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Préface

Ce livre est un ouvrage de pure théorie, mais
il est aussi l’expression $un cas de conscience.
Comment enseigner l’évolution sociale ou la
science politique sans se demander ce que signifie
la puissance exterminatrice rassemblée e n notre
monde qui pour moitié meurt de faim ? L’histoire
qui nous a conduits à cette absurde iniquité a
pourtant sa manière de rendre la justice : elle a
doté la Chine de l’arme atomique qu’elle promet
aussi à d’autres peuples pauvres. Où sont les fautes
qui nous valent ce surcroît de menaces ?
Les choses n’en étaient pas là quand j’entrepris
les recherches dont j’expose ici u n premier résult a t ; mais nous étions déjà bien prévenus d e leur
danger. C’était le temps où il fallut sacrifier tant
de dizaines de millions d’hommes avant de pouvoir
faire le procès de quelques complices d’un paranoïaque ayant jugé que les armes sont faites pour
qu’on s’en serve, tout pouvant être obtenu par leur
moyen. On sait combien il f u t difficile, à propos de
ce génocide, d’établir la responsabilité de ceux qui
se retranchaient derriére le devoir d’obéir. Seraitil plus facile, aujourd’hui, de reconnaitre les coupables du gaspillage qui s’accomplit ou du crime
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qui se prépare ? Les guerriers invoqueraient que
la vraie bravoure s’accommoduit mieux d’épées et
de bombardes que de l’arsenal presse-bouton.
Savants et techniciens se retrancheraient derrière
la science et la technique qui, d’essence, ne sont
pas guerrières. O n n’inculperait pas longtemps
Roosevelt d‘avoir écouté Einstein dans le déroulement d’une guerre sans merci ; le précédent servirait à ses émules. E t faute qu’on puisse châtier des
structures économiques, sociales ou nationales, ce
procès sans loi serait aussi sans coupable.
Contester le culte des grands hommes est la
première conséquence de l’impossibilité où nous
sommes de constituer le tribunal compétent e n si
grave matière. Comnten,t proclamer qu’ils font
l’histoire lorsque les limites de leurs responsabilités
demeurent si imprécises ? L’explication serait-elle
que l’histoire se fait toute seule ?
C’est là d’abord ce que j’ai cru quand, après
avoir quitté u n lycée français de l’Armée d u Rhin,
je vins à Paris m’essayer aux mathématiques, à. la
philosophie, à l’histoire et à l’économie. L’histoire
surtout m’a retenu, sans doute parce qu’en dépit
des affirmations rassurantes qu’on nous prodiguait
j e ne doutais pas que l’ascension hitlérienne ne
déboucherait sur u n meurtre collectif. Celui-ci
ayant dépassé toutes prévisions je m e convainquis
et essayai de convaincre que n’importe qui pouvait
être choisi par les circonstances au prix de sang
répandu pour prendre figure de héros. Peut-6tre
cette pensée m’était-elle dictée par u n obscur souci
d’épargner à la génération de mes parents et de
mes maîtres l’accusation d’avoir laissé se développer les conditions de la catastrophe.
J’ai, depuis, changé d’opinion : quand un destin
colleotif en vient ii relever de la déckvion d’un seul,
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celle-ci, parut-elie spontanée, obéit alors is des
forces échappant à toute puissance humaine mais
ayant pourtant été mises en jeu en un moment
souvent très antérieur et dont l’état indéterminé se
fût prêté à modifications s i les intéressés en avaient
été convenablement informés. Ce qu’il eut fallu
en cormaître était inclus dans l’ensemble des actions
et des œuvres qui illustrèrent ce moment et cet
état, mais & u n e manière transfigurée dont t’interprétation eût nécessité une clef.
Découvrir les clefs de ces déchiffrements était
naguère hors de portée. Une recherche scientifique
convenable peut maintenant prétendre y réussir e n
établissant dans l’étude d u passé une méthode
générale contrôlée par l’expérimentation d u présent auquel progressivement elle s’étend. Ce travail
peut conduire l’aventure humaine m n point hors
des fatigues et des peines mais à l’abri de catastrophes irréparables.
Presque un quart de siècle s’est écoulé depuis
que les sciences de l’homme ont autorisé cet
espoir, depuis que Lucien Febvre et F m a n d
Braudel voulurent les unir, qu’Henri Wallon rencontra l’histoire dans la psychologie, qu’on perçut u n accord entre Saussure et Durkheim, depuis,
enfin, que les Français libérés retrouvaient leur
place dans le travail international devant lequel
les équations cybernétiques de Norbert Wiener
paraissaient ouvrir les perspectives indéfinies pro.
mises par le mouvement des recherches logiques,
conduisant de Frege à Hilbert, qu’illustraient
Bertrand Russell, l’apôtre de la paix, et ses
disciples. Dans ce concert de nouveautés j’ai participé aux institutions internationales et nationales
qui y jouaient leur partie ; j’en ai même fondé
quelques-unes. J’ai ainsi atteint l’âge des bilans
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et des révisions e n un moment où il n’apparaît pas

encore que tant d’efforts et de travaux aient changé
la face d u monde!
E t pourtant les sciences de l’homme ne mériteront leur titre que lorsque l’humanité se ntontrera moins impuissante à se connaître et moins
incapable de maîtriser l’entraînement technologique qui l’a conduite où nous en sommes. Pour
comprendre comment n o s sociétés sécrstent si
aisément ce qui peut tout détruire et si difficilement ce qui les unirait dans un essor commun,
psychologies, sociologies, anthropologies et histoires doivent faire concourir leurs efforts. D’admirables œuvres ont été écrites, sans lesquelles nous
ne pourrions pas même envisager comme possible
la tâche essentielle au profit de laquelle toutes
doivent se rassembler. Mais au sortir de vingt a m
d’après-guerre au cours desquels en France, JeanPaul Sartre proposa la plus écoutée des références
philosophiques et littéraires, il faut bien reconnaître que nulle connaissance certaine ne peut
encore satisfaire à l’appel qu’il a lancé, ni guérir
l’anxiété dont il reste le véhément témoin.
De toutes nos études sur l’homme il n’est aucune
des branches spécialisées qui n e soit signalée par
d’importantes découvertes. Mais les plus avancées
d’entre elles, celles qui ont le mieux assuré leurs
postulats et aiguisé leurs raisons, sont enfermées
dans des vocabulaires aussi spécifiques que leurs
systèmes. Les manifestations de leur vitalité suffiraient à faire bien augurer de l’avenir si la nécessité ne nous pressait pas tant ; e n outre, pour neufs
et positifs que soient les résultats acquis par ethnologies, linguistiques, sociologies et psychologies,
il faut bien avouer qu’économistes et surtout

historiens - dont de nombreux économistes s’ins-
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pirent
paraissent encore dans l’entière dépen.
dance des faits et seraient bientôt embarrassés
d’énoncer quels principes fondamentaux assurent
la légitimité de leurs raisonnements. Plutôt, dans
ces domaines constate-t-on que, hors d u marxisme,
n’existent que ceux qui, tout e n le niant, s’en f o n t
pourtant les contrefacteurs.
Il est très ordinaire d’entendre dire que les
intellectuels et plus particulièrement les universitaires sont les complices d u marxisme. C’est, à
proprement parler, très inexact. Pourtant on peut
trouver une cause à une opinion si répandue. Le
marxisme est bien plus que le contenu des propositions inscrites dans des livres de lecture difficile ;
Marx y ajouta une action qui sut trouver les points
d’appui et les leviers grâce auxquels le monde se
laisse remuer. C’est cet ensemble de leçons et
d’exemples, tant multipliés par les successeurs qui
crurent e n lui, qui, moins par formulations claires
que par modèles implicites, revêt d’un fascinant
prestige l’école de celui qui sut le premier promettre aux hommes dans la peine et l’inquiétude,
qu’il existait une science d u destin et des lois de
l’action. I l n’y a donc pas lieu de s’étonner si tant
de ceux qui cherchent et qui espèrent se situent
par rapport à Marx, même quand ils affirment
qu’ils ont trouvé de quoi le réfuter.
C’est aujourd’hui du côté des psychologies,
comme de l’étude des mythes et des faits linguistiques, qu’on trouverait le plus de nouveautés
propres à expliciter ce que Marx désignait d u n o m
de superstructures et dont son époque tout embuée
d’idéalisme ne pouvait pousser l’étude au plus
loin. Faute d>aavoir p u analyser à temps les puissances maléfiques de l’imagination et de ce qui
t’exprime, l’Europe fut la première victime de
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ses guerres et la même raison peut expliquer la
stupeur qui frappa les bolcheviks russes incapables
de résister à Staline instaurant son propre culte.
I l n’est guère intéressant aujourd’hui de porter
sur le marxisme des jugements de valeur, mais il
importe grandement de savoir de quelle manière
le modifient les apports de sciences nouvelles.
Réduire l’angle de sa vision aux seuls faits de
production ou de distribution c’est, quelles que
soient les intentions libérales ou spiritualistes des
économistes ou des historiens qui s’y exercent,
mettre précisément l’accent sur un ordre de réalité
dont Marx connaissait déjà parfaitement l’importance. L’histoire devenue économique, et l’&onomie politique restant ce qu’elle est, ne s’affirment
m n marxistes qu’en se privant de tout fondement
théorique, d u moins tant que, évoquant l’intervention de puissances non matérielles, elles négligent d‘étudier ce qui les apparente à des réalités
mythiques. O n peut bien expliquer par l’état
économique d e l’Allemagne les conditions qui
suscitèrent le nazisme et firent écouter les discours
aberrants et incendiaires de son promoteur. Mais
la puissance de ce dernier et le système de production qu’il imposa à son pays fasciné relèvent
des affects d e la représentation, d e la force entraînante de mythes comme celui de la transfiguration
par la mort. Cette même force peut faire comprendre les aveux que Staline obtenait de ses
victimes. Elle est la justification avouée ou secrète
de tout héroïsme meurtrier. Or que valent ces
mythes, que signifient les représentations que le
mohde moderne se fait de ses avatars ?
Anthropologies et linguistiques ont le privilège,
parmi les sciences de l’homme, d’être les plus

capables de formuler en clair leurs postulats, et
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donc & tromper le moins. E n revanche elles
n’obtiennent ce résultat qu’en dépouillant le temps
des ambiguïtés de la conscience morale. L e temps
linguistique pur, comme le temps mythique, ne
devient rationnel qu’en cessant d’être l’auteur d e
ce qui advient aux hommes. I l n’y est pas chargé
de vices comme l’est la durée de l’histoire que
Marx qualifiait de cruelle déesse. Quelle entité
réunira le temps des unes et la durée d e l’autre ?
Achever cette identification serait découvrir les
fondements méthodologiques communs à toutes les
sciences de l’homme, constituer le corps théorique
indispensable à une morale vraiment collective
et à un statut intellectuel vraiment scientifique,
c’est-à-dire capable de compenser ce que les
technologies apportent d’aggravations aux batailles
des hommes.
Avant de poursuivre, il convient d‘évoquer les
difficultés que notre société universitaire française
oppose à cette tâche et las inconvsnients qui en
résultent. Alors que les sciences exactes et naturelles se sont développées grâce à une large information théorique préalable aux applications pratiques qui souvent surprennent les esprits qui les
engendrent, les sciences de l’homme ont trop
souvent progressé à l’inverse. Beaucoup de nos
psychologues et sociologues se destinent aujourd‘hui à des carrieres actives, et c’est d’ailleurs
l’appel des milieux d’affaires ou des institutions
médicales qui leur a valu d’être un peu mieux
considérés par des pouvoirs publics encore trop
réticents. I l faut évidemment inscrire à l’actif de
cette ambition immédiate les succès obtenus dans
l’&de des marchés, l’organisation des entreprises,
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la prévision des résultats électoraux, la guérison
de défauts d’adaptation. Mais la recherche de tels
succès n e devrait pas pour autant éloigner d u
point central où la théorie se conçoit. L’histoire
ne subit pas les mêmes tentations d’une pratique,
mais le goût d u public pour les récits qu’elle
inspire n’a contribué, ni chez les éditeurs, ni dans
les amphithéâtres, à développer l’intérêt pour d e
difficiles abstractions. Quant à l’enseignement d u
droit, discipline toute d‘application, il n’a pas
rendu plus aisée la tâche des économistes installés
dans les établissements dont les procédés de sélection attachent plus de prix aux vertus d u discours
qu’à la critique d e ses prétextes. Il en résulte,
dans le grand et méritoire effort de théorisation
auquel se livre l’économie politique, une sorte de
gauchissement : o n s’y prévaut bien de rechercher
la sanction d u concret dans les études les plus
élevées mais sans renoncer a u caractère moins
problématique que doctrinaire de l’enseignement
élémentaire.
L’organisation universitaire française n’a pas
facilité l’intégration des sciences de l’homme dans
notre univers intellectuel. Son monolithisme y fait
prévaloir un système hiérarchique assez fort, subordonnant peut-être excessivement les recherches
aux habitudes. Dans les facultés des lettres la
thèse, très longuement mûrie, constitue moins
l’entrée dans une carrière que son éminente consécration. La crainte qu’éprouve le candidat de
publier avant terme ce qu’il a pu trouver d’essentiel le tient dans une réserve qui provoque un
retard notable dans la diffusion des connaissances.
L’état d’assujettissement dans lequel il est maintenu jusqu’à son âge mûr n’encourage ni la
spontant5it.6 créatrice ni la liberté de discussion
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qui en constituent l’attrait et le contrôle. Les effets
de cette force d’inertie ne sont pas négligeables et
compromettent le progrès des ajustements théoriques. Leprince-Ringuet pouvait dire récemment
des jeunes physiciens que c’est e n les écoutant
avec l’attention extrême nécessaire pour les comprendre qu’il prépare son cours au Collège de
France, Pourquoi ne pas permettre aux docteurs
dans les sciences humaines de prouver leur compétence sans délais excessifs ?
I l est possible que les inconvénients de nos traditions soient payés d‘importants avantages dans
le cas des disciplines qu’on regroupait jadis sous
le n o m d‘humanités. Leur ascèse nous a valu de
grands ouvrages sérieux qu’une liberté trop précoce n’aurait pas produits. Mais les sciences d e
l’homme e n souffrent : c’est aux origines d u
travail d’un jeune chercheur qu’un large éventail
de compétences devrait pouvoir le connaître et
l’orienter. Quand enfin, le grand œuvre paraît,
des années ont été perdues pour tirer parti de ce
qu’il contient d’excellent et de rare au milieu
d‘une masse de données relevant d’un travail élémentaire d‘équipes où le génie n’est pas nécessaire; il est alors trop tard pour en corriger les
erreurs d e principe que les élèves d u nouveau
maître absorberont avec la documentation la mieux
établie.
Le retard des sciences de l’homme à mutuellement se connaître, se critiquer et s’apprécier
n’est pas sans effet sur l’ensemble de l’éducation.
Alors que tous les programmes devraient être
aujourd’hui repensés e n fonction d’assurances communes, les nouveautés récemment découvertes
s’ajoutent t i ce qu’on tenait autrefois pour nécessaire et conduisent l’enseignement à acmblar
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eLèves et jeunes étudiants de connaissances af fhmées comme irréductibles surtout quand elles sont
contradictoires entre elles.
Certes les sciences de l’homme n e se substitueront pas aux humanités : l’histoire n e se laisse pas
réduire en équations, la beauté en axiomes ni la
foi e n systèmes. Mais elles nous promettent ou
plutôt déjà nous permettent de distinguer dans
notre savoir ce qui peut être compris de ce qui ne
peut être qu’appris ou ressenti. Aucun raisonnement ni machine à calculer ne reconstitueront les
biographies de Napoléon ou de Racine et ils ne
rendront pas mieux compte de la nature des
hommes et de leurs œuvres que de celle des choses.
Mais les rapports d‘un homme avec son milieu,
et de ce qui le produit avec ce qui le transforme,
cela, oui, peut s’expliciter. Notre temps n’est pas
seulement celui où tant de connaissances acquises
risquent de nous submerger, il doit être aussi celui
où se découvre la manière dont elles s’ordonnent.
Ce n’est pas la première fois qu’il appartient à
l’éducation d e rajuster ses plans et d’y substituer
l’ordre à la quantité; d’époques en époques de
telles révisions s’imposent. En outre si physiologie,
psychologie, anthropologie, linguistique, histoire
et économie veulent bien cesser de se considérer
comme autant de disciplines autonomes, fermées,
se suffisant chacune à elle-même, il sera loisible
d‘enseigner au-delà des frontières de classes, d e
nations, de cultures quelque chose de ce qui est
commun à tout homme. Cet enseignement aurait
alors la puissance de conviction qu’eurent les
logiques rigoureuses dont naquirent les sciences
exactes.
11 ne faudrait pas s’étonner que cette systématisation intervienne dans nos disciplines nouvelles
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moment même où o n la conteste dans les
sciences les mieux établies. Nous ne vivons plus
à l’époque de Descartes et de Pascal, où tout
homme de bonne foi devait convenir de la force
d’une démonstration géométrique ou d’une expérience bien faite. Ce n’est pas parce qu’il comprend la mathématique ou la physique que le bon
sens croit à la science. C’est de l’extérieur, par
l’évidence des prodigieuses machines qui transforment notre univers, qu’il est persuadé que 2es
savants ont eu raison. Les sciences de l’homme
n’en sont pas là. Elles commencent seulement
d’atteindre le point où quelques fondements
communs s’imposent à l’esprit comme une nécessité. Ce n’est donc pas seulement à leurs applications partielles qu’il faut e n juger mais bien,
d‘abord, à leur cohérence mutuelle. Au demeurant, la connaissance de l’homme relève d’un tout
autre modèle que celui de la nature. Comme rien
n’abolira jamais la diversité vivante de l’humain
clans ses mille manifestations centrifuges, c’est vers
le lieu axial où se rencontrent toutes études d e
comportement qu’il faut appeler et retenir l’attention. Le peu qu’il est possible de savoir de ce lieu
n’en prend que plus d’importance. Cette sorte de
savoir demeurera évidemment, comme tout autre,
incontplet, provisoire et sujet à remises e n cause,
Mais là n’est pas ce qu’il faut craindre pourvu que
les systématiques successives concernant l’homme
rattrapent d‘abord puis accompagnent convenablement les transformations créatrices dont la science
tire l’efficacité technologique que notre ntéconnaissance de l’humanité peut rendre si dangereuse.
Pour l’instant toute recherche d‘une telle systématique force son auteur à d’sssoufflants parcours.
La situation d u monde change d’année e n année,
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comme ses sciences et ses technologies, cependant
que les travaux anthropologiques deviennent aussi,
et ci leur rythme, plus nombreux et plus divers. I l
faut pourtant que cette course soit gagnée.
J e préciserai que c’est e n 1958 que j’ai pris la
résolution d’écrire ce livre. J e m e préparais depuis
longtemps à présenter un ensemble d e méthodes
pratiques concernant l’histoire, mais j e n’aurais
pas envisagé d’en faire une synthèse sans l’expérience que nous vécûmes d u drame algérien et
des transformations constitutionnelles qui e n résul.
tèrent, E n juillet de cette année&, le général
d e Gaulle m’offrit d’user de toutes les ressources
de la radiodiffusion comme de la télévision. Mais
s i certains mots prononcés en certaines conditions
provoquent aussitôt un immense effet de résonance’ il n e suffit nullement d e mettre e n garde
contre l’avenir pour être entendu d e ceux que ses
dangers concernent le plus directement. Les mots
alors peuvent tomber aussitôt que jetés, projectiles
sans force devenant provocations aux violences
qu’ils voulaient apaiser. A cette époque des journaux et des livres décrivaient a u vrai la situation
française. Ils n’étaient ni compris ni même lus de
ceux qu’ils eussent dû intéresser le plus. Ces grands
débats devaient être tranchés par l’événement,
c’est-à-dire la force. Et comme celle de I’Etat était
celle de l’armée, retirer celle-ci d’Afrique et lui
confier un arsenal atomique furent les deux
moments d’un même processus ayant le patriotisme
pour raison.
Les mots n e portent que par l’énergie que leur
donnent ceux qui les entendent. E t c’est bien ce
qui rend si importante l’éducation. Tout public
devient une foule quand il rapporte la vérité non
à la cohérence interne d e ce Qu’on lui dit, mais
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à la personne, c’est-à-dire au musque, qui parle.
L’organisation de l’éducation et ce qu’elle doit
transmettre deviennent les premiers de tous nos
problèmes. E t cela nous ramène à notre propos
antérieur. Tant que les facultés s’appelaient de
lettres ou de droit elles ne prétendaient rien
maîtriser de l’événement. Certes faire apprendre
et commenter les gestes historiques, les e u v r e s
accomplies, les lois et usages reçus c’est bien suggérer aussi les attitudes qu’il faut prendre e n face
de ce qui adviendra. E t la société universitaire et
intellectuelle a joué, là, chez nous comme ailleurs,
son rôle de conseil et d’anticipation. I l n’apparaît
pas qu’elle se soit adaptée au rythme des événements et aux développements de la force. Maintenant que les mêmes facultés s’intitulent, en outre,
de sciences humaines (mot d’ailleurs impropre car
quelle science ne l’est pas ?) o u de sciences économiques, elles promettent davantage et d’abord
d’introduire e n toute éducation ce qu’il faut savoir
d u monde d’aujourd’hui afin qu’y soient prononcés
et entendus les mots capables de le tirer de ses
dangers.
Nous sommes encore bien éloignés de ce but et
preuve nous e n est donnée par la manière dont
s’accomplit la réforme de notre enseignement. L a
connaissance de notre économie sociale, celle des
exigences psychologiques de l’homme et des ressources de la pédagogie eussent d û diriger un
changement dont chacun pouvait mesurer la nécessité aux transformations culturelles de ce siècle.
Malheureusement les résultats obtenus là n’étaient
pas tels que les sciences de l’homme prissent le pas
sur les autres. Les sciences exactes et naturelles
ont d è s lors mené tout la jeu, et peut-être pour
notre commun profit, mais en soulignant un r e d
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qui est aussi préjudiciable à l’enseignement des
mathématiques qu’à celui d’un nouvel humanisme.
Ce ne sont pas des individus qu’il faut mettre
en muse : leurs réactions en commissions et col.
loques, ce qu’ils ont écrit sur ce sujet laisse aisément observer comment de5 situations sociales
commandent les attitudes des plus généreux,
rendus dès lors dépendants des scepticismes de
t’autorité politique, faute qu’une certitude intérieure largement partagée n e confere aux dynamismes de l’expression la puissance convaincante
d’une évidence commune.
Quand j’entrepris voici plus d e vingt ans mes
premières études abstraites, dont d’ailleurs je ne
savais guère, alors, où elles me conduiraient, les
modes universitaires ambiantes m’en eussent peutêtre détourné sans Mario Roques. Une érudition
immense et jamais satisfaite le rendait impatient
dans le commandement, mais ouvert à l’invention.
Mon projet lui plut et si c’est à titre d’historien
qu’il m’ouvrit les portes de 1’Ecole des hautes
études, il ne se lassa pas d e m’aider à découvrir
la linguistique.
I l ne paraissait pourtant pas convenable à cette
époque qu’un chercheur s’éloignât tant du domaine
qu’il s’était choisi. J e parlai donc aussi peu que
possible de mes essais théoriques auxquels j’accordais le seul temps que m e laissaient mes devoirs
d‘historien. J e n’en bénéficiais pas moins de
l’irremplaçable liberté de travail propre à 1’Ecole
comme aussi à certaines institutions américaines
auxquelles j e suis redevable d‘avoir p u , bien
qu’R: humaniste )> prendre d’utiles contacts avec
psychologues ou mathématiciens.
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J e crus alors qu’il m’appartenait de me consacrer à la théorie plutôt que d’achever la rédaction
d’un ouvrage entrepris dix ans auparavant avec
l’accord de Marc Bloch et consacré à l’évolution
industrielle d u nord de la France. J’avais bien, sur
ce sujet, rassemblé les documentations accessibles
et même bénéficié des archives de la Banque de
France, mais j’apprenuis, e n essayant de les mettre
e n forme, qu’ils n’apportaient pas une réponse
adéquate à un problème qui m’échappait en toutes
ses dimensions faute d’avoir été assez largemena
posé.
A cette époque mon propos développait un
postulat d e la plus grande simplicité : structures
de la raison scientifique, de la langue et de la
société sont identiques. .l’ambitionnais d’établir,
à partir de là, une espèce de théorème général.
Ceci m’amenait à considérer comme fait social non
ce que la sociologie dominante définissait comme
tel mais ce qu’il fallait qu’il soit pour cadrer
avec m o n système :c’est-à-dire un ensemble dépendant d e corrélations sous-jacentes à ce qui se
laisse directement saisir par l’enquête. Méthode
inavouable et dont pourtant je sus qu’elle deviendrait celle d e l’avenir quand Claude Levi-Strauss
m’apporta le texte dactylographié de son admirable thèse. Ce que j’avais cru être, dans l’observation de comportements modernes, pur exercice
intellectuel, devenait, dans l’étude des cultures
sauvages, l’occasion d‘un nterveilleux approfondissement.
De même, en cherchant à repérer des rapports
simples entre compositions d’espace, genèse des
nombres et logique des propositions, j e rencontrai
ce que Jean Piaget et son école établissaient expérimentalement. L’insuffisance de mes connaissances
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mathématiques eut été un obstacle insurmontable,
si j e ne m’étais aperçu qu’à s’en tenir à des cas
très généraux un recours tout concret à une mathématique, non pas facile, mais élémentaire pouvait
y suffire. Et pourtant j e n’aboutis jamais au
théorc?me simple et complet dont j’avais rêvé.
L’échec était d’autant plus irritant que mes propositions, par quelque bout que j e les prisse, se
laissant enchaîner presque jusqu’à leur terme, se
heurtaient toujours, pour finir, à une impossibilité.
L’examen des travaux de GEdel m e fit sortir de
cette impasse. E n tenant pour vrai son théorème
selon lequel aucun système ne peut contenir toute
la logique et seulement elle, les incompatibilités
sur lesquelles j e butais devaient Gtre tenues pour
des données brutes, chacune achevant l’art de
convaincre d’une époque et e n inaugurant un
autre, toutes s’inscrivant selon u n ordre ne relevant que d u chronologique. Or cet ordre se révélait obéir à ce que les psychologues découvraient
dans la genèse des opérations intellectuelles sans
pourtant que toutes cultures réalisassent complètement les parcours dont ils faisaient état. E n outre,
certaines recherches d e psychanalyse, de psychosociologie, de psychiatrie sociale, donnaient du
travail cérébral u n modèle que je ne laissais pas
de trouver voisin d u mien et qui expliquait les
manques dont j e m’étais étonné. Enfin les lignées
d’ordre inachevées que j e croyais découvrir dans
l’histoire s’établissaient selon un arbre généalogique comparable à celui sur lequel les biologistes
situent l’évolution trivante. J e tenais donc la
théorie de ce que j’appellerai, dans ce livre, la
fonction d’historicité. Elle impliquait u n postulat
différent du pransier éîwncé : strwturea de b
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raison, d u langage et de la société sont aussi
proches que possible d’une structure vivante,
qui les trouble e n y introduisant d’irréductibles
nouveautés, mais ne le faisant qu’au moment où
ce qu’elles remplacent est devenu presque parfaitement cohérent et au point d’articulation où leur
cohérence échoue.
Cette hypothèse m e parut rendre compte de la
double nature d u temps que j’évoquais plus haut,
temps défini par les disciplines relevant d u
synchronique et dont l’effort rationnel peut
réduire les contenus de l’objet é t u d i é ; temps de
l’histoire tel que le perçoivent toutes disciplines
traitant toute diachronique et qui se présente
comme une durée où s’inscrit la suite organique
de ce qui résiste à réduction. Que l’on considère
le temps implicite dans les cosmologies anciennes,
celui des principes de A’ewton ou celui d’Einstein,
rien n’empêche une formulation courte bien que
différente de l’un à l’autre. De même, le temps
d’une œuvre littéraire (celui où s’encadre son récit
ou celui que demande sa lecture) peut être réduit
à une (( grammaire )) d’épisodes ou à une syntaxe
de phrases et ceci malgré l’existence de plusieurs
grammaires de la représentation comme de plusieurs grammaires de langues, notamment pour
ces dernières, entre celles qui se passent d u syllogisme et celles qui en usent.
A u contraire, dans le cas des événements historiques la simplification n’intervient pas dans le
sens d’une réduction. Les événements s’expliquent
mieux à mesure qu’on les situe dans des cycles
d’une durée d e plus e n plus longue; la plus
longue de toutes étant précisément celle d u développement de la pensée scientifique. La mathématique saisie en son évolution devenait la gram-
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maire des grammaires, c’est-à-dire la logique selon
son sens étymologique. Celle-ci est ce qui oblige
l’historicité à réduire dans le niot soit u n ensemble
d’articulations reconnues, soit l’impossibilité d‘en
reconnaître aucune dans les points auxquels pour.
tant toute expérience ramène. Ces deux fonctions
du mot sont corrélatives, comme le sont les solutions aux problèmes qu’elles posent e n plus grand
nombre.
O n voit aisément que ma seconde hypothèse
n’est pas de même nature que le premier postulat
dont j’ai d’abord parlé. Elle renonce à toute
recherche d‘une axiomatique générale. Plutôt
essaie-t-elle de brancher toutes axiomatiques sur
l’expérimentation, selon ce que Julian Huxley
m’avait fait valoir. Restait à savoir quelle réalité
fondamentale différenciait mythe et représentation et aussi syllogisme et logique e n subordonnant
cette dernière aux lois d u travail sur les choses.
Invité à parler sur ce thème devant des collègues
soviétiques réunis à cette intention par Anatole
Zvorikyn, dans le cadre de l’Académie de Moscou,
j e proposai que cette réalité f u t la vie même.
Quand on m’invita à visiter l’institut Pavlov de
Leningrad, j’étais convaincu que l’étude d u cerveau rendrait justice des insuffisances des axiomatiques et de leurs variations. J e ne suis malheureusement pas biologiste. I l m’avait fallu aborder les
ouvrages de biologie e n choisissant d’abord ceux
que les spécialistes veulent bien écrire ii l’intention
des autres ; ce dont j e leur demeure d‘autant plus
reconnaissant qu’ils m’ont introduit dans quelques
études moins faciles.
A Chicago, quelques mois plus tard, des économistes, Kings, Hayek - ce dernier un libéral s’il
en fut - insistaient, à l’issue de trois conférences
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qu’ils avaient bien voulu écouter, sur l’importance
d u non-cérébral. Certes j e n’avais pas oublié ce
qu’il faut attribuer aux facteurs de la vie matérielle’ d u rôle d‘une certaine histoire économique
dont John Nef, qui m’avait invité, avait été un des
rénovateurs. Pourtant, j e pensais, comme lui, que
In statistique n’éclaire pas tout. Ayant alors entre.
pris de rédiger cette présente synthèse, j’avais
aussi constaté qu’elle se situait le mieux dans une
perspective historique.
Les réflexions que j e viens d’éz:oquer m’avaient
occupé pendant plus d e quinze ans en marge de
ce qui demeurait mon métier principal.
J’ai écrit dans cette même période, plusieurs
livres d’histoire où n’apparaissaient qu’en courts
passages les conséquences de ce qui pourtant
m’occupait tant. Peut-être faut-il attribuer à la
date de ces ouvrages (antérieurs à 1958) l’absence
totale, dans les comptes rendus qu’en France on
en voulut bien faire, de référence à ce qui était
pourtant déjà à mes yeux l’essentiel. Ce qu’on a
dit à l’étranger de mes traductions, notablement
postérieures, fut un peu plus encourageant. De
plus, j e m’étais trouvé dans ce même temps
associé aux travaux de la commission internationale, constituée par l’assemblée générale de
l’U.N.E.S.C.O., pour écrire une histoire scientif i q u e et culturelle de l’humanité. D’abord membre
d u triumvirat qui en dirigeait la réduction et
rapporteur de la commission, j e quittai bientôt
ces deux postes, faute d’y pouvoir faire prévaloir
une manière nouvelle de concevoir l’histoire universelle. Mais, n’en suivant pas moins le déroulement d e l’entreprise et continuant d’y participer,
j’ai p u ajouter à ce que nous apprend l’école
historique française d’aujourd’hui, la plus d y m -
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mique qui soit, ce que produit ausri la r e c k c h e
dans le reste d u monde.
Bien qu’intéressé par l’ensemble de l’histoire,
et notamment celle de la pensée scientifique, je
m’étais déjà trop engagé dans l’étude d u dixneuvième siècle pour ne pas le sentir un peu
mieux que les autres. Or il m’apparut que le
problème fondamental de la période qui sépare la
première révolution industrielle de la seconde peut
être posé dans les termes qui suivent : le capitalisme contribue à mettre en place son système de
production sans beaucoup se soucier de ce que,
dans le même temps, signifient mathématiques et
physiques dont les théories paraissent évoluer de
façon non moins indépendante. Pourtant, et notamment depuis quatre-vingts ans, la société d e production s’est rendue précisément apte ù recueillir
ce qu’il y a de meilleur et de pire dans les technologies que les sciences engendrent. C’est donc
inconsciemment que, tant d u côté des laboratoires
que des entreprises, o n a amvré e n vue de cette
confluence. La société a été l’auteur d’un ajustement qu’elle n’exprima pas formellement. A partir
des mouvements secrets de sa structure interne sont
issues les représentations partielles appropriées les
unes à la science, les autres à l’édification économique. Cet exemple m e donnait si bien raison que
j e ne doutais pas d’en trouver beaucoup d’autres,
ce qui fut en effet le cas.
J’avais cru avoir mené à bien tous les travaux
préparatoires d u livre dont j e décidai d’entreprendre la rédaction; mais il m e fallut bientôt
prendre conscience, à l’épreuû’e, qu’il n’en était
rien. Venaient des moments où chaque page forçait
6 une générale remise en place. Ces difficultés
velwient de ce qu’ayant traité chacun de mes
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matériaux avec le recul qui le rendait le plus net,
c’est-à-dire à l’échelle de grandeur qui lui conve.
nuit en propre, un exposé continu, cohérent et de
style acceptable ne pouvait s’accommoder d’une
juxtaposition de résumés relevant d‘angles de
vision si différents.
Et pourtant il m e paraissait nécessaire que le
livre fut d’autant plus court qu’il voulait être plus
général, et qu’aussi il fut écrit dans la langue d e
tout le monde. I l ne s’agissait pas e n effet d’apprendre quoi que ce soit de leur spécialité à des
spécialistes (le moindre, e n son domaine, en sait
bien plus que m o i ) mais de leur offrir l’occasion
de se réunir sur le terrain neutre accessible à
n’importe quel homme cultivé. Or, renoncer à toute
spécialisation c’était aussi renoncer aux miennes.
11 m’était refusé d‘introduire ici les exercices de
logique qui m’avaient tant servi mais n’étaient
pas accessibles sans un apprentissage malaisé. De
même convenait-il d’éviter les facilités d u récit
historique qui se laisse certes fort bien lire, mais
d‘autant mieux qu’en se référant à l’accompli, il
élude le raisonnement. Il fallait enfin d‘un bout
à l’autre se tenir à mi-pente entre le démonstratif
et le descriptif, enchaîner avec quelque rigueur
des propositions assez générales et assez allusives
pour ouvrir des perspectives sur d e plus grands
détails ou de plus hauts principes.
J’aurais sans doute renoncé à un effort qui
consommait beaucoup trop d e m o n temps, si la
peine que je ressentais à observer ces règles d’écriture ne m’en avait précisément illustré la nécessité.
J e suis maintenant d’expérience pourquoi chaque
science de l’homme suit le chemin propre où son
langage l’entraîne. Aujourd’hui, libéré de mcc
tDchs at r‘Btrouvaru l’mage de vocabdairoc op”-
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fiques, j’en mesure d’autant mieux les avantages
que j’en connais aussi les dangers. Mais la besogne
d’un livre comme celui-ci était de rompre nos
enclavements.
J e réécrivis donc m o n texte aussi souvent qu’il
le fallut pour expérimenter plusieurs plans et jusqu’à ce qu’il me sembla que le texte, tel qu’il est
publié ici fut devenu, e n comparaison des précédents, le plus sûrement cohérent. Cette impression
méritait vérification et ce pouvait e n être une que
de lui faire subir l’épreuve d u résumé. Certes le
sens d’un exposé change avec les dimensions qu’on
lui donne, mais le meilleur est celui qui résiste le
mieux à toute modification d’échelle.
Cette condensation est présentée ici comme une
table des matières.
L’ensemble, on le voit assez dans ce raccourci,
n’est ni aussi complet ni aussi systématique que j e
l’aurais souhaité et qu’un autre pourra le réussir.
C’est pourquoi j’ai hésité à l’intituler u Traité
d’Anthropologie 1) désignant ainsi, pourvu qu’elle
s’étende à l’étude de toutes cultures, la discipline
centrale de toutes les sciences de l’homme.
On verra que le corps d u livre se distingue e n
deux groupes d’études : parties I I et III jetant sur
les mêmes problèmes des éclairages différents :
l’un faisant ressortir ce qui appartient à l’imaginaire, l’autre ce qui relève des choses. Or, pour
que le système fût complet, il eût fallu y introduire
une analyse spécifique des rapports entre l’imaginaire et les choses. J e crois que la psychophysiologie, e n si grand essor aujourd’hui permettra
ce genre & recherche esquissé au début d u chapitre V U , mais dont l’achèvement réclamerait plus
d e compétence que j e n’en ai. Au reste psychologie
et psychanalyse peuvent élucider l’origine des

Préface

29

conflits et aussi des logiques, niais non pas l’expérience d u haut fourneau et de l’obus. Le chemin
conduisant à un traité d’anthropologie générale
passe par une anthropologie historique.
Ayant opté pour cette dernière le présent livre
s’ouvre sur deux premiers chapitres consacrés à
la fonction d‘historicité. Il s’achève sur deux
autres constituant le tableau succinct d’une histoire
génétique. A leur sujet il convient peut-être de
prévenir d’une différence de qualité et d’autorité
entre les différents développements de ces quatre
chapitres d‘introduction et de conclusion.
Le début de cette préface rapportait In notion
d’historicité à un ensemble de propositions logiques,
ou plutôt à la manière dont leurs corrélations se
transformaient. Dans les pages qui suivent l’historicité est introduite tout autrement. Il m’a paru
en effet plus aisé, plus convaincant et plus utile
de la présenter comme suggérée par l’expérience.
Mais une légitimité n’empêche pas l’autre, et, sans
tout dire sur cette historicité, j e crois qu’il n’est
rien de plus assuré que son importance, aussi bien
CEans la pratique d‘une recherche e n sciences de
l’homme que dans les théories qui leur sont pertinentes. Le mot historicité ne sera pas fréquemment utilisé dans le corps d u volume. Mais on
verra assez que c’est toujours d‘elle qu’il est
question et que c’est elle encore qui permet, e n
conclusion, de réduire l’histoire e n embranchements essentiels.
Toutefois introduction et conclusion obéissent
aussi à un autre propos, celui de trouver les raisons
de nos dangereuses contradictions présentes et de
discerner aussi pourquoi on peut espérer qu’elles
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seront surmontées et à quel prix. I l e n résulte que
le début d u premier chapitre et l’extrême f i n d u
dernier n e sont pas tout à fait d u même t o n que
le reste : l’optatif s’y mêle à l’indicatif. J e n’ai
pas cru devoir renoncer à ces développements. Les
intentions morales qui les inspirent ayant été les
stimulants qui engagèrent m a recherche, peut-être
ne seront-elles pas sans valeur pour ceux qui voudront bien en lire les résultats. Il va de soi que
rien, là, n’est souhaité qui soit e n contradiction
avec ce qui se laisse établir. Les v œ u x ne sont
indiqués que dans les silences laissés par l’information certaine et le raisonnement appliqué,
L’essentiel d u texte depuis le milieu d u premier
chapitre jusque vers la fin d u dernier eût pu à la
rigueur, être publié sous le titre : l’imagination
et les choses. Selon les premiers plans que j’avais
d’abord suivis j e distinguais : l’imagination, les
mots, les choses, Pourtant, j e n’ai p u m e résoudre
à traiter d u langage autrement que dans la perspective de l’imaginaire bien qu’il constitue l’élément
drontalier, la zone de franchissement où l’imaginution conduit à pénétrer mieux le réel. Toute
structure n e s’identifie pas à celle des langues ;
ce sont autant de manifestations de ce que produit
dans la raison cérébrale le travail collectif des
hommes dont les interrelations s’établissent le plus
promptement grâce aux mots.
Ces considérations sur des plans ou des chapitres n e sont nullement secondaires. I l convenait
au contraire de les conduire jusqu’à leurs plus
extrêmes conséquences. C’est pourquoi le parti
auquel le présent exposé se résout attribue une
importance primordiale, non point à l’opposition :
imaginaire et réel, mais plutôt à celle : possible
et certain, opposition plus explicite encore sous

