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Partons d’un fait - soit l’avènement de Jules Ferry à la tête
/
du gouvernement français - et observons-le sous tous ses angles.
Voila u n fait d’Histoire. Pourtant quelle différence de nature
entre cet avènement et celui de n’importe quel chef de gouvernement, aujourd’hui ? Pourquoi réserver A l’un la méthode historique et aux autres la méthode sociologique par exemple ? Autrement dit, la date des faits justifie-t-elle une classification d’un
fait contemporain, à connaître les faits pmsés de iriême nature ?
inversement, le passé ne semblerait41 pas plus clair h ceux qui
sentent profondément le présent ?
De même pour le lieu. Paris est-i€’justiciabled’une autre science
- que Moscou ou Londres et la carte sera-t-elle la base d e notre
classihcation des Sciences ? Aurons-nous par époques,-par ,régimes
- politiques, par contrées autant de disciplines qu’il y a; de combinaisons possibles ? Ou bien toute manifestation de l’activité
humaine n’a-t-elle pas le droit de- prétendre b toutes les science
de l’Homme ? Ces soiench elles-mêmes n’ont-elles pas gagner ii,
cette étroite, cpopération ? Autrem-ent dit, le fait ne doif-il pas
être pour tous les chercheurs l’occasion d’une réncontre salutaire,
d’un perpétuel ajustement des méthodes ? On voit, en tous cas,
qu’il serait arbitraire d’en refuser l’essai. Ce ne pourrait être qu’au
nom de classifications routinières. Et ce serait limiter l’Histoire
au nom de l’Histoire, 1aBociologie au nom de la Sociologie. Des
spêcialiates ont cru accepter ee postulat qui explique l’histoire par
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l’historique, l’économie par l’économique, le social par le sociologique. Nous ne pouvons nofis résigner à cette limitation qu’à
l’expérience, non dès l’abord. Il nous faut Po- le moment n’accepter aucune barrière.

***
On sait le rôg‘important qu’ont joué les postulats dans le
progrès des sciences exactes. Pendant un temps, ils permettent
d’aller vite de l’avant. Un autre temps oblige à reconsidérer la
portée du postulat : nouveau progrès. Mais, seule, la pratique du
succès justifie une attitude ou l’autre - la pratique, et non une
exigence catégorique de l’esprit. Cette exigence, au contraire, ne
tend qu’à aborder tous les faits avec p3eine puissance.
Les faits ? Qu’est-ce qu’un fait T Tbhons de serrer le nôtre de
plus près. Cet avènement de Ferry, quelle en est la date
cherons-nous à la préciser par l’étude du droit constitut
Une telle étude nous con@ir&it à un choix difficile. T
suite d’opératiom se déroulent depuis le moment oh le Président
de la République fait appel à Ferry jusqu’à celui où les assemblées
font confiance h son équipe et h son programme. S’il nous faut
I
une date, comment choisir ?
Nous pouvons par une série de limitations successives aboutir
la minute de la proclamation du vote de confiance. Minuscule
instant ,qui n’est pm nécessairement le plus caractéristique. Pour
être historique, comme on dit, cet instant n’est nullement décisif.
Il y eut bien plutôt, dans cet ensemble de négociations, un moment
où le cabinet Ferry de possible devint assuré. Pourquoi, par
exemple, le retarder du temps qu’il faut pour compter les bulletins?
du temps qu’il a fallu aux membres de la majorité pou^ traduire
par leurs bulletins une décision arrêtée dans leur esprit? Et cette
décision elle-même n’était-elle pas l’aboutissement de processus
intellectxels qui, bien avant de s’être objectivés dans le vote de
\
confiance, évoluaient irrémédiablement vers lui ? E n raisonnant
ainsi de proche en proche, n’arriverons-nous p i s nécessairement à,
la conclusion qu’il faut distinguer le moment constitutionnel et le
moment réel de l’accession de Ferry - et qu’il est plus largement
conforme à la réalité de désigner notre fait non par un instant,
~
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mais par une large période de. temps au cours de laquelle de douteux, le fait devient certain ? Ce n’est donc pas d’une seule date
que nous étiquetterons notre fait, mais bien de deux - et de deux
assez largement choisies pour encadrer assurément le moment
indéfinissable où le possible ’devient cert,ain.
Hélas, cette rigueur - nécessaire a partir du moment où nous
refusons la limitation juridique comme nouk avons refus4 la limitation des classifications usuelles des sciences - nous conduit à,
de biensingulières réflexions. Car cet indéfinissable moment est,
en fait, le point de rencontre de mi€le tendances : n’indiquons ici,
à, titre d’exemple, que la composition des assemblées j l’opinion
Qu’on s’y faisait des intentions et des ressources de l’homme choisi g
et le ralliement à ce choix possible du Président de la République,
premier acteur du jeu parlementaire.
Il fallait donc que les Assemblées fussent telles, et. tel le Président et tel le candidat ... Le fait simple, & l’étude, se rév&le h a n gement complexe ; il éclate de toutes parts ; il s’étend sur le corps
électoral tout entier. Le voilà même qui met en cause l’évolution
économique et sociale, le recrutement du personnel politique,
l’éducation des hommes. Et donc; sans aucun obstacle théoriquement impénétrable, tout un énorme pan d’histoire. française
s’aperçoit’ derrière notre fait simple. Encore, que parlons-nous
d’histoire française alors que la conjoncture internationale a joué ?
Que parlons-nous d’Histoire quand des forces psychologiques
éternelles étaient latentes, qui, décisives ‘déjà dans le jeu parlementaire d’dors, pèsenk encore sur nous ?
Pour que l’avènement de Ferry fût possible, ne fallait-il pas en
effet que prévalfit certaine opinion inspirée par les événements des
1
années précédentes, mais aussi par la situation économique, où
l’activité américaine ou africaine jouait son rôle ? ne fallait-il pas
qu’un certain rapport entre les faits mondiaux et les faits franqais
existât, - qui n’est peut-être pas sans influence, kujourd’hui
encore, sur notre présente mentalité ?
Pauvre fait ! Cherche-t-on à le limiter, il se réduit à une interprétation juridique ; le vept-on élargir, il envahit l’universelle
éternité. Quel danger ne courrons-nous pas à briser nos traditionnelles barrières, quelle incertitude nous guette, quelle impuissance nous paralysera par trop d’ambition ? Le fait, le fait qui
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nous était si cher, sur quoi nous-voulions appuyer toute m t r e
fierté d’érudits (avec toutes nos chronologies par ans, mois et jours)
- le fait n’est plus rien qu’une large ouverture sur le monde,
par où se regarde l’Humaine condition...
Qu’ils avaient raison dans leur prudence, ces anciens adorateurs
du fait. Quelle pratique mnémotechnie, quelle abondance aisée de
psittacisme, quelle commode assurance àI refermer bien vite ce
trou béant sur l’incertitude humaine au bord duquel, quand nous
voulons h r , le vertige nous prend ... E t quel risque n’avom-nous
pas fait courir à, i i Science, la sainte et sacrée Science j la voici
qui d’un coup allait sombrer dans la métaphysique. Que devenait
alors notre prestige ? Nous ne pouvions plus assurer péremptoirement : c’est ub fait )) j nous ne pouvions que retrouver le troublant : e que sais-je9-u.
Car enfin ! telle condamnation politique, hier, telle aide donnée
par l’Amérique à, la monarchique’ Grèce - autant de faits dont
nous avons grand besoin,pour étayer nos convictions ! Alors,
rentrant dans nos vieilles querelles, nous reprendrons tout l e
problème des responsabilités et des trahisons. E t par exempk,
reprenant le procès des responsabilités de la guerre de 14 (il n’est
toujours pas jugé en 48), nous allons retravailler notre chronologie
de. faits. Nous en étions au point de calculer le tempi qu’il faut
pour, de BerIin, obtenir Saint-Pétersbourg BU téléphone. Il s’agissait de déterminer le premier geste de la guerre sffective. Ce n’était
plus que question de secondes.
Question de secondes, et nous tiendrions enfin le coupable ?
Mais au fait il y a combies d’années que nous achopPons à, cette
question de secondes ? C’est que les documents ne sont pas complets ;-il nous manque lies entretiens privés, des conversations
secrètes ; il nous minque une fidèle analyse du fonctionnement
du cervegu de Guillaume II ( o u .de quelque autre) au cours de
ces fatales seconcles... Alors le crime restera impuni e t des millions
de morts demeureront sans vengeance j une nouvelle guerre (et
peut-être une autre encore) surgira de cette impunité...
De cette impunité ? ou de notre impuissance à, expliquer 1’Histoire ? Car enfin pourquoi ces savants du Fait, sans jamais vouloir
juger, fabriquent& les dossiers des juges ? eux, qui par principe
se refusent à, évaluer la puiseance morale des documents ? AIlons-
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non8 rester dans ce rôle ? Le nôtre n’est-il point, plutôt que de
servir le juge et, derrière lui, l’aventurier diplomate, de l’éduquer ?
Par la clarté. Par la connaissance. Par ce courage devant les problèmes humains, devant l’immensité des causes qui se dissimulent
derrière les prétendus faits ?
Aux juges et aux chefs d’]-rtat, laissons ,le soin de juger. Notre
mission n?est que de pénétrer au fond des causes. Notre grandeur
est de tout comprendre. A-d’aktres le soin de remplir les dossiers
de l’affaire Guillaume TI. Nouq ne voulons que savoir comment
de tels drames sont possibles, et, loin d’isoler les faits, nous devons
les -replacer dans des ensembles. Dater, non; mais retrouver de
larges _ëvolutions. La fidélité art- fait arbihrairement isoié est
l’acceptation de la fatalité. Elle détruit la science et cause de
mortels déchirements de consdience.
,

