PREMIBRE PARTIE

La République
en quête de vertu

4.
La victoire
sonne le glas

Jamais tant d’hommes n’avaient pendant tant d’année8
suivies supporté tant de souffrances et subi tant de pertes :
les armes industrielles, à peu près également partagées
entre les coalitions qui s’affrontent pendant la Grande
Guerre, font une hécatombe en Europe. Ce sacrifice parle
feu dément la civilisation qu’il devait consacrer. Les accents
de Barbusse rendent creux ceux de Barrès ou de d’Annunzio. Tant que dure le défi, les Français, pourtant, font
preuve d’une particulière endurance. Seul de tous les peuples au combat à souffrir depuis des années d’une dépopulation ayant pour cause une déception secrète face au
progrès, il met son point d’honneur à surmonter ce doute
inavouable. Les mobilisés des tranchées trouvent d’ailleurs
des raisons d’espérer dans l’égalisation des conditions fournie
par un combat où une large proportion de privilégiés par
la naissance, le savoir, la fortune aussi, ont été appelés par
la moins utilitariste des morales patriotiques à chercher
le risque et la mort. Les fils de famille apprennent des paysans et des faubouriens à s’accommoder de la peine, du
dénuement, comme du froid et du poids de la terre. On
rêve d’une société nouvelle où tous seraient désormais
(( unis comme au front D. L’illusion n’est que plus cruellement démentie quand la paix remet chacun à sa place. La
victoire n’est pas celle de la fraternité de 1’((avant »,mais
bien celle des mœurs décriées de ceux qui, à I’arriére, sont
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rwtés frivoles et mondains. Les Français n’ont plus en
commun que la quantité de leurs morts. La politique bleu
horizon )) et les cérémonies du souvenir n’ont bientôt plus
pour raison que le deuil, joint à la volonté de ne plus
d6sormais fournir l’occasion à d’autres commémorations
sinistres.
L’Alsace et la Lorraine recouvrées, les empereurs de
Vienne et de Berlin mis en fuite, des républiques à la française établies de l’Adriatique à la Vistule et les colonies
allemandes partagées, l’effort national aura atteint une
limite qu’il ne dépassera plus. Le pays vit dans le sentiment
de ce que tous les autres lui doivent de sollicitude et d’abord
pour sa reconstruction. La nation conservera une armée
nombreuse, gendarme de l’Europe, mais suspecte aux
yeux des siens auxquels elle a cohté tant de sang. Dès
lem, toutes les significations acquises avant le conflit,
et ayant naguère garanti la justification et la mission de
la république, s’obscurcissent ; dans leur détail, elles se
transforment en leur contraire.
A partir de 1920 ne se rencontrent plus chez nous ce8
conflits extrêmes opposant l’homme & Dieu. Tout ce qui
s’aacomplit dès lors de signalé n’est généralement plus
qu’un reflet en demi-teinte des leçons précédemment proposées. A une époque de hautes références en succède une
autre qu’animent surtout des épigones. Ce n’est pas qu’auteurs ou acteurs soient de moindre génie - au nom de
quel critère en déciderait-on? - mais que le milieu national s’appauvrit :de bons esprits insatisfaits commencent
de chercher à travers le monde les exaltations désormais
introuvables à l’intérieur des frontières où la vie politique
perd son dynamisme. Combien aussi déchoient les certitudes ohrétiennes elles-mêmes, entre celles qui élevaient
la Prouèze de Claudel et celles qui énervent la Galigciî de
Mauriac! Il en va de même des passions républicaines entre
le temps où Jean Christophe trouvait à Paris la capitale
tourmentée des hommes libres et celui où l’existentialisme,
dans vingt-cinq ans, cherohera ses sanotuaires dans les
oavee de ae qui avait été le noble faubourg. Sous Le soleil
((
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de Satan ou la lune des grands cimetières, l’humanité
change de constellation.
Car s’il y a, alors, plus de quarante ans que le pays
commença de souffrir de dépopulation sans que la pensée
nationale eût rien perdu de son ardeur, une alarme agite
tardivement et profondément l’inconscient de la France
victorieuse :dans l’Europe saisie par ce qu’un jeune critique français nomma le nouveau mal du siècle, l’Allemagne
dont le dynamisme démographique est moins touché, ressent dans les cérémonies du Totentag une injustice de
l’histoire, dont les Français, le même jour, ne célèbrent
pas la justice sans mettre en cause son authenticité. Et la
peur inconsciente, cause ancienne de leurs familles réduites, s’exprimera désormais, en outre, dans une sorte d’abattement des vocations.
France lassée : frappée par une victoire qui, loin de
démontrer la civilisation, l’a remise en cause, rendue à
l’étroitesse de sa production, sclérosée dans son évolution
sociale, elle devient aveugle au monde et cesse de prétendre
l’instruire. Dès lors l’ancien patriotisme républicain devient suspect. On craint qu’il n’entraîne une jeunesse
tragiquement réduite en nombre dans un nouveau Voyage
au bout de la nuit. Il ne se trouve plus d’écrivain pour oser
célébrer l’ardeur française. Les Conquérants ? ce seront les
révolutionnaires de Canton ; L’Espoir ? celui des milices du
front populaire espagnol. L’âme de la république, forgée
dans le creuset de luttes contre les privilégiés de l’intérieur et de l’extérieur, s’est défaite dans le constat qu’après
tant de sang versé tous privilèges subsistaient, et qu’on
s’en retourne au Massacre inutile.
Les manières dont se manifeste la vie politique de la
IIIe République présentent trop de caractères communs
d’un bout à l’autre de son histoire pour qu’on ne recherche
pas dans ses premières années les origines de ce qui la
changea au cours des dernières. En ses débuts, des conflits
d’idées inspirent des initiatives nationales ; en sa fin, la
nation se défend d’entreprises étrangères en s’en remettant
A des oalculs. Mais il serait trop simple de traiter l’un ou
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l’autre de ces deux comportements comme s’ila pouvaient
être provoqués à volonté et selon une proportion dont des
gouvernements fussent les maîtres. L’élan républicain de
la grande époque était de deux natures réunies : il visait
à changer la vie autant qu’à prolonger un long passé. Aussi
quand la seconde de ces aspirations eut conduit la nation
dans des champs où la première périt, le désarroi, apparu
dès qu’eut été atteint un des buts sans que l’autre le soit,
brisa le dynamisme collectif.
Les revers de la république après 1920 furent la conséquence des erreurs qui l’avaient engagée dans l’impérialisme après 1870 pour mériter l’honneur propre aux monarchies. Il faut donc, expérience faite, renverser les termes
de l’admiration méritée par la république naissante, ne
plus dire que sa politique internationale fut grande en
dépit de ses difficultés internes mais bien que sa vie intérieure fut puissante en dépit de ses contraintes d’ordre
international. Dès lors, le désarroi de la république vieillie
devient compréhensible : elle croit avoit été libre de construire un empire, alors qu’elle le fit par imitation du passé
ou imitation de ses voisins d’ouest, ou poussée par ceux de
l’est ; elle juge stériles ses grands conflits politiques, intellectuels et sociaux, alors qu’ils avaient été la condition de
ses meilleures inventions spirituelles.
Le modèle ainsi proposé présente l’avantage de délimiter
trois types de comportements dans la politique française
de ce siècle : l’un moyen, propre au cours ordinaire des
choses, c’est-à-dire à leur dégradation au sein de la société
qui se conserve, les deux autres extrêmes et tendant
d’abord soit à défendre la nation soit à transformer les
relations internes de son activité. La IIIe République avait
en sa jeunesse fait l’amalgame des deux extrêmes, en sa
maturité elle se déporte parfois d’un côté ou bien de l’autre,
mais s’en tient surtout au juste milieu.
Cette prudence lui sera fatale dans les années 1930. Tout
d’abord on y espère que la grande dépression -due, comme
Simiand le note, à une accélération jugée excessive du
progrès - épargnera un peuple raisonnable. Mais quand un
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capitalisme nouveau et plus fougueux renaît en Amérique,
alors que la crise en Europe engendre le nazisme, les Français seront divisés, envahis, pris en charge sans être sauvés
par leur république dont la pensée ne devance plus l’événement.

