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IN MEMORIAM

Il est venu dans le monde une certaine
bienséance imaginaire qui nous fait de nouvelles nécessités ... De là il est arrivé qu’on
peut être pauvre sans manquer de rien.
BOSSUET

Sermons. Nècessités de la vie.

Préface

Les Français de m a génération, nés trop tôt pour espérer
connaître le troisième millénaire où la jeunesse actuelle accomplira sa vie, ont p u rêver, quand ils étaient enfants, que notre
siècle serait républicain à la française. O n nous montrait
sur les atlas les grandes surfaces violettes conquises en peu de
temps par la république apportant ses bienfaits à tous les
continents. Cette république nos maîtres nous le disaient mus la formions tous ; la vaillance, l’abnégation et le courage
de ms atnés faisaient de nous les défenseurs de la liberté de
peuples dont nous étions le modèle. Au cours des années 30
encore, quand partout les usines reprenaient la fabrication
d’armes, Paris, sorti de la tempête fasciste g r h e à l’union
des travailleurs, changeait la loi sociale et donnait une
première image à l’espoir pacifique des démocraties modernes.
Mais vingt ans allaient abolir ce que trois quarts de siècle
avaient fait; il a même s u f i d’une seule saison pour que le
pays fût livré à une Europe entièrement opposée à la sienne
et coupé des mondes extérieurs dont de nouvelles puissances
se partageaient le contrôle. Alors les refus ou les regrets,
inspirés par le souvenir d’une mission historique dont on
n’eût pas pensé qu’elle eût tellement tenu au cœur, firent
ressentir un vide que le général de Gaulle occupa.
Pourquoi cet homme-là plut& qu’un autre 3 L’histoire n’a
pas de loi capable de l’expliquer. O n scrute le génie, on décrit
les conditions de son accomplissement, on soupçonne que cette
rencontre entre un tempérament et des circonstances pourrait
bien n’être pas fortuite; le reste appartient au mystère des
destinées. Mais que les iemps aient appelé un solitaire,
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quel qu’il fût, à se substituer à la république, le problème
n’est pas de ceux qu’on puisse rapporter au hasard, et l’étude
de l’histoire devra bien un jour le résoudre.
Problème qui déjà occupa Michelet, constatant que Robespierre lui-même perdit la république en devenant tout seul
tout son gouvernement; mais problème de tous les temps et
dépassant toute personne depuis que Brutus ne sauva pas la
République romaine en détruisant César.
L e général de Gaulle, ses appels, ses commentaires, la
manière dont il unit à Londres et, vingt ans plus tard réunira à Paris tant de magistratures en une seule, est un autre
exemple latin; il n’est le successeur ni d’un tsar slave ni d’un
empereur germanique. L e chef de guerre, en lui, est peut-être
ce qui compte d’abord, mais non pas ce qui compte le plus;
il n’eût pas existé comme chef d’,?bat s’il n’avait, par-dessus
tout, été l’expression poétique de ce que nous n’étions plus.
Ses paroles, ses gestes - ses gesta - ont fait de lui l’auteur
et le héros d’une épopée où, avec le peuple pour témoin, il
rendit actuel le passé épique de la nation.
Pourtant, dioérent en ceci des prédécesseurs que certains voudraient lui trouver, il n’a pas été créé en 40, ni restauré en 58,
par une poussée e n avant de la domination française, mais
par un mouvement contraire. Voulant préserver de toute
intromission étrangère la nation qu’il appelait à devenir
exemplaire pour l’étranger, il surprit, séduisit ou impatienta
le monde, rassura, entraîna ou irrita les Français, pour
finir victime d’un univers où les frontières s’abolissent, où
il n’y aura plus d’épopée.
Aux poètes de l’énergie nationale en succèdent d’autres
aujourd’hui; on dirait d’hommes à la recherche d’une intimité sans illusion et sans lyrisme et où les particularités
rendent chacun solidaire de tous. Mais une telle recherche
ne s’est pas encore traduite par le renouveau spirituel d’une
république qui s’est pourtant f i é dès ses origines l’humanisme et l’humanité pour vocation.
I l aura été plus facile a u général de Gaulle de parler
au nom de la nation que de rendre à la république son universalisme démocratique, parce qu’il ne conféra pas de portée
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politique aux sentiments humanitaires qu’il faut réprimer
dans les guerres, mais qui sont nécessaires pour justifier les
peines, les travaux, les combats assumés par la race humaine
dans son effort pour échapper à l’anéantissement dont elle
s’est donné les moyens en exaltant les peuples au détriment
les uns des autres.
L a France peut-elle exister comme telle si la république
n’est qu’un nom et des intérêts, une institution et des lois?
D’où lui venait son âme 3 Qu’eut-elle besoin de celle d u général de Gaulle? Cette dernière lui a-t-elle s u f i ? E t le départ,
enfin, de celui qui fut son héros, signifie-t-il que la France
fournit désormais aux Français les raisons de mourir pour
elle 3
Questions contenues dans une autre, celle-ci englobant
tout : la science a changé la nature des sociétés et des nations,
mais, substituée à Dieu, que fait-elle de la vie? Dieu avait
institué la pauvreté, la peine, les guerres pour appeler à lui
les déshérités, les martyrs et les héros morts; la science, qu’en
a-t-elle fait ?
De nos temps, où les cieux sont vides, quelle espérance
donner à la souorance, sinon qu’elle soit abolie? Si la nature
n’est pas juste, que les hommes d u moins le deviennent les
uns avec les autres.
Les hommes seront toujours les hommes, la vie ne change
pas, pensait le général de Gaulle dont la poésie nationale
était aussi dominicale. Il faut Changer la vie, répondit une
rumeur grandissante dont de Gaulle cessa d’être le maître.
Ce dialogue des siècles s’était déjà antérieurement produit
selon cent styles dioérents, mais il change aujourd’hui de
nature, ou plutôt commença d’en changer dès que la science
eut grandi au siècle des lumières, c’est-à-dire depuis le moment
où les Français se déprirent de leurs rois pour s’éprendre
de la république.
Comment naquit en France cette nouvelle passion voilà
presque deux siècles 2 Comment elle dépérit depuis environ
quarante a n s ? Comment le général de Gaulle y substitua
la sienne en 19583 Pourquoi il put le faire et pour quel
résultat ? Pourquoi, enfin, depuis son départ, tant de Fran-
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çais attendent-ils en vain mots et gestes capables d’accorder le
bonheur et la justice avec l’abondance ? Cinq propos dont le
troisième - la partie I I de ce livre, consacrée aux événements
de nos années 60 - constitue le noyau d’une étude qu’aucune
explication n’eût nourrie sans les chapitres qui l’entourent.
L’ascension, le retour et pour finir l’échec d u général
de Gaulle ont eu pour même cause le déclin d’une civilisation
à laquelle la République devait sa naissance, sa puissance
et son renom. L e progrès, que la science engendra sans
apprendre à le contrôler, démoralise par les richesses les
sociétés tombdes dans l’ignorance de leur véritable mission.
Si l’on n’y apporte de remède, de nouvelles crises revêtiront
le modèle, sinon la gravité, de celles qui, pour les mêmes
raisons, opposèrent il y a quarante ans des États pervertis
chacun à sa manière, parce que tous étaient devenus les instruments déments ou illusoires des machines à produire.
Certes aussi, depuis quarante ans, le pays - c’est-à-dire
sa population et ses biens - ne s’est pas mal tiré d’a8aire,
mais que reste-il de son idéal de savoir, d’espérance et de
justice - c’est-à-dire de la République? Que faudra-t-il
sacrifier demain pour survivre et sauver sa fortune? L a
France sera-t-elle autre chose qu’un souvenir d’histoire si la
République ne redevient p a s une réalité d’avenir ?
Novembre 1958 septembre 1970

PRI~AMBULE

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
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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

L’ESPRIT DES LOIS

19

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

L’ESPRIT DES LOIS

21

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
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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.

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$
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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.
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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

LA VICTOIRE SONNE LE GLAS

69

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
))

((

))

6
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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
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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.

DEUXIaME PARTIE

Le général
de Gaulle
et les Français

6.
Restauration

Au début de 1958, les troubles algériens ne relèvent plus
des lois nationales ordinaires et prennent un caractère
international même aux yeux de nos alliés. En outre, face
au racisme grandi par la force des choses et la faiblesse de
notre civilisation en Algérie, l’antiracisme ne se développe
pas dans la même mesure en métropole. Là, enfin, une révolution sociale a d’autant moins d’adeptes qu’il faudrait
la conduire d’abord au profit d’Arabes fanatiques et faméliques.
La logique du système légal, après avoir été impuissante
à trouver l’homme et le programme d’un arbitrage centriste,
ressoude trop tard le parlement. Les conditions sont devenues celles d’un fascisme dont il faudrait sans doute subir
pour un temps l’expérience si la politique du pays n’avait
en réserve celle d’une légitimité.
La situation est féconde en complots que les ambitions
et les craintes favorisent également dans ces cas-là. Ils
sont favorisés par le fait que le général de Gaulle est en
vie, mais non pas seulement par cela; ils témoignent
aussi que, si Diên Biên Phu avait suscité un charisme que
Pierre Mendès France avait incarné pour un temps, cette
fois, et faute qu’en 56 l’armée ait été aussi bien associée
que deux ans plus tôt à la performance politique, le même
besoin recherche un chef auquel les états-majors obéissent.
A ce besoin le solitaire de Colombey répond brutalement
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deux jours après l’émeute d’Alger, mais s’il a Pair, le 15 mai,
de prendre le parti de la force contre la loi, il corrige ce
défaut quatre jours plus tard en se présentant aux journalistes en (( homme qui n’appartient à personne et qui
appartient à tout le monde D. Dès lors, il est trop tard pour
que le parlement se ressaisisse ; unanime à féliciter l’armée
sans y faire de distinction, il ratifie le désavœu que le
général Salan et les siens ont prononcé à ses dépens. Tout
concourt à une restauration du général de Gaulle. La
bourse des valeurs préjuge de son succès ; les salariés ne
s’insurgeront pas contre lui.
L’homme de 58 est encore, comme en 45,le général de
brigade auquel il revient de se faire obéir par des commandants en chef. S’identifiant à nouveau avec un événement plus fort que les lois, il se situe au-dessus de toute
hiérarchie. Mais, ce coup-ci, il n’est plus l’ex-secrétaire
d’lbat en rupture de gouvernement ayant besoin d’années
pour prouver sa légitimité ; il lui suffira de montrer qu’elle
est toujours effective. Il peut en outre respecter la 1égalité qui l’eût paralysé à Londres puisqu’il peut espérer
la changer à Paris. Pourtant, les avantages dont le général
de Gaulle bénéficie en 58, plus qu’en 40, ne sont pas sans
contrepartie. Sa conscience même connaît le trouble d’un
devoir incertain. Face à l’envahisseur allemand, l’obligation était simple : il fallait que la France combattit pour
vaincre, et les Français qui le refusaient se désignaient
d’eux-mêmes à la vindicte. Mais que voudra dire u victoire ))
en Algérie ? Faire la part des bons et des mauvais dans une
situation si confuse n’est pas aisé, et le général en conçoit
à l’égard de tous une indulgence rassurant le grand nombre,
bien qu’inattendue de beaucoup de fidèles. Elle lui est
nouvelle, et se traduit en rancune à l’égard de ceux qui en
méconnaissent l’étendue et la portée.
Cet état d’esprit n’apparaîtra pas aussitôt ; pendant le
mois de mai, il convient d’abord de tâter l’opinion. Après
coup, le général de Gaulle s’adressera, non à des (( citoyens 1)
-le mot n’est pas de son style -mais au (( peuple )) dont la
sagesse reconnaît avoir besoin d’un père, d’un élu de la
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providence. Le général parle de la république et de la
France. Mais, s’il sait que la patrie le dépasse en toutes les
dimensions du passé et de l’avenir, la république actuelle
n’est bonne que quand il la commande. A sa tête doivent
être mon gouvernement, ((mes ministres. Consacré prince
par l’histoire, il est destiné à le rester aussi longtemps que
Dieu voudra e t à gouverner autant que le peuple l’écoutera.
Toutes ses décisions s’inscrivent en conséquence de cette
vue. La première et la plus importante est de réformer
1’État.
((

))

))

* **
Il faut à l’État une constitution donnant coudées franches à son chef. En le voulant ainsi, l’orateur de Bayeux
pourrait se référer à des précédents historiques fâcheux et
significatifs. Le front populaire avait traité des bases économiques et sociales de la politique plutôt que du pouvoir
en tant que tel. Ses réformes entreprises trop tard, interrompues trop tôt, n’étaient apparues en rien exemplaires
à l’Europe et n’avaient nullement touché l’opinion allemande qu’il eût été si nécessaire alors de reconvertir à la
démocratie. Quand l’auteur de L a France et son armée avait
proposé son projet militaire à Léon Blum dont il loua l’intelligence et aussi la volonté, il avait pu juger combien les
mécanismes gouvernementaux et leur style allaient rendre
impuissant le désir de situer convenablement le pays parmi
ses voisins, et stérile le réarmement effectivement entrepris. Un Qtat faible ne peut que se tromper, soit sur le destin de la paix, comme en 36, soit, comme après 46, sur le
destin de guerres mal conduites. Ces deux erreurs de jugement avaient eu pour résultat deux désastres. Ceux-ci,
objet des méditations du général de Gaulle dans sa retraite, ne l’ont pas convaincu des mérites de ce que, par
dérision, il appelle lui-même le système ».Si, jusqu’au
dernier instant, il douta qu’on fît appel à lui, il demeura
bien dans la conviction que son retour au pouvoir serait le
((

92

D E GAULLE ET LES FRANÇAIS

fait, moins de la volonté des hommes, que de nécessités
imposées par l’événement. Le 15 mai 1958, le (( vive
de Gaulle )) du général Salan résonna à Colombey, moins
comme un appel auquel il fallait répondre pour réaliser une
politique prescrite, que comme un signal indiquant que la
voie était ouverte à une réforme faite par et pour lui.
Charles de Gaulle a été, demeure et demeurera conduit
par une sorte de génie naturel né et éduqué par la stratégie. En politique comme sur un champ de bataille, la
règle est de laisser l’adversaire dans l’ignorance aussi
longtemps qu’on peut. Le silence dont il s’est enveloppé
a effectivement dérouté les républicains avant de les endormir ; il a été seulement rompu pour défendre le maintien d’instruments dont une restauration aurait besoin :
en particulier une armée non subordonnée à l’Europe.
Après que la légitimité eut été évoquée et invoquée en
termes impératifs, le 15 mai, le général de Gaulle recourt
encore à une ambiguïté étudiée. D’un côté il laisse entendre
aux partisans qu’ils aient à se mobiliser, à se porter aux
points où ils agiront le mieux. D’autre côté il ne dévoile
ni la manœuvre ni ses buts. Les parlementaires, aussi bien
que les Français d’Alger, attendent du nouveau prétendant
qu’il les mette hors de danger, alors que lui se réserve de
tirer profit des occasions, pour d’abord débouter les uns,
puis, si besoin est, débusquer les autres. Pendant le même
temps, l’homme, maître de son verbe, chemine tantôt à pas
comptés comme à partir du 19 mai - il parlera encore de
son chagrin -, tantôt par bonds comme le 27 quand il
annoncera engagé un processus d’investiture qui ne l’est
encore que par lui. A cette dernière date, il a presque atteint
le lieu d’où il domine les choses. L’adversaire contourné
et encerclé de toutes parts n’a plus qu’à se soumettre.
Le parlement est rassuré fin mai par la désignation
d’hommes bien connus au gouvernement en formation.
D’anciens présidents du conseil y figurent ensemble, Antoine Pinay pour veiller à la monnaie, Guy Mollet pour
apaiser les appréhensions des socialistes, Pierre Pflimlin
pour promettre aux hommes de la IVe République qu’on
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ne fait pas fi d’eux. Les votes du l e r juin et des deux jours
suivants constituent un premier succès, mais qui n’achève
pas tout. On traite encore avec prudence l’ancienne
Assemblée toujours porteuse de droits. Est notamment
préservée la loi engageant la révision constitutionnelle
sur laquelle il reviendra au Conseil d’atat de veiller, et
impliquant que soit consulté un conseil crée à cette fin
avec bon nombre de parlementaires. De part et d’autre
on s’accorde à ce que le projet de loi fondamentale comporte
une censure capable de renverser les ministres. Mais après
ces précautions pour éviter un éclat avant le 28 septembre,
le référendum à cette date donne à l’affaire un tour nouveau. Le (( oui 1) porté par 80 % des bulletins, valorisé
par le petit nombre des abstentions, s’adresse moins à un
texte long et difficile qu’au général de Gaulle qui le propose.
C’est à lui qu’est ouvert le champ où il pourra se débarrasser des desesperados, parmi lesquels aura figuré, la veille,
le président d’une législature désormais abolie, poursuivi pour d’antérieures impudences ou imprudences d’ordre
privé.

* **
Ce style politique emprunté à la guerre n’est pas sans
précédent dans l’histoire, mais tire ici son caractère privilégié d’une certaine modération. Les mesures excessives
sont laissées à des exécutants n’engageant qu’eux-mêmes.
Le régime ne tombe pas dans le fascisme que le général veut
éviter avant tout, ce qu’il rappelle aux zélateurs. Il s’occupe
d’abolir les tortures, veut s’inscrire sans tache dans les
annales du pays. D’ailleurs, s’il est de la nature de la
toute-puissance légitime de recourir pour le salut de l’État
à des agents occultes dont la fonction correspondra,
dans l’affaire d’Algérie, aux excès qui la caractérisent, on
n’en a pas tant besoin dans le reste de la vie publique. Un
immense désir d’obéir succède aux remuements indisciplinés qui avaient tout agité, même la police, au printemps
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de 58. De ce renversement, le comportement des ministres
témoigne en premier lieu. C’est par exemple quand ils
acceptent que Jacques Soustelle entre au gouvernement
alors qu’Abderrahmane Fares refuse d’en faire autant, ce
qui déséquilibre, loin du port, l’arrimage réalisé au départ.
Cette subordination au pilote durera à peu près autant
que la tempête algérienne. Pour certains anciens de la
Ive, le moment de quitter le bord surviendra plus tôt que
pour d’autres, mais aucun d’eux ne pourra plus prétendre
ressaisir la barre, à l’exception d’Antoine Pinay qui, lui,
n’en sentira pas la nécessité.
Telle est bien la chance que la faillite de l’ordre légal
offre au pouvoir légitime. Celui-ci revêt l’obéissance de tant
d’attraits et dispose de tant de récompenses que hors d’elle
ou après elle tout pardt insipide, hormis la révolte. Une
sorte de fascination exercée du haut vers le bas ennoblit
la soumission. Montesquieu ne s’était pas trompé sur
l’importance et l’emprise de ce sentiment qu’il avait appelé
honneur, principe des monarchies. La France en est si
bien saisie, à partir de 58, qu’André Malraux peut dire et
redire que les Français refusant de choisir de Gaulle n’auront d’autre recours que le communisme, autre école d’une
subordination justifiant tous les sacrifices. D’ailleurs
chacun sait qu’il faut ramener l’armée à sa place et donc
ne pas trop harceler celui qui la peut maîtriser. Le général
s’en trouve d’autant mieux secondé qu’il est habile à susciter le dévouement à sa personne. L’armée elle-même, tantôt
flattée et tantôt contrainte, sera bientôt replacée dans la
discipline par celui qu’elle avait porté sur le pavois.
Dès lors que le général de Gaulle a réussi à substituer
sa légitimité personnelle à celle qu’il détint d’abord du coup
militaire et de l’investiture parlementaire, il n’aura plus à
tant ménager les Français d’Algérie. Il y faudra un délai
qui sera payé, pour finir, de davantage de rigueur. En attendant, comme chaque année écoulée renforce les habitudes
de la majorité française, les revendications des patriotes
de l’autre France, tant qu’elles se font craindre en rnétropole, consolident à Paris le pouvoir qu’Alger suscita.
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Une opposition politique subsiste, elle se croira même
renforcée quand plusieurs des dirigeants d’anciens partis
esquisseront un pas vers elle. Mais elle n’entraînera plus
tous ses anciens mandants. Sans doute la bataille quotidienne dans les champs de l’économie apprend-elle à se
soustraire aux impératifs spirituels du pouvoir légitime ;
elle est, à cet égard, le meilleur apprentissage du système
légal. Mais il se trouve que de Gaulle, sans innover dans
l’économique et le social, rend aussitôt meilleure allure aux
outillages mis en place par la IVe République. Le pays est
tiré d’angoisse ; la dévaluation de décembre 58, propre à
favoriser les échanges internationaux, ne bouleversera pas
ceux du marché intérieur, habitué depuis plus de vingt
ans à l’inflation et disposé à croire, bien qu’il ait été, ou
plutôt, parce qu’il a été si souvent déçu dans le passé, que le
(( franc lourd 1) sera plus solide que l’ancien.
Aussi bien les anciens partis, communistes exclus, ne
solliciteront les suffrages aux élections de novembre 58
qu’en se réclamant du général de Gaulle. Ce ralliement ne
sera pas fait pour favoriser l’invention d’idées neuves.
Quant au nouveau parti socialiste, plus logique dans son
propos, il cherchera son lieu et son programme. Les mécontents viendront à lui ; soldats perdus de la défaite républicaine, ils ne recouvreront pas de sitôt l’unité d’âme et de
commandement indispensable aux succès. Le choc de mai
58 n’a pas réanimé un système d’action et de pensée n’existant plus, il n’en a pas créé de nouveau. Par ailleurs,
il ne faudra pas compter sur un pouvoir légitimiste pour
favoriser la renaissance et la transformation de l’éducation
et de l’information au point de les rendre telles qu’elles lui
nuiraient.
A cet égard, la plupart des opposants semblent traiter
comme un accident aléatoire le phénomène gaulliste qui,
en fait, exprime, bien qu’en termes qui la dissimulent, la
dégradation culturelle ayant déjà ruiné l’ancienne Europe et
abolissant maintenant ses empires. Aucune réforme intellectuelle et morale n’ayant exprimé durablement, depuis
1936, une transformation sociale à laquelle elle ait aussi
7
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fixé son but, les réactions ouvrières n’ont guère témoigné,
on l’a vu, de la puissance que confère une mission historique. Il est donc difficile aux anciens partis de faire prévaloir un programme moderne face à l’idée issue d’une
ancienne tradition que le général de Gaulle exprime
avec excellence. Autrement dit, les membres de l’opposition,
sentant à juste titre que le gaullisme n’est pas un produit
de l’avenir, le rendent pourtant plus durable par la difficulté où ils se trouvent de proposer quoi que ce soit qui le
remplace.
Les hommes politiques issus de l’ancien système et entrés
en 58 au gouvernement n’y apportent rien de neuf tant
qu’ils y restent. Dans le présent, ils ne conservent, à la tête
de l’État, qu’un reste de mœurs politiques d‘hier faites surtout d’incessantes concessions mutuelles. Voilà qui est
précisément fait pour assurer au général de Gaulle sa fonction de plus grand facteur commun de la politique française. Toute tentative pour lui disputer ce rôle tourne
même à le renforcer. Il suffit de considérer ce qu’il advient
de l’élaboration du projet constitutionnel. Les ministres
parlementaires veillent à ce qu’on observe à la lettre les
restrictions imposées par la loi du 3 juin et y parviennent
à peu près. Victoire à la Pyrrhus, puisque pour se mettre
à même de défendre demain des positions juridiques, on se
met aujourd’hui dans le cas d’approuver et de généraliser
l’approbation et donc de rendre plus éclatant le succès
d’un référendum disant oui plus à un homme qu’à un texte.
Plus tard, des repentis diront que le référendum conçu
comme tel aura été transformé en plébiscite par le général
de Gaulle. Mais ceux qui seront désormais incapables, et
pour longtemps, de s’opposer à un tel abus en auront dès le
premier moment facilité l’usage.
Il faut ajouter qu’en revanche, le général, à son tour,
pâtira d’avoir rallié tant de serviteurs en les dépouillant
d’originalité. Des débats écourtés au conseil des ministres,
ou rendus ternes dans l’Assemblée, ne sortiront plus d’idées
neuves et dynamiques. A trop rassembler et discipliner
les hommes, on émascule les idées. Le règne du sens com-
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mun exclut les disputes qui inventent. Le général paraîtra
parfois le regretter mais sans mesurer combien son propre
succès personnel est fonction de cette stérilisation. A trop
écourter ses paroles, il tarit celles d’autrui ;en valorisant le
silence il laisse la conscience collective en sommeil,
On reproche au général de Gaulle, en 58, on le fera
encore par la suite, de défigurer sa propre image de libérateur de la Patrie et de restaurateur de la République.
Pourtant un homme, fût-il génial, ne change pas du tout
au tout au déclin de son âge. Il avait, dès 1940, affirmé sa
légitimité aux dépens d’une légalité condamnée ; en 58 il ne
renoncera pas à cette même légitimité au profit d’unelégalité
qui l’écarta avant de faillir. Ce renoncement ne peut être
le fait d’un homme se sentant consacré par une histoire
dont ni les arts, ni les lettres, ni mêmes les historiens,
n’ont encore changé la poésie, ou enrichi l’inspiration. Le
désaccord, après 58, entre lui et les démocrates qu’il avait
ralliés après 40 est seulement dû à la différence des circonstances. Pendant la guerre, la résistance intérieure s’était
opposée au régime de Vichy, elle avait préparé et symbolisé
un programme d’action que fit sien le chef auquel les résistants s’étaient voués. E n 1958, en revanche, c’est Alger qui
résista au gouvernement de Paris. La puissance des faits
conduira à un règne commencé au nom, poursuivi aux
dépens des Français d’Algérie.
Voilà sans doute pourquoi tout fait de 58, plus encore
que de 45, la date où un soldat attaché aux plus anciennes
vocations de l’épée, s’accorde à un pays ayant longtemps
vécu avant de devenir républicain. Aussi la constitution
rédigée en cet été-là résume-t-elle des siècles d’expérience
politique en mêlant l’absolutisme de l’article 16 aux droits
du parlementarisme. C’est ailleurs que dans la loi fondamentale qu’il faut chercher les raisons de ce qu’il adviendra ;
le pays, aussi longtemps qu’il n’aura de choix qu’entre
l’impuissance encore récente des lois et l’omnipotence actuelle des événements, permettra au général de Gaulle
d’agir en se référant à ce qui lui conviendra dans un texte
exprimant un compendium du passé.

98

D E GAULLE ET LES FRANCAIS

Ce primat de l’action exclut naturellement celui de la
justice et du droit. Pourra-t-il en être autrement après que
la IVe République aura toléré la torture et aussi longtemps
que les jurys délibéreront dans la peur ou que les juges
militaires hésiteront à condamner des accusés dont les
plaidoiries les touchent davantage que les réquisitoires du
Commissaire du gouvernement ? Les juridictions d’exception et les polices parallèles auront été les effets naturels
de l’échec républicain avant d’appartenir à la nature du
pouvoir légitimiste. La création d’un Conseil constitutionnel ne dotera pas les Français d’une Cour Suprême, pas
même du Tribunal Glectoral brésilien conçu pour favoriser
la substitution régulière d’une majorité à une autre. Par
son recrutement, le Conseil constitutionnel commencera
par être un instrument de règne. Il n’empêchera pas que les
référendums ne soient aussi des plébiscites ; il lui faudra
du temps pour prendre conscience qu’il peut devenir la plus
haute magistrature de la justice politique.
Les circonstances sont telles que les précautions prises au
nom de la légalité se retournent contre elle. Il avait fallu
une majorité parlementaire des deux tiers pour avaliser
l’échec de la IVe République ; restriction qui, le 3 juin 58,
rendit plus générale l’abdication des députés dont la plupart, en se représentant aux élections sous le nouveau
régime, paraîtront en cautionner les principes. E n vain
quelques-uns prétendront avoir accepté une constitution
tout en récusant son auteur ; ils prépareront d’autant
moins leur avenir que le parlement sera rendu docile par la
crise qu’il n’a pas pu surmonter. Enfin, le scrutin choisi
par le général de Gaulle, et malgré ses amis, pour favoriser
l’élection de représentants familiers à leurs circonscriptions,
lui permettra finalement, et sans qu’il l’ait voulu, de gagner
sur deux tableaux. Ceux de ses partisans capables de lui
rappeler ce qu’il doit à l’Algérie française, en seront aussi
efficacement réduits en nombre que ses opposants acharnés.
Sous l’égide de Michel Debré, Premier ministre, porté
par un dévouement exclusif à donner, notamment au sujet
de la vie parlementaire qu’il connaît bien, des avis néces-
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saires, même en sachant qu’ils importunent, une majorité
composite va permettre au général de Gaulle de se débarrasser sans trop de heurts d’anciens alliés devenus malencontreux ; ce sera chose faite, en novembre 59, au sein de
l’Union pour la Nouvelle République tenant ses assises à
Bordeaux. L’orthodoxie l’emportera du côté des fidèles,
la division s’accentuera dans l’opposition ; le communisme
restera en recul pendant un certain temps ; le chef de l’lhat
disposera de la République de ses rêves : il y règne et le
parlement n’y gouverne pas. D’ailleurs, au-delà des votes
français, ceux de la Communauté rendraient importune
toute entrave opposée à celui qu’elle reconnaît pour Parbitre du destin.

** *
Le général de Gaulle subjugue d’autant mieux son monde
qu’il a foi dans son destin. Il se trompe dans la mesure où il
ne déclarera nécessaire qu’après coup l’indépendance de
l’Afrique, puis celle de l’Algérie. Et c’est parce qu’il aura
sur ces points à changer d’opinion qu’après avoir parlé en
maître des événements, en 58, il en deviendra, en 68, la
victime.
Parlant de l’empire, le général de Gaulle avait parfois
mentionné association et même indépendance algérienne.
Mais une chose est d’évoquer une éventualité possible, une
autre d’énoncer avec solennité que le moment est venu de
la réaliser. En 1958, l’homme qui vient d’apaiser Alger
discerne mal le destin des Français d’Algérie. Les hésitations, causées par une impuissance initiale et trop naturelle
à préjuger des événements dont on est le sujet et à en
fixer d’avance les dates, seront de grande conséquence.
Aussi longtemps que Jacques Soustelle sera ministre de
l’Information, le plan conçu à Alger pour tout garder, et
mis à exécution en automne 58 par le discours de Constantine, passera pour réaliste alors qu’il demeurera fallacieux.
Préparé par des hommes compétents, sans doute des
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homnies avisés, il paraît raisonnable, mais l’est seulement
dans la mesure où il ne résout rien. La seule maxime du gouvernement est de ne pas trop promettre ni s’engager;
chacun y trouve ce qu’il lui plaît de croire, même les Français d’Algérie qui, sous l’égide d’un chef qu’ils jugent avoir
porté au pouvoir, seront bientôt réduits à s’expatrier en
masse et brusquement.
Telle est la contrepartie de la légitimité ; la moindre
erreur de celui qui parle au nom du destin a des conséquences extrêmes. Le général de Gaulle qui bronchera
plus souvent que Moïse sur le chemin conduisant de 1’Algérie française à l’Algérie algérienne, n’entrera pas dans la
Terre Promise. Le ciel ne se prononcera pas aussitôt ; il le
fera dix ans plus tard.
(( Me voici tel que Dieu m’a fait. )) Cette phrase du général
de Gaulle peut conclure l’étude de son avènement. Un
Français qui avait enrichi l’histoire de France d’une
victoire tenue pour douteuse, mais qui n’avait pas averti
les Français de ce qui leur adviendrait, leur épargne en 58
les désordres civils auxquels les vouait le refus de tirer
toutes les conséquences des exigeances civilisatrices. Mais
son pouvoir, engendré par ce refus, n’est pas fait pour y
porter remède ; il tombera dans la faillite d’une civilisation à laquelle il n’aura pas rendu son élan.

7.
Action

L’action du général de Gaulle se déroule en deux moments différents. Jusqu’en 1962, l’autorité est le nœud de
deux forces contraires, celle qui voudrait garder la France
en Algérie, et celle qui travaille à l’en retirer. La seconde
étant déterminante - car elle s’appuie sur le reste du
monde et puise sa vigueur dans la misère et les menaces
qu’elle fait peser sur les dominateurs eux-mêmes - il
faudra bien y céder, mais en se donnant l’air de le faire
plutôt par raison que sous la contrainte. Encore, en s’abandonnant à l’inéluctable, faut-il garder le contrôle de ce qui
y résiste. Ainsi l’autodétermination annoncée en septembre
1959 est-elle précédée par l’opération militaire jumelles »,
et suivie d’une tournée faite pour rendre confiance aux
officiers. La tentative, si vite interrompue, de négociation
a Melun, reconnaissance de fait d’un interlocuteur illégal qui pouvait à juste titre inquiéter l’armée, n’aura pas
été engagée avant qu’ait explosé la première bombe atomique. Ainsi ajoutera-t-on à la promesse d’une république
algérienne une loi organisant la force de frappe. De même
encore, si la France se donne de la sorte de nouveaux
moyens de puissance, c’est aussi au moment où elle affecte
d’accorder de son gré l’indépendance à l’Afrique noire.
Enfin, si les discussions d’avian en 62 peuvent passer
((
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pour de la faiblesse, on démontrera à Bizerte la vigueur
du feu français. Tant de coups portés, tantôt d’un côté
et tantôt de l’autre, maintiennent le pouvoir en équilibre.
Il y gagne de venir à bout d’un quarteron de généraux, opposés à la nouvelle nation‘maghrébine revendiquant Alger
pour capitale et le Sahara pour horizon.
Le général de Gaulle, en mai 62, a mérité l’attention du
monde en devenant la figure centrale de la plus grande crise
qu’aient traversée les hommes depuis la chute de Diên
Biên Phu, ou la crise de Suez, et avant I’aff aire desmissiles de
Cuba ou le réengagement des lhats-Unis au Vietnam. Il
s’agit désormais pour le chef de l’gtat de conserver cet
immense prestige en s’en servant. Champion malgré lui
d’un tiers monde que saisit l’ambition nationale, il fait
sienne cette revendication générale en se réservant d’être
la figure héroïque de la nation française rassemblée. Il
devient le modèle exemplaire de ce que revendiquent les
opprimés depuis la conférence de Bandoeng, fête folklorique des peuples en quête d’gtat. Si donc, la guerre d’Algérie terminée, le général de Gaulle n’est plus la clef de voûte
des conflits qui divisèrent l’ensemble politique français,
il cherche à devenir celle des oppositions où s’affrontent les
puissances extérieures existantes ou en devenir. Porteparole de l’unité française reconstituée, il parle en maître
à propos de tous les discords étrangers. Tous lui fournissent des occasions qu’il souligne, fût-ce pour les aggraver,
parce qu’il en symbolise le remède.
Il ne se propose pourtant pas, en agissant ainsi, d’offrir
une idéologie nouvelle. Stratège expert, il mène les combats
que les événements lui offrent d’engager bien plus qu’il
n’étudie les moyens spirituels de les prévenir. Peu républicain en cela, il ne donne en exemple que lui-même. Ramenant ainsi les succès de la France à ceux de sa propre personne, il n’y réussira qu’autant que les Français consentiront à partager les risques où il les engage et d’oh ils tirent
gloire avant d’y concevoir soupçon. C’est que ce grand
homme d’gtat, en voulant se prouver capable de réussir
ce qu’il désire, s’abuse sur la nature d’une inspiration poli-
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tique moderne. Le développement scientifique a rendu
nécessaires des systèmes d’idées que seule la délibération
collective peut susciter, enrichir et coordonner. Le général
de Gaulle, pour sa part, guette les discordes outre-frontières
en entretenant l’illusion que sa nation s’incarne en lui,
alors qu’en faitll’univers la divise sans qu’elle-même en soit
informée.

* **
La France du général de Gaulle est fille de l’histoire et
durable comme elle ; elle participe aussi de la chrétienté,
issue de temps immémoriaux et née en l’an zéro pour durer
jusqu’à la fin des temps. Comme celle de Dieu, l’existence
supérieure de la France est prouvée par les raisons du cœur
et se manifeste aux consciences. Parmi les Français, certains l’entendent mieux que d’autres : aucun événement
n’abat ces saints sur la voie du salut ; leur mort même est
une victoire. Longtemps ignoré et parfois même moqué,
un tel Français est tôt ou tard reconnu par quelques fidèles,
qui participant à une assemblée composent ce que les canonistes appelaient la me2ior pars. Il arrive même que ces
meilleurs, un jour d’élection, entraînent les autres. Le chef
inspiré est alors chef élu; il décide pour tous quand il
prononce ez cathedra les décisions concluant sa méditation
solitaire.
On pourrait reconnaître dans la personne du général
de Gaulle ce mélange de modestie et d’autocratie que trahit
le titre pontifical de (( serviteur des serviteurs. n C’est selon
ce modèle qu’il faut interpréter l’ordinaire reproche de
paraître traiter tout de haut et de faire bon marché des
périls ou plaisirs d’autrui. Celui qui fixe les missions de tous
et cite en exemple ceux qui les remplissent le mieux, se sait
lui-même bien incapable de récompenser à leur mesure les
sacrifices consentis. Héros et martyrs des guerres ne peuvent tout attendre que de la France elle-même à laquelle
ils auront tout donné. Dans les services de la paix, le pou-
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voir temporel ne se prétend pas davantage à même de
rendre à chacun son dû. Il lui revient seulement de réserver sa considération à ceux qui affermissent le pays en obéissant aux commandements que dicte l’intérêt supérieur.
Ni tous les Français, ni même les catholiques français ne
reconnurent la France à cette image, mais, dans ce vieux
pays chrétien où Michelet rendit à la patrie un statut personnel de type divin, il n’en est guère qui n’aient été touchés par sa poésie : nostalgie d’une vie éternelle préférée
à celle d’ici bas, souvenir des temps patriotiques où la mort
ouvrait la porte de la gloire. Dans ce siècle de sciences se
rallument en France d’anciens flambeaux. On ne vit pas
sans croire. Quand la foi n’a plus de raison, elle s’attache
à une image. Le charisme dont Pierre Mendès France
devint l’objet de 1954 à 1956 faisait de lui le symbole du
progrès et des passions anxieuses qu’il suscite. En 1958,
comme dans les années 1940, quand on ne sait ni que
penser ni qu’espérer, le général incarne la sérénité. Dès
lors, ceux qu’il inquiète inquiètent. L’fitat est livré à un
dogme unitaire, mais aussi est perdu l’enthousiasme préférant ce qui change à ce qui se conserve. Et si le général
de Gaulle peut d’abord bénéficier de ce recul de l’ardeur
inventive, il en pâtira à la fin. A l’ascension de l’homme qui
rassure succédera son déclin quand il faudra bien qu’il
inquiète afin de poursuivre l’action. On l’acclame quand
il rétablit l’ordre des lois ; on le supporte quand il le
traite comme un moyen plutôt que comme une fin ; on
l’abandonne quand il prétendra trop le changer.

** *
La puissance spirituelle que le général de Gaulle tire
de sa piété nationale est celle d’un engagement terrestre.
De ce fait, sa théologie politique se trouve réduite au seul
mot de la France. Voilà qui suffit pourtant à définir un
catéchisme laic intervenant dans la morale privée moins
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par la loi que par l’exemple et tout entier consacré à la
pratique des affaires publiques. Ce déséquilibre rationnel
entre un donné théorique échappant à la définition et
l’immense ensemble de prescriptions politiques qu’il faut
en déduire ne manque pas de donner au règne un caractère
pragmatique qui fit souvent parler d’arbitraire ou de
machiavélisme. Pourtant, si l’élu de la nation se situe audessus des lois, c’est que lui-même n’est soumis qu’aux
exigences dictées par la patrie.
La pratique du dogme s’exprime en règles simples.
Comme tout croyant, le général de Gaulle est en garde
contre l’infidèle ou l’hérétique. Il travaille à retrancher de la
collectivité ceux qui doutent de sa vocation permanente.
Abandonner la foi dans la France pour embrasser la cause
d’institutions internationales mérite presque autant l’anathème que préférer le service étranger au service national.
Qu’un ministre se laisse séduire par des arguments proposés par une autre capitale que Paris, ou qu’un fonctionnaire
accepte que son devoir lui soit dicté d’ailleurs que de son
propre pays, on ne le tolère d’aucune manière. Qu’un officier ait à exécuter des ordres donnés par un général étranger, on y mettra fin le plus t ô t qu’il se pourra. Qu’un insdustriel trouve son intérêt hors des frontières, à moindre
profit pour la France, ou que les ouvriers cherchent en
Russie un modèle qu’il leur revient de mettre au point
chez eux, ce sont là séparatistes qu’on dénoncera et soumettra faute qu’on puisse les éliminer.
L’exécution de ces principes comporte naturellement les
nuances et les précautions qu’il faut d’abord déployer pour
ranger l’armée et la France algérienne sous la loi nationale.
Cette loi est trouvée d’avance en ce qui concerne l’armée :
qu’elle obéisse. Elle est moins évidente d’emblée pour ce
qu’il peut advenir outre-mer. Mais une chose est certaine,
même en ce second cas. Si le général de Gaulle reconnaît
bien en l’événement le maître de son propre destin, il ne se
laissera rien dicter par des adversaires, quels qu’ils soient.
Aussi, quand il paraît inévitable de transmettre le pouvoir
d’Alger aux rebelles, il ne le fera pas avant que les troupes
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aient occupé tout le terrain, l’aient pacifié autant que faire
se peut, et aient maintenu ou rejeté au-delà des frontières
les plus voyants des contingents organisés par l’adversaire. Alors, et alors seulement, on pourra donner ce qu’on
a d’abord démontré pouvoir retenir. Mais dès lors aussi que
les Français d’Algérie font obstacle à la décision ainsi prise,
ils ne méritent pas d’être traités mieux que des apatrides
tant qu’ils n’auront pas fait soumission. Il en va de même
à travers l’autre Afrique. Le Ghana, qui dit non au référendum de 1958, est aussitôt retranché d’une communauté
qui désormais l’ignorera entièrement. Indépendance et
appui sont accordés dans le bon ordre aux peuples qui ont
préalablement acquiescé à ce qu’on leur propose.
Naturellement, ce résumé omet de souligner les atermoiements qu’il faut bien traverser quand l’événement n’a
pas signification claire dans des périodes auxquelles manque
la grâce. Quand celle-ci revient, c’est-à-dire quand l’interprétation des faits ne laisse plus place au doute, le général de Gaulle se prononce comme s’il avait toujours su et
voulu ce qu’il décide alors. Se mentir ainsi à soi-même revient à ne pas faire mentir la France qui ne saurait tromper l’gtat qu’elle inspire. Ce souci d’infaillibilité rend
dangereuse la faille ouverte ou agrandie par la moindre
erreur et qui provoquera le tremblement de 1968. En attendant, le régime assure une continuité gouvernementale
reconnue comme son principal avantage.
Continuité nécessaire pour qu’au sortir de renversements
incessants, le monde sache que la France a repris vigueur.
Le général de Gaulle en reçoit un surcroît d’autorité auprès
des autres chefs d’atats. Avec eux pas de discussions à
proprement parler. Il attend de l’interlocuteur qu’il
satisfasse à l’interrogation : <( De tout ce que vous demandez ou proposez, qu’en retirera la France ? Si la paix et la
concorde internationales méritent des sacrifices, il faut
qu’ils soient partagés et sans jamais entamer en rien
l’existence nationale. Sinon, mieux vaut courir des dangers ;
la France en a vu d’autres! Sans doute la concession est
permise, mais il s’agit d’une manœuvre propre à tout
))
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ramener bientôt à l’essentiel. Lui-même honorera, autant
que se doit, tel traité abusivement signé par le passé,
mais en gardant l’espoir de le réformer. L’étranger, d’abord déconcerté par cette diplomatie, insolite dans sa
simplicité, finira par s’en faire raison, et même à en tirer
profit pour sa propre gouverne. L’époque - on l’a précédemment noté - est favorable aux légitimités nationales :
de Gaulle s’y rend exemplaire.
Un exemple de cette manière d’agir est donné en 1962
à propos de l’Europe. Pour la faire aller de l’avant, le général suggère d’en faire une réunion d’États, une confédération. Le projet s’élabore à Paris, siège ainsi désigné de son
éventuelle mise en œuvre. Mais comme, au-delà du bénéfice tiré de cette localisation, ce même projet constitue un
très important apport français à l’unité européenne dont
paraissent surtout avoir besoin les pays petits, ainsi que
l’Allemagne cassée par sa défaite, on entend obtenir de
tels partenaires qu’ils renoncent à tout supranational
dans l’économie. Cette exigence, manifestée au dernier
moment, rompt tout ; le responsable s’en console ; il lui
appartenait, au moment de quitter l’Algérie de sepréoccuper surtout de l’intégralité française.
Il est significatif, pourtant, que le (( détail )) fatal aux négociations, révélé à l’étranger, ne le soit pas à Paris. On
craint donc les commentaires mécontents des journaux,
et le général en effet ne livre que des pensées très dépouillées à une presse n’ayant que trop tendance, à ses yeux,
à compliquer tout à plaisir. Cet homme du monologue
apprécie peu les débats où à force de peser les conire on
perd de vue les raisons du pour. Il entend donc gouverner
l’information d’gtat ;elle, au moins, unira la nation pour la
grandir. Les journalistes libres, il faut bien les prendre
comme ils sont, hommes ayant à plaire à ces Français
friands de ce qui divise et abaisse. Les informateurs, comme
les éducateurs, appartiennent aux puissances intermédiaires importunant un pouvoir légitime qui préfère le
contact direct avec le peuple, toujours sain, lui, quand il
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Le général de Gaulle sait l’importance de la presse, mais
s’irrite de son caractère chagrin. Passe que les journaux
lui reprochent tant de référendums rendus plébiscitaires ;
lui sait que son pouvoir vient .de l’histoire plus que des
votes. Mais qu’ils ne célèbrent pas dans ces oui K francs et
massifs l’unité de la France retournant à la grandeur,
cela le blesse. Il déplore qu’on présente la décolonisation,
ceuvre généreuse, comme une défaite militaire ou une
improvisation politique. Il redoute l’intérêt pour le sordide
ou le mesquin qui pousse tant de curieux sans pudeur dans
les coulisses du pouvoir et trouble le peuple dans l’accomplissement du rôle qui lui revient : chœur d’une incomparable tragédie ayant la France pour héros et ses paysages
pour décor.
Ce goût trop humain pour le subalterne et l’indiscrétion,
que fera-t-il des Français quand, le drame algérien terminé, l’histoire n’imposera plus les impératifs de l’unité
et de son décorum ? Le général de Gaulle conçoit la nécessité d’inscrire dans la Constitution, le lien direct qu’il n’a
cessé de souhaiter entre le peuple et lui : le chef de l’lhat
ne sera plus la créature de puissances intermédiaires, mais
bien l’élu de la nation. Un nouveau référendum est annoncé
à cet effet ; il aura lieu le 28 octobre 1962.
Le résultat déçoit son auteur et le mal, déjà profond,
sera encore aggravé en décembre 1965. A la veille de cette
deuxième épreuve, le chef d’lhat déjà d’humeur morose,
refusera de paraître en public. Seul un danger pressant le
fera consentir à sortir de cette réserve. Grand acteur, et
grand dramaturge, il séduira encore. Pourtant il souffrira
que non pas l’histoire, mais bien la politique, l’ait forcé
à se donner en spectacle.
Pourquoi dans des circonstances si différentes de celles
de 1940 ou de 1958 le général de Gaulle accepte-t-il, en
1962, et cherchera-t-il, en 1965, un rôle qui ne lui convient
plus tout à fait? Doute-t-il de son éventuel successeur?
Plutôt escompte-t-il que l’habitude produira ce que l’événement n’impose plus pour c affermir les institutions 1). C’est
qu’il faut tout craindre des Franpais pendant les périodes
))
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d’accalmie : ils s’y dispersent. Peut-être relâcheraient-ils
même leur effort militaire pourtant bien nécessaire dans
la perspective d’une crise dont le chef d’gtat guette la
venue au-delà des frontières alors qu’elle se prépare sous
ses pieds. Cette crainte et cette erreur ne sont peut-être
pas les seules raisons d’user jusqu’au bout un pouvoir dont
il a pris le goût, alors même qu’il n’y est plus si nécessaire.
Mais, s’il cède aussi à un désir tout personnel, il ne sacrifie
rien aux complaisances que l’habitude et l’âge conseilleraient. Quand les moissons de voix deviendront moins
belles, et moins spontanées, il laissera à ses ministres le
soin d’en reprendre chacun la culture et la cueillette ;
mais il continuera d’utiliser, selon ses vues exclusives, les
fruits d’un travail électoral qu’il recommande, mais auquel
lui-même ne se soumet pas.

