ESSAI
sur la

CIVILISATION
w OCCIDENT
1;

LIBRAIRIE ARMAND COLIN

.

a &JONOMIEB

L

- SOUIaT28 - OIVILISATIONSB

"
.

Ont p a m :

. --

Histoire du moavemrnt oa'rrier.
C a w s MO RAZ^.
phrMhgeoiee. .
.
Essai sur la civilisationUWcofdrnf. I . L'homme .
Yma RENOUARD.
Lec k e w r d'affairrr italiens du
moyenâge
,

ÉDOUARD
DOLLgANS.

-

<I

En 1YT6pQr-t
C w m s MORAZfi.

II.LesMh8.

. . ..

-

. .
. .
. . . .

-.Essai
su la civiliration d'occident.
. . . . . . . . . . .

- Lei caractères originaux de l'Histoire
rurale fran ai80 : n m m b eqitiOn pubiib aveo le
oonoours deÎLomcm ~AWqaoriiE . . . . , .

2~ol.
1 vol.
1 vol.

1 vol.

1 Vol.

M a c BLOCH.

-

,

ï vol.

DU M3&KE AUTEUR'
Ont prw d ia mkne Librairie :

'

-

Introduction à l'Histoire économique, 1 vol. de la Colleotios Armand
. Colin, 1943.
La France bourgeoise, 1 vol., 1946.
Trois ersais sur' histoire et culture (Cahiersdes IlSnales,no 2), 1948.
Eio

pr$paration :

La merare du temps et de l'espace dans les scienGrs de r'amme.

9

CHARLES MORAZÉ
Directeur d'études à l'École pratique des Hautes Études
Professeur à l'Institut d'Études politiques

ESSAI
\

sur la

~

-CIVIL€-SATION
D'OCC1DEiV7
*

L'HOMME
Avec 4 études graphiques de JACQUES &?MY"JN

--/

,

LIBRAIRIE A R M A N D COLIN
\

103, BOULEVARD
SAINT-MICHEL,
PARIS
1960

Tous drdts de reproduction, traduction et adaptation réservés pour tous pays.

,

AVERTISSÈMENT

A mesure que se poursuivaient nos recherches statistiques
à 1'$ûole. Pmtique des Hautes lhudes, nous acquérions la

conviction que de nouvelles méthodes exactes pouvaient trouun large emploi dans les disciplines étudiant les collectivités humaines et même dans la plus apparemment irrationnelle d'entre elles : l'Histoire.
Ce genre de recherches ne peut guère être exposé en son
détail au public éclairé. Pourtant, il n6Us a paru que celui-ci
avait le droit $être dès que possible informé du caractère nouveau que prend, alors, la culture historique. C'est l'objet du
présent ouvrage.
Il n'est que juste de rappeler ici qu'il y a héjà plus de
vingt-cinq ans que Lucien Febvre a-publié La Terre et E'Evolution humaine.
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Le monde des hommes n’est p a s incohérent. Il n’est pas de
hasard aveugle ni de fatalité absuzde. Il n’est p a s de rupture
irréparabte entre la terre et la vie, entre la vie et l’Homme crdateur. S i notre univers est bien le théâtre d’un drame, de drame
gigantekpe et merveilleux se déroule dans une étonnante logique,
le long d‘un cours historique allant sans cesse s’élargissant, et
que seules nos ignorames 1 rompent ! Car il coule dans une
magnifique continuité p i e now pouvons remonter jusqu’aux
originei cosmiques de la planète.
N i l‘esprit n’est hasard dans l‘Homme, ni l‘Homme hasard
sw lh planète. L’Homme n’est ce qu’it? est qu’à raison de I’histoire de la terre, -‘comme notre pensée n’existe qu’à raison- de
l‘histoire de l‘Homme. Certes cela ne signifie pas que noas sachions ( p e nous saurons jamais) comment se fait le passage de
la terre d la vie, de la vie d l‘esprit, mais que nous puissions poser
ce double problème en termes plus précis fait le progrès de la
Science.
Et cette grande espérance n’a pu dtre contestée que par le
désespoir égoïste de ceux qu’affecte leur propre laideur. Mieux
valent les nai‘vetés du Discoure sur l’Histoire universelle, PU de
t’Eesai s u r les Mœurs,que cette amertume que le tàlend avive dans
les cœurs usés à la contemplation d‘eux-m&mes.
Pour nous, c’est le monde aFa4ord qu’il faut regarder.
1. Ignorances oh uous reetnnr de la docnnuentation, qui poUFtant existe,
non pas ignorance@de l’qzplieafion, toujoun inoompl€te,

- et

rxr

,ESSAI SUR LA CIVILISATION D'OCCIDENT

VI

Le monde, la débordante vie de la marée humaine. Les grandes
œuttres de notre civilisation individualiste, découvertes de la
Science, réussites .de l'Art, compositions de l'Éthique, nous les
rattachons à bon droit d des noms, à quelques génies. Mais ces
génies eux-mêmes ne s'y sont p a s trompés, et l'Histoire ne peut
s'y tromper : I'individu le pl& actif n'est que le minuscule catalyseur,.Tultime ouvrier (infime quoique seul vu) agissant à la fin
d'un long effort, préparé par des centaines &années, et par des
millions d'&es dont la part collective l'emporte autant sur ce que
nous appelons l'auteur, gae e"lnrfini des mers l'emporte sur Ia
cqague bruissant sur la plage.
C'est cette infinie humanité, cet infini fond de pensée (même
inconsciente) de l'antique fourmilière humaine s'affairant sur le
globe, que cet ouvrage veut évoquer, afin que, sortant de nousmêmes, nous prenions mieux conscience de l'admirable mouve'2.
ment Là p o i nous participons.
Moccupution morale, dira-t-on, plut& que scientifique ?
Quand nous travcn'lons, penchés sur nos cartes eî sur nos grap)n'gaes; uumn #entre noas ne se soucie de morale. Mais,
'$aYrPpe ce Tiivtie @borde le cadre de nos machines d cdcaler, de
noa h'9rês et de nos d i v e s , pompoi ne dirions-noas pas
nm~ebonheur de sentir qu'il! at un hommage eux efforts oBscurs,
uuz souffrances injustes, auz morts inexpiiqakes 9
D'abord, il nous fayt prendre cornience de cette extraordiiutire crkation : notre planète, de ce jeu de &tes ë1 de wtïefs prép&s par les temps g a m homme, de cet &quititredes terres et des
Mers, de cette grdation dobsttccles apposts à Peffort de &homme,
de cette prkp&rdian da sot au destin de TEurape.
L'Earope! Cest 12 ella toujrrars 4don mst rameda eï par
Europe, certes, nom dentendons pus u n tertitoire bien disfini.
A cfiaque génération depuis dix siBcles, correspond m e nouvelte
assiette de PEurope, comme si ce corps social vivant ne cessait
de se R Z O U P O ~sur
~ sa surfacé @ographïque, se plaisant d interdire -toute dbfinitïore par les ponti8res p6ar appeler une &finition pl& vivanïe. %euz que par ses frontihes, eZZe est &finie
pas ses centres barchiaes, ses mines m h a ,cetee acntrnutation
de souvenirs qui gmignent ù m z qui savent voir. Enorme'
masse de documentution in&spensable (2 notre effmt de,regroup
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aade par année, que'la rkulit4 corporelle & PEwope et son origi-

ditê de personne se noien$,d 10 longue, dans notre vision embarrassée de Bétails.
-- QatWitlse manifeste dans aute sa vigueur, dans les siécles
de gloire, le corps & ia vieille Europe 6e distingue assez bien ;
trop jeuné ou trop v i w , il se confond, poau l'observateur encore
m d armé par une scknce à peine constituée; avec &'autrescorps
collectifs. Vieille, l'Europe se mêle aa monde en une histoire 012
le partage se fait s i mal que l'on ne sawa jamais le jow où l'Europe est morte. Jeune, l'Europe se &le d cet ensemble de colleo
tivités que nous appelons commoddment POccident, et, Id encore,
le partage est si difficile que l'on ne saura jamais le jour où
l'Europe est d e .
Mais importe-t-iJ &.lement que soient connus les moments
exacts od naquit, où mourut le héros 3 L'individu aussi, quand
il est jeune, se mêle d son ïemps, il se noie dans la foule (dont
c'est le rdle que de tâcher de l'absorber tout entier), subissant une
éducation commune od souvent
meillems maîtres ne r e h naiSsent pas les promesses des jeunes espérances. Et; passé t'&ge
d'action, l'homme encore r&vient\un vieillard ordinaire, quand
il n'a pas recherché une mort &latante. Ainsi l'Europe,
Nous sommes habit& par plusieurs siècles d'individualisme
,- Ca-considérer l'individu comme lu 7nesure de toute chose. C'est
&aujourd'hui même nous sommes, Européens, effrayês de
l'inhumanité des ~ 0 ~ 2qui
t hécrment l'ilQdividusous les intérêts
du groupe. C'est que nous avons oubli&nos origines (mêmequand
mus croyons toujms d une Communion des Saints en un même
corps mgstipe). C'est qu'enfin, capables de voir l'individu
, .comme Personne, ww ne oyons plus le groupe comme tel, c'est
pue, penaant des siècles, nous nous sommes dêtournés de. cette
indispensable vision.
Pourtant nous voulons nous connctîtFe; et connaître nos
rrères hommes, nous voulons connaître notre nation et connaître
les awtres nations. Et aussi mus votalom connaître notre Europe .
et connaître les autres Europes I Et donc savoir, écrivions-nous,
de gwtt est fait un corps collectif, comment il vit dans la terre et
sftr la terre; et comment il s'épanouit en a v r e s .
Or, fout corps, même collectif; tout corps appartenant & l'humanité, est Prom&Mè attmhé d son roc. Tout corps collectif esi
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lié d la terre. L'humanité l'est d sa planète. L'Occident l'est d ce
rassémblement de dons et üobstacles sur quoi il s'est étendu, souffrant péniblement pour vouloir le feu du ciel. Sa souffrance ne
cesse qu'd la mort, - mais ce feu du ciel est définitivement &nné
QW hommes.
L'Europe est fille favorisée de ces groupes de civilisations qui,
de l'Orient, envahirent nos pagsages accoutuds. Et l'Europe a
vécu d'abord de ce qu'elles avaient vécu. Elle s'est nourrie de leur
nourriture, elle a appris leurhngae, et retenu les leçons de leurs
expériences. Puis, grandie d son tour, elle 4 vécu de sa large et
forte vie indépendante pour préparer le digne héritage de ces
nations de la terre, dont quelques-unes sont filles de l'Europe,
dont toutes, plus ou moins, ont été ses disciples.
Donc, nous aurons pour tâche de comprendre comment les cellules de ce grand corps collectif se nourrirent da sol préparé pour
lui, comment il y grandit, y vécut, yvieillit. Il nous faudra découvrir les atteintes portées d sa vitalitd, ses maladies et ses cicatrices
inguérissables...
Et alors toutes les créations de l'Europe, Techniques, Sciences,
Arts, Morales, tout ce que nous étions fiers dappeler la CivilisaLion, et qu'il nom faut aujourd'hui plus modestement nommer
une civilisation, nous les verrons s'enrichir des travaux de la
jeunesse, de la maturité, de la vieillesse du corps européen, se
détacher du corps créateur, flotter en une pensée qui fût pr&e
d se répandre dans ce monde d Vinstant m%meoù dépérit le corps
-dont elle prolonge l'œuvre.
Certes nous avons de la peine, parfois, à reconnaitre un carac
tère européen aux créations des mondes nouveaux de l'Est ou de
l'Ouest. Pourtant c'est d'Europe que sont venues les pensées qui
out fécondé leurs gigantesques
- réserves de vie.
S i le grain ne meurt...
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Le paysage le plus familier, le plus humanisé, révèle aujourd'hui encore B l'homme qui l'habite des sources nouvelles
de richesses, pressantes invitatjms à étudier les mokdres
détails de l'étrange structure de cette écorce terrestre dont
nouB vivons. E t nous ne voulons pas 'dire seulement ce bouleversement tapageur qui dresse les derricks au milieu d'un
. paysage agreste, ou secoh l'opinion internationale par la
''
révélation d'un gisement d'uranium, mais aussi eette platebande de légumes hâtés qui brise en diagonale l'ordre du
jardinier, parce que s'est révélée fructueuse l'idée de suivre
une traînée d'alluvions noire8 laissée prtr un vieux bras
mort de la Loire divaguant en 8es sables.
A tQutes échelles, dans tous les domaines de l'activité
des homme., la terre laisse découvrir ainsi, aux plus industrieux, un peu de ces' énormes secrets. C'est de cette gdnérosité que vit le progrès humain, - générosité sans cesse renouvelée, mais h t e m e n t , sinon comme à regret, du moins
Parement sans exiger le prix d'un long effort, - comme
l'enseignait à ses enfants le Labouteur sentant sa fin prochaine. Or, ce que l'homme découvre ainsi dans l'intimit4
de son dialogue avec ]a \%erre, c'est l'histoire même de la
planète sur laquelle il vit. Histoire qui a accumulé ce8 énormes dépôts de houille ou de pétrole, histoire qui a revêtu
le calcaire sec de cette pellicule qui en fait du limon. Ainsi
toute activité de l'homme d'aujourd'hui prend la suite d'une
autre activité. Celle même de la planète, qui, d'astre désert,
est devenue ces champs et ces villes dont nous vi+ons. ,
L'histoire de Yhommd est la suite de l'histoire pladtaire.

.
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E t Ie destin de l’homme n’était-il point inscrit, avant que
l’homme ne soit, dans la gettèse du globe?
Dans le cercle de forêts où Paris a développé sa vocation
monarchique, on sait la place de Fontainebleau. Forêt protectrice, réserve de chasse, parc A cavaliers, ces allées sableuses, ces chênes en terrain meuble impropre à la culture,
ces blocs énormes de rochers aux parois montagneuses forment un cadre d‘élection pour les grandes journées de nos
monarchies d’Henri III à l’Empire. TI inspira le Primatice
et son château. Il attira ce groupe de peintres fuyant le
désastreux Paris de la Révolution manquée de 1848. Il
&d& auliairt par lee gor@ d’Apremat qae par l e a w m ’ n s
de Le NôtPe. Envahi par l’hôtellerie etle burisme, aa’fascidexeme au cœm même
natimiest #autant pius
d’me dm plus grandes plaines do mntinent. Qdil aitjoa6
un rôle d;éboidmk, am-&,
forrmiaaant; le grès desi paveb
d a mi, ou le sable dae indush5eB de g l a q forçanti le tracé
des routes da sud B conveige~pbi”a ~apis,dont &aiIIaura il
pmhlgeait les abords, en ménagsant CB ehemin d’ean dn
Loing dont Y~tiEsationsystématique fkm e des présccnpations de Colbert e t de eeb sneoe%m, - c’est ce *il
& à peine nécessaire de rappeler.
Or, ce massif, comme OR dit, prend tm%e sa valesr gé0grt)pbiqne de, &te aoemnnlat&n de sable&en dunes, orj k~capilfrvitg faisant remonter les Qljces;aggloméra cea bloos énormes
de grés, gui s‘explique aujo.~ur#huipar la constitution d~
rehf àésertique du début de Yêodne. Et voilà, cette fois,
que l’homme bvolns dans un cadre déteminé par mi olimat d’autrefois, un &mat dvoln, oubli&,et qui pourtant,
inditedemen4 inspira là an8 vision Yart elassique, et une
autre A I’impressknnisme,. favwka des efforts politiiqnes,
m t r a i g n i t à de0 meearefl de poliqe, imposa butes ses contntihtes éwnumiquee juaqn’à BOS jours.
où Phonme marche, le a d met BOUS ses pas, présente zi
ses yeux des veetiges qui b guident et l’inspirent, gui enrie b s m %wn &momie eé aa eoonscienee. Veetigea? Expériences
plut& de Yécorce terrsetre an ~ ~ h ? a cde
Ç phénom&nesoo&.
miques, accumdations &épiemes e% d’exaltation8 pour
Mtammg prépar& p
r Yanimrr amst I‘Eiamme.
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sont devenues terrains habituel8 d’entrafnement POUE les
jeunes écoles d’alpinisme. Les e o b d e s sacrées, qui inspiraient à Hugo ses plus étrang0s visions métaphysiques,

*

~

s’équipent- bourgeoisement.
Mais consid6rone la carte de 6 s puissances naturelles :
les massifs montagneux y apparaieeent comme des déserts
inhabités, les caravanes encordées qui s’y promènent pour
quelques heures en sabon favorable’ ne laissent qu’B. peine
les traces de petits refuges durables, L‘homme ainsi peut
s’offrir les vacances de la eolitude, au contact enfin direct
avec les forces historiques du Tertiaire. Alors se revêtent
de toute leur valeur ces lents cheminemenh des gpoupes
humains dans les vallées,, qui remontent lentement, siècle
après siècle, de pâturage en pâturage, d‘abord, ce qui est
aisé ; puis, - avec leur armature de béton et d’acier, d‘hôtels et de téléfériques coûteux, de barrages hydroélectriques,
- de cols en cirques, de cirques en pics, -portant à des sommets qui eussent fait frémir Pétrarque, s’il les eût pu apercevoir des pentes du Ventoux, les laboratoires, les observatoires de la Science moderne, ravitaillés le long de filins
d’acier, d‘ou s’aperçoivent au travera des cloisons vitrées
des paysages inconnus il y a cent ans. Progressive conquête du désert par l’homme, où Martel n’avait pas tort
de lire une forme nouvelle de religion, d‘identification de
l’homme avec la création.
Et, malgré cette lente invasion des hommes aux flancs
des montagnes,, malgré quelques plongées de plusieurs
heures de spéléologues dans les eaux souterraines des gouffres
aux sources encore incertain-, que savons-nous de ces
massifs presque désertiques au cceur de la vieille Europe?
Presque tout (pour une science peu exigeante) en comparaiaon de ces autres franges de nof‘re civilisation sur les bordures des sociétés installées sur d‘autres continents.
A un Occident tranquille et sûr de lui, l’avion à long
rayon d’action a tout d’un coup r&vélé ia précarité de notre
installation sur le globe. En cherchant le meilleur passa@
pour des lignes nouvelleq $éternels dences et quelques
pildtes heureusement revenus nous ont révél6 la puissance
de phhomènes encore inconnus, Lh, nous n’en sommes pas

’
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encore à descendre sous te&, 'l'air même (cet air qui paraissait à Virgile le plus sûr des cadeaux des dieux) apparaît
bouleversé d'étranges courants qui leur inspirent des comparaisons à quelques monstres d'Apocalypse, tourbillons,
masses d'air brusquement tombantes, courants courbes,
déséquilibrés, brusque contact avec des fronts froids, lentement constitués le long de lignes indéterminées et qui
guettent l'avion pour l'accabler en une seconde de plusieurs
tonnes de givre.
A peine, par éclair de beau temps, le pilote peut-il constater des reliefs étranges aux formes inexpliquées, des val&es de glace, des lacs lisees qui, à des centaines de kilomètres
de la mer, suivent le mouvement des marées. La malechance'
d'atterrissages forcés fait mesurer l'étendue de déserts de
glaces ou de neiges, plus vastes que les lieux habités, et
toute l'infinie variété des flores et des faunes, où l'égaré peut
se nourrir à profusion, mais où il se perd plus sûrement pue
dans le désert même.
E t ainsi Pestent à découvrir des fleuves, des montagnes,
des plaines, des lacs, des forêts (et des hommes peut-être).
Tout cela révèle une puissance de la Nature, auprès de quoi
les plus hardies entreprises des hommes, ponts de fer qui
.nous paraissent gigantesques, canaux interocéaniques qui
bouleversent la face de notre-vue habitueIIe du monde, ne
sont encore que de ridicules jouets.
Et de tout cela nous pourrons nous consoler en pensant
qu'il s'agit de données connues, mais stables (à peu près
stables, car les zones de givrage échappent encore à la cartographie). Mais la mémoire de J'homme est heureusement
courte, qui ne met pas danslses préowupations cette cataetrophe qui fit, à Messine, il y a quelques années' à peine,
près de cent mille victimes, quf le fait marcher tranquillement sur les champs quand il y a quelques mois un volcan
à triple cratère s'est en quelques jours édifié sur l'emplacement d'une tranquille campagne mexicaine - et quand inon. dations et raz de marées tuent des populations de l'importawe
d'une de nos nations d'Europe.
1. En 1908.
Monnzt.
-

- Enai m l'Occident.
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cette vue nouvelle de l’univers où l’homme était établi était B
la mesure (bien qu’on s’en rendît mal compte) des procédés
scientifiques (et commerciaux) qui permettraient de l’explorer par le détail.
Mais qu’eussent pensé les plus hardis, si on leur avait dit
que le ciel n‘est pas lumineux, et que notre lumière n’est peutêtre pas d’autre nature que ces luminescences des aurores
boréales,#qui jetaient un religieux effroi chez les fidèles des
églises du Nord ? Aujourd’hui, l’homme peut même atteindre
ces espaces où il ne reste plus d‘atmosphère. De même, la
xision de cauchemar ramenée par le plongeur américain qui,
victime d‘une rupture du-fpein du tambour, atteignit en son
scaphandre d’acier les fogds de trois cent cinquante mètres (il
en existe de plus de dix mille mètres), alors qu’il tâchait de
récupérer les trefsors perdus de la Flota Plata, au large desBahamas, s’expliquera bientôt par nos procédés modernes
d‘investigation des bas-fonds dont nous commençons de
connaître les splendeurs luminescentes. Et, si le Pericutin
.peut bien jeter vers le ciel ees nuages incandescents, les mêmes
ont été observés par la volonté de l’homme au-dessus de
l’îlot de Bikini. Tant que le givrage fut inconnu, qui en eût été
effrayé ? Quand on eut le malheur de le connaître, c’est qu’on
étai$ près de le vaincre.
Ainsi la situation de l’homme sur la terre est fragile, - mais
la conscience qu’il en a est toujours proche des moyens qu’il a
de la consolider. Si fragile q-ait ét6 la position de l’homme,
elle n’a cessé de se consolider. L’homme découvre les effrayants
remous de ratmoephhre andine justement parce qu’il est en
mesure de les atteindre et ds les traverser.
Et cette vision de notre planète, à peine égratignée par
l’homme, est juetement celle qui doit convenir à notre nouvelle morale scientifique, à notre nouvelle méthode d’investigation de l’histoire humaine, du destin humain;
Aussi devons-nous aujourd’hui renoncer à cette vieille
idée que nous avons atteint une sorte de perfection, que nous
$ornwes une cinliaation valable, que nous sommes les tranquilles héritier8 d‘m~vieille histoire humaine,
Il nous faut, au contraire, bien considérer que noui aommes
à peine i’enfance de l’Humanité? que dos acquisitions $ont
,d
0,

.
L ' A I Y T ~ C ~ D E NPTL A N ~ T A I R E

-

11

dérhiqes auprès de celles qu'il DOW faut. entreprendre. de
canquérir. 11 nous faut remonter plus/ haut nos point8 d'observation, emb~assar un horizon plus large, - changer
l'dohelle de nos recherches.
.
Changement d'échelle : refaire nos cartes et nos chronologies, cesser de regarder fixement ce petit point de notre ville,
de notre village, pour penser à Ùa globe,
cesser d'envisager
notre destin en considérant quelques années de notre vie,
q8elques années ou quelques siècles d s notre histoire, mais
replacer toutes ces petites découvertee que nous avons déjà
faites, en un dessin bien plus ample, et qui comprenne l'histoire de la Terre.
Il faut inscrire Suess 1 a u programme d'Histoire contemporaine I Provisoirement, s'entend. Sinon, de nouveau, quelle
astrologie 1
Mais provisoirement, et pour un cadrage 'grossier, pour un
premier cadrage de nos études, avec une approximation qui
fera sourire nos 8uccesseurs. 11 faut dépasser le Discours sur
l'Histoire lJniverselle de Michelet, dont on s'est longtemps
moqué pour aon audace, et qui nous $arcût aujourd'hui d'une
évidence dépassée, et comme un peu naïve.
Donc l'histoire de l'homme n'est encore qu'un. minusoule
prolongement d'une Histoire iir finiment plus ample. Univers,
ne veut plus dire l'Inde et l'Europe, mais univers planétaire.
Et, à cette échelle nouvelle, reconsid6rons notre vision du
monde.
I
Impossible d'opposer l'immobilité de la terre, son impassib a t 4 chère à Vigny, à la mobilité de la' consoience de l'homme.
Le phénomène humain se présente comme une lente invasion
du globe par une forme nolivelle de vie (nouvelle par rapport
aux règnes végétal et animal), par une forme nouvelle de
mouvement (nouvelle par rapport a u x vieux et lents mouwd e n t s qui mgdi fière&. l'écorce terrestre). M a 4 à précipitèr
en: esprit la vision historique de notre humanité, on atteint
une vit,esse où la terre même commence de bouger.

-

1. Auteur d'u&&lébre Traité de GbloGe, Suess applique le principe suivant :
c'est par Yobservation des phénosn&es naturels c&emporafnrr qu'on réwira

B reco118tituer toute l'histoire de la terre.

. ‘ La‘soGdité immuable des dimate se ti.armPforme ai B3;on.wmenta de &.mats, *e
des fleuves énormes @ Benls
exphquent les formes du d e f ddsertiqile da Sahara tictnel:
oscillations gigantesques de climats, qni boulmersenk B ‘vue
$ad le reiid même, - pax Ylliaption des glaciers dans notre
vieille EGope, ghwiera ditferlant des montagnes ou g&ssan%
de loin depuis k oalot4,e polaire. Et ces glaciers eux-mênm
OSoiUmt. Ils remontent, deseendent, remontent, selon les
épqueis de Mindel, Wnrm, Riss, &a.
A suivre ainei le ~ n i dn
s passé, nom voici déjà en pkeine
préhistolle. D ~ ~ W O Jencore
M
l’hoirnme. Le peuplement a&
mal, le tapis végétal changent aussi, et bientôt le relief, Bon
plus seulement par bouleversement du réeeau hydmgmphique,
amèchement àea lace, légères retouches aux bords de mers.
Voici l’âge des montagnes jeunes et des mers tertiaires.
Continuerons-nom ? Les continents ont leur histoire, et
qatelle histoire t dont dépend la répartition sur le globe d’espèces animales et végétales, qu’il a fallu que l’homme, B
grand frais, découvre et redéplace au gr6 de se8 besebs.
Et nom voiu enfin butant sur l’hypothèse de Wegener :
cette énorme et lente didocation du magma solide, p i détache PAmQiqne et l’Océanie de YEurasie, et fait tourner
l’Afrique, Nous voici aux origines mecrètes de notre
terre.
Q u d m que soient les critiques qu’on puisse opposer à cette
géniale vision dont on s’étonne qu’elle ait, a priori, tant attaché d’importance au niveau O, il faut bien reconnaître que
ce niveau O (ou plus exactement le niveau - 200) est un sin&er plan d‘équilibre dan8 l’étude du relief général, e t qne
l’Angleterre soit me île, que l’Afrique soit équatoriale,
que l’Asie des moumons soit barrée au Nord de montagnee
énormes, n’est pas seulement l’explication de mille faits
historiques, c’est aussi la conséquence de la genèse de la
térre 1. E t cette genèse au cours de laquelle ~e sont développh
oes monsfrueux phénamèneaaous-reporte A un autre monde.
Pour en connaître la cause fondamentale, pent-i%re l’heure
a-t-elle déjà sonné où il faut interroger l’astronomie.
J

1
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tituer.

p d d ’ w ~wbgbgmphie,qui est envoie delle am-
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Quand €h**
Cdomb voeuait incertain vers l'Ouest
inconnu, il refais& mi kajet &bgé par la genèse de la terre,
e% il en calculs les cw&qmncw, le bureau du Pentagone
(tg W d i n e o n , qui m w w e Ba r a p n d'action de la flotte
aérienne. \
A quoi" ban polonger cette explditien dans le passé ?
Les timides diront que nous axow &passé le point utilement
accessible. 11. nous fau€ pourtaiat en retenir cette échelle de
g r a n h r qui doit nous permettre de considérer les phénom6ms humains à une é c h e b aussi mpprochée que possible
de ceDe des phémmènea terrwtresr
Et, &tes, nmw -'UE
tirerons pas bute?l'expiication du
destin de Napoléon, de César ou d"rQ1iemndre. Mais nous
eommncerans peut-être Prrpemaiz b~ problèmes que
persenjr i'a &partition ~ I L Ple &DIML dw espèces végétales, la
n&plastitilm des riekeswes mi&m, €a lmalisation des, centres ,
#activité par rapport à lth ma&a+peoe%à la mer, qui sont
autant de conséquences de eetee lamgne histoire préhumaine.
Criera-t-on que ma pmblèmesi sont sans mnséquences sur
nos plu5 brûlan$es. pr&mmpaticilns d'aujourd^hui ?

Par quel lien s'y rattache&-& ? P ~ Yhistoire
F
du peuplement. Tout accident s w v e m au cours ds l'histoire préhii.aaizle a fixé des reliefs, dékamin4 des ét&s du 801 et du
sous-sol, gai définissent le sa& desr populatioLzs : l a première
conséquence a été la possibEi;i.té,paur les hommes, d'exister,
puis de craftre, de se d&&pger, d e s'organiser en civilisat5WS.