* **
&ho lointain et assourdi des exigences du (( Père Duchesne )) le front populaire entend s’attaquer d’abord aux
problèmes de l’intérieur : relever les salaires anormalement
bas, instaurer les conventions collectives - et obtenir ces
résultats par accord négocié entre syndicats - ; il engage
ainsi l’économie sociale française, demeurée de type artisanal, vers des transformations dont toutes les sociétés
industrielles capitalistes ressentiront la nécessité. E t si la
réduction des horaires hebdomadaires de travail, plus
encore que les congés payés, réduisent l’essor des productions que les premières mesures favorisaient, l’importance
reconnue des loisirs - le gouvernement met leur promotion
parmi ses missions - réconcilie le monde du travail avec
une république ayant jusque-là plus souri aux plaisirs des
riches que rappelé les droits des combattants obscurs de
l’économie.
La politique sociale française offre ainsi un modèle au
moins équivalent à celui dont les Suédois apprennent la
pertinence depuis onze ans ; et comme Léon Blum fait
aussi de la recherche scientifique un objectif majeur, il
préfigure ce que le siècle deviendra. Mais, si la réforme vient
à son heure et tire les conséquences logiques de la grande
dépression - mort de l’ancien laisser-faire bourgeois et
naissance de la nouvelle société industrielle -, la réalité
nationale n’est pas à la mesure d’un Gtat si moderne et
donc rejette presque aussitôt son fondateur. Aux jours de
fête suooèdent des années tristes au murs desquelles le
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pays doit prendre conscience de ses insuffisances et de
ses retards.
Le programme du front populaire avait rallié sans peine
les entrepreneurs les plus dynamiques et les économistes
clairvoyants, mais la masse des petits et moyens producteurs se croit lésée dans ses intérêts légitimes en se sentant
incapable de faire front aux devoirs nouveaux que le progrès impose.
Celles des classes sociales qui se montrent alors d’autant
plus conservatrices qu’elles ont moins rajeuni les outillages
producteurs commencent d’accuser le front populaire,
sauveur des progrès, de bafouer le nationalisme ; la peur
de l’impuissance crée un réflexe de désespoir qui, tout en
se réclamant de la discipline patriote, cherche refuge dans
l’asservissement. Certains envient ou même adoptent les
doctrines fascistes, ou s’expriment les inadaptations sociales
de nos voisins engagés dans la voie d’un malheur dès lors
destiné à devenir le nôtre. Parmi ceux des Français que
l’idolâtrie de la servitude possède ainsi, il y en aura même
pour se soumettre à l’étranger qu’ils auront adoré en se
réclamant de la gloire.
Face à de tels excès, d’autres inverses se produisent pour
aboutir à un résultat opposé dans ses motifs mais analogue
dans ses effets. Un certain pacifisme à tout prix se présente
en garant de l’avenir du monde, bien que, dans le présent,
il trahisse l’esprit de civilisation, fondement de la république. Le pays, incapable d’intervenir en Espagne et
donnant trop tard à l’Europe l’exemple d’une démocratie
active, égalitaire et cosmopolite, est voué à subir d’autant
plus rudement les guerres qu’il n’aura pas eu l’autorité
suffisante pour en empêcher le retour.
Sans doute le front populaire a-t-il fait bien davantage
qu’aucun autre gouvernement précédent en faveur de
l’armée et des industries d’armement. Mais il ne conçoit
pas la stratégie des forces qu’il se donne, mû qu’il est par
un certain espoir d’éviter tout conflit ; illusion qu’il justifie
en escomptant qu’Hitler s’assagira en exerçant un pouvoir
qu’en réalité il ne peut conserver qu’en courant à la catas-
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trophe. Ces Français généreux croient que la civilisation
est déjà un acquis, alors qu’elle est encore à conquérir aux
dépens d’un dément qui rêve de l’abolir.
11 est vrai que les peuples n’attendent plus avec impatience le signal des guerres. L’histoire des nations civilisées substituée à l’histoire raciale des tribus a fait de la
paix, don du ciel, le premier des biens à poursuivre et a
rendu les hécatombes si injustes qu’on ne s’honore plus en
les traitant d’inévitables. Paris applaudit à l’annonce : La
guerre de Troie n’aura pas lieu. Les peuples se battaient
parce qu’ils se croyaient différents ; maintenant qu’ils se
savent semblables, partageront-ils la querelle des Immortels qui, pour satisfaire leurs caprices, rendent fou le
moins intelligent des mortels ?
Les Français, vaincus par la politique en 1815 et déçus
par la société depuis 1918, ne croient plus que victoire militaire et civilisation s’accordent. De l’armistice
s’est répandue une opinion hardie - notamment parmi
socialistes et certains autres marxistes - selon laquelle
les destructeurs se détruisent eux-mêmes et libèrent les
producteurs capables de résister aux faux entraînements
de la gloire. C’était aussi méconnaître que l’Europe s’étant déjà rendue presque entièrement bourgeoise en
assujettissant à ses ambitions le reste de l’Univers - ne
comptait plus guère de révolutionnaires en réserve pour
attendre leur heure au glas des héros morts.
L’Allemagne industridisant ses armes retrouvait une
âme si barbare que le droit de ne pas se battre au nom d’un
idéal bourgeois aurait dQ avoir pour corollaire qu’on attaquât, avant qu’il ne devînt trop fort, l’gtat allemand
devenu expression de l’inhumanité. La France, en demeurant
passive, ne pouvait se réclamer de Marx -bientôt défiguré
à Moscou même - ni non plus de saint Louis qui avait
rendu aux rois anglais leurs possessions continentales pour
l’honneur de la chrétienté :Maurras était déjà anti-chrétien,
bien avant de célébrer la (( divine surprise 1). Des références erronées à des idéologies vieillies provoquaient un

comportement français qui, parmi d’autres, montrait que
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l’Europe, menée par ses contradictions, s’abandonnait à
son destin mortel.
E n ces temps où Michelet passait pour démodé et démenti
aussi bien par l’érudition textuelle que par la critique
marxiste, on raisonnait si souvent d’après la lettre de droits
ou celle d’un dogme, que la France, menacée de dispardtre
corps et biens en tant qu’ethnie, n’existait plus que comme
un écho de sa propre histoire. Et on a même pu sentir, par
la suite, que s’il avait été donné à l’Europe de subsisteravec Berlin pour capitale et au mépris de l’homme - sans
que l’Asie, l’Afrique et l’Amérique s’en mêlent, la France,
elle, n’eût plus été personne.
Si tel n’a pas été le cas, est-ce parce que l’humanité se
sentant redevable à la France civilisatrice a voulu la sauver?
Ou seulement parce que les nations possédantes, solidaires
entre elles, ont jugé qu’elles se compromettraient en
n’intervenant pas pour l’une des leurs ? La question domine
l’histoire des trente dernières années ; les événements, et
d’abord en France même, rendront affirmatif le deuxième
terme de l’alternative.