Xais pourquoi la croyance au fait esf-elle si dangereuse ? Voilh
qui mérite réflexion avant de retrouver notre vertigineux problème
des causaJités.
,
Le fait traditionnel est le résultat d’un effort tenté pour isoler
de son complexe indéfini un.rnoment de l’évolution. Il se justifie
par la nécessité de ne pas s’encombrer de 1st recherche, à, chaque
étape, de toute l’évolution de l’Humalnitéet de toutes les métaphysiques. Et il- a pour effet de compartimenter notre connaissance
en disciplines spécialisées : ii y a des faits de socioIog?e, d’histoire,
d’économie, etc.. .
Or, pour un même moment ce n’est pasle même fait: qu’étudient
les divers spécialistes. Si l’un parfois tente une incursion sur le domaine de l’autre, il s’en excuse en général très gentiment et se
- retire dès que possible pour se réfugier dans son fort.’Ainsi, soigneusement pzirallèles, les diverses disciplinas organisent chacune
. leur propre causalité. Le social, proclame l’un, ne s’explique que
par le social, etc. E t nul & voit jamais l’entière portée de son
effort, la totale répercussion de son affirmation. L’historien, le sociologue, intervenant dans le drame humain en l’ignorant, suit son
propre penchant, sa propre éducation, son propre systhme d e
pensée. Il précise, à mesure qu’il avance, ses objets de ‘recherche
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et ses méthodes, c’est-à-dire qu’il renforce son isolement j il pax
vient finalement à- être le spécialiste incontesté d’un domaine où
nul autre ne pénktre j et, pour que son autorité reste intacte, il
se garde bien. d’en sortir lui-même.
Ainsi vont s’aggravant toutes les petites déviations in&itables,
nées de diff Brences d’époque, de lieu, d’écoles, d’individus. Elles
se durcissent, elles se prolongent chez les élèves et les lecteurs.
L’opinion publique h son tour s’en trouve saisie. Elles. groupent
des masses partisanes, offrent aux ambitieux Ban$ scrupules des
propositions contractitoires qui sont devenues (< faits-de science w.
Ces ambitieux s’en emparent
d’un coup les nations, les classes
sont gagnées, les doctrines s’arment, elles ont leurs troupes
d’assaut, leurs martyrs. E n vain les savants s’alarment et, quand
ils sont très courageux, clament $uWs n’avaient point voulu cela ;
ils sont eiix-mêmes pris dans leur propre iinpuissance, car il n’y a
jamais doctrine ainsi établie où ils ne retrouvent quelque chose
de ce qu’ils ont enseigné eux-mêmes ; en vain veulent-ils séparer
ce que la conscience de masse maintenant confond : il faut aux
masses cette explication d’ensemble que le savant leur a ‘refusée
en ne leur offrant qu’un morceau détaché de la vie même. Ainsi
s’enflamment les passions. Nos savants croient encore qu’il y a une
vérité au-dessus‘ des frontières ; mais leur science même a fait
naître, qui s’affrontent, une pensée allemande, une pensée française,
une pensée russe ou américaine, une pensée matérialiste ou libérale. - E t ils se trouvent, sans plus rien y comprendre, mobilisés
dans des camps qui s’entre-déchirent.
Non, le fait n’est pas-un absolu. Tout moment doit être étudié
avec le sens de l’universel. C’est ce sens qui, à tout instant, permet
le contrôle du particulier par le général, du spécialiste par la totalité des autres spécialistes, c’est lui qpi rend au débat sa grandeur.
Toute proposition doit être universellement contrôlable.
Aimi sera perdue, peut-être, la religion du fait, mais se retrouvers le sens du concret.
Le fait isolé de ’son complexe, c’est l’abstraction même, cette
/
abstraction qui nous est fatale. Eeplacé dans son environnement,
le fait, c’est le retour h l’expérience commune. A ce sens du concret
qui, pou? interdire les débats d’école prétendus savants, peut
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récondilier 19 science avec les hommes de bonne.volonté qui aspirent à, la, certitude d’une vie justifiée.
Sens du fait,’ sens du concret, deux expressions de signification
opposée t Voilà qui semble piradosal. Mais est-ce notre faute si
rennent, de parl’emploi qu’on en fait généralement, un
sens usuel qui limite ensuite l’usage qu’on en peut faire ? J e
regrette amèrement de ne pouvoir user sans défiance du mot
i(
fait )). Il est si commode ! En réalité, il mt si dangereux ! Bourré
de faits, de dates, de détails, un ouvrage peut fort bien, malgré
cette accumulation, ne donner aucune impression de concret.
Peut par contre être concret un ouvrage où n’est cité aucun fait
historique, mais où l’analyse des passions est si justement conduite
qu’elle entraine l’adhésion de l’esprit.
Quelle portée faut-il donc donner à ce sens du concret ? Comnient l’acquérir ? A quoi le-reconnaître 9 Nous parlions plus haut
d‘es exigences catégoriques de l’esprit. Ces exigences nous font
déclarer bon-ou mauvais un raisonnement abstrait, u priori, mathématique. Mais il y a aussi des exigences catégoriques de l’expérience. C’est l’ensemble de ces dernières qui constituent ce que
nouB appelons le sens du concret.
Le sens du concret, c’est donc avant tout cette sagesse qui naît
de lkxpérience. C’est une forme de l’intelligence capable de se
moiivoir à l’aise (et comme accoutumée) dans les situations les
pius variées. Ce sens s’acquiert peut-être dans l’étude et les livres.
Il s’acquiert bien plus sûrement dans le gl‘and livre du monde. ‘
Cette éducation, bien fai€e, aboutit, comme l’éducation mathématique, 5t doter l’esprit d’une rigueur aussi impitoyable dans l’analyse
des situations que la rigueur mathématique est impitoyable dans
ses démonstrations.
Pour un esprit pourvu de ce sens du concret, il n’y a pas plus
de fait e n soi qu’il n’y a de dimension en un point géymétrique.
Chaque prétendu fait n’est qu’un remupement : le recoupement
de mille évolutions dont notre sens du concret doit permettre
de
découvrir la variété.
2
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Revenons donc A Jules Ferry. Son accession au pouvoir sera
pour son huissier l’arrivée d’une nouvelle figure, entraînant un
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renouvellement partiel dea habitués de la salle d’attente. Pour l a
famille c’est une réussite suprême, la récompense de 15 ans de
lente éducation dont on se souvient avec émotion. Pour les amis,
c’est-l’suverture plus large des voies’de l’administration, pour les
partisans, le triomphe d’une pensée politique qui améliorera des
affaires celles dont ils sont le plus préoccupds... Loin d’être une
date bien délimitée, ce fait est un ensemble d’impressions qui
s’espace sur une plus ou moins longue période - un ensemble
d’états de consciences.
Rapprochons cette vue de celle que nous avions d’abord présentée. Nous nous sommes e&rcés, cette.fois, de prouver notre
fait sans user de causalité, de le décrire, non de l’expliquer. Mais
en fait n’aboutissons-nous pas au même résultat ?
Cette succession de ministres que constate l’huissier, c’est, rendu
concret, l’effet de la pratique constitutionnelle. Cette évocation
de l’éducatio,n par l’entourage, c’est l’effet d’une solidarité d’intérêts moraux. Cette espérance des amis, c’est la victoire d’une
lutte commune. En vain nous voulons atteindre une définifion du
fait sans eaudité. Un fait, c’est l’entrecroisement de mille chaînons de causalité, le sens du concret est le sens délicat de l’indéfinie causalité.
,
E t donc revenons h notre propos ; rouvrons toute large la porte
sur les arrière-plans du fait ; sans plus de limitation, explorons ;
examinons €a personne même et posons-nous des questions.
Ce Saint-Dié d’où Ferry est origiere, n’est-cépas la clef de
ces vallées où se sont installés des industriels d’Alsace, après 71,
de ces industriels de Mulhouse qùi dans les années 60 cherchèrent,
aux Indes un coton que momentanément les Etats-Unis ne leur .
