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La civilisation
ou

légitimité et légalité

1.
L’esprit des lois
contre
le fait du prince

Des cités pouvaient avoir été républicaines ; une grande
nation ne devait avoir qu’un seul chef. Telle était la leçon
des siècles, celle des souvenirs laissés par les Césars, quand
l’Europe moderne se forma. A l’époque de Machiavel,
après que pendant si longtemps papes et empereurs se
furent disputé le pouvoir suprême, la chrétienté morcela
sa foi et se divisa en monarchies telles que l’autorité du
souverain et le salut de ses sujets relevassent ensemble
de la même grâce de Dieu. La France de Louis XIV offrit
bientôt une illustration de ce modèle. Hobbes en rêva pour
l’Angleterre en révolution ; il y conçut son Leviathan ayant
le peuple pour corps et le monarque pour tête.
Et pourtant, Locke contredisant Hobbes, cette même
Angleterre donna des leçons nouvelles dès le siècle suivant.
La couronne y devint purement symbolique après que
George III eut été défait par ses propres sujets en Amérique.
Dès lors, tout prospéra chez elle, comme d’ailleurs chez eux,
précisément parce qu’on y institutionnalisa les conflits
internes et qu’on n’y reconnut plus de pouvoir authentique sans une opposition capable de s’y substituer. La
mère du parlementarisme et les fils de la première démocratie moderne entendront disposer de plusieurs gouvernements possibles afin de choisir par procédure ordonnée
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celui qui conviendra le mieux à des circonstances devenues
trop changeantes pour qu’un seul homme, entouré d’une
équipe faite à sa seule image, puisse les affronter toutes.
Cette invention politique anglo-saxonne eut beaucoup
d’admirateurs en France ; mais les événements ne leur
donnèrent pas toujours raison. Au lieu de s’en tenir au
choix acquis par leurs émules de l’Ouest au début du
X I X ~siècle, les Français eurent à changer d’avis tous les
vingt ans, et parfois plus souvent encore, avant de se découvrir dans une république parlementaire conçue par des
monarchistes appelés à administrer la faillite d’un empire
plébiscitaire dont une Commune populaire n’aura pu
assumer la défaite.
Comment une nation sans couronne ajoutera-t-elle à la
décision majoritaire le mélange d’admiration, d’amour et
de fidélité qui rend naturelle l’exécution du devoir? Le
royaume insulaire où tant d’importance est attachée à
l’habeas corpus se reconnaît en un roi qui symbolise d’autant mieux le droit qu’il n’intervient pas dans le fait. Le
président américain est, lui, choisi pour agir. Mais est-ce que
ce ne fut pas d’abord en vue d’unemission de justice, quand
il s’est agi de répartir entre les anciennes colonies, puis au
profit d’immigrants, les immenses territoires dont Dieu
paraissait leur avoir fait promesse ? Que faire dans une
vieille nation enfermée dans ses frontières, menacée par
ses voisins et où aucun monarque n’a su ou n’a pu être
l’incarnation de la justice et d’elle seule? On verra que la
seule réponse efficace sera de lier le sort de l’fitat à l’expansion des lumières du savoir. La vocation suprême de la
république française sera culturelle.
Les théories françaises du droit ont préfiguré, sous
l’Ancien Régime, cette conclusion finalement imposée
par le fait. Avant d’en rappeler l’histoire, évoquons l’importance de celle des sentiments. La vie, la mort, les guerres
et les révolutions ont besoin des valeurs suprêmes ; tout
est simple quand on croit en Dieu. Lui absent, que faut-il
espérer? Suffit-il de condamner un roi pour diviniser
la nation 3 L’ancienne secte des assassins avait seulement

L’ESPRIT DES LOIS

15

enrichi le vocabulaire du meurtre en s’attaquant aux envahisseurs turcs et aux derviches, leurs complices. En revanche, les foules rassemblées aux lieux saints des pèlerinages chiites entourent encore d’un respect plus général
la permanence de la fidélité persane. L’époque moderne
ne crée plus de religions; la science y supplée-t-elle?
L’histoire de la France a donné bien des réponses B ces
questions. Rois-pères, chefs élus s’y succèdent comme si
leur destin était d’être aboli, afin de permettre aux Français d’expérimenter, d’exprimer leur humanité, celle, finalement, de la république.