Préface

31

la forme retenue ici, exploration des possibles et
rencontres avec le certain ;le singulier y est réservé
à ce qui se laisse le moins bien définir, le pluriel
à ce qui se manifeste e n évidences incontestables
m ê m e quand elles sont contradictoires. Cela veut
dire que, par exemple, les faits tels que l’histoire
traditionnelle les retient, sont tenus pour irréfutables, bien qu’ils eussent pu, par effet d‘autres
accidents, être différents d e ce qu’ils furent. Par
contre toutes les sortes de nombres qu’utilisent les
mathématiques, comme tout ce que l’expérience
interne nous apprend de l’existence, nous donne
le sentiment qu’une certaine logique de la véritê
n’est pas une illusion même quand elle n e se laisse
saisir qu’à propos d’éparses nécessités mal réunies.
Dans les circonstances les plus futiles comme les
plus essentielles, nous sommes affrontés à l’in&termination de nos déterminismes. Du dé jeté nous
savons qu’il retombera, mais non pas sur laquelle
d e ses faces. Nous nous savons mortels mais non
point e n quel jour. Tout ce qui s’offre ù nous de
réel relève de cette ambiguïté. Ce n’est pas que
certitude o u hasard compose chacun un domaine
distinct, mais qu’en tous domaines l’un et l’autre
se rencontrent. Considéré sous l’angle d u possible,
l’univers est rempli d’actions entreprises à des fins
inconnues bien qu’avec usage de moyens qui ne
trompent pas. Considéré sous l’angle d u certain,
ce m ê m e univers paraît gouverné par des lois dont
pourtant les entrecroisements produisent d’imprévisibles effets. Et tout est si mêlé qu’un grand
nombre d’accidents quelconques ne laissent pas de
se traduire en moyennes constantes cependant que
les certitudes rationnelles sont démenties, comme
par la découverte des nombres imaginaires pour
résoudre une équation d u troisième degré ou par
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la substitution de la relativité à la mécanique
newtonienne.
O n n’insistera jamais trop sur cette énorme
difficulté inscrite au centre de l’historicité où elle
définit la condition tragique de l’homme au point
où la logique de ses intentions morales rencontre
ce qu’offrent d’incompréhensible les parcours d’un
progrès dont il est l’agent mais non l’auteur.
I l y a bien longtemps qu’une expérience, ellemême encore plus ancienne, suspendit les fruits d u
bien et d u mal à l’arbre de la connaissance. Savoir,
c’est savoir juger, c’est-à-dire introduire de l’ordre
dans des choix offerts. Or, l’ordre auquel un
individu se réfère peut n’être pas celui que son
groupe ou la cité entière est e n train de préférer.
Quand l’ordre de la cité change, qui le sait? Et
qui peut décider que ce changement est durable ?
Coriolan, César, Octave violent la loi romaine.
L’un sera détruit, l’autre élevé puis frappé, le
troisième affermira un empire qui non plus ne
demeurera éternel. Seule la durée qui s’écoule
décide de ce que vaut l’initiative prise dans les
circonstances qui ne se prêtent à I‘ambition d‘un
propos nouveau que pour le démentir tôt ou tard.
I l n’est moment d’expérience qui ne soit riche
d‘une leçon de cet ordre. Pourtant ce n’est pas à
n’importe quel moment que surgissent, dans l’univers des grandes cxluvres, les représentations parfaites de la condition tragique de l’homme. I l a
fallu, e n outre, des millénaires pour que la chance
cessât d‘être u n don divin pour entrer en formulations opératoires. Le succès d’Eschyle o u celui
de Racine signale d’importantes transformations
dans le système des lois civiles, mais aussi dans
le développement général de la logique depuis
l’époque où elle échoue e n Grèce à faire conce.
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voir, à partir de la démonstration, l’axiomatiqus
des enjeux jusqu’à celle où l’Europe rend à la
mathématique sa puissance inventive et lui fait
franchir ce cap si difficile.
Oreste est criminel et aussi justicier. Son meurtre
rompt les liens sacrés, mais c’est pour obéir ù
Apollon. Poursuivi par les Erinnyes il e n est délivré
quand le temps est venu que les génies de la vengeance soient destitués de leur ancienne puissance.
Mais les lois de la cité n’ont pas changé sans
que le soient aussi celles d’une certaine manière
d’atteindre la conviction, c’est-à-dire après qu’eut
été trouvé l’art du syllogisme. L e changement
social est autant scientifique que moral. La condition faite à tout exploit est celle d’un certain statut
accordant les hommes entre eux, comme d’une
certaine logique les installant dans la nature ; mais
dans la Grèce antique, cette logique, si puissante
sur les lois civiques, ne maîtrise pas encore le
mystère de la peine des hommes aux prises avec
les choses.
Alors qu’il redevenait platonicien e n ses institutions’ le siècle de Pascal n’ignore plus ce que le
travail veut dire. D’obscurs mouvements affectent
les assises a u n e société qui pourtant se maintiendra plus de cent ans encore, si bien qua Phèdre
croit trop tôt qu’il lui est permis d’avouer sa
passion et Hippolyte la sienne. Thésée qu’on a cru
mort, revient, il confond dans le cficîtiment la
violation faite à ses droits d’époux et à ses droits
de chef. L’heure n’avait pas sonné qui changerait
les assises des lois bien que déjà soient rassemblés
les apports scientifiques qui allaient transférer du
ciel à la terre les décisions oraculaires d u destin.
Pourtant il est des mots qu’on n e peut s’empêcher
de prononcer. Pascal n’a pas p u n e pas exprimer
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au bénéfice de joueurs et de sceptiques la théorie
d u pari dont il voudra retourner l’usage au service
d u Dieu janséniste ne se découvrant à ses fidèles
que dans les situations sans issues.
La solennité parfaite qu’acquièrent certaines
expressions de la condition tragique marque un
changement d‘ordre au sein d’une collectivité dont
changent aussi les systèmes de raison. Elle marque
un tournant de l’histoire des hommes aux prises
avec le réel humain et n o n humain. Tragédie
grecque a u lendemain de la conquête de l’art de
démontrer, tragédie classique à la veille de l’essor
scientifique, nous signalent ainsi deux grands
moments d u développement de l’intelligence, repères essentiels autour desquels tout s’articule
Dans la tragédie grecque, les rôles de père et de
chef sont comme e n toute occasion plus ou moins
confondus : pourtant les devoirs d u second l’emportent sur ceux d u premier, Agamemnon comme
(Edipe o u Créon e n témoignent. En effet, au lendemain d e la conquête d e l’art d e démontrer, la
recherche d‘une cité rationnelle ôte à la famille
patriarcale son ancienne légitimité. A la veille de
l’essor scientifique la m ê m e ambiguïté des deux
fonctions demeure dans la tragédie classique ;
pourtant il y arrive que le chef doive tenir lieu de
père : Thésée le devient pour Aricie, Mardochée
exerce une magistrature paternelle à l’égard
d’Esther et peut-être e n dirait-on autant d’Auguste
quand il absout Cinna. Cette primauté d u père sur
le chef s’achèvera clans une atomisation de la
société e n familles restreintes dont le drame bourgeois consacrera la nouvelle originalité. L’importance des modifications des m e u r s et des lois
prend un caractère extrême e n ces deux grandes
circonstances propres à l’histoire d e l’esprit en
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recherche, et au cours desquelles le langage
exprime le plus expressément la condition tragique, d’abord quand il vient de s’approprier le
syllogisme, puis quand il va s’ouvrir aux nomenclatures des sciences exactes.
Reste à savoir pourquoi deux grands moments
sont marqués d’une éminente simplification de la
représentation quand le caractère tragique de tout
destin devient celui même d u langage. Y aurait-il
deux manières d’atteindre le niveau d‘intelligence
accomplie où tout processus mental devenant réversible se prouve aussi opératoire ? Plus généralement y aurait-il des périodes où il deuient moins
facile d e réaliser cet achèvement, où les hommes
seraient moins intelligents qu’en d’autres ? L’hypothèse retenue ici est que toute procédure acquise
peut être reproduite sans exiger les efforts que
nécessita son invention, mais aussi qu’on n’y recoure
que dans la mesure où les circonstances le permettent et qu’entre-temps l’usage peut s’en atrophier,
L’apparition de ces circonstances favorables est
liée au jeu d e ce que j’appellerai ici les régulations collectives. Le fait que deux époques les
ramènent au profit de deux systématiques si différentes, l’une propre à la démonstration, l’autre à
la formalisation d u hasard, est d û à deux processus
constants mais non identiques. Le premier est celui
des déterminations, il est un effet d’une physiologie cérébrale. Le second est u n effet de l’ordre
plus général des choses.
Cette dissection ne pouvait être exposée de
manière brève et systématique qu’en préférant aux
récitations de l’histoire une sorte de projet raisonné
d’expérimentation utilisant seulement comme matériaux ce que nous savons d u passé.
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Ce livre ne s’intéresse à l’action qu’en prenant
le recul nécessaire pour la reconsidérer ; ses objectifs pratiques n e sont peut-être pas de ce siècle,
mais ses préoccupations intellectuelles n’en sont
que plus vives. I l aurait atteint le premier de ses
buts s’il persuadait que l’histoire universelle n’est
pas la somme risumée d’histoires particulières.
Elle est l’appréhension d’une logique expressive
d u développement. C’est à ce titre qu’elle devient
une articulation essentielle d’une théorie générale
des sciences de l’homme, se branche sur la psychologie dont elle est amplification, sur la sociologie
dont elle attend l’étude des conditions qui confèrent à l’illusoire son charme et attachent à
certaines systématiques un sentiment de certitudes.
J’ai pensé à mes élèves, aux chercheurs de mes
séminaires qui m’ont tant appris, aux auditeurs
des amphithéâtres où André Siegfried m e fit
accueillir, rue Saint-Guillaume, puis rue Descartes,
et clont la qualité m e fut d’autant plus sensible
qu’elle ajoute à l’attention portée aux faits un
intérêt spécial pour l’ordre de leur présentation.
I l m’eut fallu rendre hommage à tous ceux qui,
par leurs manières d’ajuster ces deux expériences
si différentes que sont celles d u présent vivant et
celles d u document témoin, y ont trouvé une
cohérence. Si le plan de cet ouvrage appartient à
l’auteur, il n’y est pas de phrase qui n’ait été
empruntée à d’autres ou inspirée par eux. J’ai cru
qu’il fallait m e hâter, a u détriment des avantages
qu’eût présentés une immense bibliographie commentée, pour prendre ma part des combats intellectuels d’aujourd’hui. A ceux dont je suis l’obligé
j e m’emploierai à rendre leur dû. Ils le feront
d’ailleurs aussi d’eux-mêmes en relevant mes
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erreurs d’interprétation et surtout les. nombreuses
occasions O& j’ai manqué d’atteindre une simplicité plus efficace. Amis précieux, dont je connais
certains, auteurs de livres qui furent les meilleurs
compagnons de mon espoir, ils donnent à l’esprit
du temps le mouvement sans lequel l’homme ne se
pmserait qu’en termes de servitude.

Note

Au moment de remettre à la publication cet
ouvrage j e dois, me semble-t-il, revenir sur deux
mises en garde indiquées dans cette préface. La
première est relative aux exercices logiques qui
soustendent l’exposé : ils ne légitiment pas une
totale rationalisation ou formalisation de l’histoire ; ils n’ont servi qu’à faire la part, dans sa
logique, de ce qui est rationnel et de ce qui ne
l’est pas. La seconde est relative aux exemples
utilisés comme illustration pour seulenient introduire des repos dans le raisonnement. La manière
allusive dont ils sont traités implique un exainen
flou qui ahsorbe la distorsion de résumés évidemment excessifs. J ’indiquerai seulement que ceux
dont j’ai poussé l’analyse le plus loin possible, et
si longuement, qu’ils ne prenaient plus place ici,
ne s’en insèrent que mieux dans la théorie générale. Ce livre condense des milliers de pages
écrites ; si le temps m’en est laissé, et si l’utilité
en apparaît, j’expliciterai la méthode suggérée et
l’appliquerai à des exposés historiques précis.

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

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

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

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

m
Pourtant il n’est guère concevable que l’huma.
nité puisse purger son existence de tout conflit. Il
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n’est pour s’en convaincre, que de se référer à
l’ancienneté, à la pérennité des leçons pourtant
inexhaustives des moralistes traitant des passions.
La liste de ces dernières est fixée depuis longtempe
et, sans étre longue, paraît rendre compte des
mouvements humains. Pourtant les passions
n’expliquent guère pourquoi si tous lee hommes en
sont aff ectés, un petit nombre seulement demeure
objet de mémoire ; elles expliquent moins encore
le progrès scientifique et technique. Plus que des
poussées créatrices d’ordre, elles sont facteurs de
différenciations avouées par la problématique des
lexiques cherchant à définir l’amour ou l’avarice,
l’orgueil ou l’envie. En nous déchirant elles nous
font sentir l’unité vivante du moi, et pourtant elles
ne se laissent pas circonscrire en exemples spécifiques et exhaustifs, mais produisent autant de
combinaisons dosées qu’il y a d’attitudes offertes
à représentation. Les millions d’agissements dont
la terre est aujourd’hui le théâtre, en laissent
soupçonner un nombre bien plus grand dans les
profondeurs vertigineuses du passé ou les perspectives infinies de l’avenir. 11 est sans doute admirable que l’abstraction ait réduit à quelques-unes
les motivations essentielles d’une telle immensité ;
mais il n’est pas vraisemblable qu’elle en ait épuisé
les significations. Comme parmi tant de comportements divers il n’est pas probable que s’en soient
présentés beaucoup d’identiques, tout ce qui nous
est ainsi enseigné est que l’existence s’explicite
moins par référence 6 l’unique que par ce qui
l’altère sous l’effet de poussées discontinues et discriminatoires.
Chaque homme trouve dans les contradictions
inhérentes au devenir collectif la condition de son
sentiment d’exister. Il découvre 8es contours en
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reliant les points où sa spontanéité se heurte aux
résistances qu’il rencontre et provoque. Il se définit moins par la continuité vague de ses émotions
internes que par les attitudes, les gestes, les mots,
tranches de réel dont autrui est le témoin, le confident ou le contempteur. Il est fait de tentatives surprises, reconnues ou dénoncées. Outre
qu’échappe à son vouloir tout ce qu’il fut, il ne
peut - dans les étroites possibilités laissées par
de préalables accomplissements - qu’ajuster son
devenir à ce qui l’entoure et qui l’affecte selon des
nécessités inconnues.
Cet ajustement, tout en multipliant les manières
d’être, produit aussi un immense éparpillement
d’événements de toua ordres et de toutes grandeurs
refaits incessamment et d’infinies manières, non
tant parce que les hommes changent de nature mais
parce que la nature modifiée par eux change les
conditions qu’elle leur fait. L’intervention dee
choses dans l’existence humaine diffère selon la
profondeur où la science les pénètre. Des lois
exactes à une certaine échelle cessent de l’être à
une autre plus grande où le réel implique moins
des postulats simples que le changement de leur
système. Ainsi l’histoire a-t-elle un caractère
recommencé dans les manifestations de surface que
sont les faits politiques et toujours plus bouleversant dans tout ce qu’y introduisent les agitations
invisibles de la création même.
Cette pénétration créatrice situe l’évolution
humaine à la suite de l’évolution biologique bien
qu’elle la prolonge en un tout autre style. La
force vivante modifiant les espèces agit en et sur
elles mais indépendamment de leur conscience et
volonté ; la force cérébrale est propre au genre
humain, sans en être pour autant droitement
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rationnelle. Chaque individu choisit en tom inatants entre beaucoup de possibled dont la plupart
demeureront virtualités regrettées ou obscurément
agissantes. La totalité des hommes multiplie infi.
niment les possibles propres à chacun d’eux, mais
ceux que la communauté réalise ne sont pas ceux
que la nécessité dérobe h ses membres. Tout
homme est à un entrecroisement de deux univers
de possibles irréductibles l’un à l’autre. L’un,
volontaire, est adaptatif, aléatoire, éphémère et
recommencé ; l’autre, intelligent, prolonge le travail biologique, il est créateur, ordonné, et durable
en ses effets pour autant qu’il est commandé par
une nécessité.
Cette ambivalence est assez bien évoquée dans
la notion double que la langue française exprime
d’un seul mot : humanité. D’autres langues
recourent à deux vocables pour nommer soit la
totalité des hommes vivants, à vivre ou ayant vécu,
ordonnateurs d’un monde qui se laisse ordonner,
soit une certaine qualité commune et indéfinissable, postulée en chacun et se manifestant avec
excellence chez quelques-uns d’entre eux. Dans
son premier sens, l’humanité implique un progrès,
dana le second, humanité implique une immanence.
Cette ambiguïté est patente dans le vocabulaire
européen, redécouvrant, au milieu des troubles de
la Renaissance, ce que Cicéron disait de la connaissance des belles lettres propres à policer les mœur8.
Dans le pragmatisme anglais, humanité s’oppose
à genre humain et identifie de façon restrictive
une certaine qualité de cœur, invoqnée en faveur
de l’abolition de l’esclavage ou de la protection
légale de8 animaux comme des enfants. En France,
l’optimisme philosophique a voulu confondre une
qualité d’esprit avec Ic progrès des lumièrei, le9
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conquêtes de l’égalité avec celles de la puissance
mécanique, en un vocable devenu l’étendard des
révolutions successives avant que désillusions et
scepticismes l’abandonnent aux abus des rhéteurs,
Pourtant dans tous les cas et dans tous les pays,
survit bien l’espérance que l’excellence des hommes
leur permettra de franchir les divisions que leurs
outillages ont rendues si dangereuses. A ce titre
le mot humanité n’a pas perdu la considération
des honnêtes gens se respectant eux-mêmes en
autrui, et qui, pour anxieux qu’ils soient de leur
propre mort, en acceptent mieux l’idée par la certitude que des justes leur survivront.
Mais on n’a pas tout dit en déclarant que
l’homme se doit d’être humain à l’égard de son
prochain, car il ne se connaît qu’en société, et
la totalité des hommes, loin d’en constituer une
seule, s’articule en un très grand nombre de
champs collectifs oii se différencient, dans l’espace
et le temps, entreprises et représentations. L’humanité évoque moins les instants de grâce, où
l’essentiel se révèle à l’intuition, qu’une diversité
expérimentée, immense juxtaposition et suite indéfinie de réalités, ni absolument opposables, ni
exactement conformes, qui, sans jamais effacer
tout à fait l’individu, le situent dans des contextes
qui le particularisent. L’incapacité où se trouve
l’homme normal de s’identifier avec l’humanité,
que pourtant il recherche comme son épanouissement, a légitimé pour lui l’appartenance à un ou
plusieurs groupes limitatifs dont le voisinage et la
superposition constituent un nombre extrêmement
élevé de zones frontalières : lieux naturels des
conflits, OU les pires violences sont, à la fois, reléguées et justifiées.
L’espace géographique offre lee plus visibles de
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ces lieux de conflit. Dans un même endroit, à tout
instant se heurtent des intérêts et des passions
dont les structures se laissent reconnaître par
opposition à d’autres où s’organisent différemment
des composantes élémentaires analogues. Ce processus différentiel confère à la terre des hommes
6es infuiis visages ; corrélatif aux mouvements historiques qu’il suscite, il est l’expression agrandie
à l’échelle collective des contradictions qu’introduisent les différences de milieu en toute individuation ; il traduit les contraintes exercées
par les climats et les géologies ; mais, s’il est surtout adaptatif, il est aussi éducateur et se manifeste
alors par l’emprise de centres organisateurs. La
disposition des tentes d’un peuple nomade, des
cases ou des maisons d’un village préfigurent
I’effort d’urbanisation établissant les hauts lieux
propres à polariser l’attention pour conférer à la
représentation son ordre et son autorité. Le processus obéissant à sa lancée, ne s’arrête pas à l’articulation d’efforts au sein ou autour d’une seule
cité. Il en regroupe plusieurs sous la prééminence
de l’une d’entre elles, privilégiée par une combinaison très variable d’habitudes consacrant l’antériorité, ou de convenances suscitant la nouveauté.
Il n’est pas de nation, fût-elle d’origine récente,
qui n’ait parcouru tout ou partie du chemin
conduisant du régime agraire au régime municipal
et au choix d’une capitale devenant éventuellement
celle d’un empire. Les républiques modernes de
l’Amérique ont traversé en quelques décennies les
stades dont la protohistoire mésopotamienne a
connu les successions élémentaires. La parcellisation géographique est ainsi réduite autant que
l’y invite un certain et constant besoin d’unification obéissant à des lois communes. Ce besoin,
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postérieur aux avatars geologiques qui modelèrent
la face de la terre, se subordonne aux particularismes qu’ils y inscrivirent, mais l’expérience
humaine, le rend primordial ; héritier des instincts
sociaux de l’animalité, il en exprime les impératifs en y ajoutant les exigences d’une hiérarchisation bien plus différenciée.
Mais cette hiérarchisation elle-même ne saurait
être attribuée à la seule influence des circonstances
de lieu. La distance qui sépare les rois de leurs
sujets, les dieux de leurs fidèles, ou l’élite savante
des prolétariats de la terre implique une épaisseur
de structure très supérieure P la profondeur des
passions et dont ne rendent pas compte les seuls
influx géographiques. Si la plupart des territoires
de la planète se trouvent humanisés c’est sans
doute grâce aux ressources et aux occasions qu’ils
offrent aux hommes, fussent-elles d’inutilité pure
comme la conquête d’un désert ou d’une montagne,
mais non sans une longue suite d’efforts aux
enchaînements commandés par des ntkessités de
tout autre nature que celles de localisations.
Preuve peut en être trouvée dans le rôle essentiel
du commerce qui réaménage toute écologie. Les
transferts compensés de marchandises et de valeurs
réalisent une vocation éminente de l’homme pour
l’échange. On peut y voir l’image réduite d’une
réalité beaucoup plus ample encore, manifestée
dans la constitution de familles, de langages,
d’institutions, de tout ce qui transforme la dépendance en interrelations, transcende l’organicisme
par l’organisation. Sans doute est-il fréquemment
advenu, et notamment dans l’Antiquité romaine
ou dans certaines époques chrétiennes, que
l’homme qui sans terre ni métier abandonnait ses
pénates ou sa paroisse pour se livrer à l’aventure
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maritime ou caravanière, fut un peu tenu en suspicion, qu’il parut s’extraire de son groupe ; il
l’anime pourtant, y apporte des biens inconnus,
éveille la convoitise, crée des besoins, rend douloureux le sentiment de différences, le transmute
en agressivité. Les trafics enviables dessinent les
sentiers de la guerre ; mais, répandant les biens et
perfectionnant l’équation, ils ouvrent les routes
de la compréhension morale et scientifique. Jusqu’à nos jours le premier effet a prévalu sur le
second : l’Europe, entraînée par l’impulsion de
ses marchands à la conquête de la terre, s’est crue
appelée à quelque légitimité universelle, prétextée
par une supériorité qui semblait lui promettre
qu’en imposant aux autres sa volonté elle leur
conférerait son progrès ; en fait elle y exporta sa
misère, ses divisions et les contradictions qui
l’agitaient avant de la déchirer au point de
presque la détruire. Rechercher la cause de cette
désillusion ce n’est pas seulement se demander
comment la marchandise s’est saisie des hommes
qui prétendaient la dispenser, mais aussi par quels
processus internes les particularismes des cultures
s’exaspèrent de ce qui paraissait devoir les neutraliser.
Les œuvres d’art constituent, certes, un patrimoine commun à l’humanité; mais la plupart
d’entre elles s’inscrivent en autant de perspectives
historiques particulières qu’il y eut d’existences
parcellaires à la surface de la terre. Or les langues
et les littératures, les hautes significations offertes
à l’ouïe ou au regard, ciments d’unité, sont aussi
des facteurs d’agressivité. Sans doute, les esthétiques, dans leur profondeur, laissent bien deviner
quelque structure mentale commune qui traverse
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comme en cherchant l’universel, c’est l’inimitable
qu’elles atteignent, elles enclosent d’autant plus
dangereusement les univers localisés de la représentation qu’elles les ont davantage embellis.
En&, après qu’une longue expérience de toutes
interrelations leur eut fait découvrir la science, la
certitude démontrée et l’expérimentation rigoureuse, les peuples s’opposent encore brutalement.
Si l’acquis scientifique, bien de tous, se répand
sur de nouveaux continents, les conflits à travers
lesquels il se fit jour dans l’ancien ne s’y transfèrent pas moins. Pourtant déjà les grands Etats
où se rassemble et se développe la presque totalité
de la puissance industrielle des hommes, se neutralisent mutuellement ; ils laissent au reste du
monde qu’ils se croyaient appelés à dominer,
l’occasion d’achever son expérience historique
dans les combats oii les engage sa misère aggravée.
Il faut donc chercher au-delà de la géopolitique,
du commerce, des arts et de la science même, ce
qui justifie l’obscure certitude des hommes qu’ils
ne font qu’un, emportés qu’ils sont dans l’énorme
flux de progrès qui les spécifie en les opposant. On
sent bien que cette solidarité est liée à l’existence
implicite, que chacun éprouve en soi, d’une
certaine fonction commune à toiis. Kous appellerons historicité cette fonction. Les diff érentea
acceptions de ce terme évoquent les conditions
nécessaires ou volontaires affectant les interrelations
entre les hommes, les spécifiant eux-mêmes au-delà
de leur insularité dependante et éphémère. Entendue comme telle, l’historicité est bien une fonction
ou, si l’on préfère, un groupe de fonctions, ,qui
oblige l’homme à changer, délimite les conditions
physiques, physiologiques et collectives de ce8 changements et de leuru effets, circonscrit le domaine
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de la liberté, de la conscience et de la volonté. Elle
rassemble dans une perspective synchronique
les motivations, déborde la réalité proprement
humaine pour s’étendre à tout ce qui, dans les
déterminismes naturels, impose une succession et
un ordre. D’elle relèvent les impératifs rationnels
et moraux, même si elle n’élucide pas le secret
de la conscience ni de la volonté. Son action dirige
l’histoire sans en déterminer le détail. Fonction
interne elle laisse aux hommes une certaine liberté
de choix. Affectée par les choses et les structures
collectives qui en traduisent les impératifs, elle
reste sujetle d’événements. Mais à tout coup elle
est impliquée tant dans les nécessités de dépassements que dans celle des équilibres qu’il est indispensable d’y garder.
On peut tirer d’élémentaires leçons de la permanence de la fonction d’historicité. Rapporter à sa
nécessité, vérité historique et justification politique, c’est d’abord faire Justice de l’illusion que
les hommes seraient aujourd’hui plus heureux
qu’autrefois. De quel état de malheur n’eût-il pas
fallu qu’ils s’éloignent si tous les progrès qu’ils ont
faits depuis des millénaires avaient été strictement
corrélatifs à celui de leur bonheur ? II faut bien
admettre qu’ils purent anciennement trouver à
moindre besoin et à moindre effort au sein de
sociétés garantes d’un ordre tout proche des manifestations élémentaires de la vie, celui que nous
cherchons dans le harcèlement de la productivité
et dans la dépendance des biens dont la multipli.
cation nous est devenue indispensable. Rousseau
avait quelque raison dans ses réserves : l’homme,
s’il est l’instrument du progrès en est aussi le jouet.
11 est deux corollairefi à cette modestie. Le premier est qu’il est vain de regretter un changement
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auquel personne ne peut rien et qui fait prévaloir
une certaine espérance, même si elle est illusoire,
sur les injustices flagrantes de l’histoire. Le second
est que nul peuple ne saurait s’attribuer le privi.
lège d’enseigner aux autres à être heureux. Cette
arrogance naïve blesse les déshérités qui se BOUviennent d’un bonheur passé et y trouvent le goût
et l’honneur de se jeter dans les plus grands
risques pour se défaire d’un présent ingrat. La
générosité, quand elle est affectée - ce qu’elle
est à tout coup quand on se targue d’octroyer par
grandeur d’âme ce qui est soit un dû évident soit
une nécessité commune - est une forme de
cruauté ; elle en attire les conséquences. L’art du
don que les sociétés élémentaires entretenaient
avec précaution est d’une difficulté dont d’éminents anthropologues ont rendu compte. Selon son
rituel, celui qui donne moins en souffre, y perd
son prestige et son autorité.
Enfin, au-delà de ces corollaires de morale politique, la notion d’historicité ouvre un nouveau
chemin à la recherche. Au moment de le prendre
nous ne connaissons guère de l’historicité que sa
manière d’agir par différenciations. C’est donc à
partir de ce qui oppose les hommes qu’il faut
tâcher d’appréhender ce qui fonde leur espoir de
trouver une commune raison d’être. Cette considération n’éclaire pas le but à viser, mais elle
désigne le plus immédiat objet de l’étude : l’événement ou, plus précisément, ce qu’ont de commun
et de différent tous les événements dans lesquels se
traduisent tout ce qui nous oppose, nous révèle et
nous change.

Chapitre 2
L’ÉVÉNEMENT COMME DONNÉE

1

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

La fonction d’historicité

65

se détruisent les uns les autres, se projettent

dans l’avenir d’équilibres en équilibres par réalisations contradictoires, complémentaires ou substitut ives.
L’apparition de l’homme ne met nullement fin
à un processus naturel spontané et organisateur.
L’interdépendance des espèces n’est pas abolie,
puisque l’homme ne subsisterait pas si animaux
et végétaux ne s’interposaient entre lui et la nature
minérale incapable de le nourrir. Et l’événement
garde dans l’histoire le mysté-re qu’il avait avant
elle.
Sans doute la vie n’apporte-t-elle plus d’espèces
nouvelles sur les rives de l’univers perçu et l’organisation qui se poursuit ne le fait plus dorénavant qu’à l’intérieur de la dernière d’entre elles.
Dans ce qui entoure l’ultime créature, tout devient
adaptatif sinon régressif, et l’homme est laissé
seul au monde qui l’enfanta. Mais l’homme
demeure aussi sujet d’un milieu qui change encore.
L’avance et le recul d’immenses glaciers, les descentes et les remontées entre les pôles et l’équateur, des zones lui permettant de survivre, le forcèrent à s’adapter ou à se déplacer. La pression de
ces contraintes physiques s’exerça pendant des centaines de milliers d’années, c’est-à-dire pendant
environ cent fois plus de temps que ne durèrent
ensemble toute la protohistoire et l’histoire.
Encore faut-il ajouter qu’après le retrait glaciaire
et l’élévation des niveaux marins résultant de leur
fonte, le sol libéré de si grands poids se souleva. Le
relief, le modelé, les réseaux de ruisseaux et de
fleuves, les revêtements de cailloux stériles ou de
boues fécondes, devinrent lentement ce qu’ils sont.
Pendant la période de beaucoup la plus longue de
son existence l’humanité fut forcée par la nature,

66

La logique

de l’Histoire

conduite par elle vers les lieux de se1 développcmente inégaux. On pourrait penser de cette humanité que son état de subordination aux choses gêna
son essor, qu’il fallait que ses paysages se fixent
pour qu’elle conçut les premiers grands progrès de
l’âge néolithique. Pourtant elle avait, pendant
l’immense période antérieure, connu plusieurs
époques de répit, longues de centaines de siècles.
Or les traces qui nous en sont laissées indiquent
une relative permanence des usages et outils
archaïques. Cette longueur de temps, ces pressions
et ces relâchements accompagnent I’eff ort de la
nature achevant l’homme et le conduisaht par force
dans les lieux d’élection où, devenu sapiens, il en
sera bientôt rendu historique.
Depuis, l’évolution humaine opère en centaines
puis dizaines d’années des changements plus importants que ceux qui en avaient exigé tant de milliers. Encore l’accélération qui se manifeste ainsi
n’eet-elle pas exclusive de pressions ayant pour
origine des modifications de climat. Celles-ci ne sont
pas aisément repérables parce qu’elles s’exercent
à l’échelle de siècles ou millénaires, qu’elles
se fondent dans les caprices des saisons dont il est
difficile d’établir des moyennes significatives. En
perspective de très longue durée on ne peut guère
nier l’existence d’insidieuses modifications de
conditions météorologiques, et donc phytologiques,
qui, à long terme, répartissent autrement la fécondité ou la misère. Ces changements sont événements
aussi, très étalés, entraînant lentes migrations ou
modifications d’horizons de travail ; il en est surtout trace dans des légendes qui résument des siècles,
dans les mythes comme celui du déluge. L’histoire
a dû en subir beaucoup qu’on n’a pas déchiffrés.
AUXfrontières de la sécheresse tropicale, d’infimes
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variations ont pu se jouer du destin de grands
peuples. L’Asie centrale, l’Afrique du Nord, l’Espagne en ont peut-être tour à tour profité et souffert. Il n’est pas impossible que les brusques poussées des cavaliers mongols et des empires tartares,
ainsi que leurs déclins, que les variations de la
richesse ibérique et de sa pauvreté, que les progrès continus des rendements ruraux dans l’Occident tempéré depuis qu’il l’emporta sur les ferti.
lités orientales, soient partiellement et en leurs
causes premières les effets de variations climaté.
riques refusant ou accordant l’eau aux pâtures, aux
champs ou aux jardins. Le travail humain a parfois aggravé de ses maladresses, de déforestations
abusives, par exemple, les conséquences de ces
impératifs naturels ; il ne les a pas encore abolies.
L’influence exercée par la puissance géologique
et cosmique sur la destinée collective des hommes
n’est d’ailleurs pas seulement celle de variations.
La manière dont sont localisées les plaines et les
reliefs, les ressources du sol et du sous-sol, affecte
tous les dynamismes de l’action humaine collec.
tive à la conquête de ses sites. La géographie en
opposant des obstacles et proposant des passages,
en distribuant ou refusant des richesses végétales,
animales ou minérales, intervient parmi les
hommes. Elle prédestine les lieux où ils habitent
comme ceux où ils s’affrontent.
Au-delà des conditions physiques, la nature
vivante interfère activement dans de grands accidents collectifs de santé. L’homme dont le regard se
portait si ordinairement vers le ciel pour y découvrir les signes de son destin ou les promesses de ses
récoltes, n’a pas manqué de le consulter non plus
dans les cas d’épidémies, autre sujet d’anxiété.
L’action humaine n’y eat pas hors de cause : elle
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modifia les équilibres délicats de règnes biologiques. Les voyages, l’arrivée en milieux étrangers
de physiologies non immunisées à des germes
pathogènes locaux et leur rendant virulence, ont
transporté à travers les continents des traînées de
désastres qui confondaient la raison, dénonçant le
caractère tragique imprimé à tout ce qui vit.
II

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

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

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

II
L’exploration des possibles
3.
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Chapitre 3
LES FAITS MÉMORABLES

1

Les faits historiques ont en propre de s’engendrer les uns les autres au sein de la conscience qu’on en prend. Nulle action qui ne soit
engagée par quelque référence à l’accompli ; c’est
une humiliation à venger, une situation à garder,
une conquête à poursuivre. Si le héros en ignore,
amis ou ennemis qui l’environnent le renseignent.
Or, dans tous les cas, son information demeure
de caractère ambigu. A la matière minérale, rien
de ce qu’elle fut n’échappe à ce qu’elle est, et la
vie se souvient de tout ce qui convient à ce qu’elle
crée. C’est à la différence de l’homme; quelque
désir qu’il en ait, il n’apprend pas avant l’entreprise ce qui lui eût été nécessaire de savoir pour
la mener à bien. Et plutôt est-ce souvent son
ignorance même qui la lui fait engager. L’action
historique est une mise en œuvre d’instincts mnémoniques et de leçons fragmentaires et incomplètement sues.
Cette inconséquence de la mémoire est à l’origine d’un paradoxe d’aujourd’hui : de hauts
niveaux de vie, la conquête du cosmos, les inventions et outillages auxquels ils sont dus inspirent
aux peuples grande histoire leur plus commune
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fierté, mais des récits du passé, ila se pasaionnent
encore pour les guerres, que pourtant ils craignent
et réprouvent. Leur condition les moque de deux
manières, tant en les menant à l’aveuglette sur
la voie de leurs plus imprévisibles progrès, qu’en
rendant fascinants les abîmes.
Les hasards et les promptitudes de l’action ne
laissent pas de captiver les hommes les plus raisonnables et les calculateurs les plus convaincus.
Ce n’est pas le droit fil du progrès que le lecteur
recherche dans le récit des faits mémorables, mais
plutôt d’abord le suspene entre la peur et l’audace, I’entreprise et l’échec, quelque chose de ce
balancement de possessions contraires qui souleva
les participants du charme; alors, passant d’un
parti A l’autre selon l’épisode, tantôt il participe
à I’ivresse deri grandes dominations, tantôt aux
résolutions désespérées qui leur résistent ; tour à
tour Eschine et Démosthène il ressent le tragique
de l’historicité avec l’ambivalence de son humanité. Comme aux vagues du rivage on peut reconnaître les tempêtes de haute mer, l’agitation
d’âme qu’entretient le récit des hauts faits passés
est en lointain accord avec les acteurs de l’histoire
qui jouèrent en grandes circonstances le tout ou
rien de leur existence.
L’intérêt qu’on prend au récit de faits dont on
ne souhaite pae le retour, fait mesurer le degré de
l’exaltation dont furent saisis ceux qui eurent à
s’y préparer comme à une nécessité et un devoir.
L’événement mémorable se situe au carrefour de
cee deux perspectives : celle de LIOR déroulement
ouvert mr l’avenir, celle du souvenir retenu du
passé. En abeervant mcceseivement chacune d’elles,
on ee muviendra que toujours mémoire et initia.
tivc 00 mêlent.
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1

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

88

La logique de l’Histoire

coup d’hommes se sont engagés de même manière,
Le fait quelconque est plutôt cultureJ qu’historique. Aussi libre qu’il soit en son début, il tombe
aussitôt sous l’empire d’une communauté de lois
préexistantes, réglant et équilibrant tout, apprécié par les contemporains et les historiens comme
de l’ordinaire. Au contraire le fait est rendu mémorable en révélant l’existence d’une collectivité
encore inconnue, originelle et naissante, obéissant
à des principes nouveaux par leur nature, leur
degré ou leur agencement. Celle de la jeune Rome
se Teconnaît à ce qu’on raconta de Caïus Mucius
Scaevola, celle du Christianisme aux rites institués
en l’honneur des martyrs et des saints. S’il faut
qu’un parti durable demeure ainsi fidèle à ce qui
fut d’abord exceptionnel, en lui donnant sa
hauteur de sens et sa puissance d’attrait, c’est que
le milieu humain où il se manifeste en a été cassé.
Beaucoup des esclaves de Rome durent avoir l’impatience, le courage, le mérite de Spartacus : on
ne s’en souvient pas comme de celui qui, galvanisant une classe, les ébranla toutes. César ou
Bonaparte, rares peut-être par leurs dons, ne
devinrent pourtant exceptionnels que grâce aux
circonstances leur livrant suffisamment de partiBans au sein d’un Etat divisé.
Ne deviennent mémorables que les faits qu’une
collectivité nouvelle rendit tels parce qu’elle
reconnut en eux ce qui la différencie d’une autre
plus ancienne, dont elle est issue et se sépare.
Une célébrité vivante est un effet de consonance
dans une dissonance. Elle implique autour du
héros une mise en œuvre doublement nombreuse
d’admirateurs et de contempteurs. Il existe, certes,
des règnes fameux et sans discord interne, le
pouvoir s’y accorde avec les aspirations ou les
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resignations d’un peuple entier ; seules alors les
guerres, ces ruptures de toujours, y introduisent
des faits saillants, le reste paraît se fondre en un
événement grand et unique rapporté à un avènement. Le prince et son temps mutuellement se
confondent selon un effet d’optique qui fait parler
du siècle d’Auguste ou de Louis XIV, ou encore
de l’ère victorienne. Mais ce qui retient alors
l’attention, c’est plutôt que des faits, ce qu’on
appelle une civilisation. L’événement prend relief
en tant que tel quand les masses se divisent, et
s’affrontent, valorisent l’instant et lui donnent un
immense éclat. Robespierre en quelques semaines
s’est rendu plus fameux que beaucoup de vieux
rois. La Passion, dont les siècles chrétiens sont
issus, dure une seule journée. En peu d’années
Alexandre ou Lénine instaurent un monde.
Les faits mémorables, drames collectifs où
l’humanité se scinde, comme le firent avant elle
les lignées biologiques, sont des aff rontements
d’ensembles organiques dont l’un au moins est en
voie de mutation. La morale et le mérite, qui ont
pu être de grande qualité chez les obscurs et les
oubliés, n’ont pas de rôle déterminant, faut-il le
rappeler, dans la mise en lumière de célébrités.
Le souci de la Chine de respecter la modération
dans les mœurs comme de généraliser l’octroi de
privilèges par voie d’examens et de concours n’a
pas contribué à y rendre l’événement clair. Les
crimes de Gengis Khan, les délires d’Hitler,
l’esprit borné de l’esclavagisme spartiate ou romain
ne les ont pas privés d’une haute signification
historique : celle de l’excès.
Le rôle du fait mémorable dans l’évolution
humaine est celui de l’allomorphie dans l’évolutioq qaturelle, En exagérant une dirpensiog il
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compromet un ordre, mais aussi en propose un
autre appelé tôt ou tard à dépérir tout entier, ou
à constituer une étape nécessaire du progrès
général. L’excès, pourtant loin d’être à tout coup
mémorable, fut-ce au service d’une erreur, est très
généralement voué à quelque abolition immédiate.
Sauf contrainte ou sollicitation très vive, individus
et sociétés tendent à persévérer en ce qu’ils sont ;
leur besoin de certitudes durables ajoute aux lois
de la nature d’autres lois, explicites dans les codes
et implicites dans les usages. Cet outillage, convenable à l’équilibre humain et suggestif d’actes
ordinaires, vise à interdire toute transgression.
il ne suffit donc pas que des comportements hors
du commun se manifestent pour qu’ils envahissent
le réel. Au sein des sociétés, tant sauvages que
policées, tout excès jugé inepte ou inapte est
circonscrit par les réticences des mœurB, dissous
dans l’indifférence ou le mépris affecté par le
groupe. S’il résiste à ce premier traitement, des
rites encore règlent le cas, ou bien des tribunaux
en sont saisis. Plus les violations d’ordre sont
ressenties plus met-on de vigueur à les corriger.
Ce souci est ancien ; avant le temps où l’on sut
procéder à des enquêtes en responsabilités à peu
prks pertinentes, un bouc émissaire, fût-il innocent, était chargé des fautes éliminées avec lui.
Le châtiment n’est pas tant infligé pour l’exemple,
il est de nature moins morale que tragique. De
vieilles expériences indiquent qu’il rétablit un
équilibre compromis ; de plus récentes confirment
que la fréquence des crimes est fonction de conditions collectives plus que de pénalités. Les actes
d’épuration et de justice donnent seulement la
mesure des exceptions dont la collectivité instituée
vient normalement à bout. Qu’ils deviennent trop

L’exploration des possibles

91

nombreux, qu’un seuil critique soit franchi, s’établit un état d’insécurité, une situation révolutionnaire, jusqu’à ce que l’assiette et la structure des
institutions aient été adéquatement changées. Dee
malfaiteurs de la veille deviennent martyrs et
héros du lendemain. Les fondateurs d’un nouvel
ordre défient l’ancien avant de triompher dans le
champ des religions, des nations, des sociétés,
après les flux et les reflux des violences dont ils ont
polarisé l’énergie.
Ce qu’un système d’institutions peut dissoudre,
ou exclure d’exceptionnel, par l’emprise des
mœurs ou la rigueur des lois, en définit la dimension. L’autorité qu’il exerce en son temps, le
prestige qu’il garde après, est proportionnel à la
masse qu’il fut capable de soustraire à toute illégitimité ou désordre intérieurs pour le rejeter vers
l’extérieur. Ce système peut, bien entendu, se
modifier du dedans. Lorsque, à la suite de la
croissance d’un domaine nouvellement offert à
l’activité, le nombre d’exceptions s’élève assez
pour devenir constitutif d’une nouvelle constante
d’ordre, alors s’instaurent, par évolution ou révolution, autres usages et autres lois. Quand Dracon
voulut empêcher que les Grecs se fissent justice
eux-mêmes, il légalisa des talions, intégra des
excès pour étendre la justice. L’Europe chrétienne,
comme l’avaient déjà fait des sociétés mésopotamiennes, surprise par le développement commercial, légitima, pour les contenir, certains enrichissements qu’elle avait longtemps condamnés.
L’évolution institutionnelle constitue un élargisse.
ment des structures d’ordre à la mesure des
pressions qu’elle subit.
Les progrès d’ordre n’en suivent pas pour autant
ligne droite, plutôt sont-ils à la fois ramifiée et