* **
Ce n’est pas aux seuls Français que la crise industrielle parut conduire à une guerre absurde; mais eux
surtout la traitèrent comme le mal en soi. Les
Anglais partagèrent cette conviction jusqu’à la limite du
possible et la tiédeur des Allemands fit encore enrager
Hitler en septembre 1938; mais s’il suffit d’une seule victoire pour tout ranimer, elle ne fut donnée qu’à nos voisins
parce que eux la tentèrent à leur heure et que nous avons
laissé passer la nôtre, celle où une action militaire même
réduite eût pu épargner à l’Europe les malheurs du nazisme
rendu fragile en ses débuts par les conspirations de ses
meilleurs soldats,
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Un retournement si”comp1et de destin entre l’époque de
la république victorieuse et celle où elle se perdit en se
démentant n’a pas que des causes démographiques ou
économiques. Les chiffres de l’industrie et du commerce
indiquent bien, entre la veille de la Première Guerre et
celle de la Seconde, des insuffisances notoires substituant
des hémorragies de capital aux investissements larges et
volontaires anciennement faits à l’étranger, mais cet effet
de vieillissement n’explique pas tout. Face aux perspectives de la guerre, et avant même son choc, une diminution
relative et continue des ressources traverse un seuil audessous duquel la constance fait place à la panique. Or, ce
seuil, n’appartient-il pas à l’idéologie collective de le placer
aussi bas qu’il se peut ? Qu’il ait été situé trop haut met
en cause une certaine détérioration d’âme, signalée par les
accents désespérés et désespérants dont nous avons parlé
et qui sont davantage imputables aux structures sociales
suscitant l’expression des sentiments collectifs qu’à la
masse faisant vivre le corps de la nation.
Ce sentiment de regret, de remords ou de culpabilité
si présent dans les expressions culturelles de la république
provoquera en retour et contre elle une attitude agressive.
La nation régicide qui s’était attaquée à tant de trônes
va se livrer au maréchal de la défaite, puis au général
de la victoire comme à deux monarques désignés par la
providence.
Un peuple affaibli réagit normalement en tentant
d’échapper à l’extermination dont la menace un vainqueur
capable de tout ; mais ce qui retient ici l’attention est que
ce retrait hors du combat n’ait pas été longtemps conçu
comme une simple ruse de guerre face à un ennemi sans
scrupule, mais bientôt comme un acte de foi dans la
défaite. Celui-ci n’aura de semblable avec l’acte de foi
contraire et suivant que de faire douter d’une république
ayant accueilli ses désastres diplomatiques et militaires
comme plus inévitables qu’imprévisibles$

5
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** *
Le régime de Vichy pourrait être pourtant celui d’un
armistice provisoire suivi d’une honorable rentrée en guerre
s’il ne faisait si bon marché de l’espérance républicaine à
laquelle Pierre Laval demeure étranger. Ce parvenu, dominant les ministères repliés dans les hôtels de son Auvergne,
transforme son propre opportunisme en valeur suprême.
On prend revanche sur l’esprit de 36 ; on se prête aux lois
fascistes ; l’État est mis au service du racisme hitlérien.
Dans ces conditions, ni la légion des anciens combattants
ni les chantiers de jeunesse ne peuvent relever la nation.
La hiérarchie de Vichy, en incarnant un Ihat né de la
démission du parlement le plus démocratique que la France
se soit donné, aggrave une situation de servitude. Notes
de service, ton de commandement, style d’état-major e t
uniformes décorés rendent dérisoire la discipline officiellement recommandée. Une autre s’y substitue au milieu de
jeunes combattants s’organisant spontanément : petites
formations pourchassées qui ne peuvent compter sur
l’appui ni même l’approbation de tous.
La république ainsi désavouée dans le pays qui la fit
naître, inspire si peu la conviction qu’au milieu des gouvernements réfugiés à Londres et y poursuivant le combat,
le général de Gaulle parle en solitaire au nom de la France.
Ce n’est pas sur une espérance seulement âgée de deux
sièoles, mais bien sur une existence et une nécessité infiniment plus anciennes qu’il fonde sa légitimité.
Pourtant ce lecteur de Barrès n’est pas disciple de
Maurras ; il apprécie les foules populaires auxquelles, jeune
oacier, il s’est parfois mêlé pour apprendre quelles imaginations les entrafnent, et comment des tribuns l’éveillent.
Cette famili&té d’esprit lui permet d’apprécier la participation de communistes au combat national et de comprendre ce qu’a pu et pourra être Maurice Thorez.
La république de 1900 réunissait de si diverses familles
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d’esprit qu’il n’est pas étonnant qu’y soit né et y ait été
élevé un fils capable d’en résumer plusieurs. Le général
de Gaulle exprime Bossuet sur le chemin que marquent
L’appel, L’unité, Le salut. Mais c’est à Michelet qu’il fait
écho en parlant de la France comme d’une personne. Une
vision poétique, nourrie de tous lespassés, inspire une grande
représentation politique. L’histoire offre une scène, les
peuples ont besoin d’un théâtre que le général de Gaulle
occupe pour l’illustrer. Intermède, tragédie, comédie
sont les mots qui viendront sous sa plume pour marquer
les étapes de son succès. Une certaine manière de représenter l’action en est une aussi de la conduire. Le général
de Gaulle n’est pas dialecticien : une certitude morale
plutôt que rationnelle inspire ce qu’il dit et ce qu’il fait.
La France est devenue si peu républicaine qu’elle ne
désavoue pas ce style oraculaire quand l’événement en
consacre les annonces. Les circonstances font naître à
Londres un pouvoir légitime opposé à celui de Vichy. Elles
vont consacrer pour longtemps l’autorité de l’homme qui
sut les incarner.
La puissance de cet esprit de légitimité se prouve quand
il s’agit, pour l’homme de la France libre, de réduire à
obéissance le général d’armée Giraud. Ce dernier a pour
lui les alliés et, grâce à eux, le commandement des troupes
françaises qu’ils arment et que l’Afrique du Nord fournit
désormais en plus grand nombre. A ne considérer que les
rapports de forces, de Gaulle serait battu d’avance. Seul
son prestige moral, né d’une fidélité idéaliste où la Résistance, en France, se reconnaît, et entretenu par un sens
de l’gtat qui importune les étrangers, s’impose à des Français épris de droit et convainc des alliés obligés d’en
admettre les principes.
Les Français, en 45,applaudiront a tout rompre le grand
art de paraître qui transformera le désastre de 1940 en
victoire (à laquelle pourtant n’avait activement participé
qu’un petit nombre d’entre eux). On dirait, n’étaient les
aouff rances et anxiétés imposées par les circonstances, un
public spectateur de son destin. Partagée entre des senti-
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ments contraires, raisonnablement consciente - non sans
remords et non sans regrets - de sa faiblesse, la nation
n’est plus une réalité républicaine, mais une idée historique
s’imposant d’elle-même. Ainsi, d’autant plus haut le général
de Gaulle porte l’image de la France, d’autant moins les
Français redoutent d’avoir dû renoncer à leur ancien civisme. Dans un univers en bascule, un étonnant chassécroisé - symptôme et correctif d’équilibres rompus -fait
remonter l’honneur vers un passé d’où pourtant le progrès
s’éloigne. La France est une allégorie, et la nation, face à
un avenir indiscerné, cherche, sans les trouver, les raisons
de la vertu.
Qui faut-il croire ? le général de Gaulle ou bien la résistance intérieure? L’un et l’autre ne parlent pas le même
langage. A Londres, c’est de la France qu’il s’est agi et de
réveiller l’honneur national. A l’intérieur, les maquis ont
rêvé de changer la vie, de refaire la société, de restaurer
l’humanité. Les deux républiques sont identiques par l’extrémisme seulement de leurs prétentions opposées, les unes
renforçant les autres tant que la crise dure, et s’excluant
quand elle cesse.
La république française était née d’un conflit de passions ;
des passions l’ont ressuscitée ; le temps de la sagesse ne
sera pas celui d’un nouvel essor.