Ce sont les mouvemmta d s l'Univers, de €a Terre, qui se
dan@
p
r dam k v~ h de l'Homme,
~
~ la vie de l'Esprit.
Et n'avons-nous p L droit de conclure que ce &$p.ayseqent de qimelques instants, cette installafc'ion p r o v h k à
l'échelle a& le mouvement universel devient perceptible,
&ai%de h n n e méthode pour garder la conscience de la rela&i~&
de BOS microscapiquiss phénom4nes humains, la relativit$ dé ce que nous a p p d m ~ civilisations )) '?
Maintemnt, et maintenant seulement, nous nous accorcb
rom de revenh, mais lentement, à une échelle plus hnmaine.
((
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Au cœur des ~ y r ~ ~ u p a d i odea
n a Erabitasbts da monde;,
aujourd'hui, est ce problèm des rappssts &u mmde rume &
d u monde atlantique. Dialope M o s m ~ i + R a ~(ûarbm
m
dialogue de faite & de: mo& qui n'mt encore troaiv& qa'm
mipscule et, iaeerfiain ccmmwn diviseur), - m&a qui, à
chaque réplique, ssEiI61çn~plmque des in€é&tsde memenature
qui seraient opposé$ Pqqmition de deux mondes aux
éthiques, aux psychoIo@$ aux inatltutiow ai diffh&x+q
qu'on conçoit d c ~ m m delles se pourraien4 jamaia rejoindre! Pourtant, des d~vmnéea humaines fondementaks
restent comuaee, et su&m# cette Pavasion capitaie du progrès techniqw d t é p a ~FEmqw. Mais les mbactiorrm des
peuples à ce%e invasion panaissent les charger d'élestrïcit6s
opposées et las mpprochementc -du fait des communkations
semblent n'arc6.a F u r effet que de rendre plus proche €'lni&vitable étinoelb.
On a envie d"êe&e, en consignant ici la foimule la plus
généralement entenaaPrai. :funeste Pwéquence du progrès, at
d e reprendre ka paradaxes mr la Science homicide qui,
hérésies hier, son% devenus auiourd'hui dm lieux communs
pour tous ceux qui se désolent da voir lers progrès des sciences
de la nature être tellement plus rapide8 que c w x des sciences
des sociétés humaines.
Pourtant cette position facile e t commune; si elre est d'une
application imiverselle aisée, n'explique rien du tout : corn-

b
t
,
ka principes aoat comwm pourraient-

\

DIALOGUE DES TBBRBB ET DES MERS

17

èUis être B Porigine de r$aet;ione ai oppo~ées3 Mathématiques, ou Physique na&iPe, ou Biochimie ont justement
partout le même langage, et forcent les esprits aux mêmes
attiiades. Non, ce n'est pas I'avenii. de la science qui divise
Yhnmanité, c'est le passé, c'est l'histoire.
Le passé, l'hietoire ? La révolution de 1917 3 L'&migration
du x W siècle 3 Les découvertes du mE 3 Que eais-je encore !
a on point un passé, mi certain groupe d'événements, mais a le
passé ».Toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire dspks
me origines. E t depuis Bes origines brreartrea. C'esb ici le. lieu
de nom rappeler que noTls n'avona rien vu si nous n'atteignons pas ces point&de vue d'où l'écorce terrestre ceme d'être

immobile.
Et comment ne pas être sensible alors au fait-que l'op@-

U. R S. S.-Atlantique est d'abord le fait de l a - k r e
même. Ce mouvement dw continente ambricains se séparant
du bloc continent&, creusant l'AtIantiqiie, &te fosse océane
arrtcmr de quoi se groupent des allib qoe soutienient non
seulement des intérêts commum, mais amsi des maniBres
communes de penser et de sentir, isolant &an gigantesque
repli montagneux les pins vama plaines du monde, basculant
pera ce pôle iear phxs puissants fleuves du monde, - ce premier mon?ement, (hypth&iqae}, QU toute explication ,qnien
tiendra ken, est e;f même tempa la premiére explication de
l'opposition p
i f a i t aujourd'hui notre angoisse.
En ralson, dirions-nous, de la répartition des riche&s,
p m e p e YU. R. S. S. manque de Vivreq ou les U. S. A. de
'ctaontchoua ? - Moins que par sutte.de ce fait capital qoe
YU. R. S. S. est un continent, l ' A h à q n e une mer aux b a r d s
de quoil'homme vit &f€éremment,- Opposition de la oidisation (si YOII v e d de ce mat} continentale & la civilisation
oeéaniqne. O$position de deux hidoires, câr les forces cornmnnes dn progrès bnmain ont fait n d b e des sociétés diRé
ren%esaux bords des m e s et au milieu àee terres. - Oppaition manrismeEibéralisme, comme si le marxisme était m e
invention russe, et Le libéralieme une invention américaine ?
L'une-et l'autre doctiine sont inventions humaines, IiW
palisme plus anciesne, marxisme pine jewe. Mai4 dane kff,
diwiH HtS, prodmta $Il p'@@S hUmilh,
G'lBf eR de&&
tion

-
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tive le €errain où l’effort s’applique qui’ choisit, malgré
l’homme. L’homme cultive, - mais la plante Vient de la
terre aussi.
Comment cette fondamentale opposition, si elle a ses onginea dans la genèse’même du globe, a-t-elle pu rester cachée
jusqu’h nos jours 3 Mais comment eût-elle été révé€ée à
l’homme, qui, il y a un siècle, ignorait encore ce qu’était
l‘Asie centrale et l’Amérique du Nord et n’en avait guère
exploité que les franges 3
Il y a un siècle, l‘opposition Amérique-Russie n’était
pas encore une opposition humaine, c’était le contraste de
deux entités géographiques, sensible seulement à quelques
ohercheurs. Mais l’opposition du, continent à l’océan jouait
déjà les premiers rdys quand dans les passes de l’Inde
s’apercevaient les troupes avancées par les tsars rassembleurs
de terre et celles que débarquait la Compagnie Anglaise des
Indes (il y a un demi-siècle se battaient sauvagement les
armées amenées ~ a ler premier transsibérien et celles que
transportaient des vaisseaux de &erre japonais).
Et, remontant plus loin, n’atteignons-nous pas, au début
du siècle dernier, cet effort pour abattre la (( puissance de
mer par la puissane&de terre D, ce rassemblement de l’Europe
continentale qui s’offre si aisément aux troupes de la Révolution e t de l’Empire et lisse un instant constituer en bloc
contre le commerce maritime de l’Angleterre et de ses allié8 3
Irons-nous chercher Actium, les guerres puniques, la conquête
d‘Alexandre et Salamine, pour apporter plus d’images à cette
vieille querelle, vieille comme le monde, inspirée par le monde,
inscrite-dans la configuration de notre globe ?
Au début de l’hypothèse sur la genèse géologique, il y a
cette opposition que dit aussi le livre de la Genèse : la
séparation des terres et des mera, opposition qui fait la prewe,
de l’étonnant équilibre du globe. Imaginons une coupe de la
surface terrestre passant par les hautes montagnes et les
plus bas-fonds de mer - de. part’ et d’autre, on atteint par de
longues dénivellations de4 altitude8 ou des fonds de sept mille
mètres et plus. Entre ces extrêmes, un niveau moyen : celui de
la plus grande partie de0 terres émergks. OP,ce niveau est
justement celui de la mer. Celle=~i,en délevant de oant

=
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mètres, noierait presque tout le globe. Commode et simpliste illustration de l’hypothèse de Wegener que cet exact
remplissage qui évoque une flottaison des terres sur les mers.
Éclatante confirmation, en tous cas, que le globe offre au destin humain cette large zone habitable au niveau zéro, comme
une permanente vocation.
’importe que tantôt la mer, tantôt la terre soit déclarée
faisante, que tantôt Yune, tantôt l’autre l’emporte !
C’est l’opposition même qui est inscrite au fond de notre
conscience.
Opposition que soulignait déjà Tacite lorsque, quittant le
monde méditerranéen, ses villes, ses ports, ses ponts et ses
routes, ses vignes remontées jusqni’en Flandre, se8 champs
point trop grands et généralement clos, il abordait, au delà
des limites de l’Empire, la Germanie, sgs forêts, sa vie tribale
de .clairières, ses villages sans commerce extérieur notable,
sa circulation lente et sans monnaie.
Opposition que souligne& encore les voyageurs du X V I I I ~
siècle, qui ne reconnaissent pas, dans l’Est de l’Allemagne,
l’activité urbaine qui se déploie sur les bords de l’Atlantique.
Certes, un coup d‘œil sur les cartes a e cette époque peut
oonduire à de curieuses constatations : d‘un côté, à l’ouest,
des villes notables, localisées à de grands carrefours, bien
distinctes les unes des autres, aux noms modernes déjà évocateurs, - de l’autre, à l’Est, un pullulement de petites places
qui noircissent la carte de nome, de manière telle qu’on peut
croire que la multiplicité des villes est là. En réalité, ce pullulement oriental n’est pas de villes, mais de gros villages, rassemblement de fermes, dont la coutume commence en Lorraine (en Flandre intérieure même), et se prolonge tout le
long des grandes plaines du Nord de l’Europe jusqu’aux
Monts Ouraliens n. A l’ouest, l’éparpillement des fermea-est
tel qu’il n’apparaît pas sur les cartes B grande échelle. D’un
côté donc, villes nœuds de relations nationales, internationales même le plus souvent, - de l’autre, campagnes aux
activités regroupées. Certes, il y a dans l’Ouest des bourgs
~uwîux,et dans ‘l’Est de grandes cités, mais le vieux géo-

c
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1. Que commente admirablement Marc Bloch (M&unges d’Histoire Sociale,
1945). ‘
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graphe, s'il se! tmwpe BUT l'explication, ne s'& pas trompé
sur l%qwemim.
Et comparons dona, pour le x-vrIr*-eièele,~ 8 d
8 q à'ûuwt
et d'@et. D'uae part, Londres, de l'autre Mmuu. D'ma part,
uae grande nlle déjà moderw bâtie autour d'mi port, et qui
tient les fils d'activités commemiab éparaea BUP toutes les
mers du globe, - d ' a u 6 p a ~ t ,une v i d e &té d'atpot d i taire, et qui ne semble plus vivre que de la cermpagne en+mnnante, ou de ee m a l de pierre le Grand, @ conduit h ia
ville qu'il construisit en bordure de mer libre.
LQ~&H,ver%1770, d des cuee larga, bordées de trottoirs,
&jà abondamment Iéolairéefi le SOU, dm fawdee~#IUY& or&s
de grandes pendulea (d'invention boute rkente) 1 r@hman5 le
tempe d'une foule active et pp8%[38g et centraat 8011activité
e i SB aoissance nen point autour de pal&, de grandes églises
( h peine SaintrPaail e& tepminée, buts &re-d'être la seebnde
en grandeur agrès Saint-PierPe de Rome, mais seulegrande
égiitte notable), ni a u b u r de fortepesses (à la Tour maintenant oit bat rnwnie et on garde les d v e s ) , mak autour da
port le plus a&€ du monde. Ce port, c'est la Tamise, ee large
fleuve dwt. les marées p w h t jusqu'~Kkgst01~
; la T a d e
errt ei e n c o W de vaisseaux qu'il a fally au d i j e u de la ligm
defi s e k asches d u Pan&de Londrefg caragtruire m ponblevb,
et que ce ta*& qu'au railieu du siècle qu'oneut la hardiesse de
w r u b i r e les ponts de Rlack Fgiam et de Weetminster, a w z
hauts pour ne point B a m r le trafio. E t autour sont d'impresS~UEUWU~
irnmeuldes ; la Douane, dont €'imrnw&i& &tonne,la
Bourse (la plw grande d"Ewpe), La. Banque (arêve de 8e8
taors). Et déja le Lloyd wmaîL bs bateaux du monde et
leur poi& es Ee rnarchk, le psix, et la etwjodure de S o u W
lm acfivib3a. Sa poste iratépkure lest k pias a&ve d u monde :
lw grmdcts salle%gn ro%aaded u Reaelag et du Vauxball sont
lea gduril pmds Caf& du rpsade, e t Loradres enfan est,la eule
villis B d & q u i pde oondu&ee d'eau dkbibuant,ila mi$& des
Witairt9 l'eau que porte $ou8 p&n
une pompe à feu puis&
d a m la Tamisa
.
. M w u esit m e citatjelh, De largea remparts tesrapés
entourent t r o i ~villes intérieures, .toutes trois cernées de
1. Ct. p. 197, note 2.
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ranéennes jusqu'aux bords de la mer dn Nord, ou aspire le
murant de la route des Variaga C'est d e qui, Londres brOlé
en 1666,reconstruit un Londres nouveau, cependant que Moscou s0 reconstruira sur soi-même en 1814.
A quoi donc est. dû ce rôle d e la mer ? D'où vient cette
puissance qui s'exerce jwqn'à l'intérieur des terres ?
Divers économistes se sont plu h définir leur science comme
celle du mouvement des marchandises. L'économie com.mence avec le déplacement des richesses naturelles, - le
déplacement volontaire. Position extrême, mais qui illustre
assez bien ce 'mntiment qu'on a, abordant l'éconode, que le
transport y est le phénomène-clef. Tout d'abord, parce que
le transport permet la spécialisation des activités ; l'échange
seul permet d'utiliser au mieux les vocations naturelles. Mais
tout autant, ensuite, parce que le transport permet cette diffusion des complexes économiques, pdeces associations d'activités et de produits qui font l'homogûdité d'un monde.
Rechercherons-nous les premières manifestations de ce
double mouvement de transpofi, qui détache les sociétés hu-'
maines des sociétés animales ? Pensons seulement à la prosphrit4 des cités lacustres, a u rôle de la Crête dans l'éveil
mhdihrranéen, au rôle de l'Indonésie dans l'éveil des civilisations orientales et de leur puissance conquérante.
C'est que l'eau se révèle dès l'abord infiniment plus apte
aux gros transports que la terre. Ses entretiens sur le mouvement, Alain les place,. par une intuition sûre, aux bords de
la mer. Et, quand nous l'entendons analyser le complexe
mécanisme de la r o q (de cette roue qui, pourtant, porte 4
peine, à grands renforts $attelage, à la vitesse de l'homme
au pas), alors nous saisissons mieux et la lenteur des découvertes des tachniques du transport terrestre, et l'aisance, au
contraire, de ce bois flottant que poussent la rame et le vent.
En vain, le poète se lamente sur l'audace folle de se confier
aux flots incertains, - c'est en jetant, au bord des plages
et dans les criques, leurs marchandises sur des radeaux ou
dans des nefs, que les hommes ont conquis leur première
puissance.
Cet extraordinaire privilège économique de l'eau, nous le
retrouvons tout le long de,YHistok Il y a un eièole encore,

a,
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nos négociants de France n'hésitaient pas à imposer de longs
détours à leurs convois pour utiliser le Rhône et la Loire,
pourtant, incertains par le débit de
leurs eaux et l'irrégularité de leurs vents, mais bien moins
coûteux que les charrois des bœufs ou des chevaux. Paris,
autant que de ses ponts, est né de sa grève sur la Seine et ses
marchands de l'eau lui ont donné son premier statut de ville.
Les vieux nautes gallo-romains des fleuves ont reconnu cette
unité de la Gaule dans l'unité de l'Empire que célèbre Ausone
à Bordeaux.
Les grandes découvertes de la terre habitée, dues aux
Grecs ou aux Carthaginois, se sont faites surtout par mer, et
Alexandre, rentrant de sa conquête de l'empire des terres, de
la masse asiatique, voulut faire expérimenter par Néarque
les chemins de la mer qui les bordait.
Or, aujourd'hui même, si nous jetons les yeux sur la carte
du globe, nous voyons partout encore les grands lieux habités
situés aux bords des mers. Prenons-y garde, beaucoup de
centres qui nous paraissent continentaux, replacés sur la carte
des terres émergées, se révèlent aux bords des continents. Récitons-nous mentalement la liste des plus grandes villes du
monde, presque toutes sont ainsi posées aux bords de la mer,
ou à portée des vents marins, Elles ne se retranchent dans l'intérieur que si un fleuve leur offre une communication aisée
avec la mer.
Mais à quoi bon prolonger ces considérations générales qui
sautent aux yeux ? Rappelons-nous seulement la grandeur
des cités de l'Empire romain, reliées entre elles par la flotte
annonaire et l'île de Délos, le grand emporium des negociatores. Puis reportons-nous à cette plaque tournante de l'Europe rnercantihte que fut la mer du Nord. Londres, Le Havre,
Anvers, Rotterdam, Hambourg, Amsterdam, Copenhague,
Oslo et Bergen : autant de nœuds qui relièrent les nations de
l'Europe aux communautés marchandes des Hanses ou des
aventuriers, et qui menèrent la reconqukte économique de
l'Europe de la Renaissance.
Ainsi la mer du Nord, à son tour, n'est plus une barrière,
mais un carrefour. Carrefour plus sûr, malgré ses tempêtes et
ses corsaires, que la plupart des carrefours continentaux, car-

- médiocres porteurs,

- Easai surP0ccidenl.
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refour qui &happe aux pbgm et aux douanes, zone de iàberîa5
0% Vernbûehe s'iétablit p l a mrrlai&men%porn rompre i'élan
de Yanthentiqne audace. L,a dreit intuma&nd moderne iie
sortit du droit féodd que l o m p Grskius et Selden portèrent
le débat sur b propriét-4 de cette mer, parce qu'eff edivemn4 la
nature même ici se refusait aux frontibea ;e'd&gne%-on
trop
de8 c&es, h
i fronti&mperd=& tout BW.
@;ertew, la mer ne s'ogre p
ç
r mm kpre7zveg à l'homme.' Il y
a W u des conrquêhs sruccdves. Conquête des mades, 5e
phénomène dangereux qui laisse les bateaux sur le sable quand
on veut embrpilrer, on les emporte p m d on ne les a 'pays tirés
asBieE loin, - -maisles naar&s remontent 1- fleuves e$ rendent
plus aides iea wmmunicatïms jrasqu'g l'inférieur d a &ires.
Les courants wnt au& de ferriblsei mon&reti, de fdlacieuaces
sirènes, - mais, connus, Pb portent au p~t,
ou au iarge. Ils
ont port4 d'abrgs en .abri8 les puples de la mer, Indonékens,
vers lea lterrss amléricainm, courants & de la i.ota%ion termstre qui ont d'abord hi%eadeau de l'A-mériqm aux peuples
#AiSie. L e 8 vents enfin O& joué un rôle capital, en &tant,
par exemple, YAmbiqne du Sud sue la soutie dn Cap pax le jeu
cles aEz&.
Ainsi s'étetbliraraent, a?& Vexpkrieme de^ cowan6s et des
vents, et Ba découverte des eôtes, les &tapesdes V Q ~ uni~ S
vmels, b s e s d e s , ce jsu de relais, WB arrêts nécesmires pour
renouveler l'eau et'les vivres, radouber, rétablb !~II
mâts briBI&, livrer la grande earcasse de bois aux charpentiers da bord,
au 'temps où l'équipage est son propre atelier ; plus tard, pour
r e m p h bs soukes de charbon ou de mazout, dont le poids g&verait de frais exsestlifs une trop longue traversée. Ces relais,
donc, sont les piliers de l'empire dH mers. Une frégate qui
SO%
I
de la temp4te { QU du cornbak), si el3e n'a paEi de port proche
p w r l'accueillir, ersf gerdue. Nécessit.4 si redoutable que dQs
nations ont d6 la mxwegarde de leur neufralité à ce commun
besoin des adverhllaires dans, les mers ilsintaines. De même, le
navire moderne, - dont le gouverriaii a pour seuie.sawiegarde la force motrice artificielle, - a fa& des stooks de cornbu@tiksles pmts obii@s du trafic. Ainsi, une gigantesque
coldabmatioa des pays maritimes s$n&sssaire, ou Pien une
s u b d i i n a h aux mdtxes du charbm let du p.%trob.De gré ou
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d e force, l'océan devient un lieu*de solidarité, - il ne peut
servir deux maîtres.
E t l'Atlantique, CO mme autrefois la Méditerranée ou la mer
du Nord, fut le moyen de contact d'économies complbmentairea, et aussi le mo yen de diffusion d'une civilisation commune à tous les riverains, - et nos philosophes du XVIIPsiècle
ne se trompaient pas en écrivant que l'indépendance des eolonieri anglaises d'Am6rique serait B l'origine d'une puissance
nouvelle de la c onception anglaise de l'bonomie et de la politique.
\
Les pays riverains de l'Atlantique, dans cette sorte de sollaboration forcée, ont alors pleine puissance pour gagner toutes
leri eaux du globe.
Sur mer, il n'y a pas de place pour le tard venu. La bataille
classique est brutale et déciBiive ; la guerre de guerillas peut
durer, mais n'emporte point le SUCCAS. Suffren l'éprouva, ce
dieu de la mer, qui, de victoire en victoire, dut reconnaftre la
supériorité anglaise sur la route de l'Inde. Au xxesiècle encore,
la bataille est d'un si haut prix que l'Angleterre en paix cherche
l'accord, l'Allemagne en guerre évite la rencontre. Ainsi s'établit une solidarité voulue par la nature même de la mer, mais
qui renforce la p osition des puiwances maritimes.
L'Atlantique rayonne ; la puissance de son armature le
déborde de toutes parts. 11 guide vers l'Inde et Madagascar st
les archipels océa6iques. II fah le tour de la terre, le tour de
tous lee continents, avant même que chaque continent ait pris
conscience de soi-même. La mobilit$,$e la mer, la oupériorité
d e sa surface ont encerclé les t errea d'un rQseau dont la puissance reete inaccessible de la terre ferme. C ertes, en quelques
mois l'éveil japonaia fabriquera une puismnce que la vieille
Chine n'aurait osé rêver. Mais cet$< puissance nouvelle a tort
de juger de sa force par ses vicfoires sur les empires terrestres ;
elle doit ou 8e soumettre au jeu combiné des forces maritimes préétablies, ou périr.
Voici donc les terres encerclées par un organisme maritime
unique, - encerclées, mais non conquises, à peine O C ~ U ~ B ~ B
sur les bords. Or, voici que depuis un siècle des resmurws
nouvelfes sont données aux Gomrnunications te~restree.Nouveauté r6voiufionnaiFe ; voici que, pour tralrerser'l Arndtique,
/
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on n’aura plus chercher en bateau le point où la terre se fait
le plus étroite, - voici que, tronçon après tronçon, le chemin
de fer, poussé de la côte atlantique, Fejoint celui qui gravissait
les Rocheuses, venu du Pacifique, - voici surtout que
d‘énormes ponts couvrent les fleuves sibériens et portent le
rail à l’extrême orient de l’Eurasie ; une nouvelle phase s’ouvre
dans l’histoire de l’humanité. La puissance de la terre va être
à son tour mobilisée, Voici Moscou devenu port ferroviaire.
E t encore, voici l’avion et ses lignes droites domptant les
reliefs, voici le pôle enfin conquis, et la terre rendue à sa forme
sphérique. Voici la terre révélée à elle-même dans sa totalité
géométrique.
Jusque-là l’homme mobile, l’bomme armé d’inventions,
l’homme riche, venait de la mer. Il s’enfonçait prudemment le
long des vallées. Il atteignait les cols et y fixait les frontières,
il tâchait seulement d‘y établir les forts et les garnisons pour
se garantir des attaques d’outre-mont, ou se réserver les clefs
du passage pour de plus lointaines ambitions. Mais il n’y avait
point de système intérieur qui pût rivaliser contre la puissance
des encerclements maritimes. Sans doute, de temps à autre,
déferlaient vers la mer des forces destructrices ; on nous a
rebattu les oreilles de ces dévastations des barbares nomades
contre les civilisés sédentaires. Cette fameuse conquête du
guerrier nomade, elle n’apparaît qu’à courte échelle, et en une
vue basse de l’évolution humaine. Ces débordements de frange
ne sont en réalité que des accidents provisoires, courts, de
petites manifestations en bordure des grandes surfaces de
populations sans grande mobilité qui, se poussant les unes les
autres, trébuchent dans la zone des écbnomies mobiles. Car ce
qu’il est convenu d’appeler sédentaires, ce sont justement ces
civilisations spécialisées grâce au commerce, grâce à ces ‘nœuds
de relations toujours actives et toujours en mouvement. Ce
n’est pas YEmpireromain qui est fixe et le barbare qui est
mobile, c’est la zone méditerranéenne qui est animée de grands
courants circulatoires, et la zone continentale qui est faite de
juxtapositions sans relations. Aussi, à grande échelle,c’étaient
bien les peuples de la mer qui gagnaient peu à peu du terrain
et emplissaient de leurs richesses et de leurs conceptions les
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à mesure que débarquaient sur les grèves leurs denrées et leurs
conquérants.
La carte des passages, la carte des invasions, elle se dessinait de lignes remontant le cours des fleuves. Parfois certains
cols joignaient des fleuves courant vers la même mer, vers le
même ensemble de mers libres. Alors, la rivalité se faisait âpre.
Mais on ne trouvait plus cette âpreté toujours en éveil quand
l’autre yersant conduisait aux mers polaires, vers-des bassins
qui échappaient au complexe atlantique. La victoire, pour
ainsi dire, allait de soi.
Notons ici l’extrême importance de cette série de sites qui,
au Sud du plissement alpin, font communiquer la Chine avec
l’occident, et font tomber dans les civilisations de la circulation tous les peup3es situés au Sud de l’Himmalaya, offrant
l’Inde et la Chine aux maîtres de l’Océan. - Phénomène aux
origines bien anciences, puisqu’à Kapici Begram ’ on trouve
de beaux bols chinois des Han, des ivoires indiens, et des objets
de style pompéïen. Cette puissance des circulations lancées
par la mobilité des mers fait jusqu’au X I X ~siècle un contraste
frappant qvec la relative immobilité de la masse continentale
immense enfermée au Nord du plissement alpin.
Énorme est donc le bouleversement apporté par la mobilisation des intérieurs continentaux. Le navire l’emportait évidemment sur le charroi. Mais le chemin de fer rivalise si bien
avec le navire que la navigation sur le Rhône ralentit, et que,
sur la Loire, elle cesse complètement (non évidemment que le
régime du fleuve ait changé, comme on le rêvait encore il y a
peu d‘années, et comme on croit devoir nous le redire parfois).
Si les p,remiers progrès des communications ont été favorables h la mer, les derniers, au contraire, rendent à la terre sa
primauté. E t l’homme, animal terrestre qui se tenait jusque-là
a u bord des plages, va pouvoir courir sa chance sur les steppes :
il conquiert les déserts d’Amérique, il s’installe au cœur de
. l’Afrique, il allonge ses établissements le long du transsibérien.
Jusque-là l’homme n’avait pu se passer de la mer, aujourd’hui il le peut. Le dialogue des terres et des mers est interrompu, ou plutôt il reprend autrement. Ce ne sont plus de
petites surfaces terrestres qui résisteraient mal B l’encercle1. Est-ce Alexandrie du Caucase ou Nicée d‘Asie ?
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ment, ce sont d’énormes ensembles qui se constituent et qui
peuvent s’organiser sans concours extérieur, sinon sans peine
et mns risque.
Parmi ces emembles, les uns, comme les États-Unis d‘Amérique, restent fidhles à leurs vieilles tendances en gardant contact avec la mer. Ils mettent au service de leur puissance de
terre les richesses qu’ils ont apportées par mer. Ils restent installés dans le système atlantique, mais y jouent un rôle d‘autant plus grand qu’ils ont gagné une force nouvelle. D’autres
ont délibérément rompu leur lien avec l’Océan : YU. R. S. S.,
déplaçant sa capitale de Saint-Pétersbourg à Moscou, jette un
défi au système océanique. L’un et l’autre pèsent de tout leur
poids sur leurs frontières, mais l’un s’insère dans un continent
qui s’étrécit au centre, l’autre trouveau bout de ses lignes ferrées les passes de l’Inde où veillent les conquérants des mers,
mais aussi les énormes péninsules qui prolongent l’Eurasie,
champ assez vaste pour ne point rendre urgente la conquête
mênhe des-mers.

CHAPITRE III

LES VRdIES RICHESSES

I

E'encbmternent qui saisit le voyagezrr b s q u e du tournant
de lei route $Aix ti Vau-senargues il dkouvre d'un e m p les
m t r e f & s de la Provence alpesbe, ces reflets d'or et de vklet, ifluminant un site Qfmngee0 pourtant tout humanisé de
champs et de mas, est comme FiBfastrâtion de Part des gmnds
poéfes a&iqwa. On eonçoit que, non Ibin de là, Jean Giom, à
M~'fi~sque,
ait cérébré la remise en marcBe diii vienx mcdin
ahdoyiné, Ia remise en état des fours fermiers à pain, se soit
réjoni de -1 &aude dmr retrouvée. Ce 6lEage se renfeimmt
sm soi, Pevivant de &même, ce &our an patiristfeme 6fm-i.t;
cet extrême &&me imrnpréherwif se justifient ER peu pm les
agd.iidisns de ce csntonr dw globe, priviI+gi porzr eeux qni y
possèdent qudque ehme, Ca? 3 amppor%apen d'hommes, il fait
r&+m ck refuser Fe Peste de Fa terre. %ii%-ce 1cU les vpaies
l+3kems T
N " m l l ( a u 4 pas TE poartad que la <er & se4 m m
vtllfelkts e8e marpées, d e eonr;in2s, db vents, d e 1yavfieB
&nt pmcMs, é
t
d ï'ktrumrent vrai ùes civiEsatjions pnissentes, et que 1t-t t m d a v & p
i songw h s'en passer qu"àeoRdft?on, &e-m&me, & sSorgamser le Img & d e s fkePrbee t&
g a r d e oireuIation ?' Comment &ne la
Pecde, le moulin & v%age, l e ioms
~
& e h q n e ferme sm&&-il'n les i d m ments authentiques de k.richema hwmairtne ? €eBe-ci II"&dkr pas, aw c s d m i m , d'ans. Ia mise: en m m m &es &mûs,
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dans l’entassement des blés dans les hauts silos des ports, dans
les moulins mécaniques si élevés des bords des capitales, dans
les boulangeries si mécanisées ?
Considérons une carte des ressources industrielles indispensables à l’activité humaine d’aujourd‘hui : non pas des usines
ou des stocks fabriqués, mais bien des gisements naturels.
Croit-on qu’elle nous indiquera tous les emplacements où la
terre les enferme ? En fait, elle ne nous indique guère autre
chose que les grands centres de peuplement. Evidemment, les
richesses découvertes attirent le peuplement. Mais aussi inversement, jusqu’à une époque toute récente, aucune recherche,
aucune exploitation n’était systématiquement menée hors des
grandes zones de peuplement. Une double et progressive adaptation s’opère, part en nouvelles découvertes, la ,richesse
minièré attire l’homme, l’homme en développe l’exploitation
et découvre plus loin, attirant encore un nouveau peuplement,
et c’est ainsi, de proche en proche, que se dessinent à la fois la
carte des richesses et celle du peuplement. Mais l’iyie ne va pas
$ans l’autre. Les vraies richesses n’existent pas sans cette
mobilité de l’homme qui les suscite.
On a longtemps épilogué autour de ces métaux rares dont
la carte paraissait révéler une localisation réservée aux contrées neuves. A. vieux pays, métaux classiques, métaux neufs
à pays neufs. Jeux de la nature ? Action de l’homme d’abord,
qui dans les mines anciennes avait gaspillé, par ignorance, les
métaux rares, mêlés au fer qu’il ne peut plus retrouver maintenant qu’en s’écartant des lieux depuis longtemps exploités.
Il serait donc absurde de penser qpe la terre donne d’un
coup toutes ses richesses, et découvre d’un coup tous leurs
emplacements ; c’est l’homme, au contraire, qui, par sa perpétuelle recherche, découvre de nouvelles possibilités de
richesses, et entreprend l’expédition qui lui permettra d‘en
repérer les gisements. Mais nous ignorons la richesse de la
terre. L’immobilit,é dans l’invention et l’exploration, c’est la
négation même des richesses terrestres. Celles-ci, au cmtraire,
s’offrent aux insatisfaits, aux chercheurs qui ferment leur petit
moulin pour partir vers la ville, et qui n’allument plus le four
à fagots, préférant le pain cuit au mazout.
Regardons une carte de l’activité industrielle de l’Europe
\

t
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au xviiie siècle. Elle coïncide curieusement avec les zones de
forêts, le bois étant la matière première essentielle, le matériau de construction et le combustible même du fouineau de
fusion des minerais. D’où cet éparpillement dans les clairières
grandissantes, dévorantes, qui constellent l’Europe. E t puis
quoi ? L’Europe ayant brûlé tout son bois déplacera-t-elle
vers l’Asie ou l’Amérique tous les chantiers de son industrie ?
Repeuplera-t-elle ses forêts ? Elle essaie, en vain. Alors, disparition des forêts signifiera disparition des industries ? C’est
dans le refus de considérer comme durables lep richesses accoutumées que l’homme trouve le moyen de durer. C’est en perdant deS.années à brûler du charbon de terre à la place du
charbon de bois, en quittant ses clairières pour ouvrir des
mines, - c’est en refusant de s’installer dans les vieilles coutumes et les vieilles traditions.
Volonté, inquiétude de l’e it, humain ? Souci de divertissement, impossibilité’ de rester quiet dans son carré de
terre ? Non pas : impérieuse loi de la terre elle-même. Si les
ressources de la terre nous semblent illimitées, elles sont pour
une technique et un lieu donnés étrangement limitées au contraire. Ce n’est pas par caprice que l’homme est mouvant et
inquiet, c’est par souci,, souci vital, de s’adapter aux caprices
de la terre.
Ainsi les déplacements des industries terrestres depuis des
siècles ne sont pas seulement l’effet de la fantaisie des hommes:
elles sont l’effet d’une nécessité par quoi la terre, de proche en
proche, révèle ses lois et sa géologie, guide les peuplements
vers les inventions nouvelles et les continents nouveaux,
comme Moïse vers le Décalogue et la terre promise à travers
mers et déserts. Vieille loi fondamentale qui, loin d’opposer
les solides richesses. de la nature à la folie inquiète de l’homme,
font dépendre étroitement les unes de l’autre.
Certes n’avons-nous pris ici que des exemples-tirés de l’activité industrielle. Mais l’histoire de l’agriculture est t o u t aussi
révélatrice. L’hévéa est transparté d’Amérique en Asie, le riz
et l’arachide d‘Asie en Afrique, le coton d‘Asie en Amérique,
la pomme de terre d’Amérique en Eupope, le bovin d‘Europe
en Amérique. Tout le progrès agricole est fait de ces perpétuels déplacements. N’avons-nous pas déjà vu que la circula--*
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situé au cceur des zones depuis longtemps exploitées. Mais elle
peut encore aujourd‘hui, dans le domaine biologique, réserver
de nouvelles surprises.
Evidemment encore, la nature n’a pas sensiblement Chang6
depuis que l’agriculture humaine se transforme. Mais ce qu’elle
est, nous ne le savons pas encore, nous le soupçonnons sedement, et n’avons fait qu’égratigner l’écorce et mesurer A peu
près la biosphère. E t cette résistance (et cette générosité) de la
terre font notre mouvement ; elles prolongent le propre mouvement de la terre.
Ces changements de climats géologiques, qui, autrefois,
recouvrirent de silex, sur plusieurs mètres parfois, les bancs d u
calcaire, et y bloquent aujourd‘hui l’agriculture, ces poussées’
de vent qui répandirent sur les continents la terre meuble du
loess, écrasée par les glaciations, ouvrent au contraire la voie
aux larges coulées humaines sur le Cornbelt, sur nos plaines
des Flandres à la Terre Noire, ou le long du fleuve Jaune. De
même, chaque mouvement géologique ouvrant les ports de la
mer ou creusant les lacs décidait de la richesse d‘empires.
Ahai se constituaient des chances offertes à l‘homme.
Et, si la vraie richesse est dans ce perpétuel mouvement de
l’homme sur la terre, et la perpétuelle invention et la perpétuelle découverte, ce mouvement de f homme sur la terre apparemment immobile est la réplique humain6 du mouvement
même de la terre.
Ainsi la terre façonne l’homme durement, et laisse périr
qui réagit mal à ses incessantes interventions.
La terre ne trompe pas, disent les faux sages, l’opposant aux
incertitudes des créations artificielles des villes nées d u mouvement humain, et prolongeant le mouvement des navires et le
flux des marées. Erreur, c’est la terre qui trompe (exprès, si
l’on peut dire) et d‘autant plus qu’on la considère sur un plus
petit canton. Certes, l’ensemble des climats des continents
et, des ’mers bouge peu ; mais la position relative de chaque
parcelle change sans cesse. La plus modeste a besoin d’engrais
venus d‘outre-mer, de graines trouvées au bout du monde.
&ns doute les cataskrophm maritimes sont plus spectaculaifes, plus émouvantes. Mais, par leur glaire même, elles ont
une grandeur à la taille du destin individuel. Les catastraphes
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terriennes sont plus lentes et plus sournoises, à l’individu elles
sont à peine sensibles, pourtant en quelques générations quel
écrasement d’innombrables misères ! Qui dénombrera les
vi’ctimes de la crise linière flamande au début de ce siècle, les
souffrances accumulées que représente ce retour au désert des
terres irriguées des pourtours mêditerranéens, l’abandon de
ces maisons noircies des villages auvergnats, de ces hôtels
délabrés au-dessus de puits de mine vidés 3
C’est à tort qu’on attribue l’abandon des irrigations à la
nonchalance arabe. Les conquérants de l’Afrique du Nord
furent des plus actifs, des plus inventeurs pendant plusieurs
siècles. Ils ont doté’les bords méditerranéens qu’ils occupèrent
d’une des plus brillantes civilisations. Ils nous donnèrent l’art
du cuir et un art de l’acier. Mais, capables de vaincre à la pointe
de l’épée, que pouvaient-ils contre ces lents et irrémédiables
déplacements de civilisations qui font de l’Europe nordique et
de l’Angleterre une grande zone d’aciéries et de tanneries ?
Quels trésors peuvent-ils opposer, tirés de leur sol dès longtemps exploité, aux trésors que l’Espagne gagne aisément dans
les mines neuves de l’Amérique ? Et, enfermés dans leur aire
appauvrie, comment ne se seraient-ils pas ruinés ?
De même, savaient-ils, ces malheureux teilleurs de lin du
pays flamand, que leur antique culture avait trouvé en pays
balte une invincible concurrence ? Se doutaient-ils que la terre
leur avait ménagé cette cruelle déconvenue qui ruine en peu
d e mois des siècles de patients efforts 3 Que peuvent-ils faire, brusquement pFis de court ? Qu’inventer pour remplacer une
activité séculaire ?
Enfin, qui peut penser qu’avant même qu’elle soit tout à
fait vidée d‘une mine pauvre se lève le spectre de la misère,
quand ailleurs, des centaines de kilomètres de là, est ouverte
une mine plus riche et qui se laisse exploiter à peu de frais 3
Et, là encore, que faire contre ce désastre sournois qu’on ne
connaît que lorsqu’il n’y a plus rien à faire que de jeter l’outil
et de quitter un pays devenu inutile, chassé par la misère, qui
s’est insinuée lentement, a tué l’espérance, raccourci la durée
de la vie, de partir en une émigration forcée vers des métiers
improvisés. Semblable misère, à la longue, tue des races entières.
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Car les navires des flottes ennemies se réparaient ensemble
dans les mêmes ports, si prêts qu’ils fussent h s’affronter passé
la ligne de neutralité. Les colères franches de la mer rétablissent la solidarité humaine. La lente action des terres exaspère les rivalités. La lutte des sociétés est d‘une longue et
impitoyable cruauté (parce qu’inconsciente).
La férocité de la lutte des races apparaît dans une vue d‘ensemble à grande échelle de l’Histoire humaine, lutte impitoyable qui aboutit à la suprématie de l’Europe conquérante
du monde.
Pourtant, à l’origine de l’humanité (où qu’on la place, au
paléolithique ou au début du néolithique), il semble qu’une
large surface ait été uniformément accueillante à l’homme,
mais d‘un homme incapable encore de constituer des systèmes
sociaux d‘exploitation économique, qui n’a qu’un avantage
sur l’animal, celui de pouvoir se faire des outils rudimentaires
qu’il ne découvre pas tout prêts. L‘Amérique sans doute était
vide. Par contre, une très large zone médiane de peuplement
s’étendait depuis les bords de l’Atlantique (de l’Europe du
Nord à l’Afrique du Sud), jusqu’au Japon. Zone médiane de
terres émergées où le climat tempéré (il le fut même sous le
tropique africain) avait favorisé de place en place des installations terrestres de l’humanité.
Peuples mésopotamiens, construisant des claies dans la
boue, irrigant, séparant la terre des eaux pour fabriquer à la
fois des cafiaux et des champs ; - peuplades d’ggypte et
d’&ie mineure, peuplades de notre Europe ; - et ces maîtres
de la navigation, primitives peuplades océaniennes, dont le
rayonnement s’étend des îles aux grandes presqu’îles asiatiques. Or, dès cette époque, les influences naturelles pèsent
pour une différenciation des hommes. Zones de chance, zones
de malechance, qui, déjà, inscrivent sur les groupes le destin qui
les attend. Les ressources du climat et de la terre immobilisent
la prodigieuse Indonésie aux premières étapes de l’agriculture
et de l’industrie. E t c’est en vain que ces rois de la navigation
conquièrent le Pacifique jusqu’aux îles de Pâques, franchissant des distances plus grandes que celles même que parcourut
Colomb.
Ainsi, après quelques millénaires, la terre a déoidé des açti-
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d é s humaines. Quelles seront les régions $élection capables
de fournir à l'homme tout ce qui p e k pousser son progrès ?
Quel rôle ont pu jouer les variations climatiques dans cette
dinérenciation de vocations {et donc quel rôle les variations
cosmiques) ? A peine ose-ton poser la question. Mais la con&
quence historique est extrême, puisqu'eue va aujourd"bui jusqu'à l'anéantissement des zona défavorisées par le choc que
produira la brusque apparition dea zones favorisées.
Comparées à des problème de cette échelle, on peut tenir
pour négligeables les variations de forme de crâne, de couleur
de cheveux, de taille, qui &parent Yensemble des races victorieuses. Ne voit-on pas, di'ailleure, que certains caracfères
varient avec le climat et l'altitude (les données de cette variation sont d'ailleurs parfois contradiotohs), avec aussi la n o m
riture offerte par le sol (mais comment expliquer que certaines
populations demeurées intellectuellement arriérées, faute de
protéines, n'aient point genti le besoin d'ntiliser à faible distance les remources piscicoles de la mer ?). Trop de mysMFes
entourent ces probhnes'pour nous permettre de raccourcir trop
notre échelle d'étude. Pourtant, le fait reste que les divisions
en groupes raciaux coïncident avec Yentrbe de 1'humanité.dans
le stade où, quittant l'immobilité précaire du destin animal,
elle va chercher à s'organiser en fonetion d u sol qui la supporb.
/