* **
Dans la chapelle de Versailles, Louis XIV fait face à
Dieu, les courtisans face au monarque; l’architecte et
l’étiquette donnent ainsi une image significative de la
société politique que le roi gouverne du regard. Cette
toute-puissance n’est pas un effet d’habitude, du moins
parmi les grands. Ceux-ci sont versatiles ; ils se sont naguère soustraits à la subordination ; les remuements populaires ou bourgeois ont fourni à leurs ambitions des occasions de rompre l’fitat. S’ils y ont renoncé pour se vouer au
souverain, c’est que l’ordre du grand siècle a prouvé sa
nécessité et trouvé son inspiration au sein même du désordre. Deux aspirations opposées apparaissent successivement dans le temps, mais aussi coexistent : quand l’une
est patente, l’autre est latente; elles tendent le ressort
fondamental de l’être entre l’assimilation et l’agression.
De Concini à Richelieu, de la Fronde au Roi-Soleil
s’achèvent des cycles mis en branle depuis longtemps ; ils
ont antérieurement traversé un demi-siècle de guerres
civiles et reprendront vigueur avec la Révolution. Quand
la France se trouve vouée à la subordination, l’Europe
continentale l’est aussi. En effet, le continent n’est plus
secoué par le changement de son commerce qui s’est pro2
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duit au X V I ~siècle (en virant de l’Orient à l’occident) ;
il est encore à l’abri des mascarets sociaux que les richesses
océaniques provoqueront à la fin du X V I I I ~ . Alors que
l’Angleterre traverse d’un coup tempêtes d’hier et de
demain, Versailles, entre deux troubles, célèbre un culte
monarchique bientôt imité de Vienne à Petrograd.
Le calme des peuples ne vient pas de ce qu’ils soient
heureux ; mais les jacqueries qui secouent le grand siècle
et susciteront Pougatchev invitent les classes dirigeantes
à s’unir. Les rois règnent en maîtres quand la bourgeoisie
déjà rivale mais encore impuissante pousse autour du
trône une aristocratie qui se conserve. Quand les grands
sont tout à leur plaisir et au plaisir du roi, ils mettent leur
honneur non plus à s’insurger mais à rendre élégants
l’obéissance et le compliment. Mettre de la dignité à se
déclarer humble et obéissant serviteur est se plier à la
force non d’un homme mais des choses ; pratiquer la
politesse avec tous les raffinements de la condescendance,
c’est en faire un des beaux-arts dont les monarchies de
cour s’entourent. Dans ces conditions, la théorie française
du pouvoir royal n’a pas le style angoissé du Leviathan; elle
ne porte plus trace des réticences de Descartes ou du tragique pascalien. Elle s’épanouit dans l’œuvre de Bossuet,
comme une oraison adressée à un Dieu aussi évident que
la souveraineté elle-même.
Pour Bossuet, la légitimité de droit divin trouve sa source
dans l’histoire telle que Dieu la fait. L’Oraison funèbre
d’Henriette de France reconnaît dans l’événement historique la marque d’une intervention particulière du Ciel ;
la Bible inspire La politique tirée des propres paroles de
l’Écriture Sainte. Peu importe que les références choisies
appartiennent, dans ce deuxième ouvrage, à une époque
très lointaine ; au contraire, elles revêtent plus d’autorité
à être plus anciennes, plus vénérables pour être une manifestation plus originelle et donc plus constante d’une
volonté préférée, dans ce cas, à l’éminence d’une Justice.
C‘est parce que Saül, au milieu d’un peuple défait par les
Philistins, sut lancer un appel capable de rassembler Israël
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qu’il conduisit la nation au salut. Appel, unité, salut, ces
trois termes garantissent, quand ils sont l’expression des
faits accomplis, que le héros ayant engagé l’action pour la
mener jusqu’à son terme est l’élu de la Providence.
Bossuet parle en prêtre quand il prône l’unité de la foi ;
ce n’en est pas moins en politique qu’il traite de l’unité
nationale. Le succès temporel consacre une mission spirituelle ; l’un ne va pas sans l’autre : ensemble ils définissent
l’ambition et le devoir des descendants ou des émules de
celui dont un événement providentiel fit un roi. Quand
Pascal justifie la succession héréditaire du trône, il ne le
fait pas sans avouer quelque résignation ; plutôt qu’un
bien absolu il y voit un moindre mal propre à éviter les
confusions dont profiteraient trop d’ambitieux. Il est vrai
que la succession, faute de se faire de père à fils, peut
aller de maître à disciple dans l’Empire romain. Ce n’est
pourtant pas à la procédure d’adoption que l’Ancien
Régime se réfère surtout. D’autres croyances entrent ici en
jeu.
Après avoir cessé de relever d’un seul et même pontife,
les rois ne laissent pas d’appartenir à une seule et même famille spirituelle, mais aussi naturelle. Un même sang les
unit, hors duquel il n’est qu’usurpation ou mésalliance.
Voilà qui définit la légitimité de chaque État et ses droits
au regard des voisins. Nul ne devra prétendre acquérir
une province sans y avoir les titres que donnent lignées,
héritages, dévolutions, attestés par coutumes, documents,
testaments authentiques. Qu’un monarque manque à
respecter ces principes, le recours aux armes demeure
un devoir d’honneur pour ses rivaux. Sans doute beaucoup d’ambitions et d’intérêts s’y mêlent-ils, mais, tant
que dure le calme propre à l’époque de la guerre en dentelles, il arrive aussi qu’on reconnaisse des limites à l’acharnement. Montaigne l’avait souhaité, les princes s’honorent
d’arrêter un combat dont l’issue ne fait plus de doute. Au
total, la monarchie née de la guerre se survit et se prolonge en conservant l’ordre établi. Elle s’inspire d’un
ensemble d’obligations rapportées à Dieu même, auteur
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et maître de toute famille chrétienne. Aussi, dans la nation,
la décision du chef-père relève-t-elle de sa conscience. Le
régime politique défini par (( Dieu et mon droit )) rassemble
la nation autour d’un souverain qui, quand il délibère, le
fait seul.
Or le mot délibérer prend bientôt un sens opposé à celui
d’une méditation solitaire. Il signifie alors qu’on se réunit
en nombre pour décider ; l’esprit parlementaire confère
l’autorité à ce pouvoir délibérant, lequel confie l’exécution
des décisions à des responsables, eux-mêmes élus après
débats. L’essence d’un tel pouvoir se rapporte moins aux
impératifs de l’événement qu’à ceux de la raison capable
de le devancer. La meilleure façon d’y parvenir est moins
de recourir à des coutumes déjà existantes et constatées
que d’instituer l’organe capable de créer de nouvelles lois.
Le législatif prévaut alors sur l’exécutif. On ne se contentera pas de considérer l’ordre comme une manifestation
mystérieuse de la puissance éternelle, mais comme l’expression réfléchie d’un consensus temporel associant aux élaborations ceux qu’il concerne, ou leurs mandants. Ce
retournement situe ce qui change au-dessus de ce qui se
maintient, mais aussi se réfère à une autorité suprême
d’ordre rationnel capable de mettre fin aux injustices et
aux guerres.
La nouvelle ambition intellectuelle est sensible à une
expérience historique nouvelle, elle aussi, et cherche à la
transcender autrement que par Dieu. Elle invite à étudier
beaucoup de gouvernements, à établir les conditions de
chacun pour les rapporter à celles de la nation. Les juristes
du siècle de Montesquieu, quand ils situent les usages les
uns par rapport aux autres et découvrent les corrélations
des ensembles ainsi classés avec les obligations naturelles,
pracèdent comme les savants qui, dans le même temps,
découvrent de nouveaux systèmes logiques dont relèvent
les phénomènes expérimentés. Pour ne pas se laisser surprendre par l’univers social en changement, il convient
d’en élaborer les règles de la même manière que lascience
découvre ses lois, c’est-à-dire sans induire des faits quoi
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que ce soit qui ne s’accorderait pas en outre avec des principes généraux communs et essentiels. La raison ne prétend pas ainsi devancer l’avenir, mais y faire face en supputant d’avance ce que l’imprévu peut avoir de prévisible.
De même enfin que les savants doivent convenir de définitions et nomenclatures conçues pour satisfaire aux exigences du langage mathématique, les juristes auront à
tenir compte de ce qui est advenu en rassemblant toutes
compétences instruites en vue de débattre rationnellement
de ce qui devrait survenir. Maints projets ont été ainsi
proposés depuis le X V I I ~siècle quand déjà on avait senti
que des systèmes règlent les comportements humains,
reflets de la mécanique des choses. Ce n’est donc pas coïncidence si la doctrine de Jansen, restrictive du libre arbitre
- et naturellement condamnée par le roi Très Chrétien a inspiré à Port-Royal de hauts traités de logique, et une
grammaire raisonnée avant de susciter les meilleurs travaux accomplis à l’entour des Parlements, puis achevés
pendant la révolution, gr%ceà elle sans doute, mais aussi,
quand il le fallut, en dépit d’elle.
Cet esprit de système tire parti des expériences anglaises
et de théories allemandes élaborées dans les mêmes années,
et conduit à une définition catégorique des droits de
l’homme. Si toutes lois peuvent être rapportées à des conditions particulières, ont valeur générale celles qui relèvent
des principes cohérents de l’ordre humain plus hautement
naturel. Cette cohérence même implique l’existence virtuelle d’une loi fondamentale à laquelle toutes lois ordinaires doivent être conformes. Ihablir une constitution,
c’est d’abord rendre patentes les conclutions essentielles
d’un grand travail de réflexion; c’est aussi disposer des
critères permettant de faire un juste choix dans le fouillis
des législations déjA existantes et d’y ajouter, en vue du
bien commun, les prescriptions manquantes. C’est, en bref,
se donner les moyens de rédiger un code tout en constituant
l’autorité compétente pour le réviser.
Si la constitution prévoit comment les lois seront établies, promulguéee, exéoutées, elle se eitue au-dessus d’elles.
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Expression la plus haute d’une justice naturelle et rationnelle, elle prend un caractère sacré dont Bentham méconnaîtra la nature en traitant des sophismes parlementaires.
Il s’étonnera qu’une assemblée, en se déclarant constituante, prétende imposer à d’autres, seulement législatives, les règles suprêmes de leur travail. C’est que le Parlement, ayant pour fonction d’empêcher le despotisme,
deviendrait lui-même tyrannique s’il ne respectait pas les
principes sur lesquels sa propre existence se fonde. Il les
protégera des caprices de l’événement en usant de toutes
les précautions concevables.
Sans doute nulle constitution n’est-elle éternelle. Mais
de même que Newton, succédant à Copernic, situe les principes de son prédécesseur en un ensemble plus vaste plutôt
qu’il ne les abolit, de même la révision constitutionnelle
procédera par améliorations propres à enrichir l’acquis
plutôt qu’à le démentir en entier. Elle fera donc l’objet,
des procédures les plus prudentes que les assemblées
constituantes n’engageront pas sans tirer parti de beaucoup de travaux et de réflexions produits, hors de l’enceinte
délibérante, par tous ceux qui observent le fait politique,
le commentent et apprennent à évaluer le système à la
lumière de l’étude. On considérera ainsi qu’une constitution
a été mauvaise quand rien n’en peut être retenu pour l’avenir et qu’elle risque de l’être aussi quand elle ne retient
rien de celle qui l’a précédée. Selon l’esprit de légalité,
la révolution n’est pas plus un bien absolu que le coup
d’lhat. Aussi la tradition parlementaire française, en
rendant le peuple souverain, répugnera-t-elle, expérience
faite, à le laisser s’exprimer directement, sans l’intermédiaire d’assemblées raisonnantes.
C’est que la loi fondamentale n’est pas seulement l’affaire
de provisoires autorités de fait, mais d’une éminente autorité de droit relevant de la raison. Seule une assemblée à
la fois représentative et instruite, dotée des moyens d’enquête et de réflexion nécessaires à une entreprise aussi
grave, peut en définir les termes. A ce prix la légalité prévaudra sur l’événement dont le caractère aléatoire ne sera
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que trop prouvé par les avatars des légitimités restaurées
ou prétendues.
Naturellement, dans ce système de légalité, le discours
ne joue pas un rôle moins important que dans le régime
légitimiste ; mais il le joue d’une autre manière dont les
Anglais découvrent le meilleur style, celui de l’understatement. On s’y défie des substantifs trop chargés de mystère
et propres à engendrer d’incontrôlables charismes. Le langage doit être moins oraculaire que dialectique. Comme il
doit engager l’action moins à partir d’impulsions que de
réflexions, il met l’accent moins sur des mots évocateurs
d’obscures poésies que sur toutes les manières de les disposer les uns par rapport aux autres, manières grâce auxquelles la discussion révèle quelque chose des lois rationnelles et de leur place dans l’histoire. A cet effet, rien ne
doit être décidé qui n’ait été longuement délibéré en controverses dont la compétence ne se mesure pas seulement à
celle des législateurs autorisés, mais de toute une élite
librement instruite et à l’écoute. L’opinion éclairée est le
lieu de cette dialectique dont le pouvoir législatif tire ses
conclusions. Chacun y prendra mesure de sa vérité avant
de s’exprimer par le suffrage ; nul ne sera consulté par surprise, ni associé à des changements subits ou ratifiés en
médiocre connaissance de cause. Pour que tous arguments
soient dûment produits et compris, il faut donc que soient
portées au niveau le plus élevé l’instruction et l’information de tous ; ce qui limite l’exactitude et la diffusion
affecte l’autorité même de l’lhat fait par et pour la loi
humaine.
Là réside précisément la vertu du Système : en plaçant
la raison de l’homme et les raisons des lois au sommet de
la hiérarchie du pouvoir, il en fait la manifestation de la
souveraine justice, il transforme l’instruction et l’information nationales en impératifs majeurs du bon exercice
du pouvoir. On peut souligner l’existence d’une corrélation entre le développement d’une telle autorité et celui
de la culture. Tout ce qui freine celle-ci et la détourne de
ses objectifs les plus largement humanistes fait peser la
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menace d’un retour aux mystères du passé que l’ignorance
fait survivre ou revivre en des crises d’hystérie collective.
Les temps où s’élabore un régime politique si opposé
à l’ancien sont naturellement ceux aussi où l’on veut introduire de l’ordre dans le Droit, de la cohérence dans l’amas
de coutumes et ordonnances variables de province à province comme parfois d’une paroisse à l’autre. Mais selon
quelle règle les classer 3 D’Aguesseau, vers 1720, distingue
parmi les devoirs relevant du droit naturel ceux de l’homme
envers lui-même et ses semblables, mais, s’il développe
surtout le dernier titre comprenant les obligations relatives a la famille ou la cité, il place le tout dans le prolongement des devoirs envers Dieu. Au contraire, les droits
subjectifs l’emportent à la génération suivante, et dans une
perspective débouchant sur la raison, quand, en 1750,
Prévôt de la Jannès rapporte l’ensemble des lois à ces droits.
Au cours de discussions auxquelles les juristes de l’Europe
entière participent, la réflexion se poursuit pour aboutir
en France à la distinction : personnes, biens, acquisitions,
dont s’inspireront les rédacteurs du code, disciples de
Pothier, avant même qu’outre-Rhin une pensée philosophique rende l’individu plutôt titulaire de droits que propriétaire de choses. En un siècle le Droit prend la place de
Dieu et les commentateurs de Beccaria y voient la preuve
décisive du progrès de la civilisation.
Cette civilisation et ce droit font grand état de la raison,
mais aussi de l’humanité dont elle est la plus haute marque.
On bannit la torture hors des anciennes procédures criminelles qu’il faut civiliser, c’est-à-dire rendre conformes aux
procédures civiles ne recourant pas aux supplices. Les
questions préalables, préparatoires, ordinaires et extraordinaires sont tenues pour barbares. On guettera, dans leurs
retours clandestins, celui d’anciens usages intolérables à la
conscience désormais bien convaincue que pour conclure
un procès il convient de l’instruire grâce à des témoignages provoqués par un ordre d’informer. On espérait
aussi régler les conflits entre nations selon cette même procédure qui généralisait à toute la civilisation la haute signi-
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fication de justice, anciennement contenue dans les mots :
instruction, information.
Les progrès dont les tribunaux font l’objet obligent à
considérer ceux que toute politique doit aussi promouvoir.
Dès l’époque des guerres de religion, c’est-à-dire avant que
Louis XII1 ne voue à la Vierge le royaume de saint Louis,
Montaigne avait osé écrire qu’il préférait la France aux
partis religieux qui la divisaient, mais aussi l’humanité
à sa propre nation. Moment historique au départ d’une évolution tant sociale que spirituelle. Au-dessus d’une masse
paysanne, soumise à une aristocratie qui se faisait payer
en privilèges de cour sa renonciation à tous les droits de
justice dont s’emparaient les rois, quelques penseurs instruits par les développements économiques qui changeaient déjà la nature des relations d’autorité et devaient
vider les campagnes au profit des villes industrielles avançaient des principes nouveaux touchant la souveraineté : le juste n’est pas juste parce que Dieu est Volonté
mais parce qu’il est Justice. La justice et ses raisons l’emportent sur l’action. En étudiant de nos jours la réflexion
conduite au siècle des Lumières, on fait justement ressortir
une de ces conclusions. Si le monarque est de droit divin ce qui signifie que sa couronne est moins un héritage qu’un
dépôt de droit - il n’est élu du ciel qu’autant qu’il est
d’abord lui-même, non pas volontaire, mais juste. L’idée
d’une entité, maîtresse de toute conduite honnête, entraînait bien celle d’une souveraineté en soi, source de tant
de dangers, mais aussi la conviction que la véritable puissance est incompatible avec l’arbitraire parce qu’elle doit
s’accorder à une vérité générale et donc à tout ce qui enrichit et répand la connaissance qu’un peuple peut avoir de
l’humanité.
Deux siècles de monarchie absolue devaient donner raison
à ceux qui, alors qu’elle établissait ses assises, auguraient
mal d’un destin mettant la justice au service de la force ;
les persécutions que subissent les jansénistes avant les
protestants les convainquent de ne pas 8e résigner à cette
servitude. Avant même que Montesquieu n’ait rendu clair
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que l’honneur des monarchies se perd BOUS le despotisme,
la sympathie pour les Parlements ne vint pas de ce qu’ils
rendaient mieux la justice - on sait les abus dénoncés
de Racine à Beaumarchais, et que les éphémères coursde
Maupeou entendirent corriger -mais de ce qu’ils voulurent
subordonner à leurs délibérations compétentes la puissance
du monarque préférant sa volonté au droit. Sans doute le
roi, ses ministres et tout leur appareil prenaient-ils souvent
garde de ne pas trop enfreindre les coutumes auxquelles
ils empruntaient leur autorité. Sans doute aussi les prétentions parlementaires disparurent-elles comme dans une
trappe dès que se fut réunie l’Assemblée destinée à devenir
bientôt Constituante. Mais c’est l’existence même d’un
conflit auquel l’absolutisme ne survécut pas qu’il faut tenir
ici pour significative.
D’un côté, un charisme fort mais dépérissant, celui de
la couronne dont le peuple attendait qu’elle le débarrassât
des séquelles de la féodalité ; de l’autre, un charisme faible
mais prenant vigueur en des groupes d’intérêt conquérant
leur liberté. D’un côté l’armée, la police, toute la force
d’institutions anciennement établies, souvenirs d’alliances
entre les villes et les rois contre les seigneurs, mais aussi
affaiblissement d’âme conséquent aux jouissances du luxe
offert aux courtisans dépensiers ; de l’autre, aucune force
constituée qui ne pût empêcher l’exil des parlementaires
ou leur arrestation, mais un élan d’opinion auquel l’imminente nécessité d’instaurer un nouveau système de lois
accordait une âme collective bientôt victorieuse.
Il convient de rappeler que les premiers théoriciens de
ce nouveau système de lois, à l’époque de Bouhier ou de
Taisant, avaient déjà eu à convaincre de l’existence d’une
ancienne loi commune, ou à découvrir l’importance d’une
volonté générale naturaliste. Leurs successeurs recherchèrent
la pertinence juridique d’une systématique s’inspirant
tant de la Nova Methoda de Leibniz que des logiques jansénistes. Il ne faut pas attendre des auteurs de ces immenses
enquêtes à travers ordonnances et coutumes réajustées
par la raison qu’ils aient en outre eu conscience d’avoir été
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entraînés en cet ouvrage par des transformations matérielles et sociales qu’ils expriment sans le savoir. L’heure
de Marx n’a pas encore sonné. Mais enfin ils rendent manifeste un progrès que les héritiers du siècle des Lumières
ne désavoueront pas sans désavouer la France elle-même
dans ce qu’elle eut de plus universel en sa pensée comme
en sa langue. Quand, au siècle suivant, nos armées seront
défaites, nos vainqueurs ne pourront pas renier longtemps
la déclaration des droits.
Ces défaites, malgré ce succès, sont précisément l’effet
d’une ignorance des lois de la production et des rapports
sociaux qu’elles engendrent. Inconscience féconde ! elle
donne puissance à l’esprit de révolution. Ceux qui, avec
Voltaire, faisaient l’éloge du changement au détriment
d’antiques croyances, le faisaient aussi du luxe ; les privilégiés, premiers bénéficiaires du développement des sciences
et des arts, furent trompés ; ils se crurent les agents nécessaires de ce qui produirait bientôt leur perte. Rousseau les
eût tirés d’erreur si sa morale n’avait paru immorale, et
insensée sa condamnation des mœurs nouvelles. Mais son
appel à la pureté venait bien tard ; les nobles, applaudissant
un contresens, précipitaient les effets de mouvements matériels préparant leur perte. Que certains d’entre eux pussent
encore faire preuve de courage ou d’héroïsme importe peu :
un nouveau charisme renverse les rapports réciproques entre
le roi et la loi. On peut après coup constater ce que garda
pendant un temps de dynamique l’image déjà désuète
d’une monarchie de cour encore régulatrice de l’enrichissement qui l’allait abolir. L’antique alliance entre le roi et
les villes perdit sa raison d’être quand le premier parut
faire profiter surtout les grands de l’opulence produite
par les secondes. Cette même opulence pervertit la qualité
des privilégiés de naissance en substituant chez eux l’art
de bien vivre à celui de bien mourir.
E n octobre 1789, les gens de la Halle purent encore
espérer que Paris serait mieux nourri si le roi - le Boulanger - y habitait. Les gens éclairés du tiers état ne s’y