* **
Pour constituer la république, les Français, trop divers
pour former une race, trop opposés entre eux pour obéir
au seul ordre de se rassembler, ont besoin de se sentir une
mission plus vaste que leur territoire et plus haute que
l’fitat. Quand la première guerre mondiale engagée poixr
la civilisation eut apparu, avec le recul du temps, comme
un épisode trop sanglant dans la routine des conflits de
frontières, et quand, dans la seconde, on rétablit l’occident
libéral sans changer rien aux causes ayant provoqué l’anti-
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civilisation hitlérienne, les sources du rêve républicain sont
taries. Pour compenser cette absence, certains prônent
l’action pour l’action et sans but, et confondent le Diable
et le Bon Dieu. D’autres essayent d’électriser un passé
révolu. D’autres enfin regardent du côté de l’héroïsme
communiste dont la Russie vient de fournir la preuve,
mais l’honneur (( d’un sang si rouge dans un cœur si français 1) serait plus convaincant si I’abrek Staline ne régnait
dans le palais des tsars.
Plus encore que celle de l’ancienne armée, la déroute de
la pensée paralyse l’élan républicain. On ne travaille pas
sans ardeur, et le prolétariat communiste paye d’exemple.
Mais c’est chacun pour son groupe ou pour soi. Quand,
en 1949, le syndicalisme communiste se sent débordé par
d’autres parlant moins de démocratie populaire que de
salaires, l’unité ouvrière est rompue. L’appel à l’Amérique
et les modalités de l’aide qu’elle accorde consacreront une
division ou l’individualisme naturel trouve son compte.
Quant au degré de l’information, il est, en France, bien
au-dessous de celui des nations victorieuses. Isolés du
reste du monde pendant des années, livrés à la propagande
allemande, subissant ensuite comme un choc la preuve
des horreurs nazies, les Français ont presque tout à
apprendre de ce qui s’est inventé et accompli d’admirable
et d’infernal pendant la guerre. Le regret s’ajoute à l’inquiétude. Que faire sinon assumer un destin mineur ? Le général
de Gaulle ne convainc pas qu’un grand homme suffit à
rendre grande une nation. A quoi bon tant prétendre audehors quand il y a tant à faire au-dedans ? Mais une révolution nous est-elle permise ?
Faute que l’héroïsme sache à quoi se vouer, la littérature
n’agite que des ombres autour de tombeaux entr’ouverts.
Les héros de Jean-Paul Sartre tuent par volupté en des
guerres de religion sans foi et l’action rend Les mains sales.
La libération acquise, on mesure combien demeurent
en petit nombre et à l’écart des perspectives pourtant bien
indécises de l’avenir, ceux que le patriotisme princier et
mystique du général de Gaulle a vraiment convaincus.

68

LA RÉPUBLIQUE EN Q U e T E DE VERTU

D’autres se sont ralliés à lui comme à un chef expert plutôt
qu’à un prophète roi. Pour la majorité, il n’a été qu’une
des chances d’intérêts en péril et propre à substituer à
moindre dommage au Pater patriae qui avait atténué
l’avidité d’un occupant dangereux, un Filium patriae
capable de protéger contre le risque soviétique et d’obtenir
quelques utiles bonnes grâces des alliés de l’ouest. Ayant
relégué le premier, dont il n’a plus besoin, il laisse aussi à
sa solitude le second, qui refuse, lui, d’être réduit au rôle
de médiateur utile avec de tout-puissants vainqueurs.
L’étrange et contradictoire destin du gouvernement
provisoire est d’avoir été présidé par le soldat ayant
replacé la France dans le camp des alliés dont elle avait
besoin alors que lui-même avait eu pour premier souci de
prendre ses distances vis-à-vis d’eux. Quant à l’équipe,
elle reprit l’œuvre du front populaire mais sans la porter
loin au-delà des espoirs déjà vieux de dix ans. Glections,
débats d’Assemblée et de presse montrent qu’une majorité de l’opinion, bientôt largement ralliée à Léon Blum,
place la réforme intérieure avant la reprise d’un rôle international. Certes, le général pourrait, dans son exil, se prévaloir d’avoir donné mouvement au train de lois socialistes. Mais chacun sent que ce rajeunissement a été préparé plutôt dans les maquis qu’à Londres. Au demeurant,
si l’homme qui symbolisa la victoire n’est plus là, l’unité
et l’esprit de la résistance disparaissent bientôt aussi.
Les affaires militaires mettent en particulière lumière
cet état ambigu des choses. Les troupes du maquis, forces
françaises de l’intérieur ou francs-tireurs et partisans,
visent, la libération acquise, plutôt des changements
internes qu’un rôle dans les affrontements d’gtats, seule
mission que se reconnaltrait l’armée traditionnelle ; mais
cette dernière, soumise à l’épuration pour avoir obéi à
Vichy, ou moquée pour l’odeur de naphtaline de ses uniformes fripés, se trouve privée de ses cadres par la loi de
dégagement. Cette même mission pourrait aussi échoir aux
troupes débarquées d’Angleterre, mais, par leur vertu de
force organisée, elles apparurent d’abord garantir l’ordre
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intérieur. De cette confusion sort UR ordre militaire nouveau plus populaire par son recrutement, plus volontaire
par son esprit, mais dont on ne sait trop que faire en Europe.
Les objectifs coloniaux qui lui seront alors presque exclusivement assignés en feront bient8t une sorte d’armée de
métier.
La nation qui, à la veille du désastre, n’avait plus guère
avec son armée que les attachements que orée l’habitude,
ne se reconnaît pas d’emblée dans les diverses formations
militaires qui se disputent l’honneur de lui appartenir. Elle
perdra bientôt de vue celle qui, outre-mer, livre des combats sans dessein. La jeune IV6 République ne saura
jamais trop bien de quelle nature est sa force, ni quelle
mission lui confier : sauver l’empire, ou servir une Europe
réduite A une réunion d’intérêts inoapables de susciter un
idéal commun.
Cette inconséquence, d’où tant de mises résulteront, est
moins le signe d’une faiblesse matérielle que d’une incertitude spirituelle. Il est douteux que soient alors nombreux
oeux qui attendent du régime politique nouvellement instauré qu’il ressuscite l’âme française; il s’agit pour ohacun
d’abord de survivre. Les auteurs les plus lus n’attendent
ni de la patrie ni de l’ztat, mais plutôt de l’individu réduit
à lui-même, en Huis Clos avec l’enfer des autres, un engagement brut et sans but qui rouvre Les Cheminsde la Liberté.
Le public applaudit à cette manière de s’engager non pas
pour l’imiter mais, face à de sombres perspectives, fruits
amers de la phénoménologie existentialiste, comme au
meilleur prétexte de s’en tenir au quotidien.