92

La logique de l’Histoire

cycliques. Ils essaient des prédilections en suggérant des finalités ; ils se délestent de prescriptions
désuètes pour en dégager de durables auxquelles
des innovations se conjuguent. Ces restructurations
reconnaissent les vocations, les focalisent, les
conduisent à des accomplissements remarquables,
mais aussi elles accusent les disparités, gênent ou
interdisent les rebroussements et courent le risque
de l’exclusif. Ainsi sont valorisés les moments d’un
choix qui peut être de long avenir mais rencontre
tôt ou tard l’impasse. Cette sénescence confère son
caractère discontinu à l’histoire qui d’époque en
époque et de lieu en lieu brille pour des motifs
changeants. Les rapports mutuels entre tentatives
et réussites en sont rendus difficiles, incompréhensifa et heurtés.
Les diverses poussées de vocation seraient tout
internes aux groupes, si ceux-ci ne marquaient pas
une tendance à se figer quand aucun choc ne les
secoue, alors que le progrès est fait d’émulations,
de rivalités et d’assauts. L’humanité comme la
nature est appelée à accroissements d’ordre, mais
comme la nature aussi, elle y résiste et s’y divise.
De même que les espèces tendent à se conserver
et ne se dépassent qu’en se combattant, et en se
nourrissant les unes de3 autres, les spoliations,
asservissements, supplices, meurtres dont les sociétés cohérentes cherchent à se préserver à l’intérieur
d’elles-mêmes, deviennent faits méritoires dans
leurs entrechocs. Frontières de classes, frontières
d’Etat8, sont les lieux où s’accusent les différences,
où se renversent les données communes de la
morale et du sacré, et où s’exercent les excès
agressifs, ceux aussi où se décide la cohésion
grandissante d’organismes en croissance.
Les très anciens habitants de l’Euphrate et du
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Nil ne se défendirent pas longtemps par leur seule
quantité : ils expérimentèrent la nécessité d’un
encadrement militaire auquel ils se plièrent en
structurant 1’Etat. La leçon ne s’est plus démentie.
Il n’est pas non plus de révolutions effectives qui
soient spontanéité pure. Elles ne semblent telles
que par la brusque révélation d’un ordre virtuel
développé dans l’envers invisible de l’ordre de fait
qu’elles contestent. Il existe un lien nécessaire
entre les faits mémorables et les hiérarchies collectives, patentes ou latentes, faites d’oppositions et
révélées par l’événement.
Ce ne sont pas d’évidents progrès technologiques qui justifient l’ampleur et la durée de
l’Empire romain, mais plutôt une certaine qualité d’institutions, jointe à l’art de la guerre;
c’est par les conquêtes et ses lois qu’il demeura si
longtemps objet de référence et de nostalgie. On
en dirait peut-être autant de l’Empire assyrien,
comme encore, et pour finir, de la France du
Roi Soleil. Les capitales du triomphe, célèbrent
la supériorité d’un Etat sur un autre, plutôt que
la puissance de l’homme sur les choses. C’est
parfois même ailleurs, en régions voisines, vouées
à être conquises, que se manifeste la création. La
croissance de l’organicisme politique est un phénomène spécifique, engendré par le conflit, entretenu par lui, menacé par les délices et les abandons
de la paix. Si donc, au total et à très long terme,
prévalent finalement l’invention scientifique et la
technologie, ce n’est pas par un effet direct de
sélection, mais au cours d’un processus complexe
et ambigu, et, à ces titres, non différent dans les
collectivités humaines de ce qu’il a été dans les
eapéces vivantes.
Dans le champ des conflits humains, groupes,
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cités, Etats, pour coneolider leur ordre propre,
rejettent le désordre au-delà de leurs frontières,
l’y entretiennent, à l’occasion, pour s’en mieux
préserver. Les villages celtiques s’entouraient d’un
désert défensif, les guerriers y faisaient face à
l’extérieur, et justifiaient par cette éminente fonction leur prétention à contreler l’interne et à le
commander. L’usage de la force appliqué au.
dehors conditionne le dedans, l’ordonne et le
hiérarchise. Les interrelations entre ensembles
constituée, pacifiques parfois, contestées toujours,
violentes à l’occasion, éprouvent, accroissent ou
abolissent la cohésion de chacun d’eux. Par ce
processus, tout étalement géographique consacre
celui de symbioses rassemblant plus d’hommes
sous des lois plus élaborées. Mais conquêtes et
assimilations n’agrandissent pas indéfiniment le
champ des légitimités ; défaites ou désistements
ont été kalement le lot des plus grands empires.
Vue d’un point, l’action génkrale se résume en
actions portées par l’interne vers l’externe ; vue
d’ensemble, tout y est jeu d’interactions confrontéea à l’aléatoire ; succée ici, échec là, définissant
lentement les assiettes géographiques et les hiérarchi= de communautés en conflits.
Les cultures humaines comme les espèces vivantes
ae nourriesent les unes des autres. La victoire
fournit la cité d’esclaves, lui asservit le paysan,
élabore lee hiérarchies toujours plus diff érenciéea
où le marchand trouve son intérêt, l’artisan sa
vocation et le penseur le loisir de se donner à sa
méditation ; elle wt stérile quand elle est seulement prédation ; mais sans les structurations
qu’elle bâtit le progrès n’eût pas trouvé lieu.
L’holution change d’époque en époque le
panorama de l’action, mais n’en renveree pas
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les donnéea essentielles. La fabrication d’armes,
d’objets, d’outils, le rassemblement de richeases
modifient les rapports respectifs de la violence et
de la création, y rendent nécessaire M certain
équilibre. Pourtant jusqu’à une époque récente,
la guerre et la paix poursuivirent le même but
par d’autres moyens. Toute voie d’échanges est
stratégique.
L’abondance de biens ne confère pas néceseairement force, elle généralise l’aisance, stabiliee le
groupe et le nivelle, mais éventuellement le débilite. Par vagues successives, des tribus âpres et
structurées pour la guerre se sont surimposées en
dynasties monarchiques et princières sur l’Asie
antérieure, l’Iran, l’Inde, la Chine, dans les temps
d’abondance où la liberté de chacun y compromettait la résistance de tous. Il en advint de même
dans la première Europe où l’aristocratie resta
longtemps celle de l’épée barbare. Près de la
moitié du genre humain est aujourd’hui encore
commandée par des pouvoirs militaires, et le reste
demeure largement conditionné par eux. Pourtant
si la violence externe, ou même seulement son
éventualité, édifie ou retient les hiérarchies
internes, entre lee strates sociales ainsi super.
posées s’établissent aussi des démarcations ouvertes
à conflits. La plèbe sur l’Aventin traite avec l’aristocratie, l’esclave se révolte, le paysan court en
armes les campagnes, le bourgeois se refuse à la
cour, le peuple s’insurge. L’organisation de la
production et de la répartition a donc aussi sea
impératifs. Mais comme il est constant qu’une
révolution indue livre la cité à ses voisines, et que,
réussie elle la rend conquérante, qu’inversement
aussi, une victoire réassure l’ordre intérieur
qu’une défaite compromet, guerre8 et révolutione
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ont destin lié. Elles sont les deux plus grandes
manières de l’engagement d’épreuve ; elles mettent
identiquement en question les ressources de
groupes ou d’Etats en perpétuelle contestation. Là
se prouve ce dont sont capables forces d’âmes et
systèmes d’organisations, réserves et productions
de biens. Là aussi, les hommes sont ramenés de
l’exploration du possible à la constatation heureuse ou douloureuse du certain par la réalité
objective commandant l’issue des conflits. Un
ordre immanent alors se surimpose à celui que les
engagements aveuglément aléatoires avaient institué.
Après l’immense durée non historique des âges
de la pierre taillée, l’humanité des premiers millénaires d’histoire est une immense activité vibrionnaire, créatrice et agressive ; elle se concentre et
s’organise dans les sites où tout prospère, mais
aussi y devient fragile, proie offerte à des étrangers soumis à conditions plus rudes. Ceux-ci
remettent l’ordre en cause, éventuellement le
réédifient sup6rieur. La violence ne construit pas,
mais, pour le meilleur ou le pire, elle fait place
nette, permet qu’à une société engagée dans ses
manières d’être et de faire, s’en substitue une
autre, différente et éventuellement plus capable,
originaire d’un stade antérieur de l’évolution,
destinée à cheminer plus avant sur un parcours
dksencombré. La guerre est un test de vigueur.
Une subversion réussie substitue à une élite trop
éprise d’elle-même une classe neuve au service
d’une production revivifiée.
La violence, qu’elle abolisse ou délivre, est aux
deux bouts d’un cycle évolutif se reproduisant de
cent manières selon les époques et les lieux ; p a r fois il le fait sur place où il superpose les eres,
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parfois se déplace en terres neuves et juxtapose
les vocations. Des deux phases de ce cycle, celle
d’une production sans agressivité voue à long
terme les peuples à être assujettis, niais celle de
l’agressivité pure ne les rend pas des maîtres pour
toujours ; la consomption les guette. Parfois enfin
le processus se resserre, s’accélère, et les phases
s’en chevauchent, comme il advient naturellement
quand la population s’est accrue et que les techniques se sont beaucoup perfectionnées.
Tous ces cycles ne laissent pourtant pas de créer
finalement des réalités progressives qu’on ne peut
malheureusement pas reconnaître au moment oii
l’action engage son processus tantôt au profit de
l’évolution et tantôt de l’involution. Les lignées
des grandes cultures ne sont pas plus imniédiatement définies que ne le seraient celles des espèces
si nous n’en connaissions le terme. A distance on
voit la Mésopotamie et 1’ECypte où s’était résumée
la puissance du monde devenir des proies ; Rome
dominatrice, dont le glaive conquit tant d’esclaves,
devenir la cité fragile du serviteur des serviteurs
de Dieu ; les rois d’Europe s’appuyer sur les
bourgeois avant d’être par eux défaits. Les événements paraissent affects de désordre, ils sont,
au vrai, conflits d’ordres. Ce sont incessantes
sélections entre poussées constantes ou poussées
contraires d’organisations, où tout destin s’achève
par un renversement de ce qui le soutint sans
qu’on sache souvent, et même bien après coup,
ce à quoi le drame a bien pu servir.
Il faut beaucoup de recul pour pouvoir l’évaluer. Aussi chaque époque choisit, classe et interprète différemment ce qu’elle retient de souvenirs
légués par celles qui la précédèrent. Encore ne
suffit-il pas de parler d’époques. De même que
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chaque métier avait jadis son patron, chaque
nation et chaque classe sociale a ses héros qu’elle
oppose à ceux des autres. Or si l’on cherche à
distinguer entre elles ces diverses commémorations,
en les rapportant à des types, on est à la fois
ramené à la problématique générale de l’événement et invité à la dépasser. On se trouve en outre
transporté du point de vue de l’accomplissement
du fait à celui du souvenir qui s’en garde.
II

Les hommes, égaux devant la nature, ne le sont
pas dans l’histoire : en chaque lieu et chaque
moment celle-ci met en avant un très petit nombre
d’entre eux auxquels les autres sont attachés par
des liens complexes, difficiles à définir, mais
ressentis à l’évidence. Après coup, souvenir n’est
gardé que d’une faible portion de ce qui s’est
ainsi produit, non sans que souvent des structures
insignifiantes aux yeux de leurs contemporains se
révèlent primordiales à la lumière de leur action
conséquente. Ce double choix et ses apparents
caprices expriment un double impératif d’évolution.
L’humanité si elle voulait retenir la totalité de
ce qu’elle est, absorbée dans la contemplation
d’elle-même n’irait plus de l’avant et stériliserait
sa mémoire. Un certain refus de l’inégalité et de
la distorsion va de pair avec la relative fixité des
sociétés dites sauvages, éloignées des épicentres de
I’histoire. Les sociétés qui font parler d’elles sont
celles qui se modifient en s’opposant, se renient
en se hiérarchisant, se renouvellent enfin. Ce sont
aussi celles qui changent leurs célébrations,
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Les fêtes les plus communes restent encore ce
qu’elles ont d’abord et surtout été : celles de saisons marquées sur un calendrier lunaire et solaire.
La condition paysanne de l’immense majorité de
ses fidèles fait comprendre que 1’Eglise chrétienne
rendit au solstice d‘hiver un faste que saint Augustin ne mentionne pas. Aux célébrations de la
Passion et de la Résurrection, essentielles et suffisantes à un docteur de la foi, le peuple ajoute
Noël, rétablissant ainsi le cycle complet de la
condition naturelle dont il a l’expérience millé.
naire. On dit que Tarente avait plus de féries
que de jours ; la chrétienté a ses saints quotidiens brodant l’année complète autour des grands
moments de l’existence du Christ, eux-mêmes
ajustés à un système très ancien de rituel. Quand
chaque moment de l’an fait ainsi surgir un souvenir, le besoin de commémorer est aussi impératif
que la particularite de ce qu’on commémore.
Il faut soit entrer dans le particulier de chaque
famille et de chaque être, soit s’élever dans la
hiérarchie des activités intellectuelles ou politiques
pour échapper au déterminisme des saisons et
rapporter, indépendamment d’elles, un anniver.
saire à l’événement qui en commande la date. Le
poids de l’histoire a ses effets. Israël, qui tant eut
à le porter, fête les Macchabées, Esther, se souvient de la ruine de Jérusalem. Les fulgurantes
conquêtes de l’Islam ont fait le succès de l’Hégire.
Mais la tradition ne relâche pas aisément ses
systèmes gravés dans la commodité commune. La
Révolution française ne put imposer longtemps
son an 1, même aux Français, et Napoléon, comme
les Bourbons, se fit complimenter au jour de son
Patron et non de son avènement et il a fallu
presque un siècle pour que le 14 Juillet devînt
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fête nationale. Dès lors, cependant, certaines dates
historiques s’insèrent dans les calendriers officiels ;
leur nombre grandit dans le monde d’aujourd’hui.
Ce succès est pourtant peu de chose au regard
de la place que prennent les chronologies dans la
culture dite générale. Or, si le domaine de la
connaissance historique s’accroît tant depuis à
peine plus d’un siècle - tout en restant si divisé
de contrée à contrée et d’un ordre social à
l’autre - si surtout il se soutient de lui-même et
peut se détacher des cycles d’astSes et de saisons,
c’est qu’une importante nouveauté s’est produite.
Légendes et contes, tout mêlés autrefois à l’histoire pour inspirer les comportements communs,
tendent à n’être plus que trésors d’enfance ou
d’érudition. A cause de cette modification, l’intelligence religieuse, même quand elle n’a pas
changé les références de sa foi, a dû modifier
celles de ses apostolats. Les faits dont il convient
de se souvenir trouvent leur légitimité, non dans
la périodicité recommencée de l’existence naturelle, mais dans l’exactitude documentaire et la
vraisemblance rationnelle. Leur signification en
est changée.
Le fait originairement commémoré est inspiré
par l’expérience vécue de ceux qui le célèbrent.
Le fait historique est établi, à grand-peine parfois, à partir de ce qu’on peut savoir de ceux qui
l’accomplirent. Ce renversement de perspective
accompagne une multiplication des connaissances
du passé et rend irréductible chacune d’elles. Conscience est prise que l’humanité n’est pas l’immanent recommencement d’elle-même, ce dont se
satisfaisaient le philosophe de l’Antiquité, ou,
après la haute époque chrétienne, le fataliste
sceptique qui se prétendait esprit fort. Une nou-
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velle nature du temps conjugue son caractère,
créateur dans l’accélération de l’histoire, à la
valeur absolue et irrationnelle de ce qu’il suscite
et invite d’apprendre.
Cette transformation du sentiment historique
permet d’échapper à des effets conservateurs d’illusions et de mieux concevoir ce que fut le passé.
Quand Tite Live raconte les origines de Rome il
croit raconter ce qui fut, et ne transcrit que ce
qu’on en avait imaginé. Ses héros, là, ne sont que
des créatures symboliques, de3 anthropomorphismes
permettant de résumes plus aisément des évolutions de fonctions et des rapports de classes. Sa
naïveté de bonne foi nous apprend qu’il est des
époques pour inventes des héros, d’autres où,
sans plus le faire, on accorde créance aux figurations héritées. Il en est d’autres enfin où l’exigence
rationnelle est plus forte que ces attachements
émotifs et détruit ces illusions d’optique. Mais s’ils
se succèdent bien dans cet ordre, ces trois moments
le font selon une infinité de manières de demeurer relatifs et partiels. Il y a deux millénaires
qu’Evhémère a trouvé une explication positive
à des mythologies que les ioules actuelles réimaginent différemment mais constamment.
Nous n’inventons plus de dieux, nous ne promettons guère succès aux fondateurs de religions,
et notre esprit critique ne s’en remet pas sans un
certain contrôle à ceux qui se prétendent fondateurs d’Etats. Mais nous héroïsons encore ceux
auxquels le succès sourit, et nous faisons nôtres,
tant par habitude acquise que par besoin de rêve,
bien des transfigurations accomplies il y a plus ou
moins longtemps. L’objectivation historique ne
suit pas u n progrès linéaire et continu. On y reconnaît interruptions et rebroussements, selon des
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t les mouvements s’
iuttit
qu’ils ne disparaissent. Au total, pourtant, entre le
héros et l’idée qu’on s’en fait, la distance tend à
diminuer. L’homme commun est à son tour
entraîné dans l’histoire, et, s’il crée encore des
idoles, c’est seulement pour autant que, sous leurs
parures, il les sait semblables à lui.

III

Plusieurs corollaires découlent de ces considérations.
Si les événements sont des manifestations déchiquetées de balancements pendulaires, variés de
nature et d’ampleur, nombreux, juxtaposés, combinés, composés, chacun à son échelle apparemment long en sa lancée et brusque en son retournement, il en va des achèvements comme des arrêts
du mouvement linéaire dans la mécanique rationnelle, Une force interrompt un effet d’inertie.
Encore la mécanique ne fournit-elle qu’une image
mal pertinente. A l’origine d’une série constituée
d’événements et telle que sa durée s’institutionalise, un hasard peut ou doit être intervenu :
Albe eût pu vaincre Rome ou Antoine Octave,
Louis XVI eut pu avoir le génie de Bonaparte ou
celui-ci être capturé en sa fuite d’Egypte. Mais un
seul épisode transformé, tous les autres aussi
doivent l’être, si bien que, de proche en proche,
toute réalité s’évapore. L’histoire se joue en dessous de ses mouvements apparents auxquels les
collectivités participent sans en savoir le pourquoi, qu’elles considèrent et commentent par le
besoin qu’elles ont de repxésentations. Avec
d’autres livrets et d’autres acteurs, le théâtre fût
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resté le même, avec sa scène et 5- machines, I’attente de son public, l’inspiration qui l’unit à l’action déroulée. Le nez de Cléopâtre s’il eût été PIUS
court, un épisode en eiit été changé, mais n i la
face du monde ni sa marche, et à peine, sans
doute, le destin de l’Empire romain.
L’événement est un mouvement de vague dans
les tempêtes de la durée océanique du réel. Quand
un grand destin prend forme, il peut bien être
effet de liberté pure ou de pur aléa ; mais dès
qu’il a pris forme, des nécessités s’en emparent,
l’enserrent de leur réseau, l’asservissent à des systèmes de causes si bien que, lorsqu’il prend fin,
tout y paraît avoir été déterminé. En vain on voudrait attribuer au hasard la consomption romaine
à l’époque de Romulus Augustule, et Victor Hugo
ne persuade point en traitant Waterloo d’accident.
Dans ces deux cas si différents tout se joue très audelà des gestes d’empereurs.
Si les hauts faits peuvent se situer, comme il
fut constaté, entre faits de nature et faits de
connaissance, c’est que libres et aléatoires en leurs
origines et déterminés en leur fin, ils constituent
autant d’explorations du possible. Ils défient le
réel dans l’initiative qui les engage, ils en rencontrent une nouvelle limite dans le résultat qui
les achève. Ils instituent le double apprentissage
du hasard et de la causalité, instruisent l’intelligence au travail à se détacher des fascinations du
premier pour se découvrir en se conformant aux
leçons immanentes de la seconde.
L’expérience historique apprend aux hommes
plus encore. Si quelque volonté peut se manifester en tout instant et tout endroit, il est peu d’occasions où elle donne naissance à une réalité mémorable; il faut qu’elle intervienne dans une réa-
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lité collective prête à la division et promise à
conflit, dans un système d’ordre contesté pour
être différencié, aboli, dépassé. La possibilité de
hauts faits n’est qu’illusoirement promise n’importe où et n’importe quand. Lorsque le choix a
lieu au sein de discriminations trop petites, cellesci sont généralement aussi très nombreuses et très
quelconques. Cette quantité et cette indifférence
effacent aussitôt les conséquences du geste libre
qu’il autorisa en le noyant dans la masse d’attitudes analogues ; c’est seulement lorsque les forces
affrontées, non si exactement égales qu’y soit
interdite toute action volontaire, sont suffisamment puissantes de part et d’autre, qu’une initiative peut devenir de grand effet et de longue
mémoire, Cette condition est celle même d’une
axiomatique d u probable.
L’ampleur de ce qui se conclut, quand un grand
événement s’achève, donne la mesure de la grandeur des forces confrontées en l’instant où il prit
naissance. La décadence de l’Empire romain, qui
intrigua l’occident pendant des siècles, paraît faire
exception au principe qui rend courts les retournements par rapport aux périodes très longues
qui les préparent : elle est comme une lente dilution aux épisodes minces et éparpillés, aucun fait
saillant et grandiose ne la marque. Mais c’est que
le passage à ce qu’on appelle Moyen Age, s’il
s’étale sur quelques siècles, marque la fin non
eeulernent de cinq ou six cents ans de conquête
romaine, mais de plusieurs millénaires d’une
expérience commencée par la division de l’univers
ancien en cités et échouant sur la nostalgie d’une
collectivité manquée, dont la présence immense
de l’Asie donne la dimension et qui ne sera satisfaisante que quand le tour du globe sera réali.
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sable. Ainsi, à propos du Bas Empire, p,arler seulement de décadence des mœurs, c’est meconnaître
l’échelle du phénomène qui s’y relate. Car enfin
les mœurs à l’époque de l’empereur Julien
n’étaient pas pires que celles des Cassius, Lucullus
ou Verrès. La longue férocité des jeux du cirque
développait naturellement l’héroïsme brutal des
premiers Romains, et le malheureux mépris qu’ils
avaient de la prodigieuse fécondité d’esprit de la
millénaire Mésopotamie. De même la décadence
arabe, en Asie, au temps des invasions mongoles
n’est pas un effet momentané, mais la conclusion
d’une ère inaugurée par les Arsacides. Autant
pourrait-on en dire de l’Europe chrétienne, de
l’ébullition napoléonienne ou de la colonisation
bourgeoise.
Tout fait doit être inscrit sur son échelle propre.
Dans les très grands événements aboutissent plusieurs évolutions d’inégale durée et d’inégale
ampleur que décèle, non sans peine, une vue attentive d’immenses horizons.
Or même quand ils ne sont pas distinctement
discernés et clairement exprimés, les enchevêtrements d’ensembles évolutifs instruisent inconsciemment les hommes de la part qu’ils doiverit
faire au hasard, à la volonté et à la nécessité. Le
sentiment qui en résulte progressivement ne ~ ’ i n s crit pas en formules opératoires qui réduiraient
la politique à une mécanique alors que la science
même n’en est pas une, mais la marge laissée à
l’improvisation s’étrécit. La porte est moins
ouverte à l’imagination héroïque. Le faisceau de
l’attention se concentre au point de convenir à
l’expérimentation scientifique. La fonction qui
aiguise cette précision est naturellement la
réflexion qui précède la décision,
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Deux constatations doivent être faites au sujet
de cette fonction. La première est qu’elle n’a pas
les mêmes effets dans le développement des sciences
et les modifications de l’action. Dans l’une elle
donne lieu à un processus cumulatif au cours
duquel les souvenirs du passé sont rationnellement triés pour accroître la pertinence de ce qui
sert l’avenir. Dans l’autre il n’est d’erreurs qui
ne se renouvellent, l’instinct brut y gardant grande
part. Et pourtant, tant dans un emploi que dans
l’autre, au moins depuis plus d’un siècle, le
nombre d’événements s’accroît, et, par influence
réciproque, toute l’histoire en est accelérée. Saisir
comment s’opère cette bifurcation fera l’objet
des études qui vont suivre. Considérer cette communauté d’effets, c’est sans doute se donner le
moyen de trouver l’ordre de la recherche et son
premier objet.
De plus, et c’est la seconde constatation, toute
décision est prise dans l’imaginaire. Là se résument
les souvenirs du vécu et s’élabore l’ajustement des
desseins. LA, les méditations aux aguets de l’événement, tant scientifique que politique, apprennent à distinguer l’accident occasionnel et l’effet
essentiel. L’imagination, nourrie par les représentations d’abord incertaines et vagues que transfigurent le sens de la beauté et l’inspiration de la
foi, suscite aussi des systèmes conceptuels explicites, e t pertinents aux conditions naturelles. Cet
affinement augmente le nombre d’interrogations
qu’on peut, dans un même laps de temps, soumettre au destin. Il donne plus rapidement des
réponses plus compréhensibles à des questions
mieux posées. L’histoire en avance plus vite.
Des souvenirs mieux organisés permettent de

franchir plus tôt les relais de l’évolution, L’huma.
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nité, en ee découvrant plus promptement, regarde
aussi de plus haut et plus loin les parcours où
elle est entraînée. Comme elle est aussi le propre
instrument de ce qui la modèle, elle inventorie
ses possibilités internes quand elle se projette en
faits mémorables. C’est d’ailleurs bien pourquoi
lorsqu’elle n’était pas à même de connaître son
passé, elle se l’inventait sur le modèle de son
présent. Depuis, monuments construits et écrits
pour célébrer les hauts faits sont relations d’expérience derrière lesquels l’évolution finit par se
laisser découvrir. Et il suffit que, dans l’ordre
politique, les événements deviennent plus nombreux et qu’on se souvienne mieux de ceux qui
furent accomplis pour que, demeurent-ils de même
nature, la réflexion scientifique en soit rendue plus
prompte et plus féconde. Le plus aberrant événement est une efflorescence de l’obscure génétique
du vivant que l’homme prolonge en histoire. A
ce titre il agit utilement sur l’inconscient, même
quand la conscience ne trouve rien de rationnel
dans l’image déformée qu’elle se fait de ce qui
advint.
Valéry a dit que l’homme entrait dans l’avenir
à reculons. Il est vrai qu’il ne dispose pour s’y
accommoder et le construire que des expériences
acquises. Il ne s’y prépare pourtant pas sans le
prendre pour objectif. C’est en fonction de lui
qu’il choisit parmi les éléments offerts pour
l’accomplir ; et, avant de le réaliser, il l’imagine.
Il n’a pas d’autre recours pour préparer ce qui
adviendra, que cette fonction, certes arbitraire,
mais qui ne lui servirait de rien si elle s’en tenait
à figurer exactement mais exclusivement le passé.
Ce qu’elle a de flou ne saurait être tout à fait
réduit car, sans cette bmme de lumière, l’homme
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ne s’engagerait pas à transfigurer le vécu, et à y
recomposer des événements nouveaux.
Ferment actif de la mémoire, l’imagination y
malaxe le passé pour en faire surgir le futur.
Certes, infidèle au premier, elle est mauvaise
garante du second dont elle ne décide pas seule.
Mais comme elle l’inspire, il n’est aucun fait
humain qui ne soit, au moins pour la part généralement attribuée à la volonté, éclos de son fait.
Chimie étrange et déroutante dont les produits les
plus actifs sont aussi les moins purs, ceux où les
désirs du présent affectent le plus la vérité du
vécu pour en faire de l’à-vivre. L’épopée suscite
plus d’enthousiasme que ne l’eût pu €aire l’incident qui en fut le prétexte, le récit d’un haut
fait le nettoie de sa boue et de son sang. La foi
donne à l’accidentel la dimension de l’éternel.
Quand l’Orient, fier d’avoir devancé la Grèce de
tant de siècles et d’avoir victorieusement résisté à
Rome, eut été conquis par l’Islam naissant, il
réécrivit son histoire en un tour épique au style
commandé par la nouvelle foi. Quand l’Espagne
redevint chrétienne elle eut besoin de parangons
de fidélité : ce fut le Cid. On rendit loyale et
jeune une longue et tumultueuse carrière accomplie, non sans reniements, à la frontière de deux
univers opposés d’intérêts et de croyances. Une
déviation et décomposition, comme celles qu’un
prisme fait subir à un rayon, fait voir dans le
passé direct l’origine choisie de ce qui crée un
malaise dans le présent en l’atteignant de biais.
L’alchimie que l’Europe doit surtout à la Chine,
elle l’attribue à un Hermès d’une antiquité plus
familière. De même l’insatisfaction provoquée par
un règne bourgeois ~uscitela légende napoléonienne. Ces illusions sont néceesairea ; elles com-
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pensent des troubles d’âme et délient les paralysies.
Elles alimentent l’avenir du souvenir inexact,
€ramaentaire et transposé des faits accomplis.
Les nations d’aujourd’hui n’échappent pas à
cette déformation d’optique. Les citoyens des
Etats-Unis croient encore que leurs succès technologiques sont les récompenses de leurs seuls
combats, et que, comme en Asie ou en Afrique,
leurs ancêtres étaient, avant l’indépendance, les
victimes et non les bénéficiaires de l’Europe. Il
arrive que l’Union soviétique attribue à l a Russie
et à sa révolution ce qui lui vient de l’occident
capitaliste. Chaque élément de l’humanité se
complaît à particulariser ce qu’il doit à l’évolution
générale.
Les faits mémorables ont l’inconnu pour condition et l’imagination pour premier moyen. C’est
au prix d’erreurs et d’illusions que la faiblesse de
l’homme peut affronter la suprême puissance.
Mais aussi l’illusoire finit par y rencontrer le réel ;
la réflexion pénètre progressivement l’ordre des
choses. La nature, en dotant l’homme du privilège
d’imaginer, lui a donné les promesses de la raison
et les raisons de son espérance. Dans l’imaginaire
se manifestent et se concertent les données de ses
actions et la logique de ses progrès. C’est de cet
imaginaire qu’il convient maintenant de dresser
l’inventaire en marquant les étapes de ses transformations.

Chapitre 4
LES CONQUÊTES DE L’IMAGINAIRE

Reconnaître la place essentielle de l’imaginaire
dans l’histoire, ajouter les légendes aux annales et
les œuvres d’art aux archives, c’est jeter une
lumière sur d’anciens millénaires obscurs, approfondir les raisons inspirées par les chronologies :
c’est aussi, bien au-delà des statistiques, cadastrer
les champs où la nature de l’homme intervient
dans ses affaires, bien qu’en se dérobant à ses plus
apparentes raisons.
Peu de temps après que la Macédoine eut été
vassalisée par les Perses, Alexandre en quelques
mois atteint l’Indus. Cependant, après lui, proconsuls et empereurs romains, disposant de ressources bien supérieures aux siennes, échouent
pendant des siècles à atteindre ou traverser
l’Euphrate. Enfin cet Orient qui avait si longtemps
résisté au plus grand empire militaire de ces temps
paraît céder d’un coup et tout entier devant une
poignée d’Arabes. Amonceler détails et faits
obscurcit un problème dont la simplicité se rapporte à des structures émotives assez élémentaires.
L’expérience d’une monarchie divinisée affaiblit
à la longue la volonté de peuples dont vient à bout
la jeune ardeur d’une petite nation rassemblée aux
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confins continentaux de la Grèce. &lais elle laisse
dans les cœurs une nostalgie à la fois d’autonomie
et de puissance qu’accuse l’hellénisme importé,
qu’arsacides et Sassanides satisfont partiellement,
et à laquelle répond la poésie du Prophète élevant
Allah au-dessus du monde et invitant les humiliés
à l’héroïsme des combats promis à la victoire et
au paradis. Pendant des siècles, ensuite, le Coran
sera évoqué et invoqué, tant pour la gloire de
grands empires, que dans la dévotion de cités
travailleuses qui se succéderont tour à tour sur le
premier site d’élection des premières grandes
contestations culturelles.
Défaites et victoires sont inscrites dans le cœur
des combattants en fonction de systémes évolutifs
de représentation et de leurs balancements. Avant
que les batailles s’achèvent chacun ressent à qui
revient le tour d’obéir, de finir ou de régner ; et
c’est ce qui en conclut l’issue. Dans les mêmes
conditions, ce n’est pas la seule force de leurs
armes qui permit à quelques conquistadores de
s’emparer des empires de l’dmérique précolombienne, ils eussent pu être écrasés sous le nombre
- mais d’abord l’effet que leur seule vue produisit. Quand les deux univers de représentations
s’affrontent, l’un en est galvanisé, l’autre neutralisé. Il est arrivé que la seule présence d’étrangers
affecte les peuples sauvages de maladies mortelles, affections organiques du désespoir, préludes
d’anéantissement. La résistance biologique est un
critère certain des hiérarchies de cultures, parce
qu’elle dépend de la pertinence d’un système de
croyances.
La puissance de l’imaginaire réside au-dessous
des images qui l’illustrent, dans les passions qui
les suscitent et s’y attachent ; ces dernières puisent

iii

La logique àe t’Histoire.

leur force à travers les profondeurs mouvementées
de l’être, dans une physiologie de fonctions engagées dans l’environnement tant humain que matériel qui les entretient ou les déçoit, les charge
d’une émotivité communicable d’un membre à
l’autre d’un même groupe. Elles fournissent la
matière des discours et des attitudes et enseignent
l’efficacité de charges symboliques. Le substrat
vivant qui les alimente a sa logique intérieure,
faite aux conditions matérielles d’un lieu et d’un
groupe, par influence, tolérance ou opposition
avec ce qui se produit d’analogue manière ailleurs
ou dans d’autres groupes. Pertinents à l’événement, les symboles réunissent, ordonnent, entraînent les collectivités dont ils résument une identité
de désirs et de possibilités convenable à ce qui
advient. Pris à rebours, ils deconcertent et défont
tout. Deux ensembles ainsi affrontés peuvent avoir
beaucoup d’éléments communs, rendant alors les
guerres longues, incertaines et jamais achevées ;
ce qu’ils ont d’incompatible dessine la stratégie du
combat et la signification de son issue. Les images
sont des expressions de puissance, leur histoire est
celle des haines et des attachements, des victoires
et des abandons.
Les structures d’ordre, leurs ressemblances et
différences, se reflètent en structures d’images. Les
déterminations se fondent dans les premières et
s’inscrivent dans les secondes. Les lois évolutives
des unes ont pour corollaire celles des autres. Les
représentations sont des traductions de réel : les
institutions les entretiennent, les arts les embellissent, les croyances les consacrent, toute entreprise les éprouve, les confirme ou les modifie, en
y préfigurant et en y inscrivant les avatars de l’autorité.
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L’univers imaginaire se ressent des promessea
et interdits enclos dans le réel auquel les hommes
sont confrontés et il en figure quelque chose ; le
miracle de naître, le mystère de mourir, les impératifs de la famille et de la société s’y marquent
confusément ou en gros traits et confèrent l’énergie
de la vie aux mythes.

Les mythes sont tout ce que nous laissèrent de
raconté plus de neuf cent mille ans d’activité
préhistorique. Comme ils expriment les pulsions
élémentaires de l’être, il est naturel que la psychanalyse leur ait d’emblée accordé tant d’importance,
confirmée par les cures qui firent appel à leurs
lepons. Pourtant il serait hasardeux d’identifier les
débuts d’une vie d’homme, ses premiers mois ou
ses premières années, à l’immense durée préalable
de l’humanité dont ils seraient le résumé quintessenci&. Une ontogenèse n’est pas une réduction de
la paléontogenèse mais plutôt un composé très
différencié d’éléments d’ontogenèses antérieures.
Il est certain que dans ce qu’on appelle des
complexes, aux effets malheureux chez les malades
qui ne les transcendent pas, mais actifs aussi à
l’origine de toute action ou œuvre, se manifestent
des pulsions propres à la nature même de l’homme
et donc agissantes en tout temps. Mais ils n’existent
comme tels que par les résistances que leur opposent les impératifs culturels qui ont, eux, beaucoup changé.
C’est ainsi qu’on n’a pas toujours caché ce qui
a trait à la sexualité. Plutôt chercha-t-on à mettre
en valeur ce dont on découvrait progressivement
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l’importance. Gravures et statuettes du paléolithique ancien montrent qu’organes et attitudes
sexuels, loin d’être frappés d’interdit, étaient
fortement accusés. Des représentations religieuses
exotiques gardent trace de cette liberté. Déguisements, transpositions, sublimations n’ont été établis qu’après une infinité d’expériences, affermis
par des réussites esthétiques difficiles ordonnées
en progrès. Si les faits de la préhistoire qui laissèrent de si profondes marques dans l’univers
symbolique nous échappent, ils n’ont pourtant pu
être conduits autrement que ceux de l’histoire :
nés de tentatives aléatoires, regroupés en institutions, ils ont poussé au plus loin, à travers une
longue suite de générations, un grand nombre
d’explorations du possible, chacune interrompue
quand s’épuisaient les ressources de la voie choisie.
Celle-ci est alors relayée par une autre, elle-même
issue d’un autre choix, souvent aussi ancien, mais
différent ou opposé. Avant que la sexualité ne soit
frappée d’interdit, il a fallu que ses rapports avec
la fécondité soient établis comme une donnée
certaine. Et si l’accomplissement de ces tentatives
nécessaires à un repérage convenable en milieu
humain a duré tant de millénaires, l’immensité
des inconnus opposés à l’homme archaïque
l’explique. Le grand nombre d’objets successivement ou concurremment tenus pour divins, éléments de paysage, territoires, ou collines, végétaux
ou animaux, pierres, eaux ou feux, indique assez
l’étendue du domaine de cette hésitation encore
sous-jacente à tant de crédulités d’aujourd’hui.
En certaines cultures paléolithiques non tellement anciennes - dont des sociétés sauvages
gardent trace - la grossesse de la femme paraît le
fruit non du commerce avec l’homme, mais de la
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terre même, à laquelle toute fécondation est attribuée. Peut-être en un temps où l’humanité restait
peu nombreuse, éparse, fragile, un respect nécessaire s’attachait-il à l’origine de toute génération.
On enterrait les morts pour qu’ils renaissent, et
s’il fallait tuer l’animal on le faisait selon un rite
propre à empêcher que toute vie ne s’éteignît.
La peur d’une consomption générale, l’obsession
de la mort qu’on apprivoisait par sacrifices propitiatoires, divinisaient le printemps, la terre, la
mère. Un pas a été franchi quand l’infongibilité
biologique de la famille fut reconnue, non comme
une découverte conséquente d’autres, mais comme
l’adoption générale d’une croyance éparse aussi
ancienne que ses rivales et mêlée à elles avant que
ne vienne son heure de prévaloir. L’universalisme
de la terre mère n’en est pas aboli d’un coup, il
dure en certains lieux, resurgit. en d’autres, mais
il est contesté par les manifestations d’entités
sociales, de modèle familial, contraignant mœurs,
usages et représentations, p,uis se dkveloppant en
ensembles plus complexes edifiés dans la concurrence et la contestation.
Quand le principe masculin l’emporte, le père
est aussi le chef. Devenus plus nombreux, les
hommes sont moins sensibles à leur fragilité
d’espèce qu’à leurs rivalités mutuelles. Les cités
bâties s’opposent virilement, que ce soit déesse ou
dieu qui règne en son plus grand temple sur
d’autres divinités assimilées ou asservies. Préférer
le plaisir de la chevauchée, du combat et du
pillage au travail agricole laissé aux femmes, ce
n’est peut-être pas inventer la guerre mais en
faire prévaloir la nécessité et en attendre de
suprêmes récompenses. Ailleurs agriculture, commerce, artisanat l’emportent. Le système dee
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représentations traduit en termes simples ces
expériences anciennes et confuses comme aussi
l’équilibre parfois atteint entre l’ordre de la force
et celui de la production. L’univers divin se hiérarchise selon l’ordre des rois, des guerriers et des
producteurs, Il arrive que dans les contrées heureuses de leur fécondité, au moins un élément
féminin subsiste dans cette triade achevée. A
Rome, les trois Capitolins sont hommes : Jupiter,
Mars, Quirinus.
Les difficultés auxquelles se heurte cette symbolisation triple du social peuvent se mesurer au
nombre de religions anciennes qui semblent l’avoir
cherchée sans la trouver; au nombre aussi de
celles qui, l’ayant atteinte, n’en ont pas moins
gardé ou retrouvé nombre d’autres divinités
encombrant l’Olympe ou s’en cachant dans les
secrets de leurs mystères. L’importance qu’on
attache aux nombres simples et pour ainsi dire
magiques, n’en diminue pas pour autant. Quand
elle n’est pas manifestée au centre de l’univers
religieux, elle réapparaît dans les détails de la
constriiction des temples ou la figuration des dieux.
La dialectique de l’imaginaire est naturellement
historique et collective. Chaque peuple invente,
selon sa manière de vivre, son propre univers du
divin. Celui-ci est solaire sous les cieux clairs,
chthonien dans les contrées aux sols irrigués et fertiles, météorique dans les climats variables ; parfois
aussi nocturne et astral dans le désert attachant
et redouté. Les suggestions cosmogoniques sont des
plus variées ; la même lune qui symbolise un dieu
suprême pour les caravaniers de la nuit peut n’être
aux yeux des guerriers des steppes qu’une déesse
subalterne de la féminité. Pour les uns ses croiss a n c e ~et décroissances sont des manifestations de
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volonté ; pour les autres son gonflement celui de
la fécondité. Le taureau dont les cornes évoquent
le croissant est tantôt une force à dompter, tantôt
une promesse d’abondance. Et comme avant
qu’une connaissance suffisante n’ait assez précisé
les fonctions de la vie et des choses, toutes ae
prêtent à interprétations ambiguës, l’univers symbolique est livré à mille inventions. Chacune a été
longuement mûrie, toutes sont attachées à leurs
fidèles par des liens de chair et de sang. Une Cité
vaincue et forcée à changer de dieu devient, aux
yeux de ses fils, une mère trahie ou complice.
Toutes époques ont eu leur Oreste ou leur Hamlet,
elles ont eu aussi leur CEdipe, responsables et
bhéficiaires d’une apostasie dont ils n’osent
regarder les suites. Et pourtant les changements
de dieux sont inévitables, leurs avatars sont ceux
de l’histoire et des sociétés selon l’incessante
contestation interne qui oblige l’illusoire à se
transformer.
L’organisation des hiérarchies divines, de leurs
cortèges de puissances secondaires, n’est pas seulement le reflet agrandi de sociétés constituées que
ses féeries stabilisent et légitiment pour un temps,
c’est aussi l’expression d’une connaissance interne
de soi-même et externe des choses. Les dieux
féconds, guerriers, arbitres, sont entre eux comme
la jouissance, l’action, la méditation ; les dieux
de la terre, des tempêtes et du ciel aux grands
mouvements réguliers marquent les entrées de
trois domaines de lois dont relèvent l’ordre civil
de l’enrichissement, les abus des conflits politiques
et les constantes physiques. L’univers de l’imaginaire est comme une carte où se dessinent les voies
de la compétence et du savoir. A chaque nombre,
pendant des millénaires, fut assimilé un dieu ; les
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nombrce dite premier8 étaient marqués d’une
révérence particulière car ils engendrent les autres
par multiplication ; les trois plus petits jouant le
plus grand rôle dans l’ensemble des opérations
mentales s’identifiant à la Trinité maîtresse, d’où
la femme est bannie quand la fécondité de l’esprit
achève de supplanter celle des corps et de la
nature à laquelle on avait si longtemps tout
ramené.
Entre soi et autrui, les hommes et les choses,
le plus banal usage et le plus divin mystère, agissent
les structures passionnées de la représentation.
Tout passage d’un système à un autre suppose une
mise en doute de ce qu’on avait cru vrai, la
recherche logique d’une certitude plus pertinente.
C’est un effort d’abstraction et de reconstruction.
L’artiste ne produit ni à caprice ni même à
volonté, tout son être guide son expression. Nulle
forme dessinée, construite, chantée, dite ou écrite
qui ne soit étroitement commandée par les obscures
structures intérieures façonnées par les représentations dominantes et convenues dans lesquelles
elles s’insèrent pour y ajouter ce qu’impose un
besoin nouveau-né d’inquiétudes ou de désirs
insolites. Que les figures animales ou humaines
soient imitées ou idéalisées, monstrueuses ou géométrisées ou enfin totalement abolies au profit de
topognomonies abstraites, n’est pas un effet arbitraire de modes. A travers les millénaires ces
diverses phases tant de fois traversées dans un sene
ou dans l’autre indiquent le travail proiond de
complexes qui se nouent, se dénouent, se recomposent dans le cerveau de l’artiste exécutant avec
plus ou moins de bonheur les images dont le
p o u p e a besoin pour donner forme A son désir et
avenir à son passé.
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Il n’est avatar d’esthétique qui ne le soit des
sociétés et de la logique. Après que 1’Egypte et la
Mésopotamie, les plateaux de l’orient, les rives
marines de l’Asie occidentale eurent fourni aux
hommes l’essentiel de ce que seront, pendant tant
de siècles, leurs religions, leurs morales, leurs arte
et leurs sciences, c’est-à-dire presque au moment
où l’histoire commence, un embranchement essentiel s’est dessiné dans l’évolution des représentations.
A l’Est, le souverain accapare Dieu, maîtrise de
grande empires, mais se détache de ses peuples.
Là, d’âge en âge, les dynasties se succèdent surimposées du dehors à des sociétés longtemps bouillonnantes d’activité, mais incapables de s’imposer
d’elles-mêmes un ordre, inventant encore mais ne
découvrant plus. Eprises de monothéismes et
insatisfaites des prétentions du monarchisme, elles
tirent parti de l’hellénisme mais contestent le
polythéisme arbitraire et artificiel de l’esclavagisme romain. Elles se redécouvriront avec bonheur
dans l’Islam, prometteur d’égalité et de victoires
sous la tutelle d’un Dieu abstrait unique. A
l’Ouest, chaque citoyen a les dieux qu’il préfère,
dessinés à sa mesure dans des cités, des empires
qui les laissent proliférer jusqu’à épuiser les attributs divins de chacun d’eux.
Plusieurs chemins conduisent ou ramènent à
l’unité de Dieu. Il est un certain état de culture
qu’un impérialisme divin désoriente et que la
démocratie polythéiste ne satisfait pas non plus.
Quand l’élite romaine a cessé de croire en ses
augures et avant qu’elle ne doute de sa légitimité
civique, lui viennent, de l’Orient qu’elle méprise,
des croyances qui la troublent. Rome, comme interdite devant la puissance sassanide, lui abandonne
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son empereur Valère et en ramène des mythes.
Elle devient mithriaque avant d’adopter pour
symbole la croix, instrument de supplice qu’elle
avait réservé à ses esclaves. Entre l’Est et l’Ouest
le monothéisme persévérant du petit peuple
d’Israël, à la merci des croyances cananéennes que
pourtant il refuse, enrichi par l’expérience de
puissants voisins dont il fut tour ii tour captif,
engendre par une poussée de synchrétisme le
christianisme qui se développe à ses dépens. La
religion nouvelle enclôt en ses trois grands
dogmes les mystères de trois contradictions sur les.
quelles étaient venues buter toutes les expériences
antérieures : l’ambiguïté logique de l’un et du
multiple, les appels émotifs contraires et l’incompréhension vécue du transcendant et de l’immanent, de la souffrance et de la mort. Sous sa loi
qu’ils ne comprennent guère ni n’observent beaucoup, mais qu’ils vénèrent comme le suprême produit d’une Antiquité mystérieuse, des peuples
neufs mettent en valeur les terres vierges de
l’Europe. Là se mêlent pendant les siècles chrétiens, les représentations de l’Est et de l’Ouest
jusqu’à ce que soit retrouvé un certain élan
général, celui d’une catholicité héroïque et
mystique, dogmatique aussi, soulevant donc contestations et débats où chaque parti recourt, pour
servir sa cause, aux armes, parfois les plus mauvaises, que proposent les passions. Par là l’Europe
travaille à réunir l’ancien et le nouveau. Elle
retrouve un secret perdu par Rome et les Barbares,
reprend le prodigieux mouvement d’inventions et
de découvertes dont l’animation essentielle était
venue de cette Babylone qui avait enfanté tant de
merveilles enviées, saccagées, imitées, incomprises,
regrettées et maudites.
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Ce raccourci d’évolution permet d’interpréter la
profonde transformation introduite dans les représentations d’Europe depuis la Renaissance et les
conditions qui la rendirent possible. Il est évident
qu’il faut ranger parmi ces dernières toutes sortes
de conquêtes matérielles : forêts défrichées, terres
cultivées, villes construites. Mais ni dans l’agriculture ni dans l’activité artisanale ne s’étaient introduits de progrès aussi décisifs que ceux des âges
néolithique, du bronze et du fer. On laboure, on
récolte, on tisse, on forge avec des outils non foncibrement différents de ceux de la protohistoire.
Plus importants sans doute sont les développements commerciaux. Sans doute, les civilisations du
bronze ont rayonné de la Mésopotamie à l’Ecosse,
à la Baltique et à la Chine, mais l’Asie centrale
était depuis, devenue le lieu d’un trafic bien plus
dense : guerres politiques et religieuses définissent
les territoires à intérêts communs et rebroussent les
cheminements de richesse affluant de l’Asie. Plus
significatif encore est l’accroissement d’un peuplement neuf animé par ses marchands. Pourtant les
succès de l’Europe moderne ne s’expliquent pas
par cela seulement.
Certes, on ne comprendrait pas l’essor de l’Eu.
rope moderne sans les appâts de luxe et de gain
s’emparant d’hommes qui avaient épuisé leurs
mines de métaux précieux et vendu tant d’esclaves
pour se procurer les élixirs de longue vie, les
objets ravissants, les produits rares offerts par lee
marchés d’Asie. Mais les croisades ne sont pas que
des spoliations, ni les audaces de Colomb ou de
Magellan de pures entreprises commerciales, Une
foi les inspire, cruelle à l’hérésie et pourtant sensible
à la nouveauté, ouverte par son synchrétisme originel à des spnchrétismes nouveaux, et s’assimilant
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au prix de remords, de châtiments, d’aseèeea et de
dépassements, le meilleur de ce qu’avaient ailleurs
conservé ou produit les infidèles et les païens. Or,
de même qu’en Ionie au contact des grands continents et de la mer, les Grecs, ayant tiré parti de
ce que l’Orient leur proposait, trouvent le secret
latent de la démonstration avec la joie d’être nus
et la fierté d’être librement valeureux, de même
l’humanité de la Renaissance, prenant conscience
des immenses ressources incluses dans ses héritages
occidentaux et de ses acquisitions orientales, dévêt
la beauté de l’homme, soumet le dogme à la
raison et affronte les océans interdits.
Les inquiétudes, les effrois qui avaient rendu les
arts à la stylisation, ramené la réflexion morale à
la parabole et la logique à la théologie perdent
leur empire. Là encore, comme en tous autres
phénomènes évolutifs, le courant nouveau ne
sourd pas brusquement, on en remonte le cours de
siècles en siècles à travers l’intelligence de moines,
de papes, de croisés, de marchands, mais il s’éploie
quand l’heure est venue de faire prédominer un
ensemble nouveau de représentations qui ne détruit
pas d’un coup tout le reste, parfois le vivifie en le
contestant, mais s’y attaque, s’en nourrit et s’en
agrandit. On peint encore des monstres, moins
pour s’en effrayer que pour les démystifier. Les
paradis ne sont plus des cieux d’or mais des
paysages de fleurs, la pauvreté des peinture3 flamandes porte de vrais haillons, cependant que les
intérieurs aisés ressemblent à des tableaux ; les
visages sont rendus à leur quotidien et la chapelle
Sixtine est tapissée de beaux corps tourmentés.
Cette assurance n’est pourtant pas pure tranquillité d’âme en un temps où toute l’Europe est
ensanglantée. Les scènes de la vie du Christ sont
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imaginées dans des palais ou des paysages émerveillés, comme pour réconcilier la piété et le luxe,
embellir des richesses du siècle ce que la discussion
commence de mettre en doute. Inversement quand
ils travaillent pour les rois et les princes, les
artistes en respectent la majesté mais la soumettent
à leur réalisme. Par cette inversion le Ciel s’éloigne
de la Terre, Dieu s’abstrait, on en conteste la réelle
présence ; la critique atteint toute autorité dont la
légitimité perd son caractère moral pour devenir,
du temps de Machiavel, de fait.
Le mouvement ne s’arrête pas en ce moment
éclatant bien qu’indéfinissable, historique bien
qu’on ne puisse tout à fait le dater, mais, s’il se
poursuit, c’est en tout autre sens que dans la
période que le miracle grec avait inaugurée. Ce
dernier stabilisait une découverte d’humani5me au
lendemain de siècles d’invention, la Renaissance le
redécouvre pour relancer l’essor scientifique.
L’histoire est un lent balancement d’une tendance à l’autre. La rencontre d’un instant entre
Virgile et Dante est celle du souvenir d’une
conclusion avec l’espérance d’un recommencement. Après vingt siècles d’une inspiration païenne
poussée à de tels extrernes que le christianisme
avait dû en rebrousser tout le cours, s’en ouvrent
de nouveaux où l’exclusivisme des prévalences
d’Etat revient progressivement imposer aux représentations ce qu’il avait été avant que ne fussent
inventés les monothéismes à vocation universelle.
Mais l’histoire n’oscille pas dans un plan unique.
Après les millénaires où un foisonnement de
mythes s’était concentré en un grand qui les
résume tous, l’imaginaire se détend, s’éparpille et
se diversifie, se fait si local et si personnel qu’on
croit son règne achevé. Cette transformation e ~ 0 n -
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tielle est le fait d’un processus interne qui commande tout ou partie de l’évolution mythologique
et constitue l’apprentissage du temps historique.
Faute que la nature l’ait doté des réflexes propres
à lui permettre de s’accommoder d’emblée au
temps, l’homme le fait par tâtonnements. La
mémoire lui permet d’en retenir les leçons, mais
comme elle ne lui est pas instinctive ainsi qu’elle
l’est chez les insectes, elle ne se prête que progressivement à l’inventaire chronologique. Il a
dû être difficile aux âges originels de prendre
conscience des trois dimensions de l’espace, des
traces d’hésitation nous en sont laissées. Rlais il le
fut plus encore de distinguer un temps linéaire,
infiniment passé et futur et non plus circulaire et
cyclique tel que la cœnesthésie l’enseigne et que
la tranquillité d’âme voudrait le croire.
Les mythes anciens, en illustrant les raisons des
vicissitudes humaines, grandissent et transfigurent
un passé indéterminé, riche de causes universelles
et presque étranger à la terre. Entre ce merveilleux
imaginé et le réel s’interposent un accident et une
déchéance : Titan défait, Saturne exilé, Paradis
perdu. Mais comme aussi les mythes, inspirant la
piété, renouvellent l’espoir, ils évoquent aisément
ces retours éternels dont Platon s’accommodait et
que les millénarismes systématisent. Ils enseignent
que se succèdent et se répètent de longues périodes
séparées de renouvellements brusques. Le début
de chacune est cru merveilleux, la fin redoutable
mais promise à résurrection. Des tribus océaniennes
se sont volontairement détruites pour renaître
comme le phénix. Saint Paul fonde sa foi en la
résurrection du Christ, gage de toute autre. La
chrétienté a vécu longtemps encore dans l’attente
d’une apocalypse redoutée et espérée. Pourtant
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déjà saint Augustin avait inontré combien le
mystère de l’incarnation ouvre surtout de nouvelles
perspectives à l’histoire, en y inscrivant un point
fixe, repère de l’avant et de l’après, suggestif d’un
calendrier universel que les m e u r s d’Europe
mirent des sièclea à adopter et le monde à imiter.
Les illusions d’optique qui faisaient imaginer un
règne ancien de géants ou de grands ancêtres, un
âge d’or regretté s’estompent. Loin que les prédécesseurs du fondateur soient à envier, ils sont
plaints. Mosaïsme, Bouddhisme, Islam, inscrite
aussi dans le vécu, n’ont pas si complètement que
le christianisme renversé l’axe de l’attrait. C’est
surtout au sein de la chrétienté que s’établit le
mieux l’ambivalence du temps avec le retournement qui situe le meilleur dans l’après et l’au-delà.
Peut-être est-ce parce que son point d’origine est
plus aisé à dater que dans les uns, plus enveloppé
de mystère que dans les autres, et que la conjonction de la Rédemption avec l’Incarnation non
seulement réconcilie le tempe linéaire avec la
double suite des nombres, négatifs et positifs,
mais aussi valorise la peine, arrache le travail à la
servilité, consacre divinement l a durée en tous ses
instants.
II