L'Histoire, ce' que m u s appelons traditionnellement 1'H i e
tsire, la liste des mnquérants et d e philosophes, l'histoire des
religions et l'histoire des découvertes, les ministres edles
artistes, notre chére et traditionnel3e HPstoiPe, n'est que la
d'accidents superficiels qui accompagnent cette diff éwn-.
ciation d a sites pTiviMgiée et assment à l'Europe la domination de la plas grande partie dles terres émegéee.
Histoire faite d'aiiburs non par un bhc uni de populations
W n t poar la monq&te da reste a u globe, mais bien pap un
&range o~gani9mevivant, aans cesse se mnowelant, se détruisant par place psm se refaire, daagrandissant de wnquêteei le+
tt?pnen&di@rbes, organisme enfin dont les perpétaelles dirisiom internes, ies incesMntes q u e d e s intenses font la vie
même, qui, parfois, jaillit en tentacules absorbants de mondm
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Or, mtb h t h izrbme, wW_iEsp&té a&m&e des-.
$ieiceorprpvi~~qu'estnoit~~~~omiEii~~oipra,
.ehJndzK#treQEnwp t r la tenie rnêm p T h riekaries
grni rfomnit .à la fois E$ les mqniztas de vivre, lea
de la
G m B pm&QBbde +Méneneiatiiorns.
~mi4iaiémmstm m
k ;asp&'de cm rivaiiM, anmxw
a-s
mwent, à revmir : la di&mm des de&s hwmdiWenms da m a t i o x w n&s
aaigiaia Sam h e ici éhaf
des m l a h s .avec iia mer (.et pwrtamk . p ~ d e oapi;tai m
juwmid ellsB p a 4j,
~ tmmmrn~nsau pm asgect de la s h -tarre&re.
D'&ad, la sup&imiu dia s d français. Mais p~4ckompl&&
d u bw&n d e Pariri [ou mimx mcore, de 6e mommu a r h t a l
&a hryp h s i n s?diaiaeaitaine cireillaiw que coape en deux
p& la MantAne). Samp&rioNtéh l a t e par L légère mpikiorité de ses terres arables, la variété plus grande de ses Climats
lcaaz, l a oouohe pius épaisse de se8 limonri. Plus ample donc
est &e ~égirnede a m peuplement, mieux constitdie
honemie miaie. DM ~ d a h z z as'établisaenrt
l
&men% awo les mnes
v4ésam à im-vera les B W ~ du
B Poitou et de Bmgogne.
E t voici les richesses méditerranémes affluentes, et provop a n $ a sursau&d'a&iv&é gai $ w r a s u r b s b r d 5 de la Seine
an empmeur romain.La vieion moderne d'un p a p Ünifié de la
mer dn Nird àla Médiferranée pdcède de près dequinze$iMes
l'Union brikannigse où 3bmse et Pays de Galles réaistent au
pic& pays londonien. Sapériorité des richesses agricoles cornbides de ce cap de l'Europe, qui explique son triomphe au
travers des pires vieisntudes, et la puissance d'assimilation
qu'il exercera sur toutes $esvariétés d'humanité qni l'enrichiront, pais en repartiront, eamrne .d'un trempiin, à Ia coniqu&e
de paye nouveaux. L' Angleteme (YAngMeme propmment dite)
€ai&B cette époque figure de pays victime d'une dkgrâce naturelle ; Bon mi paie tribut au Pape de Rome.
M a , d'aut,ree i.ichesse.sentxent en jeu ; l'agriculture le &de
un peu à l'élevage, la forêt au charbon, le bois a u fer. Et,voici
tout #un coup PAn@&erm qui s'éveille. si ba grands deltas
primaira ont enfoui daes les Gaicairm-lenrsgigangesqoes fodts
carbonisées tout au long de ce promontoire hercynien q-ui de@oend .ea poinb ver$ le Nord de la France, le contre-coup qui
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bascule le socle primitif, le bouclier précambrien sur quoi tout
repose, agit plus profondément à l'Est de la mer du Nord qu'à
l'ouest. E t voici d'un côté les couches de charbon profondément enfoncées en même temps qu'élimées par l'érosion, disloquées de failles ; de l'autre, les couches restées relativement
intactes et presque superficielles, accessibles par un simple
grattage du sol. Voici donc le charbon partout à la fois découvert et exploité. Voici l'enrichissement filant le long du sol
comme un raz-de-marée, voici l'industriè nouvelle s'étalant
tout au long des piémonts anglais, cependant que la France
songe à peine encore à rechercher ses propres gisements, qui
n'entreront en jeu que plus d'un siècle plus tard, au prix d'efforts énormes et jamais suffisants pour disputer utilement la
primauté des rivaux d'outre-Manche. Voici l'Angleterre armée
pour reconquérir à son profit les portions de monde où la
France s'était déjà établie.
Querelles de races, querelles de nations, les inégalités
viennent moins des hommes mêmes que des vocations naturelles des lieux qu'ils habitent. Puissance de la terre dont les
fantaisies s'inscrivent sur la carte géologique comme des arrêts
du destin, de notre destin.
Ainsi personne n'a le droit de dire que la vraie richesse est
l'adorable boqueteau d'oliviers tordus par le grand vent du
Sud, ou cette eau vive qui ressuscite les vieilles terres du flanc
des montagnes rougies de soleil. Poids du ciel ? Poids de cette
évolution cosmique du globe, qui a caché partout des richesses
que l'homme découvre à mesure de ses besuins et par la vertu
d'une inquisition toujours en éveil. Cette inquisition n'est réalisable que par une perpétuelle mobilité, incapable, certes, de
rien trouver quand rien n'est à trouver, mais indispensable
pour apporter le produit sans quoi la vie humaine se bloque en
impasses économiques, - indispensable pour apporter aux
-,tourbillons créateurs des civilisations, à ces cellules vivantes,
plantes ou engrais, matières premières, ou instruments monétaires sans quoi la cellule meurt.
Richesses cachées par la géologie, passes qui permettent d'y
atteindre, telles sont les chances données à l'homme pour
fabriquer des richesses.
Les dons de la terre ne sont donc rien sans l'invention
,
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humaine, sans l'intervention de ?esprit humain. gtait-ce une
vraie richesse, cette mare gluante où l'Indien trempe la guenille dont il fait une torche? Vraicrichesse, peut-être, après
mise au point des procédés de forage et de raffinerie.
La vraie richesse est faite de ces obstacles progressifs que
l'histoire de la terre, que l'histoire naturelle ont prépakés
sur la marche ascensionnelle de l'humanité. La vraie richesse
surtout est faite de cette concehtration des efforts humains
pour franchir l'obstacle.
La terre oppose à'i'homme ses déséquilibres réparables, ses
asymétries que l'effort humain peut corriger par une constante application qui se fortifie à l'épreuve.
La vraie richesse, c'est cette croissante audace de l'homme.

- Eesai sur I'Occident.
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CHAPITRE IV

Baignée de mers porteuses de civilisations, comportant en
son sol les richesses qui exaltent l'homme, notre Europe joua
effectivement le rôle déterminant dans le passage de l'humanité animale éparpillée, à notre humanité centralisée conquérant les cantons ultimes de la terre.
D'un site élu par la prédestination des avatars de .notre
globe, emporté dans le tourbillon cosmique, s'élève donc cette
autre colonne tourbillonnante dont l'élargissement tend tt
entraîner dans l'liumanité la totalité des ressources humaines.
Gnorme mouvement qui reflète en symétrique le mouvement
premier du globe, tâchant à rétablir l'unité dans la dislocation
géologique, la totalité dans la dispeksion des richesses enfouies.
Telle est notre histoire, qui surmontant u n e 4 une toutes les
difficultés que la terre a préparées contre la croissance de
l'homme (cette terre qui, pourtant aussi, lui permet de croître),
va vaincre les tempêtes, passer les montagnes, porter les
plantes aux lieux où elles fructifieront le mieux, ramener à la
surface les vieilles fmmations recouvertes, et organiser toutes
ces victoires partielles en énormes réseaux tendant à mettre à
la disposition de tous les points du globe les chances de tous
les points du globe.
Gtrange succès de l'occident, que d'avoir réussi depuis ce
petit point de départ (où le jeu des forces cosmiques avait
ménagé l'éveil de la sagesse humaine) à réaliser cette reconquête. C'est ce succès que l'Europe a payé de ses guerres,
d e ses révolutions, de ses souffrances, de ses innombrables
-
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désespoirs, guidée seulement par les su&s entr‘aperçus des
stabiiités provisoires. Et, aujourd’hui, dépossédée de son pri*ège de théatre de l’histoire, l’Europe regarde ce monde
qui s’est animé du mouvement qu’elle lui a imprime et
s’interroge, angoissée de savoir si ne butera pas sur une cattustrophe ce fragile et durable progrés qu’eue-même porta aveo
une chance incrayable à ‘pn degré de puissanee que nul penseur n’avait encore osé rêver.
etrange et magnifique histoire que cette remontée humaine
le long des échelles, des escaliers préparés par la terre, la plupart des hommes trouvant la force de gravir Ùn degré dans
leur éducation, et, dana l’obmure conscience des données naturelles.
C’est donc encore une fois à la sciene de’la terre, à la géographie, que nous demanderons de dresser la hte des escales
de l’humanitk et celle de ses aventures. Dernière phase de notre
étude des déterminations naturelles, mais indispensable à
l’établissement de nos chmnologies ; $tude s’appliquant seulement à ce courant de peuplement europben, qui, seul, ouvrira
les barrières qui limitèrent l’effusion des autres peuplements,
et qui, seul, jusqu’à présent, peut prétendre à ce succès dans le
passage du particulier au général, de la cité au monde.
Certes, en gros, la détermination de ces étapes est bien connue et souvent rappelée. On part d‘Athènes pour suivre le destin de la Grèce jusqu’aux conquêtes d‘Alexandre, puis, des
diadoques ’ à Rome, on assiste à un nouvel élargissement.
Après cette double pulsation antique surviennent les bouleversements qui transportent du Sud au Nord les foyers de &vilisation de l’Europe, Et, en Europe, on &ste de nouveau à
l’élargissement progressif et aux débordements qui conduisent
aux grandes déeauvertes. Enfin, de cette conquête des bords
des mers, le dernier pas wnduit à l’occupation effective dee
terres libres par la populatim européenne.
Détaillons : la eene méditerranéenne (premier don à
l’homme offert par la dislocation de la massekontinehtde)
est un f d orienté de l’Est & l’Ouest. Au Nord, elle est barrée
par l’axe .alpestre, des Pyrénées aux cafgathes ;au Sud par
l’Atlas, socle du monde. Vers l’Est, ees reliefs s’affaibhseat,
1. Généraux SlMceSseurs d’Alexandre.
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ouvrant la large allée arabique de YEgypte, ou manne de la
Caspienne, cependant,que le’Taurus et l’anti-Taurus ou les
monts d’Anatolie laissent de larges passages vers les plaines
de Perse et les chemins fi conduisent à I’Lnde. Vers le Sud,
l’obstacle montagneux est renforcé par les déserts: on approche
de la ligne où s’accumulent les hautes pressions des zones tropicales et qui barrent toute pluie jusque sur les bords mênies de
la mer. Vers le Nord reste une large bande de terres tempérées,
mais lh le massif aux grands glaciers alpins oppose des blocs
redoutables.
C’est vers l’Est que les reliefs apaisés ont invité à l’établissement de larges commùnications. La Méditerranée orientale
est encastrée entre les colonies*humaines néolithiques qui,
en Mésopotamie ou en Égypte, 8e sont installées dans les
deltas, en Palestine, au bord des lacs (et en Arabie 1). La mer
ici était le prolongement naturel des déplacements humains
le long des passes terrestres.
Certes, une autre région pouvait rivaliser avec ce site exceptionnel : la Perse, située aux entrecroisements des chemins de
ces mêmes colonies humaines vers l’Indus, où probablement
se poursuivait une très ancienne évolution conduisant du
paléolithique à un âge du fer particulièrement brillant.
Voici donc, rivales, deux grandes puissances, de -part et
d’autre du Liban, celle de la mer à l’ouest, celle de la terre à
l’Est. D’une part, la Crête, les presqu’îles et les caps grecs, de
l’autre Ninive, Babylone et les empires égyptiens.
De part et d‘autre voici des réseauk de communications
tâchant de tirer le meilleur parti des passages naturels. On sait
le rôle des routes sur les empires continentaux, et les cheminements à travera l’Asie antérieure. Mais la puissance .commerciale de l’Ionie et celle de l’Achaïe commencent de rivaliser. La. rivalité entre les deux graupes fait le fond de nosvieux livres : vicissitudes palestiniennes d+es peuples qui séparent les empires centraux de la mer, impatience de l’Atride
attendant les vents favorables pour aller abattre la puissance
asiatique. De part et d’autre, divisions internes, boui4Ionnement interne, mais obstination dans la rivalité guerrière qui
conduit jusqu’à Salamine.
Méditons sur cette victoire de Ia Grèce classique. Elle a une
‘
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redoutable conséquence pour le progrès de la civilisation, elle
modifie- les échanges entre nos sites occidentaux et les grandes
zones de peuplement orientales et extrême-orientales.
Un grand poète grec, Aristée, évoque la Chine au VIP( 3 )
siècle avant Jésus-Christ ; mais, psur s’épanouir dans Bon
prodigieux éblouissement, la Grèce d’abord perdit (peut-être
à cause de sa propre richesse) beaucoup de sa réceptigté aux’
dons culturels de l’orient, ce monde qui, aussi (avec l’Afrique),
l’enfanta.
Quand la Méditerranée est k peu près exclusivement zone
grecque, exploitant dans une même civilisation les côtes orientales et les péninsules septentrionales, quand l’ggypte, SOUvent visitée, n’est point pourtant meqaçante sur mer, alors
s’éploie la première jeunesse de notre Occident : splendeurs
d‘Athènes, temps de son Bystème colonial qui vient accumuler
dans le trésor de 1,a déesse de la sagesse les richesses produites
par l’activité des îles commerçantes ; - s’équilibrant vers
l’Ouest jusqu’à atteindre la grande Grèce, la Sicile et l’Italie
du Sud, un premier complexe géographique affirme son rayonnement en portant & travers la Perse jusqu’aux Indes les
influences de son art.
L‘active solidarité qui naît des communications maritimes
s’étalant vers l’intérieur dés terres prépare cette immense
croisade d‘Alexandre conquérant cet ensemble de pays dont
les influences rayonnantes constituèrent les privilèges méditerranéens. - Sa route (son destin) le conduit à traven la
Perm jugqu’à l’Indus, après qu’il ait conquis cette côte
syrienne et l’Egypte même par où tout d’abord circulait,
Ainsi le développement des colonies humaines a conduit 4
la création denœuds de communications maritimes qui, en
retour, unissent leurs créateurs ; l’île de Rhodes, entre la
Grèce et l’Egypte unit ces cités, relève le défi du Poliorcète 1
et construit son colosse.
Cette foii, de la Grèce puissamment équipée rayonnent des
influences qui vont agiter le monde indien et peut-être aider
B la définition de Bouddha (celui-ci, jusque-là abstràit, va
revêtir une figure humaine, comme les dieux grecs).
1. Ddmétrius PoliorCete (c.-&-ci. prùneur de villes), un des généraux et successeurs d’Alexandre. Au cours de ses nombreuses campagnes, khoua devant