***
C’est que, la décolonisation accomplie, l’action de la
France n’est plus tout à fait celle des Français. Cette ambiguïté s’est fait jour dès 1962. On pourrait parler de journées des dupes si le phénomène ne s’était déroulé en deux
temps et en deux mois et si non pas seulement un camp,
mais plusieurs y avaient été également trompés. D’un côté,
le général de Gaulle institué par l’histoire n’était pas sans
souhaiter que lui succédât, le temps venu, moins un homme
qu’une institution : il n’avait pas exclu de ses intentions
silencieuses une restauration monarchique. Seul le suffrage
universel aurait pu autoriser le rappel de l’héritier d’une
famille, dont la continuité était celle même de la France.
Le résultat lui donne t o r t ; le 28 octobre, la proportion
de oui, la plus faible qu’il ait encore connue, montre que
le pays, consentant pour renoncer à toute prétention en
Algérie, ne l’est pas pour accorder son avenir aux vues,
même les plus avouées, du chef d’gtat. Celui-ci en hésite
un court instant à poursuivre son mandat. En revanche,
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le 25 novembre, à une majorité référendaire étrécie s’adapte
une majorité parlementaire élargie, juxtaposant un régime
légal de fait à une légitimité traditionnelle d’intention.
Le pays, qui avait accepté un pouvoir exceptionnel en circonstances exceptionnelles, réagit comme pour forcer
1’Êtat à s’assujettir à des intérêts représentés. Ainsi se
forme un nouveau parti politique qui courrait de trop
grands risques à se prévaloir d’une autorité propre alors
qu’il la doit toute au chef de l’gtat, mais qui un jour pourrait prendre la mine de faire sentir au général de Gaulle
qu’il n’est plus seul. Enfin, le camp des adversaires de
toujours escompte que la victoire de la légalité sera la
sienne. Mais faute d’un idéal commun à des troupes recrutées chez des mécontents très disparates, l’espoir sera sans
lendemain.
A partir de 1962,le général de Gaulle laisse à sa majorité,
portée au pouvoir par certains intérêts, le soin de se défendre contre l’opposition qui en représente d’autres.
Qu’ils se disputent en délibérations électorales ou parlementaires, c’est de leur nature. Le général de Gaulle suit
la sienne en réaffirmant sa légitimité grâce à l’action. Cette
dernière lui importe plus que l’ordre gouvernemental quotidien. Il a trouvé en Georges Pompidou le Premier ministre
idéal et le conserve. L’homme sait n’être jamais fâcheux ;
il n’est pas une créature du parlement ;s’il a servi la France
depuis dix-sept ans, c’est sans aucun titre personnel, et
seulement en servant son maître. Il lui revient d’accommoder les besoins des Français aux nécessités d’une politique présidentielle d’autant plus vigoureuse que le général
de Gaulle n’entend pas apparaître comme l’homme d’un
seul parti.
Il faut d’abord prouver que la décolonisation est un
succès achevé de la France. Celle-ci a été, est et restera
la nation consentant les plus grands sacrifices en l’honneur
des peuples deshérités. On reçoit avec le faste qui convient
les nouveaux chefs d’lhat de l’Afrique. Prince parmi les
princes qu’il a presque investis lui-même, le général de
Gaulle élargit la conscience politique de son pays en trai-
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tant en égaux tous les sujets d’hier. 11 communique également cette largeur de vue à la française aux peuples
étrangers qu’il visite et dont il se fait acclamer. Avant
1962,il avait bien fallu subir, à Paris, les avis et les conseils
dont l’Américain, le Russe, l’Anglais et tant d’autres
faiseurs de remontrances étaient les dispensateurs benoîts.
Après 1962, les circonstances et le ton changent. C’est Paris
maintenant qui rappelle de haut ce qu’il faudrait faire en
faveur des nations pauvres et ne pas faire au Vietnam, en
Levant et autres lieux. D’ailleurs ce n’est pas un vaincu
qui parle, mais le chef d’une armée hier invaincue dans
l’Algérie d’où elle s’est retirée en bon ordre et au commandement, et aussi capable, demain, que tout autre, de tuer
s’il le faut.
Mais si, dans ces sortes de circonstances, le discours
n’est parfois qu’évocateur d’images, il peut devenir acte.
Fidèle au primat de l’action, le général de Gaulle la fortifie chaque fois qu’il le peut par un spectacle fait de solennité. Le voilà saisissant les occasions fournies par les
inconséquences des puissances étrangères : que la patrie
de Churchill ayant trouvé naguère le Marché commun
meilleur pour le continent que pour elle, se ravise un peu
tard, cette rentrée lui est hautement refusée ; que les GtatsUnis persistent à ignorer la réalité politique en Chine populaire, et la voici reconnue, fût-ce au prix fixé par Pékin ;
que la situation économique de plusieurs nations pâtisse
de la pratique du gold exchange standard, facteur - dont
on surestime la fonction causale - de l’expansion américaine, et cette pratique est dénoncée sans égard pour ce
qu’un comportement si peu discret peut déclencher de
spéculation dans un domaine très sensible, sans mesurer
non plus qu’en poussant l’Amérique dans ses retranchements monétaires on l’engage à mobiliser les armes de sa
puissance financière.
En outre, la tragédie vietnamienne, ou encore l’esquisse
d’une coexistence entre Moscou et Washington, témoignage
d’une aspiration à la paix dévalorisant le Pacte Atlantique,
ou enfin les conflits du Moyen-Orient, fournissent autant
8
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d’ouvertures dont l’homme d’action profite pour aller de
l’avant. L’Organisation internationale des Nations unies
elle-même, et ses institutions spécialisées, bénéficient d’un
retour de faveur, dès que beaucoup de voix s’y expriment
en français et s’accordent à celles de langues latines pour
soutenir les vues de Paris. Dès lors parler aux foules de
l’Amérique espagnole, lusitanienne ou française comme
celles de l’orient et de l’Extrême-Orient, et recueillir
partout les grands vivats, c’est prouver que la décolonisation réussie par la France peut réveiller partout l’ancienne
vocation à la fois patriote et universaliste de la république
et le faire savoir à travers des échos bien plus sonores que
ceux de discours prononcés entre les hauts murs de Lake
Success.
La voix de la France, pour être écoutée, doit s’élever
au milieu d’un pays maître de ses propres affaires. Il y
faut une puissance militaire disposant de ses propres instruments et choisissant seule ses objectifs, une monnaie
ne devant rien à personne, un ordre assuré par une police
aussi discrète que possible mais d’autant mieux en main
qu’elle se sent davantage couverte par l’autorité suprême.
Naturellement l’ordre intérieur que tout cela implique
sera d’autant plus aisément entretenu que les revendications capables de le troubler seront moins fortes, parce
que moins justifiées. Rtre capitaliste ou socialiste, le général de Gaulle n’en a cure. Il est prêt à être l’un ou l’autre
selon ce qui convient à la légitimité française. Mais voyageant à travers la France, s’il prend note de besoins ou de
désirs exprimés, se rassurant lui-même autant qu’il convainc
ses interlocuteurs par un : a Vous n’êtes pas si malheureux
que cela »,s’il attend de sa présence d’un moment qu’elle
rompe la monotonie des labeurs et des soucis quotidiens,
s’il fait, à cet effet, des confidences en place publique et
s’il est satisfait que sa présence apporte un air de fête, il
est d’abord préoccupé de maintenir les Français en rangs.
Dans une république où les conseils de cabinet n’ont
plus lieu, où toute délibération des ministres est présidée
par le chef d’gtat, les structures de la décision politique
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sont changées par rapport à ce qu’elles étaient avant 1958.
Auparavant, il n’était d’affaire si petite qui ne pût prétendre trouver écho au sein du personnel parlementaire
dont la survie des ministères dépendait d’abord. Dans le
régime que la légitimité inspire et pour autant que le
député de la majorité attend encore sa réélection du prestige du général de Gaulle, la décision est reportée vers le
haut. Mais c’est alors surtout au profit du Premier ministre
qui doit conserver la confiance de l’Assemblée et veiller
à ce que la majorité garde les suffrages des électeurs. A ce
Premier ministre revient aussi de faire droit aux revendications exprimées par la base, parce qu’il a le privilège de
s’entretenir plus souvent et dans le particulier avec son
chef, de lui soumettre ce qu’il ne serait pas pardonné
d’avoir tu, mais en se réservant, avec un discernement
souvent malaisé mais toujours bénéfique, ce qu’il peut de
lui-même trancher, quitte à en rendre éventuellement
compte en se faisant tout naturellement l’avocat de sa
cause.
Certes, le général de Gaulle, sourcilleux, s’entoure de
beaucoup d’avis : ceux de visiteurs attentivement écoutés,
ceux d’un entourage choisi et rendu familier, et ceux de
ministres reçus un à un ou groupés dans les conseils interministériels. Mais ce qu’il pourrait décider de la sorte ne
saurait prévaloir sur la nécessité de disposer d’un gouvernement coordonné et fonctionnant sans secousse. Cette
bonne entente dépend donc (pour tout ce qui ne concerne
pas les affaires les plus importantes évoquées en Conseil
- au cours duquel les ministres, dans les plus grandes occasions, doivent se rallier ou se démettre) du Premier ministre
d’abord. Il peut arriver qu’un membre du Conseil intervienne, en désaccord avec son chef direct. Mais ce n’est pas
sans danger d’être désavoué par le général de Gaulle, et de
se retrouver dans une solitude morale difficile à supporter
et non exempte de risque politique. Voilà donc le Premier
ministre mis au centre de tout. Mais, alter ego du général
de Gaulle pour ranger les Français au service de l’gtat,
il n’est rien quand il s’agit de fixer les missions primor-

114

D E GAULLE ET LES FRANÇAIS

diales de la France que son chef définit au nom du peuple
entier.
Jusqu’au bout, lorsqu’ii s’agit des options majeures
propres à assurer le rang de la France au milieu du monde
en paix et s’il le fallait, dans les guerres, le général
de Gaulle s’en remet d’abord à son inspiration. Il avise le
gouvernement s’il le peut, mais se passe de le faire dans
les occasions qui se présentent de manière imprévue et loin
de Paris. Ainsi en ira-t-il, le 24 juillet 1967, du Vive le Québec libre! n La foule pressée à Montréal paraîtra trop avide
de France pour qu’on lui refuse ce don, quoi qu’il puisse
en coûter par la suite quand il faudra écourter le voyage et
reprendre contact avec plusieurs ministres renfrognés.
Pendant onze ans, le général de Gaulle aura su rappeler
au monde une certaine existence française faite de vertus
et de défauts. Ces derniers sont ceux mêmes dont l’histoire
témoigne depuis longtemps comme cette avarice de l’or
dont nous aurons à découvrir les causes dans une permanente inquiétude suscitée par le progrès industriel, dans
de constantes craintes face à l’usine allemande et au commerce anglais. Parmi les vertus, le général de Gaulle choisit
et illustre une générosité politique capable de transformer
en consentement délibéré la contrainte de ne plus dominer
les peuples sortis de l’assujettissement colonial, avec l’obligation d’honneur de devenir indépendants.
En ce dernier point cependant le succès n’est pas total.
L’échec 1e.plus grave n’est pas que le Québec ne soit pas
encore en mesure de constituer une nation ; c’est que le
général de Gaulle n’ait pas pu se rendre en Algérie pour
s’y faire acclamer et dès lors sceller dans l’opinion tant
mondiale que maghrébine l’accord signé avec le nouveau
pouvoir algérien. Ce dernier se trouve donc autorisé à
croire et à faire croire qu’il doit tout à sa propre victoire,
cause déterminante de l’émancipation du reste de nos
anciennes possessions et modèle pour tous peuples en
lutte pour leur propre émancipation. De ce fait, le général
de Gaulle subit pendant son règne les conséquences d’un
avènement ayant eu lieu au cri de l’Algérie française.
((
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Pendant des années, ce défaut pourra bien paraître
mineur; avec le temps, il apparaîtra davantage que le
général de Gaulle s’est plutôt substitué à la république
qu’identifié à elle. Donnant à cette dernière de grandes
leçons sur ce que doit être l’lhat, il ne l’a pas rendue capable
de les suivre. Alors approcheront les temps oh l’opinion
moyenne des Français qui décident des élections, ressentira, même sans le formuler, le caractère illusoire de la
générosité telle que de Gaulle en parle et trouvera dans la
défense de ses intérêts propres la résolution nécessaire
pour substituer un gouvernement de son choix à celui
qui l’entraîne en de coûteux prestiges. Quand Raymond
Cartier s’assure un grand succès en dénonçant ce que
coûtent les subsides donnés aux chefs d’Afrique, il marque
le début d’un processus de désaffection. Les événements
de mai 1968 seront, dans leur occurrence, moins la cause
d’une chute déjà inévitable que l’occasion d’un dernier
éclat en faveur d’un effort approchant logiquement de
son terme.

8.
Réaction

Dès avant 1958, la France faisait parler d’elle dans le
monde entier. Mais, objet de tant de préoccupations par
le poids de ses problèmes, son impuissance autant que
son obstination causaient les plus grands troubles en éveillant tous les échos. C’est Ià ce qui rend bruyante l’entrée
en scène du général de Gaulle, et plus spectaculaire l’ordre
qu’il rétablit et les renoncements qu’il accomplira. Le
malheur de la IVe République aura été de ne pas avoir
tourné à son profit le dénouement d’un drame intéressant
le monde entier.
E t pourtant le problème se posait en termes de civilisation ; il relevait donc de délibération et du Système civilisé
des lois. D’un côté, on eût pu réclamer pour les Algériens la
plénitude de leurs droits, exiger que fût aussitôt mis fin
aux tortures et au plus t ô t à la guerre, même en rétrécissant les frontières françaises, pourvu que l’idéal de liberté,
d’égalité et de fraternité fût sauvé. D’un autre côté, on
aurait pu proclamer nécessaire la présence économique,
administrative e t culturelle de la France dans une colonie
où tout restait à faire en faveur des autochtones, mais où
tout aussi pouvait être accompli pourvu que la nation tout
entière rattrapât vite un siècle d’injustice, fût-ce au prix de
son confort économique et de son conservatisme social. La
IV0 République ne domina pas ce débat, elle n’en formula
même pas les termes. La grande majorité des citoyens
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n’étant ni informée ni avertie d’une question si importante,
cette dernière ne fit l’objet que de conciliabules ministériels au sein d’un parlement d’où les passions bannirent
les raisons. Le camp disposant de la force alla dans son
sens, sans regarder à la qualité de ses alliés. Ainsi naissent
les fascismes.
En ces circonstances, à quoi bon se demander si Jules
Moch, ministre socialiste du gouvernement Pflimlin, sousestima ses moyens ? Il était trop tard pour évaluer de quelle
résistance ou de quelle offensive seraient capables les forces
de gauche appuyées sur les syndicats, sauf à envisager de
substituer à un fascisme immédiat un fascisme différé
jusqu’à l’issue d’une guerre civile dont l’histoire de l’Espagne montre assez qu’on ne rééduque pas en quelques
mois de combats une conscience politique en retard d’un
demi-siècle.
Aussi bien la solution de Gaulle écarte-t-elle toute autre
éventualité quatre mois avant de rallier tant de suffrages.
Ceux qui, blessés par cet avènement, condamnent le bénéficiaire d’un putch, ne le font guère sans louer ce qu’avait
fait vingt ans auparavant le fondateur de la France Libre.
Ce n’est pas contester le principe d’une légitimité à la
française à laquelle on est alors sensible jusque dans les
rangs communistes. Vingt ans après la première grande
défaillance de la légalité, il faut encore en subir lesconséquences morales et politiques. Les craintes inspirées par le
général, les attaques menées contre lui ne vont pas au fond
des choses. Tout est traité en termes d’opportunisme.

* **
Un argument de l’opposition républicaine - argument
plus secret qu’avoué mais décidant certains de ses comportements - est que le général mis en place par l’armée lui
demeurera assujetti. Incapable de s’en faire obéir pour
arrêter la guerre promise à toutes les aggravations, il
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apparaîtra tôt ou tard comme le Néguib d’un Nasser que
déjà on désigne parmi les colonels. C’est seulement à mesure
que le chef de gouvernement affermit son autorité propre
cependant que les ambitions militaires révèlent leur inconsistance et leur incompétence, que la gauche met en
cause la légitimité et cherche à opposer à l’esprit conservateur un socialisme transformé. Mais cet effort d’invention
propre à multiplier les tendances au sein du jeune P. S. U.,
est bien loin de composer et de proposer un système. Au
total, seul le communisme peut se prévaloir d’en avoir un,
bien internationaliste en son principe. Encore cède-t-il
souvent aux nationalismes ambiants que le général
de Gaulle incarne le mieux.
Cette supériorité conjoncturelle du principe national sur
l’universalisme peut expliquer que les communistes au plus
haut de leurs succès électoraux, sous la Ve République,
n’atteindront pas les cinq millions et demi de voix qu’ils
gardèrent pendant la IVe ;il s’en faut de plus d’un million.
Elle fait comprendre pourquoi la gauche non communiste
conservera sans les accroître les suffrages qu’elle obtint
en 1951. Les discussions françaises à propos d’une république vraiment républicaine n’ont rien de comparable, à
l’intérieur de nos frontières ou en dehors d’elles, au rayonnement qu’exerce le général de Gaulle. On a précédemment
noté que ce phénomène politique s’accorde aux tendances
~
Dans la mesure,
du monde pendant ce second X X siècle.
donc, où le système de légalité ne tire pas sa raison d’être
et son autorité d’un humanisme neuf, universel et conséquent, le destin politique de la Ve République est scellé.
Le prix que la légitimité coûte au pays la privera progressivement de partisans ; cet échec ne profitera pas au rétablissement d’une république de plein exercice, mais seulement au succès d’une majorité que la prudence rassemble
autour d’un ancien humanisme conservateur d’intérêts
ordinaires.
Le poids d’un monde où toute nation prétend conserver,
recouvrer ou acquérir son originalité et son indépendance
a pour oonsequençe, en France, de retenir et d’entraver
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la réinvention d’une civilisation pour demain. L’gducation
nationale en pâtira. Fils d’une civilisation intellectuelle autrefois conquérante, mais aussi de matérialismes démoralisants, les Français ne se montrent pas plus capables que les
Américains ou les Russes de sortir d’anciennes sujétions.
Faute d’une générale remise en cause, les analyses politiques
auxquelles procède l’opposition en France demeurent
et demeureront en retard sur l’événement. Seuls les communistes y verront un peu plus clair un peu plus tôt. Ce
sera pourtant moins par leur souci d’ouvrir les voies d’un
avenir lointain que grâce à une appréciation plus modeste
du présent. Si, au moment du premier référendum à caractère plébiscitaire, ils se font, derrière Maurice Thorez, les
défenseurs de la IVe République, ils ont ensuite à considérer l’effort dépensé par le général de Gaulle pour sortir
de l’emprise américaine, le succès qu’il obtient auprès de
nombreux peuples et surtout la satisfaction qu’en tire le
gouvernement de Moscou. Pourquoi dès lors en reviendraient-ils à l’ordre légal d’autrefois ? Ce dernier n’avait
ajouté aux aspirations d’un (( juste milieu N qu’une certaine
aspiration à une Europe, qualifiée naguère de vaticane,
et redoutée surtout des démocraties populaires de l’Est.
Tout compte fait, le communisme doit choisir de soutenir
une gauche plus à gauche. Au moins sera-t-il ainsi mieux
associé au pouvoir, s’il change de cap, et, d’ici là, préservé
d’un retour à l’ancien centrisme. Ce propos peu conforme
au parlementarisme à la française s’affirmera, même si
les perspectives d’une démocratie populaire ne sont pas
pour demain, à mesure que le général précisera ses positions face au Vietnam et les durcira à l’égard de l’organisation Atlantique. Il ne favorisera pas le renversement du
régime. Il confirmera que subsiste le processus fondamental qui tend à diviser les Français en deux camps au
cours des crises affaiblissant le parlement.
La logique persistante des anciennes structures politiques de la France commande toujours les comportements
électoraux dont la constitution de 1958, réformée en 1962,
modifie seulement l’expression. En outre, aussi longtempa
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que le général de Gaulle apparaît plus contraignant pour
l’armée que contraint par elle et, par la suite, indépendant
de la majorité qui le soutient, il a de quoi déconcerter ses
adversaires. On peut attribuer à cette ambiguïté la position elle aussi ambiguë du Populaire récusant, au nom des
socialistes de 1962, le modèle 1936. Il faudra attendre encore
presque trois ans pour qu’on en vienne à ce qui s’était
fait alors. Un accord précis entre les états-majors politiques - réunis pour s’opposer aux Ligues et non convaincus par l’essai de replâtrage tenté par Gaston Doumergue,
ancien chef de l’lhat rappelé aux affaires - avait suffi
à porter au pouvoir Léon Blum qu’aucun raz de marée
électoral n’avait pourtant consacré. Telle aurait pu être
la situation des années 1960 à condition que le centre
abdiquât face aux marxistes. Il le fait d’autant moins
qu’un sentiment chrétien rajeuni dispute sa clientèle à un
radicalisme vieilli et s’efforçant en vain de rallumer les
foudres mouillées de la laïcité pour frapper le gouvernement subventionnant les écoles libres.
C’est en vain que Pierre Mendès France essaie de rallier tous les adversaires du régime en présentant, au moment des derniers et sanglants épisodes des affaires algériennes, son projet de (( gouvernement de transition n.
Pour rallier l’opinion à une solution bien dans le style de
l’homme de 1954, mais contraire au principe même d’une
stabilité gouvernementale désormais appréciée, il eût
fallu que les circonstances deviennent bien dramatiques.
Que, par exemple, le général saisi d’un remords - qu’il
ne ressentait point à l’égard de ceux qui l’avaient porté
au pouvoir - hésite à trancher dans le vif pour rendre
l’Algérie à elle-même. L’aggravation d’une guerre indéfiniment prolongée eût peut-être alors éveillé l’anxiété
dans le pays et aboli les souvenirs fâcheux, antérieurs à
1958. L’ancien chef du gouvernement n’obtient, par son
propos, qu’un succès : durcir la détermination du chef de
1’€3tat .
Les hésitations ou les impuissances de la gauche modérée
apparaiasent ainsi comme autant d’effets logiques des mé-
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canismes traditionnels commandant le destin du parlementarisme français. Quand celui-ci a été débordé par
l’événement, il ne peut se reprendre que si ce même événement échappe aussi au pouvoir légitime qu’il a fait
naître. Ce n’est pas le cas en 1962, et non plus dans les
années suivantes, quand se révélera impuissant le travail
accompli par l’opposition pour se rassembler à la veille
de l’élection présidentielle de 1965. Le club Jean Moulin
prépare un programme. L’Express convie à définir, avant
de le désigner, l’homme qu’on opposerait au général
de Gaulle. Le Monsieur X dont on parle alore est certes fait
pour rappeler que le système implique l’équation. Mais
l’effort ainsi proposé, pertinent dans sa forme, n’a pas
de contenu. Des lors les ambitions se heurtent, Gaston
Defferre, candidat désigné par l’opportunité, ne suscite pas
l’ardeur ; il s’avoue battu avant le combat. Cet échec réveille l’audace. François Mitterrand prononce la formule
magnifique : l’éducation nationale, force de frappe de la
nation. Mais le propos ne tarde pas à apparaître plus improvisé que raisonné, faute d’être complété par un programme charpenté en ses principaux points. Dès lors, les
suffrages du 5 décembre 1965 montrent que l’autorité
du chef de l’fitat se dégrade ; et ceux du 19 que celle de
l’opposition ne s’y substitue pas. Les élections législatives
de mars 1967, présentées comme le (( troisième tour 1) des
précédentes, confirment ce résultat. Faute de gagner des
voix au centre, la gauche accroît peu la proportion des
siennes propres. Les alliances électorales, trop limitées pour
changer la majorité au parlement, ne peuvent que la réduire, et ne l’ont pas empêchée d’accroître le nombre de
ses électeurs.

* **
Les mécanismes de la vie politique française, autrement
mis en jeu, ne sont pas changés pour autant. Semblablement au passé, après avoir plébiscité de Gaulle, ils ramènent,
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la crise traversée, à un gouvernement axé au centre. E t
comme le gouvernement obéit à cette tendance qu’il
connaît bien, il dure et se renforce. Il pourrait même bientôt prétendre être tout pourvu que le chef de l’gtat
change son style ou bien s’en aille. Ainsi le destin parlementaire de Georges Pompidou se dessina-t-il dès les premiers jours, en avril 1962, quand il ramena au gouvernement plusieurs centristes. Comme il n’apparut pas responsable, le mois suivant, du départ de ces partisans de l’Europe, blessés par le chef de l’atat parlant de volapük, le
nouveau Premier ministre se trouva déjà désigné (sans
que lui-même en mesurât encore toutes les conséquences)
comme l’homme d’une majorité ayant les préférences du
juste milieu.
En dotant la France d’institutions qui la maintiennent
dans les accalmies pour la grandir dans les crises, le général
de Gaulle a finalement surtout doté le pays d’une réalité
politique non inscrite dans ses desseins originaux, mais
empruntée à toute l’histoire de nos impuissances parlementaires : une large majorité, stable et conservatrice,
plus acceptée que voulue par lui. Cette réalisation aura
notamment pour effet de rendre suspect le référendum,
arme puissante dont la légitimité a doté la Iégalité, mais dont
cette dernière aura toutes raisons de se défier, soit comme
d’un plébiscite, soit comme d’un moyen de violenter le
cours naturel de la société, dûment représentée dans un
parlement lui-même neutralisé. Le général de Gaulle trouvera sa perte à vouloir jusqu’au bout situer la décision
référendaire au-dessus des délibérations d’une majorité
pourtant redevenue large et obéissante.
Certes le fondateur du R. P. F. s’était, en 1947, conduit
en chef de parti. C’était faute de meilleurs moyens de revenir au pouvoir. Mais tôt ensuite il attribuera son échec
de 1952, non pas seulement aux pratiques électorales régies
par une loi vicieuse à ses yeux, mais à la difficulté de réunir
tous les K meilleurs D des Français en une seule formation
politique. En témoignent ses Mémoires, dont sont bannis
le récit et le commentaire d’une tentative à laquelle se
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sont dérobés trop de ses compagnons. La portée du mot
gaulliste 1) a donc changé de 1940 à 1947 et de 1952 à 1969 ;
il a cessé de s’identifier à l’action pour la France, pour signifier la conversion d’une majorité de Français à une certaine
manière de concerter leurs intérêts. L’U. N. R. doit bien
son succès à de Gaulle et à sa durée, mais il se trouve
aussi que la montée du nouveau parti s’inscrit dans le
déclin d’une autorité qui voulait surtout éviter d’être
partisane.
91, 62, 55, 47, tels sont, rapportés à cent électeurs, les
nombres de ceux qui soutiennent ou soutiendront le chef de
l’gtat au cours des référendums et élections présidentielles
de 1962, 63, 65 et 69 ; en sept années, la proportion est
presque réduite de moitié. 20, 35, 38, 44 sont en regard les
pourcentages qu’obtient ou obtiendra en 1958,1962,1967 et
1968, le parti qui le soutient à l’Assemblée ; en dix ans, la
proportion a plus que doublé. Si le général de Gaulle a voulu
restaurer la nation, il n’y a de manière certaine qu‘instauré
ce grand parti majoritaire. S’il y a eu réforme de l’atat,
c’est à ce résultat interne qu’elle se mesure avec le plus
d’évidence. Cette substitution d’un parti à un homme rend
compte de l’aisance avec laquelle le véritable maître de
l’Union pour la République l’emportera en 1969, gagnant
autant de voix au premier tour et davantage au second
que son prédécesseur à l’glysée. Ce succès s’explique notamment par une sorte d’abdication de l’électorat centriste,
qui sous la I V République assurait, par l’intermédiaire
de son ou de ses partis, un balancement épisodique de la
droite à la gauche et incline, en l’occurrence, à soutenir
la première. Ici, l’analyse des faits doit dépasser celle de
comportements électoraux ; il y faut atteindre les mécanismes logiques qui décident historiquement un peuple en ses
choix collectifs.
Les indications fournies par les sondages d’opinion
peuvent y servir. Certaines renseignent sur les motifs auxquels se rapportent les intentions de vote. Deux impressions
s’en dégagent, la première est celle de l’accord d’une majorité d’électeurs avec le pouvoir et ses initiatives ; la seconde
N
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révèle une contradiction constante entre ce qu’on approuve
et ce qu’on croit possible.
Les sondages montrent qu’on approuve l’élection du
président de la République au suffrage universel. Le pourcentage de Français favorables à cette procédure si nouvelle
s’élève de 46 à 78 et 81 de décembre 1962 à novembre 1965 et mai 1969. Le premier chiffre, anormalement
bas au lendemain d’un référendum où la même question
avait obtenu une forte majorité de oui, peut faire penser
qu’ont été oubliés atermoiements et hasards rendus à nouveau manifestes en 1954 quand députés et sénateurs ont
tant peiné à remplacer Vincent Auriol. Les autres résultats font la preuve d’un désir toujours plus vif que les
candidats s’adressent à tout le monde et dépendent de
tous. On a beaucoup parlé, au lendemain de 1958, d’une
dépolitisation de la France ; elle serait contredite par ce
désir croissant de participer à une consultation électorale
inédite et supplémentaire. Est-ce à dire qu’après une période d’atonie l’ardeur politique se soit réveillée? Ou que
le problème ait été modifié dans son expression purement
électorale ? La deuxième hypothèse peut se référer aux attitudes face au référendum telles que les enquêteurs les
notent. Elles avaient été favorables à 66 y. en 1945 quand
on en avait fait un usage exceptionnel, puis ne cessent
de baisser dans la période où ce référendum est inscrit
dans la constitution de 1958 ; elles tombent à 51 y. en 62
et 45 y. en 69, cependant que l’indifférence à cet égard
s’accuse de 20 à 35 yo. L’ambition des Français est donc
plutôt de choisir un homme que de répondre à une question.
Voilà qui résulte logiquement des besoins de la France
selon le général de Gaulle et confirme que les oui exprimés
jusqu’en 1962 allaient d’abord à lui. Il plalt que le responsable suprême dépende de tous; il déplalt d’opter à sa
place pour ou contre un point de programme : le pays n’est
pas vraiment républicain.
Il est bien naturel que les Français restent ainsi éloignés
du Système des lois civilisées, même quand ils souhaitent
rétablir l’ordre des lois. La IVe République les a trop habi-
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tués au jeu truqué d’idéologies trahies aussitôt les élections
passées. Depuis, on leur présente d’un côté des aspirations
générales gardant secrètes les décisions pratiques qui vont
en résulter, de l’autre un agrégat de bonnes intentions
qu’aucune volonté ne réunit. Le public s’en tient donc
à souhaiter un Gtat raisonnable gouverné par un homme
qui plaise ou qui rassure.
Or, de 1962 à 1969, la satisfaction partagée d’avoir
instauré une stabilité gouvernementale inconnue depuis
longtemps cache un premier malentendu, source de plusieurs autres, puisque le général de Gaulle est tourné vers
l’action de la France quand c’est de leurs affaires que les
Français sont en peine. En effet, sur cent d’entre eux interrogés, il est vrai que de 1963 à 1968 seulement 36 puis 56
se rallient bien au rôle international donné à la France, mais
il convient de rapporter cette montée de faveur à la baisse
- de 46 à 34 - du nombre de ceux qui croient possible
l’indépendance politique du pays. Si de 1960 à 1966 les
partisans d’un dégagement tant du camp de l’Ouest que de
l’Est s’accroissent de 48 à 57, et surtout au détriment
des amis de l’Amérique, c’est, ils l’avouent, pour se soustraire à des risques. Aussi les partisans de la force de frappe
atomique ne sont-ils pas tellement plus nombreux ‘qu’en
1957 : 56 pour 41, alors que les adversaires, de 28,
deviennent 42. Encore faut-il noter à ce sujet que certains des premiers peuvent avoir pris en considération ce
qu’on leur a dit au lendemain de la guerre d’Afrique :
l’arme moderne revient moins cher que l’ancienne armée,
et sans doute aura-t-elle besoin d’un moins grand nombre
de soldats. Au reste, ceux qui escomptent que la France
se défendra seule ne sont pas montés à plus de 31, pour
redescendre à 28.
Au total, il est difficile de ne pas oéder à l’impression que,
si les Français sont heureux que le général de Gaulle s’engage sans qu’il leur en coûte trop, pour leur part ils préfèrent
un comportement inverse. Ils sont 70 à apprécier le chef
del ’Ihat en 1960, moins de 60 en 1967 ;et à mesure que la
cote de l’homme se stabilise autour de ce plus faible pour-
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centage, celle de son Premier ministre s’élève de moins de
30 à presque 50. Au premier, l’honneur de donner et recevoir des coups : sa popularité s’abaisse quand ils sont un
peu rudes et surprenants ; au gouvernement la satisfaction
d’entretenir une certaine sécurité : il y gagne ce qu’on refuse au chef de l’atat. Le régime inspire en toute occasion
un même regret : il traite insuffisamment de l’emploi
et de la hausse du niveau de vie ; cela vaudra que l’opinion
se partage également entre contents et mécontents à l’époque de la grève dans les mines de Lorraine en 1963. On sait
gré au gouvernement de s’en préoccuper davantage que le
président. Quand on interroge sur les raisons rendant ce
dernier populaire, les réponses portent sur ses qualités
personnelles bien davantage que sur son action; encore
celle-ci est-elle appréciée pour le passé plus que pour le
présent.
Grand homme par son passé, grand enfant devant
l’avenir, tel est le général de Gaulle au regard de ceux qui
l’abandonneront en 1969 après l’avoir soutenu sans partager sa foi puis toléré malgré ses incartades. On ne saurait
accuser ces électeurs-là d’avoir changé d’opinion pendant
ces dix années. Plutôt ont-ils gardé la tête froide. On ne
reconnaît pas chez eux ce besoin de croire ou de s’enthousiasmer qui, après avoir jeté du communisme vers de Gaulle
d’autres Français, les rendra à leurs anciens engagements
par suite de l’indifférence ou de l’impuissance du chef de
l’lhat à l’égard d’une société demeurant trop semblable
à ce qu’elle fut.

* **
Voilà qui paraît montrer que l’opinion conserve ses
anciennes divisions. Elle sépare, à droite, les ardents ceux de l’Algérie française ou ceux de la France seule des gaullistes de moindre ferveur bien que fidèles jusqu’au
bout à leur camp ; à gauche, les extrémistes en quête de
9
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dépassements, où qu’ils se produisent, ne se fondent pas
avec les opposants attachés à leurs anciens partis. Cette
répartition maintient au centre les N raisonnables n, partis a n ~du juste milieu. Ces derniers avaient arbitré les querelles de la IVe République en envoyant au Parlement
radicaux, démocrates chrétiens, voire socialistes, réunis
par une même propension à l’accommodement. Ils arbitrent
maintenant le destin de la Ve entre de Gaulle et sa majorité.
Ils forceront les gaullistes à changer de nature.
Avant 1967, le juste milieu craint surtout le retour à
I’impuissance gouvernementale. Quand s’acheva le drame
algérien, il ne vit pas aussitôt que Georges Pompidou pourrait être autre chose que le fidèle exécuteur des désirs de son
maître. A mesure que s’approche l’échéance de 1965, l’opinion centriste demeure donc assez fidèle à son ancienne
logique pour que des ambitieux conçoivent de le représenter
en un parti autonome. Le parti démocrate ne prétend nullement constituer à lui seul une majorité, mais espère fournir
l’appoint nécessaire à d’autres minorités même plus fournies que lui. Il lui faut seulement pour cela garder un
noyau de bonnes troupes. Jean Lecanuet prétend y réussir,
mais s’abuse en espérant le faire au prix d’un rajeunissement de style et de programme. Ses propos excessifs
l’empêchent de rallier à l’Europe les partisans d’une sagesse politique vieille de plus d’un siècle, blessée par les
éclats du général de Gaulle mais séduite par la continuité
gaulliste. Dès lors, la nouvelle formation du centre se révèle
bien capable d’empêcher une alliance générale de l’opposition, mais non pas de s’opposer à la reconduction du mandat du chef de l’etat en 1965. Après cette date, ce même
centre perdra une partie des chefs et des troupes que déjà
Georges Pompidou satisfait. Ce dernier plaira d’autant mieux
qu’il se rendra plus différent du général de Gaulle. Le Premier ministre, dont la carrière commence en subordonnant
son concours à l’octroi de la grâce au général Jouhaud,
nouera son destin, le 11 mai 1968, en faisant prévaloir
ses vuee sur celles du chef de l’État.
La substitution de Georges Pompidou au général de
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Gaulle ne sera pas en effet réalisée d’un coup dans la soirée
de ce 11 mai. Si la date est d’importance, elle marquera
l’aboutissement d’une évolution de l’opinion dont l’origine
remonte au 14 avril 1962. Mais aussi cette évolution est-elle
accordée à une autre, commençant dès 1958 à la fois dans
la constitution et dans la transformation qui permet au
chef de l’gtat de modeler à sa manière et à sa main un
Premier ministre dont les origines politiques sont obscures,
E t c’est précisément aussi parce que l’un n’a auparavant
servi l’autre qu’à l’occasion d’affaires privées que subsistent
entre eux des rapports exceptionnels de familiarité. On
dirait de cette dernière qu’elle constitue l’axe autour duquel
la position de Georges Pompidou oscille de la plus forte
sujétion à l’ambition la plus élevée. Il a su retenir, contenir,
et ajuster en lui deux exigences contraires de fidélité à un
maître et d’attachement aux forces politiques qui en réduisent la toute-puissance, être l’homme de la légitimité
tant qu’elle plaît au pays, et puis de la légalité que l’opinion majoritaire se prend à revendiquer. Au début de cette
ascension il s’emploie à rassurer, raisonner, coordonner une
majorité encore disparate qui dépend du chef de l’lhat
mais aussi le sert assez pour qu’il devienne l’obligé de celui
qui la discipline. A mesure que le succès s’affirme, Matignon libère l’filysée de beaucoup d’affaires subalternes mais
très importantes aux yeux des ministres se liant toujours
davantage au premier d’entre eux. Des obligations dont ce
dernier est le bénéficiaire, il devient le nœud. L’autorité
du Premier ministre s’accroît avec celle du parti majoritaire dont le général de Gaulle se sert mais en affectant de
ne pas le servir. La gêne qu’éprouve le chef de l’fitat devant
des visages nouveaux facilite ce changement de statut au
cours duquel Georges Pompidou allie fermeté et modestie.
Grâce à cette prudence, le processus de substitution n’est
pas trop visible du dehors, sinon d’abord dans la mesure
où le général lui-même reconnaît toujours davantage un
successeur possible dans la personne d’un alter ego auquel
pourtant il n’a pas hâte de céder la place. E t puis ce succes-

seur bientôt ne releve plus seulement du choix d’un maftre ;
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il dispose toujours davantage des troupee qui le reconnaissent pour leur chef.
On en est déjà là en 1967 quand le Comité d’Action pour
la Ve République prépare les élections législatives de mars;
Georges Pompidou le préside, et c’est beaucoup à lui que
sont dus des succès électoraux accrus, bien qu’ils fassent
entrer au parlement une majorité amoindrie par les alliances
offensives de l’opposition visant surtout le général de Gaulle
lui-même. Si le Premier ministre doit offrir à Michel Debré
le ministère des Finances dont il faut priver Giscard d’Estaing, ce dernier peut encore attribuer sa disgrâce plus à
1’Glysée qu’à Matignon. Quand, en avril de la même année,
s’ouvre un débat général à propos des pouvoirs spéciaux
nécessaires pour réformer la sécurité sociale en déficit,
les plus violentes critiques vont à la politique militaire du
chef de l’État : l’fiducation Nationale est moins attaquée.
On dirait de la gauche qu’elle se trompe sur la personne
de son adversaire le plus dangereux. En revanche, si, à
droite, beaucoup de députés gardent de la fidélité au général de Gaulle, c’est bien à Georges Pompidou, au succès
dont il se prévaut dans l’éducation nationale, au souci
qu’il manifeste pour le financier, le technique, et le social,
qu’ils accordent leur confiance. E t déjà on entend dire au
centre que le gaullisme aurait des avantages, sans
de Gaulle.
Ainsi, quand, à la fin de la même année, les assises de
Lille préparées, de longue main fait succéder 1’U. D. R. à
l’ancienne U. N. R., le nouveau sigle auquel se rallient
presque tous les gaullistes de gauche, fait acclamer
Georges Pompidou, chef qui rassemble plus qu’il ne divise.
E t c’est vrai qu’apaisant les querelles sans y chercher des
coups, faisant au contradicteur d’un instant les concessions
compatibles avec la cohésion et l’avenir du groupe, désignant les titulaires non trop arbitrairement choisis des
postes clés, il conserve au parti en développement ce qui
manque précisément à l’opposition : une communauté
d’ambition. L’accroissement des effectifs, le soutien grandissant qu’ils apportent à la majorité, l’arrivée d’hommes
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jeunes ou nouveaux sans amertumes ni rancunes s’accordent aux ambitions d’une société conservatrice en quête
de nouveauté, mais privée d’idéalisme et redoutant l’utopie.
La situation politique des années 1970 obéira, en France,
à des déterminismes bien antérieurs à 1968, et dont certains remontent à 1918. L’atonie de l’esprit républicain
étant celle aussi de la France, le général de Gaulle prend le
relais de l’histoire de nos gloires mais non pas celui d’un
idéalisme créateur à la hauteur des exigences du monde moderne. Le Système des lois civilisées inventé au siècle des
Lumières eût exigé une réforme si totale de la connaissance,
de l’éducation et de l’information, et de si grands renoncements au luxe désordonné, qu’il n’est pas à la veille de
renaître chez nous. L’invitation à la grandeur a été écoutée
pour autant qu’elle ne coûtât pas trop. Tôt ou tard, le
prix en eût paru exorbitant. Les raisons de l’échec final
du général de Gaulle sont celles mêmes de l’échec de la république. L’héritage de dix ans de pouvoir légitime s’étrécit
à une restauration de l’ordre des lois tel qu’en ont besoin les
intérêts d’une majorité de Français.

9.
Les extrêmes
s’entre-détruisent,
les moyens
se mettent d’accord

L’agitation, l’émeute, l’occupation de bâtiments publics,
la grève générale, constituent autant de facteurs révolutionnaires, mais ne font pas une révolution quand l’lhat
résiste. Qu’au contraire il cède, une révolution s’accomplit
même si elle a lieu au moindre choc. En 1968, une majorité
parlementaire a résisté, mais non point le pouvoir légitimiste. L’Gtat se transforma au gré d’une société profitant
des troubles pour faire prévaloir un régime auquel elle aspirait depuis la fin des affaires algériennes.
L’essentiel de ce que produisit l’année 1968 fut acquis
dès le 11mai quand le général de Gaulle remit au chef d’un
grand parti le commandement d’affaires essentielles. Dès
lors, la majorité parlementaire, ressoudée le 22 mai,
triomphera le 30 juin. Ni le 24 mai, ni au cours des mois
qui suivirent, le chef de l’gtat n’est plus à même de revenir
sur cette concession essentielle. Il cherche bien à tout
reprendre en main, mais la restauration du 30 mai reniant
le référendum et revalorisant les élections législatives avalise une modification politique en cours depuis des années et
devenue impérative. Le pays, ensuite, traverse en douze
mois des avatars dont la succession en évoque beaucoup de
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semblables depuis deux siècles. Les troubles de 1968 rendent actuel l’ancien modèle fondamental de l’histoire du
X I X ~siècle. Un régime à représentation octroyée succède
à l’autorité d’un seul et précède un parlementarisme conséquent pourvu que celui-ci rassure le juste milieu satisfait
de la société telle qu’elle va. Deux questions dès lors se posent : l’une, à propos de la permanence d’un mécanisme
témoignant d’une structure inchangée ; l’autre, portant
sur ce qui en modifie les manifestations entre le X I X ~siècle
e t le nôtre. C’est en vue de préciser les termes de cette
double interrogation, à laquelle devra répondre la quatrième
partie de cet ouvrage, qu’il faut conduire l’exposé des événements mettant fin au règne du général de Gaulle, sans
que lui succèdent les républicains qui l’ont combattu le
plus constamment.

* **
L’équinoxe du printemps 1968 s’annonçait sous les meilleurs auspices. L’gtat paraissait sorti des agitations soulevées l’année précédente par la réforme de la sécurité sociale. 11 venait, en outre, d’annoncer un plan de relance
économique, propre à faire pièce à l’ancien ministre des
Finances, allié indocile.
La toute jeune Union Démocratique pour la Ve République accueillait un secrétaire général soudant le nouveau
parti majoritaire au Premier ministre, son créateur. Ces
évidents succès empêchaient qu’on jugeât redoutables les
bruits fâcheux témoignant du malaise universitaire. D’ailleurs, ce même Premier ministre ne s’était41 pas déclaré,
au cours de la campagne électorale de mars 1967, surtout
satisfait de l’œuvre réalisée dans ce domaine ? L’opposition
paraissait dès lors avoir prétendu en vain trouver là sa
principale raison d’être et d’agir. Comme aussi on s’était
habitué à redouter davantage les rentrées scolaires que les
périodes d’examens dont la date approchait, on ne prenait
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pas au tragique la petite affaire du 22 mars 1968 accusant
les troubles vécus par la nouvelle faculté des lettres de
Nanterre. Voilà, pensait-on, qui ne troublera pas la lumière
de Paris, capitale de la paix, où l’on annonce le 2 mai que
les négociateurs vietnamiens s’y réuniront onze jours plus
tard.
C’est précisément du 2 au 10 mai que le paysage change
brusquement et du tout au tout. A peine a-t-on décidé
d’anticiper les proches vacances pascales pour suspendre
l’enseignement à Nanterre qu’il faut aussi fermer les portes
de la Sorbonne assiégée par les étudiants en colère. Le vieux
quartier latin entre en ébullition ;les manifestations durent,
franchissent même la Seine, mais s’aggravent surtout quand,
rassemblant leurs troupes au sud, elles reviennent vers le
quartier latin, leur lieu d’élection, au soir d’une négociation
interminable et confuse entre l’autorité rectorale ou ministérielle et de jeunes meneurs. Tout ce chahut, même quand
il prend allure révolutionnaire (sans pourtant l’emporter
sur les forces de l’ordre au cours de la nuit du 10 au I I ) ,
n’inquiéte pas trop les Parisiens. Beaucoup de ceux-ci
sourient de leurs fenêtres aux (( Dix ans c’est assez 1) que
promènent les pancartes. Ils sont nombreux à juger excessives les contre-attaques policières subies par des adolescents dont aussi ils protègent la fuite. Du côté du pouvoir, on redoute davantage ces troubles sans fin. La hantise
de souvenirs historiques rend sinistre le seul nom de barricades. Elle fait prendre pour l’approche d’une révolution
immédiate le signal d’une transformation culturelle, en
cours depuis longtemps, et d’une révolution sociale, elle
encore très lointaine. Comme il est ordinaire dans un régime
où tout dépend d’une seule tête, il suffit que celle-ci juge
la situation révolutionnaire pour qu’une révolution s’accomplisse. C’est fait le soir du 11 mai quand le général
de Gaulle transfère la décision au Premier ministre. Ce dernier, ainsi investi d’un surcroît d’autorité, l’utilise forcément dans son sens. La force des événements travaille
pour le compte du parlement et du Premier ministre qui en
mène et conclut les débats.
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Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que le général
de Gaulle disposât dans le pays d’une majorité de rechange.
Il pourrait alors sauver sa propre autorité en faisant porter
la responsabilité de la crise sur le gouvernement. Faute de
cette deuxième majorité capable de contester la gestion des
affaires sans désavouer le principe du régime, le chef de
l’lhat n’a plus les armes de sa légitimité et devient prisonnier de la légalité telle qu’elle s’est refaite sous sa tutelle
depuis six ans. Ce n’est pas - faut-il le rappeler 3 - que le
général de Gaulle doute que la France demeurerait la
France dans le socialisme comme il l’a assez prouvé
en 1945 en associant des communistes à son pouvoir et en
faisant siennes des nouveautés conçues par la Résistance. Plutôt faut-il attribuer cette impuissance de 1968
au fait qu’il n’a ni su ni pu se donner les moyens politiques
de sortir du conservatisme culturel.
En dix ans, ses succès dans l’action l’avaient précisément éloigné des dispositions d’esprit qui l’eussent préparé
à ce brusque changement de cap. En 1958, il avait parlé de
la France à l’armée sans inquiéter les possédants. En janvier 1960, c’est encore sur la troupe qu’il a dû compter à
Alger, puis pour faire feu contre les généraux rebelles de
1962. Entre-temps, il a couvert son ministre de l’Intérieur
au moment de l’affaire de Charonne aux morts indénombrés.
Cette habitude prise de trancher dans le vif par la force
avait permis d’assurer l’exécution des accords d’%an.
Certes, au cours de toute cette période le chef de l’gtat
temporisa quand il le fallut, mais ne s’instruisit ni n’instruisit des composantes culturelles dont aussi le destin est fait.
Le voilà donc, en ce début de mai 1968, désemparé devant
des adolescents et des enfants que protège leur âge, et face
à des événements dont il ressent d’emblée les causes morales même s’il ne découvre pas aussitôt qu’ils échappent
à la stratégie militaire. Faute d’être préparé à une situation si nouvelle, il la juge insaisissable. Le suspens devant
l’action n’est pas le fait d’un chef attendant son heure,
mais celui d’un homme se sentant hors de son temps,
S’il est vrai qu’en ce jour d’incertitude le général de Gaulle
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évoque, comme on l’a dit, l’histoire de la France et même le
destin de l’figlise dont le pape devant lui s’est récemment
montré anxieux, il situe à juste titre la cause de ses propres
hésitations dans l’affaiblissement des deux supports moraux sur lesquels la légitimité s’appuie : la force et la providence. Mais dans le tumulte qu’un appel à la discipline
militaire ou à la tradition spirituelle ne ferait qu’aggraver,
il n’invente pas aussitôt un nouveau recours.
Au regard de cet affaiblissement d’autorité, le Premier
ministre toujours davantage redevable, depuis des années,
au suffrage d’une majorité de citoyens, agit avec une conscience sûre de son destin et de ses droits. Il peut d’autant plus
aisément courir le risque de tout aggraver dans le présent
qu’il peut espérer triompher à la longue. Pas un instant il ne
semble être effleuré par la crainte de s’être, lui, trompé de
politique dans l’éducation de la nation. Six ans de pouvoir
parlementaire et la solidité de son parti lui confèrent la
grâce de ne pas se sentir responsable de défauts d’abord
imputables au principe même de légitimité ; il a donc, pour
résoudre la crise, qu’il va traiter au nom de l’ordre et des
lois, la même disposition assurée d’esprit qui avait permis
au général de Gaulle d’agir en 1958 comme en 1940, en dépit
du droit constitutionnel et au nom de la France.
La logique de l’histoire dicte leurs comportements à
ceux qu’elle rend acteurs d’une tragédie dont elle seule
hasards ou inspiradéfinit les ressorts. Mais les hasards
tion obscurément dictée par d’inconscientes déterminations? - jouent aussi leur rôle. Il se trouve que Georges
Pompidou échappait à toute culpabilité dans les affaires
d’Algérie : totalement étranger au pouvoir avant 1958,
il était retourné dans son bureau de banque de 1959 à 1962.
Quand, dans l’été 1962, le général de Gaulle avait forcé
le sens de la constitution pour y introduire par référendum
autoritaire l’élection présidentielle au suffrage universel,
son Premier ministre avait figure, le 4 octobre, de première
victime d’une décision ayant conduit l’Assemblée à renverser son gouvernement. Au demeurant, pendant les
campagnes électorales qui suivirent, Georges Pompidou,

-

138

DE GAULLE ET LES FRANCAIS

soit qu’il fût bien avisé, soit que sa modestie lui eût dicté
cette retenue, avait laissé au ministre de l’Information homme lige du chef de l’État - tout le soin de parler ez
cathedra au nom d’un pouvoir accusé alors de forfaiture
par le président du Sénat. Enfin, pendant les premiers
événements de mai, le chef du gouvernement se trouvait
en Asie centrale, laissant ainsi et pour la deuxième fois
à Christian Fouchet un rôle ingrat : celui d’avoir quitte
un an auparavant l’Éducation Nationale pour opposer
maintenant la force aux étudiants. Bref, toutes les chances
que peuvent donner des absences à point nommé, avaient
placé en position d’arbitre un homme que l’opposition
n’attaque que pour atteindre son maître et auquel peu de
comptes seront demandés par la majorité de l’opinion,
trop heureuse de prendre à son propre service un homme
que le général de Gaulle avait choisi pour s’en servir luimême.
La décision du 11 mai consacre Georges Pompidou responsable d’une légalité qu’il a su incarner. Sans doute
cette légalité sera encore enfreinte par les révoltes pendant
les semaines suivantes. Mais ces infractions corrodent les
principes du pouvoir légitime, rendu responsable de l’émeute
bien plus que le droit électoral et parlementaire auquel,
bientôt, rien ne pourra plus porter ombrage. Qu’à partir
de cette date tout concoure à ruiner la légitimité pour
renforcer l’ordre des lois, c’est ce que rend évident le déroulement des faits.