fournissaient plus ? Est-il sans rapport, ce fait d’économie 8‘
la‘fois et d’éducation, avec la politique du (< Tonkinois )) ? Peutêtre l’explication m6me est-elle & revoir. J e pense que chaque
génération peut fabe mieux dans la connaissance de 1’Hietoire.
Mais le sens des recherches,=la méthode, peut-on les envisager
autrement ?
Et au fait, Mulhouse, cotonniers de Mulhouse, n’est-ce-pas un
milieu oh le protestantisme est actif? D6j&Siegfried n’était-il pas
un protestant - et Freycinet, le prédécesseur de Ferry - et
Ferry lui-même ? Et 1’Ecole libre des Sciences pl_olitiqiies - fondée
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en 1875 - n’est-elle pas une institution chère aux protestants
français ? N’est-ce pas, avec cette large vue sur le monde, une
montée de l’esprit protestant vers les postea de direction où Guizot
même n’avait pu assurer la prép ndérance de ses coreligionnaires ?
Et que donc faisaient les oatho ques ?
Ils étaient, wers cetfe même période (je souligne exprès l’imprécision), fort occupés avec le Krach de l’union Générale. Mais
qu’est-ce donc que ce Krach de l’union Générale ? Uni témoignage
de la faiblesse de la monnaie d’urgelzt de la catholique Autriche
- quand justement cethe monnaie se d&ahe par l’entrée massive
de l’argent d’Extrême-Orient et des nouvelles mines d’outre.
Atlantique ? E t encore, n’est-ce pas la fin des dividendes colossaux
qu’avaient distribué les chemins de fer - auxquels, bien -trop
tardivement, la finance Catholique s’intéresse ? L’un et l’autre
sans doute et bien autre chose encore. Les protestants s’étaient
d‘onc garés de ces voies devenues difficiles ? Freycinet, n’est-ce pas
& quoi Suez tout d’un coup
Marseille et la nayigation A vapeur
donne un formidable essor 9 Le plan Freycinet, n’est-ae pas la
résurrection du canal agx dépehs du rail ? Et la lutte pou? la
prépondérance de l’or aux dépens de l’argent, n’est-elle pas menée
par les grands m a t s protestants 9
Mais cet a.ffailjlissement du catholicisme, en France, n’est-il pas
un fait mondial ? Il aboutira au ralliement prêché en France par
Lavigerie (d’Alger), ordonné par L6on XII1 qui dans le même
temps, et bien que vainqueur naguère du BIultur Kempf, recommande pourtant aux catholiqries allemaads de se rallier A la poli’ tique impéridiste de l’Allemagne. Et pourquoi cet affaiblissement
serait41 sans rapport avec la, crise foncière qui dévalue brusquement la valeur dea terres dans tous les pays, provoque un recul
ntière agricole aux U.S.A. et lai déchéance de nombreuses
ties provinciah en France, cependant que partout, aux
U.S.A. comme-en Europe, se manifeste un nouvel essor de la civilisation urbaine f
Criw agricole, disions-nous, et nouvel essor des villes. T’est-ce
pas là, un fait général.? Nous voulons dire, n’est-ce pas justement
dans une période de crise que la technique fait les plus brusques
progrès 2 technique qui sert puissamment aux développements
des civilisations neuves, urbaines, . cependant que l’agriculture
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existe toujaurs, aussi sensibles aux exigences du sol et du climat,
gresque aussi tyranniques qùe dans 16 préhistoire ?
Ainsi, le fait Ferry apparait comme la suprême manifestation
d’un ensemble social et économique complexe. Ce n’est paS un fait .“.,
.hiitorique, c’est un fkit de condition-humaine commandtJ par de
larges évolutions encore sensible8 de nos jours.
J e n’ai cure d a étiquettes de matéridisme qu’on pourrait en
cet .état du raisonnement a t t a d y à cette méthode. Attendons la
fin pour savoir où tout cela mus mène. Nous ne parlons pas de
lois, nous disons simplement que le petit mouvement qtii à Paris
donne une majorité parlementaire à Ferry est lié indissolublement
B des ensembles infiniment vastes. - Et ici, arratons-nous un peu
pour mdditer. ‘
-
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Pour l’historien, en présence de ce fait fi, - l'accession au pouvoir de J. Ferry, - deux attitudes étaient possibles. !L’une :
serier le fait au plus près, et armé de jurisprudence, fixer la minute
précise où il est mquk pour l’histoire. L’autre est au contràiré : de
déborder le fait le plus largemen4 possible, -pour atteindre la condi’ tion même dans laquelle %efait le progrès (au sens étymologique)
dans 1’HÜmanité. A quel critère faire appel pour juger. laquelle
de ces deux attdtudes est la meilleure d
Prenons-y garde, mus voici entre deux infinis. L’un nous conduit
h couper les mois en jours, les jours en minutes, les minutes en
iufiniment-petites portions de temps jusquy8 oe que l’esprit, perdu
dans ce procès du déthil infiniment détaillé, voie se dérober jusqu’à
la documentation nécessaire lil son egort. L’autre nous mène,
d’ensembles en ensembles, 8 un élargissement imprévu qui va
nous coÎfkIuire jusqu’à l’autre infini problème ,de la condition
humaine, Cesprit écrasé cette fois bous la masse des documents
qu’il ne pourra peut-être plus conoevoir dans leÜr totalité. Au bout
de l’un c o r n e de l’autre infini, la vérité ne va-t-elle pas s’échapper2
-Qu’est-ce que lai v6rit6, qu’est-ce que la sciqce ? Combien de
chercheurs, dans nos jeunes sciences’ de- l’Homme, ont travaillé
sans souci de Be définir cette vérité ? Ik s’en remettaie& 8 I’habitude. La mode était à b rigueur prudente : avancer prudemment
*
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une vérité he détail en l’établissant sur une énorme masse d’dru
dition inédite. Vingt livres, vingt articles étaient consacr6s à une
date ’de naissance ou à l’heure d’une mobilisation. On n’avait
l’audience des ?experts qu’à condition d’apporter d e s documents
inédits. C’est ce qu’on appe1,ait l’originali%. Mais faire appel h
tdsit ce que le monde pouvait savoir, c’ét,ait (( vulgariser 8 . Ainsi
est née la présentation formelle de l’effort scientifique. Ek bientôt,
cette forme l’emportant sur la nature même de la recherche, une
énorme masse de documents (capitaux pourtant et à la portée de
tous) s’envint à, échapper à, la recherche. Cette masse documentaire,
pour être traitée avec la prudeme conventionnelle, eût nécessité une
armée de chercheurs -dont les résu€tats eussent été si massifs, qu’ils
eussent été plus inabordables encore que la documentation même;
Un exemple : il est aujourd’hui plus aisé de lire les théoriciens
de l’économie que les thèses qui leur ont été consades, les memoires des grands acteurs politiqaes que les commentaires dont
on les a accablés; les usuelles statistiques que-les gloses dont on
les obscurcit. Ce contact direct avec les textes est si inhabituel
que j%i pu constituer pour ma modeste part un assez vohmineux
dossier de pipiers imprimés, de notes, de lettres émanant de
sava&$ réputés qui font la, preuve qu’ils ignorent ce qui devrait
constituer la plus élémentaire documentation en matière de sciences
humaines. Conséquence inattendue de cette malheureuse spéaialisatibn, on demande aux auteurs des références à, des livres qua
figurent au programme d’examens élémentaires.
Tout-ee développement ne tend qu’à un but : sans faire appel
ni aux évidences rationnelles, ni au sens du concret (ce qui noua
entraînerait trop loin), disons que no& sciences ont couru trop de.
risques à, la recherche du fait. C’est la culture même qui est e n
jeu, par l’abandon où se trouvent hissés les plus importants
documents sur l’homme. On ne risque pas pire à se tourner vers
les ensembles.
Mals cette définition de la science, mais la nature de ces infinis
par où la vérité s’échappe ?... Nous y reviendrons. Nous n’avons
pas besoin pour le moment de‘ certitude absolue. Tranquillement
installés dans le relatif, aous poursuivons honnêtement notre
analyse dès que de suffisantes (bien que non totales) raisons de
la poursuivre nous y convient.