Rhodes.
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Mais, si la Médiierranée rayonne, elle n’invente plus, elle
\
achève seulement de s’organiser.
La mobilité tentaculaire de la mer porte les marchands
de l’Est, grecs e t phénioiens, jusqu’aux bords de la fosse
Ouest ; le centre de gravité se déplace vers-l’Ouest, et s’installe Rome. Découvrant le large usage des voies qui percent
les Pyrénées et les Alpes, Annibal renforça la position rivale.
Portée par la mer de la zone des reliefs peu élevés dans celle
des hautes montagnes, l’activité toutefois trouve un cheminement nouveau, conduisant d u golfe de *Gênesà la vallée du
RhGne : là, le plissement alpin dévie, il remonte vers le Nord,
plisse le Jura et rdève les Vosges, il ménage, par la butée sur
le vieux Massif Central, ces couloirs qui conduisent à la mer
du Nord par la Bourgqpe, et à l’Atlantique par le Lauraguais. Par là enhore s’infiltre l’humanité organisée, grecque
d’abord, romaine ensuite, qui fait de la Provence un prolongement de l’Italie. Toutes les coulées naturelles s’empIissent
ainsi de l’envahissement civilisateur qu’arrêtent ou le désert
ou la grande forêt, mais nori la Manche qui conduit aux viviers
poissonneux, ni & peme l’immensité des plaines du Don qui
conduisent à l’or balte, l’ambre.
, Pourtant &te zone d‘Europe, cette zone même des énormes
plaines, au-delà du Qadre monfagneux qui borde la Méditerranée, se laiese mal pénétrer par l'activité méridionale. Elle ,
forme en elle-même un étrange complexe humain où tout
lien paraît lâche et où pourkant se n5vèlent d‘inattendues
aoli&arifAsqui font, de cette humanité hparpillée sur les terres
infimes, comme un eorgs vivant. Mais un oorps vivant d‘une
tout autre vie que d e qui anime leri fier8 Méditerranéens.
Ceux-ci en connaiseaient quelque chose, ayant subi déjja
des déversements de ppulatiaris nordiques, celtes ou germaniques. Tout au cours de I’bistoire méditenanéenne, on a&sb
à ces débordements humains venus du Nord.
Voilh déjà qui ROUB oblige B reconmdérer la pofiiition géographique de la mer antique. Dans Ie Sad-Esb, elle reçoit autant
qu’eue rend. Elfe se prdonge par me série de paye à populations organiqnes. Vers 1s Sad-Ouest, l’excessif d é e r t barre
to.lrc. Vers le Nord-Ouest, k minceo~des terres d e v d quoi
e‘entr‘ouvre le mouvement alpin offre une pénétration ahrie
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venue de la mer et la retrouvant au bout de sa conquête.
Au contraire, vers le Nord-Est, l’immensité des continents
rend impénétrables ces masses humaines d’ailleurs inorganiques.
Ou, du moins, organismes tout différents de ces sociétés h
cultures irriguées, qui ont déjh séparé la terre de l’eau. Sur les
plaines eurasiatiques, sur le quart du méridien terrestre
s’étendent les zones de véghtations dont les bandes succe8sives sont déterminées du Sud au Nord par le climat. Or,
d‘un bout à l’autre de cette zone, de la courbure montagneuse
des Alpes aux montagnes de la Mongolie, on trouve, avec la
certitude d‘une identité de faune, les traces d‘une civilisation
persistante depuis le néolithique. Autriche danubienne, Pologne, Russie d’Europe recèlent les mêmes gisements que
Krasnoïarsk ou Irkoutsk. (Identité qu’il.faut sans doute pousser plus loin et qui va aussi de YIénisséi au Nord de la France.)
Donc, pendant qu’une gigantesque communauté maritime
s’étendait au Sud de la barrière alpine de l’Espagne à l’Inde
(prolongée sans doute par les identités qu’on remarque avec
la Chine, l’Indonésie, et, par la voie que l’on a supposée,
l’Amérique), au Nord de la même barrière, de la France (ouverte aussi aux influences indonésiennes), s’étend une autre
gigantesque communauté, terrestre celle-là ; toute différente,
en guerre inexpiable avec la première partout où elles se
touchent, e t qui souligne l’impofance capitale dans le destin
humain de cette barrière alpestre, de ce toit du monde aux
sommets encwe inviolés, et qui a joué dans l’holution un
.
rôle au moins égal à celui des plus vaates océans.
Ces peuples de la terre (ou peuples de la steppe) sont, bien
sûr, moins mobiles que ceux de la mer. Ils sont bloqués par
la m o n t a p e et l’océan, retenus surtout au sol par cette pesanteur de la terre qui freine tout transport. Ils bougent pourtant, de deux types de mouvements : les uns, des tribus no
mades (avaient-ils utilisé Yéléphant, dont on trouve d’énormes
cimetières ?), galopant à cheval le long de8 steppes découvertes. Les autres, beaucoup plus importants, bien que
moins perceptibles kntt ils sont lents,
mouvements de .
viilages, sur tes steppes peutAtre, en tons cas dans lea claifières do& ils coupent la forêt B la recherche de 601s neuf8
1
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quand le leur s'épuise, - mouvements à sens divers, grossièrement circulaires peut-êtie, et qui remuent cette population
large et clairsemée par des poussées en décrivant ces lentes
agitations analogues à celles des particules solides dans le
volume surchauffé d'une lampe incandescente. Tous ces villages regroupant des fermes dant nous avons vu qu'elles Caractérisaient l'Est continental, et qui à cette époque sont des
communautés tribales, après avoir sucé leur sol, se soulèvent
en déplacements irrésistibles, bouoculants, pour retrouver une
nouvelle terre vivante où s'accrocher. ',
Ces mouvements, autant le second que le premier, créent
une sorte de communauté et d'élasticité qui propage d'un
bout à!autre
toute secousse vlolente imprimée en un point
quelconque de cette masse non cristallisée autour de cités
ou de nations comme au Sud, mais d'un amorphisme pourtant
vivant. D'où que vienne la secousse (quel rôle a pu jouer le
Tibet et cette Chine du Nord, oh se découvrent de remarquables restes d'ét8pes fossiles entre ïanthroppïde et l'hominien ?), elle ébranle de proche en proche tout ce corps énorme,
et provoque en bordure ces débordements, qui bousculent
l'histoire de l'antiquité. Corpe énorme où s'engloutissent les
légions de Varus, paralysées par les fourrés et les futaies du
Teutoburger Wald. Longeant les Alpes vers l'Est, l'Empire
romain s'écarte des grandes coulées gauloises qui permettent
des liaisons relativt3ment faciles entre le Nord et le Sud; Rome,
qui avait aisément rebroussé les chemins d'Annibal, 'hésite
devant la Germanie. E t cette impuissance fixe son destin et
limite sa durée.
4.
A mesure qu'il glisse ainsi vers l'Est, l'Empire romain
accepte la barrière alpestre comme barrière de civilisation.
Cette acceptation le prive de richesses induatnelles (à peine
l'attrait ,de l'or le portera-t-il à sa dernière grande conquête
en Dacie) ; condamné à vivre sur lui-même, YEmpire est
d'autant plus menacé que sont plus proches de lui les peuples
oontinentaux qui, de temps à autre, font irruption en ses
limites.
E t ces -accidents p é r i d q u e s tournent à la catastrophe
quand l'Empire romain est devenu si vaste qu'il ne stîffit
plus des consuls sortis de charge pour prendre l a tête dea
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ZBgions partant en guerre contre 10s plus menaçantes de ces
incursions. E t où trouver les soldats ? Distendu, l'Empire, à
bout d'élasticité (et se durcissant de YintGieur par Peffet de son
processus vital interne), n'oppose plus que ses champs d b u mates *,barrières dont la fragilité ruiniforme reconduisit I'Empire de Justinien aux bordures de la Méditerranée. Déferlement de peuples ? Tout autant, lente pénétration marquée de
temps à autre de catastrophes, faites autant de la faiblesse de
la diifense que de la violence des attaques, et qui rendent la
Gauls disputée au bloc des peuples terriens. Or, la faiblesse
romaine, obligée à se reculer au Nord-Est, Be manifeste pareillement au Sud-Est, où s'accentuent les vieilles pressions des
mondes d'au-delà les déserts (et quel rôle encore joua l'Arabie
ignorée ?), Défaites au Nord, défaites au Sud.
L'opposition Sud-Nord en tous cas est manifeste encore
entre ces deux mondes victorieux, comme ells l'avait été
entre le monde romain et le monde germanique. AU Nord du
u toit du monde 1) s'installe ce monde féodal ,qui, cristallisant
vers le Rhin moyen, se développe de proche en proche de
l'Atlantique à, la Volga (car le prince polygame de Kiev
choisit la religion de Byzance). Au Sud, le Livre du PrQphète
règle le prodigieux essor de cette humanité ,qui tend à recouvrir de son unité tous les territoires des anciens peuples de la
mer. Non seulement l'opposition Sud-Nord n'a pas été surmontée, mais elle s'affirme avec plus de force par l'extension
des systèmes qui la bordent : Bélisaire en est la victime.
Le Turc en est l'instrument, qui fait sauter le verrou de
Constantin et glisse le4ong des Alpes transylvaines, cependant
que l'étendard du Prophète, incapable de franchir les Pyrénées pgur longtemps, s'installe en tous cas solidement en
Espagne. La Méditehranée, ce bassin Est-Ouest, ce nœud de
communications, abdique son rôle d'unification entre les
peuples riverains, pour devenir barrière.
C'est ainsi du moins que Pirenne l'a déorit. En réalité, la
Méditerranée n'a point cessé tout à fait de jouer son rôle de
porteuse de peuples :. les Normands s'installeront en Sicile,
les Vénitiens en Crête, les Turcs envahiront le13 Balkans.
Pourtant, au moment où s'effondre la classique civilisa1. Territoire fortifié, à h ftn du I** si&
de notre ère, entre Rhin et Danth.
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%ion romaine, au Sud des Alpes la circulation avec l’orient
reprend plus d’importance. Et, au Nord des Alpes, voici que
de Mongolie des formes d l r t vont inspirer les peuples scanformes d’art (ces dragons de style chinois qui coudinaves
ronnent encore les clochers de Copenhague) portées par un
ample mouvement qui paraît barrer en écharpe l’Eurasie.
L’histoire s’étend désormais largement plus au Nord, lar,gement surtout plus au Nord-Est. L’histoire, c’est-à-dire
l’activité créatrice, commerçante et industrielle de l’homme.
Et ce brusque élargieaernent non seulement rend fa Méditefi
ranée insuffisante it la circulation‘ d’un monde sensiblement
agrandi, mais souligne le rôle de barrière du mamif. alpin,
Jusque-1% celui-ci, en bordure des activités marines, aisément contourné à l’Ouest (en France) et à l’Est (en Dacie),
aisément franchi quand il ne s’agissait que d’hhanges locaux
bien moindres que ceux qui sillonnaient la mer, n’avait pas
révélé la puissance dea obstacles qu’il réservait à l’homme.
Cette puissance &late quand la grande extension vers le Nord
(et vers 16 Nord-Est) de l’activité civilisatrice place lea
.Alpes au cœur même de l’activité occidentale.
Cet élargissement du peuplement cristallisé autour de l’activité classique remue jusqu’aux peuples du Nord (Magdaléniens qui avaient suivi leurs rennes jusqu’aux bords de la
calotte glaciaire fondante), peuples du Nord qui, longeant
leur parallèle circulaire, atteignent le continent américain, et
‘qui, en Europe, vont contribuer à faire de la mer du Nord
et de ses prolongements baltiques des centres d‘organisation
-du monde nouvel€ement acquis à la civilisation.
Si deux vastes systèmes, - la Chrétienté et l’Islam, s’établissent à la chute de l’Empire méditerranéen, notons
bien que c’est l’ampleur même des peuples englobés dans
l e tourbillon élargi des solidarités humaines, qui rend manifeste le rôle capital de la plus gigantesque barrière r a d e
-du monde.
Le franchissement des Alpes asiatiquee, l’ouverture de eette
ctrgue qui avait plus ou moins contenu les civilisations en deux
blocs, c&s, il s’était déjà réalisé de place en place. Les peu.
plades qui pcrssédaient les passes s’enrichissaient d’un fructwna mmmerce ;dles n’on$ cefleé de jouer an rôle non négli-
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geable dans les affaires militaires de Rome, de Byzance.
Pourtant, c’est d‘une ampleur inattendue que se révèle la
puissante ascension des Mongols, des Tatares, dont les Khans,
arbitres de la Chine, ont pendant un temps bousculé les armées
russes et rhenacé la Pologne, inquiété la Chrétienté.
Or, deux siècles après qdil a été provisoirement vaincu en
Orient, ie bastion alpin résiste toujours en Europe.
Reste seulement ce redoutable bastion alpin 1 Jusque-là,
en Europe, poésie, art {et stratégie même) n’avaient pas été
sensiblement affectés par la masse montagneuse. Cette masae
montagneuse, au contraire, demeurait, dans les Balkans, la frontière de deux mondes, et, au Nord de l’Italie, l’étranglement
uù s‘4pmseront les vaines chevauchées des empereurs saxons
dans la rivalité de la Papauté e t de l’Empire. C’est lui mainte
nant que l’Européen doit vaincre à son tour pour retrouver
ses liaisons avec l’Asie et l’Afrique, refaire de la Méditerranée
un instrument de son travaif d’unification. Donc, aux côtés
de la France, ultime passage Sud-Nord, grâce au couloir mG
nagé par la solidité du Massif Centrd, des noyaux d’activité,
plus à l’Est, vont S’etabliF, éphémères d’abord, de la Suisse B
la Bohême, se fixant enfin au prolongemkt de cette grande
vallée Est-Ouest de Y Inn et gupportant la prodigieuse destinée
de la Maison d’Antiiche. C’est du centre même dees Alpes que
s’établiront les liens de communications qui vaincront la barri8ie. En vain iey Saxons avaient vodu, marches après
marches, garder leurs liene avec Veniw et l’Italie, - rantor i t é leur échappe au profit de ces cbât&x d’où se voient leri
routes qui conduisent i YItalie et B la Bavière.
Site prodigieux du Brenner, d’où a’aperçokent les richema
d‘Italie et les passages du Nord ; fortune des Taxis, dont le
rayonnement relie les plaines du Danube e t du HautrRhi~21
celIe du Pô ; fortune surtout des Habsbourg, constituant, axé
sur l’Alpe, cet immense empire qui barre l’attaque turque et4a
repousse, e t arbitre les politiques d’Europe ; accompagnant
l’éclat des Bt&s latine am+ qui regremeak la tradition des
vkG.Ue~ voies &diterreséennw, de l’Espagne iecon&%&
depina m n boulevard p-~
juqa’ass cohonnea CY Hereuk,
édat & I’impéflds €&une de.Cb9lfes Quint,
Quand, jusqdau Caucase, grâce aux rassembleurs rusaes
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qui guerroient le lgng des rives de la Volga, la barrière alpestre
est surmontée, alors le bloc occidental constitue le plus formidable noyau d’activité, dont l’action assimilante va s’étendre au delà de l’Atlantique.
La barrière atlantique est franchie,. lorsque son heure est
venue, bien plus aisément que n’avait été résolue la terrestre
barrière alpestre : c’est une mer’. Quand s’ouvre cette époque
de la Renaissance, notre Europe s’étonne de rencontrer sur le
continent nouveau, sur l’île gigantesque gui barre les eaux d u
globe, ces hommes (venus de l’autre bout des zones de peuplement, qui ont porté la prospérité des peuples de la mer),
ces hommes moins forts que les siens, car ils n’ont point
eu à s’exercer sur des obstacles aussi rudes, ils n’ont pageu la
chance de cet enchevêtrement européen de richesses et de
peines, et se sont immobilisés au stade de ces religions solaires
qui avaient fait la grandeur de la Chaldée et de l’Egypte,
Le monde, maintenant cerclé d!hommes, s’offre aux plus’
a,
exercés.
Cette fois encore, une phase de l’histoire de l’humanité
terrestre est plose. Cependant que se poursuit l’occupation
methodique de cette large. bande circulaire_qui entoure le
globe de part et d‘autre de l’équateur, occupation dont
l’ampleur va nécessiter la mise au point d’un gigantesque appareil technique, - seul restera capital l’obstacle du pôle.
CEuvre du dernier siècle de notre histoire, cette conquête
ultime, dont les bases de départ s’inscrivent tout autour du
globe, progresse, poussée par les techniques mêmes qui
achèvent le peuplement et la mise en œuvre des terres tempérées. Elle indique la dernière phase de l’occupation du globe
pair l’humanité. Elle est marquée de la dernière manifestation
der puissance de notre Occident.
I ‘
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Quelle est donc eette chance qui a marqué l’élection de l’Oc
ctiàent pour mener sa oonquête depuis le bord méditerranéen,
de la large zone de peuplements n6olithiques en dépit des prw
mières supériorités des marins indonéaiena et Ides Mongols,
1, Aiors, lea Alpes d’A& redèviennent d’dieurs barrières,
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quelle vocation était inscrite parl’histoire de la terre pour que
l’histoire de l’homme prît son départ en ce point d’où tournèrent les morceaux disloqués du vieux continent pour former ces masses d‘Eurasie, d’Afrique, et cette fle flottante
d‘Amérique ?
Supériorité quantitative des peuplements ? Mais la Chine,
l’Inde ? Supériorité qualitative ? Mais d‘obvient cette qualité ? Il’nous faut nous contenter, comme première approximation, de cet extrême enchevêtrement de vocations naturelles diverses, qui, autour du pivot du monde continental,
allie la montagne à la mer, l’agriculture à des ressources
minérdes pas trop enfoncées44ans le sol.
Chance de cette diversité qui prépare aux conquêtes du
continent, qui combine en un petit canton toutes ces possibilités données à Yeff ort humain, qui iwpirait, au delà des gémissements d’Hésiode, les chants de reconnaissance à. la déesse
Athéna.
1
Mais chance aussi pour cette zone occidentale d’être l’aboutissement des voies contraignantes de circulation, qui &ablissent dans un rythme pendulaire ample, des relations de
l’Extrême-Orient à la Méditerranée, à travers l’Inde, des rel&
tions de l’Extrême-Orient à la mer du Nord à travers la Russie.
Chance surtout de pouvoir combiner si heureusement cette
double qualité d’être ouverte sur les voies enrichissantes de
l’Est, et d’être, mieux qu’aucune autre contrée, capable d’en
fondre les influences en une civilisation articulée et cohérente : ainsi les caps de l’Europe mieux que ceux de la Chine
ou de l’Inde entreprendront l’organisation du monde.
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Ainsi la terre contraint l’homme, et de bien des manières.
Parfois elle n’offre que des richesses locales éphémères, qui,
épuisées, obligent le peuplement à partir vers quelque nouvelle patrie. Il semble que nos premibres sociétés aient été
ainsi, de génération en génération, mouvantes de place en
place. De nos jours encore, la brusque mise en valeur, en
quelQue zone lointaine, de grandes richesses nouvellement
dboouvertes, force à l’émigration des peuplements dès long- +
temps habitués à leure vieilles activités.
Et ces &gratiom, lentes et confuse&, ou brusques et nettement dirigées, s’engagent à leur tour le long de couloirs naturels, le long des fleuves et à travers les cols. Arrêtées par les
hauts sommets ou la forêt, entraînées sur mer par les vents
dominants, elles aboutissent là où la nature les a con’duites.
L a nature, à la fois brutale et généreuse, érduque l’homme.
Elle l’oblige à se forkifier lui-même en ne lui offrant que des
richesses éphémères, des terres vite desséchées, des nappes
phréatiques qui s’enfoncent, des mines qui s’épuisent, des
bois qui ne repoussent pas. A cause de la nature, l’homme est .
obligé d’avancer toujours plus loin la conquête et de soutenir
son effort. Il lui faut garder vive son audace et tenir en
. éveil son esprit inventeur.
Les sites d’élection des grandes civilisations sont donc aujourd’hui appauvris, car c’est dans la création continuelle que
se cachent les vraies richesses. Fausses philosophies, certes,
qui oublient que toute ressource terrestre est par vocation
Y
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périssable, et que, pour revivre plus grandes, les civilisations
d‘abord doivent mourir. ..
Etapes où l’activité humaine pourra s’arrêter Mn moment,
couloirs ou plaines le long desquels le peuplement se déplacera, mers porteuses des profonds navires, tous ces théâtres
du drame humain qui se déroule sous nos yeux ont été de
lente construction, ont exigé lqs millénaires géologiques.
La terre se barrant de montagnes, accumulant ses terres
arables de place en place, ménageant les courants marins,
préparait ainsi dès longtemps les instruments et le décor préfigurant l’action de l’homme, qu’elle attend.
E t telle était la disposition des richesses terrestres et de
ses obstacles qu’à travers le labyrinthe où l’humanité devait *
cheminer ’avant de se découvrir dans sa plénitude et remporter
sa victoire, une étape essentielle se dessinait sur le cap euro:
péen : ce bord de l’énorme bloc que forment l’Asie et l’Afrique,
articulé autour du berceau de l’Iran et baignant dans l’Atlantique, cette fosse née du même avatar.
Ainsi l’Europe se trouva définie, par l’histoire de la terre
même, comme l’obligatoire creuset où d’abord se rassemblent
les expériences venues de tous les continents peuplés d‘hommes, pour s’armer des techniques nécessaires qui enjamberont efficacement l’Océan.
C’est ainsi que la terre subit la conquête d’un peuplement
européen, dont elle avait, dans son relief, gravé le destin.
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L‘histoire des peuples d‘Europe est la p h s curieuse du
monde ; leur grande chance est de l’avoir emporté dans la
compétition des peuples pour la conquête du continent américain. Succès de découverte, dirâ-%-onT Non pas, car le continent vierge, le oontinenf sa- peuple âuf évidemment C O ~ R
atteint, bien longtemps avant que la petite nef de Colomb ne
d4couWt des peuplements dont le8 ancêtrerr avaient déjà parCOUTU le tiers du méridien terrestre. E t d’ailleurs cette découverte même n’entrdna pas aussibôt
l’occupation, car on ne peut qualifier de telle 1’aPrivbe de
quelques nouveaux maîtres, ou l’Btabllt3eernent de ces eomp
toim clairsemés qui déohelonnent du Sud au N O P le
~ long de
la faqade atlantique. Ce n’est guère qu’au xvme siècle que
commence vraiment l’exploration du continent neuf, en même
temps que cette recherche systématique de tous les sites
habitables du globe, qui rend populaires, en Europe, Cook et
Bougain~ilie,voyages et voyageurs. Encore l’Europe exige+
elle de l’Afrique une participation importante à cetk occupation des terrea tropicales. Et, en défnitive, c’est dans l a s e
conde moitié d u ’ x r e sièeie que se manifeste ce brusqua
&latement qui coume le monde d’Européens.
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Lente, fidèle, progressive émigration espagnole, puissante,
opiniâtre émigration anglaise ont mené le nouveau jeu :
triomphe des peuples de la mer ! L’occupation, la conquête de
l’Amérique est faite de mers plus que de terre.
E t l’histoire de la conquête française l’illustre assez bien.
On sait la part essentielle qu’avaient prise les Français à
l’exploration systématique du Nouveau Monde. On sait que
le grand amiral Coligny avait rêvé d‘une large installation
(peut-être huguenote), capable de contrebalancer la toutepuissance menaçante de l’occupation espagnole. On sait avec
quelle violence l’EsBagno1 défendait sa proie, et comment
le prétexte d’hérésie fut une belle trouvaille pour justifier
sa vivacité cruelle {fait d’Espagne, fait du siècle, fait des
mœurs maritimes anciennes). Pourtant, au cours du
X V I I ~ siècle, voici que des Français pénètrent le long des
grands fleuves, jusqu’au cœur même de I’énormé continent. ’
Voici surtout que le Français, - digne missionnaire de ce
pays où Montaigne venait de protester contre l’inégalité des
races, trop commode justification des pillages énormes, sait se faire bien accueillir des plus redoutables tribus indiennes.
Il est passionnant de suivre la coulée de ces Français, du
reste pas très nombreux encore (mais nulle colonie n’était
nombreuse alors), qui s’insinue le long des voies de terre.
Leur audace croissante-les conduit au long du Mississipi et
du Saint-Laurent. Ils quittent les pirogues et s’engagent en
des pays interminables, en de longues chevauchées, et l’hiver
même en des courses en traîneaux tirés par des chiens. Ils
atteignent les Grands Lacs, établissent le premier vaste
ensemble de communications terrestres qui coupe en écharpe
l’Amérique du Nord de La Nouvelle-Orléans à Québec par
Saint-Louis, et font territoire français tout le pays en arrière
des Alléghanys.
Et, cependant que les peuples marins restent prudemment
attachés à la côte atlantique, nos Français poussent plus
avant vers l’intérieur des terres. Ils atteignent, à travers les
forêts et l’immensité des plaines, de hauts plateaux herbeux
où souffle Ie grand vent de la montagne. Ils nomment les
rivières, ils nomment les lieuxdits d’aujourd’hui, ils nomment
L
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les montagnes avec cette verdeur gauloise ‘,‘qui exprime brutalement l’énorme joie de ce voyage inconsidéré. Leur
audace n’est arrêtée que par la conséquence même de l’audace : l’éparpillement, l’extrême éparpillement du petit stock
importé de France.
Qui a guidé cette grande aventure ? La gloire de gagner
des âmes au Chribt ? La gloire de donner des terres au roi ?
Ou n’est-ce pas plutôt la recherche de la fourrure si désirée
par les richeshe France, surtout depuis que François Ieraffectait de s’en parer ? Au de& de ce trop noble ou trop vulgaire
dessein, la joie de circuler sur terre. Le Français est un terrien ; son pays est ancré solidement sur le bloc eurasiatique,
le plus vaste continenx du globe. Plus proche que l’Allemagne
de l’Atlantique, - la nouvelle mer porteuse d’audaces, la France en est plus proche des terres neuve6 à explorer, mais à peine débarquée elle y retrouve son atavisme terrien.
Elle recueil& la gloire d‘en découvrir les cheminements et de
les offrir au reste de l’occident.
Si prodigieuse, si inconsidérément lancée que soit cette première conqu&te de l’arrière-pays par les Français, elle est
sans lendemain. (César disait des Gaulois : prompts à
l’enthousiasme, mais ne persévérant point.) La conquête se
no?e dans sa propre immensité, car de quelle résistance peut
être cet éparpillement de petits postes ? Non attaqués, ils
forment une série d’escales fructueuses ; et longtemps ils
échappent à l’attaque. L‘Indien ne redoute pas cette infiltration temporaire qui lui rapporte en lui faisant échanger
un peu du s u p e r h de sa cueillette et de sa chasse contre les
étonnantes matchandises occidentales. Le Français s’allie à
l’Indien. II se plaît parfois en ces territoires neufs jusqu’à
s’installer durablement en ces forêts et ces pâturages, donnant naissance à une race métissée qui oubliera sa première
origine, redécouverte bien plus tard par les nouveaux conquérants venus de l’Est.
Mais l’attaque vient de l’Est,justement. Solidement installés sur les côtes, les peuples navigateurs restent en contact
bien plus étroits avec la source de tout peuplement : l’Eu1. Des sommets des Rocheuses portent les noms de Gros Téton, Beau Ventre,
etc... La toponymie du Wyoming est souvent îranpbe.
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rope, cetb EuPope f o i r d l a n b du xv@ &ok, 00ume aurai
de tout @nipernent. Anglab, HoIlandais, Espagnole vant
donc, & leUr fOUP, k&eineBt 6Le mûUYOir Ver% I’o&, -aOR
p w en traînées fdgurantes e& épbérnèmsi mais en larges
nappes, sans cesse ravitaillées par l’arrière, nan emportées
par le% trafnmux., mais roulant avec eues dans lm oharrettes
outils et mat4riaux et poussant les troupeaux indispensabks
aux installations durables. Certes, cette lwge vague, ce front
continu de progrès ~e heurte 8 l’indien clairsemé, gui, cette
foie, s‘inquiète et défend 8on sot, réduit qu’il Be sent & cette
guerre impitoyable. La nappe énorme, ravitaillée par la mer
à force de voiles, n’en est pint pourtant ralentie. E t ce ne
sont pas seulement les tribus indiennes qu’elle repousse ou
anémtit, ce sont lee petits vemou~français qu’elle fait ai&
ment muter, ce sont ces petits îlot0 de la vieille Frmee qu’elle
saccage. Et d’autant plus airséaient pue ce même continent
euraeiatique, qui a donné B la France la prpt terrienne de Ba
vocation, continue de peser SUP &e de tout son poids, et Yentraîne en des guerres, incessantes, en Ewope, qui conduisent
périodiquement les troupes du roi %r&chrétien le long du
Rhin, du Danube, et jusqn’au quadrikatère de Bohême. Terrienne, la France mait exploré la terre américaine, mais, terrienne en E m p e , elle ne peut alimenter d’hommes 88 con@te. Les guerres de Louis XV en territoire germanique lui
coûtent le Canada, les guemes de Napûlêon en territoire germanique lui coûteront la vallés dn Mimiesipi. Les guerre6 ?
Plutôt la vocation même de la France. 11 n’y a plus en Amérique qu’une obscure fidélité à la première audace. Coupée de
ses bases, faute d’avoir tenu l’Aktique, que sillonne l’Angleterre (les efforts de Ch&ed et de Vergennes sont venus
trop tard), 1’Amérique française a yécu. Les leçons de Yhistoire de l’Inde et de l’Afrique mt semblables.
Ainsi l’Europe 8 porté 6w le monde nouveau le8 infinies et
contrastantes variétés de sa propre expérience européenne.
Et la loi &me dictée pap les dessins de n&re planéte fait du
Iiouveau continent une éhpe de k civilisation,
non point
sedernent wntinentale, en depif. de l’immensité, du oontinent, mais aussi maritime du fait de l’Atlantique.
Les théoriciens de la population disoutent, - on discute
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tout au long du xviire siècle (et du X I X ~ ) ,- de ce qui fait la
vraie’ puissance d‘un pays. En Angleterre, on considère, de
plus en plus consciemment, que l’émigration est non un affaiblissement de la nation, mais un élargissement de sa fondation. E n France, l’opinion majoritaire est que la puissance
d‘un pays dépend de la concentration de peuplement qu’elle
sait maintenir sur son pmppe sol (l’Allemagne presque tout
entière pensera de même), c’est la thèse populationniate. La
France ne peut guère penser autrement, menacée qu’elle a été
par l’encerclement des Habsbourg, retranchée des Pyrénéea
aux AIpes. Elle assure sa croyance quand Ies volontaires aident
les colons américains A gagüer le‘m indépendance au nom de
prineipes qui seront ceux de la RBvddian française (dont les
troupes feront le tour de l’Europe), - et l’Angleterre, jusqu’an d i e u du,x~xesiècle, doutera d‘avoir raison et se désolera de l’ingratitude coIoniaïe qui ép&
les ressources nationales pour de trop provisohes mpires.
Pourtant, l’événement prouve que la thèse populationniste
n’était pas la bonne. La cipilisation de l’Amérique du Nord
est en définitive anglo-saxonne, comme sa langue. La population gagne la partie en élargissant la surface des terres sur
quoi elle repose. L‘émigration donne son sens humain à l’Atlantique.
Prenons garde à Yextr.aordinaire fegon de démographie
qui se dégage de cette énorme expérience. A exporter du peuplement, une nation se renforce. L‘Angleterre non seulemen%
ne s’eet pas vidée, mais encore à vu s’accroître sa population
propre à un rythme qui, dès le XVIIPsiècle, fait l’étonnement
du monde (et l’inquiétude des économistes). L’émigré qui
laisse libre une place à la table nationale favorise l’épanouissement d‘un être qui, faute de cette place, eût été condamné à
s’éteindre. L’émigré laisse une plaw dans l’ascension sociale,
dans la lutte pour les nécessites élémentaires, le confort et le
luxe, qui se traduit non par un vieillissement de la population, mais au contraire par un encouragement à la natalité.
Que la quantité de richesses bisponibles joue un rôle déterminant dans le développement du peuplement, voilà qui n’est
maintenant plus contestable. Mais, ce qui nous retiendra ici,
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(Unpoint représente un miilion d’habitants.)
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c’est cette extraordinaire chanee qu’a ét,é pour l’Enrope ce€
immense exutoire des terres libres d‘outre-mer.
On sait que ce n’est pas l’Amérique seule qui s’ouvre à
l’Europe au XVILP
siècle, mais que le recensement systématique
de toutes les terres libres offertes au peuplement blanc va
lui donner des possibilités qui, à cette époque, paraissent
infinies.
E t cela nous amène à considérer la place essentielle d‘une
notion nouvelle dans le progrès du peuplement Moidental :
la notion de c frontière 1). K Frontière P, pris ici non au sens
européen de limite entre deux peuplements également denses,
également capables de s’opposer Fun à l’autre, et s’équilibrant au prix de guerres incerssrrntes, mais (( frontière )) ’ pris
au sens américain d‘une limite ducf;uante au delà de laquelle
se trouve une vaste zone de tarres Iibrw (ou si peu solidement
défendues par quelques tribus nomades, qu’elles sont comme
libre 8).
La frontière a joué un rôle énorme dans le développement
de h civilisation occidentale. Quelles espérances pour le
peuplement de connaître cette éaormit6 de territoires vacants
où l’ambition, l’opiniâtreté de vivre trouveront un exutoire
quand les famines ou les crises se feront trop menaçantes.
Espérances qui transformeront les famines et les crises, de
menaces de mort, en occasions de ccmquêtes nouvelles.
Le peuplement européen de la grande époque a vécu de cette
espérance infinie. On s’explique mieux ainsi la fierté et l’audace non découragée des cités antiques qui savaient qu’à
leur porte se trouvaient des immensités, qui, un jour ou
l’autre, s’ouvriraient A elles. Les Dix Mille pdftgure~t
Alexandre. Et on s’explique aussi la terrible cani&quanee,
dans l’antiquité déclinante, du découragement #un peuplement enfermé dans aerr propres barrières, quand la frontié+
cesse d’être une ligne franchiadde, au-delà de laquelle toute
1. Le mot K frontière 2 aux États-Unis signifie la ligne au-delh âe iaquetk une
zone ouverte s’oflre au peuplement. Sans doute cette zone ouverte est habitée,
mais par des Indiens nomades contre lesquels, si la bataille est inévitable, la
victoire est assurée. La frontière, qui est POUF nous ïimite, est pour l’Américain
espérance. C’est ec qu’a bien su voir l’historienWebb. Provisoirement nous adoptons son langage pM8tque ceiui (qui a pourtant aussi son inter&) du géographe
américain Isaiah Bownian, qui p~opossa frange du pionnier T.
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espérarice est possible, pour devenir un mur infranchissable ;
les cités grecques en sont mortes, mortes de ces prudencea
spartiates, de ces prudences platoniciennes qui limitent le
nombre de citoyens7 non en fonction des ressources du globe,
dn monde, ma& en fonction de8 ressourceslocales. L’Empire
romain fixe la date de son inévitaMe déclin quand, fermant
Le temple de Janus, il décide k cormtrwtion du limes angfais
et rhénan, p
i trahit, comme autrefoiai, la charrue de Romuluis ‘, les limites du peuplement. La chrétienté fidèle Be voulait
murnénique ; le Protestantisme apporte avec lui une Fe&
fhtition de l’Europe (les circonstances, les lieuxlaluiirnposent).
Le devoir du a Soldat du Chri& ~fchange de mens. Et l’Europe
serait morte plus tôt si Malthus, emporté par sa pitié pour
l’humanité souffrante et sa crainte de la guerre, de la famine
et de la crise, avait emporté une pleine-victoire.
Ce qu’il faut retenir d’abord de ces variations du sena de la
frontière, e’est la variation du sens de la guerre (dite étrangère).
Mais ce qu’il faut retenir au&\ c’est qua oette notion de
frontière, ce sentiment d‘une opposition naturelle entre les
peuples conqdrants, et forts de droits immanents, et les
peuples faibles et destinés à la conquête et à l’awervissement,
a été la base, le fondement matériel de l’extraordinaire orgaeil
moral des peuples occidentaux. Toute notre civilisation de
Yépbque européenne repose sur ce droit éminent que a’accordent les vainqueurs. L’antiquité a réduit en esclavage 8ana
remords tous les barbares que ramassaient ses conquêtes.
La eupr&rnegrande mesure de la justice antique, le décret
de Dioclétien, accordant droit de cité A tom les habitants de
l’Empire, a bien été la fin de l’Empire romain (vaine en fut
rendue la lutte contre l’idée chrétienne d‘équivalence des
âmes). Et la chrétienté découvreuse a parfois hésité à baptiwr les races que 8e63 conquérants rencontraient, ayant l’obscur
sentiment que cette égalité trop tôt accordée serait Ia fin
de 0a prépondérance.
Certes Montaigne prote&e, wrtes leil Jésuites protestent,
qui veulent alors me république au Paraguay. Et polli.bsm&,

...

1. E t au X X siécle
~
la Iigne Maginot
2. Nous y reviendrons au tome II de cet ouvrage.
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malgré des siècles de protestations, des Noirs d‘Amérique
sont parfois encore peine reçus dans la communauté chrétienne en plein xxe siècle.
, En tous cas, après le peuplement anglo-saxon, tous les
peuples d’Europe du X I X ~siècle se sont rués sur les terres nouvelles. Quelques Français (la France s’épuisait trop vite par
excès de fidélité au sentiment nationaliste du populationnisme),
une foule d’Italiens, d’Allemands (et évidemment encore
d’Espagnols) quittent leurs campagnes aimées, leurs villes
qui ne les nourrissent plus, et se dirigent en masse vers les
quais d‘embarquement des grands ports. Ils s’y pressent,
s’entassent encore sur les lents voiliers, puis sur les vapeurs
&tés par lès sociétés d’émigration, e t vont chercher fortune
au-delà des frontières européennes. Une carrière réussie se
sait vite au pays natal, et entraîne mille départs. Sur le point
vidé par l’émigrant, la croissance de peuplement sé poursuit, hientôt prête à fournir de nouveaux contingents. Les
peuples slaves, plus _que les autres attachés à une terre
pIus attachante du fait de plus longues traditions néolithiques,
plus aimée, s’ébranlent à leur tour ; et ils trouveront dans
I’immensité des déserts russes et surtout sibériens un débouché extraordinaire, moins séduisant, moins jalonné de fortunes, que ceux d‘Amérique, - mais qui se peupleront tout
le long de la construction des transcontinentaux russes.
Comme la diaspora avait assuré l’ample diffusion de la
doctrine morale du Dieu unique, cette énorme dispersion de
l’Europe fait le triomphe de l’Europe à la fin du X I X ~siècle.
Triomphe tel que nul Européen ne doute de sa vocation divine de domination sur un monde fait pour elle. -

9,

*

L

-

i ) *

.

.

Reste à sayoir pourquoi l’Europe fut justement la grande
bénéficiaire de cette puissance que donne l’émigration. Longtemps avant l’Europe, les Nésiotes, ces peuples préhistoriques
de la mer, que quelques ethnologues ont placés sur les innom’brables côtes de l’Indonésie, n’avaient-ils pas conquis ( ?)
l’Amérique après avoir repoussé dans les montagnes les peuplements de l’Indochine ?
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L’Europe était-elle donc & l’origine de tous les peuplements ? &ait-elle le berceau de l’humanité ? Berceau de
notre civilisation occidentale, sans doute, - mais de l’humanité, il ne semble pas. Certes, on trouve en Europe traces de
vieux humains, mâchoire de l’Homo heidelbergensis, fragments
de crâne de l’Homo dawsoni (mais était-ce d‘un homme 1).
Pourtant c’est bien plus loin l’Est qu’on rencontre, semble-til, les densités probantes de fossiles - et d‘autant plus probantes que notre sol a été bien plus exploré que ces terres
,
lointaines.
Ici, nous touchons à un problème fondamental et dont on
ne sait malheureusement que peu de chose : celui des origines
ck l’homme. On sait combien sont irrésistibles les séductions
de la nécessaire hypothèse évolutionniste : toute une échelle
de formes conduisant peu à peu des êtres vivants monocellulaires les pIus élémentaires à l’homme, couronnement de la
création. Pourtant, à y regarder de plus près, et malgré des
recherches obstinées, nous échappent toujours, d’une espèce
à l’autre, les intermédiaires indispensables. De gradins en
gradins d u gigantesque escalier de vie, la nature, donc, eût
sauté. A l’intérieur même du système humain, la nature paraît
avoir sauté de race en race. E t que devient l’évolutionnisme
sans la continuité, qu’on espérait bien trouver lors du premier
enthousiasme de la découverte, et dont il est aujourd‘hui
presque certain que nous ne prouverons rien ?
Comment donc se fait ce saut? En profitant de la malléabilité
des cellules de transmission, qui, sous l’effet du choc, se transforment et fabriquent brusquement des caractères assurés
d’une hérédité (dont ne sont point capables les caractères
acquis pendant 14 vie de l’individu, si long qu’ait été le jeu
des influences, même durant des millénaires). E t le processus
de lutte vitale n’eut qu’à choisir entre ces acquisitions brutales offertes à son expérimentation ? Mais les gènes résistent
à leur tour à cette explication !
Il y a donc des moments très courts où, brusquement, apparaît une nouveauté sans que nous sachions comment, et de
longues périodes de stabilisation. Il y a encore au bout de
l’évolution de chaque eapèce équilibrée une immobilité totale
qui oppose la longue permanence du caractère, silongue qu’elle

.
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demeure sana ehanee a m a e de chmgemmk au leadernain
pourtanf de ces bpuques variathm. Ainei se ûxenf et dune&
h mammifètes, Ainm s’est ÛJCé l’hornm0-a6tuel. Le d g e d‘aujourd’hui n’est pasl’ancêtre d’un hommede d d n : im singea
d’hier auraienbila été ancêtres d’hommes d’aujsurdhai ?
Shgahhre difficulté et que pourka& il now faut bien considérer comme une do~née.Ainsi ii mas faudrait chhie le lieu
où ae m i t o w e I’u inventioa p u r ~hoieVoelui de la vraie
naissance de l’homme. Invention due eu hasard ? Mais, h tm
calculer la probabilité, on trouve que la durée même de h
terre n’offre qu’uneind6sanoe ridieulement disproportionnée
aux basins du raisonnement.
11 faut donc qu‘un obscur ieu de forces se soit iencantd
quelque p u t sur notre gbba On a propos4 l’Afrique i. Certes,
le fait que ce continent soit le I I I Q ~ ~ Spropre au développement
de la vie humaine ne constitue pa% une- preuve qu’il n’ait pu
êkre 10 théâtre de la mutation. Peuh-être dans la région desl
lacs P Mais alope, .comment expliquer que l’homme apparn lh
ait eu,une vigueur de rayonnement que n’ont plus les actuels
Africains ? Le climat awaibil ehangé 4 Effectivement,
durant la @riode dm glaciatiom, mais OB fut pour un ternp8
court, et p u b ê t r e postérieur à l’exiskenee des sociétes hw
maines.
Faut4 revenir à ce 6 toit du monde i ) , à ce centre de l’Eurasie où s’est bâtie la gigantesque chaîne alpine, himalayenne ?
Faubil penser que l’homme, ou en
c a s ?hominien, soit
contemporain de l’uftime phase de ce tRès lent et gigantesque
piissemsnt de l’écorce terrestre 2 ? Faut-il penser pue les
premiers hQrnmes s’en seraient écartés lentement à mesure de
la surrection lente de l’én6Pme montagne ?
En tout cas, ce toit du monde a paraît effectivement séparer en deux énomtee groupes l’ensemble des races humaines,
immense division Nord-Sud qui explique à peu près les variations de taille, de faciès et de couleur, qui distinguent lm
raees actuelles.
118 s’étalent à partir du flanc de la plus puissante montagne,
s’installent en aires dessinées par les caractère8 naturels,
((

1. L’Afrique parfois revient à la mode comme lieu d’origine de l’homme. Il est
pomiùle gue l’homme soit apparu en fluskms endroits A la fois.
2. En Mongolie (1).
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oaaiasantes & dfiriamment actives pour madeler les humanités primitives et les constituer en groupes homogènee. Et
les mriatiom s u 6 v e a s'op&rm%
au passage d'une aire à
l'as* (la suite de nutre & d i e dira pomqnoi DLQUSpM&ona
l'action du p-e
4 eelb des localisations), variations préparées par le capital de possibilités ae.eumd6eei dam les aires
prode fuation. Cette gigantesqrre sm&ion himalayenne eat certes, mimx gne houte aa%m,capable d'@$Bir
oedl aires primitives de wncentratitms et ce^ forees qui bomenlent P h m dans les déplacements crbtenrs de shoca
mutarats (ne serait-2 pas plus pmdent ici encore déorire
c inventions )) ?) Le p h i puimnt accident de i'éoorce terresfre
eût été le plus puisant facteur d'éwht,iori humaine du haut
duquel se dkversenf les peuplements da globe.
Mais, l'home fixé, c'est en Ocaident, et d'abord dam ce
vaste Orient (on dit Orient classique) ,pise averse sur le
bord ionien de la Méditemanée, qu'il trouve, nous i'avom dit,
sea plus parfaites conditioae #enriohissement social, - puis
pins prbisément au contact, à la limite occidentale du p l i w
ma&,e t dans tous bs pamages qui mettent en rapport Thu..
manité du Nord et celle du Sud.
Aimi la Grèoe s'enrichit dea déferlements successifs qui
braesent les peupleri eurafricaim et ceux dexc steppes, en ra&
semblant les plus diverses expériences faites par les soci4%s
primitives. La Grèce, ef par Yenohainement gne l'on sait,
l'Europe. Etrange mélange que l'Europe.
Mais le mélange (plutôt que mélange, ne vant-il pas mieux
écrire plus précisément dérJélqnnlibre OU rupture d'équilibre ?)
est justement ee qui fait la force de l'humanité.
Sans doute l'Europe n'a pas vu naftre l'homme, mais elle a
recudli la pin8 infinie variet4 de peuplements en marche
rayonnante à partir de lenr t e m natale qui les repousse. E t
queue expérience l'Europe n'owra-belle pas, permettant
que se oomtitue ce peuple du gobelet )) qui, d'Espagne,
rayonne tout le long des côtes, jusqu'au Nord (et en Angeteape), que rejoignent en couches successives leri peuples des
((

1. Peuple ainsi appelé & cause de sa poterie cordée et formé de la rencontre de
Nmiiqaes et d'A@hs qui ont p#&tré toute 1'Furope centrate.
\
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1
steppes, les Nordiques, bependant que ce ghssement prend en
écharpe les peuplements alpins.
La France, parce que BOB orogénie offre les plus grandes
variétés, prolongements de toutes les formations structurales
de l'Eurasie, aurait ainsi dans son peuplement un résumé
du peuplement européen.
Ainsi l'Europe verrait bien sa primauté de civilisation
expliquée par ce nœud de reliefs divers, théâtre des grandes
u inventions )) d'hommes et fabricants surtout de civilisations
d'autant plus puissantes qu'elles ont eu de plus redoutables
(mais franchissables) obstacles à franchir pour jouir de richesses plus variées et plus fécondantes.
E t voici que se rejoignent nos considérations sur l'homme
aux considérations sur la nature. A observer une carte raciale
de notre cap occidental, on y sent l'effet des vagues successives de peuplements venus de l'Est. L'Europe, creuset de
races, grande fabricante de puissance humaine, modelant
les hommes de tous caractères sociaux, ne prétendant pas au
pouvoir de transformer le physique de l'homme (les variations de facies dues à quelques rudes contrées, massifs montagneux pauvres, n'étant que déformations locales et de peu
de poids dans l'histoire humaine), mais la plus capable (plus
que l'extrême Est du moins dans le cadre des vieilles civili. sations rurales) de fondre ces hommes divers, et qui restent
physiquement divers, en une communauté d'efforts qui n'en
sont que plus efficaces.
Qu'ont été ces invasions de peuples débordants sur l'Europe, - à petite échelle, inondations, - mais, à échelle
historique, petites infiltrations successives (historiquement,
on sait que ce qu'on appelle chacune des grandes invasions
n'a à peu près pas transformé les dominantes raciales),
petites infiltrations qui, justement, ee'prêtaient admirablement à ce façonnement progregsif, à cette progressive éducation, qui repoussent en des coins abrités (Ie creux Ouest du
Massif central, le creux Ouest des Pyrénées, le Nord de
cosse, etc...) ces peuples physiquement originaux, et emportent tout de même ces originaux dans un énorme tourbillon
d'activité créatrice.
Reste à savoir comment ce site, élu pour façonner l'homme
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né ailleurs, a vu se développer le peuplement au point qu'il
ait pu conquérir le monde. Comment l'Europe, dotée par la
nature, a répandu sur ce monde, après vingt siècles d'histoire,
ce peuplement dont elle avait fait le plus entreprenant du
monde.