* **
Les hasards comme les déterminismes de l’histoire renforcent la signification du 13 mai 1968. Juste au dixième anniversaire de l’émeute qui avait permis aux lycéens d’Alger,
avec la complicité des forces de l’ordre, de forcer les portes
du gouvernement général, siège de la puissance républicaine, la jeunesse de Paris profite de la bienveillance que
le pouvoir lui témoigne brusquement, pour pénétrer dans la
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Sorbonne, y camper et s’y fortifier. Un spectacle insolite
est alors offert aux curieux, spectacle allant tout à rebours
de celui que le général de Gaulle offrait depuis dix ans. Ce
n’est plus un vieux solitaire célèbre sortant du secret d’un
palais pour, de l’estrade, répondre par mots comptés à
des questions choisies par un public ordonné, mais beaucoup de groupes très jeunes, soucieux de conserver l’anonymat désordonné des foules, qui envahissent les amphithéâtres et pénètrent dans les arrière-salles. On jette à tous les
échos, on inscrit sur tous les murs les expressions les
moins mesurées. A la représentation quasi religieuse
d’actes solennels portés sur la grande scène politique succède un anti-théâtre avide de tout désacraliser jusque dans
les recoins de la sagesse déchue. Ce passage brutal de
l’excès de décence à l’excès d’indécence trouve son lieu
à l’odéon. Tout se joue dans la salle au profit de laquelle
décors et coulisses sont pillés. Il faut Ôter les masques,
déjouer l’illusion, démolir l’instrumentation des prestiges
propres à purger des passions qu’il s’agit au contraire de
livrer à leur cours. Le temps n’est plus d’écouter tels
propos disant en langue retenue que la France est la France,
que le travailleur doit travailler, l’étudiant étudier. Le
verbe devient un anti-verbe quand on barbouille les murs
de l’avis qu’ (( il est interdit d’interdire D.
Enfants qui jouent leur mal en un siècle ayant vieilli sans
eux, ils donnent le signal de passions déchaînées pour
mettre à mort une culture qui ne les fait plus vivre. A la
recherche d’horizons lointains, ils affichent d’immenses
portraits de Castro ou de Mao, se rangent sous les bannières
rouges ou noires pour défricher les sentiers inconnus supposés conduire aux bouts du monde. Vaine quête : des privilégiés de la fortune ou de la culture ne trouveront ni
alliés ni même chef parmi les travailleurs manuels. Ceux-ci
savent trop le prix de ces voyages à l’inconnu ; ils n’ont
pas boudé les ruses miraculeuses d’Astérix le Gaulois pour
applaudir au dévouement candide de Tintin. Par ailleurs
les étudiants n’essaient guère de fraterniser avec les forces

de l’ordre, comme s’ils avaient davantage besoin de se
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battre que de vaincre. Peut-être, dans leur majorité, sontils dominés, sans naturellement s’en douter, par l’obscur
sentiment qu’une victoire immédiate et totale irait à
l’encontre de leurs intérêts alors que l’héroïsme justifie le
privilège. Du reste, l’exaltation des premiers jours ne durera
pas cinq semaines. Retombée, elle fera découvrir dans les
sous-sols où ils s’abritent les petits aventuriers de tout poil,
dérisoires symboles de l’éternel souci qu’ont toutes les
sociétés de veiller sur les chemins qu’elles tracent en punissant comme (( délinquants ceux qui s’en écartent et qu’elles
en écartent pour assurer leur ordre.
Face à ce feu de joie, bientôt mourant au milieu d’un
matérialisme ambiant n’offrant rien à l’ardeur des âmes,
les chefs communistes français conçoivent vite que l’économie technicienne n’est pas en tel état qu’une véritable
révolution sociale puisse en résulter. Impassibles sous les
accusations tombant sur eux, tant du côté de l’opposition
que du pouvoir, ils travaillent à garder leurs troupes à
l’abri de tentations qu’eux-mêmes ne ressentent pas.
Ils jugent plus expédient de profiter des troubles pour
offrir à leur clientèle des avantages concrets et immédiats.
Cette attitude sauve le pouvoir pourvu que, sur ce point, il
cède. Cet accord concluera les grèves généralisées.
L’arrêt de travail, initialement décidé pour la seule
journée du 13, s’est élargi et prolongé, une fois l’gtat privé
de la réputation de ne jamais plier sous la contrainte.
Certes, ces grèves deviennent presque révolutionnaires
entre le 27 et le 30 mai, quand la base refuse de ratifier
les propositions élaborées rue de Grenelle du 25 au 27.
Mais aussi faut-il considérer que le général de Gaulle, absent
de Paris quand tout s’aggrave, est loin de tenir, face aux
foules roumaines, les propos profonds avoués seulement
dans l’glysée secret. Il ne parle pas de révolution de la
culture ou de la société, il fait mention d’inutiles regrets
comme celui de n’avoir pas imposé la sélection dans les
écoles ou à l’entrée des facultés. Bien plus, revenu en
France, il prétend asseoir son prestige en annonçant, le 24,
))

un projet de référendum. Dès lors, une légitimité dont on
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ne veut plus menace de mettre en cause, aux yeux du public,
l’esprit des négociations que Georges Pompidou, confirmé
en son autorité parlementaire le 22, travaille à faire prévaloir au milieu de mandataires patronaux et syndicalistes. C’est assez pour vicier d’avance des protocoles délibérés mais sujets à révision si le sommet reprend ses droits.
En revanche, à partir du 30, une partie de la gauche, les
communistes en tête, se ralliera à la décision du chef
de l’atat renonçant au référendum pour s’en remettre à
l’élection législative.
Singulier destin, destin oblique de la gauche non communiste en ces heures troubles de la fin de mai. François
Mitterrand se situe dans la constitutionnalité la plus stricte
quand il prend position comme si le référendum devait
avoir lieu. Mais, comme nul ne croit plus à ce référendum,
l’adversaire du général de Gaulle fait figure, quand il
parle du non et de ses suites, d’escompter prendre révolutionnairement la suite d’une légitimité déjà désavouée
par l’opinion. Révolutionnaire paraît aussi Pierre Mendès
France. Son gouvernement de transition, annoncé au sortir
des troupes de l’émeute et du rassemblement au stade Charléty, rappeIle ces gouvernements provisoires qui consacraient jadis l’émeute venant d’abattre les monarchies. La
gauche modérée symbolise ainsi une inquiétude dont la
majorité du pays ne veut plus.
La situation a paru révolutionnaire du 27 au 30 mai,
surtout quand, le 29, le chef de l’gtat disparut de son poste.
L’opposition peut croire son heure venue, grâce aux mouvements de la rue et à l’indiscipline ouvrière. Peut-être une
république neuve naîtrait-elle d’une révolution devenant
irrésistible si le général de Gaulle, de retour, au lieu de
renoncer au style légitimiste, prétendait le renforcer en
usant de l’article 16. Mais dès lors qu’il rebrousse chemin,
les intérêts se rassurent ; certains maintenant que seront
tenues les promesses d’une vie plus à l’aise, ils ont hâte
d’en profiter. L’opposition n’a pas de programme; son ascension serait celle d’improvisations et d’aventures. Alors

c’est bien en vain que les républicains rappellent au publio
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que le Premier ministre est un ancien banquier d’affaires.
Précisément c’est d’un financier qu’on a besoin pour rendre
réels les avantages que ce même financier crut bon de concéder. Les classes laborieuses sont maintenant trop instruites du sort fait aux Russes et aux Chinois pour que la
pauvreté les tente. La révolution écartée, l’opposition l’est
donc aussi. Aux élections de juin 1968, la gauche gardera ses vrais fidèles, mais, loin de conquérir des tièdes,
elle en perdra. Jamais la proportion de ceux qui votent
pour elle n’aura été si faible depuis vingt ans.
Jamais, en revanche, le parti gaulliste, mis à même de
s’intituler maintenant Union pour la Défense de la République, n’aura recueilli tant de voix. E t cette victoire le
consacre même vis-à-vis de ses alliés. Reste à savoir comment il se comportera face au général de Gaulle. Il lui
sait gré d’avoir, le 30 mai, rétabli la situation en sa faveur.
Mais il lui faut aussi compter avec l’idée que le chef de
l’gtat se fait de sa mission, non point en faveur d’un parti
mais de la France. Position morale ambiguë : l’admiration
et le cœur vont d’un côté, les calculs du bon sens de l’autre.
Sans doute l’électorat gaulliste restera fidèle, mais les voix
du centre manqueront au référendum de 1969. Le juste
milieu a découvert Georges Pompidou en 1968 et ne l’oubliera plus.
De son côté, le général de Gaulle voit enfin d’où vient
ce qui menace sa légitimité. Il compte avec le temps pour
écarter un rival, profite d’une hésitation du Premier ministre
victorieux en mai et en juin, pour le louer mais aussi pour
le remplacer à la tête du gouvernement. Puis l’action du
chef de l’gtat se précise :il ne s’agit pas pour lui de regagner
l’appui du centre, mais, selon sa tactique, de désarçonner
l’opposition en prenant la tête d’un mouvement à gauche.
La manœuvre a trouvé son champ :la réforme universitaire.
Elle est conduite avec résolution : proposer une loi qui
aille au-devant de toutes revendications à venir. Elle
conduit à un premier succès : l’unanimité acquise à 1’Assemblée par le vote du 11 octobre.
Pourtant, le bénéfice politique tiré d’une action si
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prompte n’est pas immédiatement réalisable. Sans doute,
en principe, les universités deviendront-elles maîtresses
de ce qui les concerne, sans faire désormais peser sur l’fitat
toute la responsabilité de leurs éventuelles erreurs ; mais
ce n’est encore là qu’une vue de l’esprit. En outre, comme il
est moins aisé de changer les réalités concrètes qu’un statut
légal, c’est couler la pâte ancienne dans des moules nouveaux, et comme les maîtres et ce qu’ils savent n’en sont
pas transformés d’un coup, on ouvre ainsi une période
difficile de gestation. Enfin, le nouveau ministre de l’Gducation, juriste plus que praticien, s’est montré si pressé
de se concilier les étudiants les plus contestataires qu’il
infléchit tout dans leur sens sans pourtant en gagner l’appui. Le malaise universitaire change de nature, il n’en est
pas guéri.
Aussi bien, le général de Gaulle, s’il a été embarrassé en
mai par la profondeur même des méditations que les troubles lui inspirent, et s’il en tire, dans les mois suivants, les
desseins les plus larges et les plus hardis, anticipe trop sur
l’avenir pour prendre la mesure exacte du présent en se
persuadant qu’il pourra par le haut changer la société
comme il croit avoir changé l’université. Affronté à des
problèmes trop nouveaux pour lui, il n’a plus cette prudence qui s’était accordé trois ou quatre années pour
transformer l’armée et la retirer d’Algérie. Faute d’avoir
essayé à l’époque de bouleverser rapports sociaux ou
structures économiques, il manque d’expérience pour mener sa nouvelle entreprise. Une fois de plus, la transformation du pays est subordonnée à une nouvelle réforme de
l’atat. Il s’agit si bien de commencer par là que l’expérience vécue d’une crise financière à l’automne 1968 n’inspire aucun ensemble ordonné de mesures sociales. Pour
défendre la monnaie compromise par un faible effort de
rajeunissement fiscal - un petit impôt sur le capital le
fait fuir - on retourne aussitôt aux procédures très
connues.

10
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* **
Telle est la fatalité qui abuse l’esprit de légitimité. Se
situant au-dessus de la loi fondamentale, il en fait chose
personnelle, même quand il s’agit de développer dans le
pays la (( participation ») la discussion et les délibérations
collectives. Dès lors, le procédé choisi pour réaliser un propos en infirme d’avance les intentions. Il faut à ce sujet
revenir à un des traits qui opposent légalité et légitimité.
La première a besoin de s’en tenir à une constitution constante. Certes, on l’avait un peu changée en 1946 ; mais les
années suivantes avaient démenti cet essai de nouveauté.
Le président du conseil avait bientôt cessé d’être investi seul
par l’Assemblée, les sénateurs avaient recouvré leur titre
e t presque leurs droits, la dissolution avait pénalisé le gouvernement osant en user : bref on était, en 1958, revenu
au statut politique d’avant-guerre. A rebours, depuis 1958,
c’est une autre pesanteur qui s’exerce, moins par la force
des choses que par la volonté d’un homme tâchant de doter
le pays de 1’$tat souhaité. Une première étape, franchie
en 1958, en appelle une seconde en 1962. On tente, sept ans
plus tard, de parcourir la dernière, prévue à Bayeux. Au
total, alors que le parlementarisme légal avait connu
d’innombrables gouvernements dans un régime peu changé
pendant plus de quatre-vingts ans, le général de Gaulle aura
conçu autant de réformes constitutionnelles qu’il aura,
en onze ans, appelé de Premiers ministres à la tête des affaires. Les projets de 1969 concernent bien surtout participation et régionalisation, mais paraissent exprimer un
pouvoir personnel. La rénovation des assises délibérantes
auxquelles le général de Gaulle attache beaucoup d’importance semble être un prétexte à l’exercice d’une vindicte.
De ce fait, certains se demandent si la loi universitaire du
II octobre n’a pas été faite pour punir le corps enseignant
autant que pour aider son rajeunissement. Cette omniprésence des sentiments d’un solitaire est à contre-courant
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de ce qui entraîne l’opinion majoritaire vers le régime de
délibérations parlementaires. Que le chef de l’atat refuse
d’associer à l’œuvre de rénovation le parlement pourtant
tout à sa dévotion accuse le caractère négatif de sa démarche. Le verdict du 27 avril 1969 sanctionnera la disparité entre la France du général de Gaulle et les aspirations
du plus grand nombre des Français qu’il voulut gouverner
en se plaçant au-dessus d’eux.
La situation politique des premiers mois de 1969 est
ainsi rendue paradoxale sous tous ses aspects. L’opposition
républicaine a, tout compte fait, plus à gagner qu’à perdre d’une rénovation de l’lhat visant à multiplier conseils
et débats. Le fractionnement régionaliste de l’autorité
au profit de beaucoup de corps intermédiaires offrait le
plus de chances aux formations politiques rompues au
travail de comités et commissions, dotées de cadres anciennement enracinés dans les provinces et capables d’y
retrouver raisons d’agir, d’espérer et d’élaborer à la base
un nouveau Système de lois capable t ô t ou tard de s’imposer au sommet. Mais cette même opposition, trop heureuse
de poursuivre un combat enfin promis à la victoire, ne
paraît pas se demander au profit de qui elle lutte. Loin de
se regrouper, elle se disloque et accuse ses divergences. Les
républicains ont favorisé le retour à l ’ ~
ordre moral 1)’
faute d’avoir bien connu le Système des lois qui dépasse
cet ordre purement légal en le dotant d’une foi.1ls oublient
même que le front populaire dut davantage ses réussites
aux risques pris par les travailleurs sur le tas qu’à un mouvement électoral demeuré de très faible ampleur.
L’opposition continue à accuser le pouvoir d’abuser de
l’information d’gtat. E t cette accusation dispose d’un
dossier étoffé par les mesures prises à l’encontre des journalistes de I’Ofice. De ce fait elle ne considère pas assez
qu’il n’avait pas fallu au général de Gaulle de bien gros
moyens publicitaires pour s’imposer en 1940 et en 1958 ;
de courts messages y avaient sufi dès lors qu’ils faisaient
écho aux faits. Changer ces derniers compte surtout et, si
I’economie et les techniques résistent aux paroles, l’éduca-
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tion politique menée par des militants sûrs d’eux-mêmes
serait le principal recours d’une transformation culturelle
capable de changer le reste. Que les républicains s’engagent
si peu en cette voie pourrait bien témoigner queforceset
rapports de production ne leur inspirent rien qui vaille en
cette perspective. On pourrait les deviner victimes d’un
syndrome d’échec. C’est du même mal que pâtit, en position inverse, le général de Gaulle lui-même.
On peut croire en effet que, si le chef de l’gtat avait
gardé Georges Pompidou à ses côtés, ce dernier, mieux que
tout autre, eût su prévenir son maître des dangers du référendum. On peut même attribuer la demande de retraite
qu’il présenta à l’glysée au début de juillet 1968 à une
inconsciente prescience de ce qui surviendrait. Il fut là
bien heureux d’avoir été trop tardif à se raviser sur les
conseils de son entourage. Il n’échappera donc pas au destin
dont sa première intuition l’a justement saisi pour laisser
à un autre la tâche de faire face aux problèmes légués par le
printemps et qu’un nouveau retour à la légitimité ne résoudra pas. C’est la même logique des choses, davantage qu’une
intention délibérée de blesser le vieux chef encore puissant,
qui amène Georges Pompidou à parler comme il le fait à
Rome. Il ne fait là que reprendre à son compte l’invite
qu’on lui fit de demeurer en réserve de la République ».
Mais comme l’opinion et ses porte-parole amplifient, en
France encore plus qu’à l’étranger, des propos dont ladiscrétion se transforme en brutalité, il ne reste plus à leur auteur
qu’à assumer la signification ainsi produite. Cette même
logique enfin entraîne le général de Gaulle à hâter par tous
les moyens un combat qui lui importe désormais davantage. Il court au-devant d’une chute dont il conçoit mal
l’imminence, même s’il n’en craint pas l’éventualité :
ceux qui dans son entourage lui donnent le conseil, qu’il ne
demande d’ailleurs qu’à suivre, de ne pas rebrousser chemin, travaillent, peut-être sans le savoir, à l’accomplissement de deux destins : celui d’un homme appelé à entrer
dans l’histoire sans s’être jamais courbé ; celui d’un autre
dont la modestie politique faite d’opportunisme saura tirer
((
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parti de dix ans d’actions que lui-même n’aurait pas engagées.
Le chef de l’lhat s’abuse quand il menace les Français,
s’ils votent non au référendum, de se vouer au chaos. Ce
non prononcé le 27 avril 1969 soulagera bien plus de monde
qu’il n’en révoltera. Mais aussi le chef de l’lhat peut-il
se persuader que, s’il a fallu pIus de dix ans pour que se
réalisât son avertissement de 1946, son avertissement de
1969 se trouvera tôt ou tard non moins fondé. Quant à lui,
que sa détermination conduisit à l’glysée d’où les déterminismes de l’histoire le feront sortir, il aura en tout cas
préservé son caractère imperturbable et sa mission prophétique. Quand le général de Gaulle sera retourné à son
secret, il y cherchera cette sérénité intérieure dont il aura
toujours voulu conserver les apparences.
Au soir du 27 avril, les premiem résultats annoncés, le
général de Gaulle sait qu’il a senti juste lorsqu’il a avoué
aux siens, à la fin de son dernier message, que sa parole
ne porte plus. Il n’a pas encore signifié son départ que
chacun le sait assuré. De toutes parts on travaille e t s’évertue à gagner cette place du juste milieu dont il n’a, lui,
jamais voulu. Le Centre devenant l’objet des plus vives
sollicitudes, le général de Gaulle pour sa part et dans sa
retraite marque encore de sa griffe son dernier mot, moins
démission que la Constitution n’impose pas, qu’acte public
pris par résolution personnelle, et revêtu jusqu’au dernier
paraphe de l’autorité suprême : il déclare le pouvoir vacant à Paris.
L’homme de France n’attend plus que l’heure de Dieu.
Quoi qu’il écrive, il ajoutera peu à l’exemple qu’il laisse et
fera longtemps rêver les audacieux étonnés qu’une existence si exceptionnelle soit le fruit d’une idée si simple.
Quant aux Français, les uns attristés d’être privés du
Père de la Patrie, mais les plus nombreux satisfaits d’être
enfin hors de sa tutelle, il leur reste à faire l’expérience de
l’état où le général de Gaulle les laisse. Qu’ils demeurent
une ethnie ou un peuple, qui en doute? Qu’ils composent
la France selon ce qu’en attendait le général de Gaulle, ou
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ce premier modèle d’une république humanitaire telle que
les républicains fondateurs l’ont voulu, c’est ce qui demeure
en question.

***
Pendant dix ans les paroles d’un homme ont signifié les
événements que traversait un peuple au milieu duquel, à la
fin, se firent entendre les anti-discours d‘une bruyante
agitation. Puis, ce cycle achevé, un autre se manifeste,
sous-jacent depuis déjà longtemps : à l’homme qui représentait pour le monde l’idée de l’ancienne primauté française s’en substitue un autre qui s’identifie à ce que fut
la majorité des Français depuis 1940.
La politique change de style, le second aussi accompli
à sa manière, dans la modestie nationale retrouvée, que le
premier l’avait été pour parler de grandeur. L’homme
nouveau de la politique n’est apparu qu’en 1962, mais il
s’identifiait depuis bien plus longtemps, par sa réussite
privée, aux ascensions sociales auxquelles aspire le grand
nombre attendant de l’expansion, à condition de servir
les carrières des individus avant les prétentions nationales,
qu’elle les sorte de leur condition première. Georges Pompidou n’a donc eu qu’à parfaire l’expression qui lui était
devenue naturelle pour qu’elle soit le mieux entendue par
ses mandants. Le supplément d’apprentissage accompli
au contact du chef ayant incarné l’événement a été assez
poussé pour faire front dorénavant aux événements, à
condition qu’ils ne redeviennent pas trop tragiques.
Avant donc de poser la question de ce qu’implique présentement la république, il faut considérer ce qu’est devenu
l’économie sociale française entre le temps où elle permit
à une légitimité de prévaloir et celui où la collaboration de
deux hommes si différents conduisit à sa perte cette même
légitimité. Question préalable identique à cette autre :
le pays a-t-il été mis hors des voies aboutissant aux troubles ?

TROISIBME PARTIE

La force
des choses

10.
Une société
corporative

Tenus par leur passé, les peuples changent en fonction
de ce qu’ils furent ; autour de comportements moyens qui
se maintiennent, d’autres oscillent d’un extrême à l’autre ;
leur gloire vient de leurs excès, leur cohérence tient à ce qui
dure. Les Français ont fait figure de champions de la liberté
d’autant qu’elle leur était neuve et qu’elle demeurera précaire. Ils n’en ont pas tiré parti dans leurs affaires comme les
Anglo-Saxons chez lesquels la ‘responsabilité individuelle
devint la vertu d’une domination universelle. L’histoire
rend compte de cette différence : les premiers longtemps
fidèles à une dynastie de chez eux se retrouvent ensuite
périodiquement en quête d’un chef; les seconds ont
appris dans des combats séculaires contre une féodalité
étrangère la manière de concéder sous condition leur couronne à des Hanovriens. La France ne fut pas non plus un
produit de l’armée comme l’Allemagne où la discipline
prussienne hérita de moines-soldats. Elle eut en propre de
réussir le plus tôt et durablement ce qui demeure un problème dans les Iles britanniques et sur les marches slaves :
réunir beaucoup de races sous l’autorité d’un même roipère, avant de les fédérer autour de l’autel de la patrie.
L’autorité, là, est un refuge de la diversité. La manière
d’y gérer le travail et les biens se ressent, face aux dangers
qu’on porte en soi, du besoin de sécurité. Celui-cirend violent
ce qui le frustre, provoquant alors accès libertaires ou mili-
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taires, mais ramène toujours à une société réglée où chacun se sent d’autant mieux maître chez soi que veille sur
tous un a t a t tutélaire.
Cette disposition dominante donne un caractère illusoire à certains éclats exceptionnels. La suppression brutale des corporations par les Constituants n’abolit pas la
mémoire inconsciente de ce qu’elles avaient de rassurant.
En Angleterre, elles ont donné lieu à une évolution naturelle si progressive qu’on y distingue mal le moment où
aux privilèges de métiers se substitue, presque avec les
mêmes mots et sans suppression formelle, la responsabilité
de firmes. En Allemagne, on tirera du statut traditionnel
des producteurs et de leurs devoirs à l’égard des consommateurs l’organisation de grandes coopératives et les principes d’une démocratie socialiste. En France, la loi fameuse
de 1791 rend à jamais suspectes les leçons du passé dont
nul ne pourra plus se réclamer en droit. Mais en fait, les
prétentions du législateur demeurant impuissantes face
à la résistance des meurs, celles-ci conserveront à l’état
de regrets et de désirs - d’autant plus indéfiniment exigeants qu’ils ne recevront plus satisfaction officielle - la
mémoire des temps où Henri IV généralisa tous règlements, où Richelieu et Colbert les étendirent, conférant
ainsi au pouvoir politique le contrôle de la production
mais aussi la protection des producteurs. Depuis, quand
des difficultés surviennent, une obscure nostalgie du Grand
Siècle révèle des attaches insoupçonnées avec le vieux
système économique d’un pays, alors exemplaire et prépondérant, mais qu’inquiètent, depuis, la concurrence
économique et le progrès technique.
L’histoire agit dans le secret des comportements : quand
on se souvient de gloires, c’est parfois des fautes qu’on
pâtit. Le Roi-Soleil, avec autant de sujets et de richesses
que plusieurs voisins réunis, en abusa ; Napoléon régenta
cet héritage pour conquérir l’Europe et perdit l’un et
l’autre. Les Français réagirent ensuite à ces prétentions
excessives en réduisant leurs familles et en contingentant
leurs productions avec une prudence d’autant plus débi-
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litante que leurs voisins faisaient l’inverse. Ils ne sedéfièrent
ni ne se défirent d’une administration et d’un tissu de
règlements, déléguant la responsabilité économique de
l’individu à l’gtat, au profit duquel le consul corse a renchéri de rigueur latine sur les usages reçus de l’ancienne
monarchie d’origine franque.
D’une part donc, la crainte de la concurrence avivant
le souci de limiter les naissances, la doctrine de Malthus
est plus généralement appliquée dans la France affectant
de l’ignorer qu’en Angleterre qui l’inscrit dans ses lois ou
qu’à l’Est où on la récuse. D’autre part, cette circonspection caractérise un peuple qui, après avoir renversé trônes
et autels, laisse à son administration le privilège royal et
clérical d’être soustraite aux juridictions ordinaires. Pays
blessé par les victoires de la Révolution et surtout de
l’Empire, humilié, réduit en dimension par Waterloo,
surveillé par l’étranger, partagé entre le besoin de liberté
et celui d’être protégé par un g t a t fort, il subit avec impatience les monarques auxquels il recourt pourtant à plusieurs reprises et mêle l’administration à toutes ses affaires
tout en se plaignant d’elle. Il en revient ainsi à un statut
économique condamné par Turgot et les girondins. La
Grande Révolution fut moins chez nous celle des Anglais
ou des Américains délivrant de tutelle la gestion des
patrimoines privés, qu’annonciatrice de ce qu’il adviendra
en Russie quand, l’autocratie abolie, la bureaucratie persistera. Cette bureaucratie ne devint certes pas à Paris
ce qu’elle est aujourd’hui h MOSCOU,mais elle n’aura non
plus jamais été ce qu’elle fut à la belle époque de Londres
où, pour n’en citer qu’un trait, les K servants 1) d’un public
épris de liberté eussent jugé insolite et inconvenant qu’un
député les visite ou leur écrive.
Ce caractère spécifique français est typique aussi d’une
société comportant de 20 à 25 y0 d’électeurs communistes
dont le nombre, en Angleterre, demeure négligeable. La
différence des mécanismes politiques entre deux pays, dont
le second servit de modèle au premier pendant deux siècles,
résulte de cette situation dont les çauses sont à rechercher
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à la base de l’existence collective, c’est-à-dire dans les
comportements économiques. Au regard de l’expansion
maritime ou industrielle de ses voisins, la France est
demeurée rurale. On dirait d’une nation attachée à son
sol, comptant sur ce qu’il produit, ne se livrant pas sans
réticence au reste et le faisant alors par force, pour imiter
les autres et s’en défendre. Les Français vendent peu audehors et y achètent seulement ce qu’ils ne peuvent euxmêmes produire, fût-ce à haut prix. Ce comportement
économique préférant les K chefs-d’œuvre aux productions bon marché correspond à des manières propres d’inventer, qui excellent davantage dans les sciences de pointe,
les arts et artisanats d’élite ou dans les théories de droit
que dans les techniques de masse ou le pragmatisme juridique. Ce même comportement invite à définir l’gtat par
des constitutions toujours changées bien que tenues pour
inviolables et garantes d’une autorité qu’on n’ose abandonner à la toute-puissance de partis politiques conçus
à l’anglaise.
Aux lendemains de la victoire de 1918 ou de la Libération de 1944, le pays demeura de même toujours soucieux de protéger une certaine manière de vivre face aux
ennemis de l’extérieur et dans la crainte de faillites internes.
Dans les pénombres du présent siècle, comme au temps du
Roi-Soleil, la nation entendit subvenir à ses besoins élémentaires et à son luxe en dépendant le moins possible
d’autrui et en contenant sa société dans un réseau serré de
règlements. Comme au temps de Colbert, on produisit ce
qu’on eût acheté à meilleur compte pour satisfaire la plus
grande partie des besoins quotidiens. Comme aux siècles
des corporations, on préféra le petit profit aux richesses
risquées et fougueuses promises par ce que les entrepreneurs de jadis, capables de bâtir eux-mêmes des empires
maritimes n’appartenant qu’a eux, avaient appelé u la
grosse aventure ». Le bipartisme britannique était l’effet
d’une domination océanique permettant aux libres Anglais
de rester maîtres d’eux-mêmes. Le parlementarisme frangais était privé de cette simplicité dans une nation inca))
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pable de contraler le commerce du monde et dont l’activité
économique demeurait sur la défensive.
L’argument selon lequel la France doit se nourrir sans
recours extérieur, fut longtemps avancé paf les partisans
de la polyculture. Le pays n’a pas eu à stocker comme la
Prusse vouée à escompter des succès militaires rapides,
ni non plus à dépendre entièrement de communications
maritimes comme l’Angleterre mise, déjà à l’époque du
bois, à la merci d’arrivages pour construire ses vaisseaux
eux-mêmes. Les Français, ainsi préparés à n’importe quel
siège, travaillent comme dans une enceinte familièrement
réglementée. Une longue tradition entretient dans le présent le sentiment liant la puissance à un ordre économique
à la fois traditionnel et fermé. Les leçons contraires n’ont
pu être entendues : les ressorts que les Anglais trouvèrent
dans un grand commerce international, ou les Allemands
dans leur génie inventeur d’ersatz, ne paraissent pas le
fait de la France. E t s’il est difficile d’apprécier ce que,
à l’âge des guerres de front, la force militaire dut à de
telles précautions, on sait le parti que la Résistance tira
de petits champs produisant un peu de tout entre ses haies
et halliers et grâce à un artisanat de bricoliers.
Cette introversion prolonge l’existence d’un dogme
hérité du mercantilisme classique : les métaux précieux,
l’or surtout, demeurent garants de la fortune d’un peuple,
invité à vendre hors de ses frontières, non pour acheter en
retour, mais pour drainer à son profit des biens inutiles
mais inaltérables et prestigieux. Sans que son trésor public
s’en soit toujours trouvé plus à l’aise, la France, grâce à
beaucoup de coffres, cassettes, pécules et pécunes, a, pendant des siècles, été la réserve métallique de l’Europe. Le
mot (( économie )) y voulut dire moinsla circulation, l’échange
et l’invention de marchandises que la mise de côté des
pièces de bon aloi, et un tel mot, pour atteindre la signification qu’y attachent les pays voisins, doit être suivi
de l’adjectif (( politique D, c’est-à-dire évoquer l’gtat. Leçon
de lexique rappelant aussi l’ancienne splendeur monarchique : un peuple qui s’appliquait à gérer son avoir aveG
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réserve laissait au roi et à ses courtisans le privilège de la
dépense. L’entraînement vers la nouveauté venait d’en
haut, avec l’inspiration de la mode. On attendait du pouvoir les grands bâtiments et les routes principales; on
laissait à sa discrétion l’octroi de subventions, prêts, et
statuts privilégiés ainsi que la gestion de manufactures,
jardins d’essai, fermes modèles ou haras. Les circuits de
l’impôt faisaient du Trésor royal le banquier de la nation.
Et, si l’on tolérait l’opulence des partisans, c’est qu’ils
étaient agents de l’administration autant qu’amateurs
d’arts et de sciences. Hors du fisc et de se8 fermages, peu
de place était laissée à la finance privée qui jouissait seulement d’initiatives marginales, par exemple chez les protestants tolérés.
La révolution bourgeoise ne changea pas entièrement un
état de choses si enraciné. La Banque de France, créée
par un despote, plus d’un siècle après celle de Londres,
plaça les ressources et les mouvements des fonds publics
dans les mains des négociants constitués régents, mais
demeurant subordonnés au pouvoir; le riche particulier
n’était pas, comme outre-Manche, appelé à la rescousse du
crédit public qu’ainsi il contrôlait. Le Premier consul définit le franc en grammes d’argent à l’heure o u les financiers britanniques en étaient à mettre en pratique non
plus seulement les billets de banque, déjà partout répandus, mais le chèque. Le retard mal rattrapé laissa un fond
d’inquiétude qui rendit les Français réticents à l’égard du
crédit privé, ferment de l’activité et du développement
occidental à la moderne. Tout cela spécifie les rapports
des Français avec l’gtat ; et comme la concurrence avec
l’Allemagne - modernisée tardivement mais avec fougue
- créa, à la veille de 1870, de nouvelles difficultés avant
même que celles soulevées par l’avance anglaise ne fussent
vaincues, ces particularités entretinrent ou renforcèrent la
sujétion de l’économie à l’administration.
Même quand le libéralisme eonnaît son plein essor, l’État
français demeure, comme sous l’Ancien régime, un État
patron pour les mines, les ponts et chaussées, les postes
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et jusque pour le tabac ; il le devient pour le télégraphe,
les chemins de fer, la banque d’émission et le chèque postal.
Il n’est jusqu’aux fabricants de textiles - dont l’industrie
est par excellence familiale et privée - qui ne réclament
souvent aide et tutelle. La France dispose donc d’une
bureaucratie économique bien avant que l’Angleterre,
dont pourtant elle suit le sillage, n’envisage d’en inventer
une quand sonne l’heure du syndicalisme et que se généralise le suffrage universel. Les nouveaux devoirs que la
transformation sociale impose à l’administration française
élargissent celle-ci plus qu’ils ne la transforment, et
confient aux mêmes réseaux du pouvoir rationnel les
missions les plus différentes. Pour mesurer l’importance
de l’effet ainsi produit, il sufit de considérer les emplois
confiés aujourd’hui aux membres de la Cour des Comptes,
du Conseil d’gtat ou de l’Inspection des finances. Institués
pour juger de l’exécutif, ils sont appelés à diriger l’exécution de services publics ou même d’affaires privées.
Cette confusion des pouvoirs dans l’administration du
pays où fut inventée la théorie de leur séparation a pour
contre-partie une autre confusion entre l’exécutif et le
législatif au sein de la souveraineté nationale. En Angleterre, le parti au pouvoir met en œuvre un programme
conçu par lui et ratifié par le suffrage ; il revient au parlement de veiller A ce que le contrat soit rempli comme il
convient, faute de quoi, et quel que soit le moment, tout
est remis en cause devant l’électeur.
Dans le système traditionnel français, il n’est pas un
parti capable de tenir les engagements pris devant les
urnes, puisqu’aucun ne dispose de la majorité. Dès lors,
le parlement n’est pas garant de ce qu’il advient des promesses, mais emploie son autorité à les arranger entre
elles, c’est-à-dire à en renier les points forts. Comme il se
trouve ainsi constitué juge de tout aux dépens du corps
électoral, il peut tout changer à tout instant et diriger les
ministères à son caprice. On reconnaît à cette différence
entre le parlementarisme parfait et celui dont la France
doit s’accommoder, la difficulté précédemment signalée à
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faire prévaloir chez nous le respect des contrats électoraux.
Le parlement agit en ce domaine comme le fit, en affaires
financières, le Régent qui, après la faillite de Law, disposa
souverainement de sa Compagnie et livra l’arbitrage, entre
débiteurs et créanciers, à un fermier du fisc.
Les particularités du parlementarisme et celles de l’administration sont liées entre elles ; fruits d’une même histoire
tour à tour libérale, révolutionnaire ou autoritaire, elles
expriment une société où capitalisme et marxisme s’opposent plus catégoriquement qu’outre-Manche, et où
l’gtat revêt ses fonctionnaires des prestiges dont jouissaient autrefois les officiers du roi. Plus importante qu’à
l’ouest, moins omnipotente qu’à l’est, la bureaucratie
française constitue cette autorité réglée dont les juristes
des Lumières faisaient le soutien et la justification de la
monarchie légitime.
D’autant mieux développée qu’elle l’est dans l’anonymat,
cette autorité a pour complice un public rompu à en tirer
parti même quand il s’en plaint, la fraude étant pour les
administrés un moyen d’affirmer leur personnalité quand
tant de règlements dépersonnalisent l’administration. Or
cette dernière, gardienne de continuité sous des gouvernements éphémères, accroît encore son empire quand ils
durent et valorisent d’autant plus les avis de fonctionnaires
éventuellement élevés au rang de ministre. Si les périodes
d’instabilité sont celles où le parlement légifère à l’excès,
cet excès en attire un autre: le régime royal des ordonnances. Si, en effet, comme en 1958, on réduit le domaine
de la loi, c’est au profit du domaine réglementaire. Dans
les deux cas l’administration, refuge ou instrument de la
puissance publique, en profite. Parce qu’elle est à ellemême son propre tribunal, parce que Conseil d’gtat,
Conseils de préfecture, avec tous les circuits du recours
gracieux, prennent plus grand prestige, la séparation des
pouvoirs, tant voulue par les contempteurs de l’Ancien
Régime, ne trouve pas mieux son lieu dans la république.
A la place de cette séparation se pérennise donc un
entrecroisement des usages et des règles qui caractérisait
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la monarchie et prétendait la distinguer du despotisme.
Quand la technologie moderne accrolt dans tous les pays
l’importance de l’gtat et l’efficience de son intervention,
l’administration française infléchit à sa manière ce développement, limite le pouvoir politique et prélève aux dépens de lui ses propres prérogatives. Son influence indirecte sur les entreprises nationalisées en fait les instruments
d’une démarche oblique à laquelle se conforment beaucoup
d’affaires privées. Si, à l’étranger, les secteurs public et
privé échangent avec de mutuels profits leur personnel
qualifié, le mouvement, en France, on le sait, est à sens
unique. L’administration en effet ne doit qu’à elle-même
ses dirigeants, recrutés et formés par l’gtat; quant aux
entreprises, elles ont souvent à‘leur tête d’anciens fonctionnaires, et en tout cas accordent du prix à disposer d’hommes
connus des bureaux dont presque tout dépend, Une belle
carrière est mieux garantie quand elle commence non
point par l’apprentissage du risque mais par l’étude et la
pratique du règlement. Ainsi la décision, en tous ses hautslieux, se prend-t-elle selon le style réglé du pouvoir légitime qui s’est conservé dans les organismes exécutifs de
la république.

* **
L’organisation corporative n’avait pas eu que des défauts. Au lendemain de Waterloo, des métiers avaient
retrouvé une sorte d’autorité bénéfique en donnant une
vie nouvelle à des compagnonnages restaurés et à l’avantgarde du progrès social. Ce fut, quand brûlèrent les derniers
feux d’une lutte séculaire, pour sortir l’ouvrier de sa
dépendance médiévale que déjà les républicains s’honorèrent du titre de charbonniers )) comme les esprits libres
s’étaient voulus (( francs-maçons )). Le (( compagnon N
demeurait bien un voisin d’atelier, mais - jadis féal dans
la guerre - il devenait l’allié du combat politique. Aux
((

il
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anciennes paroisses territoriales, on ajoutait ou substituait
des paroisses de métier ou d’ambition.
Le progrès technique et la transformation sociale prirent
de ce fait, en France, un caractère assez unique. Grands
concours et grandes écoles donnent un caractère démocratique au recrutement des compétences ; mais les Grands
Corps )) ainsi formés constituent une aristocratie ayant
son ordre, ses préséances, ses rivalités en même temps
qu’un souci partagé de fermer par le haut, à son profit,
toutes les hiérarchies de l’atat et le plus possible de hiérarchies privées.
Une telle structure, qui dans certains cas évoque de
véritables castes, contribue à identifier nationalisation et
socialisation, et à modeler le reste de la fonction publique,
où d’ailleurs se recrutent en bonne part les partisans
socialistes. L’gtat nationalisant une entreprise - généralement parce qu’elle est en dificulté - cherche autant à
en rassurer les employés qu’à en accroître la production
et le profit ; en fait il la fonctionnarise ; même quand il
ne la branche pas sur le budget, il y introduit souvent des
hommes et parfois des usages de l’administration dont, en
tout cas, le droit de regard est renforcé. Conçues de la
sorte, les nationalisations sont plus humaines qu’en Angleterre et moins sujettes à vicissitudes ; ce qui ne les rend pas
à tout coup très efficaces et très rentables. Les Français,
avec l’avantage d’être protégés de la concurrence interne,
y trouvent les risques d’un marché du travail plus fermé
et d’un marché financier trop drainé par l’État. Cela ne
les met pas dans la meilleure des positions face aux concurrences extérieures.
Cette mentalité paroissiale, satisfaite de la tutelle de
I’lhat, conserve à la société ses habitudes et ses goûts ;
elle rend plus violentes les ruptures quand le monde change
trop vite. Trop d’atats dans l’gtat, tous pénétrés au sommet par la même administration, rendent les régimes
politiques successifs victimes des remous ou tempêtes,
quand il s’en produit à la base, puis rétablissent et renforcent sans peine, au cours des calmes, un système d’ordre
((
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où les responsabilités intermédiaires sont assez diffuses
ou assez anonymes pour être dépourvues de sanction.
Tout ce qui est central, c’est-à-dire au plus près du
pouvoir et dans sa capitale, l’emporte d’une certaine manière sur ce qui est provincial, fût-il d’intérêt plus essentiel.
En outre et surtout, ce désir d’être protégé, allié à cette
volonté de se garder, développe l’esprit de corps, parfois au
détriment des fonctions à remplir. De même que le cheminot appartient à la patrie du rail et que son attachement
pour elle gêne toute réforme des transports, le postier
appartient à sa propre communauté. Chaque corps répond
aux critiques proférées par ses voisins revendiquant hautement d’être rassurés de l’intérieur et protégés contre
toute concurrence d’autrui. Certes, la psychologie des
groupes rend universel le besoin qu’a chacun d’eux de se
survivre et de se développer selon sa logique interne, mais
ici c’est en circonscrivant à l’excès ses missions et ses responsabilités. Le travaillisme anglais, mis en difficulté par
les exigences syndicales, pâtit actuellement de comportements analogues : accidents, là, auxquels leurs excès mêmes
donnent le caractère d’accès, et qui n’ont pas encore obligé
le pays qui inventa (( l’entreprise )) à changer de nature ;
ils gênent un des marchés financiers les plus grands du
monde sans l’abolir. Il y a longtemps qu’en France, avec
un syndicalisme pourtant moins enraciné et moins généralisé, les grands corps d’activité limitent l’autorité financière en pratiquant l’innovation sans risque cependant
que la nation paie au plus haut prix les services rendus
aux frais du budget national.
Dans ces conditions, en effet, les ressources de l’impôt
font un peu plus qu’assurer tous les services normalement
attendus de la puissance publique ; ils entretiennent au
sein de la nation des ensembles privilégiés, non certes
par leur taux de rémunération mais par leur statut protecteur et conservatif. Demeurer dans un même type
d’emploi, y épanouir ses qualités en y cherchant ses aises,
puis en attendre une retraite, est l’effet d’un goût partagé
par tout le milieu national, Faute d’une suffisante mobilité,
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les ensembles favorisés demeurent d’autant plus attachés
aux usages et aux techniques leur ayant donné naissance
qu’ils se développent plus assidûment en fonction de ces
techniques plutôt que d’autres plus nouvelles et plus
déroutantes.
La collectivité n’a pas tiré profit financier d’être devenue
actionnaire unique d’affaires auxquelles sont interdites
révision ou extension de compétence. Il est peu de pays où
la coordination rail-route-air soit moins bien réalisée qu’en
France, bien que tous transports relèvent depuis plus
longtemps qu’ailleurs d’une même tutelle. Mais celle-ci
préserve l’autonomie particulière de chaque activité
qu’elle gère sans faire trop prévaloir une autorité suprême
au détriment de la puissance interne acquise par chacune
d’elles. Les télécommunications, fortune des compagnies
privées étrangères, déçoivent les Français dans un combat
inégal avec la poste et ses usages, surtout dans le domaine
du transfert des (( articles d’argent D. Là, l’gtat tire parti
commode et immédiat de la banque occulte constituée
par mandats et chèques postaux et il y associe Caisses
d’gpargne et Caisse de Dépôts. Mais il paye cher ce service
et le fait payer aux autres établissements financiers dont
les plus grands lui appartiennent pourtant aussi. Dans des
conditions analogues, la nationalisation des charbonnages a
freiné l’adoption de nouveaux combustibles : forte de
l’attachement du mineur à la mine, elle n’a pas conduit
seulement à mieux utiliser les ressources traditionnelles,
mais à recourir à des subventions d’un côté et des taxes
de l’autre qui ont faussé les mécanismes du progrès.
Un peuple traîne avec soi les usages dont son histoire
est faite. En 1958, les comportements français restaient à
bien des égards ceux de l’ancien temps. Ils définissaient
une société prête à toutes les restaurations légitimistes
dont, certes, elle refusait le principe mais dont elle avait
entretenu les structures. Le général de Gaulle fut la victime
de ce refus, mais le bénéficiaire de cette conservation.
Ni à la Libération, entouré de ses c( compagnons 11, ni en
1958, il n’osa introduire le grand Conseil corporatif qui, a
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ses yeux, eût complété l’fitat. Il n’y réussira pas en 1969.
Mais il put, au sommet d’un pouvoir, si bien fait pour
dissimuler les coûts de ses entreprises, flatter la fierté traditionnelle des Français en pratiquant une politique de
(( chefs-d’œuvre n.