Quand ce résultat est à peu près acquis, que les
beffrois des villes drapières sonnent l’heure aussi
bien que les clochers des cathédrales, q u e chaque
métier fête son saint, ont été aussi déblayées
les perspectives chronologiques nécessaires à un
renouveau de l’esprit critique propre à l’analyse
historique. Les Grecs et les Romains s’y étaient
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essayés. Mais le rationalisme renaissant est mieux
assuré qu’il ne l’était dans l’Antiquité. Celle-ci
s’était achevée en méconnaissant ses derniers
servants de l’héritage hellénistique. Le mythe
dans ces conditions n’avait paru banni que pour
resurgir plus grand et plus universel. Au contraire,
l’Europe, ayant rassemblé en un même flux dynamique les grandes acquisitions d’Ouest et d’Est,
conjoint l’esprit d’expérimentation celui de l’histoire. Dès lors l’évolution intellectuelle paraît
s’entretenir d’elle-même et les progrès scientifiques et techniques impliquent, comme automatiquement, la révision des systèmes de représentation.
C’est au nom des assurances de son temps, prouvées par la science et l’industrie que Voltaire
conteste le dogme et plaisante la légende dorée. Il
enseigne un positivisme historique qui ne s’est pas
démenti, s’attaque aux crédulités comme le faisaient aux magies les savants qui interprètent les
alchimies, cependant que Fermat et ses successeurs donnaient une immense suite aux leçons de
Diophante. Le développement conjoint de la
science et de la connaissance historique promet
l’abolition des mythes. Pourtant si la première
opère effectivement une révolution mentale en
substituant ses nouveaux systèmes scientifiques aux
anciennes certitudes fondées sur la Révélation, elle
n’abolit nullement la légitimité de l’imagination à
laquelle sans cesse elle recourt pour imager et
enrichir s a certitudes. Dans sa Critique de la raison
pure, Kant fait justice de l’illusion qui assimilerait vérité logique et réalité. De fait les grandes
hypothèses mathématiques, astronomiques, phy.
siques ne sont opératoires qu’autant qu’elles sont
tenues pour imaginaires. Quant à l’histoire, en
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prétendant tout subordonner à l’érudition, elle ne
laisse pas de rencontrer mille obscurités et illogismes à travers lesquels l’imaginaire qu’elle avait
cru étouffer s’éploie pour envahir le champ de la
représentation politique.
Le développement nouveau de la fonction mythologique à travers les insuffisances de l’histoire est
insidieux. D’abord il revêt un caractère trop naïf
pour être redoutable. Quand Bossuet cherche à
légitimer la monarchie absolue par les propres
paroles de 1’Ecriture sainte, le mythe ne présente
pas un danger nouveau. Cette manière de recourir
à la tradition n’est pas mieux fondée que celle de
Tite-Live ; le texte sacré ne fait pas l’objet d’une
meilleure critique par le défenseur de la foi que la
légende par le champion de Rome ; mais aussi estil pris moins comme une indication chronologique
d’événements qu’en sa qualité de résumé d’expériences inspirées. L’objectivation s’affirme au siècle
suivant. La recherche érudite y connaît un bel
essor ; or, s’attachant surtout aux annales des rois,
des princes et des grandes familles, elle met à leur
service savants et couvents pour établir la généalogie de leurs illustrations. La Révolution permet à
Michelet d’ouvrir les archives au public, d’y puiser
les données d’une histoire commune et populaire. De cette mutation sociale autant qu’intellectuelle paraît naître, cette fois, la rigueur d’interprétations positives développées ensuite au
rythme de l’industrialisation dont elles subissent
les vicissitudes,
Pourtant, l’histoire critique reste, en Europe,
un corollaire de l’ascension bourgeoise. Michelet,
fils du peuple, écrivant pour le peuple, exalte sa
patrie, la proclame exemplaire à l’univers avec
une candeur que chagrinent les résistances étran-
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gères et désespérera le militarisme allemand. C’est
que, comme lui, mais non pas selon ses vues, Allemanda comme aussi Italiens, Magyars, Tchèques
retrouvent leur passé, réhabilitent d’anciens langages, raniment les souvenirs d’ancêtres magnifiés, héros d’un caractère moins universel que ceux
des légendes et des contes.
Partout les effets de l’érudition, de la méditation historique, sont tout différents de ce qu’en
escomptaient les promoteurs. Augustin Thierry
s’enfouit dans l’étude des temps mérovingiens ou
de la conquête de l’Angleterre par les Normands,
il paraît fuir les sollicitations du présent. Il y
obéit pourtant sans le savoir : son œuvre met l’accent sur l’idée de race, justifie les revendications
des familles nobles rentrées en conquérantes sur
les débris de la République comme, selon le comte
de Boulainvillier, leurs ancêtres francs l’avaient
fait sur les ruines de la Gaule romaine ; il introduit un mythe racial dont la virulence gangrènera
un peu la Fraiice, et beaucoup l’Europe. En Allemagne, Hegel, ses contemporains, ses disciples
prétendent transcender l’Histoire en une philosophie tirant partie des analyses exigeantes d’Emmanuel Kant. Tous pourtant expriment les aspirations
intellectuelles d’une classe sociale ambitieuse,
remuante, prise dans l’essor capitaliste venu d’Angleterre, sollicitée et irritée par l’exemple français,
hostile aux petites cours que Schiller avait détestées, se défendant mal d’aspirer à se donner pour
maître un Etat industrieux et ambitieux comme
elle, et dont Fichte dessine le modèle. Les jeunes
universités allemandes s’affirment libérales et manifestent contre l’esprit teutonique, pourtant leur
érudition pointilleuse, que Renan recommandera
d’imiter à ses concitoyens vaincus par Bismarck,
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fait prévaloir l’idée inexacte d’une culture originelle aryenne et prépare les voies aux pires pangermanismes à venir.
Avant les grands monothéismes, chaque cité,
chaque clan avait son dieu. L’Europe moderne fait
de même, les nations s’y partagent au profit de
leurs paradis héroïques les dépouilles du Dieu
chrétien contesté et transfèrent à leurs patriotes
l’énergie des croisés. La différence est que le ciel
n’est plus tenu pour une récompense assurée.
Locke et Berkeley promettent l a liberté et le
pragmatisme aux Anglais ; Voltaire et Rousseau
le luxe et la fraternité aux Français ; les philosophes allemands, la puissance à leurs concitoyens
et ainsi des autres. Les peuples ont besoin de représentations, la nouvelle classe sociale dominante
leur offre celles qui leur conviennent et qui légitiment par ce biais 1’Etat libéral et national dont
elle tire un si grand parti. Les nouveaux univers
imaginaires, l’histoire les confirme, en inspirant à
ses bénéficiaires une image de ce qu’elle fut :
conquête avantageuse du commerce en Angleterre,
symbiose d’ethnies dans l’éclat somptueux d’une
dynastie en France, croisade contre les Slaves en
Allemagne. Les images des nationalismes de l’Europe sont produites comme l’avaient été celles des
plus anciennes mythologies. Marx engagea le combat contre cette puissance de l’illusion, railla la
vanité des philosophes, mais emporte lui-même
par ce torrent d’imaginaire qu’il voulait endiguer,
promit l’internationale aux prolétariats des pays
industriels de son temps alors qu’ils étaient voués
à s’entre-détruire au nom du droit et de la liberté.
La loi inexorable qu’il avait soupçonnée et qui le
dément ne fera triompher le système de représentation communiste qu’en pays de tradition com-

130

La logique de l’Histoire

munautaire et, avant d’unifier le monde, en accuBera les divisions.
Les processus de l’imaginaire vont aussi loin
dans la voie de la différenciation qu’ils avaient
été dans celle du synchrétisme. Les grands mythes
religieux à l’époque où ils constituaient une référence générale, s’ils exprimaient et s’attachaient
les aspirations fondamentales de l’âme, n’immobilisaient pas l’action et n’en signifiaient pas les décisions. Pour légitimer le quotidien l’imagination
collective inventait contes, légendes, récits dont les
affabulations éventuellement empruntaient à d’anciennes croyances ce que la foi dominante n’explicitait pas pertinemment, mais qui se ressemblaient
par un même appel au surnaturel. Puissance
suprême, puissances occultes, guident, soutiennent le héros, en assurent le triomphe ou au moins
le salut, en récompense de son indéfinissable mais
évidente vertu.
Les obstacles qui lui sont opposés relèvent de
l’empire du mal et de ses sortilèges. Dans l’univers simple du conte comme de l’épopée, les caractères sont tranchés. Il faut y introduire l’inquiétude d’exigences raffinées pour qu’une péripétie
agrandie occupant toute la scène restaure I’ambiguïté d’un destin tragique, mais enfin là encore
c’est de l’ordre divin que dépend l’humain. La
comédie, née, elle, du quolibet et de l a raillerie,
suit un chemin inverse, ne mêle pas le ciel aux
affaires des hommes et si elle franchit une étape
où elle se résume en caractères, l’Avare ou le Menteur, le Misanthrope ou Turcaret, elle laïcise le
vécu, démode I’épisme, introduit le roman. Ce
dernier genre est en ses origines contemporain de
l’histoire positive ; il veut disposer à l’échelle quotidienne ce qu’elle cherche à établir à celle des
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grands moments. Les ensembles romanesquee sont
des images de sociétés, des reflets des manières
dont le familier et le commun se comportent au
milieu des événements mémorables, en fonction et
en deçà d’eux.
Les procédés de l’histoire et du roman ne sont
pas identiques, établir des chronologies, circonscrire des personnages vrais soumet à une discipline documentaire plus stricte que les inventer.
Mais cette rigueur de référence exclut la souplesse
des expériences imaginaires propres à expliciter les
motivations internes du vécu, c’est à travers les
lacunes et les erreurs de l’une que l’imaginaire se
fait passage, suivi par l’autre les soumettant à sa
manière à l’épreuve du concret. L’activité du
romancier prolonge d’une certaine manière celle
de l’historien, il participe à sa besogne de démythification mais son œuvre, qmaginaire comme
une hypothèse scientifique, expérimentée par 10
contrôle critique du lecteur, est pourtant aussi
créatrice de mythes, parfois à l’échelle des peuples,
surtout à celle des individus dont elle inspire les
rêves et les comportements. Et si le procès qu’on
fit à Flaubert ne se soutient pas en droit, on
s’explique qu’il ait été voulu par des moralistes
inquiets de voir que fut donné forme au bovarysme
par un trop impassible récit des mœurs de la
Bovary.
Attaquée par la connaissance, l’imagination perd
sa liberté, mais non sa nécessité ni sa force, arrachée à ses préoccupations transcendantes elle n’en
est que plus active dans l’immanent. Elle y valorise l’existant, l’instant, l’éphémère : elle accélère
le devenir. Elle multiplie sa propre puissance en
la fragmentant, ouvre les voies d’un univers scientifique aussi vaste et inconnu que l’était la nature
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concrète aux tâtonnements des premiers hommes.
Elle engage ceux d’aujourd’hui dans d’efficaces
causalités rigoureuses, les y entraîne de succès en
succès, sans plus définir le point central de l’humaine communauté d’efforts. Elle substitue l’hypothèse scientifique et ses exigences expérimentales au mythe religieux et à ses consolations et
exaltations vécues. Mais aussi elle coupe la science
de la vie, engage celle-ci en d’infinies aventures
libérées par l’initiative individuelle, rassemblées
en grands drames par les solidarités de classes et
de nations.
Pourtant entre imagination et connaissance, le
divorce n’est pas total. L’hypothèse de l’astronome
est moins illusoire mais aussi symbolique que la
recette de l’astrologue. L’importance du résultat
acquis par la dernière grande conquête de I’imaginaire, celle qui suscite la science moderne, ne
peut être due qu’à une nouvelle manière d’interpréter le d e l , manière plus pertinente à l’action
technologique parce qu’au lieu d’accorder la première place à l’expression de l’ordre des passions,
elle circonscrit mieux, non sans doute le réel même,
mais bien les conditions de ce qui agit eur lui avec
succès.
L i réside l’éminente finalité de l’activité imaginaire dont on peut résumer comme suit l’évolution.
Inspiratrice d’événements et inspirée par eux,
elle en a d’abord établi des résumés ou plutôt des
sortes de modèles dans les légendes dont les épisodes parfois contradictoires témoignent des difficultés qui s’opposent à la coinpréhension rationnelle du vécu. Puis, faute d’avoir trouvé le centre
logique de tout, elle rapporte l’univers olympien
à l’expérience quotidienne. L’Empire divin se vide
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alors de ses moastres composites, chassés par des
immortels ayant les figures, les caractères et les
faiblesses comme aussi l’organisation des hommes.
Mais le besoin d’unité parfaite n’en est pas satisfait. On en reprend donc la quête au-delà des
images de la terre, bien que sans les dénoncer
toutes, dans le sens qu’avait indiqué au nomadisme
astral et solaire la simplicité de ses passions, en y
introduisant, en outre, les mystères de la naissance,
de la peine et de la mort avec aussi celui des
nombres et du calcul.
Cette imagination transcendantale situe au plus
loin du terrestre, mais sans Re couper de lui, la
toute-puissance qui justifie l’irrationnel, compense
l’injustice, et rachète la faute. Cet immense éloignement du point divin oriente tout dans sa direction. 11 contribue ainsi de manière effective à
rendre confiance dans les opérations de la raison
dont l’usage très étudié du syllogisme avait fait
mesurer les insuffisances, en les conjoignant avec
les aspirations du cœur. Il permet que de proche
en proche, à partir de ce très grand multiple on
en recherche de plus petits, non point tant logiquement déduits que pertinemment utiles. On
accepte, en s’en remettant à Dieu de la vérité
supérieure, de faire leur part aux facteurs rationnellement irréductibles. On se familiarise avec ces
derniers dont l’acceptation favorise l’admission
progressive tant des chronologies de l’histoire que
des définitions abstraites des nomenclatures scientifiques.
Quand ce renversement s’est produit l’imaginaire
ne vise plus tant à être une totalité logique qu’un
catalogue très ordonné d’expériences. Après avoir
tendu à contenir toute l’humanité, il se nourrit
de ses disparités quand la science sait le mieux
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extraire ses corrélations certaines et leurs points
d’attache avec les choses.
Or dans le même temps si l’action change de
rythme et s’accélère, elle ne modifie pas sa nature.
Ce n’est donc pas en elle qu’il faut chercher les
effets directement valables de l’imaginaire qu’elle
contribue tant à nourrir. A côté d’elle, incapable
de changer ses gestes, l’expression qui peut tant
affiner ses composantes élémentaires puise aussi à
l’imaginaire, le fixe et l’entretient. Et comme elle
réunit les hommes moins par son caractère de
masse que par son réseau ténu, éphémère, mais
innombrable en ses éléments et capable de
convaincre par ses articulations, elle se révèle
mieux à même de pousser l’organisation de ce que
l’homme apprend et médite, quand ce qui le
charme n’est plus tant surnaturel qu’intérieur à
ses communautés.
Enfin, avant d’entreprendre la troisième et dernière étude relevant de l’exploration du possible,
il est utile de noter que l’évolution de l’imaginaire en faisant prévaloir le particulier expérimenté aux dépens du commun rêve resserre le faisceau que l’attention des hommes projette sur les
choses, et apprend à le mieux diriger. Cette
concentration de l’effort de découverte et cette
pertinence acquise marquent les deux grandes
étapes de l’histoire des expressions réussies qu’on
abordera maintenant.

Chapitre 5
LES E X P R E S S I O N S R É U S S I E S

On eût oublié les plus hauts faits du passé et ses
univers imaginaires sans les œuvres capables de
survivre au temps ; sans elles tout âge devrait
reprendre pour son compte l’exploration des possibles éternellement rendue à ses premières
démarches ; l’humanité eût peut-être moins vieilli,
mais aussi moins conquis. Sans l’expression
durable, la recherche du réel eût peut-être porté
à un extrême degré de perfection ses tentatives
élémentaires recommencées. Elle n’eût ni franchi
tant de couches successives d’illusoire ni atteint
celles de la science industrielle. Mais l’expression
ne soustrait l’évolution historique aux faits bruts
et l’imaginaire à ses premiers charmes qu’en
extrayant de l’imaginaire la beauté. Le barattage
de la mer des possibles ne suscite pas que des institutions capables de contenir les faits, mais aussi
les œuvres capables de séduire les hommes. Poséidon, fils de Chronos, est fait le souverain de l’immensité fluide d’où naît Astarté son épouse.
Pourtant, à la différence de l’institution façonnée par des faits accomplis, l’œuvre parfaite a pris
existence avant que, montrée, elle constitue événement. D a ~ sl’univers de ce que produisent les
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hommes elle est bien un effet logique de leurs
actions, mais elle jouit d’une certaine précocité
chronologique. Elle révèle un aspect déjà latent
de l’imaginaire au travail pour se donner forme.
La nature ambiguë de son insertion dans la durée
causale est un trait de la profondeur où s’appliquent les forces déterminantes de l’expression.
Le champ de la connaissance n’est franc que
dans l’exprimé, c’est-à-dire vers le centre d’une
zoiie vague où prend forme le perçu et le ressenti
et où ce qu’on croit se mêle avec ce qui est.
L’expérience interne nous apprend l’existence,
antérieurement et comme au-dessous de ce qui se
fait et se dit, d’une masse obscure, nébuleuse de
propos hésitants, qui tantôt se dérobe et tantôt
s’offre en jetant vers le conscient des poussées de
certitudes appelant formulation. Avant que ne
s’énonce clairement ce qui se conçoit bien, s’est
accompli un long labeur fait de phrases mal faites
en un langage cherchant ses mots. La pureté de
style n’est immédiate et spontanée que dans les
moments privilégiés où le développement d e
l’œuvre, chez son auteur, rencontre celui de la
compréhension dans le milieu auquel il la destine.
Alors seulement, les ressources de forme élaborées
par la collectivité et mobilisées par un auteur
rendent clair à celui-ci ce qu’il a trouvé de transmissible à autrui.
Ce qui ne s’exprime pas, et leste le moi de son
inconscient lourd, totalise toutes les impressions
que la physiologie reçut des environnements qui
la conditionnent. Il contient le destin de chacun
rapporté à celui des autres et à celui des choses,
Mais il n’est perçu que comme un jeu d’ombres
fuyantes et dérobées sur les surfaces mouvantes de
nos peines et de nos plaisirs, Il se manifeste de
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fapon élémentaire en de courts accès, affecte attitudes et paroles, inhibe des gestes qu’on croyait
contrôlés, fait surgir de l’inattendu, révèle une
réalité aussi puissante que surprenante à travers
les incidents que la psychanalyse appelle actes
manqués. 11 instaure à l’occasion u n état de grâce
entre deux êtres, quand un certain éclat de regard,
un mouvement infime, leur donne l’heureuse certitude d’une identité brusquement révélée pour un
instant, accordée dans l’évidence de ce qui se communique sans dire. Un rien, alors, devient une
plénitude que phrases et commentaires ajoutés
après coup n’atteindront plus. Une certaine similitude très partielle mais pourtant profonde et
toute de mystère, fait le prix de ces rencontres
ineffables et éphémères, parfois délicieuses. Elles
ont leur inverse aussi, dans la répulsion ou la
haine. Dans les deux cas se constitue pour un temps
infiniment court un ensemble restreint fait d’accords ou d’oppositions et extrait de son environnement. Il est affecté d’un sentiment interne de plaisir ou de peine, certitude pénétrante et fugitive
que, généralement, la critique ou le scepticisme,
bientôt réveillés, dissolvent.
Les poussées de l’imaginaire vers le concret
quand elles ne vont pas au-delà de ces effleurements infimes ne mériteraient pas mention si déjà
ne s’y manifestait la virtualité qu’a tout milieu
humain de cristalliser aux points où les attraits
de la communication recombinent les matériaux
que I’évh~ernenta rompus. Quand elles prennent
un peu plus de consistance, elles n’en imposent
que davantage la distinction du geste et de l’image,.
Celle-ci s’éploie niieux quand est interrompue
tolite tentative d’acte dans l’isolement des rêveries ou le sommeil des rêvee. La même cause,
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échappant autant à l’attention, suscite un air
chanté, un pas vif, quelque expression de contentement, ou bien, à l’inverse, d’hostilité. Aussi
petite que soit cette découpe matérielle, c’est déjà
l’ébauche d’une œuvre, Ces bribes peuvent se
joindre et s’adjoindre ; se compléter d’éléments
empruntés à du déjà connu ; composer un dessin,
un texte, une chanson. Essais le plus souvent
secrets, tôt oubliés qui ne sont pas d’autre nature
que les produits appréciés de l’amateurisme ou
certains effets d’art. La langue allemande appelle
K fantasieren )) cette réalisation improvisée de fantasmes dont Beethoven consacra le genre.
Mais il faut, hors ces rares exceptions, encore
dépasser ces petites consolidations de l’imaginaire
pour accéder à l’expression réussie destinée à s’inscrire longtemps dans le réel, à y émouvoir profondément un grand nombre. Tout y procède par
étapes, l’effet de chacune étant d’ajuster la prochaine. L’œuvre alors tient davantage compte des
leçons. Alors, quand elle surgit, enfin réalisée, fixée
et accomplie, objet d’art, partition musicale, ou
texte littéraire, elle a déjà ajusté une intimité créatrice à unew5alité collective. Un si puissant effet n’est
pas dû au hasard. Ce n’est pas en accumulant des
tentatives quelconques qu’on crée, ici, de I’immortel. La grande œuvre apparaît bien au milieu
des mille productions de moindre valeur où se
retrouve quelque chose des couleurs, des formes,
des sons, des expressions propres à un milieu et
à une époque ; elle n’en est ni la somme ni le
résidu, plutôt le parfait exemplaire où plusieurs
d’entre elles se lient et qui vaut par l’unité originale et globale de sa création.
On ne saurait trop trancher la différence entre

l’action et l’cleuvre : le rémltat final confère à la
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première l’unité qui conditionne l’apparition de
la seconde. L’imaginaire est nourri de ce dont se
souvient l’humanité se brisant pour se changer ;
c’est une mémoire incessamment déstructurée d’où
jaillit l’œuvre, témoignage de ruptures déjà comprises parce qu’exprimées, réparées parce que
comprises : certitude naissante et nouveauté
atteinte.
L’œuvre est la manifestation d’une modification
saisie en son jaillissement. Tous changements ne
trouvent pas interprètes, mais il n’est d’interprétation que d’eux. Quant à l’auteur, s’il paraît
transfigurer en visions, personnages, situations,
c’est en fait un système d’expression qui le fait en
lui : réalité active sous-jacente et antérieure à ce
qu’il en fait, inspiratrice d’une poésie d’autant
plus simple et communicable qu’elle est de nature
plus commune. A ce degré de profondeur le génie
est de s’oublier pour qu’en lui se conjoignent ce
qui appelle expression avec les moyens qui
l’expriment.
Nous étudierons en son temps ce qui concerne
l’acte d’expression. Mais ce qui rend l’œuvre
objectivement possible dépend d’un certain accord
entre ce qui meut l’imaginaire et ce qui caractérise u n moment de l’évolution d’un système
d’expression. Cette condition rend constant qu’il
n’est pas donné à tout moment de produire n’importe quel type d’expression parfaite, ou encore
qu’il e5t des époques où l’art est figuratif et
d’autres où sa vertu est de ne l’être pas pour mieux
revivifier ses composantes symboliques. Aussi,
ayant déjà considéré comment l’imaginaire se
change, faut-il maintenant regarder comment le
font les modes d’expression. On peut, en outre,
fixer un but 4 cette Blucidation : chercher com-

140

La logique cle l’Histoire

ment l’effort expressif aboutit aux formalisations
logiques dont les rigueurs syntaxiques ont valeur
de certitude.

L’œuvre réussie a la solidité de rapports profonds et ordonnés, ayant trouvé leur exac.titude en
obéissant aux plus délicates des sollicitations. C’est
un cristal nourri par l’imaginaire, solution mère
où les structures expressives le forment pour en
rkvéler l’originale nature. L’auteur ici ne peut être
dit créateur qu’en raison des égards qui lui sont
dus. De fait il est seulement l’agent porteur d’une
Combinaison organique modelée sur une articulation neuve et encore secrète du milieu qui le
conforma et dont il se détache pour la faire comprendre dans ûon étranget6 choquante, ravissante
et inattendue.
Les spectateurs savent bien qu’ils n’appartiennent pas à l’intimité établie entre Vélasquez et la
famille royale d’Espagne, mais reconnaissent en
contemplant Las Meninas la qualité des rapports qui se sont établis entre le peintre et la
majesté à laquelle, génial témoin, il n’appartenait pas non plus, dont il se distingue pour la
distinguer, comme il paraît plus évidemment
encore dans le cas de Goya, moins grand seigneur
et peignant une monarchie espagnole plus attardée. L’admiration est une relation à une relation,
L’une s’établit d’abord dans le mystère de la personnalité et pose des problèmes surtout d’ordre
physiologiques, l’autre est bien plus sociale. Certes
comme l’une et l’autre sont corrélatives, le biologique et le social sont facteurs dans les deux cas ;
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mais comme, hors de la durée, ni la difficulté ni
la pertinence ne seraient sensibles, c’est par l’histoire, c’est-à-dire le social qu’il faut l’aborder.
Le peintre n’existe pas seulement en fonction
de son modèle et par rapport à lui, il appartient
à toute la peinture, à tous ceux qui dans cet art
l’ont précédé et l’accompagnent, parmi lesquels il
se distingue en se différenciant tout en restant
pourtant un des leurs. Tout artiste est certes un
moment de l’évolution générale de l’imaginaire, il
l’est aussi de celle des procédés. Il excelle parmi
ses devanciers et ses pairs en leur empruntant des
leçons qu’il porte à perfection. Toute œuvre réussie témoigne de l’importance des représentations
d’un ensemble humain et de la vocation spécifique d’un groupe qui l’inspire au sein de la
société plus large qui l’admet ou s’en défie.
Pour saisir l’importance de cette division spécifiante et portant qualité d’expression, il convient
d’ouvrir une parenthèse, de revenir sur le problème de fond posé par l’imaginaire et capable
d’éclairer celui de la forme. Une illustration l’élucidera mieux que des raisons. Celle que proposent,
par exemple, les communautés israélites réduites
en ghettos dans la chrétienté. Emportées par un
mouvement qui leur veut être hostile ou du moins
étranger, elles semblent souvent attardées par rapport à lui. Mais, situées en position critique, elles
découvrent mieux et plus tôt que tout autre les
défauts qui la contesteront. Ainsi quand le monde
occidental se trouve brutalement affronté aux
contradictions de son régime social et de ses habitudee morales, des fils de la tradition juive, Marx
et Freud, trouvent les expressions les plus méditées et les propositions les plus justes pour
répondre aux difficultés où il s’embarrasse. Tout
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grand artiste de quelque manière appartient à un
groupe social particularisé, rendu propre par son
exaltation ou sa souffrance à percevoir l’active
nouveauté. Toutes les situations diff érentielles sont
propres à susciter générations d’artistes et d’inventeurs. elles constituent autant d’ensembles spécifiques sensibilisés à la moindre différence surgie.
Se prêtant à les exprimer elles prédisposent à les
résoudre.
Les clivages d’un ememble collectif le vouent à
l’événement. Ils constituent aussi la structure différenciée dont chaque élément est, à sa manière,
l’analyste des autres, dont certains retirés de l’action qu’ils ne rencontreront plus que par voie
indirecte, sont les fournisseurs de signes propres
à fixer certains traits de la mutuelle confrontation
ainsi produite. Quand la société cherche à résorber l’exceptionnel dane l’institution, il ne lui
arrive pas seulement d’échouer devant l’événement naissant mais aussi de ne réussir que partiellement. Elle exclut le fait redouté, mais non pas
une certaine manière prophétique d’en exprimer
la virtualité latente. Au-delà des institutions politiques s’établit ainsi l’univers des signes, fait, lui,
plutôt d’usages et de modes que de lois et d’autant plus subtilement imphrieux qu’il recourt
moins au commandement imposé qu’aux attraits
affectifs de la pertinence. Académies, Ecoles, en
sont les organes les plus visibles mais non les plus
effectifs, tout système d’expression valant surtout
par ce qui le modifie. Manières insolites de dessiner, de peindre, de travailler la matière et d’user
du langage y figurent les structures fines.
Il en va des expressions quelconques comme des
petits faits dont les institutions assument la tendance prédominante. Les matériaux des art8 et
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du langage sont effectivement rassemblés en corps
de signification, en palettes, formes, lexiques et
grammaires par le travail fourmilier des masses,
mais les grandes œuvres étant de nature plus
subtile que les hauts faits, elles ont trouvé plue
spontanément le carrefour de leur pertinence.
Les chemins de la signification et ceux de l’iniagination ne 8ont pas identiques, pourtant s’ils sont
le plus souvent séparés dans les occasions innombrables où l’expression réalise mal son propos, ils
se rejoignent dans les œuvres destinées à durer.
L’évolution de l’expressif est moins arbitraire,
plus proche du flux central de l’imaginaire que ne
l’est celle des faits. Elle connaît, comme toute évolution, des périodes de naissance, d’essor, de diffusion et de décrépitude ; mais comme la matière
qu’elle affecte est plus fluide, moins lourde de
contraintes, plus indépendante de la masse vécue,
elle est aussi moins gardée de fantaisie comme, par
compensation, plus propre à retrouver un ordre
égaré. Elle révèle, par sa vertu grossissante, la
valeur perdue et retrouvée des problématiques de
l’invention.
Quand les ruines de Rome sont celles de ces
grands ensembles civils ou sacrés de style corinthien, oii s’achevèrent dans le colossal et le décoratif les découvertes doriques et ioniques, et dont
les restes grandioses des villes, des temples, des
forums ou du Palatin conservent les modèles, u n
premier retour brusque à une simplicité élémentaire donne naissance aux basiliques romanes aux
plafonds plats et boisés. L’art roman, ensuite
s’affermit, se provincialise et s’épanouit, se revêt
de formes ayant recouvert hardiesse et embellissement selon une écologie les conformant aux
conditions locales. Ces expériences multipliées
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s’achèvent quand surgit, à l’achèvement de leurs
réussites et vers le centre de la nouvelle activité
urbaine de l’Europe du Nord, l’art qu’an appellera
gothique, se différenciant à son tour jusqu’à ce
qu’il s’épuise dans les fantaisies sans lendemain
du style flamboyant. Nouveau retour, e t jusqu’aux
origines antiques cette fois, quand la Renaissance
retrouve avec la liberté des mers, l’art des coupoles et des colonnades. Puis, au baroque succédera le rococo, Versailles à l’Escurial, Sans-Souci
à Versailles. On en revient alors pour la seconde
fois à l’archétype ancien ; style des Adams, style
à l’antique qui s’éploie à nouveau dans la liberté
fantaisiste du romantisme et la luxuriance composite du goût victorien. Au-delà de ce troisième
égarement la nouvelle recherche de l’authentique
ne se contente plus de retourner à Rome : l’époque
1900 imite la nature, la flore aquatique, conquiert
l’exotisme, cherche la forme d’avant la forme, et
remet tout en cause.
Plusieurs cycles e’offrent ainsi à notre admiration, courts ou longs, partiels ou radicaux, liés à
des modifications de frontières culturelles de la
chrétienté eurasiatique à l’occident, de l’Europe
à son universalisme conquérant. Chaque efflorescence correspond à un état naissant de l’imaginaire : premier et second christianisme, reconquête
de l’humanisme, relance de la science, temps,
enfin, des surprises apportées tant par l’expérience
historique que par l’expérimentation de laboratoire. Chaque exagération marque l’épuisement
d’un avatar ayant perdu sa vertu expressive, et
rendant nécessaire souvent par le chemin du
bizarre, un retour à une symbolisation élémentaire s’interdisant toutes figurations acquises.
L’ensemble reflète les vicissitudes des collecti-
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vités où sont ainsi distingués spectaculairement
les moments où l’ordre se resserre de ceux où il
se perd en exubérances éparpillées.
Dans ce processus, à l’architecture se conjoignent
les arts majeurs et mineurs comme, avec les
nuances et décalages qui conviennent et qu’on sait
assez, les poétiques littéraires.
11 y a une évolution intrinsèque des styles. Les
sociétés de l’Orient n’ont pas évolué comme celles
de l’Occident, mais leurs styles pourtant présentent aussi une succession cyclique bien que
plus simple, surtout en sa fin, et indiquée par
exemple en pays musulman, par la succession des
arcs à plein cintre, en ogive ou bien outrepassés
propres aux Califats, aux empires seldjouks, puis
à leurs principautés, et à la restauration perse. Et
si, en sa composante ottomane, le goût oriental est
affecté par les survivances byzantines avant de
l’être par la sensibilité baroque de la chrétienté
austro-bavaroise, les Séfévides, restaurateurs d’une
tradition autonome, retrouvent pourtant eux aussi,
sans subir les mêmes influences directes, des
modèles, des thèmes décoratifs, des techniques inspirées de modèles pompéiens. L’art d’Ispahan
correspond à celui du Rernin, bien qu’il ne lui
ressemble nullement. L’un et l’autre expriment
même reviviscence ; seules les circonstances de
lieu, les contacts plus ou moins directs avec
des réminiscences antiques ou des influences
d’Extrême-Orient, les invites que sols, climats,
sociétés rendent si différentes, font qu’ils choisissent autrement ce qu’ils ordonnent selon un même
goût retrouvé pour le cérémonial. L’Orient
s’exprime en illustrations complémentaires à celles
de l’occident, marquées par les phases cycliques
d’événements corrélatifs aux nôtres. Davantage
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inspiré par les dispositifs de jardins, que par les
ordonnances intérieures, il fournit plus de modes
à la luxuriance que de modèles à l’investigation.
Aucune explication ne vaut qui n’inclue pas au
principe général de l’évolution cyclique celui de
manifestations opposées par quelque trait, inspirées par des milieux qui ne se ressemblent pas et
tirant parti, chacun à leur manière, des chances que
l’évolution adaptative offre aux embranchements
naissants.
Ce qui se dit du style en général s’applique
naturellement à la graphie, manière de former les
lettres - et à l’écriture, manière de former et de
se servir des mots. Là aussi il est des époques
claires, et pour ainsi dire élémentaires où le6 sentences sont simples et les signes schématiques,
d’autres où tout se surcharge. Ainsi en est-il du
carolin et du gothique. Ils compliquent forme et
fond jusqu’au retour au classicisme que l’imprimerie fixera. E n Orient aussi, se transforme la
manière des œuvres écrites, tantôt fuyant la redondance et tantôt y recourant. A la rigueur koufique succède la fantaisie nastalique. Faute d’ajouter du nouveau on enjolive l’acquis.
En outre, l’étude des langues fait découvrir leur
nature sous leur histoire. La manière dont monosyllabiques, agglutinantes ou à flexion, elles se
répartissent sur la carte, convainc que, sur le
champ immense de créations spontanées auxquelles
les ressources de la phonation offrent des possibilités pratiquement infinies, se sont étendus des
systèmes multipliés par les dérivations, mais singularisés par leurs oppositions. Chaque langage a,
e n propre, une certaine manière d’être arbitraire,
fruit d’une nécessité de différenciations. L’écologie suggère, au centre des réseaux de l’affiliation,
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un large épicentre, situé au carrefour des trois
vieux continents et à la rencontre des mouvements
de leurs peuples, dans une zone où se départagent
des langues, aux processus inconciliables, se diversifiant chacun par adaptation au milieu. Cet épicentre, éloigné des zones où l’expression reste
commandée par le pictogramme ou l’idéogramme,
agit sur les idiomes d’invasions plus récentes pour
y différencier l’indo-européen du sémitique, le
finnoeougrien d e l’ouralo-altaïque.
Cette scissiparité évolutive correspond à un phénomène linguistique élémentaire : pour pouvoir
être nommé, u n concept doit être abstrait par choc
de l’environnement global où il est confondu, et
les sons qui le nomment doivent être clairement
distincts. Comme cette double nécessité de cassures de fond et de forme est plus aiguë entre
notions voisines et sons proches, c’est là aussi que
s’aiguisent, grâce aux contestations imposées par
subversions et invasions, le sens et l’art de la dis.
tinction. Ainsi s’engage une évolution progressive.
Mais comme aussi la crainte de ne pas s’affirmer
assez et le plaisir du jeu diversifient à excessive
fantaisie chaque système ainsi défini, le cycle évolutif vieillit aussitôt qu’engendré. Bien plus que
son érosion par usure, son allomorphie par abus
oblige alors de reconsidérer l’expressif à partir
des impératifs élémentaires de la précision.
L’évolution linguistique est plus complexe que
celle des autres instruments d’expression, elle est
aussi plus instructive parce qu’elle applique plus
évidemment le principe de moindre effort ou, ce
qui revient au mêime, d’économie croissante. Les
effets n’en sont pas d’abord évidents, notamment
e n ce qui concerne l’écrit. Le pictogramme apporte
à eon problème fondamental une solution immé-
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diate et générale puisqu’il est, en principe, universellement compréhensible. Mais, outre que la
recherche ornementale ou ésotérique des scribes
lui ôte sa qualité d’être directe, il se révèle inapte
à l’indication des rapports complexes que les articulations infinies que le temps introduit dans le
langage parlé résolvent mieux. Dès lors, la
recherche de l’économie fait prévaloir la souplesse
de sons arbitrairement reliés à un sens. Le figuratif se laisse comprendre à plus d’interlocuteurs,
mais pénètre moins bien la profondeur corrélative
des notions. L’alphabet, avec deux ou trois
dizaines de signes isolément dépourvus de tout
sens, vient à bout d’exprimer des corrélations sur
lesquelles l’idéogramme achoppe. Entre les deux
systématiques de la forme orale et écrite s’établit un jeu d’interactions commandé par les nécessités d’exprimer des rapports plus complexes et
plus profonds. Il conduit à renoncer aux avantages de la signification évidente mais inflexible
du dessin.
Dans ce double travail d’abstraction du sens par
rapport à l’image et d’adaptation mutuelle des
signes dits et écrits, il est aisé de constater que de
tous les matériaux traités il n’en est pas de plus
léger, de plus souple, de moins coûteux que le mot
combinant des sons, impliquant en revanche une
attention réflexive qui en fait le moyen de contrôle
le plue économique de la pertinence d‘un rapport
ou de la validité d’un concept.
Or, considéré dans sa création ou dans son
usage banal, le mot surgit au fil du discours comme
un geste au fil du temps. Selon cette même comparaison, la phrase est un fait et le récit une suite
coordonnée d’événements. Les mots sont comme
des hommes et les hommes comme des royaumes,
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ils cherchent à captiver. Autrement dit, ce que
l’action historique suggère d’expérience à grands
frais, à lourdes pertes de vies et de durée, le parler l’expérimente à petit prix, petit risque et en
l’espace d’un moment. Le langage multiplie et
allège les épreuves auxquelles il soumet l’imaginaire. Certes, étant presque gratuit, il n’engage
pas le réel comme le fait l’action et donc enrichit
peu le stock de l’imaginé, mais il l’inventorie bien
plus aisément, l’analyse et l’ordonne. Il est le premier à produire les œuvres révélatrices ou même
prémonitoires, capables de renseigner les hommes
sur la nature, la portée de ce qui les entraîne.
Grâce à l’expression réussie de la sorte, ils sont
mis à meme de savoir une particularité de ce qu’ils
sont, alors qu’ils demeurent encore prisonniers de
ce qu’ils font. Par cette complicité plus étroite
avec l’historicité, le parler devance l’histoire et
nous renseigne sur la valeur de tout art, reflet pertinent d’un élément imaginaire lié au destin d’une
collectivité.
En toutes ses manifestations et d’époque en
époque, si l’œuvre d’art peut être admirée même
de ceux qui ne sont plus dans la situation où elle
fut suscitée, c’est que s’y laisse reconnaître le bienfait universel de l’expression dont la qualité
révèle comment se trouve ou comment fut trouvé
certain secret d’un sort commun. Elle jalonne de
points lumineux l’immense évolution où se résume
pour tous l’expérience vécue, Elle propose à chacun la mise en forme la plus souple de sa propre
historicité.
L’art ne force pas l’imagination aussi impérativement que l’action, mais il en tire de plus
promptes et plus pertinentes leçons d’ordre. C’est
donc au centre du domaine de l’expression, plu.
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t8t qu’au creux de l’action, que les rapports offectifs du réel se laissent découvrir le plus tôt pour
être traduits le plus aisément en formules opératoires. L’univers de l’expression n’est pas seulement de manière éminente celui de la beauté, il
est aussi, par son incessante recherche de l’économie, celui de la pertinence qui conduit à l’exactitude.
II