.

-Eseai sur I'Occident.
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CHAPITRE VI

L’HOMME CONTRAINT

Nous voici ramenés à l’Europe.
Aujourd‘hui que l’Europe sort ruinée de la guerre, et fait
appel, de bon ou mauvais gré, à l’aide plus OU moins tyrannique de l’Est ou de l’ouest, aujourd‘hui que l’Europe se
noie dans le monde, l’Europe, donc, a beaucoup d’enfants
- plus qu’elle n’en eut depuis trois siècles.
Avant d’être consciente de son triomphe, l’Europe avait
déjà été un pays de forte natalité. Cycle ?
La natalité ne va-t-elle pas de pair avec la nécessiké de
construire un‘nouveau peuplement, l’ancien se révélant décidément insuffisant ‘7 N’est-elle pas la manifestation, d’une
obscure conscience collective qui adapte sa morale sociale ’
(inconsciente en l’individu) aux besoins de sa vie physique ?
L’Occident ne retrouve-t-il pas inconsciemment les ‘fondements vitaux de sa réussite au lendemain de la chute de l’Empire romain, mort de dépopulation et d’invasions extérieures ?
L’histoire nous enseigne si souvent le respect des nuances,
qui, à la fin de tout raisonnement, aboutit à la stricte originalité de tout destin, à l’implacable qualité de ce qui est échu,
que nous éprouvons le besoin, une fois encore, de rappeler
les cadres mêmes de notre étude.
Nous disons d‘un homme du passé, à qui nous nous intéressons, qu’il fut, hélas ! fauché en pleine jeunesse par la guerre,
ou emporté d‘une de ces maladies de consomption dont les
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chroniques font grand usage. On se plaît à imaginer le destin
de ce héros, et surtout les conséquences de son action s’il eût
. vécu. Certes, on n’écrit point (ou très rarement) les rêves de
cette destinée qui ne s’accomplit point. Mais on écrit la vie
même en un style qui oppose en quelque sorte deux destins ;
celui de l’homme appelé à un long avenir, et celui qui apporta
brutalement la mort. Tel Saint Simon fait Ie duc de ‘ B o u r
gogne. Dans notre histoire habituelle, dans notre conception
claseique de l’histoire, il n’y a pas d‘explication de la mort ;
celle-ci intervient comme un. phénomène extra-historique
échappant aux explications qu’on trouve ‘dans les chroniques
ou les arehives. L’étude de la mort relève de la sociologie (qui
elle, trop jeune, n’a pas O& encore se faire vraiment historique). On ne considère pas que l’étude du passé puisse y
apporter quelque lumière.
La mort apparaissait dans les cabinets ou les états-majors
comme un phénomèse absolument inattendu, hors du destin
des vivants ; derrière.elle s’engouffre, dans la méthode historique, toute une séquelle de phénomènes inexplicables,
- descriptibles, mais inexplicables. Les moments essentiels
du destin de l’homme, celui-ci n’en connaît ni le jour ni
l’heure ; et, de ce fait, voilà toute explication d‘ensemble
compromise. L‘histoire n’a plus pour souci que de raconter
nos catalogues plus ou moins détaillés d‘accidents. Quelques
historiens poussent plus loin leurs ambitions, et s’efforcent
d‘apporter à la sociologie des documents qui puissent se prêter à des études systématiques d’ensemble, - encore se refusent-ils à faire eux-mêmes un travail qui leur paraît échap
per à la saine tradition de l’objectivité.
Et pourtant il n’y a pas d’accident 1 Le récit historique n’est
possible qu’à condition d’accélérer puissamment le déroulement des faits. Par là, on transforme l’échelle d‘observation des phénomènes, et ceux qui pouvaient paraître - qui
devaient paraitre - les plus fortuits dans ce lent déroule
ment dis réel ne peuvent plus le paraftre dans l’accélération
du récit, sans fausser perpétuellement les perspectivee, ce qui,
en vérité, apparente la plupart de nos travaux historiques
bien plus au roman qu’à la science. Le romancier a le droit,
a seul le droit d‘essayer d‘émouvoir par ce perpétuel changes
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ment de plans qui passe de descriptions de milieux à évolution
lente à des groupes ou individus à évolutions rapides. Mais ce
perpétuel passage à l'intérieur d'une même représentation,
s'il est permis à l'art, est autant interdit à la science que le
serait au topographe le droit de changer d'échelle au cours.
d'une levée de plans et de produire le résultat de cette fan- taisie sous un seul titre.
Plus ample est le regard qu'on jette sur le passé, plus difficile à saisir est l'accident, et ce que nous allons essayer maintenant de montrer, c'est la limite impérieuse de cette large
régularisation historique des phénomènes de vie et de mort.
- Ecrivons encore (nulle précaution oratoire ne saurait être
superflue !) (( régularisation )) et non déterminisme. 11 n'y a
pas de loi, au sens physique du terme, qui règle pour l'éternité
le destin de la société ; d'ailleurs notre souci n'est point d'en
trouver une, mais il y a d'amples phénomènes que nous constatons, dans le passé, et qui encadrent et commencent d'expliquer tout ce qu'il est convenu d'appeler Histoire, tout ce qui
est, 'aujourd'hui encore, traité de pur acc' ent.
Abordons le problème par l'inverse de la r alité, - raisonnons, comme dit parfois le calculateur, par l'absurde : imaginons, dans une génération, la longueur de la vie, les chances '
de la vie non réglées par l'histoire, mais par ce seul effet des
chances individuelles. Dans le cadre de groupes assez restreints, que de variations dans le chiffre du peuplement d'un
point à l'autre, d'une date à l'autre. Quand commenceraient
d'être applicables les théorèmes (non historiques) du calcul
des probabilités, alors commenceraient d'apparaître des régularités, mais seulement en proportion de la croissance numérique des groupes considérés.
Or l'observation historique nous présente une réalité juste
inverse. C'est à partir du moment où s'accroît fortement le
chiffre de population que se manifestent les plus fortes variations, en plus ou en moins, selon les générations... Cependant
que, dans le cadre de groupes étroits d'autrefois, 1a.régularité
est frappante. Bien sûr, on nous opposera la difficulté de la
documentation pour les périodes anciennes. Le tempérament
critique de l'érudit classique peut, évidemment, aller jusqu'au
refus de toute tentative scientifique nouvelle, mais l'esprit
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critique comme règle scientifique vient renforcer au contraire
la position que nous proposons, tant s'y rejoignent, avec une
suffisante. approximation, les constatations d'ordres les plus
divers.
Tout part d'une donnée fondamentale, vraie dans toute
l'Europe- occidentale, dans tout le monde où s'exerce l'esprit
de l'administration de l'équipement occidental : c'est le caractère brutal du développement de la population des grandes
villes. Pour chaque ville, on peut fixer une date, l'année de ce
Gngulier démarrage, qui change d'époque selon les contrées,
se resserre essentiellement autour de 1830 (et accessoirement
de 1875) pour l'Europe. La très forte supériorité des densités
urbaines de population est un fait sans passé dans notre
ère l. Il s'agit là d'une nouveauté historique qui coupe en
deux l'histoire de l'Europe occidentale.
Or, cette courbe de l'évolution de la population urbaine ne
correspond pas seulement à un déplacement de population
des campagnes vers les villes ; elle se traduit, en effet, dans la
courbe démographique générale des pays d'Europe, de l'Europe tout entière. Le phénomène que nous constatons n'est
donc pas un phénomène de transport (encore qu'il y soit lié
comme nous aurons l'occasion de le voir), c'est bien le problème même de la vie humaine qu'il soulève.
La vie humaine s'est déroulée différem'ment, très différemment, avant le X I X ~siècle et depuis. Le volume des peuplements non seulement s'est transformé, mais son rythme
même de transformatiob a été bouleversé. Phénomène dont
on peut se demander s'il n'a pas l'importance du passage
d'une époque à l'autre de l'humanité. Que de changements, en
effet, n'en résulteront pas, à l'intérieur du groupe humain I
Nécessité de trouver plus de vivres et de Gêtements, possibilité aussi de sorties plus fréquentes, commerciales ou belliqueuses, rétrécissement des places laissées à chaque individu,
promiscuité matérielle que suit une promiscuité intellectuelle,
naiesanee de cohésions humaines plus fortes, plus organiques,
plus larges,
Mais la singularité du phénomène n'est point là seulement.
En effet, cette croissance de la population urbaine coïncide
i. On avait connu le mâme phénomène (moins ample), dans l'antiquité,
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avec une forte diminution du taux de natalité. Il y a plus
d’hommes, et moins d‘enfants. Chaque homme peut donc
concevoir une carrière- toute différente de celle qu’il aurait
pu rêver un siècle auparavant. Ce vieillissement de l’humanité
bouleverse le destin de chaque individu formant le groupe.
11 bouleverse surtout le destin même du groupe, dont les réaction’s collectives vont être non seulement changées, mais seront
appelées à changer encore d’années en années. Mais là n’est
pas notre objet d’étude pour l’instant. Avant de pousser plus
avant, il nous faut, en effet, nous consacrer à l’humanité
d‘avant cette transformation.
Nous n’avons guère les moyens de remonter dans l’antiquité,
encore moins dans la préhistoire. Tenons-nous donc au cadre
géographique de l’Europe, de la traditionnelle Europe. Un
certain type de population, une certaine qualité de vie collective l’occupent pendant quinze siècles environ.
Jamais dans le passé, en effet, ne nous est offerte la possibilité d’une transformation aussi radioale, et aussi brutale.
Transformation accompagnant (et aussi accompagnée de)
tant de phénomènes qu’elle n’eût pu passer inaperçue. Les
conditions du développement de la population sont restées à
peu près identiques de la fin de l’Empire romain à l’apparition du machinisme. Ces conditions, nous ne pouvons nous en
faire qu’une idée approximative, - encore que relativement
suffisante.
Considérons d’abord l’ensemble de la population. Certes,
la courbe en présepte des variations, généralement des montéea très lentes, et quelques brusques descentes, - ces d e r
aiEm de petiie amplitude, et probablement suivies de corn
peneakions rapides. La continuité est aon caractére dominant.
Noue savons asses précisément que la grande enquête de 1328
atdribue à h France le même chiffre de population que celui
p’ylpsé par Vauban rassemblant une aokm grande enquête,
Mlle qu’inspirent les partisans d‘une nouvelle administration à la fin du règne de h u i s XIV’. QIMd‘événements POUF
1. Le tectear ’tinra aiselnent de la lecture de cet ouvrage ladCe que les grands
,;reeenmentf a’kiterviawent jamais au hasard P des époques quekonques, mais
bien B des époques caractbrishs par des changements qui émeuvent la conscience
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tant, de 1328 & 1700 t Que de guerres, de troubles, de famines,
d'épidémies !
11 est assez vraisemblable que ce bloc de population, ce
total, atteint dès le début du xi@ siècle, fut lentement corn
titué au cours des trois siècles de défrichement qui caracte
risent le haut moyen âge et aboutissent h la Renaissance du
XIE* siècle. Assèchement des marais, colonisation et extension des clairières, création de petites villes en plat pays, de
villages, élévation d'églises autour de quoi' se groupent les
nouvelles paroisses, lente activité rurale qui gagne sur la terre
vierge et, en même temps, perfectionne les méthodes à nn
p i n t qui ne sera guère dépassé jusqu'au X V E I I ~sidcle.
Dans cette uniformité de l'activité agricole, on peut assez
légitimement procéder -par extrapolation pour évaluer fa
peuplements, en combinant notk connaissance de Y occupation du sol avecselle de parcelles aussi bien gérée8 que celles
que nous montre le précieux Polyptiprw d'Irminoni. Utilisons, /
en outre, les indications de Jules Cérrar. &ons avons, pour
huit siècles d'histoire, un chiffre moyen pour la France de Six
à dix millions d'habitants. Hom des campagnes, nous savons
que les villes étaient bourgades sans effet statiskique révolationnaire sur le peuplement. E t voilà donc une relative rém
larité dans l'évolution démographique (en lente montée)
qui nous conduit sans accident notaMe (toute nouvelle dtude
BUT ce qu'il est Canzreiùn d'appeler les grandes invasicm
carifirme leur peu d'action s u r le nombre des habitants)
de la Gaule néolithique B la France médiévale.
On sait les grands débats qui ont animé les démographes
autour du problème des sub~&ancesl.Les uns affirmaient que
la limite supérieure de la population était fixée par les rB%
s9aices du sol en vivres. D'autres, au contraire, proM&ent
que taus les facteurs économiques et psychologiques d e v w t
entrer en jeu. En fait, pour c e t b longue époque gUi prBcède
la révolution urbaine, les premiers s m doute ont (steiistiquement) raigon, - non que tous les facteurs ne soient entrés
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en jeu, mais sûrement avec une telle importance du facteur
alimentaire qu’il prime alors tous les autr-es.
Les ressources en vivres, en effet, définissent la limite supérieure du peuplement. Saccroissent-elles par le progrès des
défrichements agricoles ou des méthodes de culture, le corps
de peuplement s’enfle. Ainsi s’explique cette montée de vie
de l’époque 1200, cette première Renaissance, cette &mière
médiévale, assez puissante pour jeter sur la mer à la conquête
de l’orient musulman ces vagues de Croisés qui, en grandes
croisades historiques ou plus régulièrement en mouvements
constants de pèlerinage, vont, au prix de pertes énormes,
créer et entretenir le royaume latin des Lieux Saints dont les
noms viennent souvent, comme le remarqua Marc Bloch,
baptiser les nouvelles paroisses nées du défrichement du sol.
Certes les ressources en vivres n’ont pas seules joué. C’est
du confort général de la population qu’il faudrait parler.
Mais, autant que la multiplication des vivres, l’exploitation
du bois de construction et de chauffage, la bonne récolte de
chanvre et de lin, la tonte des toisons, ne sont-ce pas là produits de la richesse agricole ? L‘abondance agricole peut supporter les petites industries éparpillées le long des zones forestières, et même ces petites concentration%urbaines des zones
de passages élues par le travail du textile.
Mais il y reste que le nombre des candidats & la vie est fort
supérieur aux ressources des territoires. Car tout ce que nous
savons de ces époques souligne que la natalité y est extrêmement forte, atteignant des taux que jamais le X I X ~siècle ne
retrouvera, et hors de proportion avec les raisonnables espérances de vie que peuvent offrir à i’humanité les ressources de
la terre.
Nous voici cette fois en possession des éléments essentiels
qui permettent de caractériser un système démographique,
un peuplement ‘, L’espérance de vie y est, courte. L a mort
frappe vigoureusement, arrêtant par la sous-alimentation,
1. Nous n’insisteronsjamais assez sur le fait qu’il s’agit là d’une vue à toute
petite échelle, et que tout change à l’échelle plus large qu’utilise généralement
l’historien ou surtout l’érudit. Mors apparaissentles distinctions de classes et de
contrées, qui, à l’intérieurde groupes que nous appellerions volontiers privilégiés,
font apparaître des phénomènes tout différents, et qui s’apparententiiceux dont
nous réservons la description pour les XVIII’ et XIXO sikcles,
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l'inconfort, la sensibilité aux maladies, toute cette multitude d'enfants qui viennent à la vie en un monde aux ressources limitées. La mortalité infantile est extrême. Toute
la période de croissance, période de fragilité, offre à la mort
de faciles victimes, Arrivé à l'âge adulte, l'homme plus vigoureux voit ses chances grandies, encore la moyenne de longévité reste-t-elle très inférieure à la nôtre. Ainsi écrit Buffon.
La plupart des individus auraient pu biologiquement vivre
bien plus longtemps s'ils avaient été transplantés en milieu'
économique plus riche. Ainsi tout le corps du peuplement est
comme écrasé par une rigoureuse limite supérieure, fixée par
la production économique (donc les géhérosités de la terre),
et qui pèse d'un pQids écrasant, cerclant la pyramide des âges
d'une armature de fer. La population est comme enfermée
en un vase clos, où s'anémient et disparaissent les jeunes et les
faibles, où prospèrent les forts (prospèrent au prix souvent de
terribles déformations).
Par contre, si la population est limitée, elle profite au maximum du champ.étroit de développement qui lui est imparti.
En effet, l'ensemble des générations s'appuie sur une prodigieuse natalité. Dès qu'un vide se produit en un point du
corps de peuplement, c'est une chance de plus offerte aux
générations plus jeunes, une place laissée libre, et'dont profitera quelqu'un de ces innombrables adolescents ou enfanta
excédentaires. Tout est prêt pour un rapide remplacement du
disparu. Ainsi les dégâts d'une guerre, d'une émeute, sont
t ô t réparés, le ressort du peuplement, sa pression sont d'autant plus grands que la mortalité d'origine économique est
plus forte. Même les dépeuplements d'une épidémie ou d'une
famine seront assez vite compensés, dès que se retrouveront
les conditions normales de l'existence. Toute blessure guérit
vite, dans ce corps doué, de par sa fécondité, d'une extrême
promptitude à adopter la ?oindre ressource offerte.
E t c'est ce qui explique la relative continuité' du système
de peuplement de cette ancienne population de l'Europe:
C'est aussi ce qui ,explique son étonnante vitalité. Guerres
et massacres laissent peu de traces. On nous montre une Auemagne dépeuplée au lendemain de la guerre de Trente ans,

-quelques annéea lui rendent sa vigueur, La France, au len-
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demain de la p e r r e de Succession d‘Espagne, est un p a q d
hôpital désolé, - en quelques annbes pourtant, elle a retrouvé .
son piveau démographique. De même, les extraordinaires
. mtastrophas de la peste noire n’arrêteront pas longtemps la
.rPraalité pi entretient la guerre franco-anglaise. - Ni la peste
de Florence ne bouleversera le destin de l’Italie de Boccace.
Cette puissance d’expansion d‘un peuplement qui répare
sm blesmreîr en hâte sous le signe d’une jeunesse biologique
extdrne, elle s‘accompagne d’ailleurs &UR comportement
acrcial d’une vigaeur tout animale, D’abord, d‘une sorte de
fatalisme devant les probk3mes de la vie et de. la mort : Dieu
règle tout, il apporte les naissances, puis remporte les âmes.
Que fera l’homme contre la volonté de Dieu? - De la méde
cine, pas grand espbir, - ce n’est pas sur le corps qu’il faut
agir, en lui n’est pas la force du destin, - le destin est extérieur B Yhomme. On croira plus volontiers Igs sorciers ou les
sainhs, eux seuls peuvent percer l’amature de fer d‘une
destinée, et changer les chances de vie de l’individu. Par
contrecoup, pas de joie délirante pour une naissance. Tant
#enfants entrent ainsi au foyer pour n’y paraître que qrtelques
jours.
Insciuciance ou mysticisme, audace joyeuse et, sans calcul,
un peu folle devant l’insondable mysGre, attitude en tsu?, c88
R O ~
raisonnée, puisqn’il n’y a point de raimns & ~ I - o ~ F .
- L’andacieex riqne sa vie en dnel B chaque occasion, et ‘
plus SoIpvent même qu”ilne la risque à la guerre. Quand de dix
suspe& OR veut choisir- un coupable, on leur fait éprouver le
jugement de Dieu, la mort choisit le sien. Pourquoi Yhomme
.
recderaitiil devant ces risques? Le COFPS de peuplement
n’inspire aucune morale qui vise A la préservation de l’individu, car ce corps n’est nullement aflecté par le SOI% d’individas. II s‘appuie sur les immenses ressérnrces d’une k o n d i t é
hors d’atteinte. De 18, aussi, le oaractère sacré de l’équilibre
social et de 8on organisation de prh4ège en privilège. Dans
cette humanité mm&e p a les
~ limitathns écconomiques, tout
ce qui peat m t r i b u e r à perme%tre& l‘individu d’échapper au
mrlt moyen Ini app&e l’espoir d’une pius brigue vie.
llvidernmeat quand nous parlons d‘espérance de vie

moyenne, rien n’est plus arbitraire : wteq la masse pay
-
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sanne est assez abondante pour justifier l’établissement- de
moyennes. Mais au-dessus ‘d‘elle, fleurissant d’elle et de sa
sueur, s’élèvent quelques familles privilégiées.
Nous l’avons dit, la limitation du peuplement par les ressources disponibles n’est pas un phénomène conscient. C’est,
a u contraire, une manifestation qui dépasse tant l’iadividu qu’il attribue tout à la Providence ; sentant que vie et
mort lui échappent, l’homme les confie à Dieu. Le privilège
d u même coup devient fait de Dieu. Lui seul pwt avoir cette
puissance qui confère à l’homme non seulement le commandement, l’autorité, mais la vie même (et au roi, le pouvoir de
guérir par attouchement).
Le sang, l’hérédité deviennent des valeurs sacrées, des manifestations de la permanente autorité divine. Tout entier, le
corps de peuplement devient, avec tous ses caractères sociaux,
une réalité vivante, qui ‘épouse exactement les desseins du
Ciel. La soumission des hommes est d‘autant plus complète à
cette loi d’airain-*de la limitation, que nul individu ne peut
concevoir de moyen de la >briser. Nul, pas même le roi, qui
peut et doit être roi, mais ne peut contrevenir aux desseins
providentiels.
La résignation,’- ou mieux, l’espérance, vertu théologale,
devient le refuge suprême, La limitation de la vie, fait de Dieu,
n’est, ne peut être que le passage d‘une existence à l’autre,
la coupure de deux mondes que le mysticisme fra’nchit, échap- \
pant aux contraintes de la vie matérieBe pour sauter dans
l’éternité (les hagi aphiee, sont remplies de ces traits, le
saint, ne sachant ce u’il mange, trouvant délices à des nourritures immondes, ou, mieux, vivant sans prendre du tout de
nourriture). E t cette espérance, du même coup, retentit sur le
comportement quotidien, le comportement de la pensée. C‘est
en.fonction du monde futur que raisonnent ceux qui raisonnent. Ils ne se soucient pas trop de trouver desremèdesimmédiats
et corporels, pour soutenir l’humanité en deçà ‘de la mort’.

r

1. Rappelons encore ici qu’ii s’agit d‘me dominante popul+ ;les aristocraties religieuses ou civiles, militaires ou écosomiques ont leurs cjhercheurs isolés,
probablement bien plus nombreux qu’on ne le suppose encore, mais l’historiographie ne leur fait pas un sort digne de celui qu’elle réserve qux saints, car le
conscience collective ne sait pas mesurer la valeur de leurs e%rtsc Les grands,

inventeurs restent obscurs, les grandes inventions CoIIeetives.
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De progrès scientifiques 1, il y en a donc peu, malgré un étonnant développement des techniques mystiques. D’autant plus
pesantes sont les contraintes, d’autant plus invraisemblables
eussent paru les tentatives de les surmonter : sorcelleries
désespérées, attentatoires à la divine volonté.
Toutes ces considérations sont évidemment d‘un ordre
général, e t valables seulement pour de grands ensembles. A
considérer un moment quelconque ou une zone quelconque de
l’Europe de la période, on doit constater des variantes, mais
toujours explicables par des raisons locales : la Flandre au
XIIPsiècle se comporte évidemment d‘une manière différente
de la Bretagne ou du Maine. Venise a un comportement qui
ne peut se comparer à Borrowdale. Le commerce, le regroupement industriel, si limités soient-ils, apportaient un ferment de transformation, mais aussi peu capable de bouleverger les larges moyennes, que les techniques n’étaient capables
de bouleverser les conditions générales de la vie économique.
Certes, il est impossible de considérer le bloc des dix-huit
premiers siècles comme absolument uniformes. A toute
époque, à tout moment se mêlent des influences diverses.
De même que, bien après la fin de la période, on trouvera
fréquemment en Europe des types de peuplement très voisins de celui que nous venons de décrire.
L‘identité est une abstraction. Pour définir un type de peuplement, il faut en prendre des éléments partout, et en même
temps négliger des variations qui, /pourtant, ont partout
coloré en originalités les types de vie. Pourtant, cette abstraction est le seul moyen de parvenir à un genre de recherche de
raisonnement s’apparentant aux méthodes scientifiques.
E t malheureusement, pour pousser plus loin notre étude *qui
devrait introduire dans cette pseudo-immobilité les incessantes inventions de la vie, il faudrait pouvoir suivre les courants psychologiques provoquant les apparitions de types
démographiques déviés, préludes à des comportements plus
modernes. On trouverait sans doute des courants s’infiltrant
le long des voies de commerce, se rétablissant lentement (ou
‘
1. AU seni que ROUS a 16gué le x~x~sii!cï~
k
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s’établissant) en Europe occidentale. Mais toute poussée trop
vive, toute tentative trop osée devaient être terriblement
punies (bien que non découragées). Ces groupes humains
rassemblés en villes devaient notamment exiger des mobilisations de vivres et de richesses et des ambitions terrestres
créatrices de nouveaux mouvements de population. Mais le
long de ces mêmes voies de communication se propageaient
aussi les terribles épidémies vidant les groupes.
Il reste que la morale s’inspire autant (ou plus) des expériences communes de groupes que de celles des exceptions, et
qu’à son tour la mqrale pèse sur chacun en uniformisant.
Quoi qu’il en soit, c’est surtout par opposition aux autres
types historiques de démographie que celle-ci est caractéristique par son ensemble même. Quand nous écrivons * historiques, nous voulons faire entendre pour l’occident, - car,
hors d’Europe (et localement en Europe même), on retrouve
aujourd’hui encore ces types de peuplement accompagnant
ces mêmes types d‘activité et de morale.
Elles correspondent à un âge de l’humanité au sein des
évolutions aux rythmes divers qui la conduisent différemment, le long d‘une première aspiration‘ commune : être.

.
CHAPITRE VI1

LIBERATION

/

Il est absurde de penser que les procédés anticonceptionnels aient été découverts à une époque précise, comme l’électrolyse de l’aluminium. Voltaire s’amuse à scandaliser SOR
public (qui ne demande pas mieux), en répétant vingt fois la
vengeance d‘Onan, qui ne voulait point donner d’?enfant à son
frère. Que la force seule de la morale chrétienne ait rendu
inopérants ces procédés, inscrits p o u d n t dans la Bible, prouve
au moins la parfaite concordance entre la pression morale et
celle me‘me qu’exerçait le corps tout entier du peuplement.
Il est probable que la combinaison d’une morale relâchée avec
les terribles ravages des fléaux eût abouti à la prompte décrépitude de l’humanité- occidentale. Finalisme ? Simple jeu
historique des forces que nous connaissons et où les contraintes psychiques traduisant les expériences collectives
poussaient à une natalité. d’autant plus débordante, qu’un,
enfant n’était pas affaire à conséquence. Il ne coûtait cher ni
à naître, ni à entretenir le long d‘une vie d’ailleurs souvent
réduite à quelques jours. Mais c’est précisément quand la vie
s’allonge, que les expériences de Vie se précisent, que l’enfant devient coûteux et que remonte i à la surface de la
conscience colleclive l’idée du contrôle des naissances.
Car il y a bien une frappante coïncidence entre les deux
1. La Bible, déjjà, y flt allusion, et dans Rome comme en Grèce, les manifes-

tations en furent habituelles,
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phénomènes. Efle se traduit d'abord par l'abondance même
de la documentation. Celle-ci wwigne en hisioire autant
par sa manière d'exister p e par ce qu'elle raconte. Or, c'est
v m la même époque que Voltaire s'amuse (sachant ce qu'ii
fait) et que de tow côtés on s'htére~sea u problème de la
population. Pas un des nombreux volumes que l'Allemagne
voit paraître au X W I ~ siècle pour décrire la géographie de
l'Europe, qui ne s'arrête longuement au probtdme du nombre
des habitants. En France aussi, les enquêtes prkées et officielles alignent des chiffres et produisent des hypothèses.
Sans parler de l'Angleterre, qui, avec une passion de savoir
qui est le digne écho de son activité technique, tient, dans ce
domaine aussi du peuplement, la t ê t e des recherches.
Ainsi, vers le xvnie siècle, le problème se'pose à la conscience
humaine dans des conditions toutes nouvelles. Villes, villages,
comtés et bourgs, provinces, nations sont évalués en nombre
d'habitants. Des doctrines s'&vent, auxquelles nos actuels
démographes donnent le nom de populationnistes 1) ou antipopulationnistes »,- mais qui, en leur temps, se penchaient
seulement sur le problème de la vie, sans trop se soucier de
8es conséquences nationales.
A vrai dire, Rour être bien traité, ce probl&me nécessitait
des vues assez larges. C'est ce qui explique l'étrange erreur
de Montesquieu. Celui-ci, avec up réel souci d'exactitude, a
observé la population de l'Europe et son évolutiqn de son
temps, au début du X V I I I ~siècle. Il aboutit donc à cette curieuse
conclusion : la population du globe diminue. Le monde tend
à disparaître. Emporté par le succès de style de son étude de
Rome, il y aboutit parce qu'effectivement ay début du
xvrne siècle la population avait baissé. Elle avait sans doute
diminué partout en Europe, par l'effet d'une grande crise agricole. Elle avait diminué surtout en France où la crise s'abattait sur une population découragée et minée par les nombreuses guerres, et surtout celle de la Succession d'Espagne.
A évaluer l'évolution du peuplement mondial à la lumière de
cette baisse brutale, Montesquieu aboutissait en toute logique
à cette désolante constatation.
Mais ce pessimisme était contraire\à l'esprit du siècle, qui
l'accueille avec sourire e t scepticisme. On plaisante le franc
((
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Montesquieu, on le plaisante dans tous les milieux. E t l’esprit du siècle est mieux renseigné : cafés, salons, folliculaires
en savent plus long que l’isolé calculateur. Ils sont en contact
direct avec ce bouillonnement d’effort qui transforme la vie.
On mange mieux, les médecins soignent mieux, l’aisance est
plus générale, comment donc la population baisserait-elle ?
De cette opinion, des érudits donnent une raison scientifique.
E t Voltaire, reprenant à la fois le style à la mode et les conclusions d‘ensemble, trop volontairement ignorant des détail8
pour s’attacher à dix années, mais trop érudi’t, pour ignorer
l’évolution historique, conclut -victorieusement que jamais
le monde n’a été aussi peuplé, que son peuplement va croissant. Voltaire se réjouit plaisamment de cet accroissement de
population dont le rythme pourtant ne tardera pas de susciter, en Angleterre, l’angoisse qui, dès Malthus, conclut en
faveur de la rigueur des (( lois des pauvres N ‘ et dénonce les
risques tragiques des excès de population.
Que se passe-t-il donc en ce siècle étrange ? Tendance à
l’égoïsme qui ressuscite les usages anticonceptionnels ? Développement alarmant du peuplement ? Siècle de contradiction.
Le voici donc cet abîme incompréhensible dont parle Pascal et dont Voltaire commente avec ironie les inutiles frayeurs.
On est d’accord aujourd’hui pour attribuer à l’amélioration du niveau de vie la montée réelle de population qui se
manifeste alors. Elle est constatée dans les documents officiels
qu’avait assemblés Vauban, qu’assemblent encore les intendants philosophes,. et que rassemble Saugrain. Comme dit Voltaire, on ne se trompe point en faisant confiance aux esprits
éclairés, novateurs.
Or ce niveau de vie amélioré, il s’appuie toujours sur la
vieille production rurale. La brutale dépression démographique du début du siècle est justement du type de ces nombreuses et courtes dépressions qui avaient dû si souvent Marquer l’ancien corps de peuplement ; mais, comme elles, elle
avait été vite surmontée, dès le rétablissement de la prospérité économique. Surtout, ce vieux régime de production est
maintenant complété par les richesses venues d‘ailleurs : les
1. Loi qui obiige tout assisté à travailler dans des maisons de travail. Il s’agit

de décourager la maternite ouvriere,
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découvertes maritimes, les grands yoyages, surtout l’accumulation en Europe de richesses apportées par les compagnies
coloniales, qui viennent offrir des denrées plus abondantes,
mais aussi les éléments d‘un changement de régime.
Non seulement l’agriculture trouvera dans les produits neufs,
oomrne la pomme de terre, des ferments d‘enrichissement qui
lui permettront de renforcer sa production, de modifier son
régime d‘assolement, de comprendre mieux l’équilibre culture-élevage, mais surtout le commerce, la circulation préludent, sur une échelle encore petite, aux transformations de
l’activité nourricière. De même, le cbnfort général de la vie
s’appuie sur une industrie plus systématiquement inscrite
dans l’activité européenne. On se vêt mieux, on se soigne
mieux.
Voici donc que l‘armature de fer qui corsetait le corps de
peuplement d’Europe se desserre, et que les espérances de
vie s’allongent. Cette espérance de vie, la timide, mais croissante recherche. des Assurances va la calculer ; surtout, l’opinion publique, cette ambiante documentation sur les nouveautés du siècle, va la révéler croissante en tous les pays,
dans les classes éclairées, et même la relative prospérité la
suscitera dans les campagnes riches.
Donc, la mortalité recule, et surtout cette effrayante mortalité infantile. Non, certes, qu’on passe d‘un siècle à l’autre
B une situation statistique radicalement différente ; mais un
mouvement de progrès se fait sentir, en un domaine où jusquelà tout n’avait paru être qu’immobilité. Donc, la dure contrainte qui étouffait l’humanité tend à se lever. Une part de
la durée passe de l’au-delà au monde des hommes vivants.
Comment la morale élargissant la philosophie de cette
espérance n’en eût-elle pas été modifiée ?
La vie gagne en valeur en même temps qu’en durée. Elle
est d‘un prix s u f h a n t pour que le duel recule devant l’esprit
(et Voltaire, à sa manière, relève le défi du chevalier de Rohan).
La vie a son prix qui s’élève au-dessus des mysticismes. La
médecine gagne sur la sorcellerie. Vauvenargues sous les
armes médite au lieu de courir, la guerre change de nature.
Et, bien entendu, le prix aussi d’un enfant devient plus élevé.
C’est vers la fin du X I X ~siècle qu’on a I’babitude de placer
MORAZ$. -Essai

sur I’Occident.
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les gémissements d’Europe sur la dénatalité. Émotion qui,
effectivement, de la Tamise à l’Elbe, s’élève partout, sur les
risques que court la race blkche, la population d’Europe
menacée par le grouillement des foules d’Asie‘. En France,
surtout, la dénatalité est dénoncée avec force. Cèrtes, gémissements et protestations sont bien faits du X I X ~siècle. Mais,
en réalité, la dénatalité même est un fait bien plus ancien. 11
est commode aux démographes inquiets de dénoncer dane le
matérialisme de leur époque la cause de tout le mal. Parfois
(souvent), ils portent leurs accusations sur les gouvernements d’alors. Ils évoquent le bon vieux temps, ce siècle passé
où les familles nombreuses étaient àe règle. Or, en fait, ce
siècle qu’ils évoquent et cet ancien ordre politique sont j u s
tement ceux où le phénomène, sans être encore conscient,
était déjà en pleine action. S’il resta obscur pendant un siècle,
c’est que les conséquences numériques de la natalité étaient
compensées par. l’allongement progressif de la vie. Ainsi la
population croissait visiblement, de manière même si inquiétante qu’on était loin de songer à encourager la natalité.
Pourtant, en fait, ce matérialisme anti-nataliste de la fin
du X I X ~siècle était peu de chose, comparé aux fougues-des
campagnes malthusiennes qui s’étaient déchaînées, surtout
en Angleterre, cinquante ans avant. E t peu de chose, ces campagnes, à côté des positions de principe prises par la philosophie du X V I I I ~siècle. Celle-ci avait défendu et approuvé de
toutes ses forces c,ette nouveauté morale : c’est l’homme, et
non la loi morale divine, qui doit régler le nombre des naissances.
Voici donc, concommittants, deux phénomènes démographiques : l’allongement de l’espérance de vie, et la diminution des naissances. La contrainte qui étouffait le peuplement se desserre : un peu plus d‘espace est laissé à la vie
humaine, et en même temps la pression interne, nous vaulons dire la pousséè des générations, diminue. Nous avons
1. A vrai dire, les sentiments nationalistes teintent différemment ces mises en
garde contre la dénatalité. En France, on évoque la rivalité allemande. Mais, en
Europe, le sentiment commun cristailise pendant quelques années autour du
a péril jaupe à un moment oh, en effet, on pouvait craindre que les populations
d’Asie, à forte natalité, n’entrent à leur tour dans un cycle de grande croissance,
du fait de i’intervention du progrès technique européen.