** *
11 faut bien reoonnaître pourtant que, Bi la république
est comme privée de nerfs, les Frangais pria un à un ne le
sont pas. Faute de grande cause à servir, on ne les mobilise
pas au nom de la justioe à l’époque oh, entre les procédures
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sommaires de Vichy puis de l’épuration et la réapparition
en Indochine puis en Algérie des bourreaux questionnaires
abolis sous Louis XVI, Jean-Paul Sartre confie à des
crabes les attributs de tribunaux. Les malheurs communs
paraissent de nature biologique. Ils surviennent comme
La Peste, s’éloignent sans plus de raison. Obéir au devoir
de son métier, servir ses amis, ne pas être L’Étranger dans
un univers échappant à l’humanité, figurent l’héroïsme
quotidien. Il est faux de parler d’égolsme : ce n’en était
pas, en ces temps de pénurie, que de se marier jeune pour
attendre plus d’enfants, de travailler plus longtemps
chaque semaine, avec des outils à refaire, selon des organisations à reviser. Une aflluence nouvelle et inattendue
remplit les églises ; depuis longtemps on n’a vu tant de
cercles pour tout discuter, tant de revues littéraires prouvant davantage l’audace de leur fondateur que leur sens
comptable. Un immense fourmillement créateur confère
à cette époque froide et affamée, dans la tristesse des ruines
et sur les sols amaigris, un caractère enviable et exceptionnel de jeunesse et d’allant. On répond ainsi à certaines
nécessités, mais rien ne s’inspire d’un universalisme culturel collectivement réfléchi.
La IVe République s’étrécit vite aux dimensions qui la
conduisent à sa fin. Mais qu’est-ce donc que l’gtat sinon
l’incarnation d’une pensée, l’expression des besoins et des
espérances d’un peuple ? Or, e-n cet après-guerre, la philosophie dominante porte les fruits d’un germe rapporté,
dès avant guerre, de Vienne ou de Berlin. Les contrepoisons
dont on prétendait la combattre n’existent plus dans le
marxisme, dont Staline trouble le modèle, ni dans une
méthodologie de sociologues convertis aux États-Unis
d’Amérique, dont le wuy of life fait du behaviorism une
doctrine privée de ferveur. Les anciennes Éditions de
Minuit animent encore l’aurore d’accents auxquels se
reconnaissaient Hemingway et Steinbeck ; il apparaît
alors que le mal du siècle est celui du monde civilisé, partout contaminé quand Koestler en rapporte une expression
venue de l’Est. C’est donc du désarroi de la civilisation
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occidentale en son entier que souffre la république, d’autant
moins rajeunie en ses institutions que l’oreille politique
la plus attentive ne peut entendre ni en France ni hors de
France aucun écho prometteur d’idéal nouveau.
L’opinion désorientée porte au pouvoir des gouvernements, mais ne leur fixe pas de but. Elle ne se rallie pas
au général de Gaulle quand celui-ci lance un nouvel appel
pour un Rassemblement du peuple français, car elle ne
découvre pas, dans cette réunion hétéroclite où se côtoient
le meilleur et le pire de l’ancienne droite française, ce qui
convient à un reste d’espoir républicain. Mais l’espoir n’est
pas non plus alimenté par le régime qui, au lieu de se définir
et de se déterminer, guette, dans les affaires d’Europe et
d’outre-mer, ce qu’à sa place ferait de Gaulle. Celui-ci,
par ses silences, accuse l’incertitude et divise non seulement ceux qui se réclament contradictoirement de lui,
mais ceux aussi qui s’opposent à lui sans bien tirer au clair
les raisons qu’ils ont de le faire.
La France se rétablit, s’outille et s’équipe. Elle rattrapera en moins de quinze ans les retards accumulés avant
guerre et rendus désastreux par la guerre. Ce succès matériel évident, et en certains domaines étonnant, ne crée pas
certitude d’âme. On dirait du vieil Occident qu’il n’alimente
plus l’invention spirituelle. C’est en dehors de lui et contre
lui que naissent de nouvelles forces morales. Dans l’épreuve
de la décolonisation, les Français paraissent ignorer pourquoi et comment ils avaient donné tant d’éclat aux principes d’une civilisation. Ils n’en sauvent pas l’ancien modèle et ne contribuent pas à en formuler un nouveau.