trompaient plus, La nation n’a plua besoin d’un père
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unique : chaque famille aura le sien, dont Diderot a dit la
noblesse, et tous relèveront de droits égaux. Au régime de
parenté monarchique, consacré par la religion, se substituera un système de droits élaborés par la raison naturelle
et au nom de la civilisation. Certes un prince tout-puissant
peut assurer l’ordre public et même y faire croître les richesses, mais il ne saurait s’élever à la hauteur du bien en
soi. Pour que ce dernier soit atteint, on exigera de Louis
XVI qu’il sanctionne les lois issues de délibérations. On
lui accordera un (( veto D suspensif de quatre ans, durée d’une
présidence dans la constitution de Washington ; veto éventuellement justifié par la nécessité de recourir à un supplément d’information et d’instruction. Mais, cette nécessité
exclue, ou passé ce délai, le roi doit donner l’exemple de
l’obéissance. Qu’il refuse cette subordination et en appelle
à ses cousins d’Autriche ou d’ailleurs, il commet le plus
grand des crimes, celui qui autorise tous les autres.
E t pourtant la mise à mort d’un roi-père ne suffira pas
à établir le règne de la justice. Outre qu’il faudra ensuite
surmonter une Borte de remords collectif - qui, pour un
temps, rendra la France aux Bourbons comme elle avait
ramené les Stuarts en Angleterre - on aura à se demander
s’il suffit que l’opinion publique choisisse ses mandants et
qu’ils raisonnent pour que ces élus de la nation le soient
aussi de la toute-puissance de l’histoire et en reçoivent
pouvoir de dompter l’événement.