bien Bcrit que iea deux phénomhnes se produisent ensemble
mmme s’il s’aaglssait de la loi que vient de dkcouurir P h b h
Mariotte ! il y a, en effet, mm cette ëpoque, une sorte de
Iidson étroite entre la croissance de Sexipérance de
tit la
Brusque disparition de cette pression interne qui était le pdvilège des populations c contraintes D.
On va donc 6tre amen4 h analyser d’une manière toute
nouvelle les phénomènes ddveloppés au xixe s W e . On 1i8
peut aborder des memes points de vue les populations dé
l’un ou de l’athre type. En prasque touB les points, on se
trouvera en présence de &actions différentes, o p p o ~ 6 e ~ .
D’un c8t8, indiRrence à la rie et a la mort ; de l’autre, souci
croissant de défendre Puna contre l’autre. D’un côté, refuge
mystique, de l‘autre effort de recherche scientifique. Witn
côté, religion, dé l’autre, rationalisme progressiste. D’un
c6té, blessures vite réparées, de l’autre, cicatrisations lentes.
Nous aurons à revenir sur tous ceB points, mais dléjà l’im
portance capitale iie ce passage nous paraît axiger un èxamen p h i serré.
Nous’ étions arrives à oette id& que l’équilibre démographique des populations contraintes’, etait déterminé par
la limitation des ressources agricoles. Nous avions dit aussi
le r61e dhterminant, dans ce partage des systèmes dhmographiques, de l’apparition des villes de type moderne. Or, qu’il
s’agisse de France, d’Allemagne, ou d’Angleterre, on trouve
que la population rurale moderne eat à peu près celle qui se ‘
dégage des moyennes d’autrefois. Autrement dit, d’un bout
A l’autre de notre histoire d‘Europe, les populations rurales
restent constanteg; les changements démographiques, l’accroissement de la longévité .sont donc dûs aux villes.
On devine ici quelles protestatierns vont s’élever du clan
des démographes traditionnels. Quel danger, en effet, de
justifier l’exode des campagnes sur les villes, cette désertion
de la terre qui est à l’origine de nos actuelles dbpressions
démographiques I Quel danger d’exalter la civilisation de8
villes corruptrices, désagrégeant toute morale et détendant
les ressorts de la vie. C’est la Adélité au sol, et même le
retour à la terre qu’il faut vanter et soutenir, pour recréer
des populations fortes, etc.
fl
((
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I l est assez significatif, en fait, que la grande majorité des
démographes aient toujours abordé leurs recherches avec
une intention morale : dénoncer la dénatalité. Du moins, les
démographes modernes. Voilà un siècle, les démographes
abordaient aussi leurs recherches avec une intention morale,
mais alors toute contraire : freiner la natalité.
Nous avons trop souvent insisté sur l’aspect moral des explications démographiques pour nous étonner de cette coïncidence : tous nos documents s’imprègnent de moralité, c’està-dire de toutes ces farces psychiques par quoi le corps du
peuplement en sa totalité fait pression sur l’individu pour le
soumettre aux nécessités collectives. Sur un autre point, les
démographes soulignent le bien fondé de l’hypothèse que nous
proposons, et reconnaissent que la natalité est un phénomène
lié à la civilisation rurale.
Mais d quoi bon parler d‘hypothèses, en présence d‘une
explication qui, non seulement englobe toutes nos connaissances, mais qui, même, rejoint en ses grandes lignes les constatations de la biologie ? De plus, évitons de tomber dans la
généralisation hâtive de la démographie traditionnelle. Ce
n’est point lahmpagne qu’il faut opposer à la ville, c’est un
type de civilisation rurale qu’il faut opposer à la civilisation
urbaine. Nos campagnes d‘aujourd‘hui, à mesure qu’elles
s’intègrent dans le progrès économique, tendent à rejoindre,
par leurs caractères démographiques, les villes mêmes, encore
qu’avec un long décalage. E t les villes d’autrefois étaient
certes bien proches, par leurs caractéristiques, de nos Campagnes actuelles.
Civilisation, c’est-à-dire complexe d’activités e t d’attitudes morales qui embrassent tous les aspects de la vie.économique, la production tant industrielle qu’agricole, la consommation tant des campagnes que des villes, la circulation
enfin qui les relie. S’attacher au mot ville, comme par exemple
le font nos relevés statistiques d‘Europe qui les détachent au
delà de quelques milliers d‘habitants du pays qui les entoure,
est une attitude arbitraire. Il y a, en effet, de minuscules
aggloméràtions qui sont par essence urbaines, telle une citéjardin construite tout entière pour abriter les ouvriers d‘un
carrefour ferroviaire. Il y a à l’intérieur d‘une même cité,
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classée ville,_des aspects de peuplement ruraux, et d'autres
urbains par leur activité même. Il y a d'assez grosses .agglomérations, faites de fermes et de petites entreprises artisanales, qui sont par essence rurales. Ce ne sera donc point
par le nombre d'habitants agglomérés que noua distinguerons villes et campagnes, mais par l'attitude économique et
morale des habitants. C'est cette nécessité qui complique la
tâche, car la statistique classique ne coïncide pas avec notre
définition. Mais toute autre manière de procéder est sans
fondement.
Il reste que, en gros et à condition de raisonner sur des
totaux, on peut considérer que l'aspect rural de certaines
agglomérations compense l'aspect urbain de petites cités
noyées dans les statistiques rurales. Mais cette tolérance
utile de méthode est d'autant moins légitime qu'on avance
davantage dans l'histoire, qu'on suit le progrès croissant de
l'urbanisation de toutes nos activités, de toutes nos attitudes
morales. Tolérance qui correspond au degré d'approximation
dont nous devons nous contenter pour le X I X ~siècle et les
premières années du X X ~ .
Nous voici donc à pied d'œuvre pour cette nouvelle tâche :
étudier les relations qui rendent solidaires ces passages de la
' civilisation rurale à la civilisation urbaine, et du peuplement
(( sous contrainte )) au peuplement (( libéré n. Déjà nous avons
souligné ce brusque démarrage de la croissance des villes
vers le milieu du X I X ~siècle, démarrage d'un phénomène
géographique, mais qui dut être préparé par tout un ensemble
de mises au point et de nouveautés. 1830 : début des chemins
de fer. Non que ceux-ci, comme nous le verrons', aient brutalement révolutionné le rythme des transports, mais ils
marquent bien l'ampleur que déjà avaient atteinte la circulation des denrées pour susciter cet enthousiasme des inventeurs et des capitalistes autour de l'audacieuse expérience
nouvelle.
Cette accélération du rythme de la vie économique, où
l'usage habituel du télégraphe optique (en attendant l'électrique) devait jouer un rôle important, est elle-même le signe
que les marchés de consommation se sont élargis, et que la
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élémente constitutifs qui en permettent le développement
sont producteurs de cette nouvelle population gui échappe
à l’antique contrainte. Certes, et déjà les physiocrates s’empêtraient en cette difficult8, la ville ne crée pas de matière,
- du moins jusqu’aux synthèses industrielles contemporaines, - mais par aon action elle suscite un nouvel essor du
progkès rural. Ainsi, autour de ces points privilégiés, et quelquefois très loin d‘eux, les surfaces rurales se transforment
Bous leurs impulsions. Elles reçoivent d’eux les engrais nouveaux, les machines, les leçons des études scientifiques.
Ajoutons enfin que le phénomène urbain par exoellence est
le laboratoire (et à moindre degré le cabinet d‘affaires ou le
bureau d‘administration), 1h ~e crée de la richesse négociable
sans aucun apport appéciable de denrées, phénomène non
nouveau en son essence, nouveau seulement en son rythme
croissant de développement.
En même temps la ville, par sa cohésion interne, par le
rassemblement de tant d’hommes en peu d‘espace, est nn
centre éducateur ((( l’autre [Paris) par louables exemples t e
peut endoctriner N, disait déjà Gargantua). Non seulement
par ses écoles, certes, mais surtout par sessàlons, &es cafés, ses
journaux, sa rue même. Or, l’éducation urbaine va j&ement apporter essentiellement ce large optimisme scieatifique sur quoi s’appuie l’effort des laboratoires et des
bureaux d’études. Elle va répandre à une vitesse incroyable
tout ce qui peut contribuer au contrôle dela vie par l’humme.
En ce domaine la ville est un point électrique.
Non que toutes les villes en réalité répondent dans ienr
totalité à ce caractère. Nous avons dû remarquer déjà qu’me
qggg;lomération urbaine comporte des aapects de population
urbaine et d‘autres de population rurale.
Certes, au X I X ~siècle, il n’est plus guère possible dans no8
c i t h de pratiquer l’élevage et la culture. Mais beaucoup de
populations fraîchement venues dans les villes sont encore,
d‘attitudes, toutes rurales. E t nous abordons ici le drame des
villes. A l’origine leur population comme leur ravitaillement viennent des campagnes (aujourd’hui encore le omit
des peuplements urbains est dû à l’immigration). E t c’egt ici le
lieu de considhrer le problème de la désertion des campagnes.
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Nous avons dit ailleurs 1 à quel point était historiquement
l’idée que ces campagnards émigrants étaient attiré6
par les villes. Ils sont en réalité repoussés par les campagnes.
Sans doute c’est la ville qui, par son enseignement irradiant
et ses créations d’équipement, apporte aux campagnes les
PéIormes qui vont accroître leur productivité. Ces réformes
comportent un notable amoindrissement de la main d’œuvre.
Aussi, cependant que s’enrichissent propriétaires et fermiers aisés (ceux qu’en France on appelle alors R laboureurs N),les pauvres, les braasiers et les manouvriers doivent
s’exiler. Ils seréfugient dans les villes. Ils y portent leur mentalité (et le désespoir et leur fécondité rurale). Ainsi s’enflent
les villes et elles se ceinturent d‘une population ruinée et
miséreuse.
Cette persistance dans le cadre des cités nouvelles de populations d‘ancien style, aux nombreuses naissances, à vie
hélas - courte, cette constitution de prolétariat (réserve
d’ouvriers à la disposition de l’industrie nouvelle, mais ne la
liant par aucun devoir moral ou civique, et non soutenue
encore par aucune loi), contribue A maintenir élevé le taux
de natalité des villes commerçantes.
Elle transforme aussi le sens des hiérarchies sociales. Ce
I
n’est plus le sang qui va distinguer le privilégié du nonprivilégié, c’est la possession des techniques, la propriété de
l’outillage, tant que celui-ci restera relativement stable et
rudimentaire, la possibilité d’éducation, et surtout d’éducation supérieure (tant commerciale, financière et administrative, que scientifique). Ils ont raison, les philanthropes
qui veulent régler le problème social de la fin du XIX* siècle
par la diffusion de l’éducation, et veulent détruire les écoles à
privilèges. Encore que, tant qu’elle ne sera point capable
de systématisation, l‘éducation restera fait d‘expérience,
donc liée à la propriété. Quoi qu’il en soit, au droit divin se
substitue le droit de propriété.
Donc, il reste des dénivellations sociales énormes. Il reste,
à l’intérieur de l’ère géographique des villes, des barrières
puissantes.
Les unes et les autres souvent au moins égales à celles de
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La France bourgeoise, Paris, Librairie Armand Colin, 1947.
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l’ancien ordre social. Donc il y a parfois plus de communaut-é
de pensée e t d‘intérêt entre le rich citadin et le riche fermier,
qu’entre citadins mêmes. Mais e support des différences
sociales est autre.
&range complexité de cette E rope du X I X ~siècle. On y
rencontre, coexistant, une civilisation urbaine qui s’étend du
cœur des villes de nouveau style aux campagnes progressistes,
et une vieille civilisation rurale enoore puissante qui s’étend,
elle, des campagnes pauvres aux faubourgs misérables (et &
laquelle ibfaut rattacher les petites villes-marchés d‘ancien
style). Mais la lutte inexorable entre les deux types de civilisation se déroule évidemment au détriment de la seconde :ainsi peu à peu s’éteignent les vieilles petites villes rurales,
sont abandonnées les campagnes trop ingrates, tzut à fait
dépeuplées à la fin,#- se creuse et s’éteint aussi ce prolétariat
d’ancien style, condamné à mort dans la mesure où il ne peut
passer dans les rangs du nouveau prolétariat qui, cristallisé,
fortement organisé lui aussi autour de bureaux d’études (&
de laboratoires), va essayer de tirer papti à son tour des nouveautés de la technique, de la circulation et de l’éducation.
L‘accélération de ce processus vivant, de cette constitution d‘un corps nouveau aux dépens du corps ancien (oserons-nous évoquer la cristallisation en liqueur mère, bien que
nous paraissent opposées de nature les deux civilisations qui
se heurtent), est accrue de toutes leS.inventions techniques :
elle l’est aussi de tous les efforts éducateurs des philanthropes. Tantôt, comme Malthus, ils recommandent aux
pauvres de freiner leur zèle à constituer de nombreuses familles ; prédication qui inonde l’Angleterre par toutes les
écluses qu’ouvrent les bannes âmes, redoutant les misères
prophétisées par le célèbre moraliste ;d‘Angleterre, elle gagne
la France, puis l’Allemagne ; tantôt, désespérés de la lenteur
de cette réaction de défense, ils attaquent, - et c’est d‘une
vue pénétrante, - non le capitalisme ou ces classes aisées,
mais la Science même, et c’est ce que rapporte d‘Italie en
France le grand Sismondi ; tantôt, protestant contre tout ce
qui peut ralentir un phénomène inéluctable, inscrit dans le
destin de l’humanité, ile s’efforcent de hQter l’évolution pour
raccourcir la marge de souffrances aiguës qu’elle apporte aux
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pauvres, et c'est ce qu'enseigne 'le vieillisshnt Saint-Simon,
dont les disciples couvriront l'Europe et porteront la bonne
nouvelle jusque dans l'Orient proche.
Mais à la fin ce qui l'emportera par son Péalisme, son
ardeur, sa compréhension de la force numérique que recèle le
prolétariat nouveau, c'est l'enseignement de Marx et Engels
rejetant toute sentimentalité K bsurgeaise : il faut accélérer
l'évolution sans tenir compte des misères que peut entraîner
la transformation de l'évolution en révolution, se débarrasser
des entraves qu'apporte le, souci des carrières individuelles,
élargir les goulots d'étrahgrement que constitue i'individualisme bourgeois, passer rapidement d'un état à l'autre d u
peuplement humain '.
E n tout état de cabe, au cours de ces cent années qui
marquent la fin du X V I I I ~ siècle et Ie début du xrxe siècle,
l'Europe est passée &u'n stade à. Yautre. EIIe a mué, non sang
douIeur ; au mirieu @un extrême bouil€onnement de transformations poIitiques, sociales,. morales surtout, est en train.
de se dégager, laissant la dépouille du vieiI homme, un hommenauveau. Il appartient cette fois au type de peuplement
(( libéré D
.
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))

1. NQÜS m y w s dewk insiskm sur ceei : la iibiBBnation dhmgFapBPqua dpnt
nous parlons en ce chapitre et dans le suivant n'a rien ii voir avec une idéologique
libération àn proi&tariat. Marx, parrd iP pressent FmpPeur des phênomèmiesBtes w b k @ q u e s , et dénome ïe pérü &t ikbkralasme -geais,
e& édneament antimalthusien Son œuvre, au contraice, va dans, le sens d'une remontee de * pressim 1 dans le peiipisment.
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CHAPITRE VI11

L’HOMME LIBRE

Bien entendu (est-il nécessaire de le répéter encore ?), il
n’est pas aisé de délimiter exactement les dates auxquelles
commence e h n i t la période des peuplements (( contraints ))
et commence ce que nous nous proposons maintenant d’appeler, celle du peuplement libre D. Si ce qu’on appelle le grand
siècle’ d’une- part, la période 1900 de l’autre nous paraissent
pour la France d‘assez bonnes approximations, il faudrait
pour l’Angleterre avancer un peu.le dispositif chronologique,
le retarder pour l’Allemagne, plus encore pour l’Europe orientale. Il faudrait surtout montrer que ces décalages, dans
une Europe solidaire par l e vie économique et le mouvement
des idées, aboutissent à de singulières distorsions. Nous y
ferbns allusion en temps utile. Mais la science est abstraction,
et c’est d’ensemble que nous devons juger. ’
Par peuplement K libre D, nous voulons dire que les conI
traintes strictement économiques (vivres, vêtements, 61é’
ments de confort) cessent de jouer dans notre nouvelle époque
- le rôle d’écrasement qu’elles ont joué dans l’autre. Certes,
il s’en faut que tous les hommes jouissent de la longueur de
vie que la physiologie leur accorderait, mais enfin ce sont plutôt nos ignorances ou des catastrophes (les guerres surtout,
quelles qu’en soient les réelles origines), que les restrictions
économiques (alimentaires surtout), qui limitent le cours de
la vie. Les moyennes de longévité s’allongent, comme on sait.
((
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Elles finissent par atteindre une sorte de plafond, dont une
des manifestations est l'impuissance à pallier plus longtempg
au dblin de la natalité, Ainsi l'accroissement de la population
cesse de prendre ce caractère indéfini qui faisait une telle peur
à Malthus, Il atteint un palier qui semble marquer une sorte
d'épanouissement insurpassable. .
Tout cela, bien entendu, est vrai seulement dans l'occident
européen, et d'autant .moins exwt qu'on pousse vers l'Est
(ou, du moins au X I X ~siècle, I'Ouest transatlantique), qu'on
s'éloigne des foyers d'où rayonnèrent au X I X ~ siècle les
grandes idées savantes ou techniques qui transformèrent notre
destin. Mais en même temps que se déploie cette population
à l'aise sur son sol, avide de jouir, à la recherche de sensatigns
neuves, voyageuse et sportive, joyeuse parfais j usqu'à l'aveuglement, fière et amorale, à l'intérieur du corps de peuplement se manifestent des caractères d'une grande nouveauté.
En gros, on peut écrire que les sources de la fécondité se
sont taries, effet, peut-être, de la prédication malthusienne,
effet, plutôt, de la pénétrante diffusion d'une mentalite nouvelle, effet, surtout, de la dure loi du progrès économique :
,toutes les foules misérables, procréatrices d'enfants nombreux,
ont disparu dans l'occident enrichi. Elles ont disparu d'abord
dans les sociétés les plus favorisées ; même le nouveau prolétariat, soucieux de la lutte qu'il mène-pour l'amélioration de
son statut, perd sa fécondité. Ainsi, il n'est plus derrière
chaque génération une foule pressante de plus jeunes, condamnés &-l'étouffement, mais prêts à prendre place dans la
moindre brèche faite dans les générations précédentes. Toute
catastrophe devient irrémédiable à court terme. Moins que
jamais est vraie la consola%ionofferte à César contemplant les
morts de Pharsale, que les dames romaines répareront en une
nuit le désastre de tant de morts ... Il faut vingt ans de soins et
de dépenees pour repartir à pied d'œuvre, dans la reconstruction d'un peuplement délabré. Celui-ci garde les blessures pendant à son flanc, et les garde d'autant plus que la mentalité
antinataliste ne se modifie point au gré des catastrophes ;
même à long terme, les éléments réparateurs n'apparaissent
pas en nombre suffisant.
Bien plus, ces catastrophes mêmes provoquent plutôt un
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renforcemen% de la rnen%ttlMdéfi&& Revers du prsg&e
de la conscience ; connaissance ert p#vision cles m a h u m tmvaillent contre le penplement, et odui-ci ne guerit plus que
lentement ws blessures, offertes à des coupa nottveaux,
Ainsi le peuplemen%europeen a perdu cette élasticité qui
était sa caractéristique d‘autrefois. La conséquence morale
est évidente ;c’est par raisonnement individualiste que ohaque
famille redoute trop d‘mrants. Pourtant les besoins en
hommes du ûorps de peuplement tout entier, qui peut satisfaire plus de membres, on% plutôt été croissants.
11 en naît une opposition des intérêts individuels et des interêfs collectifs qui va en s’acouaant.
Mais procédons par ordre, et examinons d‘abord de plus
près la composition de cette nouvelle population, En premier
lieu, quelle est la part du rural et de l’urbain dans son total 9
Si nous exami-nons en Europe la proportion des deux types de
population, telle que nous la rapportent les statistiques (rap
pelons qu’il ne peut s’agir ici que d’une connaissance approximative, valable en gros), nous observons un phénomhne singulier. D’abord, et ceci n’est plus pour nous &onnXr, la part
des villes est croissante, mais non sans variations selon les
époques. Dans toute la mesure où nous pouvons connaître le
X V I I ~siècle, il semble bien que la grande, Ia très grande majorité de la population était hors des villes. Quand commence
de se manifester le progrth industriel, les villes se développent,
mais pourtant la population campagnarde pendant le xvme
siècle s’accroît aussi sous l’effet d‘un relatif bien-être. Pourtant, laproportion de la population rurale est en régression:
Puis, pendant une vingtaine d‘années (qui se déplacent du
début au milieu du X I X ~siècle & mesure qu’on parcourt
l’Europe dpuest en Est), la population rurale profite presque
autant que les villes et s’enfle elle aussi jusqu’à atteindre des
densités encore jamais atteintes dans l’histoire. Puis, à cette
tentative des campagnes pour suivre l’enflure urbaine, succède une brutale chute, et l’histoire du demi-sièale qui suit
est celle de la régression quantitative brutale de la population rurale, jusqu’à ce qu’elle s’aligne h nouveau sur le chiffre
de la population de type contraint’.
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Singulier et émouvant effort du peuplement rural pour
s’accroître au rythme des villes, effort mns lendemain, et
suivi de ce découragement qui donne, décidément, aux ville4
partie gagnée. Comment l’expliquer 3 D’abord, bien sûr,
on conçoit les avantages mêmes ruraux du bien-être généralisé, mais, ce qui porte le coup décisif aux campagnes, c’est la
concurrence étrangère, extra-européenne : des Etats-Unis,
d u Canada, d‘Australie débarquent Ies blés à bon marché et
les viandes, et bientôt même les conserves. Il faut donc que
s’effectue un réajustement des activités campagnardes,
qu’elles abandonnent tout ce dont le rendement ne peut
soutenir la comparaison avec les productions à faible coût
des Etats neufs.
Ainsi la situation démographique de l’Europe n’est pas
un phénomène européen, - c’est à la fois un effort de la
vieille Europe pour persévérer dans son ancien statut économique, et sa butée contre les conséquences économiques de
cette réorganisation économique du monde qui, entreprise au
lendemainxes grandes découvertes, atteint son poiht maturité vers le milieu du X I X ~siècle.
Méditons bien cette date. C’est l’époque des grands bouleversements politiques, des remaniements des politiques européennes, c’est la séquelle des révolutions de 48, c’est l’armature constituée aux I%ats-fieufs par le,chemin de fer, c’est
l’Allemagne prenant sa place en Europe moyenne,. l’Italie
réalisant son unité, c’est l’Europe balkanique donnant naissance à ses États modernes. C’est une nouvelle Europe politique qui figure ainsi la fin de l’ancien équilibre démographique. C’est aussi l’extension du peuplement blanc au globe
tout entier, l’occupation méthodique des terres émergées,
qui provoque le succès des grandes agglomérations.
Mais nous pouvons aller plus loin dans nos considérations
démographiques ;cette populatian campagnarde, qui retrouve
son ancienne densité traditionnelle, la retrouve en un état
tout différent. Ce ne sont ni les mêmes sols occupés, ni les
mêmes procédés employés, ni les mêmes cultures faites.
Certes, toutes ces transformations ne se font pas sans crise,
sans douleur, ni victime. Une des plus atroces crises, c’est
celle des producteurs de lin de l’Europe au Nord-Ouest. C’est
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gussi, sur un plan intermédiaire, entre l’agriculture et l’industrie, le drame des petits artisans ruraux, filateurs et surtout tisserands (et dentellières), qui travaillaient à-façon en
complétant ainsi l’incertain revenu de leurs petites terres,
et qui vont sortir écrasés, rejeiés à leur tour hors des Campagnes où vécurent leurs ancêtres, poussés vers ces villes
grandissantes. Un exode rural énorme va encombrer les
routes de misères en quête de nouvelles manières de subsister.
Immense déplacement de peuples, qui dépasse de loin le
cadre national. D’un pays à l’autre de l’Europe, d‘un bout à
l’autre du continent, les migrations vont transplanter des
hommes : Polonais, Italiens, Espagnols, se poussant vers la France, - Allemands accentuant leurs pressions vers l’Est.
Toutes populations cherchant par ce déplacement un emploi
qui ne soit pas trop différent de leur habituelle manière de travailler.
Immense déplacement qui &$borde le cadre européen, et
qui met en branle d‘abord à partir d‘Angleterre, puis à partir de &Europe centrale, une immense émigration vers les ’
pays neufs.
Transformation du monde ? Non, mais brusque accélération du processus jusque-là fort lent qui étale la population
blanche sur le monde le long des voies de communications
établies par les techniques nouvelles, et provoquée par l’invention, portant partout, ,comme malgré elle, l’invention.
Immense mouvement étalant sur les sols vacants du globe
le surplus des populations rurales (soit qu’elles viennen’t
directement des campagnes, soit qu’elles aient en une première et éphémère étape rejoint le prolétariat misérable des
villes), et qui explique le surcroît de bien-être dont bénéficient
en définitive les peuples de l’Europe.
Or ce mouvement est bientôt suivi d’un autre, mouvement
de capitaux cette fois, qui provoque en retour l’afflux d‘intérêts vers la vieille Europe. A tout ce processus, et de dix
manières, l’Europe gagne en richesse. Elle fait figure, au milieu
du globe, de riche banquier. Nous aurons à revenir sur cet
aspect de la fortune européenne, pourtant il nous faut encore
insister sur les rapports de la démographie et de l’enrichissement de l’Eirope.
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Quel que soient le soin ou le peu de soin qu’on accorde à
l’éducation, il reste que les premières années deIa vie humaine
sont consommatrices. L’action créatrice accompagne l’$ge
adulte, pour ne cesser qu’assez avant dans la vieillesse. Dans
une société trop récemment dotée de longévité pour s’y être
adaptée, le principe de la retraite est peu dans les mœurs. Il
est, au contraire, de haute dignité de rester actif aussi longtemps que possible. Quoi qu’il en soit, la progressive diminution des naissances diminue la part des consommations improductives.
Elle permet l’accumulation de revenus dans l’Europe qui,
pour soixante ans et jusqu’en 1914, sera dotée proportionnellement surtout de classes adultes.
Cette accumulation de richesses se fait davantage encore
dans un pays d‘immigration, où viennent s’offrir au travail
les adultes jeunes (et souvent célibataires). Villes et campagnes progressistes se trouvent ainsi dans toute leur phase
de grande croissance, privilégiées par rapport aux bourgs et
campagnes de type ancien, et cela tant que leur taux de natalité restera inférieur au taux moyen de la nation. C’est quand
ce principe urbain commencera d‘être manifeste que l’attrait
des villes ajoutera son moteur à la désertion des campagnes.
Ainsi, au X V I I I ~siècle, les physiocrates considèrent que toute
richesse vient de la terre, que de l’agriculture na‘îtra le bienêtre, qu’elle seule doit porter l’impôt. Un siècle plus tard, en
fait, par le jeu de la démographie (lié à bien d’autres facteurs), la ville est devenue la vraie banque d e l a contrée.
E t l’Europe est la ville du monde.
Par,rapport au siècle précédent, on doit donc assistpr à une
véritable inversion de la carte démographique de l’Europe,
C’est en général aisément vérifiable. Les zones les plus pauvres
étaient celles qui répugnaient le plus au développement de la
mentalité nouvelle, du comportement démographique nouveau, celles donc où la natalité se préservait le mieux. Ce sont
celles-là même qui, un siècle plus tard, seront le plus menacées
par la réorganisation agricole, le vide établi par l’aspiratiop
des villes, qui, sensible surtout aux générations jeunes, substiq
tuera dépeuplement et vieillissement précoce à cette ancienne

fécondité, Certes, cette règle compte des exceptions ; elles 88
MORAZA.
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trouvent surtout dans les contrées l’écart des grands courants de communications modernes. Mais 18 le phénomène
n’est ,peut-être que retardé.
Peut-être, car il faut aussi tenir compte que la vitesse d’un
phénomène fait partie de sa réalitdi. Un même accident peut
changer de nature selon la vitesse à laquelle il se déroule 1.
Mais revenons à notre grande échelle, à laquelle (à condition
de nous y tenir) nous avons le droit de traiter des phénomènes
d’ensemble de manière systématique ; le recul de la natalité,
le prolongement de la longévité provoquent l’enrichissement.
11s provoquènt aussi, nous l’avons vu, le vieillissement non
raeulement de l’âge moyen de la population, &&sisducomportement du corps de peuplement. Le corps de peuplement
jeune, nous l’avons dit, est caractérisé par une forte pression
interne. Celleci disparaît à mesure que s’enfle la proportion
des adultes aux dépens des jeunes. Insistons sur cette notion
particulière ; quand nous parlons de vieillissement, il ne s’agit
pas seulement de l’élévation de l’âge moyen. Comparons
deux types de population, l’une avec assez de vieillards pour
blever l’âge moyen &algré une trèbgrande fécondité d‘origine
récente, - l’autre d’âge moyen awez bas, grâce au nombre
d’hommes de vingt ans, mais sans fécondité. C’est la première
pourtant qiii sera dkmographiquement jeune e t non l’autre,
c’est la première qui sera dotée de oette pression interne qui
manquera tant & l’autre 1
filévation ou baisse de pression sont probablement les
caractéristiques fondamentales du corps de peuplement. Eiles
1. En matière démographique ces variations de vitesse inspirent les réflexions
suivantes : si l’adaptation a trop longtemps tardé, ilpeut en résulter un si profond décaïage de richesse que l’équilibre risque d’&tre rétabIi par une brutale
r4volution démographique (avec l’ensemble des phénomènes révolutionnaires
qui l’accompagnent). Mais une adaptation trop press& peut provoquer un vieillissement prédoce. une adaptation pefnée peut sauter une étape de l’évolution.
Ajoutons, pour souligner la coqplcdté dcs phénomènes démographiques et
pour en pénétrer le détail, qu’à l’intérieur d’un m@mecanton les divers rythmes
peuvent coexister selon les conditions locales de la circulation. Bien plus, c’est
en un même point géographique qu’on peut les trouver : un des éléments du
facteur circulation est la réceptivité psycholo@que ; ainsi une classe sociale plus
édairée (ce n’est pas forcément la plus riche), ou m@mequelques individus
pius réceptifs peuvent échapper B la règle dominante et participer d‘une évolution
qui se rattache à la fige d’un tout a u h canton. Ahsi le recoupement des
normes d’ordre général crée les individualités. Cela pour nous rappeler la relativité de toutes constatations d‘ordre général. NOUS
aurons B revenir SUT t a s ces