11.
Un maître
et des chefs-d’œuvre

La France traditionnelle demeura un pays de corporations pour certaines des raisons qui firent d’elle un pays
de fortifications. Son nationalisme mercantile, son souci
d’indépendance, son besoin d’accumuler des métaux précieux sécurisants, convenaient à un peuple en quête de
frontières naturelles qu’il fallait renforcer ou compléter
par des redoutes, cependant que la croissance de Paris est
datée par ses boulevards et ses défenses. Le cas n’est pas
commun; il n’est pas commun non plus qu’une pensée
économique nationale puisse compter un Vauban parmi
ses fondateurs.
Le malthusianisme économique affectant notre époque
bourgeoise ayant été le contrecoup des offensives populaires engagées par les soldats de l’an II, on conçoit que
le pays n’ait pas modelé son armée des années 1950 selon
les leçons démocratiques des victoires vietnamiennes ou
algériennes. Techniciens et sapeurs du bouclier atomique
ramèneront ensuite à une sorte de ligne Maginot.
Sans doute les colonels d’Algérie ont-ils découvert, en
1958, l’importance de l’arme psychologique ;ils en ignorent
pourtant la stratégie sociale, croient qu’il sufit d’asservir
l’information; et le général de Gaulle, ayant à retirer
l’armée d’un mauvais combat, doit aussi la transformer.
En lui promettant un équipement nucléaire pour prix
de son renoncement, il s’engage et l’engage aur une voie
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tracée d’avance et tire parti militaire des recherches nucléaires engagées de son fait dès la Libération, et suivies
par la IVe République.
Une sorte de séduction, attachée à l’espoir que l’arme
atomique peut épargner le sang populaire, s’exerce sur
l’opinion ; une autre, sur le pouvoir, quand le progrés
technique est devenu tel qu’un chef d’gtat peut seul et
totalement riposter dans l’instant sans que l’opinion en
délibère. Les stratèges ont beaucoup commenté cette
puissance militaire, valable seulement comme menace et
obligeant, comme telle, d’être crue absolument ; il faudrait
y ajouter les réflexions que l’histoire politique suggère.
Quand le président Truman se rendit à Potsdam après
avoir délégué à un comité d’experts ses pouvoirs sur la
bombe, loin d’être en situation d’imposer l’entretien à
Staline, il lui permit de s’y dérober aussitôt. Le général
de Gaulle ne se mettrait pas dans ce cas ; on peut penser
qu’en tant d’occasions où il parle d’affermir les institutions,
c’est cette entière disposition de l’arme totale par le Président substitué à la nation qu’il a en vue, même sans
trop le dire. L’élection au suffrage universel devait confirmer une disposition remettant à un seul homme la décision
d’une guerre totale. Le fameux article 16 revêt, dans cette
optique, un supplément de signification.
Il appartint à l’opposition de condamner ce pouvoir de
tuer. Mais si le non, impératif catégorique, est plus fort
d’être sans commentaire, le Pouvoir, lui, affaiblit la légalité démocratique du référendum en ne l’utilisant pas,
comme la Suisse, pour un propos si essentiel. Sans doute
le problème de l’armée, dans les années 1960, se prêtait
peu à débats publics. Quand ils devinrent possibles, une
argumentation officielle présentant les avantages d’un
service militaire moins pesant et plus moderne avait tout
pour séduire une opinion sensible au prestige de la science
technicienne mettant fin à l’ère des casernes. Au demeurant, le pays ne se signala par aucune manifestation à la
dimension du problème. Il ne parut pas s’inquiéter beaucoup d’être oonduit vers des buts peu commentés dans le
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public et pour une dépense que la science économique,
faute d’être suffisamment psychologique et sociale, n’est
pas en mesure de chiffrer.
La stratégie de la dissuasion, quand elle se réfère à ses
buts, constate qu’il suffit à la France, incapable de résister
à des représailles, de pouvoir se faire craindre. La témérité
du pari au suicide national en rend l’enjeu financier raisonnable ; elle épargne au budget l’escalade luxueuse de
la mort. On n’ambitionnera pas, comme les Américains
ou les Russes, de pouvoir anéantir plusieurs fois la surface
de la terre. Compte d’abord, ici, cette réputation de fermeté gagnée par le chef de l’gtat ; aussi la garde-t-il intacte
en bravant le scandale suscité par son refus de participer à
la conférence tenue en 1963 à Moscou ; l’interdiction d’essais
nucléaires signée le 5 août est trop éloignée des préalables
exigés par lui. Le prestige, payé à ce prix, auquel viendra
s’ajouter celui, moral et financier, d’une base expérimentale située aux antipodes, où elle inquiète moins les Français, sert d’ailleurs les propos du général de Gaulle en faveur
de la paix et des désengagements qu’elle implique dans
les affaires du traité de l’Atlantique Nord, de l’Europe,
de l’Orient et de l’Indochine. Le discours de Pnom Penh
sera mieux écouté venant du porte-parole d’un pays ayant
lui-même inventé et construit sa défense, quand il s’adressera
à des peuples soucieux de conquérir ou de garder leur propre
indépendance. Leçon qui prend son plein sens en s’inscrivant en contrepoint d’une autre, inverse, reçue par les
Français quand l’explosion de leur première bombe, en
février 1960 à Reggane, n’empêcha pas, en décembre suivant, tant de drapeaux verts de se lever en Algérie. Somme
toute, ce second X X ~siècle étant, on l’a vu, caractérisé
provisoirement par la reconnaissance, autour de tous
les peuples, de frontières tenues pour fixées, la politique
française n’a fait, en dix ans, que donner un éclat
particulier à une sclérose défensive en train de recevoir le
plus large consensus. La vigueur du style plus quel’originalité du fond fit la réputation du chef de la nation, interprète d’un comportement universel.

LA FORCE DES CHOSES

168

Aussi les raisons de l’armement français doivent-elles
être cherchées moins dans ses buts, définis par un destin
qui le dépasse, que dans ses causes. En apparence, celles-ci
sont le plus aisément rapportées aux déterminations du
général de Gaulle dont l’ascension s’inscrit dans un certain
déterminisme international ; au fond, elles correspondent
aux manières particulières dont la nation administre
l’invention.
Le Commissariat à l’énergie atomique, dès sa création
par le gouvernement provisoire, releva d’une systématique
plus poussée et plus durable en France qu’ailleurs. L’institution conçue comme close et le demeurant sous la IVe
République, coupée du reste de la recherche, tenue éloignée
de l’université, bénéficia de privilèges exceptionnels,
notamment pour son budget, soustrait au contrôle des
dépenses engagées. Elle se prêtait ainsi le mieux au secret
et crût selon sa logique interne, pour atteindre en vingt
ans l’effectif de quelque trente mille personnes. Promise
d’abord à des missions de paix, elle fut en pouvoir d’en
recevoir d’autres à mesure que les premières apparurent
plus limitées et moins immédiates. Un programme militaire lui fut confié dès 1954 par Pierre Mendès France qui
prépara Reggane grâce à la filière )) française, seule alors
capable de fabriquer du plutonium à Marcoule. On discuterait sans fin de ce qu’une république parlementaire eût
fait de l’avenir ainsi prédestiné. Mais le pouvoir civil ayant
besoin de l’armée dans les processus de la décolonisation,
le destin du Commissariat créé et maintenu à l’écart des
autres affaires nationales se trouva commandé par celles
d’Algérie. Eût-on, pendant la crise, partagé les vues des
officiers sur l’apprentissage de la guerre révolutionnaire,
l’armement eût pu demeurer traditionnel. L’échec des
colonels accompagnant celui de la légalité républicaine
donne au général de GaulIe des moyens de puissance tout
prêts, tant pour rehausser un prestige déclinant que pour
soustraire états-majors et cadres à une vocation coloniale
vouée aux pronunciamientos.
Quand tout rentre dans l’ordre, les engagements du
((
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Commissariat pour la guerre atteignent ou plutôt dépassent
les autres selon une ascension amenant les dépenses de
1964 jusqu’au niveau où elles se stabilisent à peu près vers
1968. Le passage de la bombe A à la bombe H s’est fait
dans le moment où l’on discuta beaucoup le cas d’Oppenheimer, naguère victime, sur cette même voie, des dificultés de la conjoncture scientifique, mais aussi prisonnier
de structures dont il était le responsable sans être pour
autant maître d’en interrompre l’essor. Branchée sur une
certaine machinerie sociale dépassant structures de classes
et de nations, la machine scientifique échappe à l’homme.
Ce dernier en accepte les lois les plus dangereuses en feignant qu’elles viennent de lui.
Il est naturel aux hommes, et particulièrement à ceux
que les affaires d’Etat séduisent et harcèlent, qu’ils s’en
tiennent au chemin du moindre obstacle. Si ce n’est pas
dans la nature du général de Gaulle, il se trouve que, là,
cette facilité était selon ses vœux et ses intérêts. Rien ne se
prêtait plus aisément à la réorientation rendue impérative de l’armée que ce nouvel outillage. L’expérience allemande donne l’exemple des diEcultés psychologiques
qu’eût rencontrées un programme militaire dit démocratique et s’en tenant à l’armement traditionnel. La troupe
et plus encore les cadres, tâchant de se soustraire au vieil
honneur de la caste, souffrent d’un malaise à propos de
tout exercice dont la stratégie défensive oblige qu’on choisisse les objectifs sur le pays même; la discipline est affaiblie
par des débats se référant sans cesse au légal et au constitutionnel pour atteindre l’intelligence critique d’une démocratie véritable. Les plus hauts responsables en gardent
l’esprit inquiet ;ils ont souci de pouvoir compter sur l’arme
nucléaire de l’Amérique et donc sur la présence de ses
soldats garants de ce recours. Si les officiers et les chefs de
la République fédérale, les uns et les autres se voulant
neufs après l’expérience mortelle vécue par leurs aînés,
connaissent ce désarroi, on pouvait se demander ce qu’il
adviendrait de leurs homologues en France travaillés par
une revanche à prendre pour ou dans la nation. De la
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décomposition d’un grand corps militaire peuvent naître
les plus grands troubles. L’armée deviendrait-elle inutile,
serait-elle Nessus dont la tunique tua son vainqueur?
L’histoire de l’Allemagne oblige qu’on se souvienne du
rôle que joua son armée insatisfaite dans l’anéantissement
républicain des années 1930.
Face à ces déterminismes, à ces prétextes et à ces craintes,
l’armée atomique, donc, tend, comme le Commissariat, à
constituer un corps spécifique et à fortifier le système des
cloisonnements. On rencontre naturellement alors bien des
difficultés dans les applications civiles d’une (( filière )) non
conçue pour elles : les barrières corporatives s’élèvent entre
un organisme de recherche aussi autonome que puissant et
tel autre, comme l’glectricité de France, dont les privilèges ne sont ni moins étendusni moins exclusifs. Une contagieuse introversion des responsabilités gagne les entreprises associées du dehors à des innovations non vraiment
leurs. Du côté des équipements militaires, il en eût été ainsi
sans le génie d’un entrepreneur d’aéronautique tenu pour
exemplaire et bâtissant un empire grâce aux commandes
de l’gtat. De cette réussite, tout l’occident fournit des
exemples analogues, mais elle a ici pour effet de doter d’une
industrie de guerre envahissante, et rendue exportatrice, la nation dont on prétend faire un champion d e la
paix.

* **
Ce caractère paradoxal n’a pas attendu beaucoup
d’années pour paraître en plein jour. L’arme atomique
n’implique pas seulement des recherches en physique ; son
emploi dépend d’un puissant outillage de calcul, qui,
sorti des progrès de la (( cybernétique )) d’après guerre,
prouva aussitôt son utilité immédiate pour la gestion de
l’économie plus que les expériences nucléaires pour l’accroissament des ressources énergétiques. En 1963, au moment de
l’affaire Bull »,qui coïncide avec une récession volontaire,
((

U N MAITRE ET DES CHEFS-D’CEUVRE

171

une révolution technique, due à la récente déoouverte des
semi-conducteurs, a changé la nature des machines à calculer que, désormais, on ne vendra plus mais louera. La
firme française, disposant d’hommes et d’outillages réunis depuis 1931 et qui firent d’elle un précurseur - a
besoin des plus larges crédits. Le marché financier, trop
étroit, ne peut les lui fournir ; quant à l’lhat, soit défiant
à l’égard d’une entreprise privée, soit séduit par la mode qui
vantait les avantages de la production américaine, il s’est,
là, si bien résigné à dépendre d’outre-Atlantique que le
gouvernement sollicite de Washington l’achat d’un ordinateur nécessaire aux expériences nucléaires. Fallait41
demander à une nation étrangère un appui destiné à une
stratégie K tous azimuts )) qui n’excluerait pas de ses buts
la destruction de cette nation même? Aussi essuie-t-on
un refus que le Washington Post imputera, deux ans plus
tard, au Pentagone. Il faut donc sauver Bull, que ne soutiennent, en France, ni ses émules ni ses banques. La
General Electric fait des avances prometteuses ; on les
refuse, les discute pour les accepter enfin, mais trop tard ;
l’accord, assorti de précautions devenues il lu soir es^ est
conclu au tiers du prix préalablement offert. Eût-on pu
nationaliser l’entreprise en difficulté ? Les communistes
l’ont proposé; la charge, prise au bon moment, aurait
peut-être été utile a l’économie ; elle est, le temps passé,
trop lourde en égard à ce que coûte déjà la bombe.
L’aventure, révélatrice de l’imprévoyance et du particularisme d’entreprises mais aussi de la fonction négative
de l’gtat, l’est en outre du danger de négociations tardives
et tatillonnes quand le développement est rapide. Elle se
déroule dans un domaine si important qu’il faudra reprendre
à nouveaux frais, à travers improvisations et ententes
ambiguës, un plan calcul incapable d’assurer l’autonomie nationale, tout en rendant excessivement coûteux
l’effort comme il est ordinaire quand on innove à la hâte
et par voie autoritaire.
Cette leçon, comme beaucoup d’autres semblables, inspira
un livre à succès. Mais le brillant auteur du Défi Américain,
((

))
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par le fait même qu’il dut emprunter les premières vues et
les principales données de son exposé à l’expérience et aux
institutions américaines, accusait d’emblée les dificultés
de la tâche. Dans le domaine primordial de la gestion par
machines électroniques, pourrait-on rattraper un retard
qui, dèa 1963, plaçait 95 % de la production de circuits
intégrés, 80 % des ordinateurs, 65 % du matériel des
communications sous le contrôle de la plus grande puissance économique ? L’Europe y parviendrait-elle mieux,
faute que la France s’y soit prêtée à temps, quand, selon
le Department of Commerce, 40 % des investissements américains se font dans le Marché commun contre 17 % à
l’intérieur des fitats-Unis, où les grandes affaires considèrent comme normal d’investir de 20 à 30 y. de leur actif
dans le vieux monde ?

* **
Depuis l’époque où, selon l’esprit de la Société des Nations et sous son égide, tant de consultations entre ÉItats,
de conférences internationales, ont été incapables de coordonner les politiques commerciales et douanières comme
de réglementer, ici ou là, les marchés mondiaux du sucre,
du pétrole, du caoutchouc, avant que ne survînt la grande
dépression, l’économie du monde s’organise selon deux
modèles. Du côté soviétique, une planification omnipotente construit l’Union comme une sorte d’immense entreprise polyvalente mais unique dont le modèle s’est étendu,
après l’échec allemand, à tous les satellites réunis dans le
Comecon. A l’ouest, le développement d’entreprises de
grande taille, ayant chacune son siège pour capitale, sa
direction pour exécutif, ses réseaux d’information et de
négociation pour moyen d’action diplomatique, situe ses
pôles de domination surtout aux Gtats-Unis, bien qu’il en
existe ailleurs, par exemple en Angleterre, et même dans
des pays petits comme la Hollande.
L’entreprise économique libérale, pour échapper à la
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sujétion, pratique l’offensive en se donnant un capital
financier et humain, des outillages et des laboratoires
capables de supporter les lourdes pertes des innovations
manquées grâce à des profits proportionnels tirés des innovations réussies. A cela est devenue presque à tout coup
indispensable une aide de l’gtat, puissant entrepreneur
à son tour, mais attentif aussi, dans ce type de régime, à
laisser ou à rendre au marché de la concurrence la plus
grande activité possible. L’fitat, en outre, dans tous les
domaines où ses nationaux ne prétendent ou ne peuvent
pas prévaloir, cherche à mettre en pratique l’avis de Gladstone selon lequel les Anglais n’avaient qu’à tenir (( la
bouche bien ouverte N pour consommer le sucre que leurs
rivaux se ruinaient à produire à bas prix ; politique que le
Japon dès l’ère Meiji avait élevée en principe.
La structure corporative de la société économique française l’empêche de choisir soit le modèle de la planification
totale, soit celui du libéralisme conséquent. Elle va dans
cette immense bataille concurrentielle des années 1960,
produire quelques chefs-d’œuvre de prestige, au détriment
parfois d’une gestion garante de l’indépendance.
De plus, la France du général de Gaulle, attachant une
importance primordiale aux techniques militaires qu’il
faut couvrir du secret et garder à la main du pouvoir,
renforce la tendance qui prive les activités étatiques de
toute sanction économique (l’armée n’est-elle point faite
pour réussir à n’importe quel prix?) et les entreprises
libres du ressort que donne l’espérance d’une victoire financière possible. On s’occupera donc des projets plutôt glorieusement techniques que socialement économiques. Nos
chantiers navals ont donné l’exemple de cet inconvénient
avant qu’ils n’aient, récemment, amélioré leur gestion et
résorbé leur crise. Les ingénieurs formés dans l’esprit du
Génie maritime, convenant pour les arsenaux, construisaient des navires de commerce avec le soin requis pour la
construction d’un sous-marin, ignorant ainsi les exigences
de l’économie marchande appelée à faire face à des besoins
sans cesse renouvelés.
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A l’époque, pourtant, des financiers français purent
jouer un rôle mondial. La banque Lazard, établissement
parisien, devenu en outre anglais et américain, procéda
à d’importantes concentrations en Europe et étendit son
action jusqu’en Asie, mais elle le fit depuis New York,
vrai chef-lieu de l’euro-dollar. Des journaux parlèrent alors
d’un de Gaulle de la finance, par antiphrase sans doute,
puisqu’il agissait selon des principes opposés à ceux que
le général à Paris définissait comme nationaux. Au milieu
des Français fiers de leurs nationalisations, l’administration
et l’gtat fiers de leur omnipotence ne connurent pas le
besoin soit d’un Institut de Reconstruction Industrielle
comme celui de l’Italie centriste, soit d’une Société de Réorganisation Industrielle telle que mise en place,
d’après l’exemple précédent, par le travaillisme britannique.
On peut s’en remettre aux impératifs immédiats du
prestige quand le budget de l’État ne réflète pas clairement
la comptabilité nationale.
Les inventeurs du parlementarisme, en confiant à leurs
élus le contrôle des recettes et dépenses, avaient engagé
l’opposition à critiquer la gestion du pouvoir, comme de
ses ordonnateurs et ses comptables. L’autorité absolue a
loisir de mettre au point des procédures de dissimulation
budgétaire ; la politique de subvention est devenue consubstantielle à tous nos régimes depuis que Napoléon III eut
l’audace de la pratiquer en faveur des chemins de fer à
l’âge de leur implantation. Il en fut et en demeure ainsi de
tout ce qui chez nous fausse le mécanisme des prix et triche
avec Ieur vérité, défaut tout monarchique qui contamine
la république, bien avant que la légitimité ait été restaurée
en 1958..Au nom de la France, depuis, et pour forcer les
Français à sortir de leurs craintes et de leurs épargnes, on
court alors au péril inverse, celui de dépenses inconsidérées
comme à l’époque de Vergennes.
La vérité des prix est d’autant plus difficile à rétablir
qu’étant demeurée plus longtemps cachée, elle a engagé
plus avant les entreprises dans une économie mal contrôlée.
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Or, réforme de la monnaie, défense du franc, stabilité budgétaire à la Poincaré ont à la fois tendu à parfaire une
gestion de libéralisme orthodoxe sans rendre authenticité
au marché. Si en 1958, et dans le prolongement des mesures
prises en 1952 et 1957, on tente d’ajuster mieux prix réels
et prix marqués, on y parvient mal puisqu’il faut en 1967
recourir à des pouvoirs spéciaux pour réduire un peu
l’alarmant déficit de la sécurité sociale alors que tant de
compagnies d’assurances prospèrent dans le monde. Une
crainte constante des dévaluations - mal endémique qui
enseigne aux nantis avisés à en devancer les effets et à en
compromettre les avantages collectifs - empêche qu’on
profite de l’inflation à laquelle l’occident se livre avec
l’Amérique. Une double réaction aux laxismes de la république amène le nouveau régime à prendre des options
contradictoires, faisant, en même temps qu’il v a trop de
l’avant pour assurer son prestige, mouvement en arrière
pour prendre la défense de l’étalon or. A l’heure de l’atome,
des ordinateurs et de l’assurance collective, on soumet la
banque à la production des mines ainsi qu’aux trafics
brutaux et aux cours spéculatifs du métal qu’elles produisent.
A l’heure aussi où le succès déroutant de l’eurodollar souligne la nécessité d’inventer une nouvelle monnaie, on
prône des usages démodés depuis que le gold point a cessé
de régenter les changes.

* **
Voilà qui entrave doublement le succès du Marché
Commun. Le pays qui pourrait se prévaloir de l’avoir
inventé, grâce à Robert Schumann et Jean Monnet, hésite
à poursuivre l’édification d’une nouvelle base socio-économique de l’Europe. Aux obstacles déjà accumulés de tous
côtés par le désaccord fondamental entre partisans du
libéralisme et du socialisme s’en ajoute UR de plus quand
l’apparition d’un Gtat supranational suscite chez les Français la crainte qu’il ne les protège pas aussi bénévolement
12
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que le leur propre. E t pourtant, la suppression des douanes
ne pouvant avoir plein effet qu’accompagnée d’une harmonisation des charges sociales et des fiscalités, il faut bien
que les politiques s’accordent. E t comme il ne suffit pas,
par exemple, que la République Fédérale adopte notre
Taxe sur la Valeur Ajoutée quand les parts des impôts
directs ou indirects restent si différentes d’un pays à l’autre,
l’avantage qu’on pourrait attendre d’un grand élargissement du territoire économique implique que les gouvernements suscitent, par ajustements successifs, une sorte de
législation fondamentale commune à laquelle aussi ils se
plient. Le but pouvait être visé grâce à des consultations
réciproques dans le cadre d’une confédération. On a vu
que le général de Gaulle, après avoir pris l’initiative de la
proposer, a fourni de lui-même les prétextes de la refuser.
Infortune paradoxale puisque le chef d’gtat, soucieux
d’abord de préserver la politique, avait fait là des concessions majeures, mais demeurées sans suite après un recul
exprimant, tout compte fait, les craintes de la production
française, même si elle ne fut pas consultée. Le goût du général de Gaulle de plier ses rivaux à des vues assez étendues
pour tenir compte de tout, est là pris en défaut, peut-être
pour avoir sous-estimé l’importance de tel pays géographiquement petit comme la Hollande, mais porteur d’affaires
de taille internationale.
Le gouvernement français n’a pas alors conscience bien
claire d’une primauté économique qui se mesure aujourd’hui
aux possibilités d’innovation conquises par de très grandes
firmes plutôt qu’aux chiffres globaux de population et de
production. Obscurément et par voie détournée - oh
gestation agricole et prix de vivres servent de relais significatifs a contrario -une même réticence face aux exigences
de la nouveauté fait qu’il prend ensuite position dure et
préalable sur la demande anglaise, comme naguère au vœu
européen de l’Allemagne de l’Ouest politiquement désemparée. La Grande Bretagne, en position économique difficile,
souhaite maintenant un élargissement du marché : s’il
risque d’aggraver d’abord sa situation interne, il sera
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finalement profitable à l’essor d’organisations financières
et technologiques ne redoutant pas une large concurrence ;
cette dernière, au contraire, inquiète les entrepreneurs
français.
Quand les plus grands projets et les plus belles réussites
escomptent le crédit de l’lhat, il ne faut pas attendre des
travailleurs qu’ils prennent conscience plus vive des impératifs de la concurrence. Très attachés à leur métier, ils
pourront pendant quelques années accepter une disparité
de revenus mieux corrigée chez nos voisins; mais, quand elle
leur pèsera trop, ils réagiront sans savoir mieux compter
que tant de responsables, soucieux d’entourer de secret leurs
gestions comme leurs inventions. Un syndicalisme mal
implanté, et mieux défini à l’échelle de la nation qu’à celle
de l’entreprise, aura du mal à faire comprendre par la
base la nécessité de calculs dont ses chefs seront les experts
privilégiés et parfois, de ce fait, suspects.
Dans ces conditions l’amour du métier, la conservation
des horizons de travail et la fierté devant les défis font
engager sans examen économique sufisant des projets
comme 6 Concorde )) ou le métropolitain régional de Paris.
La politique de chefs-d’œuvre n’a pas rendu évidemment
rentables ses plus grandes réussites, la SECAM ou l’aérotrain ; elle n’a tiré qu’un parti ambigu de l’essor pourtant
exemplaire de l’aéronautique ; en donnant de l’éclat ànos
capacités techniques, elle a rendu plus dificile le problème
social français.

12.
L’expansion
hors
de contrôle

Ce n’est pas seulement le texte de notre constitution
mais aussi le style de certaines campagnes électorales qui
révèlent l’importance des leçons de l’Amérique venues se
joindre a celles que les Français avaient reçues de l’Angleterre. Nos routes et nos villes, les bords même de la Seine,
se sont aussi donné un air américain. Que valent toutes ces
transformations ? La taille du problème rend inopportun
un trop long rappel de ce que fut, quantitativement, une
expansion désormais tenue pour acquise. On s’accorde
moins aisément sur sa signification collective.
Or, il sufit de rappeler les raisons bien connues de
l’expansion actuelle pour percevoir que, si elle eut le calme
politique intérieur pour environnement et, dans une certaine mesure, pour condition, on ne trouve pas là ses
causes. L’expansion, en effet, ne nous appartient pas en
propre : le taux de croissance est, en général, relativement
élevé à partir d’un niveau plutôt bas, puisqu’il est relatif
à la migration des champs vers l’usine. De ce fait, aussi, le
processus d’industrialisation étant cumulatif, la période
où tout s’accroît vite n’est que le prolongement déterminé
de celle où, pour des résultats moins spectaculaires mais
plus méritoires, on a mis ou remis le progrès en route. En
outre, les Franpais métropolitains ont au cours des années
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60 reçu un important renfort dû au retour de leurs compatriotes d’Algérie ; cet afflux n’en a pas empêché un autre
d’immigrants pauvres, mais il nous a rendu des hommes
plus capables d’innovation, et forcés à plus d’initiative.
Enfin la population tout entière a bénéficié d’un surcroît
de jeunesse; les enfants, sans être eux-mêmes producteurs,
témoignent d’un certain dynamisme familial engageant,
depuis la guerre, les parents à être plus actifs.
Comme tout se tient dans le phénomène de croissance, il
importe de désigner le phénomène central propre aux développements français. Or, dans aucun pays on ne vit succéder une si vive montée de jeunesse à une stagnation si
profonde de la natalité. Entre 1880 et 1936, la France avait
été seule en Europe à recourir à l’immigration étrangère pour
pallier les carences de ce qu’il a bien fallu nommer de son
nom, insolite en 1900 :la dépopulation, dans le même temps
où une sorte de raz de marée multipliait presque partout le
nombre des humains. Quand enfin ce dernier toucha la
France, vers les années 40, la république dut d’abord aider
les familles et conduire tant de nouveaux enfants vers l’âge
adulte. Ni avant 1958, on le sait, ni depuis, elle ne réussit
bien dans un domaine où il lui eût pourtant fallu être
exemplaire. Cet échec mérite l’étude intrinsèque réservée
au chapitre suivant. Mais il s’inscrit dans un ensemble qu’il
convient préalablement d’observer.

***
On peut en premier lieu dire que la France rajeunie
continua d’être gérée selon ses anciennes manières. Cela
est d’abord vrai du crédit et de la monnaie. Les nationalisations n’avaient pas attribué à l’fitat que des avoirs,
mais aussi des déficits et des risques. En un temps court les
assurances sociales étaient devenues une administration
de grande taille dont la brusque croissance, due à l’afflux
des cotisations, n’était pas garante que le meilleur person-
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ne1 et la plus pertinente gestion eussent été d’emblée en
action. Les retards qu’il fallait ainsi rattraper en tant de
domaines coûtaient cher. L’étatisation de certaines banques
que des nécessités économiques eussent justifiée était
rendue peu opérante, faute d’oser ou de pouvoir en restreindre le personnel, le soumettre à de nouvelles astreintes
en le rémunérant beaucoup mieux. Le pays, voué à l’inflation, ne se fût pas tiré d’affaire sans l’aide étrangère qui, à
son prix, l’aida à franchir le pas et rendit la production
exportatrice. En décembre 1958, la dévaluation encouragea
l’activité déjà revigorée et capable de poursuivre sa croissance naturelle pourvu seulement qu’aucun trouble excessif
ne l’en empêchât.
Après 1958, l’économie française n’est donc pas si nouvelle qu’on puisse oublier comment elle renaquit au cours
des décennies précédentes. Le plan Marshall avait moins
fourni de crédits que de matériel E t si les produits ainsi
importés avaient été matières premières ou énergétiques,
et denrées alimentaires plus qu’outillages, ces derniers
avaient pourtant été d’importance suffisante pour transporter avec eux d’outre-atlantique certaines manières de s’en
servir. L’économie française s’inspira donc de l’Amérique
même si elle n’en accomplit pas le modèle, faute de perdre
ses habitudes corporatives. Un certain essor de la Bourse
ne rendit même pas au marché de Paris sa place de 1900.
La politique de subvention
notamment au profit de0
entreprises nationalisées
persista dans une économie
fuyant la vérité des prix et les lois de la concurrence;
la capacité de l’gtat à gérer de grandes affaires s’en trouva
compromise. Celles dont il prit la charge furent moins bénéficiaires que les autres, puisqu’elles ne rémunérèrent pas le
capital détenu par la puissance publique. Un tel usocialisme,,
éveilla donc peu d’échos parmi les apôtres de la production.
Voilà qui suffirait à expliquer comment la ve République
s’est donné d’emblée un air conservateur. Elle choisit
pour premier ministre des Finances Antoine Pinay, assimilant la confiance à l’or; son successeur prendra la tête
d’une grande affaire ;un ancien banquier prendra progressi-

-

-
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vement tout en main. Pourtant si le régime, héritier d’outillages et de comportements de l’ère américaine, se situe
dans le champ du libéralisme, il n’en fait pas siennes les
exigences.
Il apparaîtra alors progressivement qu’au lieu de tirer
parti des leçons données par des nations plus avancées, où
l’autorité publique, depuis toujours défiante à l’égard des
fonctionnaires, ne continue de respecter l’autorité de l’entreprise qu’en aggravant les responsabilités légales pesant sur
elles, le pouvoir français renforcera le fonctionnarisme en
même temps que le laisser-faire. Ce comportement conforme
à l’état d’un pays encore retardé
où l’amélioration
de la balance des comptes est dû notamment à l’exportation
devenue indispensable de matières premières agricoles ne répond pas aux assertions prodiguées d’en haut en faveur
d’un renouveau. Dans le régime appelé à devenir bicéphale
après 1962, une tête dira quelquefois ce qu’il faudrait faire,
l’autre obéira à la force des choses et en tirera une autorité
d’autant plus aisément croissante qu’en n’imposant pas
de qualité à l’expansion, on en rendra plus spectaculaire
le progrès quantitatif.

-

***
L’fitat, pour commencer, trouve dans la société française qui se conserve l’appui convenant à sa politique
nationaliste, cependant que l’esprit de légitimité s’accorde
à celui de corporation. On procédera donc à l’apprentissage
des jeunes en vue des métiers tels qu’ils sont ; on profitera
même de ce que les syndicats revendiquent plutôt de vivre
mieux que de transformer les structures. Quand, surtout à
partir de 1963, des activités d’ancien style sont menacées,
notamment celles de la mine, les ouvriers sont fondés à
juger coupables les patrons qui n’ont pas su prévoir et
prévenir les crises, mais aussi cette culpabilité est-elle
partagée par l’fitat, ainsi forcé à faire payer au contribuable
les inconséquences des responsables de la production.
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Plus les ressources du budget sont employées en subventions, moins il en reste pour l’étude, l’éducation et l’information. Les classes dirigeantes, en attribuant à la force des
choses ce qui change l’économie, ne sont certes pas devenues marxistes : elles font penser plutôt à ces maîtres des
confréries d’autrefois rapportant à Dieu l’ordre des choses.
De plus, la planification n’étant pas mise en mesure d’imposer un progrès plus conséquent à une société à laquelle on
refuse la vérité des prix, la pratique de rémunérations
occultes se maintient ou s’aggrave du côté des dirigeants ;
avantages en nature ou indemnités gonflent davantage les
revenus des cadres supérieurs et les traitements de certains
hauts fonctionnaires que les primes de toutes sortes n’améliorent les salaires ouvriers, pâtissant d’écarts excessifs.
Injustifiés par la morale des producteurs, de tels écarts
accusent, en outre, dans l’activité nationale l’importance
des objets de luxe et des fantaisies de la mode. Ces vices
que Necker déjà jugeait dangereux à l’époque du compte
rendu N sont le fait d’une société dont l’inégalité paralyse
le développement en maintenant des usages relevant de
l’économie de troc et de privilège.
La résistance ainsi opposée au fonctionnement des
mécanismes forçant à l’innovation et sanctionnant ceux
qui la refusent ne permet pas que soit tiré le meilleur parti
d’une agriculture qu’il faut pourtant bien transformer.
Chaque année, quelque cent mille paysans, ou davantage,
quittent leurs terres pour le commerce ou l’usine. Ceux qui
restent à la ferme, tirant parti d’une diminution du nombre
des exploitations d’environ 2,5 % par an, soutiennent un
taux de croissance de la productivité agricole supérieur
même à celui de l’industrie (4,l y0 contre 3,4), mais pour
des prix (ils ont moins que doublé en vingt ans) croissant
bien moins que ceux de l’énergie, des minerais ou des
transports. L’industrie profite le plus de ces transferts et
réaménagements; le cinquième de la population active qui,
entre 1954 et 1962, fuit la pauvreté rurale appartient,
pour plus du tiers, à des générations jeunes capables
((

d’efforts neufs,
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Malgré une mobilisation si étendue, l’agriculture reste
à charge : elle dispose, en 1963, de trente fois plus
de tracteurs qu’en 4938, mais il est plus facile de moderniser
le matériel que les structures. Une bonne tenure devrait
être de cent hectares ; or, 96 % des françaises en ont moins
de cinquante, 80 % moins de vingt, ce qui ne suffit guère
qu’à des cultures très spécialisées de fruits et de légumes.
Il faudrait que soit aujourd’hui réduit au moins de moitié
le nombre des exploitations s’élevant en 1955 à plus de
deux millions ; la tâche n’est pas aisée ; le marché de la
terre est rigide et, si les prix fonciers n’y paraissent pas
excessifs, comparés à ceux pratiqués dans les pays voisins,
ils le sont pour nos paysans. Un pour cent seulement du sol
arable fait l’objet de transactions dans un marché d’ailleurs
sans loi, alors que, pour un si faible taux de mutations, la
dette hypothécaire s’est alourdie de soixante-dix fois en
quinze ans. Les jeunes agriculteurs, incapables de faire face
à ce coût, ajouté à celui du cheptel mort et vif, perdent l’envie d’être propriétaires, passion de leurs ancêtres. Ils préfèrent attendre de baux convenables la stabilité des tenures
et la juste indemnisation de ce qu’ils y auront amélioré.
Sont alors constituées des Sociétés d’aménagement foncier
et d’exploitation rurale et un fond d’action sociale pour
l’aménagement des structures agricoles. Mais ni les SAFER
ni le FASA n’obtiendront les moyens d’action attendus.
Les débats entourant ces innovations réveillent des craintes
ou inventent des prétextes. On attribue des intentions
marxistes à une modernisation du capitalisme rural. L’erreur s’explique : toute nationalisation passe pour socialiste
alors qu’en France on y recourt surtout pour conserver.
L’activité agricole continue de souffrir des disparités de
ses structures et de ses cours excessifs et le budget de
l’lhat reste tributaire de cette inconséquence qui paralyse
la France dans le Marché commun. L’activité nationale
en pâtit. Le crédit agricole, inventé pour pallier les déficiences du crédit foncier- originellement créé pour aider
les campagnes mais qui d’emblée servit surtout les villes -,
s’est à son tour étendu à beaucoup d’int6rêts non ruraux.
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Les privilèges exceptionnels consentis à son profit en
vue d’aider les paysans, vont jeter le trouble dans tous les
circuits financiers du pays.
On retrouve là les comportements où l’ancien régime a
privilèges se survit d’autant mieux que l’action politique
prend la légitimité pour référence. Le retard de l’agriculture,
occupant encore deux fois plus de bras qu’en Angleterre,
n’est pas sans satisfaire la droite la plus conservatrice et
la gauche la plus extrémiste. La première trouve des renforts électoraux dans ce conservatisme, créant aussi misères
et distorsions dont la seconde est le porte-parole désigné ;
dans les deux cas libéralisme et progressisme en souffrent.
La grande aventure actuelle de l’agriculture française
n’est pas sortie des anciennes impasses. Elle tend à prendre
statut corporatif sous la tutelle de l’lhat agissant par réglementations de circonstance plutôt que par changements
d’encadrement et enseignement de leçons nouvelles.
Un moindre effort pour rendre les structures adéquates
et vivantes vaudrait mieux que tant de peines et de soins
dépensés dans une architecture sociale conservée. Chacun
peut le sentir à sa bourse; seules des habitudes depuis
longtemps acquises et mal réformées, faute d’information
pertinente, peuvent faire juger normaux les prix agricoles
français exorbitants par rapport aux cours mondiaux. Ce
coût est celui d’un luxe de nourriture que Voltaire vantait
quand d’austères penseurs cherchaient dans l’agriculture
la source de toutes richesses. La meilleure des cuisines
procède, comme les raffinements de la mode, d’un attachement aux productions campagnardes et artisanales d’autrefois.
Le passé n’encombre pas que l’agriculture. Tous métiers
excellent à se constituer en corps d’intérêts défendus par
usages et réglementations. En 1960, le rapport ArmandRueff dressait de ces précautions une liste à laquelle un
Adam Smith eût souscrit dès la fin du X V I I I ~siècle : conditions restrictives d’accès à la profession, défaut ou limitation de la concurrence, fixation étroite des prestations
de service, cession coûteuse du droit d’exeroer, difficultés
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opposées aux changements structuraux de firmes ou de
profession. Hauts prix, désordre de l’appareil commercial,
fiscalité injuste, en sont les effets. S’ils entravent l’initiative
et la pénalisent, ils font craindre aussi qu’une politique
brutalement girondine ne remette en marche l’enchaînement révolutionnaire qu’acheva le pouvoir des armes.
La planification concertée avait proposé, voici vingt-cinq
ans, un remède contribuant au succès de la reconstruction
et aux démarrages qui s’ensuivirent. Elle avait associé
tous les acteurs de la production et, bien que l’administration ne l’eût pas considérée d’abord sans répugnance,
elle était devenue l’affaire du pouvoir politique en son entier.
Mais il parut bientôt illégitime que ses principaux inspirateurs regardassent au-delà des frontières : écoutant les
leçons d’Amérique, on mit fin aux missions de productivité n, et s’il fallut bien promouvoir une Communauté du
charbon et de l’acier, on l’abandonna au sortir de la pénurie
en rechignant à en instituer de semblables, convenables à
l’ère atomique et cosmique.
De telles communautés inquiétaient et furent jugées
intolérables quand le projet d’une défense collective risqua
de priver la France d’une armée que l’avenir destinait obscurément à restaurer le pouvoir légitime. A considérer l’ensemble de ce processus, on peut se demander si tant de
craintes ne furent pas filles d’une seule : que la république
manquât de la force voulue pour prévaloir au milieu d’autres
peuples appelés à s’associer à elle. Dès lors, l’Allemagne
occidentale, sortie sans notre sollicitude du désastre, reprit
vie sans rien nous devoir et elle se réarma en conquérant
une prépondérance industrielle et financière. Le N miracle
italien, lui aussi, est acquis quand on signe le traité de Rome.
La France, où avaient pourtant été inventés le cosmopolitisme et le système saint-simonien, apporte peu d’enthousiasme à ce Marché commun qu’elle embarrasse de
ses embarras. Le Plan n’y est pas étendu ; devenu pure
affaire d’administration, même quand le général de Gaulle
le désigne comme un des objectifs majeurs de l’gtat, il a
perdu son élan. Ses aervices de recherche amoindris sont
((

))
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désormais privés des études de productivité qui avaient
été d’abord de grand secours. L’organisme qui avait fait
converger tant d’énergies dans une grande œuvre collective,
ne fut bientôt plus qu’un système de contrôle, propre à
interpréter la statistique, mais sans imagination créatrice.
L’énorme machinerie dont dispose l’gtat
avec sa Caisse
des dépôts et consignations, sa Caisse nationale de crédit,
ses banques et assurances nationalisées, et le reste coordonne mal l’économie et n’agira que comme puissance
de frein dans la récession voulue de 1963. Le marché
financier cassé avant d’être épanoui servira mal l’initiative
tant privée que publique.
Jamais pourtant l’activité n’avait paru si dynamique
qu’en ces années : en 1965, le revenu annuel moyen du
Français devient l’un des plus forts d’Europe. La statistique le situe même au-dessus de celui des Anglais ou des
Allemands (1920 dollars par tête contre 1820 et 1 900).
La fabrication d’automobiles est en passe de s’accroître de
50 % en six ans, la production chimique de doubler dans
le même temps. Une sidérurgie modernisée grâce à la
concentration, des industries mécaniques presque tirées
d’affaire donnent à l’activité française un aspect rassurant.
Résultats d’autant plus remarquable que -les statisticiens
l’ont calculé aussi - la progression du revenu global et la
capitalisation industrielle avaient été depuis cent cinquante ans plus faibles que chez nos voisins. Sortant d’un
état de langueur qui l’avait ruiné année après année à la
veille du désastre de 1940, le pays prouve, depuis lors, un
essor exceptionnel. Même en se gardant de certaines illusions, fruit d’une comptabilité nationale trop conjecturelle,
et en se souvenant que le progrès français, entraîné par
celui des peuples d’alentour, garde ses particularismes
limitatifs, on assiste bien à un grand essor.
Quantitativement évident, il ne change pourtant pas
de qualité faute de modifier les structures. Preuve en peut
être trouvée dans l’impuissance que la Ve République
hérite de la IVe à créer un véritable ministère de l’lhonomie ; celui des Finances n’en tenant pas lieu dès lors qu’il

-

I 88

LA FORCE DES CHOSES

subordonne la gestion de la nation à celle de l’gtat. Seul,
le projet d’y constituer un Secrétariat général fut parfois
évoqué mais toujours sans succès. Il eût rendu le ministre
plus libre de penser et d’élever ses vues ; mais aussi l’eûtil gêné dans ses interventions directes en toutes affaires
tant privées que publiques et donc dépouillé des leviers
quotidiens d’une autorité plus capable de déduire une
politique à partir des faits que d’imposer à ces derniers un
système de projets coordonnés.