2.
Le savoir

fonde
la République

La déclaration des droits de l’homme ouvrit, en 1789,
une ère de principes où la France demeura plus exemplaire
que l’Amérique elle-même; mais les rapports entre la
force et la justice ne s’améliorèrent pas pour autant. Les
girondins avouèrent une première défaite de ces principes
en mettant la guerre au service d’un Système qui eût dû
s’imposer pacifiquement de lui-même à la France et au
monde. Leur propre perte d’abord, celle de la liberté ensuite
et pour finir la défaite de la nation se trouvèrent décidées
par ce recours au jugement de Dieu, plus conforme à
l’ancienne légitimité qu’a la nouvelle civilisation. On inaugura dans le sang le règne de la vertu. La terreur révolutionnaire instaurée provisoirement devait rendre le bonheur
plus général, la propriété plus égale, la république plus
forte et plus unie. Mais les législateurs, en fanatisant la
vertu, la perdirent et se perdirent ; livrés à Robespierre
qui se livrait à eux, ils détruisirent pêle-mêle les fondements
et les fondateurs de la république avant de la livrer aux
inquiets et aux tièdes, aux habiles et aux ambitieux.
L’ancienne société des privilégiés fit place à celle des profiteurs, à leur tour incapables d’empêcher le rétablissement
du trône au profit d’un usurpateur. Ce dernier, derechef,
désigné par la vhtoire dut, pour durer, courir de triomphe
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en triomphe. La France armée suivit Napoléon à travers
une Europe qu’elle ne put unir et où elle épuisa sa jeunesse.
Ramenée en deçà de ses anciennes frontières, elle s’y
retrouva vieillie sans le savoir et irritée sans comprendre
comment elle avait troqué les espérances de sa civilisation
contre les souvenirs d’une gloire militaire dont ses philosophes avaient dénoncé la vanité.
Assez prestigieux pour donner à la révolution son emblème, le Système des lois était encore trop faible pour la
mener à bonne fin. Il eût fallu, avait dit un conventionnel,
(( décréter l’éducation 1). Mais un peuple ne s’instruit pas
par décret. L’idéalisme français eut à connaître ces ((terribles
leçons auxquelles Bossuet reconnaissait Dieu pour auteur
et qui, attribuées à la fatalité, donneraient à ses accents
un ton de désespoir si n’y persistait une certaine foi dans
le destin des hommes que de nouveaux penseurs et de nouvelles recherches voudront élucider davantage.
Au lendemain de Waterloo, la pensée politique française connaît deux camps. Dans l’un, on s’accommode des
faits et on les interprète en termes de passé. Redécouvrir
Le Génie du Christianisme,faire prévaloir les droits des
Bourbons sur ceux de Buonaparte, c’est donner de l’éclat
aux nécessités de la force ramenant le roi à Paris au milieu
d’armées étrangères. Chateaubriand avalise une légitimité
dont Talleyrand tire profit personnel au congrès de Vienne.
Talleyrand n’est certes pas de ceux qui croient qu’une
alliance de souverains puisse être sainte, mais il lui faut
mériter les faveurs de Louis XVIII, qui entend rétablir
son beau-père en Saxe, fût-ce au prix de l’installation de
la Prusse le long du Rhin. Chateaubriand croit honnête
de chercher l’honneur en Espagne : il y restaure la tyrannie.
Les frères et les cousins de Louis XVI garderont ce caractère de migrants que naguère Sieyès avait dénoncé en parlant des familles nobles et de leur chef comme d’étrangers
imposés au peuple par les invasions barbares.
L’autre camp est réduit à l’impuissance, mais il pense.
Michelet, Jouffroy, Quinet parlent du destin de l’humanité
où la France doit jouer un rôle privilégié. Le premier
))
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notamment, né dans le chevet d’une église où son père
avait installé ses presses d’imprimerie pendant la d v o lution, compte sur le livre pour rendre au peuple sa dignité
et sa mission. Il faut que la nation soit instruite pour qu’elle
affirme ses prérogatives et témoigne de sa primauté. Pour
cela, il faut d’abord défendre les libertés essentielles de
pensée, de parole et de réunion. Qu’onrestreigneceslibertés,
bien que le pays s’enrichisse sous la gestion de bons comptables, la monarchie restaurée redeviendra l’ennemie qu’il
faut abattre. Au lendemain des trois Glorieuses, le retour
du drapeau tricolore et l’installation d’un roi non plus de
France mais des Français, ne combleront pas la pensée en
quête d’un progrès dont l’idéal se situe bien au-dessus de
combinaisons d’intérêts dont Louis-Philippe se fait l’arbitre
et le défenseur.
La monarchie selon la Charte avait introduit en France
un parlementarisme à l’anglaise satisfaisant assez l’essor
économique pour qu’on en garde les procédures essentielles
après 1830. Mais où le roi bourgeois trouve-t-il sa légitimité ? Il renonce à la tenir de Dieu ; ce père chrétien d’une
famille modèle n’est pas exempt en politique de cet esprit
voltairien qui a séduit quelques aristocrates au siècle des
Lumières ; son scepticisme autoritaire, à la Bonaparte, lui
vaut même les remontrances des défenseurs de l’enseignement libre. Le nouveau trône, en outre, est suspect aux
souverains étrangers bien qu’il plaise aux Anglais, mais
paraisse aussi trop subordonné à leurs ambitions. Enfin,
les seules victoires dont il puisse s’enorgueillir sont celles
qu’il remporte sur la rue. S’il rétablit dans la devise de la
patrie des Droits les mots de liberté et d’égalité, il substitue
ordre public à fraternité. En conséquence, (( l’enrichissezvous de son principal ministre est suspect aux yeux du
peuple ; il est, pour la petite bourgeoisie, fragile comme la
prospérité. Le régime ne résistera pas à la grande crise
économique du milieu du siècle.
La faillite de Louis-Philippe tient à ce qu’il n’a pas pu,
au-delà des intérêts qu’il protège, donner une âme à l’espérance, Sa loi sur l’instruction publique n’y sufit pas dans
))
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un régime sans idéal ; la France, dira Lamartine, s’ennuie.
Que de rêves pourtant choisissent alors Paris pour capitale! La poésie et l’art de l’Europe, les champions de sa
liberté s’y rejoignent, venus d’Italie, d’Allemagne, de
Pologne ou de Hongrie; ils y attendent l’avènement de la
république universelle. Ils croient être au centre du monde
quand éclatent, de Naples à Berlin et de Londres à Cracovie, les troubles dont les journées de février 48 font
l’aurore d’une liberté que, pendant un moment, bénit
même l’aglise romaine. La déception ne tarde guère. La
répression militaire accompagnant l’anéantissement d’ateliers nationaux dérisoirement constitués, la loi Falloux
recrutant chez les prêtres l’armée de l’ordre, une diplomatie impuissante sur un continent voué à la réaction,
mettent le pouvoir français aux mains d’un conspirateur
plébiscité par le souvenir de gloires perdues.
Napoléon III, préoccupé par le paupérisme, assure le règne
des grandes affaires dont il est le complice malheureux. Il
a promis la paix, mais est bientôt entraîné dans la guerre
par la logique de son pouvoir. Sa victoire en Crimée le rend
arbitre d’une Europe dont l’évolution lui échappe et le
condamne. C’est en vain que l’amitié de la reine Victoria
le console des dédains des vieilles monarchies. Sa diplomatie de marchandage le conduit à un désastre, défaite
aussi de l’industrie française. La puissance matérielle de
la France n’atteint pas celle d’outre-Manche, et les entrepreneurs s’en inquiètent ; elle est brusquement dépassée
par celle de l’Allemagne sans que les militaires en tirent
les conséquences. Le pays a perdu cette supériorité de
jeunesse et de richesse qui avait assuré l’autorité de ses
rois avant de se brûler dans les victoires du premier Empire.
Bismarck n’a pas longtemps à craindre que la Commune de
Paris redécouvre un Danton. En vain appelle-t-on tous les
étrangers à l’honneur de mourir pour elle et désigne-t-on,
parmi ses ministres, un Allemand. Dans l’invasion, l’homme
de la situation c’est Monsieur Thiers qui fait de la répression
une tactique.
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***
A travers tant de déceptions, dont la dernière est la plus
amère, il est étonnant que la pensée française ait pourtant
refusé de désespérer. On dirait que plus les circonstances
concrètes s’aggravent, plus aussi une certaine mission spirituelle de la France trouve des interprètes pour ajuster les
leçons du siècle des Lumières aux temps nouveaux. L’expression de l’idéal à poursuivre change de style et de contenu,
sans renoncer pourtant à l’essentiel, comme si manquait,
dans les institutions politiques de la France, un élément
central auquel une certaine aspiration constante doit
suppléer. Pour définir ce manque, on peut se demander ce
qui empêcha la France de disposer d’un régime à l’anglaise
que les quatre monarchies françaises du X I X ~siècle tentèrent pourtant d’imiter à un moment ou l’autre de leur
règne. On découvre alors que les Bonaparte tirèrent leur
légitimité bien plus du fait que du droit, et que Bourbons
et Orléans ne se contentèrent pas de symboliser la nation,
ils prétendirent aussi intervenir dans l’action. Cettenécessité
ou ce besoin d’agir les conduisit tous à leur perte. Aucun
monarque ne put chez nous incarner la justice, e t elle
seule, comme le fait la couronne dans le palais de Buckingham. Défaut d’autant plus grave qu’il se manifeste dans
le pays inventeur d’une civilisation érigeant le droit en
Système. La France ne peut se prévaloir de l’universalisme
mercantile anglais ; mais aussi ne dispose-t-elle pas d’une
Gglise nationale dont le souverain soit le chef. La nation
doit trouver en elle seule le support d’une légalité que le
monde ne fournit décidément pas mieux que Dieu.

* **
Comment symboliser l’universelle justice autrement que
par Dieu ? Peintres, poètes, sculpteurs tracent les traits
de la liberté et du droit, mais l’allégorie reste muette. Le
3
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X I X siècle
~
appelle l’histoire