La beauté n’a pas d’âge, mais ses objets ont des
modes. Il n’est pas possible de décider du mieux
et du moins bien entre le Parthénon et NotreDame, ni entre Fragonard et Corot, mais on sait
que les métopes ne seraient pas à leur place dans
la seconde, ni les vitraux dans le premier. Ce n’est
pas que le sujet traité ait des exigences à jamais
fixées, et une nativité peut être belle sous le
chaume d’un appentis comme entre les colonnades
d’un palais de rêve, mais certains objets ne se
plaisent que dans un environnement approprié.
L’escarpolette serait incongrue sur des fonds d’or,
comme un fauteuil de Pluvinet dans le Tadj
Mahall. C’est pourquoi le musée le mieux composé soumet l’admiration à un effort ; ses murs
ne le protègent pas des bruits, des invites colorées
et formelles venues de la ville d’autour. Les œuvres
y perdent de la force qu’elles eurent au temps de
leur création. Même laissés en leurs sites, dessins
de grottes, colonnes de temples, ogives de cathédrales ne nous possèdent pas comme leurs premiers
fidèles. Les goûts changent avec les motifs de
l’adoration, et si notre admiration est devenue
plus générale et plus généreuse, c’est que la
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réflexion historique a pénétré la trame de nos
émotions compensant par une dimension temporelle l’étrécissement des espaces où sont confinées
les reliques d’ouvrages, harmoniques aux univers
illimités de l’imaginaire de leur temps.
Quant au mot, il n’est pas seulement en accord
syntaxique avec le reste de la phrase, mais en
résonance avec tout un système de représentation.
En paraphrasant Horace ou Boileau pour en
étendre les intentions, on pourrait dire que chaque
image a son lieu. Transporter à l’enseigne d’un
boucher le symbole du bœuf Apis, c’est substituer
l’étonnement au recueillement, ou plutôt provoquer le rire. Ces jeux de déplacement sont un des
recours du comique dont les quolibets déconcertent
toute vénération et délivrent des emprises de la
tragédie. Ce n’est pas que de l’iconoclasme gratuit,
mais une réaction de laïcisation et de rationalisation.
La pertinence d’un symbole est un effet de cor.
rélations très complexes, étendues à toutes les
dimensions d’une culture. Déjà le village sauvage le prouve dans les moments où tout ce qu’il
est se manifeste dans une sorte de perfection. La
danse alors y résume art avec science, réalité avec
système. Elle est adoration et commandement,
haine et réconciliation, apprentissage de ce qui rendra souples, légers, pertinents et de moindre prix
les gestes étudiés et gracieux d’hommes cherchant
moins à produire beaucoup qu’à se mettre à même
de se dépenser plus économiquement en toute
occasion ordinaire. Elle a primitivement été un
art total, comprenant éthique, esthétique et
logique bien avant qu’elle devienne ensuite affaire
de métier, quand tout apprentissage aura été rendu
spécifique par la division du travail et que l’abon-
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dance aura dérobé la société globale au sentiment
d‘une participation commune pour la diviser, et
en distraire des groupes professionnels du spectacle. Mais, même après cette mutation, le stock
de toutes expressions réussies n’en compose pas
moins de moment en moment, des ensembles
solidaires. A l’époque de Descartes, par exemple,
de grands peintres chargent des géomètres de diviser leurs toiles, par la règle et le compas, en
espaces où leur inspiration s’inscrive exactement.
Quand les architectes renoncent au gothique, dressé
entre terre et ciel, et redécouvrent la coupole à
Florence, avant de l’imposer à l’Escurial, à
Londres comme à Paris, notamment dans le Panthéon - où le pendule de Foucault inscrira sur
le sol le mouvement circulaire de la terre - ils
construisent les paysages de pierre les plus
propres à suggérer la nature du globe dont de
hardis navigateurs ont fait le tour, dont Galilée
affirme le mouvemeiit, que Newton situera dans
l’attraction universelle. De même enfin, quand la
musique fixe ses gammes, ordonne ses genres,
affine ses harmonies, devient contrapuntique et
complète son orchestration, l’époque s’ouvre à la
mathématique du continu et du différentiel. Quand
enfin les espaces euclidiens et cartésiens sont
contestés par la science, les artistes aussi mettent
en question les procédés de perspective qui avaient
été une conquête admirable à l’époque de la
Renaissance.
Or si, de cette manière, la beauté et l’exactitude
s’unissent c’est pour des résultats différents selon
époques ou périodes. Il arrive que les aspirations
et mouvements de l’âme collective trouvent leurs
plus nécessaires interprètes dans la musique que
Platon eût voulu bannir de sa Cité. Beethoven, au
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jugement de Goethe ébranlait trop la sensibilité ;
c’est qu’il témoignait d’un changement d’univers.
Quant au langage et à sa poésie, établi dans la
durée, mais aussi traductible en signes et recourant à l’image, il résume en son ambiguïté le flux
des passions à travers les ordres de choses.
L’auteur d’un récit ne convainc son auditeur
que grâce à une certaine qualité d’émotion les
liant l’un à l’autre, S’il touche assez la sensibilité,
il attache à ce qu’il raconte : on ne l’interrompt
pas ; le souci de lui poser des questions est moindre
que le désir d’apprendre ce qui lui reste à dire, et
le cmur écoute mieux que la raison n’entend.
Emportée par l’émotion, l’imagination en oublie
d’être critique. La discontinuité des faits comme
les difficultés de logique se fondent dans la durée
intuitive et vivante. Il faut un extrême effort de
critique pour que la nature mystérieuse de ces
soudures cessent d’échapper à jugement. Et,
comme toute chose dite, même la mathématique
relève de quelque manière du récit; il a fallu
souvent bien des siècles pour découvrir, dans le
secret d’une locution toute faite ou même d’un
seul mot, la rupture de sens cachée sous la qualité du style, l’exactitude des syntaxes et jusque
sous la rigueur formelle de syllogismes. Mais il
n’arrive pas non plus que l’esprit atteint par les
phrases en oublie pour toujours sa fonction
suprême interrogative. N i longtemps satisfait ni
indifférent, il répond au message par l’interlocution. Recherchant la conviction, grâce à cette dialectique il la trouve, puis la remet en cause.
Les variations de relations entre les charmes de
l’ouïe et les perspectives organisées du regard,
outre qu’elles sont corrélatives à des différences
de charges émotives, dépendent de situations col.
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lectives. Si la danse chantée est à l’origine daa
autres expressions de la beauté, chaque art particulier, avant de s’individualiser en auteurs,
dépend des manières dont la collectivité s’est structurée, scindée, spécifiée en groupes interdépendants, agités de réactions propres où se définissent
aussi modes et styles. L’articulation des signes en
systèmes clos, leur rangement en catégories apparemment tranchées, sont corrélatifs des spécialisations sociales. Celles-ci étant d’autant plus sensibles qu’elles ne sont pas encore devenues habituelles et comme entremêlées, mais restent cassures toutes fraîches et traumatismes émouvants.
C’est en cet état que l’artiste en est remué, qu’il
les fixe en une création qui fait événement, c’est-àdire accord de deux développements l’un expressif, l’autre imaginaire. Grande œuvre quand est
grand le changement impliqué et aisée l’évidence
de sa manifestation. CEuvre qui nous touche même quand nous ne participons plus aux tempêtes qui la firent naître - à cause de cette simplicité même qui l’intègre sans peine en notre unité
sensible.
Toute nouveauté durable d’expression naît d’une
certaine communion qui la sacre. Mais devenue
objet, elle provoque aussi la critique des sentiments qui la firent naître ; elle se prête, dès lors,
à l’évolution explicitant les mythes et donne sa
portée fonctionnelle i la très ancienne querelle
des universaux. D’abord choses et signes sacrés
s’identifient. Se reconnaître en un totem c’est se
le représenter avec cette particulière révérence qui
déforme le réel pour donner force à un symbole ;
c’est aussi fixer un concept dont la dénotation
demeurera acquise quand on se sera défait de sa
magie. Ainsi se complète de proche en proche,
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quand s’épuise l’émotion du mystère, le système
arbitraire mais pertinent d’une représentation
générale. A force d’expériences au cours desquelles
l’esprit critique dépouille le signe des émotions
dont il l’avait surchargé, les concepts se définissent
par leur situation mutuelle au sein d’un univers
que son axiomatique seule particularise.
Or les entrecroisements des univers de représentation sont innombrables et font de la moindre
expression, quelle qu’en soit la nature, la partie
visible d’un invisible et la fixation arbitraire d’un
choix, capricieux en ses apparences, sentimental
en sa raison vivante et toujours davantage lié par
l’ordre du contexte. Cette ambiguïté multiplie les
usages d’un mot, constitue des frontières et des
superpositions de sens à l’intérieur de ce qu’il
signifie jusqu’à ce que le topologique l’emporte
sur le représentatif, bannissant alors l’émotif de
l’imaginaire, et exprimant enfin une abstraction
achevée.
L’effort logique désacralise pour atteindre le
rationnel. Les langages s’y prêtent le mieux par
la dialectique rapide qu’ils imposent entre ce qui
relève du temps vécu de la parole et des espace8
synchrones de la compréhension. Davantage un
rameau culturel aura eu à modifier ses systèmes
d’expression, à éprouver des ressources phonétiques corrélativement à des exigences d’interpré.
tations, et mieux seront appréhendés les mots si
érodés qu’ils en sont devenus parfaitement neutres
et se plaçant pour un résultat constant aux articulations de structures elles-mêmes irréductibles.
L’expression rationnelle est moins effet d’une fidélité à un langage vulgaire qu’aux leçons tirées de
leurs divers usages et modifications. Tout ce qui
change les rapports de mots éprouve la validité
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des rapports de sens, procède de la chaude critique assouplissant ce qui doit devenir corrélation
pure en découvrant le matériau résistant d e pertinentes entités. Au creux de ces transsignifications
et de translitérations, la syntaxe du certain se
dégage des jeux de phrases cependant que des symboles naissent les algorythmes. L’expérience historique dépose alors successivement, comme le
ferait une sorte de distillation fractionnée, les
moyens de la raison et les objets de la connaissance, la logique des propositions et les sémantèmes sur lesquels elle s’exerce à résultats confirmés.
On peut considérer tout ce que fabriquèrent les
hommes d’un même peuple comme des signes
d’un langage devenant d’autant plus vite opératoire que sa transcription formelle est plus arbitraire, plus détachée des désirs qui provoquèrent
son emploi. Dans ce contexte expérimental prend
valeur significative tout contact entre cultures et
toute transmutation de chacune d’elles. Une
culture toute nouvelle dont la naïveté dépouille ses
emprunts des artifices propres aux émotions
qu’elle ne partage pas ou ne partage plus, n’y choisit pas nécessairement les éléments les plus propres
au développement des processus opératoires, et
l’érudition retrouve pour notre édification ces
erreurs ou ces omissions dans les documents
méconnus ; mais, à tout coup elle contribue à
rationaliser le symbole. Ainsi quand les Asiens
travaillant aux mines du Sinaï, sur l’ordre d’Amménémès III dotent d’inscriptions votives écrites en
leur propre langue les offrandes qu’ils font à la
déesse Hathor, se contentent-ils de la partie pho.
nétique des hiéroglyphes dont les scribes gardaient, par privilège, les ésotérismes figuratifs inu-

L’exploration des possibles

157

tiles et sacrés. Ils inventent un alphabet par le
seul fait de n’appartenir pas à la caste supérieure
gardienne et bénéficiaire de rites d’écriture jalousement réservés. De même les Grecs n’ont sans
doute pas reconnu tout le meilleur des calculs de
l’Asie, mais non plus son syncrétisme mystique
qui, trop obscurément animé par la logique des
corrélations empechait qu’on prît conscience
assurée de l’esprit démonstratif.
La logique des propositions a été le résidu,
recueilli par l’Ionie, de mille expériences d e langage imposées par de nombreuses substitutions de
peuples et de classes sociales ignorant ce qu’ils
produisaient.
Sans doute comme l’imaginaire tout entier presse
l’homme de l’exprimer, les langues, comme toute
expression, ne se délestent de mythes que pour
s’en charger d’autres. Le passage d’un système de
signification à un autre en découvrant progressivement les structures résiduelles, résistantes, fondamentales du langage opératoire, fait aussi jaillir
les poétiques nouvelles des champs encore inexplorés de l’indicible. L’axe développé de la syntaxe
du certain traverse ainsi les renaissances du beau.
Désacraliser les signes et leurs combinaisons reçues,
en expérimenter l’arbitraire, c’est prendre conscience de concepts et de corrélations fermes, mais
c’est tout autant enrichir l’univers fluide où les
images, les formes et les sons se recomposent indéfiniment.
Seules les langues mortes sont fixées en leurs
lexiques et grammaires : reliquaires préservés de
ce qu’elles servirent à dire. Mais le parler n’est
que vie et vicissitudes ; il aménage ses phonèmes,
refait son ordre, vagabonde en expériences fructueuses et emprunts commodes jusqu’au moment
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où, renouvelé et transformé, il devient durablement propre à une culture elle-même refaite, stabilisée avec l’imaginaire dont il exprime l’économie et qui a lui-même trouvé aa cohérence dans
une société enfin et pour assez longtemps convenablement constituée.
Une langue est un ambigu de toutes les esthétiques d’un peuple, comme l’institution est le
résidu stable des politiques d’un Etat. Tout ce
qui transporte l’homme à la recherche des joies
que l’événement dérobe, concourt ainsi à le
conduire, à travers tant d’écoles dialectiques, sur
la piste élargie, après chaque obstacle franchi, des
progrès de ses expressions exactes à travers les bonheurs de ses expressions belles.
Dans la traversée de contradictions le passage
de l’ombre à la clarté n’est pas absolument un
retournement de revers en succès dans la domination des choses ; il témoigne seulement que conscience est mieux prise de ce qu’il faut respectivement attribuer à des causes déterminées et à des
rencontres de hasard. Dans l’immense agitation
incompréhensible des faite, le bonheur du beau
identifie un relais salutaire atteint dans l’organisation de l’imaginaire et son partage entre l’éventuel et le certain. L’univers du signe est le lieu
d’un merveilleux ajustement de la peine aux
conditions du plaisir, il est le plan de réconciliation où l’expérience du possible en domine les
affres, permet que soit vécu un instant de plénitude.
Cet univers du signe, infiniment plus agrandi
dans le milieu humain qne dans ceux des flores et
des faunes où s’en élaborent les procédures, transfigure dans l’imaginaire l’évolution des rapports
des hommee entre eux, Il signale, par ses éclate,
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qu’une certaine cohérence s’est établie, il en décrit
l’état où les emprunts au passé sont remués par
l’expérience vécue du présent pour inspirer l’avenir. Or, si la langue est le fait d’un peuple, l’usage
qu’on en fait et plus précisément la manière, le
style d’un auteur, comme tout ce qui l’inspire,
peut n’être relatif qu’à un des groupes qui le compose. Au sein d’une collectivité générale, beaucoup d’autres, plus petites et plus particulières
trouvent ainsi, grâce à l’un des siens, l’expression
de ses certitudes, anxiétés et ambitions. Il n’est
donc ni genre ni ouvrage qui ne soit expressif de
situations sociales.
De plus, et pour finir, c’est dans les interférences de toutes ces dispositions respectives caractérisant le plus hautement ce proceesus, fait d’accords et d e conflits insérés dans un destin commun,
que se produisent les innovations scientifiques.
La correspondance entre l’art et la science est
subtile. Si, cependant que le premier passe d’un
sommet à un autre, la seconde paraît continfiment
gravir sa pente, il faut aussitôt ajouter que ce progrès scientifique traverse des moments de rupture,
des tunnels d’irrationnel. Quand l’école de Pythagore, héritière des succès de la numération baby.
lonienne, rencontra les nombres irrationnels, c’est
en vain qu’elle prétendit punir de mort ceux qui
oseraient révéler la profondeur d’une difficulté
mettant en cause son autorité dogmatique. Il fallut
préférer les grandeurs continues de la géométrie
à la discontinuité numérique, scinder en deux l’univers rationnel. Traversées les périodes romaine et
chrétienne, Descartes réconcilie le nombre et la
grandeur linéaire, mais déjà un nouvel illogisme
s’est préalablement inscrit dans la mathématique,
ceUe des nombres complexes obligeant de conférer
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un sens à la racine carrée de nombres négatifs si
évidemment incompatibles pourtant avec la définition reçue des puissances de coefficients pairs.
Dans la période moderne de leurs progrès les
mathématiques ne connaissent plus de décennies
oii elles n’aient achoppi: sur au moins une difficulté de ce genre dont aucune axiomatique ne put
venir à bout jusqu’à ce que leur échec ait invité
à démontrer qu’elles ne peuvent le faire. La déduction rigoureuse demeure bien la syntaxe de la certitude, elle n’est pas pour autant l’expression
sûre du réel dont les résistances ne sont franchies
qu’autant qu’on les contient dans l’unité formelle
d’un signe-symbole lui-même traité comme un
objet certain parce que, et pour autant que, l’expérience de la raison et du calcul le rend tel.
Le bon sens est peut-être la chose du monde la
mieux partagée, il ne rendra jamais compte, hors
de l’expérimentation mathématique, que la suite
infinie des entiers a le même nombre infini d’éléments que la suite des entiers pairs qui n’en est
pourtant qu’une partie, ni que le nombre des
points d’un carré est aussi grand que celui des
points d’un côté de ce carré. A plus forte raison
n’eût-on pas sans un long travail sur les choses,
dégagé la nature et défini les noms de l’oxygène,
l’hydrogène, de volt, d’ampère ou d’entropie.
Si le développement scientifique remonte aux
origines mêmes de l’homme et s’il présente ce
noyau dur et le plus constant, re n’est pas comme
10 produit de la seule déduction pure. La logique,
cachée au cœur de la beauté, est révélée par les
impératifs de l’expression, mais ce qu’elle met en
œuvre vient d’ailleurs. Parmi les mots les plus
rodés pour avoir été les plus utilisés dans les articulations syntaxiques, il en est qui résistent à tout
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supplément de réduction. Nul progrès n’est venu
tout à fait à bout de l’utilité de la numération sexaghsimale, dont Summer déjà se servait ; aucun n’a
pu ni ne pourra jamais se passer des nombres et
des opérations qui les engendrent. En croyant
découvrir la numération de base deux, notre âge
moderne retrouve un procédé utilisé il y a bien
longtemps, et dont beaucoup de villages sauvages
gardent l’emploi. C’est que de telles notions ne
sont pas relatives seulement à des usages et langages : le support qui les rend véritables est la
nature même. La dialectique les découvre dans
l’imaginaire, où l’action les introduisit en fonction d’une loi des choses. L’histoire est le révélateur de ces nécessités objectives. Ce ne sont pas
les processus exceptionnels du génie qui lui
confèrent cette éminente vertu, mais bien les plus
communément collectifs.
La numération de pasition ne nous appartient
pas en propre. Coupée de nous, l’Amérique
avait su s’en servir bien avant que nous n’y pénétrions. La différence d’allure entre les progrès
scientifiques de ces deux continents tient seulement
à ce que nos avatars historiques ont été bien plus
nombreux qu’outre-Atlantique. Au lendemain de
leurs conquêtes et dans le premier temps de leur
splendeur, les Arabes, que le désert n’avait pas
rendus sensibles aux épuisantes subtilités des
cultures offertes à leur domination, facilitèrent le
résumé à l’essentiel des conaaissances trop rechargées de spéculatoire et assurèrent le succès pratique des chiffres restés les nôtres et qu’à l’époque
des derniers Sassanides, l’Inde, réinspirée par la
Grèce, exportait en Perse.
Un processus analogue permettra à la petite
Europe sortie de sa barbarie relativement tardive,
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de découvrir dans les leçons, gloses et commentaires de l’éblouissant ancien monde les chaînes
et trames de sa propre savante étoffe. Son ardente
jeunesse lui fait trouver l’essentiel des legs asiatiques et grecs qu’elle sut mieux conjoindre en ses
réussites cartésiennes. Elle ne s’en est pas contentée, y ajouta mille démonstrations et procédés de
calcul, ouvrit et affina des glossaires de mots nouveaux, nomenclatures biologiques, physiques, chimiques.
Car, au-delà des mots qui se sont laissé façonner
par la mécanique syntaxique, il y a, surtout depuis
un peu plus de deux cents ans, la quantité très
croissante de ceux dont les choses imposent l’emploi. Il y a une histoire du vocabulaire le plus
exact comme de la mathématique la plus sûre,
comme il y en a une de toute langue. Mais alors
que la seconde est relative à toutes les vicissitudes
du possible, la première vaut en outre par ses
attaches, certaines inébranlables, d’autres des plus
solides, avec la nature même des choses. Reste à
savoir pourquoi la méthode découverte sur le tard
dans un des plus petits cantons du monde prit si
vite portée générale dans la nature et universelle
dans les cultures.
Les hauts faits de l’histoire, en tirant parti des
possibles que la nature offre à l’action des hommes,
alimentent l’imagination que l’expression explore
et traduit. La certitude qui se rencontre au bout
de ce processus, et qui se prouve dans ce que
réussissent nos techniques actuelles, ne pouvait
être absente de tant d’aventures ramenées des frontières de l’impossible au cœur de la réalité
concrète. En outre la nature du travail cérébral
doit être telle que, un certain degré de formation
atteint, l’efficacité s’accroît brusquement. Ce eout
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ces modalités de l’évolution qu’il s’agit maintenant
d’observer. Ce qu’on vient de dire à propos de
l’exploration du possible a laissé en blanc des problèmes ; comment s’opère cette régulation qui
concentre progressivement l’attention sur I’essentiel ? Comment se manifeste dans le flux des efforte
de rationalisation le point à partir duquel il s’accélère brutalement? Comment le réel se fait-il
complice et agent de cette suite de succès et surtout du plus décisif de tous ? On sent bien que la
nature sociale de l’homme, que celle de sa physiologie et de son cerveau gui en commande les fonctions, que l’ordre des choses enfin eont mis en
cause. Ces trois facteurs dictent le plan des développements qui vont suivre.
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Chapitre 6
LES RÉGULATIONS COLLECTIVES

Moins de quatre siècles après que l’Europe eut
trouvé l’Amérique sur le parcours océanique de
l’Asie et accompli le premier tour du monde, des
hommes auront atteint la Lune. La rotondité de la
terre nous est devenue aussi familière qu’elle
paraissait invraisemblable à presque tous nos
ancêtres d’il y a quelques générations. Notre stock
de certitudes s’enrichit toujours plus vite, et
l’actuel n’a pris sa taille que récemment. Pourtant
l’humanité n’est pas passée brusquement d’un état
de doute à un autre de certitude ; elle n’a jamais
cessé d’être sare d’un certain nombre de données.
Certes le doute méthodique est nécessaire pour
concevoir de nouvelles découvertes, mais les plus
grandes de celles-ci ne sont que des fragments dans
un ensemble gardé pour assuré. Or il est des vérités
qui remontent à la préhistoire, traversent toute
l’histoire et demeurent encore absolument telles.
Ce n’est pas seulement aux nombres qu’il faut ici
penser, ni à quelques notions élémentaires relatives
au poids et à l’espace. C’est à une expérience bien
plus originelle encore. Alors que la science a tant
changé, il n’a jamais été bseoin d’elle en tant que
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telle pour être assuré de certaines évidences. La
liste n’en est pas aussi longue que le laisserait
croire un bon sens trop simpliste. Elle comporte,
par contre, les réalités les plus essentielles, les
seules qu’il faille retenir à l’échelle de cet ouvrage :
qu’on naquit, qu’on mourra et qu’il faut se donner
de la peine pour se tenir en vie.
Parmi toutes les autres certitudes il ne put
jamais en demeurer aucune qui fut incompatible
avec celles-ci, aussi constantes que simples. E n
outre, ce que nous savons de l’évolution suggère
que ces vérités premières durent être, de quelque
manière, la source des autres dans des conditions
qu’il sera nécessaire d’expliciter.
Mais deux considérations préalables s’imposent
à leur propos. La première est que si la science en
est issue, ce ne fut qu’en ses origines et même alors,
de manière indirecte et par difficiles abstractions,
sinon il n’eût pas été besoin que tant d’événements
fussent traversés et tant d’efforts accomplis pour
l’en extraire. Le progrès du savoir passe par beaucoup de détours, il s’égare au-delà d’un point
acquis, jusqu’à ce que conscience soit prise des
erreurs ou inexactitudes commises ; il revient alors
6 son cours central, et le fait le plus souvent, selon
ce qu’il advient dans les processus évolutifs, en
remontant à un point antérieur au premier pour
repartir de plus belle et dans un essor plus frucd
tueux. Les mouvements cycliques de ces retours
sont parfois courts, mais il n’en est pas d’autres,
dans le reste de l’évolution humaine, qui présentent, pour le principal, plus grande longueur
d’oscillation. Ils peuvent se produire dans l’individu, et nous verrons qu’ils le font bien, mais les
véritables lieux de leur extension ne peuvent etre
que les sociétés ou plus exactement, à travers toutes
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sortes de cultures à vocations particulières, l’humanité en son entier.
Et voici la seconde considération : dans la société
humaine, ces certitudes si banales sont aussi celles
qui exercent naturellement la plus grande force
d’attraction. C’est à elles que tout est périodiquement ramené. Certes la science prend bien corps
indépendant, autonome, spécifique ;il n’en demeure
pas moins lié à tout le reste de l’existence à travers
les ensembles organiques, vécus, imaginés et exprimés, qui guident, comme nous l’avons vu, son
développement. La science ne vaut, dans la justification profonde de son ordre, que par ce qui la
rattache avec une efficacité croissante aux choses.
Par suite, tout ce qui la suscite et la conduit,
c’est-à-dire le collectif le plus général et le plus
complet, a pour principale fonction, au service du
certain, en dépit des fautes de parcours OU il engage
si souvent la pensée, de ramener tous systèmes
conçus à la vérité implicitement cachée dans
I’expérience élémentairement vécue. Sa fonction
est régulatrice.
Elle est, comme toute vie, commandée par l’homéostatie à laquelle nulle physiologie n’échappe,
ni, naturellement, nul travail cérébral. Il en résulte
que les données essentielles, le plus tôt reconnues
comme telles, attachées le plus étroitement aux
réalités vivantes, sont aussi, et primordialement,
des manifestations directes de ces régulations.
Il faut, certes, apprendre comment les comportements de ce substrat vivant se rapportent à la
peine qu’il coûte et aux productions qui l’entretiennent, à leurs formes diverses, successives,
régressives ou progressives. Pourtant cela ne fera
l’objet que de la seconde partie de ce chapitre,
après qu’on aura reconnu dam quelles conditions
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la vie même, par impératifs les plus élémentaires :
naissance, esperance, génération et mort, confère

A tout phénomène historique son caractère cyclique.
Le premier objet de l’actuelle étude sera donc la
cellule de toute société, le lieu vivant où tout se
procrée, s’active, s’abîme et se succède, la famille
en sa réalité infongible.

Par la manière dont ils sont subis, rêvés, vécus,
les liens affectifs entre époux, entre parents et
enfants, décident de la croissance du groupe. Selon
que la famille est heureusement équilibrée ou trop
imprévoyante et trop féconde, ou encore trop
avare d’avenir et stérile, elle appartient à u n
destin plus général qu’elle. Elle est à l’image de
mœurs, soit abandonnées et paupérisantes, soit
craintives et sénescentes, ou alors assurées et progressives quand les comportements de l’amour sont
à la fois généreux et volontaires. Tout dépend, là,
de conditions matérielles, du degré de sécurité dont
elles donnent le sentiment, mais aussi de ce qu’on
espère et qu’on rêve.
Or, il y a environ trente ans que statisticiens et
sociologues ont noté un chiffre élevé d’enfants chez
les peuples où l’on meurt jeune et moindre chez
ceux où l’on vit plus longtemps. Certes, nous
sommes aussi peu renseignés sur les taux de fécondité des temps très anciens que sur leurs causes
biologiques aux époques même modernes, sauf à
savoir que la mortalité prénatale et infantile
demeura très élevée jusqu’8 nos jours surtout au
sein des classes défavorisées. Buffon encore pouvait

constater, dans les campagnes de Montbard, que
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l’espérance de vivre s’allonge surtout au-delà de
l’adolescence. Cette situation est, pour l’immenae
majorité des travailleurs du sol, extrêmement
ancienne. Elle a, aux origines, influencé toute
société. Les naissances ont pu être d’abord d’autant
plus désirées qu’étaient moindres les chances de
survivre. Alors aussi s’attachait-on moins à chacune
d’elles qu’à leur nombre. Les odieux sacrifices de
nouveau-nés passaient pour rendre les dieux favorables à la sécurité générale. Baal en nourrissait les
flammes de sa fournaise d’airain. Mais qu’au
contraire le groupe soit plus assuré, grâce à des
privilèges d’exception, à une amélioration générale
du niveau de vie, ou simplement parce qu’il est
animé d’une foi plus vive, des rites si barbares
sont honnis. Chaque enfant devient irremplaçable
dans le cœur des siens. Ce processus d’attachement
à ses enfants peut aller jusqu’au point où les
parents veillent à en avoir moins pour les mieux
élever.
Il a donc pu exister deux systèmes démographiques, l’un abandonné à la nature, voué à ses
caprices, anxieux de ses exigences, l’autre tenu au
calcul et soumis à la volonté d’éviter des surcroîts.
Le passage de l’un à l’autre n’est ni uniforme dans
l’espace ni continu dans le temps, plutôt constituet-il des cycles de diverses longueurs et de modalités
variées. Parfois une famille lègue de père en fils
ses usages, ou bien tout un groupe, toute une classe,
toute une m i é t é , aussi, le fait. Parfois, au contraire,
une ou plusieurs générations prennent le contrepied de celles qui la précédèrent. A tout coup ee
reconnaît une régulation évolutive gui, peut-être,
inspira le mythe millénariste, et qui, aprèe avoir
fait prévdoiz la fécondité, en favorise la Ioagévité
et la prudsace ayec le biewêtre, et fait courir à
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un embrauchement les risques impliqués par son
vieillissement. Entre ces deux extrêmes peuvent
se maintenir longtemps des usages d’équilibres.
Le5 coutumes féodales qui, en Europe moyenne
jusqu’à une époque assez récente, obligeaient le
serf, ei éventuellement l’homme libre, à obtenir
de son seigneur autorisation de prendre femme,
marquent sous d‘arbitraires usages un obscur souci
de limiter la prolifération des êtres à la mesure de
l’abondance vivrière. Les régulations de naissances
ont aussi autant de manières qu’il existe de
systèmes culturels, elles sont parfois explicites et
parfois implicites. Leur échec fait courir toujours
deux dangers, d’une paupérisation inconsidérée
ou d’un fatal excès de précaution.
Toute situation sociale implique une certaine
modalité propre à traiter cet essentiel problème.
Rapports d’affection et de révérence entre époux,
entre branches et générations projettent alors dans
l’esthétique et l’éthique des préoccupations ambiguës où B’aff rontent besoins et désirs, satisfaction
du nécessaire et ambition de superflu, recours aux
refuges du groupe ou affirmation individualiste.
Familles régnantes, princières, bourgeoises, popu.
laires, paysannes ajustent leurs comportements aux
vicissitudes des temps. Mais ce faisant elles
demeurent assujetties aux mécanismes simplea et
fondamentaux qui, bien plus que les événements,
commandent à la croissance et à la décroissance
des groupe8 et sociétés.
Inspirées par les conditions de leur domination,
des dynastie8 inquiètes cherchent la sécurité de
leurs lendemains dans l’aménagement de leurs
familles. Après que les Seldjouks eurent perdu
leur empire pour l’avoir trop divisé entre leurs
nombreux enfants, les Ottomans veillent à tout
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réserver à un seul héritier ; ils assassinent le reste
de leur descendance dont ils redoutent le nombre
après en avoir craint l’absence. Cette cruauté
rendit apeurée l’existence des derniers sultans.
Des procédés moins violents, mais plus subtils se
dissimulent dans les mœurs de classes dominantes
tantôt heureuses et sûres d’un avenir illimité,
tantôt soucieuses d’affirmer une légitimité indécise
en étrécissant les voies de sa transmission. Groupes
parvenus à domination, hautes classes fermées aux
apports neufs ont besoin d’une foi ardente et d’un
constant recours à l’action pour résister aux
angoisses stérilisantes de l’introversion. Quand, à
Rome, Auguste mesura le danger que couraient le5
classes supérieures, il voulut y pourvoir par dm
lois. Il est difficile d’en mesurer l’effet, moindre
peut-être que celui de la paix impériale. A la
longue, pourtant, tout s’affaiblit selon un processus
s’accélérant quand le surcroît des charges privées
et publiques pesa sur une élite toujours plus clairsemée, oublieuse de sa vocation conquérante et de
ses dieux.
La certitude, volontaire ou fataliste, suscite dm
rameaux vigoureux que fait mourir l’inquiétude.
L’histoire est faite d’épanouissements et de eénescences parce qu’elle l’est d’élévations et de décrépitudes de lignées inspirées par la foi avant d’être
vouées à l’angoisse. L’histoire chemine aussi de
relais en relais. De plus, quand une élite s’eet
dotachée d’un corps de peuplement pour s’engager
dans un brillant destin, la masse vivante, moins
actrice que témoin, prend petite part aux succès
mais échappe aux dégénérescences qui en sont, à
terme, le prix, Ainsi se garde une réserve. Ce fut,
en Occident, .pendant le plus longtemps, la très
grande majorite paysanne de sa population. C’est

174

La logique de l’Histoire

aujourd’hui, le Tiers Monde. Elle fournit les
contingents des ra jeunissementa, recommencements
et renouveaux.
Il est exceptionnel qu’un phénomène de résonance emporte la collectivité entière dans le même
mouvement, comme ce fut le cas des Paraguayens
dans les atroces événements qui s’achevèrent en
1870. Peut-être ceux-ci offrirent-ils une image
moderne de ce qui survint à certaines cités antiques, trop vouées à l’idée exclusive qu’elles se
faisaient d’elles-mêmes. Dans de tels cas l’ensemble
vivant dépérit en condamnant son système de
représentation. Un cycle culturel s’achève avec
son support biologique. Il est des cas encore plus
dramatiques, celui de peuples archaïques surpris
par les envahissements colonisateurs qui en violaient les représentations. Un point extrême des
oscillations régulatrices est alors dépassé, et
atteinte la zone où tout se rompt. L’organisme
biologique ne se soutient plus, une ethnie disparaît
corps et biens.
Sur les territoires assez vastes peuplés et féconds,
il est rare que le destin de classes privilégiées
affecte toute la masse qui en alimente l’éclat. En
Chine, en Inde ou en Perse, les dynasties venues
d’outre-frontières ont fréquemment changé ; impo.
Bées par la force, elles pénètrent peu l’univers
qu’elles ordonnent, s’isolent dans leur prestige,
s’y enkystent et s’y étiolent jusqu’à ce qu’une
autre leur dispute la place. Au bord du lac Nemi,
le prêtre d’un vieux temple de Diane devait, pour
exercer sa charge, avoir assassiné le précédent titulaire ; si cet étrange rite n’est pas le reste d’une
expérience très ancienne, il est une image adéquate
de ce qui survient à la tête d’ensembles trk catéo
gorieée, où la masse populaire, trop peu liée 4 oes
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chefs, les regarde s’entre-détruire en sachant qu’elle
leur survivra.
Le changement des conditions vécues commande
les variations de l’univers symbolique. Il assure
non moins, à partir de ce qui demeure fidèle à
ses plus traditionnelles habitudes de produire et
manières d’aimer, les grands relais sociaux de
l’histoire. Il suscite l’ardeur vivante d’une classe
conquérante, éventuellement il p maintient pour
un temps suffisant la fécondité; il dessèche, en
revanche, celle qui doit disparaître.
Dans un groupe en essor, assuré d’autorité et
de puissance, il est enviable d’avoir beaucoup
d’enfants. Puis, quand lui vient le souci de
conserver ses avantages, ses mœurs le stérilisent.
Alors, parmi ses fils, un seul se marie, et fort tard ;
le dernier mâle de la famille, comme à Venise au
XVII’ siècle ou l’aîné dans l’Europe aristocratique
du X v l x f . Un tel comportement annonce la montée
d’une classe de remplacement. Plus tard, la chasteté monacale contestée avec la religion, et le
célibat condamné, l’Europe bourgeoise réinvente
I’anticonception. Beaucoup de familles s’identifient à l’idéal de concurrence, d’ascension, de
stricte économie, dominées qu’elles deviennent par
le goût d’épargner, d’investir, de paraître. On
réduit le nombre des enfants pour mieux vivre, les
mieux faire vivre, les préparer plus longuement à
de plus hautes fonctions. Les conlséquences de cette
restriction se firent d’abord d’autant moins sentir
que l’amélioration des conditions matérielles, dont
elle était un effet et qu’elle amplifiait, allongeant
la durée de la vie, augmentait la population. Mais
aussi elle la vieillissait, la rendait plus sensible aux
coups du sort, aux brèches creusées par les crises
et surtout par les guerres, Dans un peuple à faible
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natalité, une génération peu fëiconde engendre une
génération peu nombreuse ; de vingt ans en vingt
ans, le corps de peuplement présente à l’âge des
nouveaux adultes une faiblesse propre à attirer le
retour des malheurs qui l’avaient blessé. La mentalité malthusienne de l’Europe ne fut pas sans
conséquence sur l’éclatement des guerres qui donnèrent sa chance au proletariat russe et éveillent
à l’espoir et au combat les peuples féconds du
monde colonisé.
Les forces de production se combinent avec celles
des représentations, qu’aussi elles inspirent, pour
définir ces traits fondamentaux. Dans les descendances familiales, les générations se relaient tantôt
avec l’assurance d’un avenir indéfini, tantôt dans
l’angoisse d’un destin menacé. Tantôt a u s i on
s’abandonne à l’un de ces sentiments prôdominant
dans le groupe, tantôt on y résiste. L’univers
symbolique agit comme un différentiel entre le
support réel, matériel, économique de ses attitudes
et la manière de les revêtir au sein des diversités
d u comportement collectif.
La modification de tonus des familles, des
groupes qu’elles réussissent parfois à constituer,
des classes sociales qui résultent de l’achèvement
de ce rassemblement d’intérêts ou de croyances,
n’agit pas seulement dans le domaine de la quantité. Elle ne se traduit pas toujours ni exclusivement par croît ou décroît du nombre des enfants.
Elle a aussi une certaine manière qualitative de
se manifester dans les relations des époux entre
eux.
E n tous moments de l’histoire, affrontements et
contestations relèvent d’un plus ou d’un moins
d’énergie. Ainsi s’établissent, se composent, se
renversent des rapports de domination, comman.
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dés dans les collectivités comme dans les individus
par une attitude d’activité ou de passivité qu’un
donné de fait suscite. Ces oscillations d’âme sont
les affects culturels d’une modification des rapports
entre hommes et femmes. Les filles naissent légèrement moins nombreuses que les gaqons, surtout
peut-être en période d’activité, mais aussi sontelles moins exposées et vivent plus longtemps
qu’eux. Cette constatation actuelle semble l’image
des rôles respectifs des sexes tel que l’histoire
paraît le suggérer : l’événement, par ses aléas, est
plutôt masculin, la culture, par son enracinement,
est plutôt féminine. En outre, selon la génétique,
l’enfant naît mâle du fait de son père, mais tient
de sa mère un peu plus de caractères acquis. Les
deux sexes ne s’opposent qu’à peine par l’embryologie, et nullement par les dispositions intellectuelles et volontaires. Chacun d’eux est enfin
plus ou moins ambivalent. Il y eut des sociétés
matriarcales, il reste des tribus aux épouses viriIisées, aux hommes parés comme des femmes.
Mais, depuis la protohistoire, il est devenu normal
que le prétendant agréé se conduifie en maître,
qu’il orne sa compagne de ce qu’il possède en ee
prévalant du luxe dont il l’entoure, cp’aus& il
porte la responsabilité de sa misère. La manière
dont sont devenus ordinaires ces usages en souligne
le caractère plutôt culturel que naturel. Mais aussi
elle confère une signification exceptionnelle aux
événements où le féminin l’emporte.
Quand un peuple longtemps subordonné à un
envahisseur reprend conscience de sa force, des
femmes ont pu le galvaniser. Le cas s’est présenté
en Orient, dans la pourpre byzantine, dans l’ombre
des harems musulmans, ou les jardins construits
des palais de la Chine. L’Occident aussi eut à en
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connaître quand les Anglo-Saxons secouèrent le
joug normand, ou quand les Français refusèrent un
roi anglais. Comme les individus, les sociétés
souffrent de frustrations, non pas tant quand elles
subissent l’abaissement, qu’elles sont enchaînées
dans un ordre rigoureux; plutôt quand leurs
dominateurs commencent de s’épuiser et, victimes
de leurs privilèges, ouvrent les voies de la révolte
en s’affaiblissant, en laissant les dominés prendre
conscience de leurs malheurs présents et de leur
renouveau possible. A cette espérance latente, à
la veille des changements structurels de domination
la femme est la plus sensible.
De tels retournements peuvent n’être qu’épisodiques, ils sont toujours d’interprétation difficile.
Pourtant, ils sont le plus souvent révélateurs de
régénérations par retour à la masse : de Caton à
Catulle, de Sylla à Eliogabale, Rome se meut vers
le féminin, avant de faire place à 1’Eglise. La
haute féodalité européenne célèbre les amitiés
viriles avant que l’amour courtois n’accompagne
la montée des classes urbaines. Il est un excès à ne
pas dépasser : quand une collectivité se féminise
par trop, comme ce fut le cas soit lors du retour
triomphant des cultes de la déesse dans l’Occident
antique, soit dans les années crépusculaires de
l’aristocratie française, à l’époque de Sade et de
Laclos, elle s’abandonne aussi à un naturalisme
fataliste la détournant de l’action, la vouant aux
successeurs qui la guettent.
La féminité tantôt réveille et tantôt affaiblit
l’univers viril. Elle joue un r 8 e régulateur, soit
que, Lysistrate, elle se refuse à l’agressivité sans
frein, soit que, Chimène, elle récompense au sein
d’un univers troublé le courage inconsidéré.
L’histoire, en toute occasion, met en lumière, à
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toute échelle, cette fonction compensatrice dana le
jeux des forces que la démographie comme la
mécanique désignent du même mot : le couple.
En ce qui le concerne il faut user d’autant de
nuances que les comportements en impliquent,
dans l’infinie variation du tonus vivant qui organise
par alliances, oppositions et compensations, les
groupements d’êtres en fonction de leurs manières
de sentir et d’agir. La complexité sociale est une
image simplifiée et agrandie de celle qu’inspirent
aux âmes de physiologiques désirs.
II