* **
Revenons-en maintenant à ces paysages au milieu desquels les Français vivent. Leurs nouveautés à l’américaine
sont-elles bénéfiques ? Témoignent-elles d’une nation ma¶tresse de ses développements géographiques ? Il n’y paraît
guère sur les cartes et dans les sites. Toute nouveauté
écologique dépend de déplacements et transmissions
demeurant insuffisants en France.
Nos routes modernes ont transformé l’état mais non pas
le dessin des fameuses voies royales ; dans ce domaine la
France est en retard sur l’Allemagne qu’elle devança
pourtant de plusieurs siècles. Nos réseaux de communication sufisent péniblement à satisfaire les besoins des agglomérations en place, et on n’en saurait attendre qu’ils en
créent beaucoup de nouvelles : le fort et récent mouvement
migratoire des campagnes vers les villes aggrave les entassements à l’intérieur de leurs périmètres dont certains
naguère contenaient déjà les plus fortes densités du monde.
On défigure les faubourgs, cependant qu’est conservée
une quantité, unique aussi, de communes, héritières des
bourgs multipliés au Moyen Age et aux temps de la prédominance rurale. L’urbanisation garde un style peu
renouvelé depuis l’époque de Napoléon III. Et, si quelques
sky-scrapers élèvent l’horizon de Paris presque au niveau
du New York de 1880, c’est en un temps oii les Gtats-Unis
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vident le centre de leurs cités et s’éparpillent en 8 connurbations n atteignant parfois la taille de la France entière.
Sans doute les développements historiques très particuliers de l’Amérique, tant latine qu’anglo-saxonne,
expliquent-ils qu’on y crée si vite et y bouleverse tant les
villes, au prix de redoutables instabilités. Cette mobilité
ne saurait être rapportée telle quelle à l’Europe. Mais la
France souffre là du défaut inverse qui rend brutaux,
massifs et plus incohérents qu’ailleurs les flux quotidiens
et saisonniers d’une population mal répartie. Les riches
en pâtissent, les pauvres en souffrent à l’excès. La patrie
adoptive de Le Corbusier, inspirateur de cette Charte
d’Athènes annonçant l’ère où s’effacerait toute distinction
entre campagnes et villes, a plutôt multiplié les embarras
dans les secondes que tiré le meilleur parti des premières
qui se dépeuplent. Aucune politique d’échelle nationale
n’a prévu, étudié, guidé des transformations imposées
surtout depuis vingt ans et relevant toujours de lois antérieures à la guerre et d’usages encore plus anciens. Une
administration dotée de moyens insuffisants, et pourtant
maîtresse de tout, ne saurait traiter le problème de Paris
qu’on a pu naguère opposer au (( désert )) français. Un
organisme para-étatique est, par exemple, chargé de faire
les frais de l’aménagement dificile et contesté de certains
faubourgs ; on laisse à des capitaux privés l’initiative et
les avantages éventuels d’en construire d’autres. Seule
une législation large et simple prévalant sur des amas
d’obscurs règlements eût pu rééquilibrer les provinces en
créant un véritable deuxième Paris. Calculer, en vue d’un
déplacement des pôles d’intérêt, la masse critique d’activité au-dessous de laquelle un nouveau noyau urbain autonome ne saurait se développer de soi ; y attirer ce qui doit
librement s’y implanter en y situant d’autorité les activités
relevant de la puissance publique, ne peut être le fait que
de cette dernière. Le succès de certaines zones d’urbanisation ou d’aménagement témoigne de possibilités que
mettent en cause beaucoup de réticences. Mœurs et
manières d’administrer font recourir à des palliatifs insufi-
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sants pour empêcher la multiplication dee cités dortoirs.
On n’incite que coup par coup plusieurs affaires à chercher
leurs implantations ailleurs qu’au centre devenu monstrueux du pays.
Deux organismes juxtaposés président à nos transformations écologiques : l’Aménagement du territoire et le
District de Paris. La coordination, si coordination il y a,
est le fait d’une autorité plus secrète. Le Comité de décentralisation créé pour être consulté sur ce qui prétend
s’installer ou s’agrandir à Paris, agit par défenses et négations, selon les usages tant reprochés à l’Ancien Régime.
Dépourvu de moyens financiers comme de service exécutif
propre, et donc d’expérience directe, il conclut sur dossiers
étudiés un à un par les représentants de plusieurs corps
administratifs rompus aux procédures dilatoires. Ignoré
du public et plus réglementaire que légal, il est commode
pour le pouvoir qui, lui déléguant son autorité, trouve ainsi
le moyen d’opposer un non dont les raisons gardent l’anonymat de la bureaucratie. Il s’agit d’un instrument faible
face aux projets capables de se déguiser, mais tracassant et
indéfiniment suspensif à l’égard des autres. Son principal
défaut tient au caractère marginal d’une réunion de fonctionnaires dépourvue des moyens de traiter à son échelle
l’immense problème de la répartition de toutes activités
sur le sol national. D’injustes spéculations en résultent,
qui gênent les innovateurs et aggravent la misère de foules
livrées à d’inhumains transports entre le lieu où elles
vivent et celui ou elles travaillent. Dans un temps où la
valeur du sol se mesure moins à ses productions qu’à
l’agrément de paysages agrestes ou de jardins, le paysan
n’a pas tiré bénéfice du nouveau prix de ses terrains et le
prolétariat urbain est resté privé de campagne. Le caractère
fixé de l’écologie française a compromis les réajustements
nécessaires entre l’homme et son environnement naturel.
L’absence d’une politique générale de l’habitat est la
conséquence d’habitudes mal surmontées. Faute d’acquérir
mobilité, la propriété privée est devenue tyrannique ; le
dynamisme français en a été affecté.
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La condition paysanne, si injuste et misérable qu’elle
fût quand on lui attribuait Dieu pour auteur et l’asservissement fiscal pour vocation, n’avait pas empêché qu’il y eût
un art paysan. On ne construisait pas sans beauté. Depuis
que les machines économisent la peine, le travail et même
les loisirs se dépensent dans des lieux dépouillés de grâce
et reliés par des voyages sans poésie. Un nouvel univers
dont les artifices sont gérés en vue du seul profit promet
une abondance dépourvue d’esthétique.
Le bourgeois, jadis, pastichait le noble ; aujourd’hui la
foule pastiche le bourgeois. La beauté se dégrade indéfiniment, faute, pour la collectivité industrielle, d’avoir inventé un nouvel art. On eût pu attendre de la France
qu’elle échappât à cet envahissement de laideur, et voilà
qu’au contraire elle acclimate chez elle l’anti-nature dont
l’Amérique ne veut plus. Cet échec est le signe que l’individu subit la tyrannie d’un individualisme ignorant. Ce
dernier triomphe d’un ÉItat n’ayant pas osé l’affronter.
L’gtat, en laissant seulement quelques riches fuir l’antinature à laquelle il abandonne les foules, ne l’a pas fait
de propos délibéré, à l’encontre de certains architectes
selon lesquels il faut laisser s’étendre la laideur pour que
la beauté finisse par retrouver d’elle-même son sens. Il
s’est seulement laissé aller à la fatalité d’une abondance
qui ouvre d’elle-même des secteurs de misère mentale
faute qu’on s’occupe assez d’aménager la vie. Ce n’est pas
que les équipements territoriaux ne soient pas finalement
des plus rentables (comme d’ailleurs laboratoires, écoles
ou hôpitaux), c’est qu’ils le sont à trop long terme. Or, le
capitalisme moderne, f û t 4 d’gtat, a besoin d’être rapide.
La continuité gouvernementale aurait pu être une chance
si, dans ces domaines de base, elle avait été mise au service
d’une planification audacieuse. Traiter administrativement
les problèmes à mesure que le laisser-faire les pose au jour
le jour, a inscrit dans le macadam, la pierre et le béton,
les effets d’un développement cancéreux et générateur
d’absurde.
Dans ces paysages où l’artifice détruit la beauté, l’art
13
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même exprime l’anxiété. C’est donc en vain qu’en gardant
aux impôts leurs anciennes structures, en laissant se dégrader, dans la sécurité sociale, la fonction de transfert grâce
à laquelle l’homme aisé soutient l’homme pauvre, on a cru
sauver une certaine élégance de vie : le luxe lui-même est
perverti.
La manière dont un lhat réorganise le territoire d’un
peuple donne la mesure des moyens qu’il se donne de
changer Ia vie. L’absence de politique d’ensemble dans ce
domaine témoigne d’une paralysie sociale mettant en
cause le droit même de propriété. Le dynanisme français
est affecté : la ruée vers le gain est une course aux seules
armes qu’offre le combat contre la tristesse de vivre.
Arme étrange quand elle sert d’abord l’ennemi qu’il faut
vaincre. L’expansion, en stabilisant une structure sociale
dont pourtant elle promet la réforme, a rendu le luxe
indecent. Cette indécence, en s’étendant grâce au rayonnement des modes, n’a pas manqué d’atteindre et d’inspirer
les inventeurs de révolutions. Quand le bonheur privé
devient problématique dans un milieu dont le laisser-aller
assombrit tous les horizons, l’exhibitionnisme est la manifestation d’un malaise général, une façon d’exprimer sa
révolte, face à la fortune inauthentique des nantis. La
jeunesse surtout en est affectée dans les foyers ressaisis
par la crainte d’avoir trop d’enfants.

13.
L’Université
n’est plus

Chaque nation de l’Europe eut sa propre manière de
substituer les écoles de la science à celles de Dieu. Les
universités anglaises ont construit des laboratoires dans les
murs dont Jude l’Obscur faisait désespérément le tour;
après avoir longtemps laissé aux entreprises le soin de
former leurs cadres sur le tas, elles se sont mises à l’heure
de l’industrie scientifique en multipliant les red bricks ».
L’Allemagne connut peu de querelles religieuses quand,
devenant une nation, elle se prit de respect pour les
docteurs qui dirigeront ses laboratoires et ses usines et
illustrèrent aussitôt une philologie inspirée par le germanisme. En France, depuis le moment où la Révolution
échoua à faire admettre une constitution civile au clergé
- face auquel l’Empire constitua les professeurs en corps
- deux universalismes s’affrontèrent, pendant plus d’un
siècle, abandonnant la formation des ingénieurs aux
Grandes Écoles.
Tant que la foi religieuse demeura profonde, vive,
combattante, le savoir, lui, se fortifia en s’arc-boutant
contre son adversaire ; quand elle devint moins absolue,
plus gênée et plus tolérante, l’instruction publique cessa
d’être un apostolat ; mais comme elle n’intégra pas, pour
autant et aussitôt, cultures, sciences et techniques dans le
même ensemble, elle vécut sur le souvenir de combats
devenus hors d’âge et pour édifier une société divisée
((

((

))
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quant au rôle qu’y devraient jouer les progrès productifs.
Ce qui avait donné vigueur à la république naissante la
fit hésitante dans sa maturité ; tout concourut alors à la
rendre conservatrice quand l’Académie des sciences de
Paris eut perdu l’espèce de souveraineté qu’elle avait
exercée jadis, davantage même que la Royal Society, et
quand la culture donnée dans les lycées à partir du latin
et du grec rivalisa avec les collèges jésuites d’autrefois
en pérennisant la vieille querelle des anciens et des mod ernes.
L’université, en outre, forgée dans la lutte contre les
prétentions ou les droits du surnaturel y acquit indépendance d’esprit et objectivité, mais, quand 1’Rtat républicain affermi cessa d’avoir besoin d’elle, il n’en conserva pas
moins la haute main sur sa gestion. L’université, maîtresse
des titres qui consacrent le savoir, ne le fut pas de son
budget ; entre elle et l’gtat s’établit une sorte de modus
vivendi aboutissant à ne rien changer ni aux structures de
l’enseignement ni à celles de l’administration.
Aussi, quand, au lendemain des crises des années 1930,
les mutations économiques et sociales accrurent la population lycéenne et étudiante au-delà de tout pronostic, les
habitudes étaient si enracinées et toutes innovations si
risquées dans l’ordre des structures, que celles-ci grandirent
sans changer. Toutes disciplines, hormis celles des Grandes
lholes, continuèrent d’observer le même cursus, sans que
fussent abolis les cloisonnements qui les séparaient, sans
que non plus on prît assez soin de la province où un seul
maître enseignait des spécialités diverses et réparties à
Paris entre plusieurs chaires.
Des Maîtres étant seuls aptes à savoir ce que vaut un
Maître, le régime corporatif est normal en toute université ;
mais il est renforcé, en France, au sein d’une société ellemême corporative. L’élBve de l’école primaire était donc
destiné à poursuivre ses études dans le primaire supérieur ;
l’élève destiné aux lycées pouvait y recevoir l’enseignement
élémentaire; à lui aussi le privilège d’entrer dans une
grande éoole. Tout, là-dedans, n’était pas mauvaisement
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bourgeois : les bourses, le caractère démocratique des
concours pouvaient favoriser un homo novus bien doué,
mais sans abolir les hiérarchies sociales fermées, comme on
l’a dit, par le haut. En outre les langues anciennes consacraient une supériorité viagère et parfois héréditaire.
L’existence d’un corps enseignant renforçait une organisation en castes dont les agrégés d’enseignement secondaire
fournissaient un modèle exemplaire.
La IIIe République avait, en ses débuts, tiré trop bon
parti de ce système pour le changer dans sa vieillesse. La
Ive, en dépit de plusieurs projets (Langevin-Wallon ou
Jean Berthoin) se contenta de faire, dans des lycées, une
certaine place au technique, maladroitement valorisé par
l’adjonction au travail d’atelier d’un enseignement théorique décalqué qui ne débouchait sur aucune faculté nouvelle.
Il existait plusieurs instances chargées de conseiller le
Grand Maître de l’université française, mais, ayant trop
à faire et représentant trop d’intérêts divers, elles n’étaient
pas enclines à entreprendre de grands changements. L’Institut de France ne disposait d’aucun dossier. Au ministère
même, conseils de l’université ou de l’Enseignement supérieur rassemblaient, en des séances rares et trop chargées,
des personnalités bien trop occupées par ailleurs ; il suffisait
d’une seule opposition à un projet pour qu’en fût différée
l’étude. Certes, ce Ziberum veto n’était pas de mise dans les
assemblées de Faculté ; mais leur pouvoir était aussi
limité que leurs crédits. Les débats portant sur les personnes
pouvaient être animés, mais tous autres paraissaient un peu
vains, sauf pour réclamer unanimement un accroissement
de moyens. Même les commissions du Centre national de la
recherche, institution pourtant récente, s’étaient trouvées
progressivement engagées à procéder de même manière.
Capables d’adopter des rapports de conjoncture d’intérêt
primordial, elles ne pouvaient d’aucune manière contribuer
à dresser de nouveaux plans valables pour l’éducation
nationale en son ensemble.
Dans les années 1960, quand tout appelait à transformer
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l’instruction, l’État avait la responsabilité la plus étendue,
mais rien qui pût le conseiller efficacement ; il dut donc,
comme par le passé, recourir à des commissions consultatives improvisées et dont les membres, choisis à la discrétion du ministre, ne représentaient qu’eux-mêmes.
Ce recours bien paradoxal, dans un milieu ayant tellement souci de son indépendance d’esprit et de sa représentativité collective, donne la mesure du discord entre
les faits et les principes ; il explique le malentendu empêchant toute réforme de s’accomplir. Le général de Gaulle
parlera d’un (( grand corps sclérosé incapable de se réformer
lui-même »,chose vraie depuis des années et trop prouvée
depuis 1945 ; mais aussi eût-il fallu considérer que conseils
et assemblées statutaires - dont les avis consultatifs
étaient presque toujours traités comme s’ils étaient impératifs - se rallièrent presque toujours très vite à des modifications qu’ils n’auraient pu proposer d’eux-mêmes. Aucune preuve ne fut faite qu’un plan d’ensemble démocratiquement conçu et raisonnablement motivé aurait été
rejeté par eux. E t les circonstances collectives propres aux
années 1960, rendant plus impératifs et plus urgents les
changements, exerçaient une pression si vive sur 1’Université qu’elle eût été mal à même de résister à un pouvoir
décidé à gouverner.
Accrue par une natalité plus forte et une scolarisation
plus grande, la population scolaire aurait encore un peu
à être instruite par des maîtres appartenant à des générations moins nombreuses. L’enseignement du premier
degré s’était tiré d’affaire. Celui du second degré commençait de se dégrader sous le poids d’élèves d’origines nouvelles ; les facultés seraient, elles, bientôt envahies. Pourtant, à trop multiplier les maîtres titulaires, on installerait
à vie dans leurs postes des enseignants empruntés à des
générations creuses. Ils y occuperaient toutes les places
au moment où, vers 1970, la natalité ayant baissé, les
candidats issus de générations abondantes prétendraient
à leur tour se charger de leurs cadets moins nombreux.
Il fallait donc assouplir le statut et la mission des pro-
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fessions universitaires au moment oh, de plus, les progrès
scientifiques, et tant d’exigences nouvelles de la vie, appelaient à modifier le contenu de l’enseignement. Or les problèmes conjoints - formations de professeurs, programmes,
recrutement et carrière des enseignants - ne furent
jamais traités conjointement. Les problèmes de personnes
et de personnel, engageant et liant tous les autres, furent
différés tant on les jugeait excessivement sensibles.
Ils l’étaient d’autant plus en effet que le pouvoir avait
en commun avec l’université de penser la société en termes
de corporation, bien que le premier fût aristocratique
d’esprit tandis que la seconde demeurait inquiète de ne
jamais paraître assez démocratique. a Barons D et (( Mandarins )), sensibles au respect qu’ils inspiraient, purent
être les auxiliaires d’un certain mouvement voulu par le
pouvoir, mais le communiquèrent moins aisément à l’ensemble du corps enseignant. Des querelles de castes entre
agrégés de l’enseignement secondaire et docteurs d’enseignement supérieur rendirent insolubles des problèmes qui
ne l’étaient pas. A l’époque de Georges Pompidou comme,
naguère, de René Billières, le parti choisi d’en haut en
faveur des agrégés - parti pris qui empêcha qu’on élevât
le niveau des nouveaux professeurs de collège - empêcha
aussi qu’on donnât à ces agrégés la place où ils eussent pu
rendre meilleur service dans des établissements intermédiaires entre lycées et facultés.
Mais enfin ce qui compte le plus, à partir de 1958, est
qu’il ne pouvait exister d’accord naturel entre la mentalité universitaire dominante et l’esprit de légitimité. Les
étudiants et leurs maîtres, hostiles pour la plupart à la
guerre d’Algérie, n’applaudirent pas davantage à la N restauration D engagée sur le forum d’Alger - lors des élections présidentielles de décembre, l’opposition choisit
pour candidat un professeur de mathématiques réputé et ne se montreront pas beaucoup plus satisfaits du (( coup n
constitutionnel de 1962. Sans doute le chef de i’l3tat
entourait41 d’égards les intellectuels, et plue par respect
véritable que pour en désamorcer l’esprit frondeur ; mais,
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si ce respect n’était pas feint, un incident, l’accueil désobligeant de l’lhole Normale au cours de son bal de 1959,
ne contribua pas à le rendre chaleureux. D’ailleurs l’Université, foyer de mécontentement, était tenue par l’opposition pour une alliée, ce qui eut, de ce côté, une conséquence fâcheuse : les mêmes partis qui, à la tête des affaires,
eussent peut-être exercé sur cette même Université une
autorité démocratique capable de la réformer, eurent dans
l’opposition le plus grand soin de ménager une clientèle
sourcilleuse qu’ils n’invitèrent pas à se critiquer et à se
changer.

***
Le régime utilisa donc plusieurs ministres choisis sur
son aile gauche, mais les usa sans assurer à aucun d’eux
l’indépendance d’allure et le prestige nécessaires pour agir
et durer. A la fin de l’année 1962, toutefois, les choses
parurent prendre une tournure nouvelle quand le général,
à la suite de divers refus, choisit un homme, un de ses plus
proches compagnons, avec le ferme propos qu’il se maintienne. Le nouveau titulaire, accueilli avec scepticisme et
même ironie, allait pourtant finir par éveiller des espoirs
de réforme. Il se trouve que ces espoirs ont sans doute la
même raison que les déceptions qui s’ensuivirent : le souci
que l’éducation nationale inspire a u pouvoir traduit moins
une volonté délibérée que la nécessité de faire face à des
troubles.
Avant 1962, de Grands Maîtres avaient été victimes de
(t chahuts )) inaccoutumés atteignant au-delà de leur personne le prestige même de l’lhat. A plusieurs reprises, par
la suite, et notamment à l’occasion de la rentrée de 1963,
le tumulte grandit. Des journaux publient des images
dont plusieurs sont identiques à celles qu’on verra cinq
ans plus tard : jeunes gens et police affrontés. Des titres
parlent de (( révolte étudiante )) ou annoncent : (( Les étudiants ne céderont pas 1 D’où vient que ces émeutes s’apai))
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seront pendant plusieurs années - durant lesquelles
1’U. N. E. F., perdant ses anciens adhérants, n’en recrutera pas de nouveaux - avant de retrouver la violence
que l’on sait ?
Mai 1968, suite logique de l’hiver 1963 et du printemps
suivant, transformera la portée des revendications. En
1963, on réclame locaux et moyens dont l’enseignement
supérieur est si évidemment dépourvu que les professeurs
s’associent à la protestation. Ce grave fait marque un tournant dans le comportement universitaire. Il était traditionnel, autrefois, qu’on échangeât au quartier latin des
cris et même des coups. Ces mouvements plus bruyants
que vraiment dangereux venaient de jeunes gens opposant
leurs convictions politiques notamment en faisant la criée
de leurs journaux d’élection. Cet exutoire avait pour résultat heureux d’interdire de tels affrontements dans l’enceinte
des facultés où neutralité et respect mutuel faisaient l’objet
d’un consensus. Mais, quand une longue incurie gouvernementale projette dans la rue les effets d’un grave malaise unanimement ressenti à l’intérieur des murs, elle
ouvre la voie que suivra plus tard et en sens inverse le
débat politique entrant dans l’université.
Il est vrai-qu’en 1963 les étudiants ajoutent à leur programme un point apparemment peu fait pour leur attirer
l’attention et la considération des masses ; en réclamant
un présalaire alors que leurs familles sont, en majorité
des moins mal loties, ils signalent davantage leur besoin
d’être mis hors de tutelle parentale que leur souci de transformer toutes conditions sociales. Il n’est pas difficile, alors,
au parlement de refuser une demande interprétée comme
une aspiration à un surcroît de privilège. E t pourtant
n’y a-t-il pas là un signe de temps nouveaux voulant que
les études soient moins coûteuses pour être ouvertes à
ceux qui ne peuvent encore les aborder ?
La critique qu’on fait de ce symptôme est d’ailleurs révélatrice : souvent à mots couverts, on évoque que l’inégalité
devant l’instruction tient à la nature de toute société qui
favorisera toujours les enfants de parents cultivés -
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fussent-ils pauvres - aux dépens des autres - fussent-ils
plus à leur aise. Cette argumentation n’en est pas moins
contestable quand s’ouvre une ère - ère du transistor,
dit-on parfois pour souligner l’importance d’une invention
dont il a précédemment fallu noter d’autres grands effetsau début de laquelle il apparaît que les leçons communes
largement offertes par les moyens d’information estompent
un peu la différence entre milieux familiaux. En outre,
et pour tout le monde, la quantité d’information diffusée
directement dans le public jeune grandit par rapport à
celle de l’école, la dépasse en certains points, la rend désuète
en d’autres.
Face à cette transformation, deux attitudes trouvent
alors des partisans. L’obligation d’accroître les moyens
matériels accordés à l’enseignement est trop évidente pour
qu’on y résiste, et le gouvernement y cède souvent, même
s’il ne le fait parfois qu’en ayant la main forcée par le
Grand Maître soutenu dans ce domaine par le général
de Gaulle. Mais, dans cette concession que d’aucuns jugent
suffisante, ne faudrait41 pas inclure une deuxième nécessité :
celle de réformer les structures et le contenu de l’enseignement ? Le gouvernement ne convient pas aussi aisément de cette autre urgence, en dépit des avis du ministre
persuadant à demi le chef de 1’Etat.
Dès lors se tendent les ressorts d’un drame dont les premiers actes échappent au public et n’ont pas pour auteur
une jeunesse calmée dans la mesure où elle entend parler
de réformes et peut croire qu’elles auront lieu, mais actes
conduisant à un dénouement de tout autre nature quand
on saura ce que l’atat entend par réformer.

* **
Presque toute l’année 1963 ayant été occupée de débats
au sommet tendant à décider ce qu’il faut retenir des changements de scolarité inclus dans le projet Langevin-Wallon,
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on conclut qu’il est pertinent de rendre sa plénitude au
projet Jean Berthoin, amputé par l’ordonnance de 1959
qui lui a donné force de loi. On créera donc, avec huit ans
de retard, les collèges d’enseignement général définis
en 1955 comme la première démarche d’une démocratisation de l’école. Mais cette décision n’aura de vraie portée
que si l’on donne aux maîtres le supplément de formation
que d’ailleurs ils réclament, et aux nouveaux élèves des
perspectives ouvertes vers le haut. Formation des maîtres,
valorisation des carrières scolaires des enfants surtout
doués pour la pratique, étude des méthodes propres à
intégrer ce nouveau flux dans la vie active du pays implique
qu’on songe à ouvrir des facultés nouvelles ayant pédagogie,
technologie, sciences économiques et sociales pour vocation
et pour programme. Des rapports venus de l’étranger,
notamment de l’Amérique, montrent des solutions acquises
ailleurs et plausibles en France. En bref, il faut réaménager
l’enseignement supérieur au plus tôt.
Une commission consultative composée en majorité de
professeurs d’enseignement supérieur, commission plusieurs fois élargie, est bientôt suivie d’autres associant plus
largement des hommes de la vie active ; chacune, dans son
domaine, exprime naturellement les aménagements divers
et particuliers qu’il faudrait apporter aux structures universitaires et sociales délibérément maintenues dans leurs
anciens cadres budgétaires. Mais enfin, en indiquant des
maux et des remèdes, elles informent assez le pouvoir
pour qu’il puisse concevoir le plan d’ensemble que lui seul
peut mettre au net en vue de son exécution.
Or, à partir de là, l’histoire obéit de nouveau à la force
des choses, c’est-à-dire aux pesanteurs de l’esprit de conservation.

* **
Dans l’ensemble de cette période, la pression sociale,
les impératifs économiques et l’évidence du développement
scientifique firent accroître la part de l’enseignement de
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10 à 18 y0 du budget national. Cet accroissement était sans
doute insuffisant compte tenu des mutations en cours,
mais il aurait, du moins, rendu possible d’ajouter à l’ancien,
qu’on craignait de toucher et dont bien des parties conservaient leur valeur, une quantité presque égale de nouveauté.
Ce n’est pas ce qui eut lieu. Le pouvoir, soit qu’il craignft
les professeurs autant qu’eux-mêmes parfois le redoutaient, soit qu’il eût jugé excellentes les anciennes structures, se contenta de laisser croître l’existant.
Ce fut vrai, notamment, pour un grand nombre de constructions, entreprises trop tard et dans la hâte, et aussi
dans un environnement urbain bloqué. Sans doute alla-t-on
jusqu’à violer les normes d’une comptabilité publique,
ordinairement utilisée pour retarder la dépense et habituée
à inscrire dans l’impasse budgétaire la traditionnelle
impuissance du ministère à épuiser ses crédits annuels ;
mais on fabriqua des bâtiments non pas conçus en vue de
la réforme mais selon des usages antérieurs.
Dans l’enseignement supérieur, la réforme ne visa qu’à
désencombrer les filières théoriques, à revaloriser les titres
- on créa la Maîtrise - et on ne fit pas plus, par ailleurs,
que d’instituer des Instituts Universitaires de Technologie, parfois de grande qualité, mais qui, sortes de Grandes
Écoles au rabais, auraient dificilement le rôle social qu’on
leur assignait dans la démocratisation. Le technique »,
en dehors de quelques grandes lholes ouvertes par de
grands concours nationaux consacrant une formation abstraite, demeurait en fait dévalué pour le reste de la formation professionnelle.
Quant à la nature même de l’enseignement de tous degrés,
elle fut peu changée. La tentative faite pour introduire
dans le secondaire un enseignement économique et social
est révélatrice à cet égard. Elle répondait sans doute à un
besoin puisque certains lycées ouvrirent des classes et que
les éditeurs publièrent des manuels avant même que le
programme fût arrêté. Mais les maîtres, leur formation et
leur recrutement, après des d&bats dificiles - où, notamne firent
ment, le technique et le classique s’opposèrent
((
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pas l’objet de décisions d’ensemble exigées quand il faut
légiférer d’un coup pour la nation entière. La voie ainsi
ouverte et destinée à hausser le niveau d’études nouvelles
apparut aussitôt empêchée d’atteindre son but ; à un
encombrement excessif ne correspondit qu’un encadrement
insuffisant.
Il est tout aussi révélateur de considérer combien de
fois le baccalauréat fut changé : tentatives successives où
l’imagination s’épuisait à rendre sa valeur à une institution qui la perdait à mesure que, dans la vie active, on
considérait toujours davantage le bachot comme à la fois
indispensable et inadéquat.
Ce qu’on appela N réforme Fouchet )) ne fut donc que la
partie d’un plan, non la plus pertinente, mais celle dont la
réalisation rencontra le moins d’obstacles. Existe-t-il pourtant un autre domaine où l’on puisse agir si puissamment
et avec moins de heurt sur la réforme sociale? Mais aussi
est-il difficile de le faire, tant l’éducation d’une nation
s’attache à demeurer l’expression directe de sa société telle
qu’elle est. Il faut sans doute, pour trouver des solutions
heureuses à de tels problèmes, avoir la foi capable - on le
dit - de soulever les montagnes.
Dans la France de ces années, l’évident effort accompli
le fut selon un échelonnement faisant passer les contraintes
immédiates avant les nécessités dictées par les transformations culturelles. Dans ces conditions, l’action publique
consista trop en retards accumulés, discussions indéfiniment prolongées, décisions successivement prises, remises,
reprises et rendues plus démoralisantes encore par leur
caractère secret, chaque instance gouvernementale voulant
apposer sa marque particulière à une action commandée
par la situation globale du pays. En décembre 1965, le
chef de l’gtat fixa lui-même la note que durent atteindre
les bacheliers de 1966, agissant ainsi comme l’eût fait
Fontanes, alors que des transformations s’imposant à la
société et à la culture obligeaient non à clore une ère de
révolution, mais à réaliser en France une mutation universellement manif este.
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***
Au début de 1967, les données du problème sont connues,
les solutions étudiées, l’action entreprise, et si les retards
subis depuis 1962 sont dangereux, la paralysie n’est plus
totale. C’est alors que le nouveau ministre annonce qu’il
lui faut, pendant un an, tout réévaluer à partir du doute
cartésien. Le pouvoir, oubliant les tumultes qui, quatre ans
auparavant, ont préfiguré l’émeute de 1968, ne mesure
peut-être pas combien le calme obtenu depuis était lié à
l’espérance qu’on allait transformer quelque chose. A la
rentrée de 1967, l’émotion se réveille. On applique des
bouts d’une réforme dont nul ne dit le plan d’ensemble.
Sensible à l’aggravation de la sélection, la jeunesse ne la
situe pas dans la perspective d’une orientation dificilement rétroactive et dont on parle sans promettre de créer
tout ce qui la rendrait effective.
La révolte est fomentée à Nanterre. Il n’avait pas été
facile de couper en deux la faculté des lettres de Paris (pas
davantage celle des sciences). Un seul professeur de lettres
appartenant à la Sorbonne avait accepté de transférer son
enseignement dans la banlieue et de troquer le titre de
Sorbonne contre celui du lieu dit (( la Folie ».Sous la tutelle
de Pierre Grappin, élu doyen, une sorte de miracle avait
pourtant transformé un amas de dificultés en raisons de
travailler selon un esprit neuf. Sur un terrain, non pas choisi
par des urbanistes, mais seulement parce que l’armée avait
voulu s’en débarrasser, on avait construit au milieu des
taudis, dans la boue, à grand prix et non sansquelque
splendeur. C’est là qu’une expérience nouvelle avait commencé au mieux. Des élèves, pourtant autoritairement
choisis selon leur résidence, avaient été animés d’une sorte
d’esprit pionnier. Des maîtres jeunes et de compétence
fraîche avaient participé à cette ardeur. Réussite exemplaire
pourvu qu’on ne l’embarrassât pas de plus d’élèves qu’il
n’avait été prévu. A la rentrée de 1967, tout se trouble j
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au milieu des foules anonymes et éperdues, personne ne
connaît plus personne. De l’obscur inconscient collectif
sourdent déjà des extravagances. Elles trouvent leur citadelle permanente dès l’ouverture d’une cité universitaire,
en un lieu qu’un psycho-sociologue de l’émeute eût choisi
pour la susciter, d’après. l’expérience de toutes zones sousdéveloppées ou mal intégrées, créatrices des révoltes d’Harlem ou des Watts.
Il arrive aux jeunes Français ce qu’il advint de certains
jeunes Américains des (( Corps de la Paix )) : ils prendront à
leur compte les maux de ceux au milieu desquels ils travaillent. Ce n’est pas seulement leurs maîtres qu’ils condamnent ni seulement l’université, mais bien la société
en son entier.

* **
Au cours des mois précédant la deuxième guerre, l’atat
avait accordé une attention nouvelle aux problèmes de la
famille, en un moment où les Français se défaisaient effectivement des égoïsmes et des craintes qui avaient stérilisé
le pays plus que tout autre depuis plus d’un siècle. Ce rejet
d’habitudes malthusiennes annonce, dans le champ culturel où sont élevés les enfants nés après la défaite et la
Libération, un retournement dont les effets seront d’autant
plus profonds que plus cachés et plus tardifs, étalés sur
toute la durée qu’il faut à une génération pour atteindre
l’âge adulte.
Or, si par son ampleur, statistiquement évidente, cette
dernière mutation des mœurs amorce une explosion scolaire à prévoir pour les années 9960,elle n’a guère été préparée par la république. Celle-ci est trop absorbée par le
présent pour calculer les conséquences d’une modification
démographique d’autant plus agissante que la génération
nombreuse grandit dans un univers transformé. On parle
d’abord de crises ordinaires à l’adolescence, puis de conflits
de générations sans trop en appréhender les suites. Les
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modes excentriques de jeunes auditoires, en transe devant
leurs idoles, sont attribuées aux éternelles agitations infantiles traduites en termes économiques d’abondance. Mais
ces jeux et spectacles bruyants, et déjà parfois violents,
débouchent bientôt dans l’univers des réalités adultes. Ils
font rêver d’exotismes. Che Guevara occupe l’imagination.
Tantôt cherchant à se distinguer, tantôt à se fondre dans
un des clans de la nouveauté, les écoliers se sentent obscurément appelés à changer le monde. Un mélange d’inquiétude et de désir marque l’attente d’une occasion où la
valeur puisse se prouver. Elle est saisie, en 1968, quelque
vingt ans après qu’a été atteint le sommet de la rénovation familiale ; elle a la vivacité juvénile que l’on sait. Si
les risques du printemps 1968 ne sont pas mortels, ils
réveillent un certain esprit de sacrifice, et sufisent pour
que Paris connaisse un reflet des grands jours du siècle
passé. &ho affaibli, résurgence dérisoire, peut-être,
mais qui témoignent que la jeunesse cherche des horizons
que ses aînés n’aperçoivent pas.
Les étudiants s’inspirant de modèles en Chine ou à Cuba
- rajeunissant Marx ou réinventant Lénine - n’ont pas
étudié avec application ces grands exemples étrangers ;
l’éducation qu’ils ont reçue les laisse dans l’ignorance de ce
qu’il faudrait savoir pour entreprendre une si grande tâche
à laquelle se substitue, avec la spontanéité de l’instinct, un
besoin de faire éclater les cadres intellectuels et moraux
resserrés par une société énervée, de franchir les frontières
de l’imagination nationale afin d’apercevoir l’humanité
en toute son étendue et sa nouveauté.
Le caractère anarchique que revêt cette aspiration,
reflétant, après deux cents ans, l’invention française du
cosmopolitisme, confirme que les canaux par lesquels
convergent autour de l’enfance les enseignements qu’elle
attend du monde ont mal joué leur rôle. Le problème n’est
pas seulement celui d’institutions ; il concerne les plus
vastes ensembles sociaux et montre que ceux-ci ont malencontreusement élevé, entre la civilisation d’une nation et
celle des autres, des seuils d’incompréhension, interrompant
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le cheminement de tout ce dont il faut être instruit pour
s’accorder à son temps et lui appartenir vraiment. Les
Français en souffrent non pas seuls mais davantage, tant à
cause de la nature de leur humanisme que des accidents
récents de leur histoire.
Au cours des troubles de mai et dans tous les forums qui
suivirent, l’absence de projets d’avenir accompagnait la
volonté répétée d’en finir avec l’état de choses existant.
Dans ces combats sans morts les assaillants ne paraissaient
pas savoir que faire de leur vie. Mis à même d’en débattre,
ils se refusaient à conclure ce à quoi veillaient les enragés
dont certains, tacticiens aussi avisés que précoces, recommandaient de ne pas pousser l’action trop loin afin qu’elle
pût être reprise et accrue après un certain temps. Tous
souhaitaient la voir ne déboucher d’abord que sur des
négations. Quand les revendications dépourvues d’idéologie
font ainsi débauche de paroles en l’air, la jeune génération
paraît saisie du mal dont Jean-Paul Sartre avait prévenu
les parents, vingt ans plus tôt, avant de rechercher comment cette irruption torrentueuse de mots l’avait entraîné
lui-même, dans son enfance. On ne découvre pas une doctrine à vingt ans, mais qu’aucune n’ait paru digne d’être
empruntée au monde adulte prouve la stérilité de ce dernier.
En résulte une exaspération indéfinie de propos qui eussent
pris, chez des hommes formés, l’accent du désespoir, et
ont ceux de l’outrage chez des adolescents rejetant sur
leurs aînés la déception qui les habite.
Le phénomène n’est pas purement français, mais il se
manifeste en France suivant des comportements reconnaissables. L’affaire d’abord s’y développe plus obscurément,
et n’apparaît pendant les affaires d’Algérie que pour redevenir mineure de 1964 à 1968, années pendant lesquelles
elle agite l’étranger. Quand elle éclate à Paris, l’appareil
politique entier s’en trouve ébranlé. Ce caractère à la fois
retardé et excessif de l’événement est celui des fameuses
révolutions françaises, et montre que le pays est bien toujours de même ethnie. Mais constitue-t-il encore la nation
comme en ses grandes époques ? Le pouvoir, muwe d’art
14
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ayant perdu prise sur le réel, est attaqué par une révolution,
elle aussi scène de théâtre. L’événement, violent en ses
formes, ne l’est pas dans son contenu, puisque aucune idéologie capable n’a remplacé les illusions perdues.
Est-ce parce qu’il ressent à la fois cette tendance à l’idéalisme et cette absence d’idéal que le général de Gaulle
renverse toute sa politique d’éducation en prenant pour
sien le projet d’Edgar Faure reconnaissant le pouvoir
étudiant ? Est-ce pour mettre à l’essai, fût-ce inconsidérément, une pensée naguère étrangère à la sienne? Mais
quand il temporise si peu, chemine si vite à découvert,
mettant autant de hâte à rendre les professeurs responsables
qu’il avait employé de prudence à démentir l’armée et
l’Algérie françaises, est-ce bien en vertu de principes?
Il est difficile de décider laquelle des deux attitudes de
1958 ou de 1968 est la plus significative d’un homme plus
versé dans les affaires militaires et diplomatiques que dans
celles de la science et de la culture. Pourtant, les derniers
messages du général de Gaulle, ceux de 1968 et de 1969, sont
bien marqués par l’audace qui avait fait de lui l’homme
libre de la France combattante ; pour lui, briser le vieil
ordre, prendre le parti de l’illégalité du jour afin de préparer
la légitimité de demain, c’est retrouver, au moment de tout
quitter, la spontanéité qui lui avait permis de tout entreprendre.

QUATRIÈME PARTIE

L’insuffisance

des lois

14.
Château
en Suède

La catégorie politique et sociale que Stendhal appelait
du juste milieu D n’a pas cessé d’être en France l’héritière
naturelle des excès tant révolutionnaires que monarchistes.
Elle mène le jeu en 1815, le ressaisit en 1830, arbitre les
conséquences de 1848, et constitue après la Commune
l’axe du parlementarisme, Déportée vers la gauche en 1936
et vers la droite en 1940, elle fait succéder la troisième force
au général de Gaulle en 1947. Incapable de maîtriser la
décolonisation, elle travaille à réimposer ses vues quand
l’affaire d’Algérie est réglée; mais n’est-elle pas lassée
après 1968 quand, se ralliant à la droite, elle cesse de constituer une force capable de combattre sur deux fronts? La
droite se dérobant à l’histoire, elle-même dérobée à la
gauche, le juste milieu ne sera plus ce Sisyphe dont,
disait Camus, l’histoire est le bourreau.
Les scrutins de 1969 seront la traduction politique de
sentiments que la littérature soupçonnait depuis une
quinzaine d’années et dont la nouveauté n’est pas que
l’histoire fasse peur
cela est vrai depuis la première
mais bien qu’on ne désespère plus d’y
guerre mondiale
échapper. La première condition étant de se faire petit,
on se tiendra à l’écart de l’engagement pr6né par JeanPaul Sartre, mais aussi de tous autres non moins dangereux.
On se défiera notamment de tels jeunes et parfois éclatants
talents qui, tenant Dieu et l’honneur pour autre ohose
((

-

-
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que des mots, s’affirment les héritiers de Bernanos dont le
dernier message rappelle que l’éternité et la gloire appartiennent au même Dialogue que la mort et le combat.
Effectivement, Le hussard bleu, entré trop tard dans la
carrière, y découvre scepticisme et frivolité, durant ces
mêmes années où les guerres coloniales sont parfois déshonorées et toujours perdues d’avance. Quant à l’homme le
plus obscur et le plus commun, face au trépas le plus
banal, il devra se défaire de l’obsession de l’après-mort et
se poser la question que 1954 soulève à ce sujet : Comment
s’en débarrasser 2
C’est au cours du printemps de cette même année qu’un
succès bravant le scandale signale une sorte de délivrance ;
un style dont la féminité juvénile retrouve l’élégance classique pour la mettre au service de l’anti-tragédie ; bannissant toute règle, il abolit tout jugement en même temps que
toute grandeur. Bonjour tristesse puis U n certain sourire
saluent la fin des contraintes, celle aussi du remords. Dieu
ni diable ne régnant plus, et l’histoire hors d’état de nuire,
le sublime et la peur disparaissent ensemble. Titus et
Bérénice ne subiront du temps que la galanterie qu’il met à
tout user.
Le retour du général de Gaulle n’affectera pas profondément l’épanouissement mondain de tels sentiments,
conscients que le grand homme vraiment trop encombrant
sera tôt ou tard rendu à la nuit de son éternité. Aussi,
cependant que l’ancien existentialisme devient révolte
marginale, une nouvelle manière d’exister se prête aux
accomodements. Même l’inceste ne fait plus de Phèdre
une coupable quand le public aux yeux duquel Les séquestrés d’rlltona sont ceux d’un passé révolu, peut, dans
la même saison applaudir Château en Suède.
Les deux pièces posent les mêmes problèmes, ceux de
l’amour sans loi et de l’homme sans infini ; mais elles leur
donnent réponses inverses. Pour Sartre, l’amour du frère
et de la sœur prend naissance dans un enclos de folie et
finit tragiquement. Pour Sagan, l’inceste est une forme
d’humour commis aussi dans un enclos, mais tout autre,
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puisqu’il sert seulement à protéger un asile de libertinage
d’où on banira un prétendant intrus trop conformiste.
Autour d’rlltona, ce sont chantiers bruyants où le feu de
l’histoire est alimenté par l’Amérique après l’avoir été
par Hitler. Le chûteau, quant à lui, au milieu d’un silence
polaire, est l’abri où, pour garder ses aises, il sufft de
respecter le vœu d’un ancêtre ayant prescrit que l’histoire
s’arrête avec Choderlos de Laclos.
C’en est donc fini de tirer »,comme disait Camus, des
années trop lourdes d’histoire comme on tirait )) des mois
de caserne ou de guerre. A l’engagement succède le désengagement qui, sans doute, ajoute au succès, par ailleurs absolument scientifique, de L a pensée sauvage. Certes, quand
Lévi-Strauss décrit ses (( sociétés froides )), il sait bien qu’il
en existe d’autres ; quand il prouve que l’inceste n’est pas
contre nature, il démontre en même temps pourquoi sa
pratique serait contre raison ; conventions ou prohibitions
sont effets de logique comme les mythes ; l’ignorer ou le
mépriser serait ignorer l’homme même, présent en 80n
entier dans les Mythologiques. Mais, parmi les sectateurs
du structuralisme, il n’existe pas que des savants travaillant à étendre à la sociologie et à l’histoire une méthode
et des principes qui ont fait leurs preuves en linguistique.
Le structuralisme abusivement déformé par la mode, paraît
en finir avec les auteIs, le culte et ïes commandements de
la cruelle déesse )), l’histoire selon Marx.
Engagement, désengagement ? L’alternative est moins
claire au sein du nouveau roman. Cette expérience littéraire, surtout menée en France, situe le discours si parallèlement au temps qu’il n’y rencontre plus d’événements
et donc plus de héros. On bannit le personnage, figure
sculptée et statut déterminé par autrui, par (( les autres »,
complices du temps dévastateur. A la place, une permanence scrute l’émotion interne; L a jalousie est un rayon,
le regard sans visage qui voit sans être vu; La modification a la durée solitaire et intérieure d’un aller nulle part
et d’un retour à soi. Et pourtant, a gommer )) le récit, c’est
ausei rechereher un style ; le premier travail répond à une
((

((

((
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constatation d’absence; le second ne répond4 pas au
besoin de demeurer présent dans un univers d’où le fait
s’échappe 3 Mais il y a, proportionnellement, plus d’auteurs
pour rendre aux mots valeur d’actes que de lecteurs pour
les en croire, et le public de L’ère du soupçon retient
surtout que l’art peut subsister quand disparaît l’histoire.