au secours de l’art. Avant même
que Renan ne rende celle du peuple d’Israël à la condition
commune, Michelet conçoit que la France doit se réclamer
de la sienne propre. Premier directeur des Archives de
France, il y trouve le chartrier où sont conservés les titres
du peuple. L’érudition telle que les anciens bénédictins
l’avaient pratiquée pour reconstituer la généalogie des
grands, apprendra désormais aux gens du commun le passé
de leurs propres ancêtres ; souvenirs auxquels l’éclat est
rendu, actions obscures entreprises par les humbles vont
désormais concourir davantage que les prouesses des nobles
à la grandeur d’une Nation en quête de justice. De cette
France-là Michelet en outre fait une personne, femme
comme Jeanne d’Arc, collective comme l’énergie des soldats
de l’an II. Cette entité suprême est préférée à la déesse
Raison qui dura sur l’autel de Notre-Dame juste le temps
d’une mascarade. E t pourtant la raison, puisque la nature
entière obéit à ses lois, n’est-elle pas seule aussi universelle
que Dieu même 3 Une nation particulière n’est digne d’un
pareil héritage que si son peuple réussit à devenir le porteparole de tous les autres. L’Histoire de Rrance instruira
donc les Français de ce qu’ils furent et ce qu’ils deviennent
dans le destin commun de l’homme.
Mais combien la voix d’un monarque se laisse mieux
entendre que les murmures ou les colères du passé! Un
énorme travail d’élucidation et d’interprétation doit être
entrepris pour que l’éducation de tous atteigne l’authenticité historique. Logique et grammaire, telles qu’enseignées par les Solitaires, n’y suffisent plus. Instruire le
peuple de ce qu’il fut pour qu’il sache ce qu’il peut être ne
peut se faire sans l’intermédiaire de beaucoup d’érudits,
de penseurs, d’auteurs revêtus donc de la magistrature
laïque qui substitue l’inspiration venue du savoir à celle du
Ciel. Ambition qui pouvait paraître démesurée ou illusoire,
mais qui ne fut pas traitée à la légère par les gouvernements
défiants. Non pas, naturellement, parce que Michelet était
historien - Guizot le fut aussi - mais parce qu’on redoute
aa manière de l’être ; et cette peur durera longtemps.
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On peut résumer le X I X ~siècle des Français en y répartissant théoriciens et acteurs politiques selon deux tendances : l’une préfère l’expansion de la production à celle
du savoir. Pour ceux-là trop enseigner le peuple c’est le
détourner de l’atelier. L’autre est d’opinion inverse. Les
lois sur l’instruction dateraient les instants clefs de ce
grand débat politique, au moment où l’Église elle-même
commence d’être désorientée. Les bourgeois vont à la
messe ; mais s’ils désavouent ainsi Voltaire, un des inspirateurs de leurs ambitions, celles-ci demeurent bien effectivement conformes à la poésie du Mondain. Ils jugent
Lamennais excessif ; et Lacordaire même les inquiète. Le
dilemme ainsi défini est comparable à celui qui oppose
les partisans du (( Mouvement et ceux de la (( Résistance
au mouvement D.D’un côté les admirateurs de Saint-Simon
ou d’Auguste Comte avec ceux que passionne une histoire
des peuples propre à les remuer ; de l’autre une défiance
atteignant même les sciences physiques dont les conséquences technologiques risquent d’aggraver les concurrences entre fabricants et donc de provoquer des crises.
Le goût pour une histoire refuge, limitée à l’étude minutieuse d’époques très lointaines, ne s’inquiète pas encore
de faire courir des risques au caractère sacré de la Bible,
pourvu que rien n’affecte l’ordre public. Deux conceptions
politiques s’affrontent. L’une entend préserver d’abord la
société telle qu’elle est avec l’fitat lui convenant : des
troubles en France affaibliraient sa puissance économique
et rallieraient contre elle les monarques inquiets de l’Europe.
L’autre est un pari sur la solidarité des peuples éveillés
manifestant leurs droits à l’existence en découvrant leur
passé. La phalange de penseurs et d’agents révolutionnaires
européens qui s’est regroupée à Paris, à l’époque où Lamartine lui-même, par attachement aux humbles et pour en
relever la condition, est entré dans le détail des salaires
et des prix, est vouée à une réflexion concluant à tout coup
qu’il faut étudier et éduquer pour faire prévaloir la justice.
La pensée doit, en France, viser plus haut qu’outreManche où un roi, chef d’figlise, oonserve le dépôt d’un
))
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droit coutumier. Les libéralismes ou les socialismes utopiques ne s’y tiennent pas aux considérations surtout matérielles, comme en Angleterre où Marx enrichit son inspiration aux côtés d’Engels. Quand Michelet eut lancé, à la
veille de 1848, son ultime appel à L’Étudiant, Marx proposait son Manifeste aux victimes de l’industrie. Après coup
le premier semblait faire retraite ;il écrivait sur L’Oiseau,
L a mer, L a femme. Le second en revanche rédigea Le
Capital et réunit à Londres des ouvriers de toute l’Europe.
Four lui la France désormais compte peu; il jugeait sa
philosophie la plus avancée une Misère. Attachant bien
plus d’importance à la collectivité d’entrepreneurs qui
secouaient toute l’évolution sociale, il calcula que l’accroissement de la production causerait leur perte comme elle
perdit la féodalité, annonça et promut l’Internationale
ouvrière. Les circonstances lui donnent d’abord raison ;
le grand renouveau des études et de l’enseignement scientifiques répond à l’impérieux besoin de l’activité économique
en techniciens et cadres formés ; la promotion scientifique a donc pour premier effet de satisfaire au processus
productif. Pallier les effets politiques et sociaux de l’entreprise capitaliste implique certes aussi UR approfondissement
de la connaissance historique, mais cette dernière est traitée
à partir de données matérielles. Au total la fameuse conclusion du Manifeste proposait une référence suprême plus
étendue que celle dont une nation particulière reste l’étroit
symbole. La doctrine est universaliste, au prix d’un retournement philosophique du spiritualisme au matérialisme.
Ses résultats seront surtout positifs en Angleterre où les
ouvriers en tirent aussitôt argument en faveur du travaillisme, et en Allemagne en passe d’industrialisation rapide,
plus qu’en France où l’agriculture paralyse encore le pays
et où beaucoup perçoivent un accent étranger dans le
marxisme. Nos socialistes y opposeront leurs propres
précurseurs. En revanche, dans notre pays, où l’économie
pourtant en son plus bel essor s’essouflle à vouloir suivre
ses rivales, la lutte des classes prendra une signification
plus universelle. L’écho produit par la guerre civile de la
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Commune - et sa lutte finale N - puis par les grèves
révolutionnaires de l’époque 1900, aura quelque chose de
prémonitoire puisque, en définitive, le communisme ne
prévaudra pas en pays industrialisé, mais bien dans ceux
qui veulent l’être.
Des deux difficultés auxquelles se heurtera le marxisme,
la plus grave n’est peut-être pas que sa méthode historique
ne soit pas tout à fait celle d’une science : Marx engageant
lui-même l’action fait la part de ce que l’homme doit
ajouter aux déterminismes naturels pour effacer Dieu.
Plutôt faut-il prendre en considération un certain relativisme culturel dont les prolégomènes sont visibles dans les
commentaires embarrassés qu’il fait des sociétés asiatiques. Marx, produit de l’occident, voit bien les dangers
que l’existence d’gtats rivaux fait courir à l’Europe, mais
c’est à son prolétariat qu’il confie de les abattre. Il ne pense
guère à la Chine, moins encore à l’Afrique, ignore 1’Amérique latine. Son armée de travailleurs n’inclut pas la
lourde masse mondiale des paysans qu’opprime trop aisément l’industrie occidentale. La présence d’Anglais à Delhi
lui paraît même un facteur d’avenir pour le communisme
indien.
Certes l’échec de la révolution menée à la française en
1848, puis celui de la Commune prouvent sufisamment que
l’idéalisme humanitaire n’a pas encore assez de force pour
conduire le monde sans Dieu. L’auteur de l’introduction
d l’Histoire universelle ne s’était, quant à lui, jamais fait
d’illusion sur l’accueil que les Anglais - ces marchands ! réserveraient à ses vues. Mais il avait compté sur l’Europe
continentale et péninsulaire dont tant de réfugiés politiques avaient placé leurs espérances en France. La plupart,
ainsi que leurs successeurs, vont désormais travailler chacun chez soi. L’événement ne rendra pas générale la légitimité nationale proposée par la France.
Pourtant, si la chute de la deuxième République a été
celle de prétentions prématurées, le combat fut poursuivi,
et un poète, comte et pair de France, choisit l’exil pour
mieux dire (( non n à l’Empire restauré. Victor Hugo, idole
((
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de la France républicaine, est peu compris des AngloSaxons désormais étonnés qu’un poète s’éloigne des murmures de l’âme pour s’exprimer comme un tribun au nom
de l’humanité et des siècles. C’est que la poésie doit assumer
une mission politique d’autant plus importante en France
que le droit ne s’y incarne pas en une institution. La justice
anglaise, rendue au nom du souverain, n’a pas besoin de
code ni la constitution de texte ; dans un pays dont la
fortune s’est tant accrue depuis deux cents ans on traite
l’événement quotidien de la même manière que celui de
l’histoire, c’est-à-dire cas pour cas, et en fonction de circonstances. La France, en revanche, s’enrichit à plus grande
peine et doit se gouverner d’un désastre à l’autre. Tout y
est toujours remis en cause. Il y faut une réflexion constamment en éveil. La référence suprême du droit n’étant
pas au sommet de l’gtat dont les monarques s’emparent
par la force, on ne pourra la situer que dans la pensée
nationale. Une constante exaltation devra entralner l’opinion. Elle impliquera une vie politique moins ordonnée
qu’outre-Manche, et des partis beaucoup plus divisés. Mais
aussi portera-t-elle les républicains à mettre beaucoup
d’idéalisme dans leurs propos et leurs comportements.
On touche ainsi le fond d’un problème dont les données
ont changé de sens dès qu’elles ont cessé d’être rapportées
au Dieu biblique et incarné. Les fins dernières de l’humanité
n’étant plus définies par une révélation progressivement
dévoilée à un peuple élu, et achevée par la naissance du
Fils de l’Homme en l’an zéro, elles ne sont plus des certitudes acquises mais des éventualités qu’il faut tenter de
vivre. En substituant à un credo une recherche à travers
l’obscur, elles impliquent moins une communion apaisante
que des conflits dont la permanence maintient l’énergie en
état d’éveil. Si Dieu est vérité, l’homme est doute ; pour
s’assumer comme tel, il faut quitter le refuge du mystère
pour affronter les risques de l’inconnu et se mettre en état
de perpétuel conflit. La France ne saurait donc se contenter
du symbolisme attaché à un seul chef. En des perspectives
si étroites, elle serait tôt conduite à l’écart de l’invention.
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Plutôt lui convient4 de se garder disponible pour toutes
les sortes de combats à mener contre les persistances et les
réveils des manifestations d’un sacré rabaissé au service
d’intérêts dominants.
C’est là qu’à sa manière la I I I ~République excelle. Son
autorité s’y mesure au nombre et à l’ampleur des confrontations entre les croyances héritées et les vérités à découvrir. Tout y concourt ; aussi bien les recherches de langage
auxquelles se livrent désormais philologues ou poètes que
celles d’historiens, ou d’inventeurs de la Science sociale.
L’apparition de partis politiques nouveaux, chacun porteur
d’une idéologie, même confuse et latente, traduit en politique ce bouillonnement. Que chacun de ces partis bouscule
un précédent, ou soit bousculé par un nouveau, pour autant
qu’ils se disputent le pouvoir ou violentent l’opposition,
fait la preuve que la nation se renouvelle à chaque instant.
Sa force vient de cette vivacité d’imagination, d’invention,
d’espérance. Elle a pour principal fondement l’élargissement,
l’élévation de l’instruction et d’abord de l’enseignement
primaire obligatoire et laïc. On affecte de respecter toutes
croyances, mais on met de l’acharnement à rechercher et
à faire connaître ce qu’on appelle alors la vérité. C’est en
vue d’elle que la république bâtira ces palais scolaires que
ses adversaires lui reprocheront en moquant les présidents
qui à l’glysée se dépouillent eux-mêmes de leurs pouvoirs.
Ses admirateurs feront de cette modestie du chef et de
cette ardeur politique à instruire de ce qui change, les plus
beaux titres à une gloire nouvelle.