<
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Or, nous en étions au point où l’avènement de Jules Ferry nous
apparaissai€ comme un moment de la lutte entre deux types de
l’une agricole et aristocratique (la France cathocivilisations
lique), l’autre industrielle, et bourgeoise peut-être, et, en Fmnoe,
autant protestante, et juive, peut-être, que catholique.
Grave question et qui agite les plus consciencieux de nos économistes
qui pèse sur toutes les décisions des hommes d’lbat. Car,
enfin, ce s’est pas par hasard que se sont constituées à, plusieurs
‘reprises en France des associations pour la défense des intérêts
agricole# et autour d’eux des embryonsde partis politiques (sont
le vert s’opposait au rouge d’autres partis avanehs). En France ‘B
et nbn seulement en Frhnce, mais mintenant dans toute l’Europe
orientale s’est instaurée une lutte entre les verts, partis de toutes
les patys&nneriesorientales, et les rouges, tenants de la révolution
prolétkienne. Quand un de nos ministres parle‘dn ciseau des
prix - Urie branche, les prix agricoles ; l’autres branche, les prix
industriels - il évoqde la m6me question. Problème d’Europe ?
Mais en Amérique, l’opposition classique de l’ouest *et de l’est ne
renf erme-t-elle absolument rien d’analogue ? et donc l’oppodtion
(-d’ailleurs de bases variables) entre les grands partis politiques,
O
Ô t entre les tendances extr6mes de ces partis ? E p Russie
ü’où tout nom parvient schématisé, l’armement de la nou‘velle
, constitution semble rattachée h, c
ndament4 problème :indusays, étendre la dicféttfire du prolétariat à la masse
paysanne de la vieille Russie ?
Cette fois nous voici bien installés dans l’éternelle histoire. De
.
Feiry & l’époque-contemporaine, une continuité de questions, une
Même angbisse sur ce que doit être le desfin humain. De Ferry
seulement ? Certes non. De Bismarck tout autant. Du coup d’Etat
de Napoléon III et de l’échec de $8, des victoires éphèrnBPes de
Bonaparte, de la condamnation de Oharles I e r d’Angleterre5 de
l’instauration aux d8pehS de la propriété du type romain, du type
germain d’agriculture en Europe de l’Ouest pair quoi on remonte
jusqu’à la préhistoire.