Tous ces mouvements ont pour substrat des
besoins matériels et ce qui y satisfait. Et comme
ces réalités concrètes sont le plus aisément réductibles en chiffres, ils se laissent mieux saisir et
rendent relativement aisé de considérer les rapports d’une société avec ce qu’elle produit et ses
manières de produire, que ceux d’une âme avec
les fonctions végétatives qui la font vivre. Certes,
les uns et les autres se projettent en une représentation commune ; mais les premiers s’appréhendent mieux et sont d’abord guides dans l’analyse
des seconds.
Comme il faut non seulement naître et aimer
pour vivre mais aussi travailler, sur les incessants
discorde et ajustements des états d’âmes et éléments de paysages sociaux s’exercent des impératifs économiques qui sont d’abord des fonctions
naturelles de rapports de parentéB. Ceux-ci, constitutifs des sociétés, évoluent comme elles entre deux
modèles extrêmes et opposés. Le premier situe
toute une descendance commune eous la dépen-
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dance de son membre le plus ancien, et inspire un
culte des ancêtres a u sein d‘un ordre conservé.
Le second réduit la famille à son noyau infongible : père, mère et enfants jeunes, et met l’accent
sur une active contestation. Or, ces deux modèles
correspondent aussi à deux manières de posséder et
d’échanger. L’humanité rurale garde les traces
d’usages et qui durent être, aux origines, exclusifs
de tous autres. Quand l’essor de peuplement, où
la sélection naturelle sévissait de manière brute,
restait au-dessous des ressources offertes par la
terre dont bien des cantons étaient laissés en friche
alors mcme qu’ils étaient accessibles, voire reconnus, les hommes étaient attachés à leurs séjours
plus par coutume que par la nécessité, et moins à
I’iatérieur de frontières définies que sur des zones
où le travail se déplaçait. La propriété foncière
personnelle n’était plus aussi dépourvue de sens
qu’au temps où l’humanité chassait, mais la communauté garantissait mieux les répartitions d’effort,
la fusion des besoins et les partages de ressources.
Echanges de femmes entre familles, échanges de
travaux et de dons n’étaient plus assujettis à des
règles aussi extensives qu’elles l’avaient été avant
l’ère agricole, mais ei on ne recherchait plus des
alliances lointaines propres à accorder entre elles
le plus possible de familles, la solidarité à l’intérieur de chaque groupe familial en devenait plus
accusée. Comme en tout processus évolutif, quelque
chose de cette nouveauté avait drî préexister dans
ce qui la précédait, le mariage préférentiel entre
cousins auparavant exceptionnel et bien que recommandi: en certains cas, devient normal. Les
hommes assuraient la défense et le mouvement de
cette communauté reine et mère, forte et rassurante, expressive des leçons d’une expérience

Les rencontres avec le certain

181

infiniment ancienne, et non tant différente de
certaines strictes sociétés d’insectes. La sécurité
qui en résultait a laissé jusqu’à nos jours et dans
les plus grands peuples, les regrets d’un âge d’or
aux bonheurs garantis.
Mais l’accroissement des populations et leuconcentrations en lieux de riche agriculture engendrent des conflits. A ce stade se produit en outre
nne importante division, à peine préfigurée auparavant, dans la manière de concevoir le mariage.
La polygamie, qui devient règle générale en tant
de lieux, ne change évidemment rien aux structures
d’ascendance : u n enfant n’a qu’une mère. Elle
affecte, en revanche, celles d e la possession. Un
prince o u un homme riche peut faire prévaloir
@onprestige en assurant l’entretien de plusieurs
épouses. Mahomet constata cet état de fait autour
de lui et s’efforça seulement de le réglementer
strictement. Inversement le besogneux voulant
accroître ses biens agrandit son harem pour disposer de plus de travailleuses sous ses ordres. Tel
celui d’ancien Iran répondant au shah qui, l’ayant
enrichi, lui demandait ce qu’il allait faire :
(( J’achèterai, dit-il, une femme jeune de plus, et
m’en sentirai mieux à mon aise. D Dans les société8
les plus sûres de leurs progrès et les mieux ajustéee,
finit pourtant par prévaloir la vérité statistique
montrant filles et garçons presque égaux en nombre,
et donc engageant à la primordiale monogamie.
Dans tous les cas, après que l’homme soldat eut
laissé la terre aux femmes, après aussi, et ensuite,
que se furent constituées des classes dominées et
paysannes, dominantes et militaires, toute épouse,
au bout de ce temps, partage le destin de l’époux.
L’échange de biens ne se fait plus également entre
familles : les unes rkservent à de plu8 hautes
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qu’elles une part de produit que les plus forts
déterminent. Le processus de différenciation engagé
profite A qui détient fonction d’arbitrer les conflits,
de régir les cérémonies conservatrices, d’en calculer la date avec celle des saisons. En prenant de
la hauteur, la société introduit la transcendance
dans ses représentations en s’articulant autour de
palais et de temples. Princes et prêtres ne deviennent pas seulement les bénéficiaires de ce qu’on
leur offre ou qu’ils réclament, ils tirent de leurs
ricliesms un surcroît de prestige : celui d e pouvoir
donner.
Le don, si important dans la consécration de
l’autorité primitive, ne s’exerca d’abord qu’à
l’occasion de produits et non pas du sol lui-même,
et les nouveaux maîtres ne s’arrogèrent pas aussitôt la liberté de disposer des terres d’où le travail
communautaire extrayait, au profit du village, de
la cité ou de l’empire, les ressources qui le maintenaient. Mais lorsqu’ils furent devenus assez
assurés, ils purent se prévaloir d’un droit éminent
sur les cantons libres ou conquis qu’ils offraient
en usage à leurs fidèles choisis. Cela est de grande
conséquence sur les modalités agraires : la communauté originelle se trouve limitée en ses mouvements, elle est fixée sur son terrain comme 1’Etat
en ses frontières. Quant aux bénéficiaires de privilèges accordés par le prince, ils exploitent leur
domaine neuf par l’usage d’une main-d’œuvre
détachée de ses affiliations traditionnelles, puisée
aux marchés d’esclaves de la guerre, ou bien
asservie par la loi et l’impôt. La propriété foncière
personnelle n’est pas aussitôt déduite de cette
puissance seigneuriale : mais le procesaua qui y
conduit est engagé.
Le besoin de posséder n’at par étrafipr a~p
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monde animal. Mais si des vertébrés supérieurs se
répartissent en aires d’établissement, qu’à l’occasion certains défendent âprement, par contre les
insectes socialisés, et aptes à des sortes d’agriculture et d’élevages, mettent leurs resources en
commun et c’est donc à tort qu’on a voulu fonder
le droit privé dans la nature ; il y est ambigu.
L’homme fait sien selon les circonstances, tantôt
l’un, tantot l’autre des comportements animaux, ou
plutôt s’y essaie tour à tour et les combine. Avant
tout droit foncier chacun put conserver, comme
à S e i , au moins une partie de ce qu’il avait produit
ou conquis, mais le sol restait le bien de tous. Les
hommes des steppes, ceux de l’ancienne Italie
comme, près de trente siècles plus tard, les colons
des prairies de la Plata, ont possédé des troupeaux
avant de s’approprier formellement des terrains.
Le passage d’un stade à l’autre paraît corrélatif,
autrefois comme dans l’histoire moderne des terres
vierges colonisées, i un accroissement de population. Qu’un certain niveau de peuplement soit
acquis, et donc aussi une certaine extension de
l’échange, il faut modifier la coutume, instaurer
de nouvelles lois. L’univers symbolique en est
transformé avec 1’Etat. Le niveau de vie s’élève,
du moins chez les privilégiés, le taux de natalité
est réduit par le désir d’ascension sociale. Ce que
les démographes appellent capillarité engage un
processus de gonflement des classes moyennes avec
l’affirmation de la propriété foncière privée et la
réduction de la famille à son noyau essentiel.
Tantôt, dans une société de structure qu’on
pourrait dire verticale et soumise à effet de masse,
est réservée la responsabilité d’un monarque ; sa
maison tâche de gouverner les familles soucieuses
d’alliances de même rang et qui, au niveau le plus
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élevé, constituent, à travers toutes les frontières,
des systèmes d’alliance rappelant par quelques
traits ceux des sociétés originelles prédatrices ; les
princes privilégiés y entretiennent par force, mais
aussi par la grâce de représentations symboliques
qui légitiment le poids de leurs commandements,
les travailleurs du sol dans leur condition coutumière. Tantôt, dans une société structurée à
l’horizontale où l’autorité s’exerce plutôt de
manière probabiliste, en excipant de la responsabilité très souplement articulée d’un grand nombre
de propriétaires maîtres chez eux, libres de se
choisir leurs épouses et de régler leur descendance,
libres aussi de vendre, d’acheter, de produire ou
de ne rien faire, citoyens de républiques organisées
à tous leurs niveaux pour la concurrence et en vue
d’elle. Cette seconde phase du cycle prend fin sous
la pression d’invasions, de conflits, de guerres ou
de révolutions, qui forcent de retourner à la masse.
Il est arrivé qu’on prévînt cm violences extrêmes :
à plusieurs reprises en Chine le souverain, après
avoir laissé établir des propriétés privatives, décide
de rendre toute la terre aux communautés rurales.
Les événements revêtent un caractère aussi différent que le sont eux-mêmes les processus évolutifs
qu’ils datent et que les conditions naturelles prédéterminent largement. Ils expriment le destin vivant
des familles privilégiées, qui, lié au processus de
possession, l’est aussi à celui des représentations
qui assurent ou défont la cohérence de l’ensemble
politique dont elles sont les bénéficiaires. A l’effet
des vicissitudes de l’abondance et de sa répartition se conjoint celui de symbolismes émotifs.
L’inspiration qui jette un prétendant à la conquête
du pouvoir est dynamique et expansive, se rattache
à quelque haut droit imaginaire et prétendu
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propre à convaincre ses fidèles. Le succès acquis,
le mythe se renverse : c’est de la réussite d’un
fondateur ancien que se réclament les héritiers
dont la légitimité perd de sa transcendance en se
réclamant du passé. Comme il perd en énergie
fraîche ce qu’il gagne en autorité référentielle,
l’inquiétude survient, les rivaux s’enhardissent,
issus de familles opprimées ou bien conquérants
étrangers. Le même processus, après s’être perdu
dans les cabales des cours trop exquises, provoque
les affaissements bourgeois selon l’image que
Thomas Mann nous en offre dams Les Bitddenbrooks : grands négociants dont le dernier rejeton,
d’une souche qui avait pris vigueur dans l’entreprise, dépérit dans l’esthétisme.
Mais de l’économie des civilisations rurales à
celle qui prévaut à l’époque bourgeoise, bien
d’autres éléments de structure se sont transformés.
Le grand nombre des paysans donne à la première
son aspect de masse, et met en lumière la dimension verticale de l’organisation politique dont un
roi est le sommet. La manière dont circule l’argent,
les valeurs, et la façon dont sont distribués les
avantages du crédit sont aussi tout à fait spécifiques. L’impôt joue, là, le premier rôle. 11 pèse le
plus sur les humbles et profite le plus à la cour,
attachée au trésor du prince dont la fonction naturelle cherche à tout draîner. C’est donc soit à la
faveur du pouvoir, soit par prélèvements, tolérés
ou subis par l’autorité, sur les circuits fiscaux, que
I’entreprise trouve surtout ses ressources fraîches.
Alors, soit un Colbert, soit un fermier général et
ses partisans peuvent décider de l’activité, de ses
conformations et règlements comme de ses innovations. Quand, au contraire, ainsi que l’Angleterre commença d’en donner l’exemple au siècle
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de m e révolutions, beaucoup de particuliers, bien
situés sur les rivages et estuaire8 marine, trop
nombreux pour être tenus sous rigoureux contrôle
au moment où le trafic atlantique s’en3e démesurément, maîtres aussi des innombrables ressources
charbonnières répandues presque à fleur de sol sur
tout le pays, se saisissent des nouveaux flux de la
richesse, c’est en vain qu’un monarque qui se croit
encore absolu prétend, à l’exemple de son voisin
continental, faire prévaloir ses droits en matière
de douanes, taxes et monopoles. Il lui faut en soumettre l’administration à l’approbation de ses
riches sujets, bientôt appelés à devenir ses banquiers. Tout tend à devenir le fait d’entrepreneurs
heureux dans leurs initiatives. Enfin, le communisme, bien qu’il ait révé une dissolution de
l’Etat, lui rendra sa haute puissance financière en
même temps qu’il en veut faire l’incarnation des
masses.
En chaque étape, les conditions de l’aléa économique se trouvent profondément changées.
Quand population et production sont surtout
agricoles, la plupart des vicissitudes de l’activité
économique sont surtout des effets de climat,
d’enchaînements de saison, de types de temps.
Que la récolte soit bonne et le paysan à son aise,
le commerce intérieur est actif, nombreuses les
commandes aux maîtres de métiers dont les
compagnons ne chôment pas. L’abondance rend
le vivre à bon marché, la ville tranquille et active.
Tout le tiers état est content, Par contre il a lieu
tout entier de se plaindre quand l’année a été
mauvaise. A peine le paysan récolte-t-il ce qu’il
lui faut pour réensemencer et subsister un an.
Point d’achats, point d’ouvrage dans les ateliers.
L’entrepreneur n’inquiète, le chômage rôde avec
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la disette. Tout est cher. Face à cette solidarité de
ce qui vit de son travail dans les bonnes et mauvaises périodes, les intércts des classes privilégiées,
des bénéficiaires de la rente foncière varient à
l’opposé. Comme la noblesse se fait payer en
nature et par quantités fixes, son revenu est d’autant plus élevé que le blé étant plus rare est aussi
plus cher. Les bénéficiaires d’un plus grand
pouvoir d’achat disposent plus à volonté d’un
artisanat dans la gêne. Dans ces conditions on
conçoit qu’une assez longue suite de productions
agricoles médiocres aient, en France, à la fin du
XVIII~siècle, réuni le peuple aux bourgeois contre
une aristocratie vivant ses plus belles et dernières
heures.
Certes, dans leurs détails, les choses n’apparaissent pas si simples. Le commerce intérieur est
encore beaucoup un troc, les richesses venues du
trafic maritime échappent aux rigueurs météorologiques ; d’infinies nuances et même de petites
mutations de condition traduisent les variations
d’emprise des villes, des capitales, des seigneuries,
des cours, sur le plat pays. Pourtant, l’aspect
général de l’existence matérielle reste commandé
par la nature, et les paroisses implorent Dieu à
l’heure des Rogations.
La perspective est bien différente quand la production est surtout industrielle et que les biens
de la terre n e sont plus qu’en proportion faible par
rapport à ceux qui sortent d’usines. Ce n’est pas
que les crises disparaissent, mais les physiocrates
ne les reconnaîtraient plus. Pluies et sécheresses
n’en @ontplus les facteurs dominants. Compte bien
plus le degré d’adaptation de ce qu’on produit
artificiellement avec ce qu’on peut consommer.
La demande du marché ou ea maturation dépendent

188

La logique de t’Histoire

de l’opportunité des fabrications entreprises, lan-

cées à toute force pour satisfaire un besoin qu’à
l’occasion elles suscitèrent, stoppées quand l’offre
excède ce qui peut être absorbé. Pour remettre
la machine en marche, il faut, alors, ou en
changer la destination et ouvrir un domaine nouveau à la fabrication ou reconquérir une clientèle
par un abaissement de prix. Il faut produire autre
chose ou autrement, changer l’outillage pour le
perfectionner, licencier une main-d’œuvre qu’on
réembauchera à moindre nombre. Dans le système
industriel naissant le peuple ouvrier s’en prend
soit à la concurrence surtout choquante quand elle
vient d’une autre nation, soit à l’entrepreneur
bourgeois. Suivant les cas, il fournit les contingents
des mouvements de réaction et des guerres nationales ou bien ceux des luttes de classes.
La hantise de la concurrence, des crises de
progrès qu’elle engendre, aviva les passions
entre classes et entre peuples, justifia l’espérance
marxiste avant de la décevoir et d’entraîner
l’Europe à la conquête des marchés mondiaux,
de l’abîmer dans des affrontements de nation à
nation. Ce sont là les fruits amers d’une liberté
d’entreprise qui mit en marche le mouvement
technologique moderne en trouvant son équilibre
moins dans l’ajustement direct des besoins et
ressources naturelles que dans l’aspiration ascendante de l’économie de marché. Tout y est relatif
à une liberté d’initiatives concurrentes qu’il fallait
hâtivement conduire de succès en succès à travers
les chausses-trappes des faillites, propres à jeter
le prolétariat à la guenille et quelques bourgeois
à la pauvreté que la considération d’usage n’empêchait pas de mépriser.
Après des millénaires de progression si lente
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qu’à peine elle était sensible à l’échelle des siècles,
l’humanité occidentale, brusquement enrichie par
l’exploitation maritime dont les premiers risquee
étaient surtout ceux des aventures de la mer, s’eat
trouvée emportée, en peu d’années, dans le cyclone
de la production mécanique.
Le processus traversa tant de révolutions politiquee en Europe qu’il était bien naturel qu’une
critique pertinente conclût qu’une ultime révolution sociale rendrait l’industrie à l’ordre fraternel
et naturel dont l’oubli aggrava tant de guerres.
Et pourtant l’unité prolétarienne n’eut pas lieu là
où le progrès technique faisait qu’on l’attendait.
Si elle s’ébauche au X X ~siècle, c’est plutôt dans les
pays restés plus longtemps attachés aux manières
anciennes de produire et au moment où ils y
renoncent pour s’engager dans les nouvelles.
III

Si l’occident dément Marx au moment où le
T i e n Monde en reconnaît l’importance, l’explication peut en être trouvée dans les corrélations
de l’évolution économique avec celle des comportements familiaux des peuples. Quand entre le
milieu du XVIII’ siècle et la fin du XIX* les structures agraires cessèrent d’être collectives pour relever du droit foncier individualiste, disparurent
avec les biens communaux des campagnes, vainea
pâtures, usages traditionnels, qui rendaient le vil.
lage solidaire de la survie de tous. Les pauvres et
les sans terre ont été non tant attirés par les villes
que repoussés dans leurs faubourgs par la clôture
de propriétés traitées plus savamment et à moindre
main-d’œuvre. Le stock d’ouvriers offert en sura-
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bondance à l’industrie le fut à salaires dérisoires.
La nouveauté technologique germa sur des basfonds de misère dont quelques institutions charitables ne pouvaient venir à bout, d’autant qu’elles
ne répondaient même plus au puissant intérêt théologique qui en avait suscité aux époques de vive
chrétienté. La première accuniulation industrielle
bourgeoise fut donc bien ce qu’en dit Marx dans
Le Capital, un produit de la paupérisation. On ne
peut plus aujourd’hui tenir cette dernière pour
générale dans la société travailleuse de l’Occident.
L’éducation familiale de style petit bourgeois
jointe à l’effectif accroissement de la production a,
depuis 50 ans et au terme d’un siècle d’appauvrissement oppressif du prolétariat, relevé l’en.
semble des niveaux de vie. Mais, ce qu’on appelle
aujourd’hui Tiers Monde, à quoi ressemblait la
Russie en 1917, en est précisément au stade que
connut l’Europe de l’industrie naissante. Circonstance aggravante : les cantons misérables de l’Europe d u siècle dernier souffraient au profit de sa
propre industrialisation capitaliste ; au contraire
l’économie colonialiste asservit, ingénieusement
mais tragiquement, les zones rurales colonisées à
des nations avancées dans leurs transformations
mais étrangèrent. Dès lors, loin que puissent s’y instaurer de nouvelles régulations démographiques,
les anciennes même y ont été détruites soit par
l’introduction abusive de codes et genres de vie
inadéquats, soit par la destruction des structures
traditionnelles du travail et de la sécurité communautaire. Le surpeuplement qui en résulte suscite
un désespoir larvé ou avoué. Il révèle les conditions de la paupérisation marxiste, à ceci près que
l’opposition bourgeoisie-prolétariat se fait, non à
l’intérieur d w nations occidentales, mais entre
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elles et le Tiers Monde ; il appelle les renversements de structures dont l’histoire fut si souvent
animée, mais en confondant conflits de classes et
de nations, voire de cultures, en faisant de l’occident la cité bourgeoise des mondes restés ruraux
et devenant prolétariens.
Enfin si la convention ordinaire qui distingue
le domaine de l’histoire économique de celui de
l’histoire scientifique autorise A traiter I’industrialisation comme une donnée simple, elle n’est
qu’arbitrairement commode. Les sociétés occidentales ont inspiré la pensée conceptuelle dont les
applications les transformèrent. Leur situation
dominante les ont donc dotées des instruments
technologiques de leur domination, instruments
aux dangers géométriquement croissants.
Ainsi se jouent des optimismes romantiques, des
pieuses et crédules satisfactions, les régulations collectives. Leur mécanisme implacable, à travers
événements aléatoires, imaginations éphémères,
expressions dépendantes, a structuré le monde tel
qu’il est aujourd’hui. Mais aussi il a suacité, grâce
aux leçons d’événements, les repères imaginés, les
expressions réussies, l’outillage mental et matériel
qui, ayant conduit l’humanité où elle est, l’entraîne, au rythme de ses corrélations immanentes,
vers l’avenir donné moins comme un choix, que
comme une destination.
Le succès de la machine et de l’industrie n’est
pas un effet de volontés individuelles, puisque ceux
qui y concoururent n’en conçurent pas les lointains développements. Il n’est pas non plus seulement celui de persistances ou régulations collectives puisque celles-ci ont pu se satisfaire pendant
des millénaires de productions surtout agraires. Il
eBt une rencontre effective du travail cérébral

192

La logique de l’Histoire

avec les dispoeitions des choses. Cette considération
engage les deux dernières étapes de notre étude
systématique, Ia première consacrée à l’homme
créateur, la seconde à l’ordre des choses.

Chapitre 7
LES D É T E R M I N A T I O N S

Naître c’est devenir un corps assujetti aux phy.
eiques et prédestiné par la génétique : c’est aussi
être livré sans défense à une culture, à un milieu,
à un état. Au moment oii il commence de se soupçonner et avant de se vouloir, l’homme est affecté
par les abondances, les dénuements, les certitudes
et les illusions de la société où son organisme
s’achève. Se modifiant dans la durée, il n’échappe
à son environnement qu’en y changeant ce qui s’y
laisse changer. Et pourtant ce même homme prétend en toutes occasions s’assumer tout entier. Nul
n’a choisi de naître enfant d’Athènes ou d’un
camp nomade, pas davantage chrétien ou juif, ni
non plus de l’Allemagne qu’allait infester le
nazisme. Et pourtant chacun se méfie de l’autre,
l’accuse, et à l’occasion l’extermine précisément
parce qu’il est ce qu’il n’a pu manquer d’être.
L’homme est certainement bien moins libre qu’il
n’y paraît à ses comportements. Mais ses prétentions à l’être ont un sens : en assumant l’orgueil
de se tenir pour responsable de soi et celui de
juger ses semblables il engage l’évolution et l’entretient. Or à partir du moment oii l’histoire fut
ainsi lancée, les exemples les plus sublimes de
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pieux renoncements n’en ont plus arrêté l’essor.
C’est donc que la nature, à chaque fois que lui
fut arraché un avantage tentateur, en proposa aussitôt un ou plusieurs autres à conquérir. Elle n’a
plus cessé d’alimenter l’ambition ; elle le fait
depuis quelques siècles avec plus d’abondance que
jamais.
Ce qu’il y a de constant, dans l’empire du certain, assure les régulations collectives dont nous
avons reconnu l’importance. Ce qu’il y a d’offert
à renouvellements et enrichissements dans l’ordre
des choses sera traité au chapitre suivant. Il faut
ici considérer d’abord comment l’homme, agent
physiologique, ainsi que nous le verrons ensuite,
des équilibres dont la société fait les systèmes régulateurs qu’elle lui impose, s’est laissé séduire par
cette perspective indéfinie de conquêtes sur la
nature, et comment s’y étant engagé, il lui devint
impossible d’y renoncer.

On pourrait faire remonter l’origine de cette
mise en marche au moment où la constitution physique de l’homme s’achkve. Mais les sociétés
demeurées s a n ~histoire étant composées d’êtres
de même espèce que les autres, c’est à partir et
non exclusivement à cause des accomplissements
physiologiques que le processus s’engage.
Les comportements sauvages suggèrent que
l’étincelle jaillissant du long frottement d’une
branche dure dans le sillon creusé dans un autre
morceau de bois ait d’abord été le produit d’un
rituel symbolisant l’amour et ad jurant la fécondité. Il est certain que les premiers métallurgistes
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n’ont pas d’abord cherché des minerais à fondre.
Plutôt s’eat-il trouvé, que, non en vue d‘un but
à atteindre, mais par la pure grâce d’une recherche
de dépassement, s’essayant à élever la température des fours oii ils cuisaient les argiles qu’auparavant le seul soleil séchait, de certaines terres,
ajoutées pour donner à des céramiques leur apparente brillance, le premier métal fut fondu. Cette
réussite suppose qu’aient été tentées aléatoirement
assez d’expériences diverses pour rendre probable
un possible. Il y faut aussi, comme à l’origine de
tout progrès, un certain resserrement d’attention.
Certes la récompense va bien au-delà de ce qu’on
se proposait d’atteindre, et le résultat obtenu sur
un premier minéral facilite beaucoup l’exploitation des autres. Mais les légendes et les rites des
ateliers où la Chine fondait ses cloches, les invocations dont Adoniram accompagne la coulée de
sa vasque d’airain, indiquent que pendant longtemps la technique relève encore de l’univers du
sacré.
L’évolution de l’imaginaire est donc celle d’un
univers plus grand et plus confus que ne l’eet celui
des réflexions pertinentes. Mais si le réel se rencontre au bout des parcours du second, c’est que
le premier l’y a encouragé et conduit. En revanche,
acquise la conquête d’une certitude, l’imaginaire
en est transformé. Il s’éploie en de nouveaux r6ves
avant même que les précédents se soient décantés
en procédés ordinaires. L’émotion réalimente le
désir ; à partir d’un besoin satisfait, elle travaille
à en susciter d’autres. L’homme intérieur est un
processus de substitution.
Ce processus relève de conditionnements. A un
besoin clair et précis, qu’on sait bien comment
apaiser, peuvent s’attacher des symbolao qui
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l’excitent, bien qu’ils ne soient d’aucune utilité
directe. Le cérémonial qui précède et accompagne
un repas ne nourrit pas, il embellit pourtant l’acte
de manger, l’inscrit dans un ensemble culturel
plus vaste et capable d’engendrer des nouveautés
qui transcendent la banalité de ce qu’il orne.
L’humanité, en s’embarrassant ainsi de superflu,
prouve et entretient l’ardeur de ses désirs. Or des
expériences faites sur des vertébrés supérieurs
montrent qu’eux aussi peuvent associer un ornement arbitraire à une satisfaction. Il y faut une
assez longue suite de répétitions créant habitudes,
lesquelles se perdent à la longue, quand l’usage
ne les entretient plus. Décérébré, l’animal perd
ie moyen d’échapper à ce qui l’a ainsi trompé.
Dans l’homme, plus encore, le cerveau supérieur
a pour fonction majeure de 8e prêter à symbolisations et de s’en défaire. Plus que toute espèce
avant elle, l’humanité, enjolivant se8 nécessités,
y ajoute ; elle y élague et y choisit. Son progrès
est d’abord la manifestation de cette capacité à se
parer de rites, de rêves et luxes, à prendre conscience de ce qu’elle en devient, pour juger par
l’effet de ce qui lui convient.
Cette double faculté d’assimilation arbitraire et
d’adaptation critique fait de la vie de l’homme
une longue suite de choix. Mais ils sont bien loin
d’être tous volontaires. L’environnement social
impose la plupart des habitudes acquises et des
leçons apprises. Et ce n’est pas sans risque qu’on
6e hasarde à y échapper. La part des neurones
vraiment libres dans le cerveau est petite en comparaison de celle qu’occupent les fonctions végétatives, les comportements acquis, les conditionnements si enracinés qu’ils en sont devenus une
seconde nature. Faible est la fraction d’énergie
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demeurant disponible pour arbitrer les conflits qui
s’agitent en nous, et leur imposer une solution
volontaire. Elle n’mt pertinemment utilisée que
dans les étroits secteurs de moindre résistance de
systèmes en constante modification qui, de toute
part, nous saisissent. C’est pourtant ce très faible
surcroît qui ouvre le jour étroit au travers duquel
l’homme se rêve hors des accoutumances qui le
tiennent, en devine ou en calcule les zones de
moindre résistance, et engage dans les univers à
construire la partie de lui-même qui s’y prête.
Il n’y suffit pas de trouver l’audace de s’affirmer. Tenter l’impossible c’est être bientôt saisi
par l’angoisse de l’échec. Beaucoup des plus
grands hommes de l’histoire avaient capitulé à
l’intérieur d’eux-mêmes avant d’être accablés par
l’événement. Robespierre, à l’Hôte1 de Ville de
Paris, rhi’stant aux fidèles qui le pressent d’agir
contre la Convention qui décide sa mort, invoque
une légalité dont pourtant, peu de temps auparavant, il se croyait l’incarnation. Napoléon à
Waterloo diffère pendant des heures à engager le
coinbat dont la promptitude avait fait la victoire
d’Austerlitz. Poèmes, religions, inventions sont
l’expression de cette anxiété. Faute de cette sublimation le besoin de se réassimiler au normal peut
mettre en jeu la vie même.
Pourtant, s’il n’y a pas de bonheur plus assuré
que de rester intégré dans la communauté chaude
comme un giron maternel, celle-ci peut se refuser.
Soit que l’individu anormalement élevé n’ait pas
appris à se conformer à un milieu plus vaste qui,
familier aux autres, se découvre à lui comme hostile. Soit que ce milieu meme, cassé par quelque
effet de crise de son ordre affectif ou de son système de représentation, déconcerte ceux qui, des-
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tinéa à 5e conformer à ce qu’il était, n’ont plus
que la violence pour remède à leurs angoisses.
C’est l’état des paysans français, saisis par la
grande peur de 1789; l’état agité de l’Espagne
dégue par les événements et transformations du
XIX’ siècle ; c’est l’état anxieux de l’Allemagne
industrielle atteinte par la grande crise des années
1930 ; c’est enfin la situation révoltée des sociétés
colonisées que no8 réseaux d’informations instruisent de l’inégalité faite aux races par l’activité arbitraire de leurs anciens maîtres.
Dans tous ces cas, une réalité de désirs plus
forts que les volontés emporte tout.
II

Les conditions qui permettent des choix, et y
interdisent l’excès dont elles multiplient les occasions, sont dictées par la physiologie humaine.
Mais ce sont les circonstances qui les rendent
manifestes. Tout destin s’accomplit dans le chemin que bordent le désir et la peur, et deux folies :
l’aliénation ou la confusion. Qui le quitte et s’égare
n’y revient qu’à travers peines et pénitences et
rebrousse dans la souffrance ce qu’il a transgressé
dans l’inconsidération. Faute de quoi, pour prolonger trop la durée d’une satisfaction factice,
individus et collectivités s’achèvent dans l’absurdité ou le crime,
Les groupes, les classes, les peuples deviennent
tôt ou tard leurs propres victimes. La société n’est
pas transparente à elle-même et laisse mal concevoir l’humanité bien plus vaste qu’elle, où pourtant elle se situe ; elle ne dispose pas de c r i t è r e
qui ne soient précisément ceux des individus
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qu’elle inspire en les égarant. Ses rajustementa
dépendent d’êtres d’exception difficiles à distinguer, mêlant eux-mêmes l’exact i l’inexact, obligés d’user du langage commun pour exprimer de
manière inadéquate des avis en effet contestables,
et pourtant souvent d’autant plus précieux qu’ils
présentent davantage les apparences du scandale.
Conformé par ses propres errances, ébloui par les
illusions qui l’entretiennent en son propos, le
collectif suit selon sa logique partielle et partiale
l’événement qui l’engage jusqu’à ce qu’un autre
événement le châtie, le ramène au point de ses
équilibres en le renvoyant à de nouveaux hasards.
Ainsi, entraînant en ses démarches insensées et en
ses tâtonnements incessants ses criminels et ses
juges, ses justes et ses sots, ses malins et ses naïfs,
chaque embranchement social est voué à I’involution d’achèvements desséchés ou sanglants ; mais
aussi il en suscite d’autres traversant tous à leur
manière un moment de pertinente nouveauté
propre à enrichir point par point le système général en progrès.
Prisonnier d’ensembles collectifs, qui le EOUStraient à l’angoisse de l’indétermination et séduit
par leurs représentations, l’individu est pourtant
aussi u n insatisfait en quête de différences. Il
essaie le futur qu’il redoute et ignore, se livre à
mille tentatives diverses menées seul ou de compagnie, engage nombre de possibles qu’il explore
plus ou moins loin et dont un ou deux prévaudront, il assure un relais quand s’achève le cycle
involutif des ensembles vieillis qui ne le contiennent plus.
Le domaine de tout ce qui s’attache et se
conforme mais aussi se meurt à la longue d’avoir
trop duré, est traversé par les forces qui détachent
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et défont sans briaer l’espérance de régénérations.
Par un effet d’ambiguïté de la condition historique le succès n’aurait pas son prix si l’échec
n’était le lot le plus commun.
Il fut peut-être un temps, aux premiers tiges de
la pierre, où tout groupe cherchait alliance avec
le plus de voisins. Depuis que l’histoire impose
ses violences, toute collectivité aspire à se resserrer. Aussi peut-on constater, dans la répartition
sur le globe, de ce que les géographes du siècle
dernier appelaient les races, des constantes du
stock génétique stabilisant en chaque région la
répartition de caractères transmis, enracinant
dans un très long passé des dispositions propres à
leurs habitants. Des invasions surimposent à l’occasion des caractères importés mais c’est au prix
d’agressions redoutées et tôt ou tard rejetées
quand elles n’ont pu ni se substituer aux peuples
qu’elles troublent ni s’y fondre. Cette tendance
naturelle à spécifier des lieux en solidifiant des
groupes est corrélative et compensatrice des jeux
de l’hérédité faisant prévaloir l’influence d’ascendances proches, mais n’abolit pas celle des plus
anciennes.
Certes, réaliser tous les brassages possibles
n’augmente pas le faible poids de gènes hérités
d’une humanité originellement peu dense. Mais
l a condition humaine étant vouée A croissance
organique plutôt qu’à spécification génétique, on
a pu constater que la constitution physique des
hommes gagne aux entrecroisements que favorisent
voyages et migrations.
L’évolution implique changement, la vie l’in.
troduit dans l’histoire bien plus en agitant les col.
lectivités qu’en affectant directement les gènes ; et

c’est à la communication sociale qu’il faut rap.
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porter l’extrême et évidente diversification que
chacun sait. Les quelques enfants-loups trouvés à
l’orée de forêts indiennes n’avaient rien de triomphant, ils n’étaient d’aucune manière rois des
espèces au milieu desquelles ils avaient appris à
vivre. Ils n’avaient pu qu’imiter les comporte.
ments de plusieurs de celies trouvées A leur portée. L’humanité n’émerge de l’animalité que par
la dynamique qu’elle suscite dans les ensembles
qu’elle forme, même quand ceux-ci, en s’éployant,
l’égarent.
La nature ne conduit pas l’humanité droit à son
but mais seulement la prédispose à tirer parti de
la durée pour élaborer plus hautement des systèmes collectifs propres à mieux épanouir les individuations. La richesse de l’ordre anatomique est
celle de combinaisons, plutôt que du poids d’éléments constitutifs. Si, au-delà des données héréditaires, l’extrême délicatesse des processus de
l’embryogenèse dans le milieu maternel ajoute
aux prédestinations, c’est encore en fonction d’un
principe organisateur. Le développement de la
cellule fécondée cesse presque aussitôt d’être multiplication pure pour devenir organicisme. La
structure prévaut sur la masse. Tout homme, avant
même que de naître, est voué à l’incessante transformation que le social poursuit au-delà du phpsiologique. S’il apparaît d’abord plus dépendant
de son corps que de l’univers où il est introduit,
il reçoit du premier des poussées qui l’engagent
dans les modifications des secondes. Il n’est donc
pas que passif, mais situé à la concurrence de deux
systèmes de forces, dont il peut, par petites
secousses, modifier l’équilibre toujours remanié,
La disproportion entre les deux immenses
ensembles de déterminations physiologiques et
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sociales qui le contraignent et l’infime surcroît
d’énergie qui fait prévaloir sa propre décision
n’est pas sans suggérer une des représentations de
l’aléatoire dans le champ des effets et des causes.
Aussi bien le volontaire est-il hasardeux comme
l’est l’événement même. Cette faculté de se déterminer soi-même, si éminente en son originalité,
est dérisoire en ses dimensions. L’action à peine
engagée est commandée par le mécanisme des circonstances. Quant à l’homme, qui tout essaie, à
peine est-il sorti de l’enfance que déjà il est saisi
par un vieillissement progressif atteignant l’une
après l’autre ses fonctions avant de le lier enfin
tout entier. Ce dernier stade atteint il peut encore
produire dans le domaine où il s’est exercé, surtout grâce à l’agilité d’un cerveau pertinemment
instruit, mais il ne se modifie ni n’invente plus. Il
est rendu au système causal de ses propres conditionnements. Et si le mouvement ne s’arrête pas
pour autant, c’est que l’effacement et la mort de
ses membres rendent l’humanité à ses rajeunissements et régénérations.
La contrepartie, pour les hommes, de cette si
petite et si courte disposition de soi est l’immense
étendue du champ de leurs adaptations. D’aucuns
ont su préserver leur joie dans les dénuements,
les détremes, et jusque dans les supplices des
martyrs. Ceux qui ont pu rire dans les Sonder
K Kommandos )) étaient constitués comme ceux qui
s’épuisèrent à la recherche de raffinements exquis,
de ces sybaritismes exceasifs aussi capables que les
douleurs de dépasser le degré de non-retour au-delà
duquel s’atrophie la fonction d’accommodation et
la vie même. Ces obstinations si diverses sont
ordonnées sur un axe pointé vers la satisfaction
mais capable aussi d’être rebroussé. Elles sug.
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gèrent un jeu de forces contraire8 composées
autour d’un centre de gravité se déplaçant luimême par retrait ou attrait et tenu par les liens
attachant l’émotif au végétatif.
Ces liens nouent tout l’être, comme ils attachent
tout univers vécu aux organismes vivants qui le
soutiennent. Ils sont virtuels, c’est-à-dire, moins
anatomiques que fonctionnels, et obligent toute
collectivité à s’ajuster aux impulsions phpsiologiques de ses membres. Ils assurent l’unité de
l’âme, lieu où se manifestent en équilibre d’ordre
spirituel I’homéostatie des fonctions organiques
et où se personnalisent les structures tant collectives que physiques. L’âme, expression idéelle de
l’historicité, est le passage étroit où le biologique
devient historique, le pôle neuroconscient vers
lequel toute humanité est ramenée quand n’ont
pas été transgressées les limites au-delà desquelles
elle se détruit.
L’expérience interne nous fait ressentir et un
peu circonscrire la double nature de ce gui, en
cette conjonction, se produit en nous. Ni heureux
ni malheureux à volonté, nous sommes assujettis
à des émotions tyranniques nous obligeant à précautions, apprentissages et détours. Notre aff ectivite compose u n ensemble lourd, et indéfinissable,
pesant partout, localisé nulle part, et ne nous
laissant guère connaître au milieu de nos oscillations entre joies et peines que le lieu axial du
moi, mû, en dessus, par ce qui nous arrive et, en
dessous, par les influx d’humeurs venus de fonctione nerveuses et endocrines. On a longtemps
douté qu’états biovégétatifs et émotifs C O ~ O S pondent de telle manière que toute structure
déterminée des uns soit le substrat spécifique d’une
structure distinctive des autres. Quel que soit
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l’avenir des expériences en cours, on n’expliquera
pas comment le vivant se réduit en rapports de
grandeurs et de quantités ni comment ces rapporta
se transfigurent en sentiments et idées. Mais on ne
sous-estimera pas non plus l’importance des variations d’excitabilité et d’afflux d’énergie qui traversent ce mystérieux diaphragme.
Ces variations sont sûrement d’une importance
primordiale ; sans doute leurs plus et leurs moins
manifestent-ils le rôle régulateur de l’unité physiologique du moi, les impératifs de son équilibre
central. L’homme qui, tout entier à une passion ou
à un dessein retire trop de forces à ses autres cantons, peut perdre le contrôle de soi. D’un extrême,
il est alors brutalement rejeté vers un autre. Toute
tendance a son contraire pour ressort, et bonheur
et malheur sont relatifs entre eux. Les sentiments
se situent deux à deux eur des axes bipolaires :
un amour excessif peut devenir haine ; trop aigu,
un remords peut porter au crime. Les foules, lee
peuples sont livrés à des actes dont s’étonnent
après coup ceux qui les accomplirent. Les plus
grandes cultures connaissent ces vicissitudes,
quand, dépassé le point extrême de leurs équilibres
pendulaires, beaucoup d’hommes cessent de pouvoir souffrir les disparité8 que causent en eux la
polarisation excessive de la structure collective
dont ils font partie. Alors l’imagination d’un prophète, en proposant une vision opposée par un de
ses traits à celle qui prévalait, renverse un des axes
essentiels du vécu.
Nous rencontrons ici la modalité essentielle de
l’historicité. Toute @tructurepassionnelle, individuelle ou collective, est faite de déséquilibres
mutuellement compensés. Quand ils le sont assez,
ils font d’un individu, d’un groupe, d’un peuple
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ou d’une culture, un ensemble relativement stabilisé d’organes, d’institutions et de représentations,
aux contradictions internes non excessives. Mais
tout peut être rompu par ce qui fait événement, et
un nouveau système de contradictions se substitue
à celui qui s’est défait. L’historicité est un jeu de
dissymétries actives dont les excès sont ceux de
l’histoire même, laquelle ne suscite nouveauté et
progrès qu’en détruisant un acquis antérieur.
L’historique prolonge ainsi le biologique 2 travers
les passions et par la grâce de l’invention.
Du jeu normal des régulations élémentaires
commandées par l’homéostatie physiologique
dépendent celles des collectivités et de leurs successions. C’est que, même quand il paraît le plus
individuel, le processus émotif relève aussi du collectif. Parmi les diff érentes mimiques proposées
aux siens par l’enfant en ses premiers jours, il en
est de spontanées, sponianément aussi comprises
et donc communicatives d’une manière tout aussi
physique que le sont les fonctions d’assimilation
entre l’organisme et son milieu. D’autres sont plus
libres, moins automatiques qu’essayées à volonté,
et tirant sens des réponses reçues d’alentour ; elles
s’ajustent alors par imitations, successifs emploie
et sélections de eommodités. De ce type déjà serait
le sourire du nouveau-né. Puis, de cette manière,
et selon le balancement fondamental de la souffrance et du plaisir, la société spécifie la peur, la
colère ou la jalousie, I’affection, l’élan ou la joie.
L’organisation des représentations les plus élémentaires et intimes est déjà celle de valeurs sociales,
selon le résumé fait par chaque culture d’expériences primordiales et les usages convenables
qu’elles proposent d’immédiates pulsions. Ce que
~OUU
resaentona
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du sentiment primordial et instinctif de la vicissitude d’être, appartient à ce que le groupe apprit à
imaginer et utiliser.
Hors du secteur infime de la disponibilité indifférenciée et volontaire, tout ce qui est strictement
individuel est relatif au corps. Ce qu’on appelle
esprit est construit par assimilation et accomrnodation en fonction d‘environnements.
Cette construction ne s’effectue pas de manière
quelconque : elle obéit aux impératifs d’une systématique éprouvée par l’adéquation tâtonnante
et réciproque de l’émotif et du geste. Ce n’est pas
de l’intérieur, aux leçons bien trop vagues, que
l’homme découvre les possibilités de son corps,
mais en les essayant, en les mettant i l’épreuve
de l’externe. Chacun des petits événements qui les
provoque ou s’y ajuste, constitue, dans son destin
privé, ce que sont les hauts faits dans celui des
collectivités auxquelles il appartient. Si à travers
l’orifice sans dimension où le physiologique devient
le sensible, nulle spécificité ne passe directement,
mais seulement de l’énergie, force est d’inventorier
par le dehors et grâce à leur emploi les fonctions
physiologiques et leur efficacité opératoire. C’est
cet ensemble d’expériences concrètes que la
société recueille de ses membres et joint à celle de
ses chefs pour les résumer symboliquement dans
ses apprentissagea.
On peut tenir pour involutifs les succès qui permettent à certains de rendre volontaires des fonctions végétatives que la nature a faite8 inconscientes. Il en eet de certaines prouesses de fakirs, et
des rebroussementa physiologiques qu’à grand-peine
ils accomplissent, comme des introversions excessives où hommes et cultures dégénhent. Ce n’mt
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mais dans la direction contraire, c’est-à-dire vers
le dehors et vers autrui, à la recherche d‘une
expérience commune d’action et d’une logique
d’expression. Le modèle progressif d’une saine
maîtrise de soi est celui même du collectif dont
les épreuves successives composent la raison objec.
tive et dont le syllogisme résume les pertinents
emplois. L’individu s’explore intérieurement en
découvrant les articulations externes qui le
tiennent. En grandissant, l’enfant se comprend en
se familiarisant avec le monde extérieur, selon un
ordre commun aux découvertes de son groupe, et
aux stades de développements traversés par sa
propre personne. Les tous premiers moments de
cette découverte enfantine correspondent naturellement à ceux où il fallut que l’homme originel
appréhende le rationnel à travers des flux d’affec.
tivité. Les processus élémentaires que l’histoire
permet de distinguer dans les univers de l’imaginaire, du signe et de l’objet ont pour homologues
les moments successifs de l’individuation.
Il n’y a pas lieu d’être surpris que des psychanalystes aient pu découvrir dans les assises profondes et inconscientes d’adultes appartenant aux
civilisations les plus modernes des trames d’images
vagues, simples, primordiales, que les religions
primitives avaient élevkes au rang de symboles
universels et divins. L’état délicieux de s’assimiler
à un tout, l’état anxieux de devoir contester l’autorité des parents, du groupe, du réel pour obéir
aux pulsions du désir consumant l’être pour le
hausser, l’état glorieux récompensant le risque
encouru avec succès, rendent l’homme naissant à
des théophanies essentielles, celles de la mère et
du père, de la masse dee choses ou du eouffle de
feu qui la transcende en élévations sublimes et
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ordres épurés. Chacun refait ainsi pour son compte
les grandes démarches historiques de l’humanité,
revit les archétypes que des religions très anciennes
solennisèrent. Mais il ne s’y arrête plus ; avant
même qu’il ait pu acquérir les moyens et atteindre
l’âge propre à se les rendre à lui-même conscientes,
l’éducation l’entraîne au travers d’autres phases
de la réduction du sacré au rationnel. Après coup
il apprendra fortuitement ou en fréquentant les
poètes, quelque chose de ses primitives et obscures
tragédies internes.
Les poètes ont longtemps célébré le sang et la
race, justifiant en vertu de contraintes d’usage un
ordre seigneurial et royal commandé par son
exclusivisme. Depuis ils cherchent dans le substrat
des expressions les éléments vivants qui rendent
la logique mystérieusement commune à toute
humanité. En tout temps, au-delà du génétique et
en deçà de la raison, les émotions d’une génération
affectent la suivante, soit en y demeurant identiques, soit en s’y inversant. On disait d’Electre
qu’elle avait la violence native de Clytemnestre,
mais qu’aussi elle l’avait apprise d’elle. Quant à
(Edipe, ce n’est pas d’un mal héréditaire qu’il
souffre. Si son père devient sa victime, c’est aussi
qu’il s’était fait le bourreau de l’enfant qu’il
redoutait plus encore qu’il ne l’avait désiré. A
l’époque de Roméo et Juliette, comme à celle de
Pyrame et Thysbée, des familles se lèguent leurs
haines sans empêcher que leurs enfants s’éprennent.
C’est de ces conséquences extrêmes, de ces
emprises ou réactions des émotions, que cherche
à préserver l’éducation, laquelle est aussi une édulcoration. Plus elle est poussée et plus elle rend
rapide, sans l’abolir, l’ordre évolutif de l’imaginaire individuel hâté vers des représentations col-
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lectivement élaborées. Le support physiologique
d u symbolisme primordial est déjà enfoui sous des
réalisations d’ordre ultérieur quand la maturation
cérébrale permet à l’enfant moderne de s’exprimer dans un langage inculqué ; il peut à l’occasion
resurgir en son originalité, il anime de son mouvement élémentaire secret et fondamental tout ce
que l’homme accomplit, pour le meilleur ou pour
le pire, selon des articulations que cette logique
fondamentale et objective commande bien avant
qu’elle ne soit comprise et exprimée. Il est le support frémissant, sensible à une évocation du passé,
irrité par un présent inadéquat, apaisé par l’action modelant le futur selon les aspirations contenues, exprimé enfin en ce qu’il a de rationnel,
grâce à de pertinentes syntaxes apprises.
Au sein d’une culture évoluée on attribue à
quelque ingratitude de caractère tout ce qui, à
l’âge où il faut s’instruire, remet en cause la situation affective en son milieu du jeune être agité
par ce qui produisit les avatars anciens. L’éducateur est pressé de faire assimiler la suite de l’acquis historique ou du moins ce qu’on en retient
par prétéritions et raccourcis. L’éduqué conteste
à l’occasion l’interprétation qu’on lui impose et,
logique en lui-même, personnalise ce qu’en propre
il vit. En tous moments l’éducation cherche à
dépouiller promptement le jeune être des afférentes affectives élémentaires capables d’embarrasser l’acquisition des raisons les plus récemment
et communément reçues, elle y réussit dans la
mesure où elle s’accorde avec la systématique du
primordial et du commun, alors, et avant même
que l’être qui lui est confié soit physiologiquement
parachevé, elle lui apprend à dûment se servir des
régulations et opérations concrètes et abstraites
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sans lui laisser loisir d’en diviniser le mystère
comme le firent leurs premiers inventeurs ; elle
lui apprend l’usage du langage et lui rend tôt
familière la logique dont la découverte exigea une
si longue et prudente suite de pensées pendant
des millénaires.
Mais il est bien évident que si l’éducation
obtient ce succès, c’est que la nature s’y prête.
Quand la première constate qu’il est u n âge des
premiers pas et un autre des premiers mots, qu’il
est moins aisé de diviser que d’additionner, d’ap.
préhender la notion de conservation des volumes
que celle des masses, elle fait la double expérience
des dispositions expressives du cerveau et de
l’ordre des difficultés que rencontra dans l’histoire l’effort des hommes. Si l’humanité, pour
élucider son savoir, dut subir autant d’événements
qu’elle-même suscita, c’est que l’enfant est d’abord
une immensité inconsciente mais naturelle qu’il
éprouve par gestes quelconques avant d’y réfléchir.
Toute culture a la condition de l’homme, elle
en a aussi un des âges. Or, il faut traiter avec une
particulière attention ce qu’il advient quand
société, aussi bien qu’être adolescent, atteint celui
dit de raison. Des opérations rationnelles qui sont
alors maîtrisées il faut noter qu’elles sont toutes
réversibles. Quand est abstraite l’évidence qu’une
soustraction ou une division revient à l’état changé
par l’addition ou la division correspondante, ou
bien qu’un premier demi-tour renverse une direction qu’un second rétablit, et qu’il en va ainsi du
reste des expériences fondamentales, alors s’est
traduite en une logique essentielle la condition
équilibrée et compensée, l’homéoetatie fonctionnelle de toute physiologie.