* **
La France traverse une exceptionnelle période de grandeur entre 1870 et 1918 ; l’expansion de l’empire colonial et
la préparation de la victoire en Europe ne l’empêchent pas
de donner à ses débats internes la dimension convenable à
une civilieation en transformation. Sans doute, dans ces ~ U C -
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cès, la stratégie”commandée par les dispositions géographiques joue-t-elle un grand rôle : l’Allemagne accepte et encourage notre politique mondiale en vue de nous détourner
de sa propre frontière, où ensuite l’Angleterre et le tsar
s’accordent à juger notre présence nécessaire. Mais ces dispositions environnantes avec leurs implications mutuelles
et contradictoires briseraient tout si un certain génie
national ne transformait les pressions subies en déterminations assumées. Ce génie d’essence populaire glorifie
l’héritage révolutionnaire en prouvant que la république
fait mieux que toutes les monarchies et rend plus puissante
une nation défendant d’abord les droits fondamentaux de
l’homme.
Naturellement, ce succès français ne serait pas vraiment
compris s’il n’était conjoint aux forces et rapports de production qui l’autorisent. L’industrie commence de devenir
scientifique, et donc moins dépendante de ses conditions
géographiques. A ce titre, elle lève un peu l’hypothèque
ayant grevé le développement du pays moins bien doté
par la nature que ses concurrents immédiats en ressources
industrielles. Si les productions économiques de la France
ont été distancées par celles de l’Angleterre avant Waterloo
et de l’Allemagne avant Sedan, la puissance croissante des
investissements intellectuels favorise le redressement d’un
peuple qui a, auparavant, plus perdu que gagné aux premières substitutions du travail des usines à celui des champs.
La IIIe République, en sa plus belle période, retient donc
l’attention non seulement en participant avec éclat à
l’invention d’idées, de formules, d’expériences, de produits et d’appareillages, mais aussi en signalant de nouveaux impératifs sociaux : ses convulsions internes sont
aussi exemplaires, à leur manière, que l’a été, soixante ans
auparavant, l’avènement du prolétariat britannique, illustration de la lutte des classes aux yeux d’Engels. Le transcapitalisme, à l’époque des grèves révolutionnaires, n’éteint
pas, du moins jusqu’à la veillée d’armes précédant la
Grande Guerre, la fougue démocratique française.
La République de 1900 fut raillée pour ses inconsé-
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quencee. Les manières de ses petits-bourgeois, les médiocrités enflées d’un affairisme sans pudeur attirèrent l’ironie
d’une aristocratie régnant encore sur les mœurs. L’idéalisme populaire s’en irrita aussi. Le tout se traduisit par
l’ataxie d’une démarche politique heurtée et même sanglante. Mais, à travers les crises fantasques de ses gouvernements, compromis aussitdt que formés, le régime dépassa
la médiocrité de comportements communs sous la poussée
des contradictions le forçant vers l’avant ; il fit ainsi finalement prévaloir les objectifs essentiels impliqués par son
origine historique. Ces objectifs, depuis traités parfois de
stupides ou d’illusoires, n’étaient pas les moins nobles, en
leur temps, parmi ceux dont l’Europe pouvait se prévaloir.
Aussi bien en mesure-t-on la qualité moins à leur contenu
qu’à la manière dont ils furent poursuivis.
Une petite armée de convaincus élevait tout au-dessus
des intérêts vulgaires : armée recrutée dans une génération
dont la jeunesse n’était pas biologique - nos guerres nous
avaient dépeuplés - mais sociale, grâce au transfert de
paysans vers les villes, et formée dans les écoles où les
élèves attendaient tout des maîtres. Prêcher la vérité
moderne n’allait naturellement pas sans ouvrir d’avantageuses carrières politiques à certains ambitieux, comparables en cela à certains dévots d’autrefois ; ce n’en était
pas moins d’abord un apostolat. La patrie qui n’avait plus
Dieu pour principe se donnait l’humanité pour mission. E t
s’il y fallait des repères, on les reconnaissait en toutes
occasions mettant en cause la dignité de l’homme. Tripotages d’argent comme truquages de témoignages devaient
donc être dénoncés, fût-ce au prix de scandales. Qu’elle
blâmât Lesseps ou innocentât Dreyfus, la démocratie
ne succombait pas à ses crises; ceux qui l’aimaient en
fustigeaient les vices sans se soucier d’être moqués par ceux
qui la détestaient. Ils avaient l’ardeur des croyants de
l’ancienne foi avec lesquels ils rivalisaient de moralité.
Quand il parle de (( notre jeunesse n, Charles Péguy en
rapporte l’élan à l’ardeur doublement désintéressée de
l’école et de la paroisse réunissant dans une même moisson
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d’espérance les protagonistes du combat entre l’homme
et Dieu, où chaque parti s’inspirait des qualités de l’autre
pour jeter de nouveaux défis à l’avenir.
Cette ardente rivalité témoignait d’une richesse d’âme
qui ne pouvait manquer de se traduire en œuvres. On
constate alors dans la pensée, les lettres et les arts, unrenouvellement de l’invention, une passion de produire et de
créer qui, dans l’expression, élargit grandement les nouveaux registres d’émotion entendus au lendemain de la
Révolution à l’heure du romantisme. Poésie, musique et
peinture font l’arcane de ce qui se sent et se voit; on y
explore de nouvelles profondeurs de l’être, sources et
reflets des mouvements contradictoires animant toute la
société ; le roman en est transformé. La science et la religion sont confrontées à l’expérience de temps nouveaux.
Une exceptionnelle pléiade d’artistes met au service de
l’innovation tant de fils-auteurs de ce (( siècle )) qu’elle
l’élève au niveau des plus grands.
Cette puissante autorité spirituelle qui renvoie à ce
qu’avaient proposé les inventeurs du Droit à l’époque des
encyclopédistes, serait à la perfection celle du Système
des lois civilisées si elle pouvait atteindre le degré d’universalité auquel ils avaient prétendu au-delà même de l’œcuménisme chrétien. Mais la tâche est excessive. Deux ancrages
dans le passé mettent l’avenir en panne. Une première
certitude ne fait même plus l’objet de ces débats dont
Rousseau avait été le protagoniste désormais oublié : on
condamne les vices de la colonisation mais non pas son
principe ; faire l’éloge de ses succès est une manière de
défendre la république et d’en légitimer la force armée au
nom d’une civilisation universelle. Une autre assurance, un
moment discutée, finit par prévaloir presque absolument :
la nation définie par ses intérêts politiques devient la
référence supérieure du droit. Cela revenait à s’aligner sur
deux croyances répandues, mais aussi était-ce prendre du
retard par rapport au marxisme. Encore faut-il.se souvenir
que l’Internationale ouvrière concevait elle aussi le progrès
à partir de l’Europe. E t si l’idéalisme franpais ne va pas
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jusqu’au bout de l’universalisme qu’il implique, au moins
n’est-il pas trop contaminé par le pragmatisme matérialiste des Anglo-Saxons ni par le totalitarisme de l’gtat
à l’allemande selon Hegel, ce terrible et dogmatique docteur
de l’ordre. E t comme on ne saurait attribuer cette relative
jeunesse d’âme à celle d’une population, elle vieillie et
diminuée, il faut se référer à une certaine idée que les
Français se font d’eux-mêmes et de leur histoire.

* **
La France monarchique avait eu le peuple le plus nombreux d’Europe et passait pour la nation la plus riche et la
plus puissante. Elle n’avait pourtant pas trop engagé ses
rois qui se fussent heurtés à d’immédiates coalitions en
conquêtes hors de leur mouvance. Dans leur pays, mesuré
en ses ambitions par le principe de légitimité mais certain
d’être de taille à faire respecter tous ses droits, les Français
étaient enclins à une singulière fierté. On peut s’en rapporter
à Vauvenargues, témoin de guerres inutiles et d’héroïsmes
élevant l’homme ; on ne se bat pas pour conquérir mais
pour se maîtriser. La nation n’est pas d’abord une armée
mais une vocation. Pour bien affronter la mort, il faut
avoir donné une raison à la vie. Cet idéalisme n’est pas
nouveau ; il survivra, en France, à sa richesse en biens et à
sa puissance en hommes. Il conservera chez le soldat français un sentiment de l’honneur différent de celui des troupes que les princes allemands recrutaient et formaient en
vue de les proposer en location à l’étranger le plus offrant.
De ce côté-là, l’honneur était fait d’obéissance inconditionnelle. En France, il ne rechignait pas devant des risques
sans profits. L’opinion moqueuse qu’on se fût battu (( pour
le roi de Prusse )) sans servir une cause, vola au secours des
insurgents dont elle n’avait rien à attendre que la considération et l’amitié. L’attachement de la France à son armée
survécut à l’inutilité de tant de batailles sanglantes livrées
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entre l’époque de Vergennes et celles où la fortune des
Rothschild annonça l’infortune de Waterloo.
Cinquante ans plus tard, dans un pays relativement
moins riche et moins peuplé, Paris se fût battu pour la
Pologne alors qu’il eût fallu obtenir l’appui russe contre la
Prusse. Cette puissance d’utopie anima encore la Commune
après Sedan : elle survécut à Thiers. La République, qui
choisit la Marseillaise pour hymne et le 14 juillet pour fête,
au milieu d’une Europe que dominent encore les monarchies victorieuses en 1815, n’identifie pas l’armée au peuple
sans aussi maintenir chez elle cette dignité aristocratique
héritée de l’Ancien Régime et sacrée par le combat populaire. L’esprit offensif y devient la condition d’une stratégie mise au service de la justice. Les chansonniers, les
foules, célèbrent au temps de Boulanger les revues de
Longchamp (( gaies et contentes )). Merrheim, enfin, comme
le syndicalisme qu’il inspire, ne ressentait-il pas quelque
chose de cette ferveur quand il dénonça une internationale
d’intérêts mercantiles où l’Allemagne jouerait le premier
rôle ?
Le peuple saurait se battre aussi bien que les seigneurs
et mieux que les possédants; en 1914, il était prêt à le
prouver. La guerre serait une victoire sur la guerre, une
victoire de la civilisation et du droit. (( Hier soldats de Dieu,
aujourd’hui soldats de l’humanité, les Français sont toujours soldats de l’idéal. )) La formule de Clemenceau, qui
avait voulu sauver la Commune et aura pu sauver la Patrie,
résumera une espérance ; elle en sonnera aussi le glas.