***
Tel est l’univers intellectuel français quand de Gaulle
prétend le retenir dans l’histoire qui s’éloigne et qu’il faut,
pour garder le contact, poursuivre à l’aventure. Quand
donc le chef de l’atat fait grise mine à la licence, restreignant l’abondance intérieure et le confort de vivre,
pour partir en quête de prestige, il mine son autorité
électorale. E t les faits lui donnent tort dans l’automne 1968.
Les salaires viennent d’être accrus par force, les revenus
n’en sont pas atteints, bien au contraire ; un vif essor anime
toute l’activité du pays obligé d’importer davantage,
même des capitaux étrangers, sans souci de se rendre vassal.
C’est en vain que le général mène un dernier combat contre
cette facilité. Il aura institué un nouveau suffrage présidentiel pour préserver la France d’une abdication qui trouvera
son alibi dans ce très large consensus.
L’heure n’est plus, en 1969, de défier le destin et de
forcer l’histoire : sonne celle d’un bonheur sans remords. Les
électeurs centristes qui désavouent le général de Gaulle en
avril 9969, après l’avoir reconduit au pouvoir en 1965,
décideront, en juin, de sa succession. Mais, pour eux, faut-il
en politique exister ou ne pas exister? Dans le premier
cas, ils ont besoin d’un président n’appartenant pas à la
majorité en place, capable d’entrer en conflit avec elle et
d’en appeler à de nouveaux suffrages législatifs. Alors ils
pourront réintroduire au parlement la force autonome et
responsable qu’ils constituaient autrefois. La gauche est
divisée; que donc les électeurs du centre demeurent

CHATEAU EN SUBDE

215

obstinément fidèles à un parti qui leur soit propre, ils
finiront par diviser aussi la droite et redeviendront arbitres
du destin historique du pays. Mais à quoi bon poursuivre
cette histoire qui fuit avec ses guerres et qui ne reviendrait
qu’avec ses révolutions ? Pour les centristes, voter au centre
ou à gauche ce serait assumer des crises et des conflits alors
qu’il sufit de se laisser aller à droite pour jouir de la tranquillité d’un gaullisme sans de Gaulle.
Avant même que la campagne électorale ne soit ouverte,
Alain Poher bénéficie d’un mouvement de faveur bien
significatif. On voit en lui le symbole de cette république
appréciée par Anatole France parce qu’elle gouvernait peu.
Sondages d’opinions, rapports des préfets et des Renseignements Généraux avisent d’un succès probable le sénateur, président intérimaire. Mais dès lors que l’événement
est devenu objet de crainte, les électeurs du centre ne
tardent pas à découvrir les risques qu’il faudrait courir
et quelle ferveur serait nécessaire pour retourner aux anciens équilibres sans cesse rompus. La campagne électorale
ouverte, le danger devient plus patent, les résolutions
moins certaines. Les chances du gaullisme sans de Gaulle
s’en trouvent aussitôt accrues.
Tout concourt bientôt à les renforcer. Les communistes,
qui ont bien des raisons de penser que l’action se situe
moins entre bourgeois et ouvriers français qu’entre Moscou
et Washington, n’en reviennent pas à défendre la IVe République comme Maurice Thorez l’avait fait en 1958.
L’attitude distante du général de Gaulle à l’égard des
lhats-Unis, les pas qu’il fit en direction de Moscou et aussi
de Pékin, s’ils ne l’ont guère servi du côté de l’extrême
gauche, servent, en revanche, ses héritiers. Les communistes abandonnent donc la gauche à son désarroi que n’apaise
pas Alain Poher. Ce dernier, pris au jeu du présidentialisme,
renonce, quand il commence à parler, à demeurer l’arbitre
symbolique d’une justice impersonnelle ; il se donne figure
d’homme d’action ayant pour programme l’Europe. Georges
Pompidou joue mieux son rôle. Homme du centrisme depuis
1962, il a la force que le secret donne à la prudence, Il
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rassure d’un ton doux la majorité et ae montre sévère
face à la minorité enragée. Se gardant d’invoquer l’hiatoire, il entretient les Français de leurs soucis quotidiens ;
ce sont alors propos amicaux à l’égard des paysans, des
femmes, de tous ceux qui aspirent à une stabilité tranquille. Il a partie gagnée. Le problème que pose sa victoire
éclatante n’est pas qu’elle ait rallié les électeurs centristes,
mais bien qu’elle ait gardé les admirateurs du général
de Gaulle. C’est donc que le plus grand nombre des gaullistes
était sans doute moins convaincu par une certaine idée
de la France qu’attiré par un protecteur dont le successeur
sait aussi bien prendre la mine.
Au moment où, en 1969, se prépare et se déroule la
campagne présidentielle, l’attention de l’opinion se trouve
justement attirée par plusieurs articles de presse sur une
nation dont il était auparavant peu parlé. La Suède, son
vieil empire perdu, sa prépondérance militaire diminuée,
avait choisi pour roi un maréchal d’Empire qui se retournera contre le conquérant à Leipzig. Ce peuple industrialisé tardivement mais rapidement consacrera désormais au
profit de son aménagement interne les efforts autrefois
dépensés à dominer l’univers nordique. Il en est récompensé
quand un ouvrage d’Herman Kahn, l’homme de la Rand
Corporation et de l’Hudson Institute, lui promet dans un
proche avenir un niveau de vie comparable à celui des
Gtats-Unis. Des journalistes demandent alors à Georges
Pompidou l’idée qu’il se fait de la France à venir : La
Suède, répond-il, avec un peu plus de soleil. )) Le propos
est tenu sans éclat, mais fait fortune ; on aime cet humour
heureux.
Les promesses dont Georges Pompidou devient ainsi
l’incarnation commencent d’être tenues pendant l’année
qui suit. Le taux de l’expansion y est de 50 % plus élevé
qu’en 1965. Les demandes d’emploi sont doublées, la production accrue, les rémunérations font mine de faire face
aux prix, l’exportation retrouve bonne marche grâce à
une dévaluation bien faite et assez tôt pour paraître imputable au seul pas&. Le aoeiial, loin d’être en retard sur
((

,
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l’économique, progresse plus vite en France qu’ailleurs
grâce à d’incessantes consultations devançant les confrontations pour mensualiser les salaires et promouvoir la formation professionnelle dans des entreprises diversifiées et
agrandies. Rares sont les époques où les intérêts du pays
ont été aussi bien gérés. Le public en est satisfait, rassuré
d’autant mieux que les bilans d’initiatives antérieures
soulignent les risques auxquels il était grand temps d’échapper. Si la balance des comptes perd équilibre en avril,
c’est que les milliards dépensés pour le Concorde n’évitent
pas l’achat de Boeings; si les trop larges crédits pour
refaire la Villette paraissent avoir été engagés inconsidérément, ces inconséquences ne sont pas attribuées à
l’ancien Premier ministre trop tenu en tutelle. Une peur
rétrospective ajoute au réconfort de la nouvelle sagesse
promise. On conçoit que les sondages d’opinion confirment
au chef de l’lhat l’appui de sa large majorité d’électeurs.
Dans le même temps, la cote du nouveau Premier
ministre qu’il a désigné dépasse aussi celle de ses prédécesseurs.
A l’hôtel Matignon travaillent des conseillers qui, en
d’autres circonstances politiques, eussent pu être aussi
ceux d’une certaine opposition. Ils répondent d’abord à
des nécessités communes, notamment de hausser le niveau
industriel du pays. Un reste de main-d’œuvre d’origine
paysanne peut y contribuer si on sait l’intégrer dans une
activité plus moderne. Curieusement, le souci rejoint celui
des partisans de Louis-Philippe, niant qu’il fût nécessaire
de haïr les Anglo-Saxons pour faire aussi bien qu’eux.
Ce qui eût été, pour le général de Gaulle, visite tardive aux
États-Unis devient, à la date antérieurement choisie par
le protocole, visite précoce de son successeur. Aux Américains il sait plaire malgré les circonstances difficiles,
puisque, faute encore d’avions Concorde, ce sont des
Mirages qu’il faut vendre. Il fait savoir que les capitaux
d’outre-Atlantique seront bien accueillis ; mieux, il les
sollicite. L’euro-dollar? on ne s’en irrite plus tant ; s’il
ne conduit pas à une monnaie européenne, il lie la future

218

L’INSUFFISANCE DES LOIS

abondance de la France à celle des lhats-Unis. Dans ces
perspectives nouvelles, ouvrir devant la Grande-Bretagne
les portes du Marché Commun, c’est constater que les Français ont un meilleur commerce ; c’est aussi renoncer aux
défis de la veille comme à tout impérialisme linguistique.
Enfin, selon les leçons que la concurrence donne depuis
des siècles, on conçoit qu’elle exige sur des marchés plus
vastes des entreprises plus grandes, dont la puissance
financière transformera le reste de l’économie. Pour concentrer ainsi les affaires capables de l’être, il faut renoncer à la bataille sur le front des monnaies et s’accorder à
l’étranger. Un nationalisme financier fait de restrictions
n’est plus de mise. Les Français vont devenir une nation
politique fondue dans la collectivité des nations riches.
Ils ne s’intéresseront guère à la réforme militaire qu’engagera Michel Debré pour démocratiser l’armée. Quant au
nombre infime de ceux qui voudraient faire plus et mieux
que les Américains en faveur du tiers monde, il subiront
l’ostracisme de l’opinion et aussi du pouvoir. La sagesse
nouvelle est de travailler au-dedans et par le dedans afin
de réserver aux Français le bénéfice d’efforts réconciliés
avec ceux des nations opulentes.
Réaliser ce plan donne fort à faire. Une première victoire
est remportée quand des industriels dynamiques voient
en lui moins une contrainte qu’une chance de remodeler
des activités dont les plus vives tendaient à se développer
surtout aux frontières du pays. Pourtant, toutes mesures
prises au service d’un nouvel essor n’ouvrent pas d’emblée
les espaces de l’avenir. Pour autant que la richesse s’accroît
plus aisément là où elle est déjà abondante, la production
des régions pauvres est coûteuse et risquée.
C’est là que les critiques trouvent leurs meilleures pâtures. Ce sont parfois les mêmes qui, après avoir reproché
au général de Gaulle d’avoir mêlé trop de projets pour tout
régler en une fois dès avril 1969, font grief à son successeur
de s’en tenir à des mesures partielles en pratiquant trop
bien la feinte et l’esquive. Jean-Jacques Servan-Schreiber
sait, mieux que la majorité, ce qu’est la Suède : production
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libérale et pouvoir socialiste. Pourtant, s’il dénonce ainsi
l’alibi majoritaire, s’il réussit à Nancy - victime directe
d’un gouvernement projetant les nouvelles infrastructures
en fonction d’intérêts déjà en place - il est moins heureux
à Bordeaux.
L’ancienne vocation centriste du parti radical le porte
aujourd’hui vers la gauche à laquelle font défaut trop de
voix modérées, mouvement qui serait efficace si l’axe des
débats politiques essentiels traversait encore le champ des
querelles religieuses ou laïques, Qu’on prétende rajeunir
le radicalisme en substituant aux combats d’autrefois ceux
d’un nouveau programme - faire valoir l’entreprise en
abolisant l’héritage - montre l’importance nouvelle des
problèmes de pure gestion. La’crise ainsi ouverte au centre
signale, en outre, que ce passage du moral au matériel est
corrélatif à la manière dont le bipartisme à l’américaine
tend à prévaloir sur l’ancien système multipartisan
français.
Pour commencer, la fougue d’une opposition prétendant se situer dans le régime et contre le Premier ministre
n’a pour effet que de faire valoir ce dernier, demeuré sous
la tutelle de l’glysée l’axe de la majorité parlementaire.
En novembre 1969, un sondage d’opinion constate que
69 y0 des Français voudraient que parlement ou gouvernement fixent les grandes orientations, mais - on peut
le supposer - parlement et gouvernement tels qu’ils sont
et non tels qu’ils seraient si un centrisme autonome et
dynamique ramenait à un nouveau jeu de bascule.
Des sondages postérieurs en effet indiquent qu’une large
majorité est satisfaite d’un régime que le centre peut
infléchir mais non renverser. Voilà qui nous éloigne des
anciennes républiques, non que la société française, redisons-le, ait été tellement transformée, mais parce que la
France n’est plus maîtresse de son histoire. A droite, on
s’intègre dans le capitalisme anglo-saxon. A gauche, le
communisme n’est plus ce qu’il était ; Moscou se trouve
obligé de conjoindre à l’internationalisme dont il fut la
Rome, la défense de l’immense territoire soviétique contre

220

L’INSUFFISANCE DES LOIS

les nouveaux marxismes d’Europe et d’Asie ; le parti
communiste doit s’adapter à cette situation nouvelle ou
il faut redouter l’agressivité d’enragés et les désordres
capables d’en accroître les chances ; en France il a bien des
raisons d’éviter des combats indécis où la droite serait le
bénéficiaire de troubles ; il surseoit à des actions inconsidérées, faute qu’il puisse en livrer d’assurées ; de même
renonce-t-il à séduire le centre quand il peut capter la
gauche. Le caractère apparemment bi-partisan du régime
est moins l’effet de changements internes que le reflet
d’un nouvel état du monde.
L’univers politique d’aujourd’hui rassemble des nations
nanties autour d’une espérance commune : réaliser les
promesses incluses dans le progrès technologique pour
rendre les collectivités exemplaires ; tâche qui, déjà, avait
conduit l’Union Soviétique à relever l’économie allemande
de l’Est mise par Staline en coupe réglée au bénéfice de
la reconstruction russe. Le même entraînement amène la
majorité des Français à opter pour une gestion à l’américaine propre à réaliser chez eux la u grande société 1) dessinée à Washington dix ans auparavant par John Kennedy.
L’introduction en France des méthodes américaines
date de l’immédiat après-guerre, et le général de Gaulle
n’a pas pu empêcher le mouvement de se développer sous
son règne. Aussi bien pendant les troubles de mai 68, si du
côté de Matignon, on parlait d’une internationale du
désordre, l’Glysée s’en prenait aussi à une hypothétique
intervention de la CIA volant au secours de Fort Knox.
Il est vrai qu’après mai, Washington n’a plus à s’inquiéter
de la bataille engagée avec l’or contre le dollar. Ce dernier
peut continuer d’acheter certaines de nos meilleures affaires
pour les rendre plus efficaces, selon un esprit de risque, de
concurrence, de sélectivité auquel le corporatisme français
se prêtait mal. La balance française des comptes, rendue
favorable par cette amélioration, l’est aussi par les crédits
américains qui l’accélèrent tout en ramenant dans leur
pays d’origine l’inflation coutumière à la France et au
vieux monde.
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Le processus se développe en France. On y vante la gestion à l’américaine ; l’enseignement économique libre où
d’lhat s’y réfère avec l’ardeur ordinaire aux néophytes.
Les financiers américains s’en inquiètent peu. Les économistes de la prospective y trouvent les raisons d’élever la
cote accordée à l’économie française. Herman Kahn place
notre pays parmi ceux dont le niveau de vie peut prétendre, au X X I ~siècle, équivaloir à celui de la Suède;
dans ce succès, il reconnaît une promesse d’accession
au stade post-industriel réservé à un petit nombre de
peuples privilégiés - dont le Japon sera le modèle en Asie
comme la Suède en Europe - cependant que le reste des
hommes peinera longtemps encore pour passer de l’état
rural à l’état industriel. D’autres théoriciens vont plus
loin et parlent à ce propos de stade post-historique mettant
les nations les plus avancées à l’abri d’anciennes vicissitudes, faisant d’elles des cités plus heureuses que les helléniques puisque la guerre aura disparu et les tâches serviles
aussi, désormais accomplies par la machine.
La majorité des Français n’avait pas eu besoin de cette
littérature prometteuse d’un nouvel âge d’or pour se comporter comme si elle avait raison. Dès lors que la défense
du pays peut être livrée à des armes absolues, guidées
par l’électronique, pourquoi les peines et les souffrances ne
seraient-elles pas à leur tour abolies de la même manière ?
Sans doute, un reste de scepticisme bien français empêchet-il qu’on prenne pour argent comptant de si avantageuses
prophéties. Mais, comme on peut, en France, se prévaloir
d’être désormais débarrassé des survivances du colonialisme - dont les lhats-Unis souffrent toujours au milieu
de Noirs jadis importés d’Afrique et face à une Asie qu’ils
prétendent contrôler -, on peut chez nous et entre nous
attendre le règne d’une abondance faite de bonheur tranquille, enfin délivrée des fardeaux épuisants de l’histoire.
Mais cette histoire qui, apparemment, ne jette plus nos
nations occidentales les unes contre les autres et paraît
même ne plus unir les travailleurs contre la domination
bourgeoise, n’aurait-elle pas seulement fait semblant de
((

))
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s’éloigner, et n’est-elle pas déjà revenue au milieu de nous
sous un nouveau masque? Les lois ordinaires ne viennent
plus à bout de conflits de générations qui prennent, dans
l’enseignement notamment, la dimension d’une mutation
historique ; et l’ouvrier français - naguère reconnu pour
l’attachement à son travail entretenu par les persistances
corporatives, mais désormais soumis aux nouveaux rythmes de production imposés par la préoccupation de rentabilité propre à un américanisme anonyme - commence
de ressentir une fatigue de vivre que des avantages matériels accordés ou promis ne compensent plus.
La France n’est pas le seul pays où le renversement
des rapports entre l’économique et le moral rend les problèmes pos& par la consommation plus urgents que ceux
de la production; mais on peut se demander si l’on y
découvrira aussi vite qu’ailleurs la signification de cette
révolution culturelle et les conséquences qu’il faut en tirer.

15.
Le combat
continue

‘

Au moment ou l’on découvre en France le modèle suédois, celui-ci échappe au gouvernement de Stockholm. Les
ouvriers des mines du nord donnent le signal de grèves
bientôt étendues partout. Elles mettent en difficulté les
socialistes au pouvoir, et posent la question d’un syndicalisme passant naguère pour exemplaire. L’opposition,
tenue à l’écart depuis trente-cinq ans, reprend espoir dans
un pays qui n’a jamais attendu de l’étatisation la solution
du problème social ; elle le fait non sans surenchérir parfois
dans la criée des promesses où chacun prétend mieux que
l’autre égaliser les conditions de vie, programme à l’épreuve
depuis 1922. Quelle réaction s’ensuivra ? Peut-être l’ancien
esprit civique de la démocratie nordique trouvera-t-il les
ajustements nécessaires pour éviter l’affrontement ; mais
il faut compter avec les composantes morales de la crise.
La Suède, neutre depuis cent cinquante ans et d’esprit
assez pacifique pour avoir accordé dès 1906, et par voie de
référendum, son indépendance dynastique à la Norvège,
travaille aujourd’hui à réviser le statut de son gglise nationale. Le gouvernement se propose de la séparer de i’fitat
et de transformer ainsi la nature d’un luthérianisme dont la
nation a été le champion au siècle de Gustave Adolphe et
auquel le peuple adhère encore largement. A l’heure de
l’agitation universitaire, de la drogue, de l’amoralisme (fils
15
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maudit du puritanisme et débrideur d’instincts sexuels
que ne sublime plus le sentiment de quelque mission
divine ou historique) une nouvelle soif de savoir attire
les adultes vers les cours du soir. Une des sociétés les plus
avancées - et qui passait déjà pour telle il y a soixante ans
- montre sa hâte à découvrir de nouveaux horizons.
Cet exemple suffirait à faire juger problématique le matérialisme d’entreprise dont le gouvernement français peut
aujourd’hui se prévaloir. Comment juger de son succès
tant qu’on ne saura pas ce que deviendra l’université,
encore non reconstruite et où la recherche et l’enseignement n’ont toujours pas défini leurs objectifs ni trouvé
leur voie ? Si le programme politique s’accommodant d’une
lente amélioration des salaires et d’un contenu à peine
modifié de l’éducation nationale est utopique, il rendra
réalistes les ambitions des extrémistes aspirant à tout démolir. La structure française conserve des rigidités qui
rendent difficiles les réformes profondes, et naturel le monolithisme de la droite. Elle entretient chez les violents
l’espoir qu’aucun changement important ne s’accomplira
sans eux.
Or la nécessité de grands changements paraît bien
s’imposer dans tout l’occident qui, hier encore, se croyait
défendu des troubles secouant le tiers monde par la barrière des intérêts qui sépare les peuples dont le niveau de vie
s’accroît sans cesse et ceux qui se nourrissent à peine et se
multiplient trop vite. Mais, de notre côté du monde, l’enrichissement actuel néglige, d’une part, une fraction de ses
habitants dont la misère relative n’est que plus dure à
supporter ; par ailleurs, il conduit les autres - obéissant
aux invites de la publicité - à juger indispensables des
objets qui eussent, hier, passé pour un luxe, e t à remonter la
détresse à force de vouloir vivre toujours mieux ; à placer
l’avenir à l’escompte ; à soutenir l’ordre présent pourvu
qu’il assure stabilité et promotion de l’emploi et progrès
des revenus. Un accroc dans le processus du développement peut rejeter les nouvelles classes moyennes
dans le camp des déshérités. Les troubles intérieurs ainsi
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produits risquent d’ouvrir une brèche aux agitations du
tiers monde qui assiège le nôtre.

* **
A l’époque où il prétendait civiliser les lois en vertu d’un
droit universel, l’occident était déjà l’objet d’un processus
matérialiste empêchant que se réalisent les espérances
morales. Le commerce et l’industrie modernes durent leur
essor à des prédations qui n’ont pas seulement affecté les
régions colonisées, mais les métropoles elles-mêmes.
Quand les hommes empruntaient aux animaux, aux eaux
courantes, aux vents, la force motrice, ils n’en tarissaient
pas les sources. Même une certaine manière de gérer le capital végétal en respectait l’éternelle renaissance. Depuis
deux siècles, dévastation des forêts, épuisement des sols
arables et des nappes phréatiques, exploitation brutale
des ressources minérales accumulées pendant les millénaires géologiques appauvrissent la nature. En un temps
infime, en comparaison avec l’histoire humaine, l’industrie a
voué l’humanité à inventer des substituts à l’ancienne
nature qui la faisait vivre, et forcé l’occident à poursuivre hors de ses frontières ses exploitations intensives,
cependant que les radiations nucléaires mettaient en cause
le petit stock génétique dont la biologie, malgré ses progrès, n’a pas découvert les secrets. Le pari scientifique a
comporté bien plus de risques que celui de Pascal, dans
l’involution actuelle de l’univers biologique.
En outre, il faut considérer que la décadence des valeurs
religieuses concomittantes à l’expansion matérielle ne
vient pas de quelque autre progrès spirituel compensateur. D’Aguesseau souhaitait que (( périsse la société si la
morale se perd D, propos dont la grandiloquence annonçait
les excès verbaux de la révolution française, mais qui
prophétisait aussi le malaise dont s’inquiéta Freud et la
crise qui affecte aujourd’hui la civilisation occidentale en
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son entier. Les admirables expressions qui, pendant des
millénaires, entretinrent dans l’humanité son besoin de
dépassement sont aujourd’hui désorientées, comme brisées depuis qu’elles ont été mises au service de conquêtes
inhumaines dont les sciences définissent inconsciemment
les objectifs. Désarroi de l’ancien humanisme dont témoignent la littérature et l’art sous l’effet des forces et des
structures de production, que seule leur transformation
ou leur cassure rendrait peut-être à nouveau fécondes.
La première est-elle possible, ou la seconde inévitable ?
C’est ce dont se sont souciées depuis plus d’un siècle
les (( sciences de l’homme D. Appellation d’ailleurs trop
audacieuse, car, si sociologies, psychologies, anthropologies ou linguistiques contiennent chacune de petits secteurs capables de se prévaloir d’un statut presque scientifique, elles errent ensemble à l’aventure autour du noyau
de mystère où se fonde l’existence humaine. L’histoire
demeure une inconnue ; la politique garde ses hasards
dans un univers ou les sciences exactes se développent
sans savoir ni leur passé ni leur pourquoi.
La puissance des laboratoires modernes, où naissent
plus d’inventions en une seule génération que l’humanité
n’en conçut depuis ses origines jusqu’à ce second xxe siècle,
suffirait à expliquer la perte d’un ancien humanisme que
les sociologies n’ont pu sauver. Personne ne peut plus
embrasser des connaissances autrefois assez proches les
unes des autres pour qu’on s’en entretienne à égalité de
statut intellectuel et avec des mots de sens commun. Des
savants aujourd’hui sont encore musiciens ou peintres,
mais on ne peut plus décrire les arts comme Diderot ou
Goethe, quand toutes les esthétiques gardaient vocabulaire et grammaire claires. Depuis qu’on a pu prétendre
qu’il y a davantage de malades psychosomatiques que de
victimes des agents morbides, l’homme occidental approche peut-être de la limite au-delà de laquelle l’adaptation devient trop difficile ; la personnalité statutaire
comme dit Ralph Linton pour désigner celle que la société
définit étant trop éloignée des bases naturelles où repose

-
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l’équilibre biologique de l’être. L’espèce de révolution
permanente que connaissent nos mœurs résulterait alors
de la crise spirituelle dont s’inquiéta Oppenheimer, (( père 1)
de la bombe A. On sait que, de son côté, l’amiral Rickover,
père )), lui, du premier sous-marin atomique, proposa que,
des sommes dépensées pour l’advertising, une bonne part
fût soustraite au profit du progrès de l’enseignement et de
la culture. On ne les écouta pas beaucoup. Aussi l’imagination collective de la jeunesse renverse-t-elle spontanément
les perspectives du désir, improvisant d’instinct des remèdes au sein de petits groupes rebutés par ce que propose
leur milieu spirituel. Grandit aussi le nombre des adeptes
de paradis artificiels à l’heure où la société scientifique a
conçu les moyens de détruire l’humanité d’un coup.
Si tant d’individus surtout jeunes ou tant des groupes
qui les rassemblent ne constituent encore qu’une proportion infime de réfractaires et de révoltés, la manière dont
ils contaminent les modes, notamment en leur faisant
absoudre des mœurs licencieuses, ne relève pas seulement
des variations logiques d’une génération à une autre. On
dirait que, cette fois, les processus d’assimilation neviennent
pas aisément à bout de ceux de l’agression, et qu’il s’agit
de faire passer tout l’ancien humanisme pour anti-humain.
On pourrait accuser le capitalisme en considérant
combien les mœurs, en Union Soviétique, résistent communément à cet anti-progrès. E t pourtant la Chine, à l’abri
elle aussi des perversions morales, dénonce à sa manière
le respect d’une culture conservant ses modèles traditionnels, respect dont le communisme russe peut se prévaloir
comme de la relative tranquillité de presque toute sa
jeunesse. Alors, pour expliquer ce dernier cas, peut-être
faut-il le rapporter au fait que l’immense Russie dispose
d’étendues vierges et de certaines ressources encore intactes. Aussi longtemps que de si grands avantages ne lui
eeront pas retirés
et elle les défend par une armée toujours plus puissante
ils ouvrent à l’ambition et au travail d’un peuple jeune des perspectives très larges. Le cas
n’est pas oelui de pays plus anciennement industrialisés,
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victimes de déprédations commises sur leur propre sol et
non sans rapport avec toutes celles qui se produisent
ailleurs de leur fait et pour leur profit.
Aussi bien l’Europe et la France -se réclament-elles
moins du modèle russe que de celui venu des lhats-Unis.
Or l’Américain d’aujourd’hui, condamné à s’entourer
d’objets toujours plus nombreux fabriqués aux dépens
d’une nature rendue moins humaine, connaît une abondance artificielle parfois oppressive et même douloureuse
ou la supériorité de fortune compromet l’égalité d’âme.
Si les dieux ne comptent pas encore les jours de cesnouveaux Crésus, ils en ont déjà rendu la générosité suspecte.
Une certaine bonne conscience II, meurtrière au Vietnam,
opprimante en Amérique latine et ailleurs, est désavouée
par les Américains eux-mêmes. D’obscurs bouleversements
agitent les sous-sols humains de l’heureuse Amérique.
Le temps n’est plus seulement celui des hippies 11, dont
le naturisme pacifique scandalisa avant même que les
drogués n’éveillent la terreur. De grandes entreprises
ont à compter avec des défenseurs du consommateur.
Aux dépens d’une publicité omniprésente, une contrepublicité rassemble apôtres et adeptes autour de Nader
devenu le David capable de mettre en échec le Goliath
(( General Motors ».Le mouvement va plus loin encore.
Des lauréats universitaires renoncent à des carrières toutes
faites pour se mettre au service des déshérités, pauvres
chômeurs ou Noirs. Des volontaires quêtent pour instruire
les faubourgs et engager la réforme sociale. D’autres travaillent de leurs mains en kholkhozes, kibboutzim ou entreprises artisanales. Les grandes universités libres, piliers
de la culture, ne reçoivent plus assez de dons ; leurs anciens
bienfaiteurs
les uns gênés par la hausse des prix de
revient, les autres inquiets de la tournure prise par l’événement intellectuel
réduisent leurs libéralités. L’atat
fédéral devra se faire éducateur, mission nouvelle pour lui.
Du côté de l’industrie, les travailleurs ne s’accordent plus
tous avec leurs puissants syndicats. Les politiciens doivent
à leur tour regarder du côté de ces électeurs au comporte-
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ment insolite. La guerre du Vietnam a cessé d’être le catalyseur unique de la contestation qui s’éploie à ras de terre,
s’élève dans les milieux oii on l’attend le moins. Des jeunes
gens paisibles se révèlent capables d’attentats cependant
que des fils de famille quittent le domicile de parents
bienveillants pour tenter la nouvelle aventure. Ce qu’il
faut, c’est changer de vie.
Processus révolutionnaire allant plus au fond des choses
que des émeutes brutalement épidermiques, il oppose aux
courants d’éducation et d’information procédant du haut
vers le bas, des contre-courants critiques suscités en sens
contraire à partir de publics rendus plus actifs. Le passage
du monologue au dialogue élargit la conscience politique
du consommateur afin de réveiller la conscience morale de
ceux qui décidaient de tout à partir des points de vue de
la production seule. Face à ce grand mouvement que facilite Outre-Atlantique la régionalisation due à la pluralité
fédérale et à la vigueur de la vie communale, la France de
1968 donne la mesure d’une impuissance soulignée par
l’échec des projets réformateurs de 1969. L’impératif majeur des sociétés industrialisées ce n’est plus produire avant
tout mais apprendre à consommer.

***
On a tant parlé des K technostructures )) et du (( complexe
militaro-industriel )) - dont Kenneth Galbraith a démontré
les vices, qu’il croit aussi reconnaître en toute société
industrielle et dans celle même de la Russie - qu’il
convient ici d’insister sur la manière dont les sciences de
l’homme ont été, dans ce cas, rendues complices de celles
de la nature pour asservir une collectivité aux technologies
qu’elles inventent.
Pour parler de ces méthodes psychologiques ou sociologiques dont, en tout état de cause, les origines européennes
ne remonteraient pas très loin, on peut s’en tenir à ce
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qu’elles devinrent aux Ibats-Unis pendant la seconde
guerre mondiale. Il fallut, grâce à des procédures calculées,
adapter à de nouvelles nécessités militaires mondiales un
pays dont les conflits avaient été surtout internes ou étendus a l’extérieur seulement par épisodes courts. Des historiens de la sociologie américaine ont pu constater qu’elle
avait pris un tournant nouveau quand leur fut confiée
l’étude de ce que devraient être les relations entre les
hommes et les subordinations hiérarchiques dans l’armée.
On procéda par nombreuses enquêtes sur l’état d’esprit
des combattants et de leurs encadrements considérés selon
leur ardeur et l’efficacité de leurs unités. On y découvrit
ce qu’étaient le meilleur soldat et les meilleurs chefs, les
vues que chacun avait de soi et du commandement, comme
enfin ce qu’ils espéraient pour eux-mêmes et pour les
autres. Un ensemble de leçons en fut dégagé, définissant
la discipline, la hiérarchie des ambitions, l’adaptation
enfin de toutes les composantes humaines du métier des
armes. On voit que tout, là, concourait à l’ajustement des
tâches particulières en vue de réaliser au mieux et au plus
vite la discipline et l’efficacité, cela sans référence étudiée à
d’autres besoins immémoriaux. On loua le style rationnel
d’une armée débarrassée de rites désuets. On mesura mal
de quel prix il était payé. Le livre de Stoufller répandit une
méthode dont les risques étaient tus.
Après la victoire, que les Jhats-Unis ne furent pas sans
rapporter un peu à leur manière de gérer le combat, on
appliqua à la paix les procédures d’enquête utilisées pour
la guerre. Il s’agissait de réintégrer dans la vie civile des
millions d’hommes démobilisés ; un dispositif propre à
étudier les états économiques, sociaux, psychologiques de
tous et de chacun prétendit réaliser cette (( reconversion n
d’ampleur encore inégalée, effort dont il est dificile d’appréoier la valeur, mais qui popularisa des méthodes surtout
pragmatiques. La remise en marche de l’économie étant
pressante, on n’en subordonna pas les procédures à une
philosophie générale tenue pour utopique. Ces expériences
ajoutées aux réflexions inspirées par la u grande dépres-
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sion )) répondaient au souci d’éviter les conflits de classe
qui avaient secoué toute l’Europe à la fin de la première
guerre, même dans les pays vainqueurs. L’affaire ne fut
pas qu’épisodique et fit surgir des études de sociologues
vite constitués en écoles prospères cherchant comment
appliquer aux entreprises de paix le genre de procédure
engagée par l’armée, désormais objet de fierté nationale
et support d’une suprématie aux prétentions universelles.
Dans les universités, les sciences sociales grandirent
en marge des N humanités »,celles-ci conçues à l’européenne
autour de la philosophie, l’histoire, les belles-lettres et les
arts. Par effet des processus corrélatifs de l’organisation,
on accusa le caractère séparé des préoccupations des unes
et des autres comme aussi de celles du droit. Ces cloisonnements durcis entre disciplines, si tant est qu’ils inquiétèrent un petit nombre d’hommes éminents, permirent
le développement intensif de centres ou d’instituts consacrés à la sociologie du travail et à celle de la consommation
observée à travers les études de marché. Beaucoup d’Américains, séduits par d’évidents succès, conçurent que cette
juxtaposition de préoccupations parcellaires prouverait
une supériorité de caractère expérimental sur le marxisme
à philosophie totalisante dans le moment où l’dmerican
Wuy of Life prévaudrait aussi sur l’efficacité et le genre de
vie du communisme. Le peuple, naguère composite et
intellectuellement plutôt modeste, se trouva réuni en vue
d’une nouvelle mission : éclairer mieux qu’un autre une
culture définie par son pragmatisme.
Or le problème même de la liberté n’était guère évoqué
dans le travail de tant de brillants spécialistes tendant à
réassurer l’ordre social et la production en examinant les
rapports humains entre ouvriers, contremaîtres et patrons,
entre tous les professionnels, en observant l’encadrement
du travail et l’environnement des vies privées. On étudia
tout systématiquement, besoins et espérances, part à
laisser aux informations et discussions, profits à attendre
de lieux mieux disposés ; jusqu’à la couleur des murs ou la
nature des son8 appelaient considération. Mais c’était
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toujours en vue d’une productivité croissante au profit
de l’atelier ou de l’entreprise. Si l’homme c o r n e tel n’était
pas ignoré, on en tenait compte en fonction d’abord de
critères de rentabilité. Dans le même temps, les enquêtes
menées auprès des consommateurs visaient à en apprendre
les goûts, mais moins pour détecter les combinaisons
propres à rendre l’homme plus heureux que pour savoir
comment tel produit nouveau s’imposerait le mieux, pour
quel prix et par quelle publicité. A celle-ci les firmes réservaient des parts croissantes dans leurs bilans. A s’informer
ainsi d’états parcellaires d’esprit pour les renforcer chacun
en ses particularités, la concurrence, l’émulation trouvent
leur compte sans se préoccuper beaucoup de l’homme en
tant que tel, lui-même distordu par tant de sollicitations
à produire et à consommer.
La plupart des institutions chargées de la recherche et
de l’enseignement, universitaires ou para-universitaires,
dans un pays tardant beaucoup à se doter d’un budget
fédéral de l’Êducation, devaient se financer elles-mêmes.
E t comme les ressources ne pouvaient provenir que d’entreprises prospères et désireuses de l’être plus encore grâce
aux avis, méthodes et personnel formé en conséquence,
l’emploi qu’en faisaient chercheurs et professeurs allait de
plus en plus à ce qui servait les profits de la production
et de la distribution. La part laissée à l’humanisme, souvent
grâce à de grandes fondations créées avec le bénéfice
d’exemptions fiscales, demeura ou plutôt devint d’autant
plus proportionnellement réduite que le travail des laboratoires d’inspiration matérialiste ou utilitariste était
d’avenir plus prometteur. Ainsi un déséquilibre s’accrut
aux dépens de l’ancienne culture et des réflexions sur son
devenir face à cet envahissement de l’économique et des
pratiques opportunistes imposées par un progrès incontralé.
Le succès de Marcuse s’inscrivit en contrepoint de oette
préoccupation dominante. Il scandalisa d’abord quand,
rappelant les leçons de Freud, il parut dénoncer les excès
de rigueur morale imposés à l’amour, puis eut une tout
autre portée quand, invoquant Marx, il parut engager une
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sorte de révolution. D’autres auteurs, saisis par le vertige
de la célébrité, cherchèrent la vérité dans le scandale. Ce
qu’on ne peut mettre en œuvre à l’échelle de la société,
on l’essaie dans de petits groupes qui, en quête de miracles,
s’exercent à des nouveautés )) souvent identifiables aux
pratiques séculaires des tribus du Nouveau Monde. Une
hâte anxieuse à tout expérimenter recèle, sous certaines
apparences absurdes, une métaphysique de l’histoire globale et rapide où les sciences sociales cherchent à courtcircuiter la durée pour découvrir leur déontologie. Vécue
à si haute température, l’histoire est une juxtaposition
et une suite de crises spirituelles qu’entretiennent les
vicissitudes d’une activité économique tantôt en quête
d’hommes, tantôt les livrant au chômage, toujours impitoyable à ceux qui ne s’adaptent pas, et mettant la condition humaine à l’épreuve.
Les détenteurs de la puissance et du luxe, et ceux qui
veulent être comme eux, ont cru justifier leurs privilèges
et prétentions en répandant une abondance capable d’abolir le prolétariat et de situer au-dessus des autres une nation
rendue exemplaire ; mais la crise morale qui secoue le pays
et la peur qui le trouble ont, peut-être, d’abord pour raison
l’impuissance de l’économie à mener de front tous ces
projets. Servie par des sciences et des techniques dont elle
n’a cessé d’élever le niveau, l’entreprise libérale américaine
et même l’lhat fédéral commencent de reculer devant
certains investissements qu’il leur faudrait réaliser pour
mettre pleinement en œuvre un potentiel technologique
devenu supérieur à des ressources financières pourtant
immenses. La main-d’œuvre, disciplinée grâce à des salaires
en élévation constante, et prisonnière d’une idéologie
conçue par et pour la hiérarchie, devient excessivement
onéreuse, comme aussi l’élite instruite fournissant un
software, dont, à ce prix, en ne sait plus que faire.
Le capital, insufisant pour faire face aux exigences
internes du progrès, cherche des emplois au dehors. Telle
usine installée à T’aï-wan, où l’homme est à bon marché,
indique ce que fût devenue une Asie du Sud-Est mise à
((
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l’américaine. Faute de pouvoir en disposer, le capital se
reporte sur l’Europe ; il y accroît la production, mais en
trouble la société conduite dans les impasses où le wuy
of Zife doute de ses lendemains.
Si donc Marx s’est trompé en escomptant que la révolution sociale aurait le prolétariat occidental pour premier
agent - la science technologique ayant donné un nouveau
soume au capitalisme qui l’inventa -, il a calculé juste en
prévoyant que tôt ou tard le capital rencontrerait de
grandes difficultés à tenir à la fois ses promesses sociales
et technologiques. Pourra-t-il, dans ces conditions, conserver sa puissance politique ?
L’échec des sociologies de la production a mis en lumière
l’importance des psycho-sociologies et surtout des sociologies de l’éducation, ces dernières à leur tour obligées de se
découvrir dans l’action. Et, si la crise qui secoue l’Amérique
ne devient pas révolution violente, ce sera grâce à l’eficacité
de réseaux d’information animés par l’esprit pionnier et
dont la liberté d’expression et de discussion est congénitale
à cette démocratie. Le statut économique de la presse limite
son audace, mais son statut social la favorise : appelée à
faire sensation, elle viole les secrets et brise les tabous, elle
rejoint, par cette recherche critique, la préoccupation
devenant dominante des universités. Ces dernières, revenues
au calme depuis que les débouchés se resserrent et que les
ressources s’amenuisent, redeviendraient accusatrices si
cet état de dépression devait durer trop longtemps.
Tout le capitalisme est sujet à révision quand l’Amérique
est à ce point en quête d’elle-même. Les nations qui ont
choisi cette dernière pour guide ou se trouvent forcées de la
suivre ne peuvent plus la regarder seulement comme une
puissance tutélaire ; elle peut être le lieu où se forment des
orages redoutables sur place, mais plus encore pour les
peuples qui s’y seraient exposés sans s’être préparés à les
subir.
Le mal américain est celui d’une société entiérement née
de la grande aventure coloniale, mais encore rapide dans
l’invention de remèdes. Il n’est pas tellement certain qu’on
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puisse en dire autant de l’Europe que la décolonisation n’a
pas délivrée des vices sociaux introduits par la conquête.
Un des plus graves pour l’avenir réside dans l’abondante
main-d’œuvre à caractère étranger dans nos cités industrielles. Une sorte de colonialisme à rebours affecte les
nations où l’on vit le plus vieux quand elles empruntent des
travailleurs à celles où l’on meurt le plus jeune. Les Français
comme les autres Européens, font appel, pour accomplir
des tâches qui ne leur plaisent plus et que les machines ne
font pas seules, à un nouveau prolétariat immigré rejeté de
ses terres natales par la pauvreté engendrée par le commerce
occidental, et aggravée par l’essor démographique qui en
est résulté. L’aisance des pays riches est fonction de
l’anxiété des faméliques ; mais, en outre, l’existence de
cette main-d’œuvre à bas prix, qui ne suffit pas à égaliser la
condition de tous les travailleurs locaux, entretient une
disparité de salaires telle que les tâches les plus fatigantes
ou les plus repoussantes sont les moins rémunérées, alors
que, faute d’étrangers, il serait nécessaire de les payer cher.
Cette invasion par le bas conserve les défauts de la société
colonialiste. E t , comme il n’y a pas lieu de penser qu’il
s’agit là d’un recours provisoire, il ne va pas de soi que les
Français puissent échapper aux conséquences, à plus ou
moins long terme, que font actuellement subir aux Américains les ghettos misérables peuplés de Noirs ou de Portoricains : la renaissance d’un esprit fasciste confronté à un
esprit révolutionnaire au milieu des masses pauvres que
réveillent les antiques préjugés du racisme.
Rendu incapable d’appliquer à temps des remèdes ignorés par l’esprit de légitimité -, le général de Gaulle tira
pourtant les conséquences politiques des journées de
mai 1968 en concevant la participation : sociétés, administrations se devraient, comme l’enseignement, d’acquérir un
statut et un mouvement nouveaux ; mais il a légué l’gtat
à ceux qui, rassurant l’opinion majoritaire, conçoivent le
moins l’ampleur des mutations guettant la civilisation en
son entier.

16.
L’histoire
se transforme

Les années 1968 (et 1969) datent l’échec en France d’un
mouvement général né à Berkeley et mort à Prague ; celuici, mettant en cause les superstructures, n’a pas réussi
comme en Chine à déconsidérer l’élitisme et le carriérisme.
L’existence d’une dictature du prolétariat à Pékin n’explique pas seule cette particularité non ratifiée à Moscou et
allant au-delà de l’anti-capitalisme.
Il n’existe aucune société historique - depuis qu’elles
sont entraînées par un accroissement des forces de production ignoré des sociétés sauvages - qui n’ait été constituée
en fonction et à l’aide de hiérarchies dominantes porteuses
de significations grâce auxquelles les peuples se faisaient
reconnaître. Ces hiérarchies n’ont pas disparu sans être
remplacées par d’autres selon des processus caractéristiques aussi de chaque ethnie. L’histoire a démenti jusqu’à
présent les utopies universalistes et égalitaristes. Mais cette
constante, dont le général de Gaulle se réclama pour structurer la France et l’inviter à la discipline, exprime-t-elle
une loi éternelle ou bien seulement un moment ayant certes
duré très longtemps mais n’en approchant pas moins de sa
fin ?
Cette deuxième hypothèse faisait partie des rêves du
siècle dea Lumières, bien que la concurrence qui prévalut
alors, avec la disparité des profits pour corollaire, revigorât
des dominations à l’intérieur des nations rendues impéria-
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listes à l’extérieur, où elles restructurèrent, ou parfois
suscitèrent, d’autres hiérarchies soit imitées soit opposées,
comme celle dont 1’ (( ordre révolutionnaire professionnel B
a fourni le modèle à l’Union soviétique.
E n revanche, la révolution culturelle chinoise rend espoir
aux partisans d’un égalitarisme universel dans la mesure où
Mao Tsé-toung n’a pas cherché à déloger ses adversaires
du pouvoir par des intrigues de palais aux procédés expéditifs, et a préféré se conduire en instructeur de centaines
de millions d’hommes, appelés à participer en masse aux
renouvellements qu’il prônait.
Cette leçon serait parfaitement anti-hiérarchique si une
autre ne l’accompagnait. Selon celle-là, connue depuis que
les hommes fabriquent des armes, le pouvoir aujourd’hui
est au bout du fusil. En inscrivant la menace interne et la
guerre étrangère dans les motifs de son effort, l’énergie
révolutionnaire de la Chine signale que l’ère des particularismes sociaux, nationaux ou ethniques n’est pas close.
Aussi convient4 de considérer en premier lieu les causes
chinoises du succès chinois. La Chine historique, soumise à
beaucoup de dominations successives parmi lesquelles tant
d’étrangères, a prouvé un particulier génie à les absorber ;
en mesure de ne plus en subir d’aucune sorte, après avoir
presque péri des dernières, elle sait mieux que toute autre
nation procéder à cette sorte de fusion dans la masse. En
outre, ce même génie, dont l’éclat fascina si longtemps tout
l’ancien monde, tient à une prodigieuse habileté de gestes
dont est doté un peuple particulièrement nombreux. Cette
minutie innombrable et inlassable, spécialement féconde dans
les pharmacopées et les médecines, a constitué une ingéniosité populaire excellant dans le concret, ingéniosité qu’un
Liebieg pouvait admirer dans les campagnes au début du
X I X ~siécle, et qui prédispose la Chine d’aujourd’hui à remplacer, maîtriser ou améliorer les techniques d’application
de l’industrialisation moderne. Un peuple si généralement
actif et expert peut venir à bout de tous les Gulliver, pourvu
qu’il fasse aussi sienne la science abstraite qu’en revanche
il ne lui a pas été donné d’inventer.
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Or, à ces chances particulières de la Chine s’est récemment adjointe une autre, celle-là plus générale. Le langage
opératoire, auquel l’Empire du Milieu, trop fidèle à ses
premiers maîtres à penser, demeura longtemps étranger,
est devenu universel de lui-même et ne présente plus de
dificultés pour un pays n’ayant compté aucun Euclide ni
inventé de corps de démonstrations. Ce point mérite qu’on
y revienne.
L’histoire des sciences théoriciennes révèle qu’aussi
longtemps qu’elles furent un luxe (quel profit pratique eûton pu tirer en leur temps des équations diophantiennes ?)
elles ne furent pas conçues indépendamment des avatars,
rivalités et conflits d’ethnies et donc, non plus, indépendamment des hiérarchies sociales. Les discontinuités du développement occidental ont finalement, dans ce domaine, servi
l’Europe, fille de tant de sociétés détruites e t de cultures
abolies depuis l’Indus ; la Chine, cependant, fut la propre
victime de sa continuité. En revanche, depuis que les processus inteclletuels opératoires sont devenus de tout-puissants
facteurs de production, ils s’enrichissent et s’approfondissent,
quelles que soient les manières dont les sociétés changent,
produisent ou éventuellement abolissent leurs structures.
La Chine, qui jadis trouva refuge et défense contre Ies
tyrannies dans la conservation ou le rétablissement de son
économie sociale communautaire et sut emprunter à I’Occident, lui anti-communautaire, une science qu’elle développera dorénavant à son gré, peut, de ce point de vue,
retrouver sa fidélité à son collectivisme originel.
Il est vrai que la Chine actuelle doit quelque chose à
l’Amérique, celle dont le maccartisme ne fut pas fait pour
retenir chez elle des savants de grande valeur et suspectés
parce que chinois. Il est possible, en outre, qu’en cachant
ou détruisant d’anciens livres pour en finir avec une tradition mandarinale fatale au développement scientifique, la
Chine, se retournant sur elle-même et substituant Mao et
ses préceptes à Confucius et aux siens, ralentisse son avance
au cours d’une période de tyrannie intellectuelle dont il est
probable qu’elle exempte quelques laboratoires mais non
16
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point toutes ses universités. Dans ce cas, son modèle Vaudrait plutôt pour les pays en retard, surtout quand ils se
sont fait de la divinité une idée plus exigeante qu’en Chine.
Mais il faut ajouter qu’au défaut mandarinal chinois en
correspond un autre en Occident que sa disposition à
tout rapporter d’abord à l’abstraction empêcha d’acclimater beaucoup de procédés très efficaces, notamment en
médecine, et auquel un sentiment devenu trop vif de sa
supériorité fit interrompre les innombrables emprunts
qu’il avait faits jadis à l’Extrême Orient. L’Europe ne
fut-elle pas la victime, dans son économie sociale, de cette
négligence, en définitive très coûteuse?
Il faut toutefois considérer que, si l’abstraction opératoire n’est plus fonction de la manière dont l’humanité
traversait les vicissitudes des dominations, le problème
reste posé de savoir si un individu peut devenir un bon
théoricien ou praticien de la science sans une longue formation précoce et spécialisée, exclusive de tout autre travail ou
apprentissage. On peut admettre qu’un jour viendra où
l’éducation théorique, a laquelle l’Europe et la France surtout consacrèrent tant de soins, n’aura plus besoin d’un
statut privilégié quand le travail manuel, dont la durée
est appelée à beaucoup se réduire, aura été encore plus
pénétré qu’il ne l’est par les opérations scientifiques, ellesmêmes vulgarisées.
De toute manière, la mutation déjà acquise au sein du
développement scientifique, en attendant la modification
d’ordre éducatif qui s’ensuivra sans doute, a pris un caractère si général qu’on ne saurait parler d’une nouvelle ère
chinoise, mais bien mondiale. Le progrès humain tout entier
(tel que le commande celui des logiques opératoires) devenant indépendant de toute politique, l’action politique
elle-même commence d’y gagner partout une liberté potentielle telle qu’aucune inégalité sociale de principe ne pourra
plus être justifiée au nom d’anciens droits de l’esprit.
Le premier point de tout projet politique à venir devrait
donc être de substituer l’éducation de masse à celle de l’élite
à mesure et aussitôt que l’avancement des sciences le permet
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et en certains cas l’exige déjà. E t le propos n’est déjà plus
exclusivement chinois, puisque les gtats-Unis cheminent à
travers leur crise en démocratisant leurs universités, grâce
aussi aux combats menés au sein même des organismes de
mass-information.Il aura fallu que la république constituée
depuis moins de deux siècles dans le Nouveau Monde par
l’immigration et le transfert d’ethnies les plus diverses,
découvre, consacre et mette en œuvre l’éducation et l’information vraiment démocratiques, telles qu’entend l’affirmer
un peuple des plus anciennement fidèles à son territoire et
son génie, pour qu’on puisse concevoir l’espoir de rassembler
sous le même concept d’humanité tout l’homme et tous les
hommes.
Le processus, plutôt aujourd’hui annoncé qu’amorcé,
aura sans doute besoin de siècles pour venir à bout d’usages
établis depuis des millénaires et constituant les ÉItats
comme des dépositaires exclusifs de la force. Il n’épargne
pas encore à la Chine elle-même de se comporter au-dehors
comme une grande puissance et d’ajuster en conséquence
ses vocations internes. Mais, si la vue du monde politique
actuel pouvait faire douter que la science moderne et ses
applications aient beaucoup changé l’histoire, le trouble des
âmes, surtout jeunes, suffirait à donner de l’importance au
moindre indice de transformation et permettrait qu’on
parle de mutation spirituelle.