-

’

-

*
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Non, ce n’est pas parce que les problèmes sont immanents à
la condition humaine, qu’ils sont supw-historiques. Ils sont tou-
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jours historiques, douloureasement historiques au travera des famines, des invasions, des triomphes des héros ,vainqueurs, des
guerres religieuses, de la grande pitié de tous les martyrs.
Ainsi, ni la situation présente, ni l’avènement de Ferry ne
peuvent être bien clai& sans la connaissance de la préhistoire?
Assurément non. Il faut songer à l’état des champs, à la coloni-_
sation des lieux denses d’habitation, aux mœurs de toutes les
catégories de travailleurs pour interpréter justement un pouvoir,
une loi, un jugement, un acte parlementaire. Et quelle différence
entre notre culture du blé et celle de la civilisation de’la Terre ‘?
Différence de nature ? oui peut-être, pour cette culture en vase
clos; en milieu-artificiel,
<
.
dans telle cuve expérimentade de Californie - certes non, quand elle se fait au rythm‘e des saisons sur
nos plaines.
Si la préhistoire n’existait pas, il faudrait bien viCe l’inventer.
Mais elle existe, il faut seulement ne pis l’ignorer. Elle, la préhistoire - et avec elle toutes les sciences de l’homme.
Le voilà bien, l’avantage de touhes les suppressions de cloisons,
la cintrepartie positive aux inkonvénients que présente la dislocation du fait - da £@tqui nous empêchait de saisir la réalité.
La préhistoire elle-même envahit notre présent le plus présent.
Apportera-t-elle un peu d’esp&ranceL notre souci de comprendre ?
Parmi les forces qui jouent dans nos luttes, dans ces crises
qu’historiens, économistes, sociologues, psychologues nous étucertaines remontent aux origines mêmes de l’humanité,
dions
elles -sont, le legs du monde, des mondes d’autrefois., Bien plus,
rien ,de ce qui a été fait jadis n’a été perdu. Inscrit dans notre
sensibilité, notre intelligence, dans nos paysages accoutumés, tout
ce qui a été fait par l’homme vient It la fois,encombrer notre
tBche, mais aussi travailler B nous donner meilleure cmnpréhension.
Sans nous laisser accabler par cette immensité nouvelle, tâchons
d’y mettre un peu d’ordre. E t pour cela revenons à notre exemple.

-

***
1

C’est vers le temps où Ferry: accède au pouvoir que débarquent
dans nos ports des quantités croissantes de blé, de viandes
venues de l’autre bout du monde. Ajoutons, pour être à peu près
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complet, qu’y débarquent aussi tes soies grèges ’d’Extrême-Orient,
les lins et chanvres de l’Est baltique, avéc une nquvelle avalanche
de balles de coton où l’Extrême-Orient fournit autant que la traditionnelle Amérique. (Et pensons également au- pbyloxép.)
, Richesse, dira-t-Ôn, toutes ces arrivées (Q celle du phylloxéra
près)-!’ Eh bien non, cet afflux de denrées alimentaires fut pour
notre agriculture une catastrophe Bgale à, l’oïdium, au phylloxéra,
ft la maladie dir mûrier, Comme par hasard, tout vint Q la fois.
Comme par %asard ? T e Y s le même temps l’Allemagne souffre
d’une crise dae, dit-on (sans rke), aux trop grandes facilités de
crédit accordées l a suite du paiement &e la dette de FraGcfort.
Les Etats-Unis souffrent d’une crise due tt la facilité-avec laquelle
les colons ont prdtendu installer sur-les hauts plateayx, du Far,West des exploitations du type des grandes plaines. La France
souffre, elle, d’une crise agricole due h,la fois au climat e t 9 l’importation. Cependant que 1’Egliseprofite du moment Où.se déchaine
l’anticléricalisme pour prPcher-1s. ralliement ! En somme tout ïe
monde souffre pour des raisons différentes mais justement en même
temps. E t toutes ce8 crises particulièTes font une crise mondiale.
A moins que ce ne soit la crise mondial? qui crée toute les crises
particulières - question de mots ? Pas du tout. Nous abordons
ici les fondements deCe dont og a voulu faire, à, tort, l,éco<omie
politique --et qui est -fout autant histoire et sociologie,

-

3

-

** *
Qu’est-ce qu’une crise ? Xous ne savons pas encore bien le
définir - mais nous savdns déjh le dessiner ! Mettons le8 prix en
graphiques, ils montent et baissent. Quand ils baissent, c’est la
crise j quand ils -Faissent sur taus .les marchés mondiaqx, c’est
une crise mondiale - convention commode et parfois juatifiée.
Quand les prix baissent, en effet, c’est que le négociant est
embarrassé pour vendre sa marchandise, embarrassé pour payer
ses ouvriers et faire tourner ses machines, c’est que l’ouvrier en
chômage n’achète plus et que le paysan n’a plus la vente de ses
denrées. Les rentrées d’impôts se font mai, les fonctionnaires
chargent 1’Etat plus qu’ils ne le soutiennént. Oui, tout ya mal
quand les prix baisaent.

t
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Certes, nous, gens de 48, cet aspect du tableau nous gêne bien
un peu - nous serions si contents de cqnstrtter une baisse des
prix ! Nous l’appellerions reprise ou tout au moins retour h 1’orrik.e.
Mais après tout il n’est que de S’entendre. Ce qui peut-être importe, ce n’est pas tant la baisse ou b,hausse que la facilité de
chacun de se procurer le plus de satisfactions possibles avec ce
qu’il donne, d’épargner en, outre un peu sur ce qu’il regoit j l’importance du, chiffre Q une importance secondaire.
A moins que, par un effet de sa mentalité, l’homme n’ait voulu
également tirer, comme on l’a prétendu, plus de satisfaction h
compter par gros chiffres que par petits. Ce qui; certes, n’est pas
impossible quand le gros chiffre traPne qqès lui le souvenir des
rêves d’antan, des ambitions récentes de voir le budget de la
famille ou de l’usine gonf€er. Ce qui est plus difficilement croyable
quand ces gros cliiffres n’arrivent plue, dissimuler la dkthction
. réelle du pouvoir dTachat.
Pas d’inconvénient, donc, en soi, A la hausse des prix, si elle
s’accompagne d’une amélioration aussi légère soit-elle de l’ensemble
c’est-&-direquand l’effort B un meildes équilibres budgétaires
leur rendement commercial.
On voudrait tout de suite pouvoir/écrire que ce rendement
commercial de l’effort est lié à, une‘améliorakion de cet .effort.
Malheureusement, nous l’avons vu, c’est dans les périodes ’dite8
de crise que l’effort améliore son rendement. Il a tendance, au
contraire, en prospérité, A s’affaiblir, à, se préoccuper moins du
rendement.
Et nous retournonsan pleine obscurité et il nous faut quitter
cette analyse générale pour examiner plus concrète‘ment ce phénomèné angoissant. ’