3.

Les intérêts
ruinent
les idéaux

Le siècle des Lumières, fier de civiliser les lois, ne doutait
pas que les progrès des sciences et des arts civiliseraient
aussi les mœurs. Les hommes deviendraient frères, les
peuples mettraient en commun les leçons inspirées par leur
manière de vivre et de penser. Cette civilisation cosmopolite réconcilierait prêtres et brahmines, confucianisme
et chrétienté. Ceux mêmes qui louaient Jean-Jacques
Rousseau de préférer la foi du vicaire savoyard à celle des
guerres de religion, jugeaient aussi que ce malheureux se
bannissait lui-même de la république universelle en accusant l’humanité moderne. Le moment n’était pas de retourner en arrière, mais de faire aller au plus vite le progrès
indéfini de l’espèce humaine.
Le siècle des philosophes ne s’acheva pas, ni le siècle
suivant ne débuta, en réalisant ces vœux. Égoïsme d’une
civilisation, égoïsme des collectivités qui la composent :
quand l’individu prévaut dans la nation, la nation prétend
prévaloir en Europe et l’Europe dans le monde. L’Empire
de Bonaparte aggrava donc l’acharnement des guerres
entre princes, devenues des guerres entre peuples. E t pourtant l’héroïsme et la gloire entretiennent le souvenir de
désintéressements. En outre, au lendemain de Waterloo,
on escompte que le progrès des sciences et des techniques
permettra de parachever l’humanité sans recourir A de
nouveaux carnages.
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Le monde, peut-on croire, vivra en paix non plus seulement grâce au Système des lois civilisées mais à ce qu’on
pourrait appeler un système du progrès matériel dont les
fruits sont déjà plus abondants qu’on ne l’avait naguère
espéré. Saint-Simon, Michel Chevalier, Auguste Comte
élaborent des Systèmes - industriel, méditerranéen - ;
ils les résument en Catéchismes - industriel, positiviste.
E t si enfin ces prévisions ne se réalisent pas encore aussi
vite que des optimistes l’attendent, Karl Marx annonce
l’avènement de peuples réconciliés, au prix d’un dernier
sursaut et d’une dernière révolution achevant la victoire
universelle des travailleurs auxquels sont dus les enrichissements matériels, sources de tous les progrès.
Le X X siècle,
~
malheureusement, ajoutera ses déceptions
à celles que le précédent avait opposées à cette espérance
matérialiste. Le laboratoire et l’usine n’aplaniront pas les
rivalités entre nations, mais industrialiseront les massacres.
Quant à la révolution prolétarienne, comme elle n’aura
lieu qu’en un seul pays, loin d’abolir les contraintes imposées par I’Gtat, elle les aggravera. L’Europe, enfin, où
s’était tant accéléré le progrès scientifique et technologique, se verra mise en question par le reste du monde
où elle aura transporté ses machines. En vain les GtatsUnis, à leur tour, et après qu’ils seront venus secourir les
nations dont eux-mêmes étaient issus, prétendront-ils faire
mieux qu’elles. Héritiers de leurs servitudes et prétentions,
ils entretiendront les malheurs et les désillusions dont ils
auront vainement promis la fin.
Le progrès a démenti les leçons, même marxistes, qui
s’inspiraient de lui. E t pourtant le progrès est bien réel
aussi. On ne peut condamner la société occidentale comme
un bloc ; le pire est sorti d’elle, on lui doit aussi le meilleur.
De telles contradictions sont celles mêmes de la vie.
L’humanité ne s’épanouit pas uniment, ce qu’elle améliore
d’un côté elle le gâche de l’autre.
On peut, pour vérifier ce point, remonter aux temps où
l’Europe chrétienne, après avoir valorisé la peine et surmonté les contradictions logiques des langages vulgaires,
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disposa d7unesuffisante supériorité technique et scientifique
pour tirer un brusque profit du monde dont alors elle
acheva le tour. La Renaissance, les Grandes Découvertes
et la Réforme libérèrent les facultés raisonnantes, engagèrent le prodigieux essor de la réflexion et des sciences
modernes, mais aussi développèrent une société mercantile
jetée dans un processus matérialiste dont elle ne s’est pas
encore déprise aujourd’hui. Jusqu’à l’orée du X I X ~siècle,
ces deux modifications demeurèrent étroitement conjointes.
Non seulement, nombre de progrès mathématiques furent
le fait de marchands ou de leurs comptables, mais c’est
de la manière même dont la société bourgeoise expérimenta
son existence et la formula que souvent se dégagèrent les
notions qui, en termes de relations ou de supports sociaux,
sont synonymes de celles où se définissent les nouvelles
physiques. Les notions de masse et de force, d’indifférence
ou d’attrait, d’unités circonscrites ou combinées entre elles
gardent cette double signification jusqu’au moment où,
la science ayant acquis sa puissance, la société qui l’avait
conçue s’en crut maîtresse alors qu’elle en devenait l’esclave.
La dette spirituelle dont la société occidentale était
redevable - les penseurs des Lumières s’en souvenaient
fort bien - aux sociétés de la Chine, de l’Inde, des Asies
centrale et occidentale, tombe alors dans l’oubli ; le sentiment nouveau, d’une supériorité (( naturelle )),fausse toute
solidarité avec les cultures lointaines et si évidemment
distancées sur le plan scientifique ; sentiment lié aussi
aux effets d’un trafic qui a renversé ou modifié à l’ouest
l’essentiel des anciennes valeurs morales. Ce n’est pas que
l’Europe chrétienne ait été exempte, à son apogée, de vices
et de fureurs redoutables, mais les mutations en cours
tiennent à démentir jusqu’à son éthique fondamentale.
L’esprit de pauvreté créateur d’un grand moment humain
de solidarité n’est plus qu’une façade derrière laquelle
s’édifie le nouveau concept de la richesse, non plus la
tentation de Satan, ou l’or de Judas, mais signe de la
bénédiction de Dieu. Avant le moment où les Lettres
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persanes rendent équivalentes des cultures différentes ayant
chacune autant à apprendre de l’autre et après que cette
indépendance de jugement dont naît la civilisation eut été
perdue, l’ascension des bourgeois puis leur triomphe, a été,
puis sera accompagnée d’une perversion de la justice.
Cette démission de l’esprit d’équité avait déjà été manifeste dans ce qu’il était advenu du nouveau monde, grands
territoires presque vides d‘Amérique et d’Océanie. Si
quelques utopistes espagnols avaient songé à conserver au
moins les droits d’arborigènes locaux, il ne s’était trouvé
à aucun instant personne pour vouloir associer tous les
peuples des vieux continents obscurs à la mise en valeur
des neufs, sauf comme fournisseurs de main-d’œuvre servile
ou de matières acquises au plus bas coût. La brusque
expansion du fructueux commerce des épices fit tout
acheter et tout vendre, non selon ce justum pretium grâce
auquel la théologie chrétienne voulait que chacun fût
rémunéré selon sa peine, mais selon le prix du marché
autorisant le négoce à rechercher d’abord le plus grand
profit. Involution morale, s’il en fut, qui ne laissa pas de
marquer les âmes, soit qu’aspirant à trouver une justification aux avantages matériels acquis en de si fructueuses
entreprises, elles eussent à exalter le sacrifice demandé à
chacun de son bien et de sa vie pour sa seule patrie ; soit
qu’en chaque patrie devenue référence suprême, tout
homme eût à s’identifier à l’enrichissement individuel,
tenu pour le plus sûr moyen d’accroître le bien général. Le
matérialisme était déjà partout quand Marx s’en inspira
pour promettre la réconciliation des peuples.
L’égoïsme national et l’égoïsme individuel relèvent du
même processus émotif renversant le sommet divin de la
famille chrétienne. Certes, comme païens, infidèles, hérétiques avaient, pour l’ancien chrétien, et selon le mot attribué à saint Louis, mérité des grands coups d’épée à travers
le ventre plutôt que des considérations raisonnées infinies,
l’avènement de la raison et l’abolition du fanatisme purent
paraître aux encyclopédistes annoncer une nouvelle fraternité plus effective que l’ancienne. Déjà les faits contre-
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disaient cette espérance. Lea trafics coloniaux avaient
engendré et aggraveront discrimination et ségrégation ;
ils font concevoir une inégalité naturelle et irréductible
non seulement des croyances mais des races. Quand sévit
la traite des Noirs, plutôt que de la condamner, on rend
excessivement puritaine la morale de ceux qui la pratiquent.
La luxure devient le plus grave des péchés capitaux quand
le luxe passe pour une grâce. Ainsi la stricte éducation des
enrichis peut-elle être déclarée supérieure aux mœurs
sauvages, capables, certaines d’entre elles, d’adorer le
phallus. Le capitalisme à l’anglaise fait prévaloir ces vues
aux dépens de celles qu’illustre l’Ingénu et où Rousseau
puise son éloge de l’homme naturel. L’Europe, alors même
qu’elle civilise les procédures de ses prétoires, retiendra
pour juger les cultures étrangères N l’exception d’infamie ))
qui avait, anciennement, invité les Romains à torturer
préalablement tout esclave appelé à témoigner, afin qu’il
prouvât d’abord sa constance d’âme. Au nom du progrès
matériel européen et en condamnant l’amour charnel on
étendra à l’univers un sentiment de culpabilité n’incombant
qu’à une manière nouvelle de s’enrichir.
Sans doute convient-il de rappeler ici que les peuples
opprimés commencèrent alors à devenir bien plus prolifiques que leurs oppresseurs et que cette croissance en
nombre rendra leur misère militante et victorieuse. Les
Européens colonisateurs se trouveront en position d’avoir
méconnu le naturel au moment oil ils ont mis le surnaturel
en cause.
Au demeurant, dans l’Europe rendue colonialiste, chaque
peuple a conservé et conservera ses manières propres
de traiter cette réforme morale. L’Espagne, fidèle au
catholicisme de sa reconquête, s’en prétend le champion
en engageant la colonisation moderne ; elle stérilise sa foi,
pervertit sa charité et trompe ses espérances, en constituant l’immense empire qu’elle perdra et qui la perdra. Les
Anglo-Saxons mettent moins de candeur à faire place nette
sur les terres moins peuplées ou bien à refuser de se mêler