pmblkms dans le tom II de cet ouvrage.
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interviennent le plus directement dans le destin historique.
Considérons, en effet, n6tre population en baisse de pression.
Nous l’avons dit, elle n’a plus le moyen de guérir ses blessures.
Qu’une guerre intervienne, , fauchant plusieurs générations
adultes ; non seulement, derrière ces victimes, on ne trouve
plus d‘éléments de remplacement, mais cette disparition de
parents entraîne une forte diminution de natalité, accrue,
nous l’avons vu, par ce complexe psychologique de crainte qui
accompagne le désastre. Certes, dès le lendemain, le brusque
retour à des conditions normales provoquera un sursaut de
vitalité. Il reste pourtant que deux larges trous ont été créés
distants à peu près de vingt à vingt-cinq ans, celui direct de
la guerre, l’autre indiiect du manque de naissances. Quand
les générations créées à l’époque du conflit auront à ieur tour
atteint l’âge adulte, elles continueront de porter à leur flanc
cette blessure qui se répercutera à vingt ou vingtacinq ans de
distance sur les générations filles, - et ainsi de suite.
Ce drame est à peu près inconnu des populations (( contraintes )) où en tout état de cause le surplus de fécondité est
toujours tel que les éléments nutritifs laissés disponibles par
les disparus ont pour effet d‘abaisser la mortalité infantile et
de compenser sinon aussitôt, du moins à court terme, la diminution de naissances. Là, au bout de peu de générations, la
blessure aura disparu.
Dam le cas de populations libérées des contraintes économiques, la naissance étant surtout effet de comportement
psychologique, la blessure, loin de guérir, aura tendance à
s’aggraver de génération en génhration.
Il s’établira dans le corps de peuplement une sorte de p&iodicité de faiblesses (une sorte de résonance d‘autant plus
grave qu’elle a@t en un milieu à élasticité restreinte), qui
aboutit à de nouvelles catastrophes.
E n effet, considérons la situationXun groupe au moment
du passage à l’âge adulte d‘une de ces générations creuses.
Elle sera marquée d‘un brusque amoindrissement de la productivité ; quelles que soient les améliorations de salairés ou des
traitements qu’on offrira aux jeunes, il sera difficile de combler toutes les places. Prenons garde que ces facilités apparentes de ,vie ont perdu le moyen d’agir directement SUT la
4
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natalité, en créant l'atmosphère d'insouciance propre aux
populations contraintes. Ici, au contraire, toute amélioration
agira psychiquement, d'abord en encourageant les formes
d'égoisme, en élevant l'ambition et la satisfaction de soi, les
exigences sociales et économiques, - Par contre, sur le plan
général, ce creux de population provoquera un appauvrissement général qui se répercutera dans tous les bilans. Naguère
la réaction à ces phénomènes était absurde : on abaissait la limite d'âge des fonctionnaires, en disant : Place aux jeunesu :
maladroite façon dont ce corps collectif fait connaître son
besoin de générations nouv$les.
Appel qui, sans doute,
fait progresser dans toutes les casrières de nouveaux adultes,
satisfait les ambitions et les encourage, mais ne crée pas de
peuplement, et au contraire ruine les ghérations à venir,
d'autant plus que ces générations sont relativement plus
nombreuses, - et surcharge les bilans de rentes supplémentaires à payer aux vieux. Le processus peut ainsi se dérouler
de proche en proche, aggravant la situation générale de toutes
ses maladroites initiatives.
Crise démographique, crise sociale, crise économique, crise
financière s'établissent d'une manière de plus en plus voyante.
Elles sont le signe a u n e proie facile offerte à une nouvelle
catastrophe : guerre étrangère, concurrence - économique,
resserrement du crédit international, faiblesse de la monnaie (et même éventuellement épidémie).
Tous les pays d'Europe au X I X ~et au X X ~siècle comportent cet infernal rythme d'aggravation, qui fait de l'évolution démographique_la chronologie vivante des nations, La
France peut-être nous en offre le plus frappant exemple. Le
premier coup porté à notre corps de peuplement qui com_mence de perdre son élasticité est la succession des guerres .
impériales au début du X I X ~siècle. Son point culminant est
atteint vers 1812. Dès lors, de vingt ans en vingt ans, les
catastrophes pblitiques, économiques (et bien entendu démographiques), se succèdent sans répit : 1830, 1848, 1850, 1870,
1890 (crise éoonomique), 1914-1918, 1939 l . . . E t chaque fois
l'intervention du phénomène extérieur à l'évolution démographique aggrave la situation démographique.
((
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1. Cf. graphique, pages 11C-111.
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Certes les autres pays d'Europe ne présentent point de si
brutales évidences. Pourtant elles sont bien périodiques ces
crises générales qui secouent tout le continent 'depuis l'ensemble des révolutions de la période 1815-20,1830-32,1850,
1875, 1890, 1914-19,1930-39. C'est qu'il faut tenir compte
qu'un décalage de peu d'années peut faire aux uns illusion
et faire coïncider un léger surcroît de peuplement jeune (à
l'époque des brèves compensations suivant les crises originelles). Il faut tenir compte aussi et surtout, pour l'Angleterre, du facteur migrations. Il faut tenir compte enfin, et
c'est de la plus haute importance, que tout cela ne varie que
pour les populations conscientes. Mnsi la démographie russe
ne nous renseigne pas quand elle nous fournit des totaux, qui
mêlent des Peuplements souvent restés de type ancien, des
populations contraintes par les remous économiqués, avec
les populations libérées des centres économiques de nouveau
style. Encore que, là encore, la périodicité à peu près vicintésimale qui rythme la vie du tsarisme ne soit pas sans
doute sans relation avec la démographie.
Les éléments qui viennent bouleverser la rigueur mathématique des raisortnements démographiques sont infiniment
nombreux. Psyciiologiques, sociaux. et aussi économiques,
ils constituent autant d'éléments hétérogènes, de sources
d'erreurs, que le physicien élimine de ses expériences, que
l'historien est aujourd'hui encore impuissant à isoler, mais
qu'une connaissance plus approfondie de notre passé révèlera.
Quelle réalité attacher dans ce cas à des déductions si peu
applicables aux faits brutaux ? Certes les raisonnements démographiques n'ont encore que de faibles bases. Ils n'expliqueront jamais la totalité de YHihitoiFe, Impossible pourtant de
s'en détacher : ils marquent le destin de l'homme qui, .créateur, peut réagir, mais n'échappe pas aux lois de la vie, de la
durée, à cette dure réalité qui limite par les deux bouts la
période utile de s m existence, definissant ainsi la réalité des
,
générations.
Jhudions maintenant les efforts humains pour combattre
c e t 6 fatalité démographique. Le destin des populations lib&
rées est donc le duroissement et la décadence. Les peuplements

..

1, #Cesproblèmes seront repris en détaü dans le tome II du prbent oumgBi
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de cette sorte (qui'sont aussi des peuplements à morale individualiste) ont une jeunesse, - croissance de population, une maturité, - abondance d'hommes productifs, amasseurs
de richesses, - et une décrépitude. Pour se renouveler, il leur
faut donner naissance B une nouvelle génération non d'hommes,
mais de peuplement.
*
Effort coûteux. Car, cette fois, il faut, avec les ressources
d'un peuplement vieilli, soutenir les frais d'une reconstitution
'
d'un peuplement fécond, aux mêmes caractéristiques que les
peuplements inconscients et contraints. C'est ce qu'aperçurent de nombreux démographes (et surtout allemands).
Problème psychique. Il faut installer en plein X X siècle
~
une
mentalité et une dureté matérielle de vie comparables à celles
d'autrefois. Impossible de sauver à la fois la conscience, le
luxe, l'art de vivre, le souci des promotions individuelles
(donc l'individualisme) et la santé du corps de peuplement !
Impossible, à moins d'une aide extérieure, qui peut-être
- gt ce sera le mieux - une énorme immigration volontaire,
avec tous les risques qu'elle comporte, - e t risques si imper' tants qu'elle
provoque généralement une extraordinaire
xénophobie, - ou qui peut être purement financière, mais
ne peut manquer d'entraîner une décadence politique. Dans
tous les cas, le peuplement souffrant y perd son originalité.
Ainsi l'Europe perd cette autorité qu'elle tenait de ce
brusque démarrage des techniques dans une population élastique, qui, pendant un siècle, lui permit de s'installer sur le
monde, - elle perd cette autorit4 qu'elle tenait de l'enrichissement confortable d'une population qui détendait son ressort
dans la conquête d'un luxe qu'elle appelait civilisation.
L'Europe ? Il faut dire mieux : les peuplements occidentaux. Les zones de faibles fkondités sont à peu près centrées
EUI- l'Europe, mais .elles débordent largement sur l'Amérique,
surtout au Nord, où ne s'est pas opérée la fusion avec des
populations indigènes à comportement ancien. Ce trou démographique au cœur du monde est la rançon de la richesse et
du progrès.41 est bordé de populations qui, ayant gardé le
ressort des peuplements contraints, peuvent, à leur tour,
sous la pression des techniques, connaltre ce prodigieux esaor
. qu'a COMU l'Europe classique.

-

-

-

~~

~

,

.

.

'

i

L'HOMME

LIBRE

1O9

Voilà, toutes ensemble, bien des questions soulevées I Impossible de les aborder toutes ioi l. Tenons-nous à quelques
essentielles.
D'abord il nous faut revenir une fois encore sur ce problème des tranmtions. Si la France présente cet aspect presque
schématiqye d'$vdution (et nous aurons à expliquer psup
quoi), lm autres pays d'Europe comportent en leur sein, SUTtout & PEat, des mélanges tels de populations de comportements divers, qu'on peut passer imperceptiblement d'un stade
à l'autre. C'est direqu'il n'est pas possible d'affirmer que leur
avenir se déroulera conformément à notre présent. Impossible aussi d'affirmer que les populations d'Asie, par exemple,
connaîtront aussi ce brusque essor suivi de notre vieillissement. Ces lois de populations ne s'exerçant que sur une partie
du peufiement, cependant que l'autre garde le comportement
d'autrefois, sont atténuées en complexes dsnt les effets sont
aujourd'hui encore imprévisibles.
II faut tenir compte aussi de ce que nous sommes hommes,
et non natnre, que nos étn$w doivent être d'his;toire et non
de physique. Nous l'avons dit, la teme n'évolue pas à la vitesse
de l'humanité. La terre offre des sortes de régularités permanentes valables en tout temps de l'histoire humaine (sinon
de l'histoire naturelle), et en tous lieux (de notre univers).
La vitesse aveC laquelle évolue l'humanité nous oblige, au
contraire, à tenir toujours compte du facteur temps. Ainsi le
fait que l'Europe ait été à l'origine des transformations humaines n'est pas encore assez éloigné pour que nous soyons
autorisés à l'oublier dans nos réflexions. L'EuroRe garde de
ce fait une sorte de primauté; Elle a gagné une avance' dont
les effets définitivement acquis pour l'histoire 8e manifesteront longtempg dans la conscience humaine.
Or la conscience est, nous l'avons dit souvent, un facteur
primordial de I'évolution démograpEque. Encore faut-il
nuancer. Nous avons parlé à pluaieurs reprises de K peuplements conscients AL Devriom-pou# Bcrire : peuplements
d'hommes conscients 3 Le peuplement lui-même est-il conscient ? N'eût-il pas, alors, montré d'autres coihportements ?
Distinctions importantes, puisque, nous l'avons écrit aussi,
1. Nous y reviendrons au tome II.
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Chacune de ces courbes représente la situation. démographique de la France pour
année. En tout point de chacune d’elles, 1’Bge est exprimé par la distance de ce point :
horizontal, et le nombre de Français de cet âge par la distance du même point au pl;
La juxtaposition des courbes annuelles de 1801 à 1947 permet de voir une série de u crei
aux grandes crises subies par la France pendant cette période. Ces a creux a se proloi
génération, de la naissance à la vieillesse, et ils se répètent (en s’aggravant) une vingta
à la génération suivante.

LES GÉNÉRATIONS DE FRANCE
1801 1947
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les intérêts de la conscience individuelle et du peuplement
collectif sont, ici, opposés.
Le passage donc, s'il est possible de la conscience individuelle à la donucience collective, peut changer radicalement le
mouvement démographique. Si donc, l'évasion hors du comportement ancien des pays jeunes se fait avec l'aide dei techniques européennes, mais accompagnée d'un bouleversement
psychique correspondant au développement de la conscience
collective, les conséquences démographiques seront tout
autres. Certes, il est probable que la découverte originelle
des premiers éléments de la civilisation technique a historiquement accompagné la libération de la conscience individuelle, mais cette découverte pour le reste du monde n'est
plus à faire, il suffit de l'emprunter toute faite a u vieux
monde.
Ainsi, nos blessures démographiques ne seraient que l'in&
vitable rançon de l'enfantement de cet enrichissement que
nous avons tâché de vendre bu monde, et qu'à la fin il a acquis
sinon avec moins de soufirances individuelles, du moins sans
cette séquelle de vieillimementa démographiques qui a été
notre lot.
Et, dans oe domaine, il nous faut distinguer entre les continents. Nous avons vu ce qui distingue l'Eurasie des Am&
riques. D'une/part, une population tsès ancienne, autoehtone,
largement étalée, fourmillant d'individns, de l'autre un continent longtemps désert, à population d'abord timidement
importée d'Asie, sans doute, - ou du Nord, - massivement
émigrée d'Europe ensuite, en tous les cas ne portant pas ces
denaités extrêmes de l'Asie, - puii3 progressivement conquis
le long de ses déserts par une population apportant d'Europe
ses comportements, sw habitude,- wa exigences individnalistes. L'Eurasie orientale peut donc préireriter dea aspects
dtlmographiques très différents de ceux d'dmériqne, qui n'est
guère qu'un prolongement de YEurope.
Quoi pu'il\en wit,.on voit que ce que noas appelons u peuplement l i b M n représente nn stade bien caractérisé de Khistoire de l'humanité. Qu'il soit susceptible d'étude scientifique
n e doit pas nous induire à penser que les règles qui y ont

présidé joueront automatiquement à l'avenir pour toute
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autre population. Pas plus que l’étude’ scientifique de la
faune secondaire n’autorise la paléontologie à induire qu’on
reverra des reptiles quadrupèdes. Seules les méthodes d’investigation, ou, mieux encore, l’esprit doit rester fidèle à luimême.
. Fidèle à lui-même, mais non figé dans ses procédés. L’esprit évolue, doit évoluer à la mesure des phénomènes qu’il
observe. Avons-nous assez répété que la nature du ’peuplement et de son évolution, si elle a ses réactions propres, subit
elle aussi, les effets de l’évolution psychique ? L’histoire
démographique n’est rien sans l’histoire de la conscience.
C’est elle qui sert d’intermédiaire, consiatant avec plus ou
moins grand retard les phénomènes se déroulant, et inspirant la volonté en lutte avec les penchants naturels. La conscience, l’éducation S O “ , ~ les interfiédiaires nécessaires pour
comprendre les passages d’une phase à l’autre.
Le passage du peuplement contraint au peuplement
libéré 1) comporte le passage de comportements vitaux fondamentaux à d‘autres comportements ; tout ce mouvement
est fait de conscience. Le passage de la terre aride au peu-’
plement. est fait de vie. L’évolu‘tion du peuplement est fait
de conscience.
((

))

((

--%

CONCLUS1 O N

Jusqu'au X V I I ~siècle, donc, les populations d'Europe ont
conquis leurs terres (occupé tout leur continent, mis en valeur
toutes ses ressources), grâce à une natalité qui allait bien au
del& des ressources offertes à l'homme, et qui poussait en
avant, pour ainsi dire, toute l'activité vivante. Le corps de
peuplement européen est un corps jeune, où les cellules
meurent tôt, mais se remp1acent:aisément
A partir du X V I I I ~siècle, la nature physiologique de ce
corps de peuplement se transforme ; cette fois, chaque cellule (chaque individu) vit plus longtemps, acquiert plus d'originalité (physique et morale), mais aussi se remplace qlus
malaisément. Dès la fin du X I X ~siècle même, on peut écrire
que les cellules atteintes par les traumatismes des crises ou
des guerres ne se remplacent plus.
On sait que les physiologues observent qu'un corps vieilli
répare moins vite ses blessures (moins vite, le temps solaire
étant pris pour élément de mesure). Lecomte de Noüy a pu
justement parler d'un temps biologique. Dans les mêmes conditions, il existe un temps démographique. La réparation
de ce que nous avons appelé les blessures d'un corps de peuplement se fait moins vite dans le cas d'un peuplement du
'type libéré ; ce nouveau degré danszl'échelle des relativités
du temps nous paraît capital, puisqu'il y introduit cette fois
le temps historique.

*.

1. En tenant compte des nuances que nous avons précédemment marquks en
notas, écrivons plut& que ce peuplement est un corps où la proportion dm cellules #remplacement
i
aisé et rapide par rapport à celles de remplacement lent

'

(ouimpossible) est relativement forte.
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Toutefois, nous sommes bien embarrassés pour l’y placer
exactement et même pour désigner où est le plus ou le moins.
Réparer vite une blessure, c’est faire triompher la vie contre
le temps ; pourtant l’accélération des phénomènes historiques nous conduit à penser que ce sont les peuples libérés,
- justement parce qu’ils courent plus vite le long de leur destin,
qui sont, si l’on peut ainsi parler, les plus rapides.
Mais le problème déjà complexe l’est plus encore si l’on fait
intervenir ici les conclusions de notre première partie : c’està-dire si l’on introduit dans notre temps démographique les
considérations q‘espace.

-

/
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Reprenons nos considérations sur la terre. Le peuplement
vit de la terre, mais aussi il l’épuise. Rappelons qu’à considérer les nouveaux minerais indispensables à l’industrie
l’Europe paraît dépouillée, Dans tous les pays de vieille ciVilisation, l’eau manque : les nappes souterraines abaissées
ou taries sont un {hénomène général en Europe (et déjà perceptible en pays de peuplement blanc). Les champs se dégradent (la terre arable glissant le long des pentes), les forêts
sont décimées.
A mesure que ces symptômes de l’appauvrissement du sol
se manifestent, le corps de peuplement vieillit. Mais aussi le
‘peuplement se détache de son sol pour aller pfoliférer en des
terres neuves.
L’Europe, qui n’a plus d’enfants en Europe occidentale,
a des enfants dans les Amériques, en Sibérie, tout autour du
monde. L‘antique alliance de l’homme et de sa terre se rompt
à la mesure de l’appauvrissement de cette terre et du vieillissement de l’ancien corps de peuplement. La période de maturité des peuples d‘Europe a coïncidé avec cette mobilité des
enfants de l’Europe qui, dans la seconde moitié du X I X siè~
cle, vont célébrer leurs épotlsailles avec toutes les terres libres
du globe.
A,inai le peuplement qui vécut de sa terre se prolonge en
rameaux qui se détachent d‘elle. E t l’ensemble du processus
vital des corps collectifs se présente Gomme une lutte pour

.

)

-.

.

.
116

/

/

LA VIE

l‘indépendance de l’homme par rapport à la nature qui l’a
vu croître.
Autrement dit, plus rapide est le cours de l’histoire et plus
le peuple qu’elle concerne se détache du sol qui en a &té le
théâtre.
Le peuple, écrivons-nous, et. pourtant ici il faut prendre
bien garde que, si peuplées que soient aujourd’hui les terres
neuves de Russie ou dee Amériquea, ce peuplement est dû à
un groupe d’émigrés de relativement faible importance ; le
gros du peuplement, lui, a vieilli 8ur place’.
Mais ne faut-il pas surtout remarquer que ce petit groupe
d’émigrés emporte avec lui une richesse incalculable : les progrès moraux; scientifiques, techniques, péniblement acquis”
par la population mère.
E t ce bagage est d’autant plus riche que les fruits de l’expérience de la population mère ont été rendus plus mobilisables.
E t nous voici, par l’effet des considérations géographiques
dont notre première partie avait souligné la nécessité, revenus h une observation capitale de notre deuxième partie : la
mobilisation des civilisations est, dans notre Occident, l’effet
des vi‘lles.

* **

..

\

Les villes, en effet, ces points privilégiés où s’organisent
entre elles les techniques et s’anastomosent les découvertes,
sont bien moins dépendantes du sol que les campagnes,
d’autant moins qu’elles disposent de transports (de ces
mêmes transports qui permettent l’immigration des peuples
et les communications lointaines de la pensée).
Le développement des villes est lié au progrès technique, et
au progrès scientifique. Sans ce progrès, pas de villes, - et,
sans villes, peu de progrès. Mais, nous l’avons vu aussi, le
développement des villes est en même tdmps lié B des phénomènes moraux.
A une longue et bouillonnante jeunesse des civilisations

-

O

1. Du moins jusqu’au xxQsiècle, car aujourd’hui le ferment urbain occidental
m e n œ d’a& aussi sur Les autochtones populations rurales.
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rurales, créant ans discernement dans le cadre d'une morale
collective instinctive, a su&& un vieillissement relativement
prompt, aux, crbations plus individuelles et plus raisonnées,
fatales par leurs qualités mêmes à une abondance non calcu168 de naissances.
Le passage de la jeunesse à la maturité, de la maturité à la
vieillesse, est faitr biologique, mais ausai fait d'éducation morale.
En effet, avoir ou n'avoir pas d'gnfant, calculer ou ne pas
calculer ses chances de vie, autant d'attitudes qui nous Paraissent individuelles, et qui ne sont qu'effet, sur l'individu,
de grands courants généraux de pensée, qu'enrichit chaque
expérience nouvelle faite au sein du groupe par ceux qui participent plus directement à la création et à la circulation des
idées, notamment les éducateurs.
Car c'est bien à l'idée, cet oxygène de l'esprit, qu'il faut
aboutir en tout état de cause, à ce qu'on appelle l'esprit
d'invention, l'esprit d'aventure et de recherche, l'esprit créateur sous toutes ses formes. Comme le corps de peuplement
est lié à la terre, l'esprit est lié au corps collectif qui le fit
naître. Mais pourquoi, comme le corps se détache de la terre,
l'idée ne tendrait-elle point à se détacher du corps, apparaissant ainsi comme le moteur (final) de tout ce processus vital ?
Problème auquel il dous faut maintenant nous attacher,
afin de voir comment l'idée dépend du corps collectif, comment elle vit à son rythme, mais comment aussi elle échappe à
sa destruction.

*4* .
L
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Enfin, avant de quitter notre présent sujet, un mot encore
de l'Europe d'aujourd'hui. Ce nouveau peuple.ment de l'Europe qui se prépare sous nos yeux n'est pas purement et simplement le prolongement du peuplement du X I X ~siècle dont
nous avons senti le vieillissement. 11 est un rameau entre
autres, sorti de ce corps, et colonisant de neuf l'Europe,
comme d'autres rameaux colonisèrent d'autres continents.
Hypothèse gratuite ? Point du tout. Considérons l'esprit
de ce nouveau peuplement, penchons-nous sur cette nou-

velle jeunesse de l'Europe et regardons

çe

qu'il reste en elle

,
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de nos vieux systèmes spirituels d'autrefois. Ne sentonsnous pas dès l'abord que cette jeunesse d'Europe sous nos
yeux pense autrement, tout autrement que ne pensèrent
les jeunesses abolies 3
Il y a plus de différence entre un jeune d'aujourd'hui et
son ancêtre de 1900 qu'il n'y en eut entre ce dernier et n'importe quel de ses anoêtresae deux ou trois siècles antérieurs.
Mais suffit-il de le sentir 3 et ne peut-on pas le mieux
montrer par quelques précises études 3
Voici donc tracé notre programme pour les essais qui
suivent.

.
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CHAPITRE IX

e

DE LA NATüFî€ A LA PEN&

'

Jusqu'ici notre raisonnement reposait sur des données atatistiques contrôlables (pour l'époque modérne), interprétées
par des méthodes assez éprouvées déjà pour nous donner le
sentiment de la sécurité. A partir du présent chapitre nous
entrons dans un domaine bien p l u délicat '. Certes, les données à quoi appliquer nos statistiques manquent moins que
jamais. Mais la recherche des regroupements nécessaires est
délicate et parfois déconcertante.
Commençons par des conaidérations assez (même excessive
ment) simples.
Qu'est-ce que la nature 3 Ces bourgeons qui éclatent en
fleurs sous ma fenêtre, ' ces pierres dont l'homme bâtit ses
demeures, ce sol qui le nourrit, le ciel et ws lumières chantées
par les-.poètes, cet a impassible théâtre que ne peut remuer le
pied de ses acteurs D, ce cadre géographique enfin dont nous
avons dit le rôle déterminant dans l'évolution humaine ?
Mais aussi l'écoulement du temps, cet irréversible écoulement qui vient à bout de tout, de toute ambition et de tout
désespoir, cette angoisse de sentir peser sur nous la destruction, angoisse sur l'homme mortel et sur les civilisations MOP
telles, ce cadre historique dont nous a ons dit le rôle déterminant sur les groupes humains.
Telle est la nature en effet pour les sciences balbutiatee
et l'action impatiente. Cadres effectivement immuables et
contraignants, mais rassurants, -en quoi chacun de nom w
tronve, et trouve la confiance d'autrui, la joie de vivre et

4

1. Et qu'il nous faut pourtant explorer avant d'aborder avec fruit les probltmes du tome 11.
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la force d’éprouver ses faiblesses et l’amour et la haine.
Cadres dans lesquels nous peignons l’homme et nous imaginons nous-mêmes quand nous nous exposons à la représentation des autres. Peinture, musique, trésor de sensations
dont nous parons nos histoires, qui nous escorte dans nos
voyages, dont nous fabriquons nos rêves, et si mêlé à tout ce
qui est humain qu’ils forment l’ensemble de communes références indispensables aux langages, à toutes les expressions.
Et, pourtant, voilà déjà des siècleique l’homme sait que
rien de ces représentations n’a d’authenticité. Temps et
espace, écrivait déjà Kant, ne sont que les conditions de notre
représentation du monde à travers notre sensibilité. Descartes avait écrit que les sens nous trompent, Platon que nous
ne peroevons que des reflets. Le propre dè l’homme, dans cette
usuelle nature, est-il d‘en mettre en doute l’authenticité 3
L’art, adorable invention de l’homme (qui n’ose se représenter Beethoven sourd), n’est-il pas une représentation inventée
par l’homme, & l’échelle de l’homme, et dont il fit la volupté ?
Artifice trompeur qui lui épargne de trop penser, de trop
s’isoler, le console de la mort proche et calme son angoisse.
Ou nature la plus étrange, la plus émouvante invention de
l’homme 3 Nous savons dans la solitude de la pensée que rien
des couleurs, des sons, de nos sensations n’existe, nous savons
que la volupté est cet artifice, cet artificiel paradis où nous
nous complaisons. E t pourtant qui oserait vivre communément en affirmant cette négation de tout ce qu’il sent, qui
oserait refuser à ses semblables, se refuser à soi-même cette
consolation 3 Contre l’insensé, les peurs se coalisent afin qu’il
se taise et ne réveille pas l’humanité de son rêve !
Car c’est en vain que des peintres inquiets de vérité, des
poètes à la conquête de frontières nouvelles, des musiciens
recherchant des sons au-delà de l’habitude, en vain que la
pensée enfin nient ce que nous appelons la nature: la plupart
.
des hommes refusent d’abandonner leur jeu.
Cette fidélité de l’homme à sa volupté.sensible est plus
authentique que la nature qu’il croit vraie. Cette fidélité
est sa seule nature, elle est la nature même. A peine a-t-elle
changé d’un bout à l’autre de ce que nous savons de l’histaire. E t pourtant la moindre modification dans la joie de

,
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vivre est plus importante pour la connaissance de l’lionlme,
le moindre progrès de la conscience au milieu des voluptés
factices est plus capital pour le destin humain que cette
tenace fidélité qui faisait le regret et l’aspiration de Baudelaire.
Insensés paraissent les plus prodigieux inventeur8 l e Phumanité ((( la Terre et le Ciel passeront ))). Leur nombre est
petit. Insensés de refuser le témoignage des sens pour porter
l’imagination au-delà. Quel savant analyste de la lumière,
passé le seuil du laboratoire, portera dans la rue et la Campagne ce doute dont il vient de faire la vérité nouvelle ?
Ainsi, soigneusement encloses dans les livres qu’on lit, mais
qu’on n’absorbe pas, les réalités scientifiques n’entrent point
dans la vie quotidienne.
E t l’humanité restant fermée à sa propre science fabrique
des puissances de découvertes qui, faute d’être jalousement
répanâues, s’accumulent explosives dans les dures limites que
bâtit à la hâte le vieil homme pour défendre sa traditionnelle
joie de vivre.
Ainsi le drame de la pensée se déroule en un cercle étroit,
la grande masse du peuplement continue de sentir aujourd‘hui comme vingt siècles en ça, l’élite même’n’acceptant
que pour peu de temps de quitter le vieux rêve pour regarder
en face la glaciale certitude du monde réduit aux réalités
scientifiques.
Sans doute l’idée que le savant s’est faite du monde réel
a varié, n’a cessé de varier d’une époque à l’autre. Comment
dire donc qu’il est plus réel que l’autre, qui, au contraire,
est d‘une relative constance ? C’est cette inconstance du
monde présenté par les savants qui sauve le monde senti par
le commun.
Car la permanence est une des habituelles qualités qu’on
croit devoir attribue$ à la réalité. Pourtant, comment rendre
la réalité même responsable des incertitudes de Ia connaissance ? Ainsi à toute époque le savant e s t 4 amené à attribuer au monde de partout et de toujours les aspects du monde
qu’il vient d‘atteindre par l’observation. C’est une hypothèse
commode de son travail de supposer acquises sans autre vérification toutes les données apportées par les chercheurs au

~
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nom de la même méthode. Pourtant il faut les réformer détail
après détail ; curieuse constance donc que la constance h g p e
thétique de la science.
Pourtant cette science a doté l’homme d’un pouvok
extrême sur la nature. Toute découverte de la science conduit
à de nouvelles victoires, sur, la terre ou le monde biologique.
I l faut donc bien que cette réalité scientifique, si différente
pourtant du monde sensible, si variable d’un siècle à l’autre
(d’une année à l’autre même en ses détails), soit plus forte que
notre vieille nature habituelle ; cette force étant croissante
à mesure que s’aggrave l’abîme qui sépare les deux naturee,
on peut penser que jamais la science n’aura’été si puissante ni
si différente, non plus, de notre habituelle nature.
De la matière, il ne reste plus’que la masse, cette abstraction à quoi s’accroche l’attraction, autre abstraction, et l’électricité (autre nom pour un même phénomène considéré A une
autre échelle?). Pour exprimer le jeu imprévisible de cette
indivisible abstraction, notre actuel langage ne fournit que
d’approximatives images, valables seulement si l’on repasse h
travers l’expérimentation des appareils qui font le pont entre
l’observé et l’observateur.
/
Plus rien n’existe, à I’examen, des fleurs et des pierres,
ni des tissus vivants, que ce jeu combiné d’abstractions oh
liberté, masse, électricité sont des noms abstraits de forces
contradictoires. Nous sommes au bout de l’effort pour nous
débarrasser des illusions des sens ; depuis longtemps saveura,
lumières, sons, impressions tactiles et goûts ont perdu toute
signification. Entre ce néant et l’homme ne s’interposent
plus que des Probabilités.
Toutes nos certitudee, nos chères vieilles certitudes scientifiques wmme nos’ habitudes sensorielles se sont dissoute^
dans cette suprême pensée qu’en un lieu assez vaste et en un
temps assez long la liberté indifférenciée fait naître la régularité de lois créees autant par les grossières conditions de
l’expérimentation (toute loi apparait frappée d‘exceptions
s‘aggravant quand on resserre le diaphragme de l’observation), que par le besoin de l’esprit de s’attacher à des régalarites.
-Et quelle est donc cette nature de l’infiniment petit que

.
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le savant atteignit à force d’agrandir l’échelle de wn obsèrvation, parnant d‘un état à l’autre, à chaque nouvel échelon,
pour aboutir à ce fond universel où l’antinomie de l’énergie et
de la ma&w se résoud enfin, mais pour nous présenter la plus
dhrientante vision du monde ?
Certes, pour reconstruire par la penshe le monde sensible
A partir du monde ainsi réduit, il noua manque encore bien
des passages : celui des composants de l’atome à l’atome,
celui de la matière à la vie (de l’atome à tine grosse molécule
asymétrique), celui de la vie à la conscience, C’est dire que
notu échappe le secret de l’être 1
Pour se rassurer, la science d’abord refuse de sauter audelà de ce qu’ellè expérimente, donc au-delà de la Bensation
dont elle prouve pourtant, chaque fois qu’elle expérimente,
le caractère toujours plus illusoire. La science, qui devrait
nous donner la vision du monde comme représentation, fausse
ce monde idéal pair sa volonté, et, si loin que nous allions vers
le monde comme représentation, c’est toujours à un monde
comme volonté Que nous nouà arrêtons.
Faillite du déterminhrne &solu, pemistance au fond du
comportement le plus scientifique du finalisme volontaire.
Ce maudit finalisme, ce déprimant volontarisme, A juste %itie
on voudrait le bannir de la recherche scientifique, car il expliqua
tont (et n’importe quoi) : c’est la vocation de l’esprit de trouver des question&$ force de chercher des réponses sans jamais
aller plus sûrement à l’explication.
Pourtant à chaque étape de la sciFnoe, on se trouve en face
&un nouveau finalisme. Certes d’un stade à l’autre du pro@
miemtifiqne, ce finalisme dépure et s‘intellectualise, mais il eet
une sagesse qui dispense de l’effort de la recherche. Alors il
faut se résoudre à ce choix : croire h l’explication et renoncer
à découvrir, ou chercher encore e t renoncer it l’explication.
représentation QU monde comme volont6 ?
Monde CO&
Le ehoix même est impossible. Plus nous sommes libres, et
moins nom pouvons choir, plus notre puimance sur la nature
avive notre conscience, et ,plw la volonf8,se dérobe. Le cerveau est inhibiteur, notre pensée est #abord inhibitrice. Toute
la recherche de l’homme est d’abord ce refus de la volont6 ;
qu’elle &ririOmphe,et ce n’eet plue le triomphe de l’homme,