***
En Occident, où l’armement devient le produit d’une
technologie envahissante et capable de dévastations anonymes, les guerres rendues trop redoutables ne peuvent plus
passer pour des écoles du don de soi. Le temps n’est plus où
les nations européennes éprouvaient périodiquement leur
puissance industrielle et leur endurance morale sur des
frontières de sang. L’honneur militaire perdant son ancienne
justification, la vertu politique change de nature, cependant
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que la planète commence d’être le théâtre général de tempêtes courant à ras de sol et menaçant tous lieux. Une situation si nouvelle modifie l’échelle des valeurs construite en
fonction des enrichissements et des conflits propres à l’ancien centre du monde. On ne se bat plus dans les universités
occidentales comme à l’heure où les Burschenschaften voulaient délivrer les patries de l’oppression de Metternich,
mais plutôt pour faire prévaloir une certaine humanité, au
préjudice de tout ce qui sauvegarde seulement les intérêts
de groupes ou de nations. Les consciences ne peuvent plus
se satisfaire, comme naguère, de consacrer les périodes de
paix à l’amélioration du bien-être physique, en réservant
les années de guerre à l’héroïsme moral. Il va falloir
conjoindre en tout instant l’esprit de production et celui de
dépouillement.
Aucune contrée ne paraît pouvoir échapper à cette révolution culturelle. Les peuples misérables la revendiquent ;
sortis des assujettissements politiques qui précipitèrent
leur ruine, ils doivent s’affirmer dans le risque. Ces peuples,
longtemps dotés de peu d’écoles et d’aucune université, ont
pourtant suscité des hommes d’gtat, des administrateurs
et parfois même des techniciens devant tout à l’ardeur
d’exister par eux-mêmes et capables d’en remontrer, dans
les négociations et conflits, aux élites les plus cultivées des
anciens colonisateurs. Du côté des nantis un certain besoin
se manifeste d’égaliser les chances et les conditions ; et cette
aspiration visant à transformer la société a déja transgressé
toutes frontières. L’humanité réagit par ces deux processus
inverses à l’excessive disparité opposant les cultures prisonnières de mœurs trop anciennes et celles où de trop
promptes nouveautés technologiques se sont organisées
autour des industries de la mort. Les premières ont pour
elles leur nombre et comptent par milliards leurs sujets
jeunes, mal armés, mais ardents. Les secondes, apparemment bien plus puissantes, ont contre elles de ne pas offrir
d’avenir spirituel qui vaille. Rapportée aux manières dont
l’occident pensait hier, cette double mutation paraît encore
généralement immorale. On reproche aux pays en voie de
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développement de mépriser des droits acquis par les auteurs
de l’industrialisation ; on accuse les contempteurs de l’ordre
interne de se dérober à la solidarité nationale. Pourtant,
aux yeux qui les regardent ensemble, ces deux processus
forment un tout, ils conjoignent deux recherches complémentaires d’un nouvel équilibre mental.
Le progrès matériel appartient à tout le monde. Que
l’individualisme occidental et le droit de propriété ou il
s’inscrit soient consubstantiels aux sociétés ou naquit le
progrès technologique n’ôte pas à ce dernier son caractère
universel ; fils de toutes les expériences historiques menées
par les hommes sur la terre, il retrouve, après son éclosion
localisée en Occident, la vocation planétaire de ses anciennes
origines. E t donc les peuples que le progrès élit comme lieu
de ses transformations perdent, quand celles-ci s’accomplissent, leur privilège d’exception. Chez eux, l’esprit de
risque, auquel on pouvait attribuer, naguère encore, les
réussites matérialistes, change d’objet quand ces dernières
se poursuivent comme d’elles-mêmes et s’imposent partout.
Le risque redevient ce qu’anciennement il a déjà pu être :
l’apanage de l’invention morale propre à replacer les hommes
au-dessus de ce qu’ils fabriquent et consomment. Pourtant,
il faut le redire, si au sortir d’une phase où tout parut subordonné à la création d’objets utiles, l’humanité reprend sa
quête d’élévation spirituelle, ce n’est pas pour rétablir les
représentations collectives où se définissait autrefois ce
destin supérieur. Les religions elles-mêmes se convertissent
pour inviter chacun à découvrir Dieu dans le cadre d’un
humanisme sans frontière qui abolit les anciens fanatismes
pour prôner l’égalité des chances avec la liberté de croire.
Lepouvoir, lui aussi, a changé et change de nature.
Quand le ciel décidait des abondances et des disettes, les
peuples lui attribuaient non moins heur et malheur des faits
accomplis par les princes dont on redoutait surtout l’impiété. Depuis que la production a été rapportée à l’activité
d’entreprises, l’État est devenu l’expression d’intérêts en
demeurant encore le garant de ce qui les protège ou les
favorise au nom de l’honneur national, Enfin cet honneur
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compte moins depuis que l’abondance s’accroît d’autant
plus que les courants de trafic renversent les barrières frontalières. E t nous cheminons vers des temps où l’État ne
sera plus qu’un instrument de gestion intégré à l’ensemble
constitué par tous les appareils gestionnaires du monde, s’il
ne se donne pas en outre pour mission de faire accéder à un
plus haut degré d’humanité chacun des citoyens qu’il
représente.
Ces vues où se résument les tendances secouant peu ou
prou tous les peuples sans encore en changer notablement
les structures et les rapports, mettent pourtant déjà en
cause ce que Hume appelait l’opinion, constat d’une solidarité étroite entre l’État et les intérêts auxquels il donne
bonne conscience. La science, en augmentant la quantité
des certitudes opératoires répandues sur toute la planète a
aussi donné un tour nouveau aux événements qui ont
commencé de punir, l’une après l’autre, les nations, les
religions, les cultures se prétendant dépositaires exclusives
d’une valeur suprême issue de leurs particularismes historiques.

* **
Les sociétés ne changent pas à chaque révolte des classes
dominées, mais une civilisation dépérit quand on cesse d’y
croire ; la nôtre ennuie beaucoup d’enfants privilégiés
auxquels n’ont pourtant jamais été offerts tant de jeux. Les
superstructures de l’occident actuel ne conservent plus les
sociétés qu’elles expriment. Le phénomène trahit sans doute
certains vices du système productif, mais agit à des profondeurs plus grandes que celles de l’analyse économique.
On n’en découvre pas la nature à l’aide de considérations
attachées à un trop long passé, telles que celles auxquelles
le général de Gaulle aimait à se référer : Rome A bout de
puissance, mieux que Bagdad à bout de croyance, avait
retrouvé une mission dans une Europe à découvrir et christianiser, Europe qui, à son tour, échappa à ses danses ma-
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cabres en conquérant les horizons du monde. Aujourd’hui,
pour échapper au fatalisme des anciens califes, il n’est plus
d’espaces libres qu’à l’intérieur de l’homme même, corps et
âme.
Pourtant ce n’est pas de sitôt qu’à l’individualisme et au
profit se substitueront la fraternité et le don. Le général de
Gaulle, au terme de son autorité et ressentant une décadence que ses héritiers ne s’avouent pas et qu’ils dissimulent
donc plus encore que lui au public, a vainement tenté d’imaginer une nouvelle démocratie. Comment celle-ci finira-t-elle
par s’établir ?
Il y a bien des manières de s’en prendre au capitalisme
actuel ; celles que les Jhats-Unis préféreront sans doute
n’oublient pas qu’il fut inventé en même temps que la
liberté ; mais engendreront-elles autre chose qu’un trouble
indéfini ? Quant à ceux qui s’emploient à détruire tout ce
capitalisme en lui opposant la plus grande violence directe,
ne rejettent-ils pas leurs pays dans une réaction nationale
ou internationale dont l’autoritarisme serait en effet nuisible au capitalisme, mais pourrait amputer, pour l o n g
temps, les facultés créatrices de la masse? Enfin attaquer
le capitalisme en encourageant et organisant les masses
dans une revendication de l’abondance promise par le
capitalisme lui-même, c’est bien, comme l’a dit Marx, s’en
prendre à l’adversaire dans le secteur où il est le plus vulnérable, celui de son profit, mais c’est aussi engager ses
propre troupes dans le processus peut-être non moins
fatal qui semble avoir déjà privé les classes opulentes de
la meilleure partie de leurs facultés d’invention spirituelle.
L’Occident n’a pas encore échappé à l’histoire la plus
ancienne où seule une hiérarchie pouvait venir à bout d’une
hiérarchie, fût-ce pour édifier des Babels industrielles vers
des cieux vides. E t pourtant une histoire nouvelle est bien
en train d’agiter l’univers, de dénoncer la fragilité de tels
édifices, de faire souhaiter que le beau, le bon et le bien
s’élèvent sur une base d’égalitarisme matériel.
Qualifier ce nouveau stade d’évolution de post-industriel
ou de post-historique ne va pas sans créer quelque confu-
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sion, puisqu’il a l’industrie pour condition et aura pour
expression des événements immenses ; mais un tel abus
de langage n’en souligne que mieux le caractère insolite
d’une révolution culturelle sans aucun précédent dans la
mémoire des hommes, si ce n’est l’autre mutation qui porta
de premiers groupements humains à sortir des logiques
sauvages pour entrer dans celles de l’histoire. On s’abuserait
donc, en France, de se croire retiré de l’histoire. Le général de Gaulle, en marquant la fin d’une époque, signala, par
sa seule existence politique, l’entrée dans une nouvelle ère.
Il se trouve que, justement, les ambitions culturelles
républicaines françaises auxquelles de Gaulle se substitua
n’ont, pour se substituer à lui, qu’à retrouver les aspirations vieilles de deux siècles et selon lesquelles non seulement, comme dans l’Angleterre de Hume, l’opinion
donne autorité au pouvoir, mais exige à cet effet d’être
formée comme il se doit à l’écoute de l’humanité.
Tant que l’opinion dirigeante fut celle de classes dirigeantes, celles-ci, et l’État qui les représentait, traitaient
la culture comme une réalité se développant d’elle-même,
et par bonheur, selon leurs vœux. Mais avant même
que l’opinion ne devienne populaire et universelle grâce
aux effets de sciences n’empruntant plus leurs intuitions
aux rivalités et conflits d’ethnies, la culture change de
nature en changeant de base et, cessant d’être productrice
de la science, en devient un produit.
La république du troisième millénaire ne s’instaurera
pas d’un coup, mais on peut en préparer les voies, c’est-àdire habituer à travailler ensemble - rapprochement
qui souvent inquiète aujourd’hui - les métiers de la
science avec ceux de l’information publique.
Un tel rapprochement s’opère-dira-t-on -delui-même;
mais non point apparemment avec la vitesse qu’il faut,
puisque tant d’événements surprennent encore les hommes :
hier Français chassés d’Algérie, jeunesse d’à présent livrée
à des agitations ou à des troubles d’hme dont nul ne sait
venir à bout.

17.

La mission
du
quatrième pouvoir

La science, dont les progressistes d’hier attendaient le
bonheur terrestre refusé aux hommes par Dieu, ne nous
l’a pas donné complet ; et elle nous a fourni, de surcroît,
pour éventuellement tout détruire, les armes radicales
inventées grâce aux physiques, mais aussi les moyens plus
subtils, biochimiques et biologiques, capables de compromettre insidieusement la vie. Le dialogue entre le savant
et l’opinion est rendu d’autant plus nécessaire qu’il faudra
désormais contrôler le développement de sciences devenues
si dangereuses.
Il faudra bien se demander d’où vient la science et où
elle va, comment elle est née des sociétés d’hier, a produit
la société d’aujourd’hui et ce qu’elle fait de l’homme.
Douter de la science, naguère, était faire preuve d’obscurantisme ; la morale des laboratoires absolvait d’avance
toute science ; elle avait pour postulat moral l’indifférence
du chercheur à l’égard des conséquences de sa recherche.
Mais s’il n’existe pas encore une science des sciences
qui soit aussi une conscience, des savants se demandent
déjà si leur succès intellectuel peut être justifié indépendamment des conséquences que le milieu social et politique
peut en tirer ; la révision de l’ancien principe associant la
modestie des savants à la puissance absolue de la science
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est à l’ordre du jour. Il l’est, notamment, par l’exemple
que donnent deux savants américains, l’un interrompant
volontairement des recherches génétiques aux conséquences
incalculables, l’autre invitant ses pairs à ne rien chercher
ni rien publier que les autorités privées ou publiques puissent mettre au service de profits ou de puissances aveugles.
Les inquiétudes ou les remords qui rassemblèrent naguère
à Pugwash des physiciens atomistes venus de presque
partout tentèrent de donner une nouvelle dimension aux
croisades de Bertrand Russel.
La science doit d’autant plus se contrôler elle-même,
face et en accord avec l’opinion publique, que ses conséquences agissent déjà, sans qu’on le sache, sur les processus
embryonnaires et les comportements hormonaux les plus
délicats. Les progrès à venir de la biologie mettront en cause
la nature humaine, la livreront à des effets incontrôlables
si la valeur et la finalité de l’homme ne font pas l’objet de
prescriptions nouvelles équivalant à une nouvelle révolution morale.
Une telle révision spirituelle est peu conforme aux habitudes de penser contractées aux époques du pragmatisme
et encore capables aujourd’hui de traiter l’usage des ordinateurs en niant qu’il s’agisse parfois d’un rituel non dépourvu
d’implications théologiques. Mais cette naïveté, cessant
d’être innocente, devient aussi stérilisante. La mathématique évolue; des principes de Boole aux grammaticons d’Hamilton, elle a commencé de découvrir la nature
de son langage dont les signifiés les plus apparemment
logiques demeurent irrationnels. Ses progrès les plus spectaculaires acquis au service des physiques révèlent toujours davantage l’essence humaine des paradoxes qui les
jalonnent. Déjà certains de ceux qui les prolongent éprouvent l’impression d’un vide aux dimensions indéfinies.
Les temps sont sans doute assez proches où l’on conviendra
que la logique la plus abstraite se vérifie plus complètement en fonction des mystères de la vie et de l’homme qu’a
l’épreuve du prétendu rationalisme de la matière.
Rétablir au détriment des scientismes la prééminence
((
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de l’humanisme ne sera pas restaurer intégralement d’anciennes manières d’enseigner. La brusque désaff ection
manifestée dans nos lycées à l’égard du latin et du grec n’a
pas l’utilitarisme et la paresse pour seules causes. Les vertus
civiques dont Athènes et Rome, cités d’esclaves, ont donné
tant d’illustrations sont peu conformes au nouvel universalisme en quête d’existence. Ce dernier, en revanche, ne
saurait méconnaître les expériences antiques. Savoir
comment naissent et se défont les mythes, et comment ces
transformations de la représentation assurent et affinent
les logiques, deviendra l’élément fondamental de toute éducation culturelle. Quand une recherche appropriée aura
établi les modalités de ces modifications créatrices, tous les
enseignants auront hâte d’en tirer profit. Les enfants en
apprendront plus aisément à se définir eux-mêmes, à se
situer et se mouvoir dans les cultures les plus anciennes
comme les plus étrangères. Les langues les plus différentes
leur deviendront plus aisément familières. On disposera
alors d’une éducation de base digne de ce nom et telle qu’il
n’existe plus de frontière entre ce qu’on appelle déjà
aujourd’hui les mathématiques modernes et les humanités »,modernes elles aussi.
Cette éducation de base permettra enfin que le nécessaire,
c’est-à-dire la vie de l’esprit, prenne, pour tous, le pas sur
l’utilitaire et perde surtout ce caractère de luxe culturel
naguère réservé à une élite privilégiée. S’il est évident que
tout adolescent daive être préparé à une profession, on sait
non moins combien toutes existences professionnelles se
transforment ; aucune ne s’accomplit plus, dorénavant,
sans initiation préalable et convenable à l’existence et à ses
changements. L’autorité professorale en faillite, face même
à de jeunes enfants, se rétablira d’elle-même quand les
enseignants offriront à la jeunesse ce dont elle ressent d’instinct le besoin. Le prestige magistral est fonction d’un
dynamisme intellectuel inventif sans lequel les universités
prétendraient en vain assurer leur discipline interne sans
recourir à la force publique.
Pour que la science maîtrise un peu mieux ses progrès
((
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et afin de tirer le meilleur parti des moyens qu’elle offrira
ainsi à tous les hommes, il faut naturellement que ceux-ci,
ainsi que leurs comportements spécifiques et collectifs,
soient mieux connus. On ne saurait attendre des sciences
sociales qu’elles fabriquent des substituts artificiels à la
morale, à la religion et à la poésie, mais on peut en espérer
de nouvelles manières d’organiser le travail des hommes en
sorte qu’ils soient laissés libres de vivre en justes, dans la
beauté que chacun créera, et selon une valeur suprême
commune que chacun poursuivra à sa manière. Il s’agira,
pour elles, d’énoncer les obligations que l’environnement
matériel et les conditionnements physiologiques, imposent,
ou imposeront à tous pour rendre à chaque conscience la
spontanéité exploratrice des mystères.
Entendons bien ce que cela veut dire dans l’enseignement et en vue de son renouveau. Dieu ne se découvrant
plus dans un dogme mais dans une aspiration, la morale
n’étant plus une obligation mais un besoin, l’instruction
ne commencera plus par imposer de règles mais par inspirer des vocations. Une telle formation n’est ni sans ascétisme ni sans rigueur. Mais si l’initiation aux logiques et au
merveilleux du passé comme aux œuvres où il s’illustra
peut être conduite par l’université et elle seule, l’insertion
des écoliers et des étudiants dans le présent a d’autres
exigences, et l’université doit être associée à toute l’activité
nationale. L’État, les entreprises d’intérêt général auront
donc à sonder l’opinion, à planifier le développement,
à imaginer la prospective et à situer tout cela en fonction
des possibilités et des aspirations des autres peuples en
recourant non à des organismes que leur statut oblige
au secret ou à des administrations coupées de la fonction
enseignante, mais à des institutions qui, sans être forcément toutes publiques, relèveront ensemble d’une même
magistrature de conseil.

** *
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On donne parfois le nom de quatrième pouvoir a l’ensemble de ce qui renseigne l’opinion et la forme : journaux,
livres et discours. On n’y rattache d’ordinaire ni l’enseignement proprement dit, moins encore les sciences et
les arts. En outre, le libéralisme occidental ne donne à cet
ensemble d’autre statut que celui de la liberté d’expression.
Et pourtant la puissance grandissante de tout ce qui agit
sur l’opinion, et donc sur les pouvoirs élus, pose, surtout
depuis quelques années, le problème en termes nouveaux.
Avant même que les débats d’opinion envahissent plus
qu’ils ne l’ont jamais fait l’université et même l’école,
des liens plus étroits ont commencé de réunir l’enseignement et l’information, comme l’un et l’autre à la science.
A l’ère des ordinateurs, il arrive qu’on présente au public
ou à l’atat des avis qualifiés de scientifiques. De tels avis,
s’ils sont valables par les calculs et les outillages qui les
produisent, sont loin de l’être autant en fonction de l’objet
auquel ils s’appliquent; les événements ont montré les
limites de ces stratégies rationnelles. En revanche, nombre de domaines existent où d’importantes décisions continuent d’être prises sans qu’on ait recours aux moyens
d’études existants ou capables d’exister. De constantes
réévaluations sont nécessaires dans les deux cas. Elles se
font aujourd’hui à l’épreuve des faits, c’est-à-dire aux
dépens des hommes alors qu’elles relèvent pourtant déjà
d’une réflexion collective. Les organiser, c’est préférer
l’ordre de délibérations policées à l’improvisation créatrice de désordres dont aucune police ne viendra à bout,
sinon en stérilisant tout.
En outre, à l’heure où le public se trouve sollicité par
tant d’images et de paroles atteignant les individus avant
que leur conscience les puisse défendre, que sait-on de ce
qu’il en advient ? Une minime fraction des ressources engagées dans les processus violateurs de la seule publicité
permettrait d’entreprendre l’étude de ce qu’ils produisent.
Le libéralisme d’entreprise est ici en cause ;en son nom on a
livré l’opinion et, à travers elle, l’gtat, à des puissances
occultes qui déjà déterminent sans doute plus que les
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parlements les destins. Les immenses moyens dont l’information dispose créent peut-être inconsciemment plus
d’événements qu’ils n’en relatent de conscients. Rien ne
laissait prévoir, à l’époque de Montesquieu et de Hume,
que l’opinion, soutien des trois pouvoirs, se trouverait dans
unedépendance si étroite d’intérêts à l’écart du bien général.
Le pouvoir sur l’opinion s’éloignant trop aujourd’hui
de sa nature idéale a besoin de la retrouver grâce à des institutions spécifiques combinant l’autorité de la science à celle
des éducateurs et des informations pour donner des avis
aux législateurs. Le quatrième pouvoir, pouvoir de conseil,
est à la recherche d’un statut a inscrire dans la constitution de l’fitat pour défendre la liberté créatrice et promouvoir le progrès sans ses abus ; il contribuera à restaurer
l’autorité des trois autres pouvoirs.
La loi, la police, la justice font l’objet de débats partout
plus vifs que dans les parlements. Même au détriment des
savants, s’élèvent des revendications parfois justifiées par
ce que devient la science, coûteuse dans ses démarches,
imprévisible dans ses effets. Les rapports entre la société
et la connaissance se transforment.
La libéralisme politique, expression d’un capitalisme
voué par Marx à l’autodestruction, a été sauvé à la veille
de 1914 et au lendemain de la grande dépression par des
sauts de progrès scientifiques qui aussi rendirent désastreuses deux guerres. Ces guerres ont-elles donné raison
à Marx, ou la science lui donna-t-elle tort ? L’équilibre de la
terreur peut favoriser la consomption du capital en rendant la paix génératrice d’exigences et plus coûteuse aux
producteurs sans qu’elle le soit moins aux Gtats. En outre,
l’authenticité esthétique cesse, comme la science dont elle
devient l’expression, d’être liée aux rapports de production qui, au contraire, engendrent l’inesthétisme. Il faut
tenir compte de ces nouveautés en relisant Marx.
On ne peut plus rapporter toute la plus-value aux
travailleurs sans inclure parmi eux ceux, toujours plus
nombreux, des laboratoires. La science pure acquiert ainsi
des droits sur les bénéfices industriels à l’heure où il im-
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porte qu’elle-même contrôle ce qu’elle en fait. La recherche
fondamentale peut prétendre à un nouveau statut économique dans la mesure où elle doit aussi prendre conscience
d’une nouvelle autorité politique. Désormais objet de
métiers pas plus honorables que tout autre et ramenés aux
plus communes exigences morales, la science confère au
quatrième pouvoir un supplément de base matérielle au
moment où il a besoin d’acquérir un supplément de responsabilité spirituelle.
Le rôle grandissant que les communistes français sont
appelés à jouer dans le maintien de l’ordre universitaire
et dans les revendications pour l’extension de la recherche
témoigne qu’une classe capable d’acquérir vocation révolutionnaire s’étend de ce côté. Cette nouvelle catégorie
sociale n’est pas prolétarienne, mais elle est particulièrement sensible à ce qu’il advient de tous les prolétariats
du monde ; et ses spécialisations étroites lui font craindre
chômages et déclassements que pouvaient et pourront
encore provoquer des gouvernements en quête d’économies
n’affectant qu’à terme la production et le profit. La relative modération du parti communiste lui permet de s’implanter dans un milieu qu’il protège d’un gauchisme traité
d’irresponsable.
Le système communiste, en effet, a spontanément donné
statut au quatrième pouvoir en instituant aux côtés des
organismes délibérants, exécutifs et judiciaires, un parti
inspirant tous leurs actes. Il ne semble pas qu’en Union
soviétique ce quatrième pouvoir ne fasse qu’un avec celui
de la science exercé par les Académies. Sans doute des excès
bureaucratiques empêchent-ils un rapprochement que
l’idéologie implique. Un communisme établi dans des conditions différentes de celles de l’ancienne patrie des tsars
peut prétendre résoudre cette dificulté en conférant son
unité au quatrième pouvoir chargé de donner qualité à la
vie sans exaspérer le désir de faire carrière.
Face à cette systématique aisément conquérante et
dont les institutions existent déjà à l’état embryonnaire,
le libéralisme n’oppose rien, sinon la formation spontanée
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d’une petite classe u éclairée )) réunissant journalistes,
savants, auteurs, éditeurs et artistes en vogue ainsi que
tous gens cherchant à suivre la mode intellectuelle de la
même manière que, au temps de Proust, le snobisme régnait en fonction de l’aristocratie. Cette classe restreinte,
travaillée par les contradictions de la société d’abondance
dont elle est le produit, affaiblit I’atat libéral auquel elle
communique ses doutes et parfois ses remords ; elle manque
de force quand, faute de connaître d’autres sanctions
qu’un certain succès social, elle définit plutôt un style de
vie que des impératifs scientifiques e t moraux.
Cette transposition sur le mode intellectuel des anciennes
dont la Café Society )) reste le
élégances mondaines
dernier vestige n’est que l’histoire bien lointaine et bien
indirecte de ce qu’avaient été les encyclopédistes quand
Voltaire régnait à Ferney et Diderot risquait la prison.
Il est vrai que la république en France a cessé aussi de
ressembler à ce qu’elle était à l’époque d’Ernest Renan ou
de Jules Ferry ; elle n’associe plus l’université à ses réformes intellectuelles et ses conquêtes, elle l’isole et la
laisse à ses troubles, faute de lui donner, ainsi qu’à la
jeunesse, une mission exaltante politique ou morale.
Dans ces conditions, il ne faut pas attendre que la vocation à l’humanisme se restaure d’elle-même dans l’isolement de l’université et les particularismes qu’il ressuscite.
Du côté des sciences exactes manque la réflexion sur leur
nature sociale. Du côté des enseignements littéraires, le
fossé n’est pas comblé entre anciennes et nouvelles manières d’explorer la condition humaine. Trop de frontières
divisent en fiefs l’autorité enseignante. La plus grave de ces
barrières enchevêtrées est celle qui les encercle toutes e t
sépare l’université de la nation, notamment dans le champ
des sociologies, Là, les chercheurs les plus authentiques
redoutent d’être mis au service d’intérêts conservateurs
auxquels, de ce fait même, ils paraissent redoutables. Une
sorte d’exaltation devient naturellement le lot des premiers face à l’inquiète hostilité qui les entoure. D’un côté,
on aspire à changer les sociétés, fût-ce par des moyens qui
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n’ont rien de scientifique. De l’autre, on escompte que des
cordons sanitaires suffiront à contenir un esprit si révolutionnaire. Les conditions d’un conflit sont ainsi réunies,
redoutable s’il éclate en France, plus encore si, évité en
France, il oblige tôt ou tard le pays à subir des mutations
réalisées à l’étranger.
Pour mettre fin à ce risque, il ne suffira pas que l’enseignement supérieur et la recherche relévent d’un même
conseil national. Il faudra qu’un lieu organique lie l’éducation de l’élite à celle de tous les adultes et donc à l’information. Il faudra surtout disposer d’instruments conceptuels
et de méthodes de travail encore inconnues, et dont l’absence rend peu crédible la loi de 1968, loi ou trop partielle
ou trop précoce, et dont l’orientation, après avoir été celle
de débats irréalistes et d’improvisations excessivement
coûteuses, ne sortira pas concrètement l’université de son
état ancien.
Le travail et les travailleurs scientifiques, sans autorité
sur le pouvoir issu du suffrage universel, exercent naturellement une action déterminante sur l’éducation, c’est-à-dire
sur l’opinion à venir ; il serait irréaliste - et dangereux
tant que la science chemine à l’aveuglette vers ses destins
futurs - qu’ils prétendent guider exclusivement l’action
publique. Les journalistes, de leur côté, quand ils sont
menés par cette liberté d’esprit résistant aux opinions
toutes faites comme aux suggestions du pouvoir tout satisfait, ont gagné en présence, en autopité aussi bien qu’en
qualité et en signification tant culturelle que technique ;
leur métier est alors devenu celui d’une magistrature
laissée vacante par un pouvoir politique lui dorénavant
plus soucieux d’action et d’efficacité que d’information et de
justice. Pourtant l’opinion de demain finirait par s’opposer
en termes révolutionnaires à celle d’aujourd’hui si l’une et
l’autre n’étaient pas instruites dans le même esprit. Cela
irait de soi dans des pays généralisant à perfection le modèle anglais originel, tel que l’émulation des partis politiques fabriqua et entretint la loi fondamentale non écrite
en représentant adéquatement la transformation sociale ;
17
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mais en France, où il est presque toujours arrivé, et une fois
de plus en 1958,qu’une rupture par force de l’évolution constitutionnelle affecte profondément le système des partis,
il faudra sans doute lier le renouveau de l’exercice démocratique à l’apparition d’un nouveau pouvoir organique.
Enrichir la législation, créer des instances capables
d’abord d’étudier puis de discuter ce dont l’écolier, l’étudiant, le public, l’lhat doivent être instruits, disposer en
vue de cette évaluation des organismes faisant défaut,
demanderait un nouvel effort qu’auraient pu guider la
réforme administrative et la polysynodie impliquées par
le projet de référendum de 1969 si, trop autoritairement
présenté, celui-ci n’avait fourni un bon prétexte de refus
à une société surtout en quête d’enrichissement immédiat.
Qu’adviendra-t-il du tronçon de réforme qui reste ?
Obscure et douloureuse naissance d’un quatrième pouvoir
authentique inspirateur de nouvelles vocations nationales ?
Subterfuge ingénieux né d’anciennes carences pour en
dissimuler de nouvelles ? L’application de la loi d’orientation fera-t-elle prévaloir l’invention sur la gestion ? Le
Conseil supérieur de l’enseignement et de la recherche
sera-t-il autre chose que le champ clos de conflits d’influences entre groupes de pression?
E t pourtant ce conseil est bien une ébauche organique
du quatrième pouvoir impliqué par la république depuis
ses origines, pouvoir rendant à la nation plénitude de
signification. Il n’est plus de paya qui puisse prévaloir
par ses seules armes ; si l’économie reste un instrument de
domination, ce n’est pas à notre profit ; la science même
a cessé d’être un privilège ethnique ; mais la France a été
pendant assez longtemps un exemple et parfois le guide
même de la civilisation pour qu’elle avise des moyens qui
permettraient de sortir ses inventeurs de la crise culturelle
qui la trouble et la paralyse. L’universalisme de la pensée
est une nécessité, mais le prolétariat international n’est
pas imminent ; la jeunesse a besoin d’une patrie qui l’ennoblisse et dont le reste du monde reconnaisse la valeur de
son droit d’exister.
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Méthode, expérience, conviction, trois aspects conjoints
de mon métier et trop connus pour qu’il eût été utile d’y
revenir si, dans le cas présent, l’expérience n’avait été
celle d’un historien se référant non pas à des documents
dont les auteurs sont morts, mais à des acteurs vivants.
Au temps où l’on m’initiait à l’histoire, on eûtniéqu’on
pût demeurer objectif en la rendant si actuelle ; c’est pour
donner un avis contraire, montrer comment la vérification
peut être d’autant plus convaincante pour l’auteur qu’elle
est le fait d’une histoire en cours, que je traiterai ici de ces
trois éléments en concluant par le premier, bien qu’il soit
la condition de tout, et donc en choisissant de répartir
l’exposé qui va suivre (selon une systématique excessive,
mais permettant de ne pas écrire déjà des Mémoires D)
selon trois thèmes : expérience, conviction, méthode.
((

1.

Ce livre est la suite d’un autre, vieux de seize ans, que
j’écrivis en grande hâte, après avoir été témoin direct,
au lendemain de Diên Biên Phu, du premier règlement des
affaires tunisiennes, règlement aussi exemplaire, à mon
avis, qu’étaient prémonitoires les difficultés auxquelles
il s’appliquait. Cette ancienne étude, d’ailleurs, replaçait
les problèmes d’Afrique dans le plus large contexte ; elle
indiquait notamment l’imminence d’une crise impliquant
un changement de la constitution, par l’effet d’une sorte de
loi socio-historique française observable depuis presque
deux siècles.
Ayant adressé, en 1956, Les Français et la République
au général de Gaulle, celui-ci me marqua son intérêt et
allait, deux ans plus tard, me poser la question : Maintenant que va-t-il se passer? )) L’avenir du futur chef de
l’État était dans ses mains ; quant au pays, on pouvait
supposer que son trouble était assez profond pour qu’on
dût et pût engager la réforme sociale et culturelle devenue,
à mes yeux, aussi importante que l’avait été la réforme
militaire avant 1939. L’armée de métier, les nouvelles
techniques de la guerre n’y conduiraient que trop naturellement, techniques produites par un développement
scientifique mettant en cause tout le reste de l’existence
collective.
J’eus l’impression que l’annonce de ces difficultés et
de ces chances me valut de la part du général de Gaulle,
alors en grand souci, une sorte d’affection ; à tout le moins
rendit-elle possible un dialogue autrement ehaleureux que
((

’
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celui de précédentes entrevues. Il devait pourtant bientôt
m’apparaître que les obstacles rencontrés par le général
sur la voie que lui assignait sa propre logique ne seraient
pas si grands que je l’avais pensé ; que seraient aussi plus
réduites les possibilités de changement que je croyais
offertes.
E t pourtant je n’ai pas douté de la sincérité du désir
que me manifesta le général, non, certes, de renoncer à ses
propres desseins, mais d’accomplir en outre ceux que jelui
proposais ; intention manifeste, du moins, jusqu’en 1962.
Peut-être, à partir de cette date, crut-il avoir assez fait
pour une telle cause en plaçant à l’fiducation nationale
un homme tout à lui, après avoir fait Premier ministre
un normalien, agrégé de l’université, ayant le goût des
lettres et parlant de culture en termes plus familiers que
ceux auxquels j’avais dû recourir ; la culture, ce livre a
tenté d’en convaincre, ne pouvant plus passer pour ce qui
embellit des existences individuelles, mais bien pour ce
qui fonde l’existence collective en la justifiant.
Au vrai, le général de Gaulle pouvait4 viser deux buts
en ayant autour de lui si peu d’hommes capables de le
conduire au second ?

***
En 1958, à la veille du débat d’investiture, j’avais écrit
au général de Gaulle en même temps qu’à Pierre Mendès
France en souhaitant que ces deux hommes se consultent
et s’accordent. La manière dont le premier montait au
pouvoir provoquait des tempêtes éloignant de lui le second,
mais la rupture était-elle définitive, empêcherait-elle un
accord après quelques semaines? Je parlais de mes deux
lettres au général de Gaulle au retour de son premier
voyage à Alger.
Espérance illusoire sans doute mais que le général
de Gaullene désavoua pas quand je lui rappelai que la IVe République avait péri d’avoir trop souvent écarté du pouvoir
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les hommes qui, s’étant faits les symboles d’une nécessité,
en eussent le mieux dégagé nouvelles chances et nouvelles
forces. Ce cas, en matière de décolonisation, était celui de
Pierre Mendès France qu’au demeurant le chef de la France
combattante estimait particulièrement, appréciant aussi
qu’à la différence d’autres opposants celui-ci eût déjà été
à ses côtés à Alger puis à Paris.
Mais, pour rapprocher du pouvoir des hommes que sa
nature en éloignait, il fallait qu’on se mît d’abord en peine
de restaurer effectivement la république.
a Je ne pense
c’est-à-dire qu’on informat
qu’à ça »,disait le général
le public des desseins du gouvernement avant de recourir
au suffrage, qu’on évitdt la formation d’un grand parti
majoritaire, qu’on permlt à l’opposition de prendre forme
et même qu’on l’y aidât. Le général de Gaulle faisait
siennes les deux premières de ces vues, notamment la
seconde : (( La France ne peut pas être la propriété d’un
parti. 1) Quelques semaines plus tard, il choisit, malgré de
vives pressions, le suffrage d’arrondissement en faveur
duquel Pierre Mendès France m’avait alors instruit d’arqui d’ailleurs devaient se révéler trompeurs
guments
à la longue - rapportés aussi fidèlement que possible au
chef du gouvernement. Quant à aider l’opposition : (( Qu’y
puis-je si cette opposition entend que je n’existe pas? ))
On pouvait concevoir un programme assez large mis à
l’épreuve de délibérations assez libres, sous l’égide d’une
autorité suprême qui mft la force au service de la justice
et non l’inverse. Le général de Gaulle décida qu’il fallait
(( essayer de le faire D. Dans ces conditions et après avoir
été désigné comme une sorte de porte-parole destiné à
commenter la nouvelle constitution quand elle serait faite
- fonction que je n’acceptai pas telle queue et que j’ai
finaIement refusée -, il me fut donc demandé de m’employer selon ces vues.
Le général de Gaulle, me donnant carte blanche, fit
mettre à ma disposition l’information d’gtat. Je n’étais
pas préparé à une telle tâche et, parmi mes amis ou mes
collègues, je trouvais peu d’empressement à m’aider. Je

-
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oonstituai pourtant une petite équipe surtout de jeunes
et dont la qualité se maintint jusqu’au moment ou ses
scrupules s’ajoutant aux miens pesèrent d’un poids excessif.
D’ailleurs, dans une telle entreprise, comptent surtout les
premiers instants. Après quelques semaines, ou le cours du
fleuve politique paraissait s’être immobilisé, ce cours
reprendrait bientôt son mouvement, dans le sens de la
plus grande pente. Suivant ce qu’on aurait pu assez vite
construire de barrages et démolir d’obstacles, la pente
que ce fleuve choisirait irait d’un côté ou de l’autre. Ce
choix fait, il serait trop tard pour y changer quoi que ce
soit.
S’il fallait se hâter, j’y fus mieux aidé dans les services
d’information par les hommes de l’ex-république demeurés
en place que par ceux du nouveau qui bientôt les remplacèrent et entendirent naturellement tout maîtriser selon
leurs propres ambitions. Mais les meilleurs dispositions
ne pallient pas d’anciennes carences : il était bien difficile
de trouver des documents convenables, d’inventer de
nouveaux procédés d’expression, de convaincre les uns
et les autres que la discussion, pour durer, doit être tolérante. Mais enfin il se fit quelque chose. La télévision
montra, à propos de l’Algérie, certains films que tous les
étrangers avaient pu voir, mais que le précédent gouvernement avait interdits en France. Je ramenai vers l’écran
ou le micro des hommes que la I V République avait
écartés ou que la Ve affectait de tenir à distance. Après
avoir loué l’œuvre économique et sociale et même diplomatique accomplie depuis quinze années, j’allai aussitôt
à Alger - on m’avait mis au défi de le faire - où tout le
haut commandement fit le meilleur accueil à un homme
que l’autorité du général de Gaulle couvrait ; j’y envoyai
ensuite en mission des admirateurs avoués de Pierre Mendès
France qui eussent été inscrits, un mois auparavant, sur
des listes de proscription.
Mais, après dix semaines d’efforts, je me trouvais toujours au même point, avec des moyens réduits et face à
des dificultés grandissantes. Pierre Mendès France que je

-
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voyais aussi souvent que je le pouvais demeurait inébranlable. Il rencontra le général de Gaulle avant de s’en aller
en Chine, mais ne se réconcilia pas avec lui. Les lettres que
je recevais me prouvaient plus qu’assez que j’ulcérais la
droite sans réconcilier la gauche. Le peu de trouble que je
jetais dans l’opinion faisait perdre certaines voix sans
qu’on en gagnât d’autres. L’histoire suivait sa logique en
démentant mes espérances.
La plus grande de mes illusions, inscrite déjà dans mon
ouvrage de 1956, était de croire que les Français pourraient
concevoir assez vite que la crise algérienne, pour important qu’elle parût, n’était qu’un aspect marginal d’une
crise de civilisation obligeant d’abord la métropole à se
changer elle-même. Le général convenait de cette nécessité
nationale. Mais qui donc, demandait-il, l’y aiderait 3
Je compris, en deux circonstances, qu’il attendait bien
trop du solitaire, étranger à la politique, que j’étais. Ce fut
d’abord a propos de l’urbanisme et plus précisément de
Paris, appelé a jouer le rôle de capitale spirituelle d’une
Europe en quête d’âme. Mettre la ville en état de répondre
à cette vocation serait aussi permettre à la langue française
de prendre les devants d’une confusion que, tôt ou tard,
l’anglais dominerait. Pour atteindre ce but, il fallait
commencer par donner de la place à beaucoup d’institutions et d’organismes scientifiques et intellectuels dont
l’expansion manquait moins d’hommes et de crédits que
de locaux. Afin d’en dégager, pourquoi ne pas construire,
à distance appropriée, une cité administrative et gouvernementale ? Ce que le Brésil tentait, la France ne pourraitelle pas le réussir en vue aussi de revitaliser les provinces
françaises ? Le général me fit recevoir par le ministre de la
Construction qui ne jugea pas la chose impossible ; mais
quand il me fut confié de tenter les premières démarches,
je ne tardai guère d’éprouver qu’à moi seul je ne viendrais
pas à bout de résistances excessives. Me réclamer incessamment du général devant des interlocuteurs réticents serait
lui aliéner des collaborations indispensables. L’esprit du
temps n’était pas réformateur ; les raisonnables le savaient
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et ne paraissaient pas se départir non plus de leur prudence
au profit de l’éducation nationale. Quand, pour conclure ces
derniers débats, je demandai, chez moi, au collaborateur le
plus direct du général celui dont il pourrait le moins se
passer tant il lui était exactement complémentaire -quelle
réforme on ferait dans l’université, il me répondit : des
réformettes ». Sagesse politique prouvant combien l’opinion majoritaire signifiait, par la voix de ceux qui la sentaient le mieux, que le général de Gaulle devait régler
I’atraire d’Algérie en s’abstenant, en France, de tout
remuement inutile.
Ainsi, contrairement à mes espérances, le pouvoir du
général de Gaulle n’était pas de nature à engager des transformations pourtant indispensables si l’on voulait rendre
effective la grandeur dont on se réclamait.
Le général de Gaulle aimait rendre réel l’impossible. On
ne le lassait pas à parler devant lui d’immenses projets
auxquels lui-même n’opposait d’objections que pour découvrir comment les lever. Cachant sous un masque impassible
de raison son ardeur pour tout entreprendre, il imaginait
son pays comme il avait imaginé son propre destin. Lui
qui eût préféré la solitude à des honneurs inutiles semblait
avoir pour première puissance celle de croire. Au faîte du
pouvoir, s’il lui arriva de souffrir, ce fut de rêves que les
circonstances l’empêchèrent d’accomplir.
Mais, si la France de ce temps avait été capable d’effectuer de si grands desseins, aurait-elle eu besoin de substituer
le général de Gaulle à la république ? Question qu’il fallait
bien se poser et que je dus enfin avouer à l’homme illustre
qui s’était montré mon ami. Mon lot, jusque-là enviable,
cessa de l’être quand apparut à l’évidence que la crise
algérienne ne serait pas la cause d’un renouveau, mais la
conséquence obligée d’une aspiration collective largement
majoritaire et ancrée dans la conservation parce qu’elle
était davantage tenue par des intérêts à défendre qu’entraînée par une justice à instaurer.
Dès lors, face à l’Algérie, on prétendrait en vain faire de
l’indépendance un octroi et de la civilisation un don ; tout
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cela paraîtrait de bonne prise aux Algériens désormais
favorisés d’une histoire que nous n’assumions plus.
L’effective faiblesse du pouvoir français pouvait se
mesurer au fait que, pour tout ce qui concerne l’Algérie,
l a consigne était de se taire ; il ne fallait pas prononcer les
mots Algérie française, mais non plus aucun autre. Les
Français d’Algérie ne seraient donc pas prévenus du destin
qui les attendait ; la crise politique ne servirait pas à
refondre l’économie sociale ; la défaite de la France colonisatrice n’engagerait pas tout aussitôt une nouvelle réforme intellectuelle et morale.
Mon projet de juin devenu impossible, il me restait pourtant à tirer de ma position un supplément d’enseignements.
En mesure de m’entretenir avec beaucoup de monde, je
consultais hommes politiques et hommes d’affaires, journalistes et syndicalistes, pour faire le point de la situation.
De cette ultime enquête, Be dégagea la certitude que la
société française avait été peu ébranlée par l’événement
qu’elle venait de vivre ; plutôt se raff ermissait-elle après
la peur et dans un reste d’inquiétude qui n’était pas sans
susciter, même dans les classes ouvrière, une certaine
forme de racisme dont mes collaborateurs, surtout les plus
jeunes, s’inquiétaient. La classe ouvrière elle-même se
sentait peu solidaire des univers opprimés, et réagissait
plutôt contre la guerre que pour le partage de fardeaux
dont elle pouvait croire, à bon droit, qu’elle aurait à
supporter plus que sa part. Cette attitude aurait pour
conséquence que la défense du prolétariat mondial, dans
les nations industrialisées comme la nôtre, prendrait la
forme d’un trotskisme d’inspiration intellectuelle plus que
sociale. Nous étions pourtant loin de deviner qu’un tel
trotskisme trouverait, quelques années plus tard, son
expression parmi certains étudiants, appartenant à des
milieux favorisés, mais mis au contact du Eumpen-prolétariat de bidonvilles.
Quant à l’Algérie, elle avait besoin d’une réforme agraire
si profonde qu’il faudrait l’accomplir malgré tous les
possédants. L’Algérie franpaise aurait eu pour première
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tâche de se battre contre des Français. Cette conclusion
me venait d’un des collaborateurs bénévoles qui m’avait,
depuis le début, tant aidé et me dicta mon dernier avis au
général de Gaulle : ce qu’on commençait d’appeler le plan
de Constantine pourrait prolonger le conflit mais non pas
le résoudre. Après une avant-dernière émission destinée à
sonder l’insidieuse importance que la publicité prenait dans
le beau tapage qui se fit
puis une derl’information
nière oh il me fut accordé de réunir plusieurs des futurs
chefs d’État de l’Afrique que le général de Gaulle se
préparait à visiter, je n’aurais plus rien à faire.
J’éprouvais de la peine à me séparer du général de Gaulle,
homme de dialogue s’il en fut, pourvu qu’on ne mît pas
en doute le principe de son pouvoir qu’il avait le plus grand
besoin de croire juste. Pour lui, dans ce dialogue, tout mot,
tout silence comptait ; mais s’il intimidait ainsi par cette
exactitude, il était en même temps si simple, direct, attentif, curieux que son maintien hautain paraissait être l’effet
d’une timidité à vaincre dont il voulait aussi délivrer
l’interlocuteur. Traitant les plus grands problèmes d’une
manière familière, il trouvait les mots qui grandissent
ceux qui étaient face à lui. A table, il était comme un père
de famille recevant un des siens et s’inquiétant de tout
comme l’eût fait un parent proche. Pour ma part, maladroit
en cet art dont la simplicité est le plus difficilement accessible, j’étais travaillé par la crainte de me laisser séduire,
quand le flot politique entraînait loin de mes espérances le
grande homme que j’admirais. Je mis trop de raideur dans
l’ultime entretien qu’il m’accorda avant mon départ, en
septembre 1958, et sans doute trop de brusquerie dans
celui qu’il rengagea deux ans plus tard. Le dialogue était
trop difficile entre un homme d’gtat que les circonstances
de son pouvoir obligeaient à dissimuler et un homme que
son métier n’oblige pas à s’adresser à toute l’opinion, mais
qui, quand il parle, ne peut taire ce qu’il croit vrai. Il est
des moments et des affaires où le plus grand génie ne
remonterait pas le cours des choses ; son éthique veut donc
qu’il s’y plie. Mais il arrive à celui qui écrit l’histoire de ae

-

-
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trouver lié par des obligations différentes, et empêché de
s’associer en nom à une politique inévitable sans doute
mais non pas bonne de ce seul fait.

***
Revenu à mon existence ordinaire, je n’éprouvais aucun
regret, plutôt le sentiment d’être tiré de l’anxiété que
j’éprouvais trop, à la fin, dans un milieu où j’avais toujours
eu d’excellents amis, puis m’en étais fait de nouveaux,
mais dans lequel je me sentais comme un étranger.
On faisait beaucoup carrière, autour du général de Gaulle
et grâce à lui, bien qu’il en prît parfois de l’humeur. Le jeu
ordinaire des modifications politiques rameutait d’anciennes équipes, choisissait de nouveaux venus, plaçait des
figures changées dans les hiérarchies conservées, celle du
pouvoir et celles qui en dépendent. Le milieu qui se formait
ainsi, moins à partir de l’opinion qu’en profitant de son
blanc-seing, épaississait l’écran entre la réalité collective et
celui qui, tôt ou tard, finirait par n’en plus être le véritable
interprète. Le général, dans un milieu grandissant à sa
dévotion et dont il n’avait encore à soupçonner ni les desseins ni le destin, en était rendu moins sensible à des avis
inquiets qui d’ailleurs deviendraient bientôt vains en présence de la force grandissante des choses.
Ainsi s’explique sans doute qu’un dialogue ait pu
s’établir en 1958, mais non pas pour longtemps entre le
général de Gaulle et un professeur. L’histoire traverse parfois des moments dont les dificultés paraissent être des
grâces parce qu’il semble que beaucoup de choses puissent
être alors changées. Mais un événement politique important, né d’une crise sociale et culturelle, peut n’avoir aucun
effet sur elle comme ce fut alors le cas.