Les rencontres avec le certain

211

Ce résultat n’est pae obtenu san8 peine ni
angoisses. Les plus grands cerveaux ont parfois
éprouvé un sentiment de vide dans le nouvel univers où leur découverte les faisait entrer. L’hypothèse scientifique et sa méthodologie rationnelle
n’ont pas la chaleur de l’imaginaire inspiré par
l’émotion. Celui qui s’aventure le premier dans
ces espaces aux perspectives infinies, ressent l’effroi des néants que les représentations religieuses
ou esthétiques n’obturent plus. Pascal s’en
confessa, Darwin y perdit la santé. L’éducation en
devient forcée d’allier les soins donnés au caractère à ceux dont elle entoure le développement
de la raison. A travers toute l’histoire elle garde
ce double propos : maîtriser des dynamismes passionnels, en extraire une logique intellectuelle.
Sauvegarde des savoirs, elle est naturellement
conservatrice et eût tari les sources vives de l’événement si elle avait toujours pu être parfaitement
telle. Mais comme il n’est de faits bruts qui ne
la démentent ni d’incertitudes qui ne l’affaiblissent, comme aussi à toute lecon imposée répond
une réaction émotive de contestation, il n’est
d’enrichissement, d’expérience, de doute ou d’acquisition qui ne provoque des poussées d’originalité. Ainsi l’évolution, gaspilleuse à son habitude,
destine les hommes à bien plus de changements
encore que sa démarche sélective n’autorise de
réalisations. En ouvrant plus grandes les voies de
l’invention elle associe à l’histoire les groupes toujours plus nombreux dégagés des immobilités et
impuissances paysannes pour être enfin jetés dans
les disputes et rivalités de la concurrence scientifique et industrielle.
Plus l’éducation est pressante! et plus elle rend
ténus les fils organique8 reliant le culturel au
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naturel ; plus aussi en fragilisant ce lien elle multiplie les chances de la contestation. Suscitant
d’autant plus de destine qu’elle a davantage codifié de leçons, elle construit aussi, à l’intérieur de
l’être, le squelette articulé de structures rationnelles, renfort de nature sociale compensant l’insatisfaction de structures émotives auxquelles fut
moins laissé le temps de s’épanouir en carapaces.
Aussi l’homme qu’on dit civilisé est-il plus résistant à l’aliénation que le sauvage mais aussi, s’il
lui arrive d’y céder, en guérit-il plus difficilement.
Une cérémonie magique n’y suffit plus, il faut
reconstituer segment par segment la machinerie
des acquisitions détruites. Les collectivités leu plus
proches de la nature sont aussi celles qui façonnent
le mieux l’enfant à leur propre image. Celles qui
inculquent surtout des systèmes rationnellement
construits obturent d’autant mieux la source des
passions qu’elles en répartissent les flux selon un
plus grand nombre de réseaux où elles multiplient
les ouvertures. Substituer le donné construit au
donné naturel c’est moins contenir la ferveur
vivante qu’en répartir plus diversement les jaillissements; éroder plus de possibles virtuels, en
reconnaître plus de réels. C’est enfin entraîner
l’histoire moins selon le modèle des hauts faits que
des expressions réussies dans les éploiements de
l’invention.
II1

Or l’imagination, projection du désir au travers
des canaux de l’éducation, ne transfigure pas de
la même manière la puissance intérieure qui anime
l’homme d’action, l’artiete ou le sayant, Destinée
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à s’exprimer en ceuvre, elle est tôt saisie par les
instruments et les mécanismes de la signification
qui la rendront réelle, happée par la machinerie
de l’objectivation. Sans doute du côté du contenu,
si la mathématique, le calcul ou l’interprétation
des physiques sont prisonnières de leurs donnéee,
la fiction plastique ou poétique paraît plus libre
de ses choix. Liberté toute relative, mille correspondances s’établissant nécessqirement entre ce
qu’invente un auteur et ce qu’il a vécu. Mais pour
le contenant, qui est le moyen du compréhensible
et la condition même de la réalisation esthétique,
tout dépend étroitement d’une situation dans le
collectif et de l’état de ce dernier, de ses images,
signes et procédés d’expression. L’art n’est pas
simple recomposition d’éléments anciens, il en
introduit de nouveaux, mais ni un peintre n’invente de rien 6es formes ni la littérature ne recrée
à tout coup la langue.
L’imagination, dans l’univers expressif, est tenue
par ce qui est déjà exprimé ; elle n’y ajoute que le
faible surplus dont l’individu est capable. L’auteur n’éveille de grands échos que dans le milieu
qui le suscita et joue rôle de résonateur. Il devient
alors maître d’œuvre, révélateur d’inconscients,
prophète d’avenir.
L’action relève de plus d’imprévus en ses débuts
mais de bien moins en sa conclusion. Sans doute,
défis, discours. chevauchées, tous moments constitutifs d’une grande entreprise sont autant d’emprunts aux mondes éminemment familiers de la
représentation, du mot, du geste. Mais l’action est
élémentaire ; manifestation plus directe de l’imagination saisie par les possibles moins sujets à
pronostic, si elle se classe en types, c’est par référence à ce qui, au-delà d’elle relève déjà de
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l’esthétique. Dans l’action, en outre, la spontanéité, emportée par la tentation du risque, est
d’abord une contestation immédiate d’un état de
fait. Par la suite, le succès ayant pour conditions
celles mêmes d’une légitimité, force bientôt le
héros à l’ambiguïté. Ainsi, d’abord, l’action est au
réel ce que le geste est à l’émotion, c’est-à-dire
liberté encourue à résultat douteux, projection
hors de soi d’une inadéquation intérieure. Puis
elle est soumission aux aspirations d’un groupe,
c’est-à-dire identification de soi au mouvement ou
renversement provoqué. Elle est moins une prophétie qu’une explicitation du passé. Aussi, le
résultat atteint, quand la modification collective
obscurément contractée a été douloureusement
accomplie, ce qui l’incarna - homme ou dynastie
est rendu soit à la mécanique du groupe,
soit à la solitude, le dépérissement ou l’exil. Elle
finit par une aliénation par rapport à soi ou à
autrui. Le grand moment, celui de l’harmonie parfaite du chef avec son action, est plus prompt que
durable : il récompense une attitude ambiguë,
celle du comédien moins selon Diderot dont Les
Paradoxes prétendent que l’acteur atteignant le
comble de son art ne s’identifie pas à son rôle mais
le regarde comme extérieur à lui, que selon
Auguste mourant et satisfait d’avoir bien joué son
mime. Le chef est d’abord disponible et grandit
premièrement pour autant qu’il le reste. Mais il
ne devient déterminant qu’en étant déterminé.
S’il choisit avec quelque arbitraire parmi plusieurs
possibles celui dont il revêt l’image, il finit,
comme Hercule, victime de la tunique de son
dernier succès.
L’action révèle d’un homme moins ce qu’il s’est
proposé de faire que ce qu’il est capable de jouer.

-
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Elle est accordée moins à une personnalité achevée qu’à celle y cherchant son achèvement. Il faut
être capable de demeurer longtemps en état de
suspens sans se détruire pour trouver enfin la révélation de soi dans le sociodrame de l’événement.
Ainsi Jehu se fait pretre de Baal pour en exterminer les sectateurs. Alexandre le Grand, champion prétendu de l’Europe, déblaie les chemins de
l’Islam. Le jeune Bonaparte se rêvait libérateur
de la Corse, et Koba de la Géorgie, mais deviennent Napoléon ou Staline. Hitler fut l’instrument
de la plus grande revanche des peuples de l’Est
européen qu’enfant il avait rêvé de réduire en
servitude.
Les plus célèbres actions marquent les grands
retournements de l’histoire confiés aux individualités les plus capables de e’accomplir en se reniant
parce qu’elles préfèrent les accidents de la chancs
à la continuité de la logique. Sensibilisés par quel.
que choc subi dans leur enfance, ces êtres sont les
héros apparents d’un ordre mais les acteurs réels
de son renversement. Alexandre incarne moi- la
Grèce que la fureur d’Olympias, Bonaparte moins
la France que le prompt ralliement de son père
au comte de Marbœuf, Staline moins la Russie que
la servitude de Katia, Hitler moins l’Allemagne
que l’humiliation de Clara. Si la nature du fait
est celle même de l’enfance, dont il a la spontanéité, les interruptions subites ou l’exaspération
des jeux, ce n’est pas parce qu’il reste tard enfantin qu’un caractère y paraît fort, plutôt est-ce que,
tôt marqué, il garde, oans que tout l’être en soit
ruiné, ce trésor volontaire, secret et infini qu’est
l’attente indéterminée d’un accomplissement. Ce
dernier a quelque chose de vengeur dans se8 plus
brillants épisodes, mais son terme grandiose le
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ramène à la contradiction premiére qui l’inspira,
La puissance d’imaginaire nécessaire à toute
forme d’expression - il faut y revenir à la lumière
de ce qui vient d’être dit et en se souvenant que
tout chef est aussi auteur et tout auteur un peu
chef
n’est pas inférieure à celle que l’action
exige, mais elle trouve plus tôt et à moindre risque
l’occasion de se manifester. Elle tire aussi parti
d’une situation sociale à profonde cassure, telle
qu’il ne s’en présente qu’au gré des évolutions
collectives et selon ce qu’en décident leurs méca.
nismes régulateurs, mais, en outre, des ressources,
des symboles, et des signes bien plus prompts,
divers, subtils et immédiatement préhensibles que
les faits. Ici l’essai précoce et l’acceptation immédiate de soi, loin de nuire au métier, le fortifie. Le
risque que court l’inventeur ou l’artiste s’employant
à moment pauvre est seulement de demeurer précurseur ou épigone, ce n’est pas l’exclusion civique
ou l’obscurité absolue qui guettent l’ambitieux
de conquête privé de rencontrer sa chance. Aussi
de grandes œuvros ont-elles écrit ce que leurs
auteurs n’ont pu faire. Cette faculté de subeti.
tution n’appartient pals au reste de l’évolution
naturelle ; elle est le propre des hommm.
Marque de leur grandeur, elle fait prévaloir,
dans leur destin général, la civilisation sur l’événement.
Mais rien n’autorise à prétendre que le plus
intellectuel soit aussi le plus volontaire ou le plus
conscient. La réussite, dans l’univers de la représentation et du signe, n’est pas plus spécifiquement
individuelle que dans l’action. Il n’est que de s’en
rapporter à l’expérience interne avouée par ceux
qui travaillent dans le domaine le plus élaboré de
la découverte, celui de l’invention mathématique.

-
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De nombreux savants, de ceux qui tiennent les
premières places, reconnaissent en ce qu’ils ont
trouvé moins la conséquence volontaire et calculée
de ce qu’ils cherchaient, mais un don de Dieu, a
dit Gauss, une illumination brusque, écrivait
récemment Hadamard. L’invention se produit parfois dans un champ voisin ou même apparemment
lointain de ceux qu’ils étaient en train d’explorer.
Une si grande récompense n’est pas toute gratuite,
elle suppose des dispositions tôt manifestées, un
apprentissage général rigoureux, iin intense effort
particulier portant sur le sujet mis en question,
mais elle survient comme miraculeusement dans
un temps de loisir, d’inattention, voire de demisommeil, comme si le cerveau, convenablement
mis en marche, achevait le mieux de lui-même, par
mécanisme propre et indépendant, la tâche qui
lui avait été volontairement imprimée. Ce que
décrivent ainsi les plus autorisés des témoins
paraît avoir été le mieux résumé par Henri
Poincaré parlant d’atomes consciemment agités et
orientés, mais accomplissant hors de conscience
l’ultime trajectoire de l’heureuse rencontre qu’un
trop tatillon contrôle peut empêcher. Certes, le
plaisir alors ressenti n’est pas un suffisant garant
de certitude, il arrive qu’il soit illusoire, et il
faut reprendre lucidement, point par point, la
démarche obscurément accomplie, la soumettre
à critique aiguë, c’est-à-dire au contrôle attentif,
usant de tout ce que la ~ o c i é t éa déjà établi de
rationnel et offert de guides éprouvés à la signification claire. Mais enfin ce n’est pas cette
conscience qui trouve : elle vérifie seulement.
AU reste, tous les inventeurs, et non seulement
de sciences, avouent, qu’en ce travail, ils se
dédoublent. Une part d’eux-mêmes agite des pos.

218

La logique de l’Histoire

sibles, s’essaie à des combinaisons ni trop ni trop
peu diverses et nombreuses, jusqu’à ce que l’autre
part y reconnaisse brusquement la bonne. Pour
résumer ce processus la langue latine avait deux
mots : cogitare, intelligere. Le modèle ainsi proposé convient à tout phénomène de l’évolution
historique : la turbulence des faits esquisse mille
structures éphémères parmi lesquelles se dégage
et demeure celle qui convient au meilleur équilibre de la situation refaite. Le progrès n’a pas
d’autre manière : de nombreux essaie mutuellement affinés, resserrés dans un flux toujours mieux
orienté, finissent par rencontrer le point où les
articulations collectives s’identifient avec celle des
choses se prêtant à un surcroît d’ordre que l’intelligence exprime, et met en œuvre sur le chemin
d’une nouvelle étape. L’histoire est l’objectivation
du travail cérébral.
La plus éminente des fonctions physiologiques
implique une restructuration vivante d’un stock partiel de cellules sous le contrôle du reste du système
neurologique demeurant socialement conformé. Ce
stock, en s’ajustant à la solution du problème dont
on l’a chargé, libère, grâce à l’économie qui s’y
réalise et ii l’aisance générale qui en résulte, le
surcroît d’énergie réveillant l’attention, mettant
l’être entier dans l’état de plaisir propre à une
réussite.
Une introspection attentive décèle que ce ne
sont pas des signes qui ainsi s’affrontent et se
conjoignent, mais des réalités complexes, diff érentes d’eux bien que mêlées à eux qui en pro.
duisent l’expression, collective en sa morphologie,
neurologique en sa syntaxe opératoire. L’économie
d’un système d’expression est à la confluence de

deux autres : celle de la société où il s’inscrit et
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celle des structures nerveuses à la recherche de
leur meilleur emploi. L’invention découvre l’ordre
des choses en aménageant celui du cerveau.
Le travail cérébral ne s’accomplit pas sans mise
en condition et impiilsion donnée. Il y faut
volonté et encadrement culturel. Evidemment les
œuvres mathématiques déjà acquises fournissent
d’indispensables matériaux, elles contiennent,
dans leur expression fixée, les étapes antérieurement franchies et indicatrices de voies à poursuivre. Mais les nouveaux cheminements n’y sont
point inscrits, et c’est pourquoi nulle machine
n’invente. Les schèmes en formation, et attendant
d’être objectivés, sont implicites dans les structures d’ensemble de la collectivité, agissant avec
la force qu’on sait sur les tendances de l’individu.
On pourrait écrire, pour tout résumer, que l’expérience vécue, les œuvres apprises, les expérimentations bien menées, composent, dans l’inconscient,
d’obscures virtualités auxquelles l’effort cérébral
applique les instruments de vérification dont use
la conscience claire. Et comme celle-ci a été
structurée par l’éducation, c’est à travers le social
que se manifeste l’axiomatique des dynamismes
opératoires comme les systèmes de la signification.
Extraire de l’implicite une représentation heureuse, c’est trouver un élément stable dans le
collectif en mouvement sur lequel est enté l’individu en recherche.
Le résultat de ce travail s’exprime par un
dénouement d’effort quand ont été restructurées
des données inspirées par l’évolution collective et
assurées les conditions objectives d’un renouement de l’évolution. Une démonstration réunit
dans une même conclusion des éléments orginellement épars dans l’hypothèse ; l’art poétique
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n’agit pas autrement en rapprochant, rattachant
des images ou des mots que ce contact illumine.
Quand des artistes ou des poètes, Chopin ou
Valéry, parlent de l’inspiration, ils le font comme
les savants de l’invention. La fonction esthétique
associe inconsciemment des gestes étudiés pour
créer de nouvelles séductions, Elle recompose,
dans l’univers du charme, ce qui se désagrège dans
le monde des faits bruts à l’orée de l’événement
historique. Elle illustre l’évolution progressive que
la science construit.
Aussi bien pourrait-on dire que, portée par
l’inspiration, l’invention renoue, i degré supérieur
de cohérence, ce que l’action, en son origine, avait
cassé dans le vieilli. Quant à l’homme lui-même,
rajeuni par sa trouvaille, il en est moins auteur
qu’agent ; il est le catalyseur d’un processus dont,
par l’intermédiaire du groupe. la nature fournit
les matériaux et l’énergie comme aussi lecl lois de
compositions, c’est-à-dire l’essentiel de ce qui
s’inscrit dans les livres de la connaissance et les
œuvres admirées.
Mais il convient aussi d’indiquer ce qui rend
diilérent, au-delà d e ce travail semblable, l’art de
la science. Les signes dont le premier se sert sont
d’eux-mêmes tout chargés d’émotivité. Ce sont
des symboles agissants, dont il n’est pas étonnant,
qu’inscrits dans la sensibilité, ils en aient naturellement le mouvement. Il suffit que l’artiste,
préalablement instruit de son art, c’est-à-dire
capable de se servir de symbolismes passionnés, se
mette de lui-même, ou bien qu’il ait été placé par
les circonstances, en situation appelant expression
pour que s’engendre en lui le trouble, l’agitation,
puis l’ordre compensateur qu’exprimera l’œuvre
produite. Convenablement engagé au prix de ses
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apprentissages, expériences et peines, il devient,
son imagination vivante l’y disposant d’ellemême, l’instrument d’une révélation. Le signe
scientifique, par contre, est parfaitement neutre
et c’est la condition même d’une pertinence impliquée par la réversibilité de tout raisonnement
opératoire. Il ne suffit donc pas au savant de
se livrer seulement aux circonstances dont il
deviendrait l’interprète. Quand il situe son effort
dam l’univers des représentations, tout abstraites,
il lui faut, dans les moindres moments de son
effort conscient, recharger d’émotions des éléments qu’une longue élaboration historique collective avait neutralisés et réinscrire, par effort
propre, l’artificiel, exact autant gu’il est indifférent, dans les dynamisme8 d’une poétique volontaire en son entreprise, fonctionnelle en son
résultat.
Ce double constat éclaire les manières dont,
selon sa vocation, l’individu se dispose lui-même
pour e’inmérer dans la société. Aussi abstraite
que soit la nature de son activité, il ne saurait
l’accomplir sans puiser aux sources du désir, sans
se construire autour et en fonction de ce centre
de tout d’où la logique est engendrée dans les
organicismes passionnés des émotions collectives.
Le savant tire parti autant que des résultats acquis
par ses prédécesseurs des représentations sociales,
telles que les transfigurent en objets admirables,
arts, musiques et architectures, telles aussi que
les mœurs et les relations interpersonnelles les
vouent à expérience poétique. A fortiori en va-t-il
de mZme de l’artiste. L’homme d’action non plus
n’échappe pas à cet impératif quand il recourt à
la beauté d’attitudes 0t de discoum dans ses
commandements. Tout ce qui fait les livres du
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savoir, les œuvres d’art et les gestes de la politique est donc social avant d’être recherche
d’harxionies.
Cependant, si tous, acteurs et auteurs sont en
quête du même charme universel, chacun, selon
son emploi, se situe autrement dans la symbiose
de sa nature physique avec l’univers où elle se
meut. Quand le savant a trouvé ce qu’il cherche,
le communiquer n’est plus qu’un achèvement aisé.
C’eat au contraire cet effort même d’expression
qui constitue le propre du travail d’artiste. Au
conquérant en&, s’étant résolu à un propos et
l’ayant dit, il reste à l’accomplir. Dans les trois
cas la sensibilité esthétique est au cœur énergique
du remuement de soi; mais elle propose un
objectif à l’action, une raison d’être à l’art et un
recours à l’effort de connaître. A quoi qu’il se
destine l’individu met en branle la totalité de soi
autour du lieu central dont toutes les impulsions
sourdent, mais dans une disposition différente en
fonction des structures objectives implicites dont
la science est plus proche que l’action.
Il est difficile au même homme d’être éminent
à la fois dans l’action, l’art et le savoir. Certes,
les trois rôles sont conjoints, mais dans la subordination à l’un des autres. Tout engagement commence par cette première et fondamentale disposition de soi constituant un choix d’autant moins
réversible qu’avancer plus avant dans une certaine
excellence est rendre les rebroussemente plus
difficiles. Ce premier choix n’oblige pas tout à
fait, du moins pas avant qu’une vraie détermination ait voué tout l’être à un déterminisme
conséquent. Cette rigoureuse adéquation de ce
qu’on décide avec les conditions objectives de ce
qu’on réalioe, fait l’excellence du succèe.
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IV

Ainsi, dans le cheminement qui, de proche en
proche, de l’enfance
l’âge mûr, conduit des
mille possibles originels, par sacrificee successifs,
à l’achèvement unique de son vieillissement,
l’homme est libre de ee choisir à chaque embranchement, mais il ne peut disposer que de ressources finies pour se soustraire aux conditionnements qui l’achèvent en lui conférant la force des
choses. Cette fusion de l’individu dans un tout
fait le bonheur et la fierté de sa maturité, associe
à ses derniers jours la certitude des justes. Elle
n’est pas acquise à tout coup ; l’existence traverse
des zones de regret ou de remords et parfois s’y
achève. 11 est des manières trop insouciantes ou
trop têtues de se décider, comme beaucoup
d’occasions ambiguës de le faire. Aussi faible que
soit la volonté, elle change beaucoup le destin de
l’être dans les moments où l’équivalence d’attraits
contraires, aussi puissants fussent-ils chacun, eat
presque parfaite. C’est alors que le terme choisi
en s’inscrivant dans le réel confère à qui l’a fait
le sentiment de sa responsabilité. Mais aussi le
terme auquel fut refusé l’accès de l’historique
n’en demeure pas moins vivant dans l’être qui en
décida, v entretient la nostalgie de ce qu’il ne sut
devenir, le paralyse pour un certain temps ou
encore y prépare souverainement des conversions
brutales aux yeux de qui n’en a pas suivi l’obscure
maturation.
Ces conflits et retournements sont surtout fréquents au sein des sociétés que l’évolution scinde
à l’occasion de plus nombreux renouvellements
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cycliques. Ils donnent leur caractère dramatique
aux transformations brusques de croyances ou
d’institutions, en font durer le malaise bien après
qu’elles se soient apparemment achevées, voue
l’existence aux contrecoups du mouvement dont
la première origine se situe pourtant dans une
époque d’apparente indifférence.
Quant à ceux gui, inconsidérément, abattent les
cloisons qui les contiennent et les liens qui les
attachent, ils sont bientôt mis à même de sentir
le vertige du vide, la souffrance et le désespoir
auquel réduit, au-delà des habitudes rompues,
l’errance dans le champ infini des possibles toujours dérobés. Trop vouloir se prouver libre, c’est
risquer cette mort sociale dont l’instinct se
défend par le rengrégement de violences qui fait
entendre, d’ans les accidents du destin quotidien
comme dans ceux de la grande histoire, le ton
du désespoir surtout sous les accents de la grandiloquence.
La récompense donnée aux sages conformations,
et l’angoisse dont il faut payer tout vrai recours
à la liberté, montrent, dans les plus communes des
expériences vécues, combien l’homme est tenu en
son centre et contenu en ses pourtours, par le
point d’équilibre de son émotivité et la structure
rigoureusement compensée des collectivités dont
les représentations transforment ses flux physiologiques en flux émotifs. L’homme ne peut transgresser ce qui l’enclôt que grâce à l’élasticité des
ressorts internes de son exigeante unité. Il ne
progresse que par sorties limitées, il n’élargit son
territoire que par petits lots, avec la complicité
des choses collectives qui seules décident aussi qu’à
l’occasion un bond brusque puisse être tenté. Les
états du société dieposent, sinon de la liberté
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intrinsèque de l’individu, du moins des chances
qu’il a d’en pouvoir user. Ils déterminent les
moments des grandes actions et des grandes œuvres
en fonction des ouvertures et vicissitudes de I’évolution générale et des impératifs d’événements.
De la même manière se substituent les unes aux
autres des sociétés, l’involution des unes laissant
place au progrès des autres, selon un axe de
développement tendant à multiplier, notamment
depuis deux ou trois siècles, les disponibilités
objectives de l’invention technique, produites par
l’éducation selon l’ordre que l’économie exprime.
Etrange condition que celle de l’homme ; au
niveau des impulsions élémentaires, il est saisi par
les régulations biologiques ; à celui des opérations
abstraites, il l’est par les instrumentations rationnelles qui sont aussi lois des choses. Entre ces
deux emprises exercées par la nature fidèle à ses
constantes biophysiques, il n’a de liberté qu’au
sein du social entre l’instinctif et l’opératoire, au
niveau où l’imaginaire entretient la beauté avec
l’assurance interne, au lieu médian 06 l’historicité
rejoint l’histoire, au cœur de l’expérience humaine
dont l’empire propre est celui des prétexte3 et
des hypothèses, des images et des algorithmes.
Mais cet empire n’est pas établi dans le néant.
L’humanité a développé ses certitudes comme ses
vanités dans un champ immense d’injustices où
se dissimule son unité d’espèce, l’identique qualité
d’âme de tous ceux qui la composent. Si donc il
est laissé à chacun de se considérer soi-même selon
l’intimité intérieure où la beauté se conjugue avec
le bonheur, et l’existence avec la logique, à l’orée
secrète de la personnalité où le physiolo,’q
ui ue se
noue au social, il n’est pas légitime de se référer
à l’humanité comme à une abstraction. Tout, hors
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ce qui eat le point 5811s dimension de l’âme, eat
historique, c’eslt-à-dire relève des lois progmssivement reconnues dans l’épreuve que l’imaginaire
fait des choses au sein desquelles il se transforme.

Chapitre 8
L’ORDRE DES CHOSES

Newton, le savant le plus admiré de son temps,
avait disposé de la mécanique galiléenne, des
mathématiques cartésiennes, et naturellement, de
l’énorme accumulation de données rassemblées par
ceux qui, depuis un siècle, de Rome à Copenhague
et de Prague à Londres, observaient le ciel d’un
regard nouveau. Encore, pour prouver ses Principes, dont l’éminente simplicité avait été refusée
à Copernic, dut-il attendre pendant plusieurs
années que certaines mesures fussent améliorées.
Voltaire, si sensible pourtant à l’esprit du temps,
n’aurait pas dû se contenter d’écrire qu’il n’est
pas souvent donné à un homme de découvrir un
monde, c’est d’une collectivité, d’une culture
qu’il eût dû parler, propre à un âge de l’évolution
humaine, et ayant sa manière d’agir et de
réfléchir, de s’exprimer et de calculer, ayant
atteint un certain degré convenable tant dans
l’art de démontrer que dans celui de fabriquer
des appareils. Non seulement le savant n’invente
pas seul, mais son invention s’inscrit dans un
moment avant lequel elle eût été impossible.
Toute découverte scientifique essentielle vient à
son heure; elle est le fruit d’une maturation du
milieu capable de la susciter.
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Ce que chaque époque est capable d’inspirer
aux esprits savants dépend d’un ordre des choses.
Les théorèmes d’Euclide, les livres selon lesquels
ils se répartissent, sont, ainsi que tous autres du
même genre, commandés dans leur succession.
Et comme le travail cérébral n’effectue rien hors
du social, l’histoire n’est d’abord et, pour l’essentiel, rien d’autre que la suite des ajustements
collectifs grâce auxquels l’homme maîtrise l’un
après l’autre les pouvoirs de son cerveau, les
hiérarchise de l’émotif à l’intellectuel pour mieux
vaincre les résistances de son environnement
naturel. Une autre phase suivra, quand assez de
penseurs disposeront d’un ensemble achevé de
facultés opératoires. Tenons-nous-en d’abord à
la première qui couvre toute la durée s’étendant
des origines jusqu’aux grandes transformations
de la science et de l’industrie. On y peut reconnaître plusieurs étapes marquées par la conquête
des notions de nombre, de mesure d’espace, de
temps ensuite, de cause et de probabilité enfin.
Mais avant de les analyser, il convient de rappeler
quelques vérités simples.
Mathématiciens, physiciens, biologistes, chacun
selon le degré de précision propre aux certitudes
qu’ils atteignent, extrapolent w n s réticence, sur
toute la durée concevable, la légitimité de ce
que leur raison ou appareillages viennent d’etablir
à l’instant même, estimant toujours ce qu’ils
découvrent plus durable que l’époque exprimée
dans leurs découvertes. Ils ne contestent même pas
absolument des formulations anciennes auxquelles
ils ont reconnu, et souvent bien après qu’elles
eussent été trouvées, le caractère seulement relatif
ou approximatif. La géométrie à trois dimensions
n’est pas tenue pour unique, la loi de Mariotte
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pour exacte, l’astronomie de Newton pour complète, la mécanique rationnelle pour exclusive ;
elles ne laissent pourtant pas de conserver pertinence en certains emplois en vue d’applications
non trop fines. Si, en inventant, on éprouve
combien le réel se dérobe, on se persuade aussi
qu’il ne trompe pas, qu’il ne change pas brusquement et arbitrairement. Cette conviction, sans
laquelle la recherche serait vaine, qualifie la
certitude de ce qu’elle trouve.
L’historicité et l’histoire ramenant toujours à
constater que les efforts de l’homme en affinent la
pertinence, il n’est plus loisible de douter qu’il
y ait, entre la disposition de0 choses à se laisser
saisir avec plus de justesse et celle du travail
cérébral à s’effectuer avec plus d’acuité, une
correspondance certaine. Toute vérité est bien
appelée à être contestée, mais la légitimité d’en
établir de plus précises n’est pas mise en doute.
L’incessant accroissement d’exactitude est seulement corrélatif à la faculté qu’a la suprême fonction neurofrontale de se délier de ses attaches
sensibles, sans pourtant jamais les abolir absolument. Nous retrouvons ici deux conditions du
progrès intellectuel déjà révélées par l’analyse des
processus de l’individuation. Le cerveau supérieur
est capable de résister aux tentations auxquelles
la sensibilité le soumet, de stopper une réaction
instinctive ou habituelle, d’engager, dans l’imaginaire, un travail de réflexion visant mieux un
but plus lointain ; ces ajustements n’étrécissent
pas les sources de l’émotion, ils en canalisent
seulement les courants, de telle manière que,
toujours davantage, l’individu, après avoir subi
une première éducation commune, s’oriente ensuite
et se spkcialise dans le domaine où son gré, sa
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vocation ou les circonstances le font pénétrer.
Et si les objets de vérité obéissent à la nbcessité suprême d’appartenir organiquement au corps
entier de la connaissance et de la science, celui-ci
s’éploie autour d‘un flux de certitudes inébranlées
à l’intérieur d’un milieu sans cesse grandissant de
curiosités, d’insatisfactions, de désirs.
Il y a longtemps qu’on a dit que le propre de
l’homme était de fabriquer ses outils. Il faut
ajouter qu’il ne crée pas moins ses besoins.
L’actuel comportement des sociétés dites d’abondance le prouve assez. Et, au moins depuis le
néolithique et hors de certaines sociétés sauvages
dont Rousseau appréciait tant l’art de vivre, plus
attaché à la nature qu’à la culture, il n’est ni
groupe ni société qui ne se soit élevé à l’attrait de
satisfactions neuves, en acquérant à grand-peine
les moyens d’en jouir. Là encore, l’individu,
agent physiologique de ces modifications et amplifications, est influencé par autrui et des rivalités
d’envie donnent au processus sa chance. Pour
désintéressé qu’il soit, le savant tire indirectement
profit de ce qui transforme le collectif, le diversifie
et l’enrichit.
Ce qui agite les hommes, aussi bien que ce qu’ils
pensent et expriment, appartient à un même tissu
d’événements. Certains motifs n’en sont connus
que d’un seul sujet, d’autres sont obscurs à tous,
même à ceux qui sont liés ou entraînés par leur
trame, d’autres, enfin, sont manifestes à plusieurs
ou à tous. Cet immense et complexe réseau est,
en outre, attaché à tous objets construits, à tout
contenu d’expression fixée comme à toute articulation de mécanismes montés. Il est, enfin, relié
au physique et au vivant qui compose l’environnement naturel de cet ensemble immatériel aussi
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réel que mouvant. Ce qu’un esprit conçoit est,
avant d’être dit, une modification de sensibilité
engageant un processus de rationalisation. Quand
un résultat est acquis, un lien s’est affaibli entre
émotions et raison, mais un autre s’est renforcé
entre les choses et la pensée. Au sein de l’univers
social, dont le phpsiologue et le cérébral incarnent
les conditionnements, comprendre et connaître
c’est prendre conscience qu’on s’est assez dénoué
de ses passions pour se rendre mieux exprimable,
et placer dans cette expression un élément
d’objectivité. Et comme toute invention s’extériorise en gestes et fabrications, le milieu en est
changé, enrichi de nouveaux possibles qui, à leur
tour, affecteront les passions. Libéré par le processus qui s’achève, l’émotif est bientôt repris
par les conséquences qui en rendent les conséquences manifestes. L’homme ne se saisit des
choses qu’en étant saisi par elles de nouvelle
manière.
L’extraordinaire faculté qu’ont les hommes de
se faire illusion sur l’étendue de leur liberté fait
de chaque trouvaille une victoire ; les suites en
prouvent la relativité. Des penseurs aussi différents que le Vinci, Pascal, Rousseau, Si&mondi,
ou dea physiciens d’aujourd’hui, ont été, à juste
titre, anxieux de tant de progrès accomplis sans
que l’humanité soit jamais délivrée de son mal.
Il est arrivé que des cultures entières s’effraient
et se refusent à ce jeu de dupe. Rien n’en fut
pour longtemps arrêté. Le désir de se délivrer fait
courir à de nouvelles chaînes en créant de nouveaux besoins.
C’est à la différence du reste du vivant que
l’homme est ainsi entraîné dans ses transformations inachevées. Or cette particularité est carré,-
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lative de celle qui établit tout ce que l’humanité
pense et fait dans l’immense structure d’un
système unique. Avant qu’elle ne suscitât le
cerveau supérieur, la nature avait su fabriquer
des objets, des outils et des armes. Le monde
biologique des mers, des airs ou de la terre dispose
d’engins de pêche ou d’appareillages de vol, de
procédés de signalisation et presque de langage,
de moyens d’éclairage ou de dispositifs électriques;
Des plantes même ont canons, grenades et parachutes. Rien là qui soit aléatoire, on calcule que
le hasard n’explique pas ces réussites. Mais rien
non plus d’ordonné, de cohérent, de rigoureusement corrélatif dans l’ensemble de8 règnes animal
ou végétal. L’instrumentation y est comme éparpillée, relative seulement à du local et du particulier, elle est l’aboutissement biologique d’embranchements spécifiques soumis à des équilibres
d’ensemble mais non pas siisciiés par eux.
Qu’au contraire l’on considère une invention
aussi proprement humaine que celle J e la roue,
ce n’est pas en observant un charron au travail
qu’on en. découvrira le secret. Dans ce difficile
sujet, le philosophe s’égare s’il n’écoute pas
l’anthropologue dont les leçons suggèrent qu’a dû
préexister, dans le groupe inventeur, des schèmes
émotifs d’abord inconscients, des substrats de
notions du circulaire et du rayonnant, alimentés
par des besoins d’organiser harmonieusement le
collectif, exprimés dans des cérémonies et des
rituels avant de suggérer les gestes qu’il faut faire
pour construire un outil qui échappe à la continuité du vivant pour se conformer à celle de
l’espace, qui utilise le frottement des choses pour
le mieux vaincre.
Mais cwnme il ue saurait Gtre question de traiter
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ici de ce que dut ou put être la fabrication de tant
d’objets et d’outils, on s’en tiendra à l’essentiel
qui est la conquête de l’esprit scientifique grâce
auquel tous outillages peuvent être le plus économiquement construits.

