et culturelles où les
rapports entre hommes et femmes sont indicatifs des degrés de stabilité et de sécurité des
ensembles humains. - II. Le sol agricole,
premier facteur de production, inspire une solidarité de masse. L’échange, facteur de différenciation, fait découvrir les articulations de
l’espace et engage l’émulation technologique.
- III. Quand le second processus est imposé de
l’extérieur, comme dans le cas de toute aculturation et plus particulièrement de toute colonisation, les régulations collectives des collectivités en presence en sont transformées :
l’enrichissement est un Yieillissement, la paupérisation un pullulement.
Chapitre 7. - Les déterminations.
193
1. L’univers collectif conditionne désirs et représentations des individus dont les choix sont
aléatoires tant que les circonstances ne favorisent pas certains d’entre eux, dont, alors, elles
deviennent les causes. - II. Les collectivités
s’attachent jusqu’à l’excès aux options consacrées par un premier succès. L’individu n’infléchit cette tendance qu’au sein d’un groupe
affaibli, au risque de son propre é uilihre, et en
fonction de lois physiologiques, s&strat de raisonnements justes, introduisant articulations
réflexives dans la masse émotive du vécu.
- III. L’invention d’une nouveauté pertinente
est le produit inconscient d’une mise en situation volontaire. - IV. Les produits inconscients
d’une logique spontanée s’ordonnent selon la
nécessité des choses.
Chapitre 8. - L’ordre des choses.
227
Tout élément de réel que la raison de l’homme
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maîtrise pour en faire un outil devient facteur
de roduction qui, a son tour, maîtrise l’homme.
-.
Les ordres de parentèle ins irent l’invention des nombres dits naturels, zont l’acquisition est aussi corrélative a l’explication de la
notion de masse par celle d’espace. Une
extrême pertinence dans la réalisation des processus précédents inspire l’esprit démonstratif. - II. Le syllogisme n’est cependant opératoire qu’appliqué à des notions pertinemment
nommees en fonction de l’expérience concrète.
- III. Les structures logiques étant corrélatives
aux structures sociales, l’analyse abstraite n’atteint sa plénitude qu’au moment où l’homme
conçoit le système cohérent d’un droit universel. - IV. Quand une société absolument dominante, celle de l’Europe devenant bourgeoise,
dispose d’un nombre suffisant de cerveaux ayant
maitrisé les processus de l’intelligence, l’essor
des sciences engage celui des technologies : il
aggrave les conflits avant de les intérioriser.
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Chapitre 9. -Les sociétés inspirées.
263
1. L’évolution humaine présente quatre embranchements dont les trois premiers n’ont pas
conquis l’art de démontrer. La culture sauvage
s’en tient a une logique implicite, la culture
amérindienne a une arithmétique stérilisée par
ses ambitions trop exclusivement cosmogéniques. Les cultures d’Asie n’oht pas rassemblé
en système les infinies procédures de leur prodigieuse expérience. - II. Plus rofondéinent
brassé par l’événement dont fa puissance
conduit jusqu’à l’extrême tout processus de
substitution de cultures et de classes sociales,
l’occident découvre dans le tragique de la
condition humaine le chemin le plus rapide de
l’établissement scientifique.
Chapitre 10. - L’humanité réfléchie.
289
1. Le siècle des lumières introduit l’ère des
sciences et des technologies sans abolir le
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besoin de mythes collectifs. L’idéologie bourII. Le marxisme
geoise devient nationaliste.
ne se substitue pas au capitalisme bourgeois
que soutient l’impérialisme colonial. Il devient
effectif en pays de traditions communautaires
que l’expansion de l’économie concurrentielle
voue à la subversion. - III. Entre-temps
l’homme a mis la nature au travail et dès lors
dépend non plus seulement d’elle, mais du progres de la connaissance qu’on en a. Les jeux
de l’événement se situent alors moins dans les
passions de foules que dans l’individu en situation, et plus dans les opérations scientifi ues
que dans les décisions d’Etats auxquels laistoire commence d’échapper en devenant humanitaire.
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