aux populations trop nombreuses qu’il est plus facile
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d’exploiter que de civiliser. Lee nations formées tard,
comme PAllemagne, plus éloignées des richesses océaniques,
seront rendues anxieuses et agressives faute d’en tirer un
suffisant parti, La France, partagée entre l’Atlantique et le
Continent, conserve de la liberté dans ses mœurs parfois
traitées de libertines. Aussi y excelle-t-on d’abord davantage à philosopher à propos d’exotismes qu’à s’enrichir de
prédations transocéaniques. Il y a des Français pour y
chercher fortune. Mais l’histoire de leurs compagnies
commerciales ne comporte aucune réussite semblable à
celles des compagnies anglaise ou hollandaise. Face au
métiaaage (qu’ils n’ont pourtant pas pratiqué autant que les
Portugais), les Français échappent au moins à certaines
réactions fascistes de leurs concurrents plus immédiats.
Des différences apparemment infimes dans la manière
de parler, de peindre, d’exprimer sa foi ou ses raisons, de
susciter des vocations ou de gérer des bilans constituent
des indices dont la variation à peine perceptible d’une
année & l’autre prend une importance presque démesurée
quand on les reporte à un déroulement séculaire. On ne
rêva pas en France de Gulliver ou de Crusoë capables de
parcourir tous les mondes pour y prouver leur supériorité.
Candide, en UR tel voyage, fait figure de victime quand
Zadig est donné en exemple. Cet état d’esprit rend plausible
que la Convention abolisse d’un coup l’esclavage Bonaparte le rétablira - ruinant ainsi au nom d’un principe les restes du seul commerce colonial qui ait été jusqu’alors de bon rapport. Quand, ailleurs, l’esclavage
sera supprimé, ce sera généralement pour mettre mieux
en valeur une propriété bourgeoise trouvant profit à cette
réforme.
E t pourtant au cours du X I X ~siècle la France se trouve
elle aussi entraînée par le mouvement colonial. Le caractère
tardif de cette conversion aura des conséquences paradoxales. Commencée pour l’honneur des armes, elle passe
ensuite pour accomplir un idéal qui dès lors sera mal à
m6me d’en bien juger. Effectuée plutôt à la paysanne
qu’en vue de profits capitalistes elle rendra moins faciles
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à résoudre les problèmes qu’elle engendrera, Ainsi le pays
aura-t-il à souffrir plus qu’un autre d’une involution se
réclamant de la civilisation que pourtant elle dément.
Même les succès en Algérie sont tenus pour de moindre
aloi que les victoires en Europe. Quand le dernier Bourbon
conduit l’armée sur l’autre rive de la mer en vue d’un
partage général des possessions turques, il ne rend pas aux
lys la gloire du drapeau tricolore. Quand celui-ci, reçu par
Louis-Philippe des barricades de juillet, a été hissé à Constantine, cette victoire ne console pas des humiliations que
Londres et ses partenaires infligent à Paris. La République
de Cavaignac n’instaure dans la Mitidja une colonie de
peuplement que pour se débarrasser d’indésirables, condamnés à la u transportation D, mesure administrative inventée
pour les besoins de la cause. On compte pour peu de chose
que Napoléon I I I se soit déclaré empereur des Arabes
dès lors que son armée entraînée pour l’Afrique perd
l’Alsace et la Lorraine. La IIIe République, enfin, quand
elle étend la domination française de Carthage à l’Atlantique, n’est pas tenue pour quitte de veiller sur les Vosges.
Les batailles contre les Arabes ou le souci de les incorporer
dans la mouvance française ne paraissent pas entreprises
comparables en honneur à celles ayant des Européens pour
adversaires ou pour clients.
En revanche, on attribue à la civilisation, aux colons et
aux immenses travaux qu’ils accomplissent (souvent au
prix de leur vie) pour assainir leurs lieux de séjour, l’accroissement d’une population locale dû bien davantage aux
dérèglements démographiques que provoquent le trouble
des coutumes ainsi que la misère matérielle et morale qui
l’accompagne. On laisse s’enraciner dans le Maghreb une
population importée qui deviendra plus traumatisante
pour l’autochtone que la présence plus en surface, bien que
plus lucrative, des Anglais dans l’Inde. La décolonisation
française en sera rendue plus difficile. Le pays qui aura
négligé ses droits sur l’ggypte, après avoir obtenu le
Sahara, possédera l’Algérie avec passion; il en fera le
dernier grand bastion du système colonial occidental.
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Les inconséquences de la colonisation française au
sont les effets d’une démarche économique bien
moins avisée que ses rivales de ce qui rend le capitalisme
financièrement avantageux. Mais aussi expriment-elles
une sorte de railiement au droit historique que se sont
arrogés nos voisins : celui de dominer les autres races. Au
X I X ~siècle, en effet, l’idée qu’on se fait partout de la civilisation devient bien différente de ce qu’elle avait été pour
les encyclopédistes ; ce n’est plus la reconnaissance mutuelle de ce que les hommes du monde entier se doivent
les uns aux autres, mais une affirmation de la supériorité
de l’Europe dont ni Marx en 67 ni Bakounine en 69 ne
mettent en doute la supériorité. L’Europe passe pour être
aussi bien la mère des révolutions que celle des lois.
Cette présomption de supériorité annonce les tragédies
qui la démentiront au X X siècle
~
: Londres ne demeurera
pas le haut lieu du capitalisme, Washington s’y substituera;
Moscou, et non Berlin, deviendra la première capitale du
communisme ; l’essor économique des grandes étendues
vierges de l’Amérique et de l’Asie divisera en deux une
Europe de feu et de sang. Encore ces deux grandes puissances ne paraissent-elles pas conserver l’héritage qu’elles
se partagent. Paralysées en leurs conquêtes par l’équilibre
de la terreur où chacune maintient l’autre, leur impuissance
réciproque délivre le reste du monde de la sujétionàlaquelle
il paraissait voué.
A l’échelle de l’histoire, les modifications dont on vient
de parler sont comme des cataclysmes, des secousses sismiques d’ampleur auparavant inégalée. Ayant pour cause les
exigences économiques et sociales d’un développement brusque de la science et des technologies, elles ont pour effet un
certain désarroi des esprits obligés de faire face à ces situations échappant aux leçons du passé. Dans l’Allemagne des
années 30, Werner Sombart se sert du marxisme pour
combattre le communisme. Mais quand le national-socialisme entend, selon ces vues, être tout aussi prédateur que
le capitalisme colonialiste l’avait été, il conduit le pays au
désastre et à la division. L’héroïsme de l’Angleterre ne
X I X ~siècle
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préserve pas plus longtemps son ancien puritanisme et son
ancien civisme que son empire. La France enfin, elle aussi
surprise et déroutée par des changements si profonds et
si violents, procède par bonds en arrière. Elle s’en remet à
deux reprises en 1940 et en 1958 à des régimes politiques
antérieurs à l’invention de la république. Le succès de la
France seule, de la France de toujours, c’est-à-dire de
celle du passé, signale alors que ses ajustements avec
l’avenir du monde sont devenus plus dificiles.
La France n’est pas seule dans ce cas. Partout, depuis
la grande crise du capitalisme des années 30, le mort a
saisi le vif. De grands accès de charisme ont rassemblé
les nations autour de héros auxquels on attribua parfois
un génie quasi divin, une omnipotence absolue sur les
hommes et sur les races. La technologie accélérant la production sans y conformer la société a créé ces mythes
anxiogènes qui préfigurent, avant la seconde guerre mondiale, ce qu’il est advenu depuis à tant de peuples vieux
et jeunes, à la recherche d’un chef et d’une idole.
Mais aussi le destin des nations leur a-t-il fixé des frontières. L’Organisation des Nations Unies s’est constituée
notaire de ces propriétés nationales définies par l’histoire de
millénaires, de siècles ou seulement d’années. L’appartenance politique de territoires se trouve ainsi fixée par droit
historique ou bien par arbitraire occasionnel ;et dès lors ce
qu’on fait à l’intérieur de chacun d’eux témoigne d’une
certaine impuissance à rendre l’équité aussi universelle que
la raison. La science rationnelle accuse les déraisons de politiques subissant les lois d’un passé fait d’intérêts dont les
conservations sont autant de provocations.
L’autorité revêtue pendant trente ans par le général
de Gaulle est l’expression d’un privilège national : celui
d’avoir évité l’excès des tyrannies grâce à un respect
secrètement gardé pour la légitimité monarchique. Quand
un frein brutal arrête les vieilles machines de l’enrichissement capitaliste, puis qu’un emportement surchauffe
les transformateurs dont la science récente dote l’économie,
quand les peuples riches s’entretuent et que les pauvres

52

L g G I T I M I T É ET LÉGALITE

se révoltent, la France se regroupe autour d’un homme
pour lequel toute bataille demeure ce qu’elles furent depuis
des millénaires : ce Combat avec Z’Ange dont un poète de
1934 avait annoncé le retour.
Mais si dans ces combats d’autrefois le vaincu même
pouvait être vainqueur face à Dieu, la logique de l’histoire
substituée à la justice divine empêchera finalement que
la lutte conduite par l’élu providentiel et menée par ceux
qui moururent en prononçant son nom, devienne celle
d’une collectivité, elle entraînée par la force des choses vers
un matérialisme dévastateur engendré par la production
dont personne n’a prévenu les périls.