***
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Il m’est arrivé de donner par la suite des avis que l’on me
demandait, à propos de l’Algérie et même de l’Europe ;
mais à titre de simple particulier.
Quand, en 1962, Christian Fouchet prit la tête de l’gducation nationale, je fis pour mon ministre tout ce qu’à sa
demande doit faire un serviteur de l’Ihat. L’amitié ne me
fit en rien départir de ma résolution de n’accepter ni fonction politique, ni haute charge administrative, mais seulement d’être un des (( conseillers bénévoles - dont plusieurs furent plus effectifs que moi - du directeur général
des enseignements supérieurs. Pour le reste, je ne ménageais pas ma peine ; il s’agissait de l’université, à laquelle je devais beaucoup, et dont j’attendait plus encore
pour le relèvement spirituel du pays. Alors commencèrent
quatre années de labeur obscur et malheureux, années noires
en comparaison desquelles les semaines de 1958 devenaient
lumineuses. Il fallut vivre à la manière de ces personnages
de Kafka cherchant à pénétrer dans le Château où se décide
leur sort mais dont les issues et les corridors ne conduisent
nulle part. Au début de 1967, mon destin changea de roman
mais non pas d’auteur :je devins l’accusé d’un Procès dont
la logique même de l’histoire désignait jugements et juges.
Mes entretiens avec Christian Fouchet étaient toujours de
même type. Je lui dépeignais une situation de crise, les dangers qui s’accumulaient ; lui me disait ses efforts, les obstacles qui en limitaient les effets. Jeconvenais àla fin qu’il fallait bien vivre dans l’absurde et s’en accommoder au mieux.
Christian Fouchet avait de la volonté et de la bonne volonté.
Son lot fut, après qu’un projet général eut été mis en forme,
d’y surseoir pour faire face à d’innombrables difficultés,
pour colmater brèches après brèches sans beaucoup transformer le vieil édifice. Il fallait atteindre sans dommage la
fin d’une semaine, d’un trimestre, d’une année scolaire ;
veiller à l’accomplissement de rentrées toujours incertaines.
Il est étonnant dans ces conditions que le vieille machine
ne se soit pas brisée plus tôt.
E t eût-il été préférable qu’elle fût mise plus tôt hors
d’usage? Rien n’aurait été plus aisé; il eût suffi qu’on
))
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cessât de se donner l’air de réformer. N’a-t-il pas suffi, en effet
de violer les règlements de comptabilité publique pour
construire plus vite, de réunir des commissions, de rafistoler des programmes de lycées et de l’enseignement supérieur, de réaménager le Cursus studiorum des facultés
selon le vœu unanime des Sciences et de la majorité des
Lettres, pour que tout demeure calme et même que les professeurs d’universités se séparent des étudiants dont ils s’étaient montrés solidaires lors des tumultes de 1962 et 1963 ?
De mon côté, il fallait bien m’attendre à ce que mes amis
de la gauche me reprochassent d’aider le régime et, de ce
fait, parussent attacher peu de prix à des avis que pourtant
- j’en avais prévenu le ministre qui me consultait -, je
tenais pour dus à quiconque y prendrait intérêt. J’étais peu
porté à me faire entendre à toute force. Qu’étais-je, solitaire
dans la mêlée des vocations et des ambitions, pour ajouter
beaucoup à ce que disaient de bons journaux?
Du reste, l’étude aime la solitude, et je ne m’offusquais
nullement que le gouvernement parût me tenir quelque
rigueur de lui avoir apporté mon concours, moins à lui,
en effet, qu’à l’université. Et je sais gré au ministre Alain
Peyrefitte de m’avoir honoré de la plus amicale manière
tout en me tenant à l’écart. J’eus une entrevue avec lui,
en juillet 1967. Au cours de celle-ci, je pus lui dire que même
si la réforme n’avait pas été nécessaire, il fallait la poursuivre maintenant qu’elle était commencée : (( On n’arrête
pas les moteurs d’un avion en cours de décollage. D Au
demeurant, le nouveau ministre ne manquait pas de bons
conseillers ; sans doute devait41 aussi se conformer à des
instructions.
Naturellement, dans ce même temps, je guettais du côté
de l’opposition, vers laquelle beaucoup de professeurs, et
non des moindres, mettaient leur espérance, tout en souhaitant que l’université ne fût pas trop changée. En dépit
de l’excellente formule (( l’éducation force de frappe de la
nation n, l’opposition pensait qu’avec davantage de crédits
- supplément nécessaire en effet on pouvait conserver
l’université telle qu’elle était. De toute évidence, cette

-
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opposition n’était pas prête, ni ceux des enseignants sur
lesquels elle s’appuyait, à procéder par changements radicaux. Elle les concevrait peut-être dans la faillite du pouvoir.
Mais était-ce bien sûr? En mai 1968, elle n’imposa rien ;
en octobre 1968, elle se ralliera unanimement, au parlement,
à ce que le pouvoir improvisera.
Autant que mon expérience de 1958, celle des années
suivantes m’a confirmé ce que l’histoire m’avait appris.
Les hommes, la société, les Gtats, les gouvernements ont
chacun leur logique comme l’histoire générale a la sienne.
Elles ont des traits communs, mais leurs effets divergent, et
les événement naissent de cette divergence. Le général
de Gaulle, les gaullistes et le gaullisme -adhésion plus ou
moins profonde d’une partie de l’opinion au premier ou aux
seconds - ont constitué, au cours de ces années, trois éléments empruntant leur efficience à d’anciennes infrastructures toujours vivantes mais causes de nos blocages. Ces
trois éléments, leurs accords et leurs désaccords, ont alors
constitué l’essentiel de nos événements. Mais ce rôle historique n’est pas garant d’une fonction capable de modifier
en profondeur ce qui doit l’être selon une autre logique,
celle d’une humanité en transformation et obligeant toute
nation à préférer, dans ses héritages, ce qui prépare l’avenir
à ce qui conserve le passé.
Je ne puis achever ces lignes sans témoigner de l’ardeur
au travail, du respect pour les avis reçus, de la connaissance adroite des règlements que manifestait l’administration de bas en haut ;administration à laquelle on ne saurait
faire reproche de ne pas changer si le pouvoir politique ne la
change pas. En outre, les bureaux ménageaient le temps de
conseillers 1) pour lesquels les tâches scientifiques et universitaires restaient naturellement primordiales.
Quant au corps professoral compte tenu des difficultés,
rappelées en leur place, qu’il avait de se faire entendre il fut mis à rude épreuve au cours de ces années ; on ne
saurait en dire qu’il causa l’échec de réformes. Des professeurs s’y opposaient
et beaucoup pour la bonne raison
qu’elles s’imposaient moins à leurs disciplines -, mais non
((

-
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en recourant à des manifestations de nature à ébranler
I’fitat, pas même à des concertations assez larges pour
accorder toutes les représentations syndicales. L’attitude
commune était celle d’hommes accomplissant des tâches
généralement lourdes en des conditions dont ils souhaitaient
l’amélioration, et désirant naturellement qu’avant de
changer leurs missions ont leur dît pourquoi et par quels
moyens. Que ce corps immense et parcouru de courants
très divers n’ait pas pris l’initiative de changements profonds imprévisibles dans leurs suites, l’ordre établi ne saurait s’en plaindre, moins encore un pouvoir que de tels
remuements spontanés eussent compromis bien avant 1968.

18

II.

Le dossier du présent livre fut ouvert dès novembre 1958.
Le général de Gaulle, qui, huit mois plus tôt, m’avait écrit
qu’il partageait mon souci devant la puissance et les inconnues du développement scientifique, me conseilla de retenir
pour titre : N Comment vont nos affaires D, pensant sans
doute qu’elles allaient beaucoup mieux. J’étais pour ma
part convaincu que les tempêtes s’éloignaient pour un
temps, mais que nous courions le risque de naviguer audevant d’autres. Mes raisons, que j’avais antérieurement
publiées, étaient à peu près les suivantes.
Mon inquiétude, celle d’amis que les événements de 1958
menaçaient, m’avaient porté à accepter de faire partie du
cabinet du général, et le voir au travail m’avait rassuré :
un excès de fascisme nous serait épargné. En revanche me
préoccupaient, plus encore qu’auparavant, les circonstances qui venaient de susciter chez nous un pouvoir dont
la N légitimité )) témoignait d’un profond désarroi de l’esprit
républicain. Face à ce problème fondamental, les événements au jour le jour m’importeraient moins désormais que
l’étude de la nature et des causes d’un régime plus évocateur de notre ancienne histoire qu’adapté aux difficultés
que nous réservait le monde tel qu’il se transforme. Je
consignai aussitôt cette conclusion dans un article de la
Revue française de Science Politique, à propos du troisième
volume des Mémoires de guerre, avant de poursuivre l’analyse en remontant aux origines françaises de l’esprit de
légalité. Guidé par des travaux aussi différents que ceux de
Bertrand de Jouvenel ou André-Jean Arnaud, je découvris
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la modernité d’un débat loin d’être clos et que les trois
chapitres du Préambule évoquent ici sans prétendre le
résumer comme il conviendra de le faire. Les conditions particulières aux années 1959-1966, au cours desquelles ces chapitres furent composés, leur donnent un style de plaidoyer
adressé au général de Gaulle qui pourtant n’y pouvait
plus rien -tant il est vrai qu’un exposé historique, même
quand il traite de siècles anciens, demeure relatif au moment
et à l’environnement qui marquèrent son accomplissement.
Conçus ou refaits aujourd’hui, les mêmes chapitres mettraient plus rigoureusement en relief la systématique utilisée ici : il n’existe pas une seule légitimité mais deux, l’une
de droit divin, l’autre de droit historique ; de même toute
légalité n’est pas de pur fait ; le simple (( ordre des lois
s’enrichit et s’élève, quand une foi, plus qu’une nécessité,
l’inspire et le porte au rang du ((Systèmedes lois )) * dont on
commença de parler au siècle où Mirabeau employa le premier le mot : civilisation.

-

))

* Quel nom donner au régime politique tel que l’établissement
des lois e t leur exécution soient raisonnés selon les principes humanitaires prônés par Beccaria et en fonction du progrès de l’espèce humaine annoncé par Condorcet? Dans le titre fameux donné par
Montesquieu à l’ouvrage où il étudie les différents systèmes politiques,
le mot esprit veut dire autre chose que ce qu’il nous fallait exprimer.
Ce mot d’ailleurs ne saurait être retenu sans créer d’ambiguïté tant
il est lourd de sens divers et contradictoires : pour Voltaire il évoque
talent de société et habileté critique ; puis il désigne l’auteur de
l’histoire pour Hegel avant de devenir justification de la raison
d’atat pour Fichte e t prétextes d’idéologies fallacieuses pour Marx.
Optant pour c Système des lois »,le présent livre n’ignore pas
qu’au X Y I I I ~ siècle, le
Système )) faisait le plus communément
référence à Law, e t donc, pour le pire, à des combinaisons d’intérêt
que, cent ans plus tard, le Système Industriel voudra, pour le meilleur, évoquer ; mais il faut aussi penser à Condillac et plus encore,
peut-être, à plusieurs contemporains moins fameux, mais parlant bien
aussi le langage d u temps, tel ce moraliste cité par l’Encyclopédie e t
désignant la nature des hommes comme un (( système de structures rationnelles et de (( mérites spirituels D. Voilà qui nous autorisait à recourir à une appellation n’étant pas un pur néologisme pour
désigner de même manière, d u premier au dernier chapitre, le gouvernement par excellence rêvé par les précurseurs et les fondateurs
de la république.
Mais il est vrai que l’idée nous en est venue d’abord du général de
((

))

))

((

NOTE DE L’AUTEUR

275

La réussite du général de Gaulle tient, dans ce domaine
très limité et pourtant essentiel, à la victoire sur soi remportée par un chrétien monarchiste pour laïciser son style
et le rendre républicain, alors que les échecs ou les dificultés
de la république, avant et après lui, sont dus à ce qu’on n’y
sut pas élever à la hauteur d’un Système, engageant la
croyance entière, l’ordre des lois le plus commun et parfois
le plus contestable.
Dès 1961, le schéma du présent ouvrage était suffisamment esquissé pour qu’aucun des événements postérieurs ne
le démente plus. En cette même année d’ailleurs, le général de Gaulle qui m’avait entre-temps battu froid se montra
de nouveau très amical, bien que je ne fusse pas devenu
mieux à même d’associer officiellement mon nom à une
politique davantage commandée par les déterminismes de
l’histoire que par les déterminations d’un homme, tout grand
qu’il fût. La certitude que tout, en nos affaires, obéissait
alors à une irrésistible pesanteur des faits, m’empêchait tout
autant de critiquer celui qui ne pouvait que la subir faute
de pouvoir s’en aller dans des conditions qui sans être honorables pour lui n’auraient pas forcément été avantageuses
pour le pays.
En revanche, je publiai aussitôt, dans les Cahiers de la
République, revue animée par des amis de Pierre Mendès
France, un article dont le titre résumait le contenu : AZger,
ou la fin de l’éducation bourgeoise. Annonçant que se proGaulle lui-même, honnissant le système des partis parce qu’ils
représentaient des intérêts néfastes au bon ordre de l’atat, lui-même
situé au-dessus d u simple ordre des lois. L’emploi d’une majuscule
à Systéme nous a paru propre à faire penser à une réalité spirituellement supérieure à tous les intérêts limitatifs, comme le sont
même ceux de l’gtat, et bien plus riche que l’ordinaire ordre des lois.
Nous avons un moment songé à retenir, pour le même effet :
ii civilisation des lois )), plus conforme aux tendances et aux définitions
lexicales du siècle des lumières ; mais c’était courir un triple risque :
signifier plutôt une procédure qu’un idéal, trop lier cette signification
à la a civilisation )) telle que vantée par les bourgeois conquérants
méprisant sociétés sauvages ou barbares, laisser enfin penser que les
lois occidentales étant n civilisées )) au sens originel du terme, nos
actuels gouvernements auraient d’ores e t déjà atteint la perfection.
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duiraient tôt ou tard dans nos rues des événements propres
à défaire ce qui était né en 1958 sur le forum d’Alger, je
commentais cette crise prévisible de notre culture en soulignant que le prolétariat mondial n’est plus ce que Marx
avait dit. Il se recrute dorénavant dans les mondes ruraux
et rejette vers la bourgeoisie une partie des ouvriers des
nations riches, peu soucieux de troquer leur paupérisation
relative contre la paupérisation, elle absolue, des pays non
encore industrialisés. De ce fait, c’est du côté de l’expression
intellectuelle qu’il fallait s’attendre à voir renaître chez
nous un certain esprit de lutte de classes.
Les années postérieures à 1962 n’invitaient nullement à
modifier ce propos, bien au contraire ;la logique implacable
de l’histoire l’illustrait d’exemples parfois inattendus.

***
En 1962, au printemps, des intellectuels écoutés par la
gauche montrèrent les avantages d’une élection présidentielle au suffrage universel dont le général de Gaulle guettait
le moment de faire son profit. Qu’une telle élection fût
vantée en premier lieu par ceux qu’elle écarterait longtemps
du pouvoir montrait combien une aspiration collective
inconsciente peut inspirer ceux-là mêmes qui en pâtiront
faute d’avoir assez tenu compte du caractère conservateur
des Français au milieu d’un monde changeant plus vite
qu’eux. Le marxisme de Lucien Goldmann, penseur original
trop tôt disparu, permettait d’approfondir ce point, grâce
à une analyse de l’expression littéraire
analyse d’ailleurs
corroborée par ce que Serge Mallet écrivait des paysans et
ouvriers
qui me permit d’écrire alors la première partie
de ce livre et le début du chapitre 14. Qtude en entraînant
d’autres, accessoirement préparées de longue date, mais
devenant si prépondérantes qu’après avoir achevé, en 1967,
la Logique de Z’histoire, je ne serais pas revenu à l’examen du
gaullisme sine m’avait été administrée la preuve, en automne

-
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1968, que la u révolution 1) de mai avait peu affecté la société
et peu changé nos manières d’administrer les sciences, leurs
progrès, et leur enseignement.
Il semblait que nous vivions un temps où les (( superstructures )) s’agitaient et se déterminaient presque toutes seules
sans que u la base )) se fût modifiée avant elles et comme elles.
Dans la France de ces dernières années, le style ou la forme
compta davantage que le fond ; on pouvait en déduire qu’il
n’était plus donné aux Français d’être autrement qu’en
mots la république et la nation. L’histoire que le général
de Gaulle voulait retenir, malgré elle, au milieu des Français et malgré eux ne produirait plus que des événements de
surface.
L’hypothèse ainsi retenue ne rendait pas l’étude des
forces et rapports de production moins nécessaire qu’en
1956, quand se laissait prévoir un des changements fondamentaux de la Constitution qui exprimèrent si souvent nos
crises et nos transformations profondes, mais il m’a paru
plus conforme à la déontologie de l’exposé historique de
présenter une telle étude comme une explication a posteriori
plutôt que comme un ensemble de causes dont les effets
eussent pu être connus d’avance. Au demeurant, la France
était sujette d’événements dont la ((base)) Be situait principalement hors de chez elle : aux gtats-Unis notamment,
comme aussi dans le reste du monde.
La manière dont la France - sa conscience nationale, ses
déterminations devenait l’apanage d’un homme ne signalait-elle pas l’effacement de la collectivité nationale ? La
logique interne du général de Gaulle l’entraînait d’un c6té,
celle de la société allait d’un autre, Celui qui voulait restaurer la république et la nation montrait qu’elles étaient en
question.
Ce destin prévisible depuis plusieurs années invitait à
réexaminer l’histoire plus qu’à prophétiser. Cassandre avait
raison, pourtant il était juste qu’on ne l’écoutât pas. La
mort, plus que la vie, s’exprimait par sa bouche. Cultures,
nations, classes sociales et régimes politiques se comportent comme des êtres. Savoir quand ils vont naître, ce que

-
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seront leurs vertus et leurs vices, défie toute prévision ;
pourtant dès qu’ils existent, mortels qu’ils sont, on peut
découvrir dans leurs premiers comportements les raisons
qui les conduiront à leur perte. Quand un ensemble historique se prête à prévision, ses jours sont comptés.
On accuse les prophètes de malheur d’avoir t6t ou tard
raison. Mais il faut aller au-delà de ce truisme. Tel qu’une
espèce vivante, un ensemble historique subit le destin de ses
gigantismes ; l’échec prévisible du général de Gaulle tenait
au caractère géant d’une entreprise qu’un homme n’aurait
pas assumée si la nation ne s’y était pas d’avance dérobée.
En revanche, ce qui survienarait après lui eût donné
plus de mal à un prévisionniste, du moins jusqu’en 1968.
A une légitimité succéderait vraisemblablement une légalité, mais laquelle? Légalité de fait ou renouveau de civilisation, ordre ou Système des lois? Avant mai, quelques
consultations auprès d’éminents républicains d’opposition
pouvaient faire craindre qu’ils ignorassent la proximité
et les justes dimensions de la crise ; pendant mai, il fut
vite évident que l’événement frappait plus directement le
chef de l’gtat que le gouvernement responsable de l’ordre
des lois ; fin mai, François Goguel savait que les élections
du mois suivant traduiraient un raz de marée U. D. R.
dont Jean Charlot expliquerait bien des raisons en publiant
Le phénomène gaulliste.
N’empêche que, pendant ce mois de troubles, le pays
avait été ressaisi par l’histoire, mais à peine, et en fut
aussitôt dessaisi quand le général de Gaulle eut consacré
un pouvoir étudiant impuissant à s’imposer lui-même.
Destin d’un grand homme comme il y en eut d’autres?
Plus particulier en ceci qu’il voulut retenir en France une
histoire qui la quittait et qu’il incarna seulement comme
un acteur sur une scène et face à un public où beaucoup
de Français ne participaient guère plus à l’action que tant
d’étrangers à l’écoute. Le général de Gaulle n’inscrivit à
son actif ni conquête territoriale, ni refonte sociale, ni
révolution spirituelle. Même la constitution qu’il instaura
n’aura pas les effets attendus ; faite pour défier le destin,
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elle permettra à une majorité de Français de s’abriter de
lui. Une entreprise politique immense mais surtout personnelle obéit à la nécessité de l’éphémère; l’Eflort,
après ce Renouveau, ne peut conduire que vers le Terme.
En 1940, le général de Gaulle, depuis longtemps partisan
de l’action, avait appelé, rassemblé les partisans de même
sorte dans un pays qui, dans samajorité, se sentait condamné
àl’attente. Il put être confirmé dans ce sentiment quand,
vingt ans plus tard, il fallut encore ratifier les verdicts
d’une histoire n’empruntant qu’à elle-même ses lois. Quand
dix autres années se furent écoulées, la société majoritaire
ne ressentit pas assez les effets des rajeunissements produits à sa base (plutôt s’en inquiéta-t-elle) pour se départir d’un (( attentisme )) qui, vieilli de trente ans, était moins
sujet à remords.
En 1970, le général de Gaulle n’était plus que lui-même.
Pourtant, ses étonnantes funérailles furent celles d’un chef
d’autrefois mais aussi d’une histoire révolue : lui porté au
tombeau par les compagnons du seul Ordre qui eût jamais
été fondé pour ne pas durer au-delà de la vie de ceux qu’il
honore, elle objet des cérémonies de Paris autour d’un
catafalque vide.

+* *
Au début de l’année 1970, j’avais informé le général
de Gaulle des principales conclusions d’un livre, moins apologie qu’étude critique à laquelle il était interdit de traiter
un grand dessein comme article de foi ; j’évoquais la supériorité à venir des héroïsmes des non-violents sur les héroïsmes des guerres passées, et en outre que si, à mes yeux,
le pays avait été régi par lui de 58 à 62 et aussi, pendant
quelques mois, après mai 1968, dans l’entre-deux il avait
été entraîné par la force des choses. N’ayant pas été sûr
de plaire, je fus étonné de recevoir aussitôt une réponse si
chaleureuse. Comme d’ordinaire, et jusqu’à la fin, de
telles lettres, autant qu’une politique, dénotaient une

280

NOTE DE L’AUTEUR

politesse, donnant une qualité naturelle aux expressions
de cordialité et de dévouement ; elles étaient d’un homme
pour lequel l’autorité n’est pas une hauteur où l’on est
parvenu, mais où l’on naît et où l’exercice du pouvoir
n’ajoute ni ne retranche rien.
Le général de Gaulle disparu, il me fallut surseoir h la
publication d’un livre conçu en fonction de lui, mais ne
constituant nullement un panégyrique de mise en temps de
deuil. Il me fallut également renoncer à un Avant-Propos
aussi long que la moitié du reste, et qui, après avoir rapporté
dans le détail des entretiens n’ayant plus désormais d’autre témoin que moi, s’autorisait, à l’intention d’un interlocuteur privilégié, plus de liberté à l’égard d’autres affaires
et d’autres hommes. De tels souvenirs pourront trouver
place plus tard ; confidences de la petite histoire, ils ont
peu d’intérêt pour la grande qui surtout importe dès lors
que le pays ne recevra plus les avis du grand homme dont il
At, pour un temps, son principal maître à penser.

III.

Je suppose que, même si je n’avais pas été aux côtés du
général de Gaulle en 1958, l’opposition tranchée entre l’esprit de légitimité princière et le Système des lois m’eût
apparu et servi de guide ; mais il n’est pas à exclure que les
leçons de vocabulaire, qui tiennent si grande place dans ce
livre et doivent tant à nos entretiens, pèchent par excès
de relativité. Pour le reste, mon souci a été de nerecourir
à aucun fait qui ne soit attesté ; dans ce domaine le lecteur
n’apprendra rien. En revanche il m’aura fallu surmonter
de grandes difficultés de présentation et de rédaction pour
placer les uns par rapport aux autres et selon la logique
de l’histoire, des faits connus, eux-mêmes choisis et définis en vue de cette systématique. La méthode dont est
pris ainsi le parti est issue d’études bien plus générales que
celle-ci et implique que, pour tout ce qui concerne des
phénomènes où l’opinion joue le plus grand rôle, l’ordre de la
recherche et celui de l’exposé qui l’achève soient celui même
de la raison, ou, plus précisément, de ce qu’on entend
communément par raison, et qui dicte encore les comportements collectifs, même dans un temps où les domaines
les plus élevés de la mathématique obligent de recourir
à des procédés mentaux défiant la logique commune.
Pour ceux auxquels peut plaire un tel effort de théorie,
j’en reprendrai ailleurs l’appareil conceptuel, mais, comme
il m’apparaît depuis plusieurs années qu’un tel travail
touche à son terme seulement quand les conclusions s’en
laissent résumer aussi brièvement qu’on le veut, j’en réduirai les conclusions dans les trois propositions suivantes,
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La logique des événements de ces années gaullistes se
manifeste à deux niveaux. Le premier concerne la politique
et ses institutions : une opinion majoritaire incertaine de
son destin entend qu’un chef le lui apprenne et accomplisse
ce qu’elle-même ne peut ou n’ose décider, puis se fatigue,
la crise passée, de cette magistrature. Ce recours met en
marche des mécanismes traditionnels suffisamment connus
pour annoncer, en 1956, la fin de la IVe République.
L’hystérésis, ordinaire aux sociétés, retarde, après 1962, le
fonctionnement de ces mêmes mécanismes non encore
abolis et fait durer un pouvoir pourtant progressivement
ressenti comme importun.
Le second niveau est culturel. L’opinion majoritaire,
commettant l’erreur de croire que les structures sociales et
intellectuelles du colonialisme sont les effets de la colonisation - alors qu’ils en sont la cause -, ne partage pas un
malaise grandissant que la jeunesse, elle, ressent sans
pourtant disposer, en France, du recours que l’expérience
vécue du problème noir ou du problème vietnamien donne
à la contestation américaine bien plus concrète. La hauteur
du pouvoir et des vues du général de Gaulle le rend finalement plus sensible à la portée de l’émotion de 1968, dont le
système d’expression inverse exactement les termes de
celui que l’année 1958 a instauré.
Mais les conditionnements internes d’un homme, dont
le génie, même s’il n’a pas vieilli, n’est pas fait pour préparer ceux qui l’écoutent à une transformation si radicale,
l’empêchent d’en être l’actif porte-parole.
Enfin, il est pertinent d’emprunter le vocabulaire marxiste pour marquer que ces deux niveaux de logique appartiennent aux superstructures. Les manifestations du second
sont donc, comme celles du premier, conformes au modèle
présenté en 1956, date depuis laquelle les forces de production ont grandi sans transformer sensiblement les rapports
de production. Toutefois, depuis quelques années, un trait
capital de la logique de l’histoire prend plus d’ampleur :
les relations entre progrès scientifique et développements
productifs, modifiées depuis plus d’un siècle, rendent le
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premier cause du second, alors qu’ils en étaient l’effet
autrefois.
Ce dernier phénomène est à l’origine d’une mutation
culturelle que j’ai évoquée pour finir, tant pour situer
en de plus longues perspectives les événements qui achevèrent le pouvoir du général de Gaulle, que pour faire de
cet achèvement une analyse positive, c’est-à-dire conduite,
dans le chapitre 17, en termes de projet. Un tel projet
n’entend ni prédire ni prescrire, mais seulement signaler
les modifications dont on ne peut encore savoir si telle
majorité ou telle autre sera capable, ou si elles auront lieu
sans une révolution. Simplement, l’expérience historique
les indique aujourd’hui comme l’ensemble dont l’accomplissement progressif signalerait, demain, que la civilisation
est en train de sortir de sa crise actuelle.

* **
Tout ce qui concerne les rapports de l’infra et de la
superstructure doit être revisé depuis qu’il est apparu,
postérieurement à Marx, que les rapports entre Ia science
et la société se sont radicalement inversés *.
Emportées par leur élan, les sociétés anciennes sont
comme un navire dont l’erre n’est plus déterminée que par
un reste d’inertie et attend la puissance nouvelle qui le
rendra gouvernable. Cela est particulièrement vrai pour un
pays relativement petit comme est la France, alors que les
rapports de production ne peuvent plus s’analyser qu’à
échelle mondiale et que les forces de production empruntent à la science un caractère universellement anonyme.
Il a bien fallu depuis plus de dix ans se préoccuper de ces
j’ai rappelé
phénomènes planétaires ; et l’UNESCO

-

* En 1967 La logique de l’histoire a été consacré aux antécédents,
aux modalités et aux suites de ce phénomène essentiel, principal objet
de recherches en cours e t de publications à venir.
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dans un autre ouvrage la part que j’y ai prise
se dut
de rédiger à cet effet, grâce à des spécialistes venus du
monde entier, une histoire du développement scientifique
et culturel de l’humanité; mais cette entreprise même
révéla les difficultés de la tâche.
A propos d’une importante invention, mentionnée deux
fois dans le présent livre, on ne se trompera guère en disant
que la découverte des propriétés des métaux semi-conducteurs est significative d’une double mutation : dans l’activité économique et dans la formation de l’opinion. Mais
entrer dans le détail de tels problèmes eût demandé trop
de temps et d’ailleurs des moyens collectifs d’analyse que
j’ai, pour ma part, demandés plusieurs fois en vain.
La logique de l’histoire permet, me semble-t-il, de mettre
plus de clarté dans des études conduites à partir des événements, mais cette même logique, quand elle commande la
décision politique ou sociale, accumule les résistances
s’opposant à ce qu’on aille plus au fond des choses.
Voilà, en tout cas, pourquoi, en ce qui concerne les analyses de base, il a bien fallu m’en tenir aux méthodes
d’ailleurs, je crois, améliorées
qui m’avaient servi
pour produire Les Français et la République, dont je
rappelerai les conclusions en les prolongeant de considérations plus actuelles.
Depuis sa fondation, le parlement de la république, divisé,
n’accordait confiance le plus souvent que pour un temps
à des gouvernements présidés par un centriste réconciliant
les partis modérés. Le régime issu des vicissitudes ayant
antérieurement livré plusieurs fois le pays soit à des assemblées révolutionnaires, soit à des monarchies, ramenait
aussi, en cas de crises trop graves, aux simplifications
extrémistes qu’il avait voulu abolir ; c’est ainsi qu’entre
1936 et 1946, le pays était passé du front populaire à l’gtat
français de Vichy, du général de Gaulle à une assemblée
constituante réunissant la gauche. Enfin, les élections de
1956, envoyant au Palais Bourbon un centre trop morcelé
entre des partis sans programme réaliste, annonçaient un
nouvel avatar constitutionnel mettant encore face à face
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les partisans de tranaformatione radicales et ceux d’un
ordre autoritaire.
&rit anxieusement dans les trois premiers mois de cette
même année 1956, mon livre de 1956 faisait état de ce mécanisme et de cette éventualité. Mais, après avoir assez
justement évalué les risques d’une guerre qui durerait
jusqu’en 1962 en Algérie, il surestimait le potentiel révolutionnaire de la nation, laissant croire de la sorte que la
France pourrait encore être le creuset d’un monde nouveau
qui, au contraire, allait lui imposer ses lois.
L’année 1958 ne s’acheva pas sans qu’il parût que le
général de Gaulle, reconnu pour chef par l’armée, devrait
à son tour obéir à la tendance universelle obligeant les
nations colonisatrices à se replier sur leurs territoires où l’industrie de l’âge atomique, encore impuissante à fournir
les bases d’une économie sociale entièrement nouvelle,
servirait surtout à placer sur la défensive un pays privé
de ses anciens glacis et soucieux avant tout de se conserver.
Le nouveau chef de l’Etat aurait donc à se contenter de
parler d’une grandeur et d’une réforme qu’il ne rendrait pas
effectives.
Du moins cet alignement et ces renoncements auraient-ils
chez nous l’avantage d’assurer une continuité gouvernementale inconnue sous la république parlementaire ;
encore faut-il se demander si l’implantation d’un bipartisme longtemps envié aux Anglo-Saxons a été de même
profit, ce qu’il serait prématuré d’afirmer tant que n’est
pas faite l’expérience d’une opposition substituée à une
majorité en place depuis des années. Peut-être un tel
changement aura-t-il pour effet une modification constitutionnelle soit de droit soit de fait, voulant dire que le
modèle proposé en 1956 pour définir les mécanismes de
notre société politique garde sa pertinence.
Il convient donc de revenir ici sur les raisons de ce modèle
traditionnel. La division des partis selon plus de deux
tendances, suscitant au centre, entre une droite et une
gauche partagées en modérés et extrémistes, une ou plusieurs formations ayant vocation d’arbitre, s’oppose à
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l’exemple anglo-saxon
ou les multi-partismes ne sont
que d’éphémères produits de crises - et s’y oppose justement parce que le capitalisme ne s’est pas acclimaté
aussi bien chez nous qu’outre-Manche et Outre-Atlantique.
L’extrémisme conservateur ou révolutionnaire est le lieu politique des malcontents se réclamant de régimes pré ou
postbourgeois pour accuser, parfois ensemble, le parlementarisme libéral. Et pourtant, si la décolonisation,
échec du capitalisme, nous ramena, en 1958, à un pouvoir
de style monarchique débouchant à son tour et logiquement en 1968 sur une crise révolutionnaire, peut-on dire
du présidentialisme fonctionnant depuis 1969 qu’il n’est ni
capitaliste ni bourgeois ?
La psychologie politique française apparaissait en 1956
caractérisée par une certaine défiance à l’égard des pratiques de l’économie libérale, défiance engendrant un
malthusianisme souvent dénoncé, et suscitant par contrecoup un certain génie pour la systématisation théorique dans la science comme dans l’action
ainsi qu’une sorte
de surévaluation de la gloire acquise,dans les combats de
rues ou de frontières. Or il ne paraît guère contestable que,
depuis 1958, les Français se soient quelque peu défaits
de cette suspicion à l’égard des gestions à l’anglo-saxonne ;
et ils en ont été récompensés par une prospérité statistiquement évidente. Voilà qui autoriserait à penser que la
France a conquis aussi le droit de définir sa politique en
fonction du bipartisme.
Et pourtant, même en admettant que la gauche s’accommode des communistes, comme le radicalisme d’autrefois
rallia le socialisme, un nouvel extrémisme de gauche
n’est-il pas né, à partir des leçons de la Chine ou d’une sorte
de I V Internationale ? De l’autre côté, la droite ferait-elle
un bloc sans fissure? N’y voit-on pas grandir le nombre
des nostalgiques d’un centrisme dont l’actuel chef de l’État
a tenu compte depuis 19621
Ces constatations, propres à souligner le caractère inauthentique du bipartisme français, posent aussi le problème
de son capitalisme, ou plutôt du capitalisme aujourd’hui
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contesté avec les valeurs morales qui en accompagnèrent
l’origine.
Le temps n’est plus où la rigueur puritaine des fondateurs de l’entreprise associait l’esprit d’austérité au
calcul impitoyable des bilans. Quand, alors, le capitalisme
traversait une de ses crises cycliques où il se réajustait aux
exigences du progrès, ces crises rappelaient combien la
comptabilité de la firme doit prévaloir, même en période
heureuse, sur le goût de jouissance de ses possédants. Par la
suite il apparut que les grandes affaires, mises hors de
concurrence quand elles avaient su incorporer le plus de
sciences, triomphaient le mieux de ces crises. Ce succès
parut en entraîner un autre : une abondance sans exclusive,
bien qu’inégalement répartie, et devenant un don, puis
un dû aux plus modestes serviteurs du capitalisme. E t ce
nouveau contexte économique substitua partout le droit
de jouir à l’obligation d’épargner. Les conditionnements
que les comportements collectifs imposent au psychisme ont
rendu si viscéral ce nouveau droit qu’il est vain de prêcher
l’ascèse à ceux qui, s’en sentant frustrés, conçoivent la
revendication ou la révolte comme un besoin irrépressible
et qui ne se raisonne pas. Au reste, la publicité, devenue
condition du développement, porte à la limite du possible
de tels conditionnements que justifient aussi tous les spectacles de la richesse et du loisir.
Aujourd’hui, la plus ingénieuse des gestions et la plus
attentive des comptabilités ne suffisent plus à mettre hors
de tracas des affaires qui ne se satisferaient pas des prétentions ainsi légitimées et s’accroissant d’autant plus à tous
les échelons qu’une élévation constante de tous les niveaux
de vie est devenue la seule justification morale de l’industrialisation à outrance comme du capitalisme qui l’inventa.
Mais l’abondance constitue-t-elle une valeur suprême ?
Peut-elle se substituer à Dieu, à la fraternité universelle,
à la nation ? L’étude de nos sociétés doit être menée à des
profondeurs que la statistique n’atteint pas : l’homme et
l’humanité sont en question. Le général de Gaulle croyait
19
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en Dieu sans en parler, parlait éventuellement de la fraternité sans y croire et, exprimant sa foi dans la nation,
ne la fit partager qu’à demi. Lui parti, les Français
apprennent
ni les premiers ni les seuls - qu’affairisme
et industrialisation ne créent pas une nouvelle morale ;
même l’ancienne politesse s’est perdue quand toute hiérarchie passe pour la persistance d’anciens abus.
Telles sont les considérations qui peuvent expliquer que
la France, après avoir inventé tant de valeurs morales
bien qu’on y conduisft les affaires moins aisément qu’ailleurs,
ne le fait plus depuis qu’elle gère mieux sa prospérité.
Hier en retard dans le processus matérialiste du capitalisme triomphant, elle l’est aujourd’hui dans l’invention
spirituelle sans laquelle aucune société ne peut justifier
longtemps la vie des individus qui la composent.
En donnant ici une suite à cet avis, je ne prétends nullement parler au nom de l’Histoire dans le style des grands
hommes qui l’illustrent, mais en historien aimant son métier
et tâchant d’en élargir les limites, tout en sachant qu’audelà d’elles il s’aventure. Je m’aventurerai donc à formuler
encore trois propos.
Le premier est que la mise en œuvre du projet de pouvoir
déduit des leçons que le général de Gaulle tira de son insuccès à partir de 1968, n’appartient pas à la logique du pouvoir
politique actuel. L’aisance économique à laquelle la décolonisation a contribué peut prolonger l’existence d’autorités
peu soucieuses de décoloniser aussi la culture, mais ne mettra
pas la nation hors des voies de l’agitation ou de l’insignifiance nationale. Les détenteurs du pouvoir ne sont pas en
cause, mais le système, ou plutôt l’absence de Système,
qui choisit leurs figures et en accuse les traits. Dans ces
conditions, la vie politique du pays pourra être peu à peu
ramenée à ce qu’elle était avant 1958, rétablir pour quelque
temps d’anciennes mœurs et ne produire, pour sortir de
cette faiblesse, rien de différent de ce que la IVe République eût elle-même produit.
Si, en 1969, les héritiers légitimes du général de Gaulle
l’avaient accompagné dans sa retraite, permettant ainsi
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un retour franc au système centriste, peut-être fussent-ils
redevenus un recours. Un nouveau gaullisme, réduit en
nombre mais tirant comme son chef les plus profondes
leçons de 1968, eût pu comprendre et exprimer les exigeances nées des échecs d’une civilisation que les partis traditionnels de la gauche représentaient eux-mêmes trop
confusément, faute d’un dénominateur commun qu’il
s’agissait précisément de leur fournir. Mais, le général
lui-même n’étant plus alors que silence, la logique de l’histoire décida seule de tout : un groupement d’intérêts
politiques, grandi par la crainte de changements excessifs,
n’allait point renoncer à poursuivre son récent succès ;
il accepterait d’en payer le prix; la subordination aux
intérêts en quête de gestion immédiate. De ce côté-là,
en effet, l’opinion majoritaire n’eût ni compris ni pardonné
d’être abandonnée de ceux qu’elle appelait de ses vœux
et avait soutenus de ses voix.
Tous les déterminismes en jeu chez nous depuis plus
d’un demi-siècle, prouvent ainsi leur persistante vigueur, il
faut redouter le tour qu’ils prendront dans le cadre d’une
constitution qui, bloquant le centre avec la droite, interrompt le jeu pendulaire des oscillations démocratiques.
Aujourd’hui une certaine opinion hostile aux extrémismes
s’inquiète de l’usure exercée par la force des choses sur une
majorité compromise depuis dix ans dans toutes les affaires,
aussi bien les meilleures, auxquelles le personnel gouvernemental de bonne foi attacha la raison publique, que les
plus contestables, fournissant aux ambitions médiocres
de profitables raisons privées, elles-mêmes prix des dédains
du pouvoir de style légitimiste. Cette inquiétude devrait
trouver son recours en un centre rendu autonome ; mais
comment un tel centre s’exprimera-t-il, et s’il le fait,
sera-t-il mis à même d’agir dans une constitution faite et
utilisée pour l’exclure ?
Naturellement, face à l’option communisme-salazarisme, la majorité préférera le second si les troubles économiques mondiaux affectant déjà les monnaies obligent à
des mesures extrêmes. Le danger d’un tel régime, opposant
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la peur à la subversion, est qu’en stérilisant l’invention
il ferait d’un pays comme le nôtre l’enjeu ou la victime
des conflits internationaux d’intérêts eux-mêmes alors
exaspérés.
Mais quelle que soit celle de ces hypothèses qui devienne
vraie ou quelqu’autre qu’il eût fallu y ajouter, réformer
le savoir et l’opinion en réorganisant la science, et transformer la vie en maîtrisant un peu mieux le progrès ne
relèvent pas seulement de l’obligation morale ; ce sont
aussi les impératifs d’une gestion prudente.
D’ailleurs
seconde opinion hypothétique
si l’histoire de la France était restée ce qu’elle était à l’époque où
tant de pays apprenaient d’elle ce qui leur adviendrait, le
général n’eût-il pas eu pour successeur, faute d’un second
de Gaulle, une révolution? Le chaos dont il menaça le pays en
1969, était-ce encore la dégradation du (( systèmep si souvent
dénoncé ou bien, plutôt, une réalité plus violente, malheureuse à ses yeux, mais où il aurait trouvé, avec une justification a posteriori de sa légitimité, la preuve d’une ardeur
collective comparable a la sienne? La désillusion qu’il ne
cacha guère face au calme suivant son départ vint peut-être
d’un dernier combat mené contre une adversité si peu
ardente que des diadoques suffirent à la contenir. Les révolutionnaires qu’il eût combattus par tous les moyens légitimes
- y compris celui de faire siennes leurs exigences pour la
nation, dont il aurait aussi voulu écarter les insidieuses
séductions du fascisme -il en partageait le mépris pour une
vie sans cause. L’homme qui fait penser aux illustres de
Plutarque aimait citer Chamfort : les passionnés ont vécu,
les raisonnables ont duré.
Mon dernier avis est enfin que l’histoire regardée par le
général de Gaulle, et dans laquelle il est entré, est plutôt
celle qu’on relatait hier que celle qu’il faudra analyser
demain ; l’étude marxiste, après avoir expliqué le retour
d‘un prince légitime, puis son remplacement, aura surtout,
pour tout le reste, et jusqu’à nouvel approfondissement,
à traiter de ce qui n’eut pas lieu. Autrement dit, pour raconter l’ensemble de ce que fut cette période, et à moins qu’on

-

-

NOTE DE L’AUTEUR

291

ne recoure, comme dans ce livre, aux logiques évoquées au
début, il faudra pendant encore un certain temps un style
plus proche de celui de Tolstoï que de Marx.
En citant, pour finir, les pages ouvrant l’Épilogue de
Guerre et Paix, il convient aussi d’insister sur le fait qu’à
l’époque de l’empereur et des monarchies légitimes, la
politique était d’abord action ; l’impression de spectacle
ne venait qu’après coup. Dans nos années, en France, le
spectacle a compté d’emblée autant que l’action et ensuite
souvent plus qu’elle. Sans doute reconnaîtra-t-on la
silhouette de nos temps dans ce portrait puissant que
Tolstoï fit de son époque dont, sans qu’il s’en doutât,
l’essentiel n’était pas dans les marches d’armées ou les
intrigues de palais, mais dans l’obscure gestation d’un
univers que les sciences et les techniques transformeraient :
Sept ans plus tard, l’océan démonté de l’histoire a regagné ses rives. Il semblait apaisé mais les forces mystérieuses
qui meuvent l’humanité (mystérieuses parce que nous
ignorons les lois de leur mouvement) continuaient à agir.
Bien que tout parût immobile à la surface de cet océan
de l’histoire, l’humanité continuait son mouvement ininterrompu comme celui du temps. Divers groupements
humains s’agrégeaient et se désagrégeaient. Des causes
nouvelles de formation et dislocation d’fitats mûrissaient,
des migrations de peuples se préparaient.
(( L’océan de l’histoire ne se portait plus comme auparavant par à-coups d’une de ses rives à l’autre : il bouillonnait
dans les profondeurs. Les personnages historiques ... semblaient tourner sur place ; ... cette activité des personnages
historiques est appelée par les historiens réaction. ... Mais
admettons que ce qu’on appelle la Science ait lapossibilité
de réduire toutes les contradictions et dispose ... d’un
moyen infaillible de mesurer le bien et le mal ... Que serait4
advenu de tous les gens qui s’opposaient alors à la direction
prise par le gouvernement ?... Elle n’aurait pas existé ; il
n’y aurait pas eu de vie ; il n’y aurait rien eu.
((

((

))

Chronologie
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Deuxième Partie

195s

13 mai
15 mai

19 mai
26 mai
27 mai
lep

juin

28 septembre
l e * octobre

23 novembre
21 décembre
28 décembre

*

La jeunesse française d’Alger engage sur
le Forum une agitation qui durera trois
semaines.
Matin :(( Vive de Gaulle 1) à Alger.
Soir: Communiqué du général : (( Je me
tiens prêt. ))
Conférence de presse du général.
Soirée : dialogue avec Pierre Pflimlin ;
aucun accord n’est (( encore )) intervenu.
Midi: (( J’ai entamé hier le processus
régulier... D
Investiture du général (329 voix contre
224).
Référendum constitutionnel (oui 79 %) *
Création de l’Union pour la Ve République.
Premier tour des législatives; les gaullistes obtiennent 19 % des voix.
Le général de Gaulle élu président par
79 % des voix du collège des 80 O00
(( grands électeurs n.
Dévaluation : création du franc lourd.

Les pourcentages, arrondis, indiqués dans ces pages sont ceux

des suffrages exprimés.
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1959

8 janvier
22 juillet
16 septembre
13 novembre

Michel Debré, Premier ministre
Opération N jumelles en Kabylie.
Le général annonce l’autodétermination.
Assise de 1’U. N. R. (3 jours) : succès des
inconditionnels.
))

1960

24 janvier
13 février
3 mars
3 avril
20 juin
25 juin
1er août
4 novembre
6 décembre

Barricades à Alger (9 jours).
Première explosion d’une bombe A française.
Tournée dite (( des popotes 1) en Algérie.
Naissance du Parti Socialiste Unifié.
Indépendance du Mali; puis de Madagascar le 26.
Entretiens de Melun (5 jours).
En 17 jours, huit républiques africaines
deviennent indépendantes.
Le général parle de 1 ’ Algérie
~
algérienne n.
Le Parlement vote la loi sur la force de
frappe,
1961

8 janvier
16 mars

22 avril
20 mai
18 juillet
20 juillet

Référendum sur l’autodétermination (en
métropole : oui 79 %).
Réunion du comité des Six ((( commission
Fouchet D).
Rebellion des généraux (durera 4 jours).
Mise en œuvre de l’article 16 (pour
5 mois).
Négociations à h i a n ( 4 semaines).
Bataille de Bizerte (6 jours).
Reprise des négociations algériennes ;
elles échouent huit jours aprés sur le
problème du Sahara.
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Attentat de Pont-sur-Seine.
Le général définit l’indépendance algérienne.
1962

15 mars

18 mars
21 mars

8 avril
14 avril
22 août
20 septembre
4 octobre

28 octobre
18 novembre

Le comité rejette le (( plan Fouchet ))
modifié.
Accord d’lhian.
Christian Fouchet nommé Haut Commissaire en Algérie.
Référendum métropolitain sur les accords
d’$Vian : 91 % de oui.
Georges Pompidou, Premier ministre.
Attentat à Petit Clamart.
Le général annonce le référendum constitutionnel.
L’Assemblée vote la censure (280 voix) ;
elle sera dissoute le 10.
Référendum, 62 % de oui.
Législatives : gaullistes, 35 % des voix ;
après le deuxième tour ils domineront
la majorité avec 222 sièges.
1963

14 janvier

1er mars

Conférence de presse : la Grande-Bretagne
n’entrera pas encore dans le Marché
Commun.
Grève des mineurs; jusqu’au 5 avril.
1964

27 janvier
21 septembre

Conférence de presse : la Chine est
reconnue.
Le général en Amérique du Sud, jusqu’au
16 octobre.
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1965

4 février
8 mai
25 juin
9 septembre
19 décembre

Conférence de presse, en faveur de l’étalon or.
Première tentative pour une Fédération
démocrate et socialiste.
Gaston Deferre renonce à être Monsieur X.
François Mitterrand briguera la présidence.
Le général réélu, au second tour (55 %
des voix).

1966
21 février
1er septembre
20 décembre

Conférence de presse ; retrait de l’OTAN.
Discours de Pnom-Penh; plan de paix.
Accord électoral de la gauche.

1967
5 mars

26 avril
24 juillet
24 novembre

Premier tour des législatives (gaullistes
38 y0 des voix) ; après le deuxième tour,
l’ancienne majorité n’occupera que 244
des 486 sièges.
Le gouvernement demande des pouvoirs
spéciaux en matière économique et financière.
Le général à Montréal : (( Vive le Québec
libre ».
Assises de Lille (3 jours) ; création de
l’Union des Démocrates pour la Ve République.

1968

3 mai
10 mai

Fermeture de la Sorbonne. Début des agitations.
A Paris, où doivent s’ouvrir les négociations sur le Vietnam, barricades au quartier latin.

CHRONOLO G I A
11 mai
13 mai
14 mai

15 mai
22 mai
24 mai
25 mai
28 mai

29 mai
30 mai

6 juin
23 juin

10 juillet
11 octobre
23 novembre

297

Allocution de Georges Pompidou.
Les étudiants occupent la Sorbonne et
poursuivent l’agitation.
Les ouvriers occupent les ateliers de
Cléon.
Le général en Roumanie pour cinq jours.
La grève se généralise.
L’Assemblée n’adopte pas la censure
(233 voix).
Le général annonce un référendum.
Georges Pompidou ouvre, rue de Grenelle, des négociations dont les conclusions seront rejetées par (( la base )) le 27.
François Mittesrand annonce sa candidature en cas de vacance du pouvoir.
Le général quitte Paris.
Allocution du général : il dissout 1’Assemblée.
Le travail a repris; dix jours après, la
Sorbonne sera évacuée.
Premier tour des législatives; les gaullistes obtiennent 44 % des voix ; ils
disposent de la majorité absolue portée
avec leurs alliés à 358 sièges.
Couve de Murville, Premier ministre.
Vote de la (( loi d’orientation D.
Le franc ne sera pas dévalué.

1969
27 avril

15 juin

Référendum constitutionnel ; non, 53 y0
des voix.
Deuxième tour des présidentielles.
Georges Pompidou obtient 58 y0 des voix,
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