5.
L’âme change
de camp

Au milieu des débâcles européennes de l’après-guerre,
un reste de prestige culturel fournit aux Français des prétextes au respect qu’ils gardent d’eux-mêmes, mais durcit
en même temps les structures scolaires. L’université, A
travers un demi-siècle de périls, avait conservé le patrimoine de la grande époque où s’était parachevée sa Réforme
intellectuelle et morale. Elle avait fourni son propre lot de
combattants à la première guerre et formé tous les autres ;
pendant la seconde, elle s’était opposée, par sa constitution même, à l’emprise de l’occupant et avait peuplé,
conforté, instruit les maquis de la résistance. De toute part,
à la fin des années 40, on lui enviait ses lycées ; l’étranger
revenait à ses facultés. Son prestige dans le droit et les
lettres paraissait intact. Dans l’ordre des sciences, si
Joliot-Curie, devenu communiste, se voyait refuser le
Commissariat à l’énergie atomique, il lui était accordé de
transformer la Caisse pour la Recherche, établie par le
front populaire, en un Centre National, exemplaire à ses
débuts. La France recouvrait ceux de ses savants qui
avaient travaillé au projet Manhattan. Elle paraissait
avoir été préservée comme refuge de civilisation et la
conférence de Londres décida d’établir à Paris le siège de
la nouvelle organisation internationale pour I’Gducation,
la Science et la Culture. Un reste d’assurance inspire
alors notre système d’enseignement et ses institutions ; il
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empêche qu’on entende la voix de ceux qui, dans l’opinion
ou le gouvernement, demandent qu’on les change. Au
demeurant, rien dans la pensée française ne fait la preuve
qu’il y ait à transformer le contenu de l’instruction pour
former l’homme des temps nouveaux. E t si, aux ÉtatsUnis, les rapports entre les universités, l’gtat, la diplomatie et l’armée sont révisés, il n’apparaît pas que ce modèle vaille pour un pays aussi anciennement cultivé que le
nôtre.
Seul un changement profond des objectifs intérieurs et
mondiaux de la politique française eût pu faire concevoir
quelque doute sur la valeur pérenne de l’université française. L’unification institutionnelle de l’Europe aurait-elle
pu y contribuer ? Quelques professeurs embrassèrent cette
cause, d’autres annoncèrent la fin des anciens systèmes
coloniaux : aucun programme général d’enseignement ou
de recherche ne s’en dégagea. Au milieu des débats assez
confus auxquels se livraient parlementaires et journalistes
politiques, il n’était pas facile de reconnaître une doctrine
cohérente et persuasive pour le grand nombre. Même en
ce qui concerne l’Europe, des calculs simples soutinrent
quelques ardents apôtres sans leur valoir beaucoup
d’adeptes.
Le prestige du général de Gaulle, quand les souvenirs de
son action s’ennoblissent en s’estompant, demeure celui
même de l’histoire. Son destin que tous connaissent paraît
être le résumé et le recueil de ce que le pays a vécu de
grand dans son passé. Plus encore que les propos de l’homme
- ceux qui s’accordent à juger factieux ce qu’il dit de
l’État se rapportent parfois à ce qu’il promit à Brazzaville -, les déterminations de sa vie sont objets d’envie.
Ainsi, lorsque la I V République doit décider, ses
hommes politiques sont moins en quête de justice humanitaire que soucieux de partager la gloire de celui qui avait
voulu maintenir les Français après la victoire partout où
ils étaient à la veille du combat. Sans doute la nature de
cette présence suscite-t-elle des débats, mais les conseils
gouvernementaux, privés d’inspiration, restent soumis
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aux événements. Beaucoup de ceux qui, en 1945, n’avaient
pourtant pas approuvé l’intransigeance du chef du gouvernement provisoire dans le Levant - un des lieux où
s’étaient décidés son succès dans la guerre et son départ
après la victoire - en deviennent d’autant plus enclins à
maintenir ailleurs une autorité politique et militaire, cause
de troubles qu’on lui donnait mission de réprimer. Les
communistes eux-mêmes hésitent pendant quelques mois
à prendre des positions résolument contraires : peut-être
se souviennent-ils du rôle joué à Moscou par le Commissariat aux nationalités où Staline réduisit par la force l’ancien
protectorat géorgien. Quant à ceux qui redoutent la
réussite d’une révolution marxiste en métropole, ils déplacent leurs espoirs et leurs intérêts d’une Indochine,
reconnue ingrate, vers l’Afrique du Nord, hier première
plate-forme de la reconquête, aujourd’hui refuge de capitaux se garant des menaces de l’Est. L’intérêt, la crainte,
le prestige concordent à employer l’armée là où l’idéal
eût conseillé un grand effort culturel pour éviter le sort
qu’eut en Indonésie le malthusianisme scolaire des Hollandais.
Le fossé qui se creuse en France entre la pensée, dont
l’université demeure une des forteresses, et l’action politique à laquelle l’image laissée par le général de Gaulle
donne une tournure militaire, semble être un des effets du
séisme paraissant encore épargner la culture européenne,
mais situant à l’est de l’Elbe et à l’ouest de l’Atlantique les
nouvelles assises de l’autorité universelle. Il n’est pas rare
alors, aux Gtats-Unis, d’entendre dire en quatre ou cinq
diverses muttersprache qu’il est à désespérer de civiliser
l’Amérique, et les Russes lisent avec passion certains
auteurs européens bénéficiant de grands tirages, mais ni
d’un côté ni de l’autre on n’attribue plus à l’Europe un
premier rôle dans l’action. Or, évoquer à son sujet la Grèce
préceptrice de Rome, ou l’hellénisme annonciateur du
renouveau chrétien, c’est oublier que cette Méditerranée-là
restait le médiateur entre l’occident et l’immense Orient,
alors que le conservatisme culturel de l’ancien foyer cultu-
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rel de la civilisation moderne est aggravé par l’imminence
de la décolonisation. Une démarche à reculons accuse
l’ignorance où se tiennent mutuellement l’université et
l’armée et autorise l’envahissement des modes américaines
jusque dans la littérature et les arts, où elles ne se heurtent
qu’à une résurgence du marxisme dont le renouveau clandestin des lettres russes apparaft l’obscur garant.
L’âme d’un peuple s’exprime dans la vaillance et la
raison, mais non point désunies comme les fonctions distinctes d’institutions séparées, indifférentes l’une à l’autre.
Un certain état permanent de rivalité et de conflits portés
à la limite du supportable peut seul conférer de la pensée
à la force et de la force à la pensée, et créer le bouillonnement nécessaire au dynamisme de l’expansion. Rien de tel
en France où l’université et l’armée suivent, en se méconnaissant, des chemina divergents, bien éloignés de réunir
en une seule conscience collective les deux composantes
nécessaires et opposées de leurs vertus.
Du lien entre l’énergie militaire et l’élan de la pensée,
l’histoire a toujours et partout témoigné. Ces leçons paraissent hors de saison dans les nations armées de bombes atomiques et de missiles ; n’y sont-elles pas, au contraire, plus
actuelles que jamais ? Les exemples donnés aujourd’hui
par la Chine ou le Vietnammontrent que le monde n’échappe
pas partout à son ancien destin. Les Français avaient payé
d’exemples aux grandes heures de la IIIe République;
ils y manquent dans les derniers instants de la I v e .
Quand on priva d’honneur le capitaine Dreyfus, dont au
moins la vie fut sauvée, une tempête souleva la nation.
Beaucoup interrompirent leurs occupations, et rien ne
compta plus que s’enquérir de la vérité dès qu’on soupçonna les juges militaires d’avoir forfait au droit. Des
journaux naquirent à cet effet;des carrières et des vocations
en furent changées. Partisans de la justice et de l’injustice
du jugement rendu s’accordaient à nier que le cas fût
mineur et on dut réviser toute la procédure à travers bien
des drames. Ce n’était pas qu’on oubliât l’ironique voisinage allemand, bien au contraire, face à lui il fallait une
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impecaable armée ;celle-ci en fut transformée, la conscience
nationale élargie ; le prix de la querelle fut celui de la victoire prochaine. En revanche quand, soixante ans plus
tard, le professeur Audin disparut et qu’Henri Alleg
eut publié La Question, le débat fut infiniment plus pauvre.
I l était pourtant plus néoessaire encore que la France
montrât son vrai visage. Mais alors qu’au temps de Zola
et de Clemenceau, la grandeur des conflits d’opinion était
celle même de la répubfique, on craignit désormais qu’elle
pérît à les envenimer. Peut-être la pensée en ce siècle
n’est-elle pas moins éprise de justice, mais plus réfugiée
en sa tour comme à l’époque de Montaigne. Or, si des
guerres de religion avait surgi l’union des (( bons Français »,où chercher la conviction qui, au-delà des nouveaux
massacres, réunirait les colonisateurs d’hier à leurs colonisés en révolte? Le problème ainsi posé est celui même
de la civilisation.

* **
L’histoire sanglante et parfois dégradante-de ce siècle
a méconnu les leçons de l’$poque qui découvrit la civilisation : le salut de l’gtat n’est une valeur suprême que si
l’gtat est juste, capable de rendre l’homme digne ; mais
le désastre allemand n’a pas suffi à rendre son intransigeance à cet honneur.
L’étrécissement des perspectives politiques et morales
dont avait pâti la France de l’entre-deux-guerres persiste.
Sans doute les oiüciers français ont-ils appris à leurs
dépens, en 1940, que l’insubordination peut devenir une
vertu. Sans doute aussi le personnel politique issu de la
Résistance a-t-il éprouvé que l’énergie s’acquiert à braver
l’injustice. Mais on ne situe pas pour autant au-dessus des
intérêts nationaux, comme autrefois au-delà des dogmes,
l’honneur de vivre.
Certes, si les combats de l’Indochine avaient été sans
aucune âme, ils n’auraient pas tant duré1 Le corps expédi-
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tionnaire s’en forge une, mais elle lui appartient en propre.
Il l’a conçue à ses besoins, enrichie dans l’épreuve ; elle
est faite de fraternité d’armes. C’est une somme de désirs
moins de gloire - la jungle est un théâtre obscur - que de
dépassement. Elle a l’ennemi pour témoin et pour stimulant et s’affermit à son contact, alors que l’indifférence
française l’abîme et l’aigrit. La guerre devient une patrie.
Quand elle cessera là-bas, les hommes qui l’ont épousée
en voudront une semblable et la retrouveront en Algérie ;
les derniers la chercheront n’importe où.
Si nous disposons, pour ce qui concerne les militaires
français, de témoignages et d’études, il est moins facile
de savoir ce qu’il advint des contingents africains engagés
en Extrême-Orient sinon que, rapatriés chez eux, ils
réengagèrent le combat en changeant de camp. Quand ils
parleront après leur victoire, ces combattants seront sans
doute enclins à confondre avec les effets de leurs succès
les raisons qui les portèrent à les tenter. Dans les premiers
moments des révolutions maghrebines plusieurs notabilités algériennes mettront en doute l’existence d’une
propre patrie : la première vraie patrie des insurgés est
encore celle de la guerre elle-même dont les plus énergiques ont pris l’habitude ou suivi le modèle. Elle ne s’identifie qu’ensuite à un peuple forcé avant d’être converti.
Sans doute à la Tunisie et au Maroc avaient été laissées des
apparences d’gtat : il n’est là que de les réanimer. L’âme
de l’Algérie est, elle, empruntée à l’universalité des luttes
contre la servitude avant de devenir celle d’une nation.
L’armée française y joue le rôle d’adversaire naturel et
nécessaire dont la fonction cesse d’être celle qu’elle s’attribue, mais le contraire : rendre dignes de l’indépendance
nationale ceux auxquels elle la refuse. Ainsi s’explique la
manière dont, dans Alger devenue souveraine, certains
chefs parleront de leurs ennemis de naguère en mettant
dans leurs propos - où se devine la trace d’une nostalgie
- moins de haine que d’objectivité. Des tortures que les
leurs ont eu à subir ils se souviendront avec une sorte de
détachement secrètement ironique puisqu’elles justifient,
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au nom de la civilisation, les actes sauvages qu’on reproche à une barbarie dont ils ont cessé d’être les agents
exclusifs. Sans doute la victoire adoucit-elle les souvenirs,
mais aussi devrait-on considérer que I’action héroïque
peut faire de l’adversaire une sorte de maître à penser.
Cependant que les Algériens qui avaient su depuis longtemps se battre pour une foi, un clan ou pour l’honneur
de bien guerroyer apprennent à le faire pour une patrie
et pour des droits dont les raisons tournent en leur faveur,
les Français des deux rives réduisent les dimensions de
leur patriotisme, les uns trouvant l’Algérie bien coûteuse,
les autres arguant de privilèges qui n’ont plus guère que
le Faustrecht pour répondant. A Paris même, la philosophie dominante, cet existentialisme né des années noires
comme une métaphysique de l’action sans principe et de
verdicts sans équité, va pouvoir combler ses vides : l’âme
de peuples renaissants mérite qu’on se batte pour elle
et il faut condamner l’armée qui prétend les garder en
sujétion.
Les révolutionnaires du Vietnam ou d’Algérie, assurés
des droits que l’occident lui-même a affirmés, ressentent,
eux, l’injuste sort auquel il les a destinés. La cruauté des
révoltes - l’histoire en est remplie - fait penser que nos
batailles sont celles de la civilisation contre un reste de
barbarie. Mais il s’agit là d’une erreur d’optique que quelques réflexions sur les procédés hitlériens suffisent à dénoncer. Il faut plutôt considérer que les conflits de la décoIonisation sont internes à une même civilisation ayant
voulu devenir universelle mais ne le pouvant plus. Si tant
de peuples recourent à la violence, chacun à sa manière,
cette violence même ne constitue la marque particulière
d’aucun.