-

-

r

***
Pour nous permettre d’analyser plus clairement cette notion de
crise, qui joue un tel rôle dans. le déveioppement de nos sciences
humaines et dont la complexité a faih reculer tant de bons auteurs,
on nous permettra peut-être,de l’aborder-par deux aspects opposés.
Considérons la courbe des hausses et d,a baisses de prix. Les
hausses oorreapondent à, un accroiwement notable de la circula-

-

16

’

TROIS ESSA~S sm HISTOIRE

tion monétaire. On fabricpe plus de billets, on frappe plus de
pièces, (cela est vrai même pour les hausses de crise). Mais ces
billets, ces pièces, dans l’économie claasiqüe ne tirent-ils pas toute
leur valeur du métal précieux qui les gage ou les compose ? Il
faut donc qu’il y ait plus d’or et d’argent en circulahion dans le
monde ? La prospérité correspond à. la découverte des mines d’or
et d’argent - la crise (au sens chassique) au ralentissement des
On vérifie pour le.
extractions auxquelles on y peut procéder.
XIXe siècle
gn se rencontre avec les historiens du XVI:; Voici
le développement du monde en phase avec la découverte des
fabuleux mét’aus.
La découverte de l’or californien aurait pour lointaine conséquence l’avènement de Ferry. Entendons-nous bien. Cette ddcouverte d’abord aurait eu pour effet le développement prodigieux de
l’économie occidentale, qui profite à, une forte bourgeoiBie entre- prenante. Celle-ci, séparée du pouvoir par la classe des propriétaires foncier&qui ont encore la force, en France, de tenter le
coup du 16 mai, devient maîtresse du ’pouvoir même quand le
ralentissement. des extractions doit provoquer une- crise générale
des prix, qui abat la c1as;se foncière et porte un coup mortel aux
idéaux traditionnels.
On voit les conséquences de cette hypothèse commode. Vingt
ans après la découverte de quelques pionniers en une terre encore
inexploitée, un chargement de ministère intervient dans quelques
pays de l’Occident. Chamberlain, Bulow et Ferry doivent leur
autorité aux aventuriers de la ruée vers l’or. Etonnante solidarit6
humaine.
Et à, vrai dire, nous n’avons pas le droit de retirer toute valeur
elle est trop constamment
d’explication à, cette hypothèse
vérifiable. Elle saute aux yeux, comme disait Simiand. Et quand
en quelque point nous ne ia trouvons point réalisée, il nous faut
chercher des raisons particulières pour justifier l’exception.
Pourtant, aussi agréablement simple que soit cette explication,
noug n’osons lui donner pne valeur ghérale. C’est qu’en effet elle
repose sur un postulat : la définition formelle des crises que nous
avons d’abord préservée et qui est celle de l’économie politique
traditionnelle. Or, noys avons vg qu’il nous fallait nous défier de
cette explicabioa.

-

-

,

ET CULTURE

-

-

.
.

I

.

DES FAITS A L’HO=

-

17

Car heureusement nous, ne sdbmqs pas seulement économistes.
Soucieux de renverser toute barrière, nous devons être psychologues en même temps qu’historiens et bien autre chose encore puisque nous considérons les- sciences humaines comme un tout.
Aussi, de tout ce beau raisonnement, nous ne retiendrons que
cette forte expérience historique .de la solidarité huaaine: Qu’on
ne dise plus : piètre parti tiré de tant d’efforts ! C’est haute confirmation, tout au contraire,. de l’intérêt qu’il y a à, renverser toutes
barrières dans l’étude d’un comp1,exe où tout est intimement lié.
-,

***

E t maintenant reprenons l’étude de la crise par l’autre bout.
Nous étions partis de l’économie politique, de la courbe des prix.
Pa$ons mlintedant de la psychologie, de l’étude du comportement humain.. .
Ici question préjudiciable, que savons-nous de la psychologie ?
Pauvre science bien abandonnée, semble-t-il, depuis ces fameux
espoirs qu’avaient fait luire le sympathique chien de Pavlov. Le
monde n’a pas cessé de souffrir, il a entassé, pour guérir, travaux
d’économie politique sur travaux- d’économie politique. En vain.
Pendant que des millions d’or et d’énergie.ge consacraient 6, ce
vain labeur, la pauvre psychologie restait abandonnée aux candidats aux degrés universitaires.
Oui, mais dans ce monde souffrant, cependant que les officiels
s’acharnaient sur l’économie, les pauyres individus poussaient leur
plainte à, leur manière. E t nous sommes dotés par 1st peinture, la
poésie et surtout le riman d’une énorme réserve de documents
poignants - combien plus riches h consulter que les savants
graphiques des statisticiens.
- Quoi, vous prétendez faire servir Van Gogh h éclairer la
situation économique ? C’est lui, n’est-ce pas, qui va nous aider
6, comprendre la montée en flèche des prix du charbon, la disparition des vivres, ou... l’accession de Jules Ferry aw pouvoir 7
Nous répopdrons, sans hésiter, oui. Milie foi8 oui. Pourquoi refuser
,le message de cette exceptionnelle sensibilité ? Van Gogh est nôtre,
et Mallarmé et Debussy et tout ceux qui ont eu, qui ont encore
quelque chose h dire de la condition humaine.