Parmi les réalités présentant le plus évident
caractère scientifique et dont aussi les hommes
ont tiré les plus grands avantages dans l’aménagement de leurs productions et le développement de
leurs échanges, il en est une, des plus anciennement reconnues et d’infinie légitimité, dont
aucune axiomatique n’a pu contester la certitude :
c’est la suite des nombres entiers. En apparence,
rien de plus banal et de plus simple; rien de
plus logiquement irréductible. Dans cette primordiale certitude la nature et la société doivent
donc être mutuellement impliquées dans leur plus
grande dimension commune.
On peut d’abord mettre ici en cause le principe de dualité que postulent les physiques opposant réaction à action, que la nature biologique
exprime en tant de ses embranchements et affirme
dans la reproduction bisexuée. Cette même sexualité est à l’origine des régulations collectives élémentaires, dans les changements des rapports de
domination, comme dans les comportements de la
famille considérée non telle que la société la
transforme, mais telle que la nature en fait la
cellule sociale.
Qu’un père ou qu’un patriarche compte sa
descendance, tire fierté de sa croissance’ par mu1ti.
plication de générations, grâce à l’adj~nction de
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brus et de gendres venus éventuellement d’autres
souches, aucune leçon arithmétique n’en est aisément déduite. Polygamie ou monogamie, exogamie
o u endogamie, fécondité ou stérilité, introduisent,
du fait des mœurs, trop de facteurs de différenciation. Il semble même, au moins en certains
lieux, que les vicissitudes historiques purent faire
oublier un rapport approximatif mais simple que
très anciennement on dut connaître et que les
statistiques modernes ont établi : celui qui rend
les garçons à peu près aussi nombreux que les
filles.
Que par contre l’enfant se représente son ascendance, tout s’y ordonne selon une évidente duplication : il a deux parents qui eux-mêmes en
eurent deux, et ainsi aussi loin qu’on remonte.
Tout système social qui oblige à ce qu’un souvenir
précis soit gardé de ce passé, qui en fait prévaloir
l’importance sur l’attrait que peut avoir un amoureux présent ou un ambitieux avenir, conduit à
rendre claire cette duplication demeurant parfaite
aussi loin que l’imagination puisse en concevoir la
remontée. Or les conditions qui régissaient les
sociétés de cueillette et de chasse, comme elles
obligeaient à répartir aussi convenablement que
possible la population sur les territoires qui la
nourrissaient, ont sans doute contribué à prohiber
l’inceste, un inceste conçu selon ses plus grandes
dimensions, c’est-à-dire excluant des rapports
conjugaux tout descendant soit de la ligne maternelle, soit de la paternelle. Elle impliquait souvenirs bien retenus et comptes bien faits. Elle
introduisait dans l’esprit de l’individu calculant
la quantité des membres d’une 0x1 plusieurs générations, en s’v ajoutant ou non lui-méme, quelque
chose du théorème fondamental d’arithmétique
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selon lequel tout nombre peut s’écrire en puissance
de deux. Il faut évidemment un effort de plus
pour l’abstraire de l’institution où il se dissimule
encore ; à partir du néolithique, l’histoire commença d’y pourvoir. Certes le refus de l’endogamie n’est pas sans avantages génétiques. La
consanguinité accroît le risque d’une multiplication des malconformations. Mais ce risque n’ayant
pas empêché d’autres sociétés ultérieures d’y
recourir pour défendre le patrimoine familial, ce
n’est pas lui qui invita les primitifs à établir et
les sauvages à garder leurs sévères usages. Ceux-ci
manifestent un comportement spécifique de la
société humaine qui tire sa raison de ce que
l’homme est l’homme, c’est-à-dire un être cherchant son assurance en termes de collectivité où il
introduit, ce faisant, une mathématique essentielle
dont l a systématique binaire inspire la multiplication égyptienne. Des considérations analogues,
mais bien plus difficiles, élucident quelque chose
de l’importance du nombre trois. Une grands
épaisseur d’expérience sépare, bien entendu, cette
réalité implicite, et comme instinctivement inscrite
dans les comportements sociaux, de son expression
claire et plus encore de sa démonstration. Il n’en
demeure pas moins que des langues, bien antérieures à l’élucidation de ces principes abstraits,
conservent le souvenir de l’importance reconnue
aux trois premiers chiffres en faisant conjuguer
distinctement et spécifiquement, dans la syntaxe
comme dans la constitution de familles, non seulement le singuIier et le pluriel, mais aussi le duel
e t le triel.
La formation d’un couple et la naissance d’un
être, au-delà dee mystères d e la fécondité, de 88s
poésies et rites aa+s,
enclôt la certitude mathé-
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matique fondamentale de l’ordre génétique des
nombres. Le double y prend sa place entre le
singulier et le multiple, le pair s’y situe par rapport à l’impair. Dans la succession des générations
les mariages soustraient l’adulte d’un foyer pour
le doubler d’un autre ; la mort retranche et la
naissance ajoute. A l’époque où les chiffres étaient
encore revêtus de la double nature d’un divin
mystère et d’usuels échanges, et avant même que
n’en soit déduite une systématique, l’homme était
à même d’apprendre, par tout ce qui tant de fois
et de tant de manières se répétait chez lui, l’usage
des plus efficaces abstractions. Aux origines de
nos cultures, en ce pays d’Akkad qui devait tant
contribuer aux progrès du calcul, on trouve dans
le langage les significations à la fois familiales et
familières des trois premiers chiffres : le premier
associé à tout mâle, le second à tout féminin et le
troisième à tout multiple.
Il faut ajouter que toutes les nécessités propres
aux nombres sont, d’une certaine manière partiellement rationnelle, corrélatives à des repérages de
grandeurs et d’espaces. Par exphriences complémentaires la logique ordonne certaines dispositions
de villages primitifs, commande les dérivations de
mythes et leurs variations dans la pensée sauvage.
Cette logique n’agit pas moins sur les dispositions
mutuelles de cultures voisines les unes des autres,
sur ce qui ordonne chacune ou les transforme par
subetitution. Remettre en cause ces jeux désacralise
les nombres.
Extraire de l’expérience vécue l’abstraction, se
familiariser avec la pertinence des raisonnements
opératoires traduits en syntaxes exactes de langage, est le résultat de longs efforts. La jonction
d’historicité y est mise en œuvre selon ce que nom
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en apprend l’évolution de l’imaginaire et l’observation pédagogique du jeune individu en formation. Il faut se détacher des sensations et de leurs
attraits émotifs ; l’événement y force. II faut aussi
concevoir l’équilibre fondamental substrat de la
réversibilité des calculs ; la physiologie y oblige.
Le résultat est acquis par beaucoup de gestes
essayés et plusieurs réussis. La notion de nombre
ne se dégage pas d’elle-méme et toute seule des
institutions collectives où elle s’élabore. Il faut
la confronter avec d’autres, non directement impliquées dans l’amour, la naissance, la mort et les
angoisees qu’ils soulèvent et qu’il faut transcender, et pourtant liées à elles à travers toutes les
peines qu’il faut prendre pour subsister.
Les immenses avantages de la numération ne
sont rendus progressivement manifestes qu’à la
lumière de ce qu’on apprend dans la peine des
charges à porter et des distances à parcourir.
Parmi les expériences concrètes qu’il a fallu mener
pour que le nombre découvre sa qualité, les plus
simples sont relatives aux sensations le plus
grossières et le plus directes : celles de la fatigue
musculaire. Elle s’attache en tout geste, à ce qui
les rend lourds, elle désigne le poids comme la
première qualité des choses et la première réalité
à vaincre. En abstraire la notion suppose bien
entendu qu’ait été un peu élucidée celle de rap.
ports, c’est aussi être confronté à une nouvelle
difficulté. Dans le moment même OU de5 civilisations encore très anciennes mais déjà avancées assimilent les séries de nombres ?des
i
familles de
dieux en donnant place à part aux nombres
premiers qui engendrent leurs suites, dans ces
sociétés où l’agriculture suscite le commerce,
s’ajustent les procédés concrets propres à évaluer
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le plus économiqnement qu’il est poasible les
comparaisons de quantités échangées. L’usage de
la balance, appelée à s’immortaliser dans une
constellation du zodiaque à côté des symbolisations du vivant, révèle que les boîtes de poids sont
composées avec le plus d’économie quand on
recourt, comme pour repérer les lignées ancestrales, aux puissances successives du nombre
deux ; ou à celles du nombre trois, quand le
mesurant peut être placé, à l‘occasion et comme
il convient, sur le plateau du mesuré. De telles
séries, parfaites au moins en leurs premiers
termes, ont été trouvées en Afrique. Leur existence
akkadienne précède la pertinence des métrologies
dont hérita Babylone qui tira de si heureuses
conséquences de la densité de l’orge, dont
le grain sert d’unité grâce à sa densité de deux
tiers par rapport à l’eau. C’est l’époque oii les
nombres deux et trois procèdent de divinisatione que manichéisme et christianisme transcenderont.
Cette pertinence d’usage des nombres familiaux
et familiers, témoins d’inspirations divines comme
d’usages vulgaires, trouve une haute consécration
dans les observations du ciel et de ses mouvements
admirés. Les astres, dieu trente solaire, dieu
soixante lunaire, se laissent rapporter à des
nombres entiers définissant avec une approximation suffisante la partition du jour, du mois, de
l’année, voire du cycle d’ans. Les convergences
entre numérations et calendriers en Egypte et à
Babylone, chez les Aztèques et les Mayas, n’obligent nullement à concevoir que l’ancien monde
et le nouveau aient été, autrefois, en contact. En
chacun l’homme tira les mêmes conséquences
rationnellee en apparentant, dans le calcul,
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échanges de valeurs terrestres et retours d’astre8
célestes.
A ce stade, les institutions élémentaires de la
parenté sont déjà dépassées, bien que leurs leçons
mathématiques ne soient nullement épuisées. Et
si les documents métrologiques les plus anciens et
les plus sûrs sout relatifs i des comparaisons de
pesées puis, combinées aux repérages de volume,
de densité, l’ordre des choses qui différencie pour
les rapporter l’un à l’autre poids, contenu et
espace contenant est aussi un ordre social dont
témoignage nous est laissé dans les constructions
que l’archéologie découvre. Le calcul ne prouve
pas seulement sa légitimité dans l’échange de
femmes ou l’échange de biens, dans la répartition
des travaux saisonniers et des fêtes qui les consacrent, dans l’établissement des drains et les répartitions d’eau, mais aussi dans la construction des
palais, centres de l’ordre urbain à côté des
temples et observatoires dont mages et prêtres
sont les gardiens.
Quand les Espagnols découvrirent le Nouveau
Monde, ils y trouvèrent d’étonnants monuments
rappelant ceux qu’avaient bâtis 1’Egypte ou Babylone. La pyramide de Chichen Itza, appelée le
Château, témoigne, sans qu’il soit nécessaire de
faire appel à de bien improbables influences
mutuelles, que des hommes inconnus les uns aux
autres avaient été séparément conduits à des
réalisations semblables. Les lois physiques qui
président
l’art de bâtir ne suffiaent à tout
expliquer, quelque pression logique interne s’y
ajoute qui conduit des efforts séparés à des réussites comparables. Dégagée de la forêt qui l’embroussaille, l’immense construction garde encore
le témoignage d’une volonté de réunir en une

240

La logique de l’Histoire

seule réalisation tout ce que savaient et croyaient
leurs bâtisseurs. D’abord le besoin d’accumuler
d’immenses efforts en un seul résultat. La puissance du souverain capable de mettre au travail
tant d’hommes est un contrepoids éminent et sacré
aux résistances de la nature imitée et vaincue. La
société se discipline autant pour se défendre contre
l’autorité transcendentale des choses que pour lui
rendre hommage. Mais le c Château )) signifie aussi
des calculs. Les 364 marches des quatre escaliers
à quoi s’ajoute la dernière terrasse témoignent que
l’année a été repérée. Elle l’a été difficilement ;
un autre calendrier archaïque et sacré subsiste,
et la recherche de leurs conjonctions suggère un
long cycle d’ans, dont les terrasses intermédiaires
rappellent le nombre, en rendant témoignage d’un
passé dont on croit avoir dûment apprécié la date
originelle.
Les Babyloniens, inventeurs du système sexagésimal, ont pu en découvrir les avantages dans les
grande calculs cosmologiqnes. Mais il est difficile
de penser que c’est en cette vue qu’ils avaient
réussi à faire de soixante la base d’une parfaite
numération de position. Des millénaires avaient
été préalablement dépensés en progrès occasionnels et translitérations. Dans ce cheminement on
retrouve l’usage du nombre dix, vraisemblablement à cause de la commodité qu’il offre da
repérer avec les doigts des mains l’ordre et la
quantité des objets. Mais l’origine même de cette
invention arithmétique fondamentale postule une
préoccupation d’user des multiplications par deux
et par trois, et de les combiner avant de pratiquer
de même avec le dix.
Il n’est de réflexion sur les grandeurs qui ne
conduise à d’autres relatives à leurs produits.
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Quant à la division, bien plus complexe de nature
et défiant le sens commun d’alors, quand le
quotient n’en est pas entier, elle implique bien
d’autres efforts.
Il est difficile d’affirmer que l’acquisition de8
notions relatives aux poids est contemporaine ou
seulement postérieure à celles de nombres et de
leurs rapports, l’analyse des leçons que donne
l’événement et de la manière qu’a l’homme de
s’y déterminer, suggére que les composantes de
l’espace ont été appréhendées comme une élucidation des effets de masse. En tout cas, diviser
oblige à ne plus se contenter de nombres entiers.
Déjà l’opération de multiplier, loin qu’elle soit
aisée, comme il apparaît quand on se contente
d’user comme multiplicateurs de très petits
chiffres, et notamment du deux, n’apparaît nulle
part et d’aucune manière avoir été utilisée par
les Mayas, de culture pourtant si élaborée mais
qui se contentaient de répéter des additions aussi
longtemps qu’il le fallait. Cette constatation
donne son prix à ce qu’on sait des Egvptiens, de
leurs duplications et de leurs rudimentaires et
incomplètes fractions. Plus encore en donne-t-elle
aux arithmétiques babyloniennes. Dans leurs cas,
comme dans celui des jeunes enfants observés
aujourd’hui, déjà le produit des trois premiers
nombres se trouve lié, en même temps qu’à la
notion de conservation de la quantité, à une
certaine expérience élaborée de l’espace. On sait
ce que cette dernière dut aux civilisations du
champ cultivé, de la propriéte et de l’irrigation,
à leurs arpenteurs et hydrauliciens. Les abstractions relatives aux volumes sont plus difficiles
encore. Les opérations sur le carré et la racine
sont plus aisées que celles portant sur le cube.
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Comme les Chinois, les Babyloniens disposaient
de procédés admirables, bien que trop retenus
encore par l’espèce de charme que continuait
d’exercer sur eux les nombres entiers. Ils ont été
au bord de prendre conscience de la démonstration, dont l’évidente clarté semble avoir été le
privilège de l’esprit géométrique de leurs heureux
voisins situés sur les riches estuaires de l’Ionie.
Grâce à l’abstraction syntaxique, l’art de parler
pour persuader est devenu celui de démontrer.
Mais le langage n’en fut le moyen qu’autant que
s’y prêtaient les expériences faites sur les choses.
Les abstractions qui en résultèrent ne pouvaient
se produire qu’en régions favorisant l’évolution
de l’un et des autres. Au principal carrefour du
vieux monde, au contact des continents et de la
mer, et là seulement, fut atteint l’usage de
grandeurs sans poids ni dimensions à titre de
substantifs pertinents à des syllogismes parfaits.
Le dernier héritier de Nabuchodonosor eut une
vision ; une main écrivait au mur : mane, thecel,
phares. Un prophète d’Israël, inspiré par une haute
éthique, lui déclara que êon destin avait été pesé,
ses jours comptés, son royaume destiné à la
division. La légende dissimule une réalité plus
concrète : la force des choses, la succession des
vérités dont elle instruit les hommes, veut qu’ils
ne se contentent plus de peser, compter, diviser.
La Perse annexe Babylone : l’axe de l’histoire, se
déplaçant vers les rivages marins, livre I’arrièrepays mésopotamien aux conquérants des hauts plateaux. Ce n’est pas dans les lieux où, pendant tant
de siècles, tout avait été rassemblé pour préparer
une nouvelle ère de l’effort mental, que celui-ci
s’exprime dans son éblouissement, mais en région
voisine, assez proche pour bénéficier de ce qui
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fut ainsi fait, assez différente aussi pour qu’en
soit extraite une signification opératoire plus essentielle encore.
La conquête arabe ne modifiera pas ce destin.
Beaucoup de procédés habiles continueront d’être
trouvés par les peuples qui s’y rallièrent ou y
furent soumis, d’autres furent par eux importés
de l’Asie orientale. Mais la parfaite exactitude
rationnelle éclôt en significations opératoires là oii
des événements plus nombreux et plus prompts
rendent tout aussi plus éclatant. La mathématique
qui ouvrit les siècles d’or de la mer Egée, rouvrira
ceux de l’Occident chrétien.
On peut penser que la navigation côtière exerce
particulièrement l’œil au repérage des formes.
Dans l’archipel grec, la religion, l’art, l’autorité
se manifestent moins exclusivement en effets de
masse. Le calcul n’est plus l’exclusif inmument de
constructions cyclopéennes, un module plus humain
le conjoint à des proportions issues d u démontrable.
Des relations d’art sont à l’image de théorèmes
conférant exactitude aux spéculations dont elles
relèvent. On découvre à travers leurs règles les
joies de l’harmonie. A elle, pour un temps, toute
valeur s’attache. La beauté ne vaut pas le tonnage
des pierres qu’elle déplace, mais par des équilibres
compensés. Les difficultés sur lesquelles ont
achoppé les certitudes inspirées par les nombres
entiers ou fractionnaires ne pouvaient être franchies qu’au sein d’un imaginaire neuf, créateur de
nouveaux symboles, explorateur d’un nouveau
champ de certitude, grâce à une société dont les
images évolueront différemment et presque à l’opposé de celles que poids et masse avaient inspirées,
et qui prévaudront encore dans les immenses bas.
reliefs que les Sassanides sculptent au flanc dee
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montagnes, à côté des tombeaux creusés par les
Achéménides dont ils occupent le trône.

II

Mais la découverte du syllogisme, son application à la démonstration est plus un aboutissement
qu’un début. La mathématique ionienne connaît
d’admirables prolongements dans les contrées sou.
mises à des restes d’influences orientales. Quant à
la cité grecque que Rome agrandira, l’intelligence
ne s’y dépasse plus et les connaissances y stagnent.
L’orgueil d’avoir si bien maîtrisé la plus éminente
fonction de la raison engage à invoquer celle-ci à
tout propos, à tout lui rapporter. On en oublie la
nécessité de l’expérience. A l’intérieur d’étroites
républiques l’art de persuader produit de meilleures lois ; mais la sagesse ainsi prouvée n’aide
pas à concevoir l’humanité comme un tout, faute
de se préoccuper assez de la situer par rapport aux
choses. C’est en vain qu’en certains lieux charmés par le bonheur de vivre, les conditions de
l’esclave sont adoucies, l’esclavage, maintenu en
son principe, est promis à ses plus funestes excès.
Aristote revient bien à une évaluation plus juste du
concret; mais le maître à penser du conquérant
de l’Asie ne prévaudra pas sur Platon, dont Plotin
reprendra les leçons. La cité des philosophes
achève dans un rêve d’idées ce qu’ils ne purent
imposer aux intérêts matériels et circonstanciels.
Les préoccupations relatives aux chiffres ne sont
pas exclues de celles que la Grèce consacre aux
rapports. Mais elles demeurent à la surface des
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arts. La numération y perd l’éminente pertinence
que lui avait conférée l’expérience mésopotamienne. Elle retourne, à l’époque romaine, à un
primitivisme plus propre aux stylisations de I’épigraphie qu’à la vive affectuation de calculs. Jamais
république n’avait encore été plus puissante que
celle qui accorde, sur les collines des bords du
Tibre, la plèbe et les patriciens réunis sous les
lois des prêteurs. Jamais non plus sans doute puissance d’Etat conquérant n’avait été si stérile dans
les domaines propres à l’ingéniosité technique. On
sait ne pas se payer de mots, mais on cesse de
découvrir les concepts qui maîtrisent les choses. Il
faudra que tout revienne à l’émotif pour que, les
structures de l’imaginaire renversées de l’abstrait
au concret, se poursuive dans les choses le progrès
opératoire sur lequel Lucrèce sentait ne plus pouvoir compter.
C’est que, au-delà de l’abstraction des nombres,
et de celle des rapports de forces et de grandeurs,
l’humanité dut affronter une nouvelle difficulté,
moins aisée à inventorier et à réduire : celle de la
réalité créatrice du temps. Insidieusement d’abord,
des esprits trop exclusivement épris du verbe
logique rencontrent le désarroi. Puis est révélée à
nouveaux frais, l’importance de la peine. Alors,
de la réflexion sur les efforts ayant moins les
hommes que les choses pour objet, des nominalismes deviennent l’expression adéquate. Héritière
appauvrie de l’Antiquité, animée par une religion
qui fait souffler chez elle les effluves inquiètes de
l’Orient, l’Europe mesure à l’abondance et à la
diversité des biens que le commerce continental
apporte chez elle de Chine à travers Byzance ou
les empires arabes, les insuffisances de ses tech.
niques et la relativité de sa culture.
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La chrétienté, assez sûre de ce qu’elle croit pour
ne plus ressentir le besoin d’adopter d’autres
dieux, est assez consciente du poids de son travaii
pour évaluer le prix des éblouissements orientaux
dont lui parlent ses voyageurs, ses croisés, pluBieurs papes et le dernier des Hohenstaufen. L’Empire romain avait bien eu d’actifs negociatores,
aux immenses entrepôts de Delos; il avait trop
compté sur les butins et dépouilles dont les proconsuls avaient trop appris la brutale administration. Quand il achetait, c’était avec un or conquis.
L’Europe, elle, pour acquérir, doit vendre ses
Slaves ou produire. Elle en devient anxieuse de
rendre sienne toutes méthodes capables de soumettre la nature à sa condition ouvrière.
L’esprit scientifique en retrouve l’animation de
la fatigante durée, non point indifférente et vide
comme le cycle recommencé des temps platoniciens, mais créatrice par assimilation raisonnée
d’inconnu.
’
La mathématique même en est affectée. La
Chine avait préféré à la balance à deux plateaux,
propre seulement à mesurer des poids discontinus,
un instrument à levier. Un curseur y coulisse sur
le bras allongé, équilibrant la charge suspendue
au bras court. L’Occident apprend à se servir de
cette seconde balance, appelée romaine parce
qu’elle lui vint sur le tard par Byzance. Il tirera
leçon de cette manière de mesurer des rapports de
masse selon la continuité de la ligne. Rapprocher
ces deux procédés, c’est poser le problème dont
s’occupe la géométrie cartésienne. L’expérimentation arabe tire des leçons incomplètes du pragmatisme oriental et de la systématique occidentale,
elle les transmet à l’Europe après en avoir essayé
la conjonction, elle lui fournit ainsi à travers le
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négoce de @a magnificence une ébauche de la
méthode scientifique. Et notons p e le repérage des
distances tel que le pratiquent des voyageurs du
désert, dormant durant le grand soleil du jour
pour se guider la nuit sur l’étoile polaire, entretenait l’usage de la trigonométrie. La représentation qui en résultait, conjointe aux cartes à projection orthogonale et équatoriale propre à des
marins navigant au soleil et tirant leurs barques
sur les grèves quand le soir tombe, prépara l’évidence géométrique de la rotondité de la terre.
Enfin et surtout c’est en vain que Paracelse prétend avoir reconstitué de lui-niême plusieurs chimies, celle notamment de la pharmacopée des sels
minéraux ; pas davantage ne l’a-t-il recueillie
d’expériences obscures menées en son pays.
S’étant rendu dans la capitale ottomane, sans qu’il
ose pourtant l’avouer, il y avait trouvé des secrets
que la Chine avait mis au point depuis des siècles.
Ce grand rassemblement de données, dont la
liste pourrait être de beaucoup prolongée, prépare
le renouveau scientifique du siècle des lumières.
Les unes à la suite des autres, elles fournissent les
objets et les noms nécessaires à l’esprit expérimental ; rassemblées, elles réaniment l’esprit
démonstratif en y réintroduisant l’irrationnel.
Dans les deux cas, elles rendent leur valeur aux
substantifs, préparent l’élaboration des nomenclatures indispensables aux imminents progrès des
sciences physiques.
III

L’expérience des raisons et des choseei faite au
cours de ce que, à vue d’Occidental, on appelle
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Antiquité et Moyen Age n’eût pas suffi à l’établis.
sement de la science moderne sans que fussent
aussi maîtrisées les corrélations entre la causalité et
le hasard. Dans ce domaine la société bourgeoise
se révèle initiatrice. En elle sont préfigurés les
axiomes et postulats que l’esprit au travail ressent,
conçoit, exprime.
Vers le moment où s’achèvent les derniers grands
procès de sorcellerie, d’ardentes batailles sont
livrées contre une justice trop désuète. La sensibilité qui s’était longtemps accommodée des autodafés, des tortures préalables et préparatoires,
commence de s’y refuser quand tant de promesses
d’abondance sont faites au quotidien vécu. Voltaire
dit des bataillas qu’il mena contre les fanatismes
qu’elles furent son meilleur ouvrage. 11 n’y était
pas seul. Quand victoire est acquise à ce grand
combat, que toute cause, fût-elle criminelle, cesse
d’être traitée par les procédures cruelles qu’on
leur avait si longtemps réservées pour ne plus relever que des procédures civiles ; quand, pour parler comme alors, toutes sont civilisées, l’honneur
revient à Beccaria de définir les nouveaux principes d’une bonne justice. Tout inculpé doit être,
dit-il, présumé innocent ; tout coupable n’en est
pas moins homme. L’instruction doit chercher
avec plus de soin les preuves d’une accusation ; il
devient ordinaire de penser que rien ne se passe,
même dans ce qu’il faut condamner, qui ne relève
d e raisons tout humaines que le langage se doit
d’expliciter clairement à partir de dossiers soumis à dialectique.
En outre la loi, aussi bien civile que criminelle,
ne sera plus tenue pour bonne seulement parce
qu’elle est d’usage. Une assemblée pourra la
dénoncer ou la créer par son vote, assemblée elle.
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mkme issue du suffrage. Les monarchies avaient
souffert d’être d’origine élective ; la Pologne allait
en mourir. L’Eglise, elle, n’avait cessé d’y recourir pour choisir son plus haut dignitaire. Pourtant
la procédure n’en était pas trop claire : expression
d’un acte de foi, inspirée par l’Esprit-Saint, elle
n’aboutissait à un résultat certain que dans l’unanimité. Celle-ci vînt-elle à manquer, le parti le
moins nombreux pouvait revendiquer d’être le plus
authentique. Des canons donnaient autorité à la
partie du corps électoral qu’ils qualifiaient non de
la plus nombreuse, mais de la meilleure. Bien des
schismes en étaient résultés. Au cours de l’un
d’eux, un moine avait inventorié toutes les
manières possibles dont un faux pape peut être
investi, c’était un précurseur du calcul combinatoire. Quand se constitue 1’Etat parlementaire
moderne on s’en tient à la majorité simple pour
lm décisions courantes ; on réserve celle des deux
tiers pour les cas importants. Mais la quantité
seule entre en j e u ; et tout électeur en vaut un
autre. Il y a de l’arbitraire dans cette maniére de
€aire, que les exigences de la théorie probabiliste
contestent, Des mathématiciens s’interrogent sur
sa légitimité, Condorcet en discute. Tocqueville
parlera encore de tyrannie majoritaire. Peut-être
Marx a-t-il ressenti le bien-fondé de ces critiques
quand il ramène l’autorité à la volonté de grandes
masses. Mais enfin il demeure acquis que la loi,
comme le pouvoir, doit subir l’épreuve de l’urne.
Alitant le hasard avait été banni des sociétés
féodales où tout devait être rapporté à la couiume, au prince ou même à Dieu, comme dans le
duel judiciaire, autant s’en accommode-t-on dans
celles d’époque moderne. De ces dernières, des
théoriciens bourgeois diront que l’état commun
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aerait d’immobilisme et de quiétisme si l’attrait
du profit n’y intervenait comme une force faisant
tout mouvoir. Mais surtout l’économie de concurrence, suscitée par les abondances bientôt bouleversantes du commerce colonial, ne se développe
hien qu’au milieu d’hommes se sentant égaux en
droits, également autorisés à entreprendre, et
parmi lesquels il faut laisser l’inconnaissable et
pourtant rationnel destin opérer ses choix. dvant
qu’elle ne se fût exprimée en œuvres et institutions, la structure sociale avait d’elle-même commencé de dessiner ce que la science inscrira dans
les postulats de ses causalités mécaniques et de ses
calculs d’aléas.
L’évolution des collectivités actives de l’Europe,
mue par un système caché sous le fourmillement
d’événements qui l’agitent depuis la conquête des
grands océans et l’essor de leur commerce, inspire
Pascal et Newton, Laplace, Lagrange, Gauss. Si tel
d’entre eux demeure modeste et rapporte ce qu’il
trouve à autre qu’à lui, si tel autre puise dans
l’esprit du temps l’audace de nier Dieu, nous
savons de Pascal l’inquiétude qu’il ressent d’être
l’interprète forcé de réalités qu’il redoute. Fils
d’un administrateur intègre comme cette époque
en connut de nombreux, il est comme malgré lui
entraîné par le mouvement mercantile dont l’amoralisme positif suscite l’esprit puritain et la prédestination janséniste, après avoir voué plusieurs
marchands aux mathématiques, notamment en
Hollande et dans cette Angleterre qui fera de
Newton un directeur de la Monnaie. Homme de
scrupule, quand il a répondu au libertin Méré en
inventant la théorie des jeux, il rassure sa foi en
utilisant le pari à des fins apologétiques. La proiondeur même de son émotion nous renseigne 8ur
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l’intensité des forces que les choses, par l’entremise du social, font peser sur la plus honnête
conscience.
IV

Ayant acquis les moyens intellectuels de ses nouveaux progrès, l’humanité entre dans la dernière
phase de sa maturation. Elle présente cette nouveauté que les cerveaux les plus parfaits et les
mieux instruits ont atteint un degré insurpassable
d’organisation. L’histoire dès lors n’est plus faite,
pour l’essentiel, de progrès qualitatifs d’une élite
mais de l’accroissement quantitatif des membres
qui la composent et tendent à devenir aussi nombreux que l’humanité même. Il en résulte une
révolution dans l’ordre de l’invention où le principe mécanique prévaut sur celui du raffinement
comme dans l’ordre du langage où le nominalisme
l’emporte sur l’aiguisement achevé de la logique.
Quand poids, espace, temps, causalité, combinatoire et probabilité ont été saisis dans leur certitude abstraite, l’homme a pu croire qu’il dominait
son univers. En fait il accédait à ses conditionnements objectifs et la réalité d’aujourd’hui
eut plus grandiose et moins simple que ne l’imaginaient les esprits éclairés du XVIP siècle. De
même que le savant le plus adroit à manier ses
concepts demeure dépendant des fonctions cérébrales faites aux lois naturelles, les sociétés occidentales qui cessaient de craindre leurs peines
furent soumises aux machines qui les en délivraient, et aux mots qu’ils croyaient avoir transcen dés.
Revenons à cette époque de l’Europe occiden-
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tale où, admirative des produits qu’elle recevait
d’ailleurs, elle les imitait en approfondissant leur
mystère. La plupart des objets, mEme de lointaine
origine, se désacralisent, mais la valeur qu’oii
reconnaît aux plus recherchés d’entre eux, restait
celle d’un certain secret. Il y a trop lcmgtemps
que les hommes savent filer, tisser, tourner des
vases et fondre des métaux pour qu’ils ne irouvunt
j w naturels des procédés si éprouvés. La qualité
exceptionnelle des aciers de la Chine ou de Ba
céramique et de celle de la Perse est encore parfois bien attribuée a un savoir étrange sinon buspect, plus craint encore à propos de produits guérisseurs o u élixirs de longue vie que sont épices et
kohols. Mais seul l’éloignement ou le scrupule
entretient la fable ou le conte ; et, près des lieux
où le travail se fait, chacun sait bien que les réusbites admirables sont dues à quelque tour de niain
appris, grâce à quelque don tout naturel, i un
incompréhensible, mais très humain talent. On
décide des bons ou mauvais travailleurs yans que
l’esprit religieux n’en prenne souci, Seul, bien que
laïcisé aussi, l’art demeure subjectif.
Les anciens ouvrages, les commentaires et cles.
criptions des manuels arabes, devant un objet parfait, marquent de l’admiration pour ce qu’il est,
pour ce qu’il contient, pour les stader qu’il a traversés sous la conduite du maître qui le fit ; ils ne
savent pas encore analyser les processus intrinsèques grâce auxquels il put être réalisé. L’altitude change vers le siècle des lumières. Jusque-là
sans doute les procédés de travail dans les canipagnes ou les échoppes artisanales avaient bénéficié d’améliorations, mais la quenouille, le métier
à tisser, le tour du potier ou le four à fondre
n’avaient pas changé de nature depuie des temps
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archaïques antérieurs à l’histoire. On distinguait
des produits plus réussis que d’autres, mais il Ltait
dicton que seul le mauvais ouvrier Be plaignît d e
ses instruments. Les encyclopédistes abandonuent
ce point de vue. Ila couvrent encore de louanges
l’ouvrier inimitable, mais aussi font l’inventaire
de son atelier, choisissent pour en décrire un, le
mieux outillé qu’ils connussent ou quelque modèle
imaginaire où ils rassemblent l’instrumentation la
meilleure empruntée h plusieurs échoppes visitées.
L’intérêt se déplace du produit à la production.
Cette modacation n’affecte pas l’admiration qu’on
porte aux peintres ou aux sculpteurs, mais beaucoup celle due naguère au tisserand ou au forgeron. Les mots d’artistes et d’artisans, si souvent,
jusqu’alors, confondus, que Léonard de Vinci parfois employait l’un quand on s’attendrait à l’entendre dire l’autre, sont définitivement distingués ;
le premier est réservé au travail dont les procédés
échappent à une analyse exigeante, et le second
s’emploie quand, en réfléchissant sur les instruments on comprend qu’il est possible de les améliorer mécaniquement.
L’inventeur de la navette volante ou du métier
à filer, de la fonte au charbon ou du puddlage
n’est pas un savant en ce sens qu’il n’était nul
besoin que fussent résolues les équations diophantiennes pour qu’ils réussissent. Ceci vaut pour tous
ceux qui donnèrent leur nom aux premières
machines. Beaucoup de ces nouveautés n’en étaient
qu’en Europe et non point en Asie qui pourtant
n’avait conpu ni la démonstration grecque ni la
mathématique cartésienne. Les premières mécaniques doivent leur apparition à une attention plus
aiguë portée au geste immémorial du tisserand ou
de la fileuse, à ce qui s’élabore dam le fourneau ou
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le crewet. L’esprit expérimental trouve mn champ
d’application à l’intérieur des frontières définies
par la théorie mécanicienne. Pourtant bientôt la
société en est bien plus changée qu’il n’était
d’abord paru. La responsabilité directe de chefs
de famille aux collatéraux exclus atomise l’activité, y rend l’enrichissement général fonction de
lois des moyennes. L’Etat parlementaire est meilleur interprète qu’un roi de cette dislocation politique faite de groupements d’intérêts multipliés,
tantôt accordés et tantôt opposés. Le travail scien.
tifique ne s’en divise pas moins, des branches spécialisées s’aventurent dans mille domaines que la
mécanique rationnelle ne pourra plus unir. Les
mathématiques, dont les certitudes avaient été,
pendant tant de siècles, en avance sur toutes
autres, commencent de devoir répondre aux
besoins de l’expérimentation. Cherchent-elles à
trouver le lieu central de leur légitimité, les axiomatiques y achoppent ; leur effet est même
opposé : la liste des irréductibles s’allonge, des
géométries incompatibles se juxtaposent. Certes
on raisonne encore sur les masses, les espaces et les
temps, mais à une profondeur d’abstraction qui
met en échec le sens commun. Le syllogisme garde
sa force, mais ne règne plus en maître. Il reste
l’instrument obligé de toute raison scientifique,
mais à titre de serviteur fidèle. Le public ordinaire douterait de ce qui est tenu pour certain par
les hauts penseurs du nouveau savoir si les applications technologiques grandioses ne rendaient
évidentes les conséquences d’incompréhensibles
principes. L’événement expérimental commande
l’univers de la certitude. Les produits technologiques issus de la science nouvelle peuvent
convaincre le public de la légitimité d’opérations
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ronceptuelles dont la pure description défierait le
bon sens bien qu’elles soient un effet rigoureux
de la logique active.
Goethe disait : tout ce qui est externe est interne.
En son temps l’univers semble s’introvertir et
ses contemporains philosophes allèrent jusqu’à
confondre l’ordre des choses avec celui de l’esprit.
Pourtant, si les écrivains les plus généreux crurent
pouvoir affirmer qu’il n’était plus d’obsltacle
que la raison ne fût à même de vaincre, la
raison butera sur ses propres irrationnels et n’en
viendra à bout qu’en recourant aux calculs vécus,
c’est-à-dire à une expérimentation trop hâtivement
dédaignée par l’idéalisme des successeurs de
Kant.
Certes, l’expérimentation devient d’autant plus
impérative que, davantage dégagée des illusions
du désir, elle défie plus souvent le sens commun.
La nature du nombre se prouve insaisissable. On
avait pu croire qu’une loi générale de l’apparition
des nombres premiers, facteurs de tous les autres
et dont le8 plus petits furent chacun très anciennement I’ob jet d’inventions historiques particulières
finirait par être trouvée. A peine peuvent-ils s’inventorier, à de fortes exceptions près, par un calcul de probabilité. Et le propos est si déconcertant que son contraire non plus ne paraît pas
démontrable. D’ailleurs cette loi aurait-elle existé
que le mystère ne serait pas ducidé : les nombres
entiers ne composent qu’un ensemble parmi beaucoup. En chacune de ces occasions ce n’est pas
une pure déduction, mais une méditation vécue
qui donne à la mathématique ses dimensions nouvelles, imprévisibles. Le savoir s’acquiert au cœur
de la plus parfaite abstraction comme dans le
domaine incertain et banal de l’événement histo.
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rique. Rien n’échappe à l’empire inconnu des
choses dont nul n’ose aujourd’hui encore pronostiquer l’avenir.
C’est d’ailleurs parce que la mathématique ne
s’applique qu’à des systèmes d’unités imposés par
l’expérience que les physiques purent y recourir
avec tant de profit. Elles ont fait naître au creux
des langues vulgaires, et sans qu’y ait été pour
autant atteinte une rationalité parfaite, une langue
nouvelle dont la vocation universelle n’est garantie que par des fidélités expérimentales. Elle naît
brusquement, en quelques années, vers l’époque où
la démonstration accroît sa rigueur en discriminant
ses propres objets. Alors la chimie classe les molécules en les nommant de leur composition atomique. Comme elle, la physique, recourant à
l’idéographie dont il avait fallu originairement se
défaire pour que le syllogisme fût trouvé, définit
les nouvelles unités du nom de ceux qui participent alors à leur invention. Le nouveau système
de vocabulaire ouvre des possibilités infinies à la
formation de mots, virtuellement plus nombreux
qu’ils ne le furent jamais dans les langues rudimentaires les plus embarrassées de vocables pour
n’avoir pu en organiser la signification. Dans ce
foisonnement on ne renonce pas encore à tout
emprunt à l’expression vulgaire, mais le nombre
de mots, et surtout de verbes usuels que les
ouvrages scientifiques tirent de toutes les manières
nationales de parler est relativement petit, se
réduit si rigoureusement qu’ils n’articulent qu’aux
points sensibles un lexique aussi exigeant qu’innombrable, une syntaxe aussi impérieuse que
limitée, permettant à tous les hommes de quelque
culture qu’ils soient de traduire avec une exactitude croissante le réel expérimenté. Aucune révo-
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lution linguistique n’est, par l’ampleur, comparable à celle-ci.
Parmi les nomenclatures aux virtualités multipliées, il faut faire place à part à celles de la biologie. On avait, depuis deux ou trois siècles, repris
les avis d’Aristote. On cherche des systèmes. On
trouve les meilleurs en assurant les classements
par référence à ce qui concerne la reproduction,
c’est-à-dire dans l’ordre fonctionnel dont les manifestations ultimes avaient constitué la plus directe
invite de la nature à la réflexion des hommes.
Mais, à partir de là, la connaissance chemine non
dans le sens et dans le prolongement des simplifications qui avaient conduit au syllogisme dkmonstratif, mais au rebours et vers l’insondable profondeur des réalités vivantes.
L’importance que prennent, dans toutes sciences,
les mots nommant arbitrairement les mille liens
attachant l’esprit du savant à ce qui se produit
dans ses appareillages, élargit le fossé qui sépare
l’homme ordinaire de savoirs tant spécialisés qu’ils
sont incompréhensibles entre eux. Mais ce n’est
pas là le signe d’une évasion des hommes du commun hors de la contrainte des choses. Plutôt
conviendrait-il de parler d’un surcroît de dépendance.
Or tout ce qui se dit dans les laboratoires et s’y
découvre se traduit bientôt en installations
d’usines, si bien que la société moderne tout
entière change, progresse, s’embranche et s’articule en fonction de l’univers scientifique qu’elle
a suscité. Aux siècles d’histoire technologique
antique et médiévale on peut faire correspondre
point par point quelques années, quelques mois
et parfois seulement quelques jours de ce qui se
produit en cent endroits de recherche ou de pro*
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duction. La conscience scientifique d’aujourd’hui
est u n écartèlement de cerveaux cent fois plus
nombreux à vivre aujourd’hui qu’il n’y en eut
dans toute l’histoire dont on retienne les noms.
Cette science est mère d’une industrie fabricante
d’objets transformant toute vie, et il n’est plus
légitime de parler de la société ou d’une société
comme on pouvait le faire encore voici un
demi-siècle. Il se constitue au-dessus et à partir
d’une masse rurale elle-même proportionnellement réduite et retirée à ses habitudes anciennes,
un système infiniment cûmplexe de groupes spécifiques et corrélatifs dont le dynamisme et l’agencement est celui même des réalités analysées et
exploitées.
Les hommes n’en sont pas plus libres. Ils en
sont plus savants seulement si on les considère tous
ensemble. Car, à en juger d’après les plus actifs
animateurs de la recherche, il y a presque autant
d’univers scientifiques que de grands spécialistes.
Ce n’est plus une société entière ou toute une
classe sociale qui circonscrit le lieu propre à inspirer l’hypothèse et dont les structures préfigurent
postulats et axiomatiques. En de petites équipes,
chacune cohérente, mais se comprenant entre elles
pour autant seulement que leurs disciplines sont
voisines et qu’elles sont composées de travailleurs
appartenant à des générations non trop distantes,
s’établissent les corrélations cérébrales, dont dialogues et confrontations expriment les réalités
structurales en établissant le vocabulaire, la syntaxe et les principes des découvertes, inventions,
applications conférant au progrès ses agrandissements et accélérations. L’homme n’interroge plus
les oracles et les sibylles, il dépend bien moins
des prêtres interprètes, mais, dans les rumeurs de
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8es grandes machines laborieuses et les scintillements des tables de contrôle qu’observent les
hautes et étroites compétences qui en discutent
entre elles, la nature dicte ses lois. Ceux qui se
trouvent ainsi placés aux pointes avancées de la
recherche sont les premiers à écouter et à entendre.
Puis ingénieurs, ouvriers d’usines, utilisateurs
enfin ne tardent pas à être instruits de quelque
chose de ce qui est ainsi ordonné. Nul n’échappe
entièrement à cette nouvelle soumission.
Au travers de cette mutation violente les esthétiques sont en déroute. La sensibilité prévoit cette
immense et secrète infiltration des choses au cmur
de l’humanité. Les grands poètes s’essaient à nous
en informer. Les artistes de la plastique nous
avisent qu’il n’est plus temps d e nous complaire à
ce qui se voit quand ce qui se fait agit déjà obscurément en nous et nous conforme à d’insondables
réels.
En cette situation, tout conduit, tout oblige aux
recherches d’évasion, l’homme moderne se veut
mobile, prêt à fuir sa demeure et son état. Dès
lors, vers le moment où on eût pu espérer que
l’industrialisation off rirait à la moyenne des civilisés un niveau de vie dont la masse de leurs
ancêtres n’eusse pas osé rêver, ce n’est plus ce
niveau qui compte mais son élévation constante.
Rejeté hors de ses mythes par le réel qui le
pénètre, l’occidental regarde sa crainte en face ;
il n’en connaît pas le nom, mais seulement l’instrumentation, le prix et le danger.
Que ce malaise et cette menace soient l’effet
d’une inadaptation des structures collectives à
celle des connaissances et des procédés que pourtant elles enfantèrent, chacun obscurément le
conçoit. Le croire sans recours serait avouer que
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l’homme n’est plus l’homme, alors que son cornportement et son évolution demeurent sinon ce que
l’histoire en fit, du moins ce que les constantes
fonctions de son historicité lui promettent de devenir.
La nature, pour l’homme d’aujourd’hui, n’est
plus seulement les paysages familiers qui l’entourent, les rigueurs de leurs horizons saisonniers
de travail, leurs adorables printemps recommencés, et dont jusqu’à Mallarmé les poètes nous
enchantèrent. Ce n’est non plus les villes dont
Baudelaire ressentit si violemment la modernité.
Elle est aussi un ensemble d’obscures réalités qui
ne se connaissent que par les noms arbitraires que
les savants sont toujours plus nombreux à leur
donner, et les étranges machines dont chaque
détail de construction et de conduite retranche
fabricants et utilisateurs dans le cadre étroit d’une
attention rigoureusement commandée.
D’innombrables dimensions nouvelles se sont
ajoutées à la longueur, largeur et hauteur de nos
perspectives anciennes ; chacun s’y trouve en une
situation particulière différente de celle de son
voisin. L’insularité à laquelle nous sommes ainsi
réduits rend plus exigeant que l’humanité soit
effectivement réalisée comme un tout harmonieux,
selon l’unité essentielle où toute notre joie est
fondée.

IV
L‘histoire essentielle
9. LES s o c i É ~ É sI N S P I R É E S
10. L ’ H U M A N I T É R J ~ L É C H I E

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
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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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avisés ne doutent plus que la fortune a privilégié

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

306

La logique de l’Histoire

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

L’histoire essentielle

311

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
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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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R E N C O K T R E S AVEC LE C E R T A I N

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

La logique de l’Histoire

326

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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