***
C’est sans doute pour cette raison que la guerre N sauvage des djebels d’Algérie et la guerre civilisée des
))

((

))
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kibboutzim d’Israël ont créé, dans le même siècle et le même
canton, deux patries de signification opposée. Sans être
relativement plus nombreux, situés en pays plutôt moins
riche, recevant de la diaspora une aide importante mais
non supérieure à celle que la France continue de fournir à
ses citoyens d’Algérie, et ayant à compter avec une situation juridique bien moins assurée, les Israéliens ont constitué et affirmé dans le Levant une nation vers le moment
où la France est rejetée du Maghreb. Aucune statistique
relative à la puissance matérielle ne rend compte de cette
différence de destin que peut seule expliquer une différence
de foi. Jérusalem, la Galilée et la Judée ont été pour les
Juifs, et dans l’opinion générale qu’on a de leurs droits,
tout autre chose qu’Alger, la Mitidja ou la Kabylie pour
les Français. A la puissance de conviction évidente d’un
côté, force est bien d’opposer une faiblesse de l’autre ;
l’issue des combats en sera déterminée.
Ce que les enfants juifs ont appris depuis deux mille ans
du Temple de Dieu, de l’Arche d’Alliance, du Pays de
Canaan leur fournit une raison d’être et aussi de combattre,
tant d’autres lieux de séjour ayant en outre été pour eux
ceux d’un bannissement ou d’une extermination. Les
Français d’Algérie ont pour eux d’avoir combattu dans
les guerres françaises et d’avoir récemment versé un large
tribut de sang à la reconquête de l’Afrique par les alliés
puis à celle de l’Europe à travers la longue Italie, mais sur
place, pour ces fils d’une ancienne victoire, l’Algérie constitue une zone pionnière, à la frontière d’une civilisation
paraissant marcher d’elle-même sur les champs d’une culture jugée moribonde. En Israël, l’élan de la foi justifie
tous les sacrifices et même les attentats par lesquels il
fallut qu’un peuple s’affirmât dans un empire que l’Angleterre quittait, après y avoir permis de rendre juives des
terres achetées à des propriétaires locaux conformément
aux lois locales. La mise en valeur réussie par les colons
français n’avait peut-être pas coûté moins de souffrance
que n’en coûte le Néguev ou le Saron, mais h a i t fait à l’abri
d’un code et d’une administration attentifs à encourager leurs
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efforts et à en préserver le fruit. Dans le premier cas, la
foi entraîne la politique ; dans le second, l’action publique
entreprise par une puissante métropole a fait naître et
entretient l’attachement. Ainsi, d’un côté à l’autre, on
occupe des territoires de même mouvance musulmane,
mais les rapports entre l’âme et la force sont inversés :
la première a engendré la seconde près de Jérusalem, la
seconde a tout mis en branle à partir d’Alger. On pouvait
donc s’attendre que la conclusion d’engagements si différents donnerait un sens opposé aux événements.
Sans préjuger de ce qu’il en adviendra en des circonstances modifiées et quand des épigones succéderont à des
fondateurs, l’Israël des récentes décennies écoulées puise
en soi l’ardeur de ses combats. Tandis que le sort des Français ayant fait de l’Algérie leur patrie, ou plutôt son prolongement, demeure fonction de l’énergie nationale et
métropolitaine. Quand, la sentant défaillir, ils essayeront
de prendre leur destin en main et recourront même au
terrorisme par lequel tant de peuples se sont préalablement
affirmés, les dés auront été jetés.
Comment la nation, dans sa réalité métropolitaine, en
vint-elle à ne plus considérer comme sienne une bataille
à laquelle elle avait consacré tant de ressources et sacrifié
tant de ses fils pendant plus d’un siècle 3 Pour comprendre
ce.changement, il faut remonter aux temps ou la colonisation était, aux yeux des (( chauvins )) - le mot venait
d’être inventé pour désigner les patriotes sans culture -,
responsable des défaites devant Moltke, puis de complicités
diplomatiques avec Bismarck. Ce furent alors les républicains les plus fervents qui entendirent administrer l’Algérie comme les départements de France. Une foi aveugle
dans la civilisation fit tenir le pari d’aller à la revanche en
construisant d’abord un empire d’égalité et de fraternité.
L’héroïsme des troupes coloniales durant la Grande Guerre
donnera raison à cette audace que démentirent les injustices d’après-guerre : on avait voulu abolir les différences
entre races, on les pérennisa tout en mettant les peuples
assujettis à l’école du combat.
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Dans les moments où l’Algérie était devenue juridiquement française, et avait paru destinée à le rester, rien
n’était moins juste que la distinction entre citoyens et
sujets héritée du second Empire et aggravée par I’uniformisation de l’ordre administratif, abolissant toute frontière territoriale entre l’univers arabe et celui des colons.
Appliquer sans nuances les règles du code foncier occidental au milieu de sociétés locales incapables d’y plier leurs
mœurs, c’était, sous les apparences du droit, instituer une
discrimination ethnique que seule la force maintiendrait si
un immense effort d’instruction, d’information, de civilisation en un mot, ne parvenait pas à l’abolir en temps voulu.
Quand il devint habituel que colons et administrateurs
responsables intervinssent pour endiguer ou refuser les
demandes de statut de droit français, tant d’intérêts
faisaient craindre cette conversion qu’on encouragea la
fidélité aux usages de l’Islam, loin pourtant d’être respectés
comme tels. Et puis, quand le combat pour l’école laïque
cessa, aux abords des enseignements de la mosquée, on se
sentit redevenir plus chrétien en respectant les autres d’être
si mulsulmans. La république ayant renoncé à ses prétentions universelles, sa civilisation cessa d’être conquérante.
Elle ne fit plus l’objet que d’un combat en retraite, où ce
qu’on avait pris pour de la tolérance apparut sous son vrai
jour : celui d’une certaine indifférence culturelle et le goût
pour un pittoresque parfois réputé de barbare mais que la
présence de forces militaires rendait sans danger.
Au cours des années 1930, on ne donna pas suite au vœu
des Algériens de souche aspirant à choisir la République
française pour nation. On ne voulut pas écouter, malgré
l’appel de Léon Blum et du front populaire, cette revendication si conforme à l’ancien génie de la patrie des droits
égaux. Au lendemain de la libération, le débat reprit de
l’ampleur, mais sans plus de succès : le chef communiste
le plus respecté des siens accepta de troquer l’approbation
du statut des fonctionnaires - son œuvre - avec l’injuste
statut colonial que son président du conseil voulait
conserver en Algérie.
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C’est dans ces conditions politiques, propres à une république désormais sans justice, que fut poursuivie en Algérie une domination dans laquelle l’lhat compromit
l’armée avant même de l’engager tout entière. Quand
donc les troupes au combat devinrent celles du contingent, elles prirent sous une apparence nationale et républicaine un style de mercenaire. Un malaise général s’ensuivit. Nul ne risque la mort sans grand motif, et celui-ci
devint suspect quand les libelles distribués aux soldats
prétendirent justifier l’appel par l’importance du marché
algérien pour l’économie nationale. Encore cette référence
avait-elle un caractère naïf. L’expérience vécue allait en
fournir d’autres qui donneraient plus à penser : pourquoi
un paysan breton sans terre devrait4 protéger les grands
domaines de colons contre les fellahs qui les réclamaient
au nom d’une appartenance passée ? Dans cette incertitude
des esprits, la France (( de Dunkerque à Tamanrasset ))
n’eût retrouvé sa juste vocation qu’en réformant et socialisant sa société d’un bout à l’autre du territoire. Il est
douteux que cette logique des choses ait été celle des électeurs qui, en 1956, composaient une majorité parlementaire dont une minorité socialiste devint l’arbitre. Il n’y
avait pas commune mesure entre le petit mouvement du
corps électoral et les profondes transformations impliquées
par le grand dessein de réunir les deux bords de la Méditerranée en un tout collectif. La majorité de l’opinion
manifesta sa préférence : laisser la misère algérienne en
son lieu et à ses interprètes plutôt que courir, pour ellemême, les risques d’un changement si révolutionnaire.