’ ‘
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Et ici qu’on me permette,un Petit intermède. Un peu effrayé
de ma propre audace, j’ai été à, ma modegte bibliothèque d’historien ; j’en ai tiré-les 4 Lettres mon frère Théo L e‘t j’ai ouvert
au hasard. J’ai trouvé la première fois : 6 J’ai revu aujourd’hui
ce même h t e a u A charbon, avec des ouvriers qui le déchargent ...
Ce serait udfomeux motif... que seulement je voudrais peindre de
façon qu’A la rigueur tout le monde qui a des yeux puisse y voir
clair )). La seconde fois j’ai trouvé : 6 Quand je peins des paysannes,
je vaux que oe soit des paysannes ... j’ai trop senti jusqu’à la
moelle l’infinie beauté des analyses fdminimes des grands maîtres
de la littérature... j’ai la même ambition )). E t nous refus-eriom
ce témoignage !
.
Comment, dira-t-on, Van Gogh a de ces pdsccupations de
documentation - comment, il a vraiment écrit ces phrases ?
Assurément, donnez-nous donc l a référence. Rien de plus que ce
que &i écrit :Lettres de.Van Gogh A son frère Théo. Ce souci
d’écrire ce petit intermède m’a coûté, écriture comprise - huit
minutes. C’est bien n’importe où que j’ai cherché. Cherchez n’importe où à votre tour et VOUF) trouverez fout aussi bien. Ce sera
autre chose et la même chose. Si je donne la référence, vous vou8
oontenterez de le citation - et ce ne sera jamais qu’une citation,
&ors que c’est tout Van Gogh qu’il fmt faire entrer dans nos fiches.
Psychologie donc, qu’est-ce que crise ? C’est la perception sur
le plan social (parfois sur le plan mondial, ou nationaI, ou locd)
d’un ensemble de souffrances et d’inquiétuas qui nous sont
d’abord strictemeut individuelles. Il y- a une infinité de crises,
Celles dont on parle, parce qu’elles groupent un grand nombre
de victimes, Celles dont on ne parIe pas parce qu’elles n’atteignent
qu’un nombre infime d’individus. Nais les composantes de toutes
les crises sont d’abord, et toujours, les souffrances individuelles.
Différence de nature entre les unes et les autres ? Sur le plan de
l’économie politique peut-être - mais àI l’autre bout, sur le plan
de l’homme.?
Voyez ce paysan qui;abaftu par 1st perte d’une trop forte partie
de Bon cheptel, doit vendre son bien. Journalier e n quelque ferme
voisine, s’il méritait mieux que le sort qu’il a subi, peut-être
reprendra-t-il une influence de maître dans ce coin de campagne
où il a, perdu une première fois son autorité. Mais, handicapé dans
~
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la reconstruction de sa vie par-le souvenir que les autres gardent
de son malheur, il y aura de 1%peine. Peut-être l’épreuve aurat-elle été trop forte ; sans le (<hasard, il se fût maintenu, mais ce
hasard l’abat tout A fait. Incert!tude des destins-individuels les malheurs qui forgent les uns, ruinent les aut<es, les plus nombreux de cette ruine psychologique - la plus grave de toutes.
Il en va de même de l’hdustriel et du négociant. Le malheur fait
une séle&ion ;il ôte aux uns tout leur attrait et, parfois, il renforce
->l’attrait des autres. L’amour va au noble vaincu plus sûrement
parfois qu’au victorieux : il y a une infinie variété d’amours.
Quand A ce tournant du destin toutes les circonstances sont
favorables -3i ce quireste du capital (et-surtout donc la valeur
humaine) de la victime est aisément utilisable, le relèvement est
plus ‘assuré ; sinon, il y faut de plus grands sacrifices. Ainsi, la,
sélection des êtres se fait, dans la justice et l’injustice, d’au4ant
plus âprement que les difficultés sont p l m générales.
- Mise à l’épreuve, reclassement des êtres, voilà qui fa& le fond
utile des malhenrs. Utilité terriblement coûteuse. D’autant plus
que la crise est plus générale. Mais aussi sans ces coups du destin,
le reclassement se fait moins bien, Et peut-être d’autant moins
que la prospérité est plus solidement installée. Alors le médiocre
prospère, et l’habile jbuit .plus, sans tirer tout le parti de sa force
’créatrice. L’humanité a besoin3 de ces crises pour se révéler à,
elle-même - comme ces liquides en surfuzion qui-cristallisent
brusquement.
La crise, vue de l’individu est bien, peut-être, cette cristallisation de l’humanité dans l’homme qui était chère à Stendhâl. Elle
substitue, en absorbant de l’énergie, à l’équilibre &stable une
stabilité nouvelle. Elle fait surgir de l’être, pour le traduire sur
le plan social, des aspiratiom, des possibilités, de8 impressions
aussi et des lacunes qui eussent été, sans elle, dissimulées.
La crise, vue de la société, est cette secousse de €’humanité qui
se secoue elle-mêma Mais au fait, que ne se secoue-t-elle avant
les malheurs ? Pourquoi cette valeur rédemptrice de la souffTance,
fondement d‘e toutes les croyances - .pourquoi cette opposition
èntre notre désir de persister en notre état et la nécessité où nous
sommes de changer ? Non, ce n’est pas la mine d’or qui l’explique,
mais bien le perpétuel passage de l’animalité à l’effort spirituel et
L
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oomme il fut 9, la mode de le dire après Freud - cefte sublimation
des instincts élémentaires dont le Yogisme fait si grand cas.
Prions-nous, il en restera toujours queique chose. A quoi bon cette
sublimation, cette aspiration à la valeur, cette science du bien
et du mal 8 Source de tous nos maux ? Condition de tous nos
rachats ? En touncas les mines d’or ni le mouvement des prix ne
l’expliquent
Le mouvement des prix définit sur le plan social les conséquences
de ce fondamental dilemme de la nature humaine. La crise particulière naît (sans justice souvent) de cette paresse & de cette
nécessité d’agir. Elle est la nécessaire constatation de nos manquements.
Baisse. des prix, surproduction, dira-t-on, donc excès inutile
d’effort ; voilà ce qu’enseigne l’économiste classique. Baisse des
prix, insuffisance d’effort, répond le psychologue, paresse d’esprit.
C’est qu’effectivement B aller toujours du même pas dans le‘
même Sem, l’humanité s’endort. Comme ce mobile mathématique
qui à se dckplacer uniformément ne consomme aucun2 énergie.
Mais tourne-t-il, accélère-t-il son allure - alors il absorbe de
l’énergie. La mécani&e rationnelle traduit sur le plan de la raison
pure ce que la crise traduit sur le plan de la morale humaine.
La crise, ce choo qui dévie ‘ou accélère, épuise l’humanité en
même,temps qu’elle la fait vivre. Du point de vue moral, il n’est
nullement Btonnsnt que la crise se traduise par un brutal développement des techniques, par un brusque progrès de l’humanité
- progrès coûteux.
L’économiste dira qu’une meilleure organisation mpprimera les
crises. Le moraliste répond qu’elle supprimera les crises générales,
mais ce sera pour Répartir les crises individuelles en un effort
contipu de maîtrise de soi. Et 1s solution de la erïse, des crises,
n’apparaît plus dans une réforme de la monnaie, mais dans un
progrès de l’éducation.
Alors, si notre raisonnement est juste, qu’appelle-t-on crise ?
Une répartition inégale des crises individuelles. Cette répartition
inégale étant le fait de l’éducation, que l’homme sache choisir
en s’infligeant lui-même les durs efforts de la crise et, le phénomène social ainsi transféré sur le plari psychologique, les mouvements de la courbe des prix disparaîtront.