* **
Depuis la chute de Diên Biên Phu, le destin de la République se joue en Afrique du Nord. Les pôles de la décision
depuis longtemps fixés du côté de la mer du Nord et du

Rhin Be déplacent Yers des contrées inertes depuis les
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Almohades. Un nouveau balancement de l’histoire change
une fois encore la fonction politique de la Méditerranée,
non plus désormais lac de paix, mais lieu où s’affrontent
des ethnies en conflit. La transformation était trop profonde pour qu’on pût la pronostiquer à ses premiers
symptômes. Il en est un pourtant qui eût pu convaincre
les Français des renversements qu’ils vivaient : la réinstallation de la torture dans les antichambres des tribunaux
français. Elle ramène, en effet, aux temps où leurs procédures n’avaient pas encore été civilisées ; premières revanches des anciens barbaresques ayant forcé à se perdre
une civilisation dont ils restaient exclus.
Les gouvernements qui se succèdent à Paris nient
d’abord l’importance du fait et peu d’hommes d’État
tiennent cet aveuglement pour immoral et illusoire ;
la plupart escomptent que les procédures exceptionnelles
mais provisoires dites de pacification rendront bientôt
aux juges ordinaires une poignée de rebelles attirant la
mort et le sang dans un camp comme dans l’autre. A s’en
tenir à la lettre du droit, les protectorats sont l’objet d’un
traitement refusé à une Algérie administrée dans le cadre
de départements relevant du ministère de l’Intérieur.
Fiction qui empêche l’ensemble maghrebin d’être traité
comme un tout alors que précisément la colonisation de
la Tunisie et du Maroc avait été la conséquence logique
de celle de l’Algérie. Le succès de la pacification
tunisienne, l’échec de la tentative, entreprise par des
colons, avalisée par l’autorité française locale et par
le gouvernement de Paris pour changer la monarchie
chérifienne, ont pourtant créé une situation obligeant
ou bien à reconnaître une certaine personnalité morale
à l’Algérie ou bien à y changer radicalement la société.
On se refuse à choisir l’une ou l’autre solution.
E n revanche, certains s’inquiètent, d’autres se moquent
dee officiers, instruits à l’école indochinoise, qui se livrent
à l’étude des principes et des stratégies de Mao Tse-toung.
Ils ne font que devancer de dix ans les (( groupuscules et
trublions N de mai 68; la même illusion les abuse à. YOU-
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loir prétendre remonter le grand courant qui entraîne les
Français vers l’abondance. En outre, ils commettent l’erreur de penser que l’autorité française pourrait se dédoubler,
s’en tenir en métropole au libéralisme économique occidental et prendre, en Afrique, tournure chinoise. Enfin,
au Maghreb même, ils envisagent de réserver ce second
style d’action aux seules populations de souche et de l’épargner aux Européens. En bref, on divise ce qu’il eût fallu
réunir. Aussi les petites collectivités autochtones groupées
par les militaires français demeurent-elles sans vie. Quand
les seconds, de bonne foi, promettent fidélité aux premières,
ils leur faudrait pour tenir parole mener le combat sur deux
fronts : contre les révoltés algériens et contre les colons.
Le serment qu’ils font à leurs nouveaux amis contredit
leur mission initiale de défendre l’existence et les biens des
Français que l’expansion bourgeoise a transportés hors
de chez eux. En contestant la république, les colonels
croient sauver la France : ils la compromettent sans recours en privant la république de son universalisme. En
revanche, utiliser les techniques du communisme chinois
au profit de privilégiés eût été ressusciter un fascisme dont
l’expérience a prouvé, vingt ans plus tôt, qu’il ne recule
d’inévitables échéances que pour déboucher sur le pire.
Le processus est inverse du côté des Algériens : les officiers français qui leur apprennent à s’aider eux-mêmes
en s’instituant leurs protecteurs leur donnent des leçons
d’indépendance. Faute d’être en mesure de les associer à la
conquête d’une tierce puissance, ils leur font mieux ressentir leurs droits propres. Cet enseignement n’a pas
d’effets immédiats ; il se trouve différé des quelques années
au cours desquelles les gens de Paris prennent figure de
rivaux à dépouiller. Il n’est donc pas étonnant que se soit
constitué à Alger, en mai 58 et pour quelques semaines,
une sorte d’gtat quelque peu fascisant, consolidé par le
projet d’envahir la métropole. L’ambition qui a surgi,
en Italie et en Allemagne, nations mal aimées de l’Europe,
reparaît tout naturellement sur le Forum où étudiants et
lycéens engagent l’action. Alors, en métropole, la répu-
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blique se meurt. Devenue sans vertu dans une nation sans
âme, elle a transformé l’instrument de sa force en agent de
sa ruine.
Quand des gouvernements présidés ou appuyés par des
socialistes instaurent la censure et acceptent la torture,
il n’y a plus ni civilisation ni république. On recourt à ces
procédures condamnées par les droits de l’homme pour
maintenir un ensemble territorial où un groupe de nationalistes algériens entreprend à sa manière d’appeler à
l’unité le peuple qu’il veut conduire à la victoire. C’est
provoquer dans l’ensemble français la naissance d’un
autre pouvoir légitimiste, parallèle au premier, et destiné
à lui répondre, à le vaincre ou à le reconnaître. En 1940,
en se livrant au maréchal Pétain, le parlement de front
populaire avait ouvert les voies devant le général de Gaulle.
En 1958, le parlement de front républicain en fait autant
dès qu’il est condamné à reconnaître la légitimité de l’adversaire algérien.