~
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Si toute la volonté des économistes va aplanir cette fameuse
courbe, qu’ils se tournent vers l’éducatebr, car leur pauvre science
est à, elle seule incapable de succès. Et le-lpsychologue leur dira
que; pour avoir aplapi la courbe des prix, l’effort humain n’aura
pas changé la condition humaine.
Ce qui ne veut pas dire, prenons y garde, qu’il aura travaiilé
en vain ! Nous avons besoin de justice, et cette mauvaise répartition des malheurs nous choque comme une infériorité qu’ilfaut
surmonter. Que des générations soient sacrifiées sans l’avoir
accepté (prisonnières de cette grandeur que donne le sacrifice
volontaire), voila ce que nous devons pouvoir corriger.
Cette répartition sur tout l’ensemble du processus hiBtorique
des nécessaires épreuves qui excitent le progrès humain
aura peut-être de graves répercussions psychologiqies : peut-être
l’homme se libérera-t-il de ces oscillations douloureuses de son
développement norqal pour mêler à, tout instant dans une juste
proportion la souffrance ausfère et l’ardeur meuglément créatrice.
Peut-être, du social comme de la pensée pure, disparaîtra ce
rythme ternaire que Hegel ajouta A la définition que Kant donna
de l’”Homme.Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui le caractère ’
cyclique de notre développement est tout autant imposé à l’homme
par‘le dedans de lui-même que par le dehors.
L’homme, la, conscience individuelle découvre se8 propres richessesi comme l’humanité a , découvert ses mines de métaux
précieux. E t ce qu’il nous faut maintenant reconnaître, c’est le
cheminement du processus qui conduit les unes aux autres.
,

+
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***
Crise économique, crise psychologique : il s’agit là, d’une reaction
sur l’homme de tout ce qui échappe a l’homme - d’une réaction
qui contraint l’individu à se‘ reconsidérer lui-même.
Cette réaction de contrainte s’exerce de manières diverses. Une
crise peut être d’origine clhatique, ou (plus rarement) tectonique.
Elle fait. seulement la preuve que notre connaissance-de la nature
est insuffisante. Devant ces crises, l’homme a deux attitudes possibles : l’étude systématique des causalités météréologiques (et de
tout leur krrière-plan physique et astronomique) - ou la p
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,Cette dernière n’mt pas vaine : elle est un effort de l’homme pour
soumettre l’liomme aux difficultds ; elle est une école de’résignacette forme de sagesse fort supbriwre au désespoir. Donc,
tion
deux attitudes : l’une et l’autre correspondent’à deux mentalités
différentes et dont les conséquences s6ciales sont opposées.
Mais ae qu’on est convenu d%ppeler mise économique, à l’époque contemporaine, c’est l%relative ràlr@action de moyens de
paiement, de signes monétaires. Cette raréfactiori peut avoir évidemment son origine dans un hlentissernent d e la production des
mines -d’or et d’argent ; mais se contentér de cette explicafion
strictement matérialiste, c’est 1h e n m e -Be soumettre au verdict
de da nature. Et donc, camme par la prière, tenter un effort de
sagesse pour ste résigner ’aux clifficultés.@t le i d u t par le dogme.
Avec, ici encore, deux attitudes d’esprit possibles - la seconde
étant de considérer qu’if est r6ellement possible h l’homme de
suppléer par la monnaie fiduciaire 2b l'insuffisance du m&al précieux. Aimi est transposée la crise du plan matérialiste au plan
du crédit. Cfest-$-dire de l’éddcation.
Dans toute &se géntiralisée-on pourrait peut-être retrouver ces
quatre attitudes d’esprit. Opposifiion plus violente entre les attitudes religieuws et les stoïcismes makérialiates, en même temps
qu’effort conjug’ué de le recherche scientifique avec l’éducation de
crédit. Des trais premières, il n’y a pas grand chose de neuf à,
dire. On sent qpels développements infinis pourrait aisément
fournir sur ce point une assez simple étude des grands textes que
nous fournit l’httohe littéraire.
Par contre, ce problème ,du crédit mérite qu’on $’y arrête. Il
est en effet extrêmement frappant de constater de quelles diverses
i&erprétations s’en accompagne l’étude. Quand ils veulent mesurer la valeur @une politique économique, que de spécrialistes se
réfèrent aux cours de la Bourse ? Que de fois n’a-t-on pas lié la
validité d’une politique de crédit à 8on orthodoxie ? C’est dire que
ce qui fait le crédit c’est essentiellement un état d’esprit - qui
résulte lui-même de l’éducation antérieure.? D>où le carGtère
réaciifonnaire (au sens propre du terme) de la plupart des études
sur le crédit. En sens confiraire, rien ne paraît plus illusoire que
Ees projets de rkforme du crédit (tel, celui de Proud’hon) quand ils
n@kigent le temps nécessaire à l’édueation des usagers. Educption
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d’autant plus difficile que l’usager du crédit - en un temps où
la monnaie elle-même est de moins en moins du métal précieux
et de plus en plus du papier fiduciaire-- c’est tout le monde.
Le temps qu’il faut- pour établir un crédit nouveau, c’est le
temps qu’il b u t pour éduquer un peuple. Le temps qu’ilfaut Rour
., parer a u ralentissement d’une production de métal précieux, c’est
le temps qu’il faut pour met;tre au point une psychologue pédagogique et ia diffuser par l’école et 1a.presse.
On voit comment ceux qui désirent libérer l’économie du mythe
de l’or sont amenés à revendiquer pleine mtorité sur l’instruction
et la propagande. Par un étrange paradoxe, ce sont ceux justement
qui réclament la liberté de l’éducation, donc h dispersion d e ses
efforts qui, en réalité, prolongent les privilèges de la production
minière, c’est-&-direles fondements économiques du matérialisme
historique. Et par un juste retour des choses, ce sont les tenants
du matérialisme qui font aonfiance aux possibilités de renouvellement de l’esprit et à sa capacité de surmonter les contraintes
matérielles.
Quand l’homme est-il le plus Jibre 9 quand, isob5, il subit, sans
force, les crises que lui impose la nature (climatiques ou tectoniques)
Ou quand, intégr4 à de larges ensembles humains, il peut les domi- .
Qer ? Où est la liberté ? dans la résignation individuelle ou dans
l’effort de renoncement à soi pour l’établissement de fraternités
toujours plus vastes ?Problème moral, dira-t-on, qui dépasse les sciences humaines.
Problème moral, répondons-nous, qui est l’objet; même des
sciences humaines. Car, en définitive, ces courbes de prix sont,
tout k t a n t que la mesure des influences de la circulation
métallique, 1s mesure des solutions mdrales auxquelles se
rallient la moyenne des hommes. __ Voici le pont jeté entre les études psychdogiques et les études
économiques. La mesure des crises est tout autant valable pour
,les unes que pour les autres. Elle doit offrir le moyen de passer
de l’étude du bien-&re matériel h l’étude du bonheur, moyew de
prolonger l’histoire dans la morale, le moyen de passer de l’histoire‘
économique Plle phénoménologie de l’esprit.
L’H[igto’ire, d’abord, est psychologie. .
L’Histoire, d’abord, est vie da l’Homme.
!
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