Y

$26

LA P E N S ~ E

mais bien celui de toutes les puissances naturelles, illusoires,
dans quoi nous sombrons, abdiquant notre volonté dans la
volonté qui n’explique tout qu’à condition de nous régenter.
Certes, pour un temps assez long, la science pourra utiliser
pratiquemept le finalisme, pour découvrir en hâte les points où
doit spécialement porter la recherche en vue d’établir ces
séries complètes de lois, qui doivent achever à l’intérieur même
d u système actuel du monde la construction de ce monde, dont,
l’homme semble avoir atteint les limites (d’aujourd‘hui) sans
en avoir pourtant rempli toutes les cases de systèmes cohérents de lais. Systèmes de lois cohérents, non point certes explications ! - i’être continuera de se refuser à l’explication discursive - la manière d‘être seulement s’inscrira sans doute
en un système cohérent ; et que l’esprit ait atteint la loi du
hasard dans la nature nous paraît un signe que peut-être est
clwe une époque de la vie de l’esprit. Il ne reste plus que des
. conquêtes de détails en deçà des larges victoires à peine remportées.
Un nouveau bond en avant succédera-t-il à cette extraordinaire progression de la science humaine .? Il supposera
alors la découverte de procédés tout nouveaux de recherches
et de langage‘, des modes de pensée que nous ne pouvons
pas même,imaginer. Aujourd‘hui, aux points extrêmes de
l’étude, physique, chimie, sciences de l’homme se rejoignent
et rejoignent l’extrême possibilité des ressources mathématiques.
Pour l’instant, c’est cette interconnexion des recherches
humaines qui constitue le tournant capital de l’évolution
gpirituelle, la conclusion de l’effort prodigieux commencé
BOUS le bas Empire et concluant au moment même où l’histoire de l’homme se libère décidément du vieux continent européen. Interconnexion qui achève l’effort et fait triompher
le rationalisme dont nous avons dit les contradictions. En
touchant le fond des espoirs rationalistes, la science a réussi
en tous cas l‘exercice qu’elle avait entrepris et dont l’époque
de Descartes fut sans doute, un moment capital. L’identité
(provisoire) de la pensée et de l’être, de la pensée rationnelle
1. Par exemple, la numération&basen A la place du désuet (1) système décimal.
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et de l'être, marquée au début de la méthode moderne, est
retrouvée à la fin du processus, sans nous renseigner davantage sur l'être, mais après nous avoir doté de prodigieux
moyens d'action.
Ainsi tout se passe comme si (quoi que soit ce qui n'est pas
l'homme) l'homme lui-même n'avait eu d'autre souci dans sa
recherche que de faire Co-ïncider son analyse des sensations
avec les propres règles de son esprit. Il a voulu régler le conflit
de sa raison et de sa sensibilité. Il tient effectivement à peu
près toutes les étapes qui conduisent du calcul rationnel à
l'expérimentation à partir dea données sensibles. Les contradictions qu'il trouve à la nature sont celles mêmes qu'il avait
obscurément, lors de l'occupation de l'Europe, plus clairement à l'époque de la Renaissance, d'abord découvertes en
lui. Ainsi, guère plus avancé sur ses fins dernières, a-t-il en tous
cas la chance d'être au bout de l'effort qu'il s'était proposé.
L'histoire de la pensée scientifique occidentale serait donc
l'histoire de cette constante rivalité entre la nature sensible
et la nature réfléchie, cette victoire progressive de la seconde
dans les esprits de l'élite, mais cette impuissance aussi à décou:
vrir l'explication totale e t la persistance de la vision accoutumée dans la masse de la population.
Il subsiste tout le long de l'histoire occidentale un double
décalage. Décalage entre la série des lois causales et la recherche de l'être, décalage entre la représentation de laboratoire (de quelques-uns) et la représentation courante (de- la
masse). Décalage qui interdit à la découverte scientifique
d'être le moyen d'une compréhension universelle, - qui maintient la différence (et l'opposition) entre les hommes et laisse
la place aux différences intellectuelles et morales, aux religions.
Pas davantage que l'homme ne peut se débarrasser du
monde sensible, s'arracher à ses voluptés, l'homme ne peut
échapper aux élans religieux, de quelque forme qu'ils soient.
A l'opposé des raisonnements rationnels qui ne sont jamais
accomplis, les élans mystiques atteignent d'un coup une sorte
de perfection, éclairent tout pendant quelques instants, et
peut-être de la même manière, à travers tous les mysticismes
du monde. Mais, de son effort décevant, la science rapporte
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des règles d'action, quand le mystique ne rapporte guère que '
des exemples pratiquement inimitables.
Les saints d'occident ont remporté, eux aussi, une sorte
de victoire sur la sensibilité ; ils aboutissent à sentir, à entendre, à voir, en dépit des règles normales de cette sensibilité.
Ils obtiennent dans leurs extases une explication du monde
totale, mais intransmissible, indicible fineffable, dit-on). Leur
expérience rests-strictement individuelle et sert seulement de
support à la religion.
La religion est plus continne, plus sociale, que les expériences
de ses héros. Elle s'efforce de traduire en formules les acqubitions apparentes de leur recherche de la perfection. Elle réunit
an ensemble de dogmes et demorales à l'usage du public pour
tenir en bride le8 attractions sensorielles. La religion, comme
la science, est cet effort pour sortir de l'erreur certaine de la
seneibilité, mais, comme la scierice aussi, elle ne peut réussir
à imprégner l'esprit colledif de toutes les vérités qu'ellea
pu découvrir. La religion a cette supériorité sur la science
d'avoir, en ses pointes extrêmes, le sentiment d'une explicatien totale, et cette autre, d'adapter son enseignement dont
l'autorité est à la lenteur des penkes collectives. La science
a la supériorité, marchant à petits pas, d'être plus progressive
dans San effort, et d'enrichir l'éducation de données toujours
nouvelbs.
S'il n'y a pas de rivalité de principe entre science et d i gion, la première cherchant lois e t piincipes, la seconde I'explication de l'être, il y a rivalité constante de fait. Non dans s a
saints, mais dans se8 enseignements vulgarisés, la religion
explique tout, fait mine de tout expliquer. Elle ne ceam d'embarrasser aon dogme et w morale de principes qui relèvent
de la science, et que la science donc, dans son progrès continu,
peut venir A tout instant infirmer (si parfois elle les confirme).
E t ce progrès continu de la science aux dépens des empiète
me& de la religion es% un des faits d'hietoire les plus frappants de la civilisation occidentale.
La chance du sentiment mystique est de n'être point lié
aux enchainements d'expériences qu'exige la mnnais8ancq
rationnelle; une même vision du mondé put être donnk
aux saints des époques les plus reculées et à ceux des plus
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modernes, tandis que la raison au travail doit suivre un enchaînement d‘étapes ordonnées et lentement Sranchies en un ordre
irréversible. Certes, jusqdici, science et religion en leur essence restent distinctes, répondant à des besoins distincts de
l’humanité : savoir, comprendre. Ce besoin de comprendre,
noua l’avons dit, peut à tout @tant être résolu par l’intervention des causes finales, de la volonté en quoi se fondent les
volontés. Mais le besoin de savoir est infiniment plus capricieux ;sans jamais comprendre la totalité du réel, il progresse,
nous l’avons dit, de question en question. Entre savoir et
comprendre se livre donc cette perpétuelle rivalité de la science
e t de la religion. Qui ne saitrien ou peu de chose se satisfait
de comprendre à bon marché. Plus on sait, plus comprendre
devient difficile, et d‘une manière& désespérée que l‘austérité
d e savants y a renoncé comme à une vanité.
La substitution progressive (mais jamais totale) de la science
à la religion, de la connaissance à la certitude, est l’étape fondamentale de la vie de la conscience, franchie par la civilisation occidentale. Aujourd‘hui’ que les techniques ont un tel
avenir, mais que la découverte paraît avoir atteint une limite,
l a religion est poussée dans ses derniers retranchements, mais
là elle a le temps de s’qaniser à son aise, et ce relatif arrêt
après un recul c h s t a n t peut, au contraire, lui rendre sa
vigueur.
La foi ( t o u t d l e s formes de la foi) s’offre donc encore à
réduire les contradictions que la science ne peut résoudre sur
tous les plans de la vie individuelle et sociale. Elle est en train
de s’emparer à nouveau de cette direction massive des morales
que la science un instant avait pensé gagner de vitesse dans
le petit groupe de l’élite.
@
C’est au moment même où la science atteint son apogée
qu’on assiste de par le monde à toute cette reviviscence de
l’esprit religieux de sacrifice, - comme si cette seule certitude des erreurs sensorielles entraînait le besoin, pour appuyer
la sécurité de la pensée humaine, ou d‘un grand mouvement
du savoir, ou d‘une gran‘de immobilité de croyance.
Mais science, religion, mobilité ou immobilité, temps ou
espace, qu’est-ce, sinon l’expérience des contradictions exigeantes de l’esprit même de l‘homme en face d‘une réalité
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externe, que les conditions de notre sensibilité nous empêchent de saisir dans sa plénitude ?
E n definitive, on peut se fabriquer à tout âge de la science
‘
une cosmogonie, un système général du monde, on peut à
toute étape de la connaissance réunir, en nn faisceau volontariste ou finaliste, l’ensemble du savoir en un système commode
et rassurant, - commode parce qu’il permet de faire I’inventaire systématique des lacunes aisées à combler, rassurant,
car il voile l’angoisse d‘une nature qui, sans cesse, se dérobe.
C’est un repos dans la marche de l’humanité, repos utile et
nécessaire, - mais ce n’est qu’un repos de courte durée.
Il est sot de croire que cet arrêt volontaire est le signe
qu’on tient enfin la vérité. Si la vérité paraît alors acquise,
o’est que la critique s’est endormie, Il est imprudent de juger
que le repos est meilleur garant de l’avenir que la marche en
avant (encore qu’il permette de coordonner l’action). Il est
probable pourtant que, selon les périodes, il est plus indiqué
de hâter la marche, - à d’autres, de la ralentir.
Qu’aujourd‘hui l’homme soit comme lassé du tourbillon
d’inventions qui s’enfle tout seul, entraîné par les inventions
elles-mêmes, e t qu’il sente un déséquilibre qui le menace,
faute d’avoir bien réparti ses efforts (entraîné qu’il est irrésistiblement), c’est ce dont témoignent les innombrables
efforts de synthèses publiés de tous côtés.
Déséquilibre : c’est à lui, à ses perpétuelles variations, que
le biologiste reconnaît la vie, - c’est à lui, à ses perpétuelles
variations que l’historien reconnaît la pensée.
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CHAPITRE X

LES TEMF'LES ACCO-S

Nous voudrions bien commencer ce chapitre par une définition simple de la conscience ou de la pensée. Mais nous risquerions le juste courroux des philosophes qui cherchent en
vain cette définition depuis des siècles, et nous refuseraient
peut-être de participer au débat!
Nous espérons seulement que le chapitre précédent a pu
évoquer damqesprit du lecteur le schème autour duquel nous
allons maintenant installer nos instruments d'observation.
L'homme cherche à établir entre lui et ce qui n'est pas lui
un Bquilibre (d'ailleurs inaccessible). Imaginons pour la commodité de l'entrée en matière que se8 différents composants
aient d'abord réagi de- manière autonome : par exemple, le
bras repoussant l'obstacle qu'il sent. On saisit l'importance
du moment (qui n'a pas de date dans l'histoire, hâtons-nous
de l'écrire) où toutes les données des sens se combinent en vue
d'une élaboration d'action qui utilisera toutes les ressources
mécaniques du corps (L'ataxique y parvient maladroitement,
- l'hom'me normal aujourd'hui, et peut-être ne nous reprochera-t-on pas de dire l'homme historique, y parvient selon
un degré d'habileté suffisant en tous cas pour le différencier de
l'ataxique). .
L'homme, alors, avant de réagir brutalement à n'importe
quelle sensation, cherche à combiner diverses sensations pour
se représenter des ensembles. Des chocs qui lui viennent de
l'extérieur, l'homme d'abord commence à composer l'éclat des
fleurs et le chant des oiseaux. Le premier progrès est-il donc
I
esthétique ?

*
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L'histoire commencerait-elle avec le sens de la beauté ?
En réalité, l'aspect mécanique des expériences humaines
est, à très peu près, contemporain de son aspect esthétique.
Par ses gestes (mouvement de l'œil ou de la main, même réduit
à un très petit déplacement), l'homme exgrce un perpétuel
contrôle des dondes que lui apportent les sens.
E t l'idée que l'homme se fait d'un aspect de la nature est
tout autant faite de la mémoire de ses actes que de celle de ses
impressions. Nous avons eu l'occasion de montrer que cela est
vrai aussi bien pour le collectif que pour I'iTdividuel '. Dans
cette expérience lente et progressive, peut-on reconnaître des
étapes décisives N ?
De longs débats opposèrent la mentalité logique à la mentalité prélogique : y a-t-il eu rupture dans l'évolution de la conscience humaine, l'acquisition de la logique marquant le
début de notre ère ? Mais qu'est-ce que la logique ? Quelle
logique y a-t-il à diviser la semaine en sept jours, à fixer le
dimanche pour le repos, quelle logiqtie y a-t-il à diviser l'année en douze mois inégaux, quelle logique à céldhrer en fêtes
nationales des événements passés depuis des années ou des
siècles, d'entretenir une flamme soua un arc de triomphe ?
Devra-bon accorder aux figures scolastiques la suprême instance en matière de jugement ? La conscience n'est pas seuletnent logique, et, aujourd'hui même, nos fêtes, nos joies, nos
cérémonies privées ou de masses ne sont pas dictées par la
logique. Les rites primitifs sont-ils d'autre nature que notre
propre comportement ?
Avalanche de problèmes dont nous ne voulons dégager que
ceci : le calendrier est à la fois fait de science (de logique), de
religion, et de politique. Le magnifique u observatoire )P Maya
de8 ruines du Gucatan (Chichen Itea) est à la fois monument
scientifique, religieux, et politique. De même en Chaldée.
La conscience, si elle n'était que cette droite démarche
de syllogisme en syllogisme, devrait être une sorte de mythe
indéfiniment reculé dans le futur. Tout début .de synthèse
cohérente est élément de conscience, Peut-être ce qui reste le
plus des créations de la conscience est-ce d'abord ce que sou((

.
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1. Ci. chapitre III, p. 38.
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tient le sentiment du bku. Ainsi, le primitif qui dessine a p
porte aux préhistoriens la preuve qu’il a pé& les dive&
sensations que lui procure l’objet de son dessin, et la preuve
en même temps qu’il s’y est amez complu pour tâcher d’en
faire durer le souvenir.
Il n’est pas sûr que cette habituelle nature, cette nature
sensible (grossière, définie par nos sensations), soit celle des
animaux les p~uaévolués, quelque attrait affectueux qu’ifs
Gent pu éprouver pour telle de ses manifestations partielle&
Cette première et indispensable synthèse (après des d é naires de vie humaine ? ou bien $ e n t h de jeu ?) d‘acquisitions limitées, transformées en règles de conduite, est le début
d’nn contrôle des sensations les unes par le8 autres. Ainsi, le
premier rôle de la conscience humaine, de l’esprit humain, a
été de combattre les réflexes instinctifs qui ne s’appliquaient
qu’à une trop petite part du réel ‘.
Mais les dessins de nos cavernes, nos premières œuvres
d’art, font preuve &UR autre phénomène : la durée du souvenir de cette expérience totale et pourtant non instinctive.
La durée de l’instinct est fait de matière, La durée du charme
qu’exerce l’œuvre d‘art est fait de pensée.
Que la conscience soit liée à l‘existence de cette nouveauté
dans l’activité humaine s’éprouve du fait que la représentation
du monde devient, hors de l’expérience sensible, objet d‘étude
à son tour. L’apparition du raisonnement abstrait acquis avec
le calcul est liée à la communication d‘hommes entre eux par
l’usage de représentations absolument distinctes du sujet
de la communication :‘c’est le langage.
La permanence de ce monde pensé, recréé à partir des sensations, et qui s’exprime au-delà de l’instinct, est la conscience
même. Elle est présente dans les plus anciennes manifestations
de l’activité artistique. Elle s’affirme avec l’évolution des
1. Cet effort de conscience pour te& compte de plusieurs dom& sensibles
corrigées l’une par l’autre proionge les perfectionnements de l’instinct animal.
On sait l’expérience dite du pont japonais :une sonrfs mâle rejoint sa femelle
grâce B un petit pont. Celui-d &-il électrifié, la bête d e . Or, plus la convoitise est grande (elle se peut grandir par des injections qui activent les glandes),
pius doit etre élevé le courant &ctrique qui &te la souris, Celle-ci combine en
un juste calcul deux données sensibles de natures bien Mêrentea.
1
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vieilles sociétés (dont on peut tout aussi bien dire qu’elles sont
civilisations, parce qu’humaines).
La part de ce monde pensé, cohérent, est-elle suffisante
pour expliquer tout le comportement humain des sociétés
primitives ? Beaucoup, la plupart des apports sensoriels n’y
trouvent peut-être pas de correspondant. La cohérence intellectuelle ne se rencontre qu’autour d‘ua très petit nombre
d‘habitudes nécessaires aux plus urgents besoins. Tout le
reste est ignorance et compose l’incompréhensible, le sacré.
Un essentiel effort,a e essentielka étape (mais peut-on les
dater dana le processus historique, ne sont-ils pas contemporains de l’homme ? ) de la démarche de la Conscience est de
bannir le sacré des données immédiates de la sensibilité, pour
le rejeter dans le domaine des causes finales, - cesser de
croire que chaque chose est dieu, pour reporter la divinité à
l’organisation même du &de
perçu i.
Ainsi l’adaptation de l’homme au monde sensible n’est plus
le fait d‘une force inconnue, elle relève d‘une organisation systématique. Le beau, l’utile rejoignent la vertu. Que d’efforts
et d‘approximations, depuis les codes d’Hamourabi ou de
Ptah Hotep, jusqu’à la simple puissance de l’affirmation socratique que l’excellence est une l Alors, la puissance de
cristallisation de la pensée humaine a atteint ce solide palier
sur quoi se bâtit la pensée occidentale.
On sent bien à travers la pensée socratique les terribles
hésitations qui accompagnent cette pointe de certitude. Mais
enfin, une victoire est acquise, - préparée par d’innombrables tentatives, assez solide pour élaborer des ébauches
de systèmes, qui errent aussitôt qu’ils s’éloignent de cette f6rteressé et tombent parfois dans ce qui nous paraît enfantillage.
En tous cas, cette pensée sent sa force. Elle s’oppose à
elle seule au monde et le brave. Elle se sent en cornmunication directe avec la Cause suprême.
Qu’on nous permette pendant quelques pages de rendre
l’habituel hommage à la pensée grecque. Il n’est pas si éloigné,
le temps où nous admirions sans critique ce qui, dans beaucoup d’esprits, passe toujours pour être le premier éclat de la
1. Il n’est certes pas trop sage de traiter de millénairesen si peu de lignes, mais
n’avons-nous pas d6jà trop lassé le lecteur ?
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oivilisation d‘occident. N’est-ce pas aussi un féoond repos
que de se laisser entraîner parfois (et pour un temps court)
hors de la droite logique 3
Athènes, printemps de l’ocoident, première procession
solennelle de l’éternelle jeunesse, Athènes couronnant les
rocs de temples parfaits, Athènes favorite de Poseidon, éclat b t e au soleil favorable qui n’assèche pas les ruisseaux
frais, - queJ cadre admirable pour cette première grande manifestation de la conscience victorieuse de ses premières batailles 1
Certes (dit-on encore), l’ggypte avait apporté un puissant
concours à ce regroupement printanier des éléments épars de
la civilisation, première déesse de l’espérance et du triomphe
nécessaire de la vie. Certes ces retours périodiques du printemps
avaient été observés, puis calcul& en Chaldée. Certes, l’Ibnie
avait apporté ce premier désintéressement dans la recherche
de la vérité insensible. Mais jamais une harmonie si courageuse et si tranquille n’avait paré la joie d’expliquer, nouvelle
grandeur del’homme, jamais même exprimé cette certitude
que l’esprit humain porte en lui une autre nature que la nature
sensible.
On ne peut relire Platon sans être saisi de cette énorme
grandeur, stupéfiante comme ces hauts volcans des terres
neuves qui s’élèvent d‘un coup en sol plat.
/-

képav +ux+,v...

irÉpaç

... y?< (Phédon).

Tout homme porte en lui cette participation à une vérité
immuable, opposée à la changeante nature sensible, à quoi
nul sage ne peut se fier, - vérité plus assurée, plus durable,
que tout ce qu’apportent nos sens, et participant de l’immortalité.
E t cette proposition capitale n’est point isolée dans un
système confus. Elle est amenée progressivement, ,d’un mouvement-rent, mais droit, et se prolonge en toutes ses conséquences. Amenée non point par Socrate lui-même, mais par
ceux qu’il appelle les poètes (et qui sont tous ceux qui pressentent la vérité au.delà des sens et découvrent les harmonies prévalantes au milieu des incertitudes des sensations),
- poètes qui ne-cessent de dire que nous n’entendons n i ne
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voyons rien en vérité (et pourtant la vue et l’ouïe sont nos plus
fins instruments de codnaissance sensible).
Ainsi l’enseignement socratique est bien le couronnement
d‘une longue construction intellectuelle de beauté. C‘est par
la beauté qu’il atteint cette certitude de vérité que la science
devait mettre vingt siècles à démontrer inductivement. Mais,
en même temps, il continue sa déduction avec une tranquillité
que rien ne trouble : il ne faut point laisser le corps commander, il faut laisser à l’esprit le soin de conduire l’homme, - car
alors seulement l’homme pourra ne pas craindre la mort.
On voudrait tout citer ici, de cet extraordinaire message
platonicien inspiré de l’Esthétique et aboutissant à l’lhhique.
Ce qui est seul digne de remarque dans l’objet matériel (et
dans le corps vivant), c’est son harmonie (de même que
l’abstraction mathématique conduit à des raisonnements
plus durables que les épuisantes tentatives du pragmatisme).
L a beauté est cette première abstraction gui attire les êtres
vivants et les conduit à se comprendre les uns les autres.
Encore faut-il prendre garde de laisser le corps même participer à cette réciproque admiration, mais restèr à l’échelle
de l’absolu, et ainsi mettre au service de la seule beauté morale
tous les enseignements poétiques de la beauté.
Ainsi s’établit un système de parfaite harmonie qui porte
le sage au-delà de toutes les approximations fallacieuses, et
le conduit à cette égalité d’âme dont le bon Cicéron tâchera
d’expliquer de son mieux les vertus à son faible courage.
Ainsi se trouve renforcée la toute-puissance nouvelle de l’esprit humain : son refus d‘acceptp les données sensibles. La
grandeur de l’homme dans la nature est de refuser ses séduc. tions.
Qu’il reste un fond d‘inquiétude dans la pensée platonicienne au sujet de cette indépendance de l’esprit par rapport
à l’âme, c’est ce qui apparaît dans le malaise avec lequel il
accueille les objections à la maniére de Simmias 1 rappelant

c

1. Cet interlocuteur de Socrate, dans les dialogues rapportés par Platon, lui

demande notammentsi l’harmonie ne peut exister sans la lyre qui l’a produite.,et
donc l’âme sans le corps. L’argument est plus habile qu’on ne pense. On sait
I’importance en mathématiques de la division harmonique. Or, cette division
correspond la manière dont ilbut dispposer Ia l o ~ u des
r corde# de la lyre (de
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que le wns eat Yinstrnrnent mauvaia, w&s pourtant nécessaire, et le support de ttmt. C'est i'ineroyable faiblesse pla*
nicienne face à l'amour. Mais enfin, 8 8 pmée thhrique refuse
d e n tenir compte, & continue de voguer vera cette aertitude
que le vrai monde e& celui des idées pures, e t qu'il ne sera pas
fermé au f i a i sage p
i a q u i e r t une immortalité allant bien
au delà de celle des dieux personnifiant les forces naturelles.
Avec une invraisernblàble apparence de sécurité, Platon
b&titsa cité idéale où rien ne vient limiter l'effort du eage
pour atteindre la perfection, au contraire dea découragements
des penseurs de l'Inde, qui donnent au m d une puissanoe
capable de contrebalancer la puissance du bien. Ceptee, la
RépubJique parfaite doit compter âveo les révolution% 11
fiut un rythme aux choserar humaines parce qu'elles sont
atteintes par la mort (Aristote n'en revient pas de cette
injustice), ainsi de contradiction inévitable en contradiction,
la société va, mais elle va s'élevant, pour atteindre la perfea
tion collective réservée à l'homme, dont elle fait la grandeur
insigne au sein de la nature. - Mais que cette inévitable lenteur faite de retours est loin des compromissions de Solon,
pnisqu'elle affirme l'unité & traverii le temps et l'espace de
tous les participants à la libération des idées t E t voici qu'après
le cycle platonicien nous retrouvons cette formule même qui
en avait été le départ : l'identité des esprits.'
En vérité, rien de neuf n'a pu être ajouté A cette vision
platonicienne de l'absolu, à travers toute l'histoire de l'Occident ; on répétera, on choisira, on embeliira d'ornements
éphémères, on adaptera le style de l'exposé aux modes passagères, mais l'assurance fondamentale née de oe coin de Grèce
vit encore de la même vie fragile de Yespbrance dans la penSee
occidentale d'aujourd'hui. Malheureusement, si une vision
de l'absolu peut durer, de quoi nuus sert-eue, dans notre nécessaire relativité ?
Alors se pose le vie& problème de h raison appliquée;
comment, si cette pensée platonicienne avait atteint c&te
hauteur et cette puissance, comment n'a-%-elle pas doté le
même matière et de même tension) pour que le son renùu en frappant fes gU&m

cordm 21 la fois soit agreabk 8 l'ore&,
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monde antique, l’homme antique, de cette puissance sur la nature dont dispose l’homme d‘aujourd’hui ?
11 nous faut maintenant nous défaire de l’enthousiasme
heureux qui anime cette mgesse, et nous réinstaller dans la
modeste histoire. Tout d’abord, signalons ce vieil argument
que Pantiquité, par la faute de l’esclavage, n’a pas eu besoin
de techniques, e t donc n’en a point créé, - et qu’il faudra
attendre la fin de l’esclavage pour asaister au progrès technique et scientifique, - comme si le monde moderne (depuis
des siècles) n’avait pas connu l’inégalité humaine, l’exploitation de l’homme par l’homme, et vraiment l’esclavage même,
bien que sous des formes renouvelées ; comme si la fin de l’esclavage eût pu être un phénomène religieux ou social sans
rapport avec le progrès des idées, - comme si le Syracusain
chargé de peser la couronne de ?on roi et de fabriquer des instruments de guerre n’avait pas été à la fois un physicien expérimental et un technicien ! Vieilles explications faciles, desquelles il n’est point d‘honneur scientifique à se contenter.
Tout échec intellectuel )a d’abord des causes intellectuelles.
E t nous voici déjà installés après cette déclaration liminaire
sur un tout autre plan que le plan platonicien : n’avons-nous
pas évoqué une causalité ? Rappelons-nous le refus solennel
que Socrate y eût opposé : il n’a cessé de dénoncer la fallacieuse étude des enchaînements de causalité. Il y avait
d‘abord, dit-il, été sensible lui-même, la trouvant divine,
remontant à la source de tous les phénomènes (des accidents
qui concernent le ciel et la terre), et spécialement de la vie
animale et humaine, On-sait comment la lecture d‘Anaxagore
lui fit abandonner ce projet, - et quelles difficultés il eut à se
défaire de toutes les illusions dont il s’était embarrassé.
Le stade de l’étude des causalités avait donc été atteint
par la Grèce antique (et bien plus largement par les mondes
antiques), - la science antique pvait ses méthodes, son langage, ses découvertes et ses lents cheminements. Socrate et
ses disciples brusquement s’en détournent pour chercher des
explications totales. O n peut s’amuser à imaginer ce qu’il fût
advenu de Socrate s’il eût poursuivi son premier dessein.
Peut-être un grand médecin ?
Mais Socrate auasi eut des prédécesseurs, On a tort de com-
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mencer l’étude ae la pensée occidentale par la pensée platonicienne. Floraison brusque, mais qui se prive d’;ne part des
trouvailles antérieures, magnifique conscience de ce qui est la
grandeur humaine, mais étonnante inconscience des prudentes vertus de la recherche causale. Cette conscience de
l’absolu a certes ses antécéàents, et l’étude de la pensée socratique doit être remontée, probablement, jusqu’aux origipes
mêmes de l’humanité.
C’est ce développement de l’esthétique, des premières
œuvres paléolithiques à l’achèvement du Parthénon, qui nous
renseignera sur la vraie grandeur socratique.
Peut-être alors y décsuvrirons-nous ce mouvement accéléré
de l’éduoatibn du beau qui, à la fin, conduit à ces perfections
dont la pensée grecque tire sa grandeur.
Or, c’est la splendeur même du succès de cette recherche
de l’absolu qui détourne de l’étude des causes et des examens
scientifiques de la nature, C’est dans cet enthousiasme d‘un.
effort aboutissant à son point d‘achèvement qu’il faut chercher l’explication du dédain des philosophes pour l’étude
modeste des causes, - et c’est le souvenir de cette grandeur
acquise et insurpassable qui fit rêver les successeurs à une
joie si profonde ; - mais on ne refait pas une découverte, et
le rêve trop tard venu n’aplus inspiré que des copistes 1.
On ne construit pas de nouveauté sur l’absolu. Les successeurs des philosophes grecs eussent pu marquer quelque progrès s’ils s’étaient attachés au relatif. Mais, dans un auteur
admiré, n’admire-t-on pas seulement le meilleur ? Or les
thèmes utiles de la pensée grecque étaient en décadence. N’en
prenons pour exemple que celui, capital, de la numération ;
par rapport à la numération chaldéenne a, la numération
grecque après Socrate marque un recul. Plus absurde encore
sera la numération romaine Tout ppsgrès scientifique en

*.

1. L’étude des causalités ne se place pas au m@medegré de I’échelle d’observation que l’Esthétique et l’Éthique. Souvent Platon fait allusion à des nombres
sacrés. Formes commodes des mathématiques pratiques, appliquées ? Le nombre
sacré ne veut probablement dire autre chose que cette exaltation que donne une
vue d‘ensemble. il détourne, dès l’abord, d’une attitude pratique devant le problème des rapports du monde sensible et du monde reconstitué par l’esprit.
2. Cette numération de base 60, qu’utilisent encore notre trigonométrie et nos
horloges.
3. En dépit des afflrmations de Smith (Hisforyof Mathemafics)et de quelques
autres, qui sont bien plaisantes sur ce point.
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était rendu impossible pour phsieurs siècles. Seul Palexandruiisme‘, perméable encore am grandes leçons de YOrienIi,
rBsigtera aux fallacieuees tentations. Et c’est cette obstination de l’Orient (et de l’Inde) à persévérer dans sa recherche
propre qui aidera à sauver la pns4e mcidentak à la fin de
l’Empire Mtmain. Mais revenolts aux Grecs.
Aulai, d‘une &de importancte historique (ou intdectude)
que l’œuvre philosophique, l‘art grec - et Part de vivre grec
. expriment M couronnement de travanm; rdénairea, - grâce
à une orientation exdusive vers i’Esthétique, ils réaiieent Lg
leurs premiers succès, et donnent l’autorité aux utilmes O*
merS ; sucm91 néfaste à bien d a égards, car ils détouraèrent
l’activité inteligente de b u t ce q6i leur était étranger, et
provoquèrent sinon l’am&, du moins le ralentissement de tout
autre effort.
Alom le statut social,politique, économique du monde ant@.e (et Bon hi&oire) apparaît non pius comme la cauw de la
lenteur du travail scientifique, ma& bien comme 8a con&h o e : l’homme s’y est absorbé dana l’adoration de b beauté
#il cnéait. (Sede une Ibgende grecque donne vie A la &atm
aimée.) Ayant réussi à maitriser les données diverses de ses
sensations, à imposer à la aatm son propre sentiment de la
volupté des formes et des codeurs, il a fourni à l’esprit un
premier moyen d‘atteindre sa grandeur et a compté pour rien
le Mieste.
Ainsi l’esclavage est le prix dont l’humanité paya le Parth&
non et la statue de Pallami, non que des esclaves fussent indisp&ableee à de telles œuvres, mais parce que la dignité humaine était assez satisfaite de oette perfection pour ne pas
pwe~
plus bin, pour un femps, 8011 effort de grandeur.
Ainsi prend .une signification nouvelle Y affirmation de
Yidentité du beau, du bon et du bien. Le sentiment est juste,
~pa8
doute, de cette sidihude. Pourtant,, àl’épsqne grecque,
elle n’est pas promée, mais souhaitée avec une ardeur qm fait
tenir pour néghgeablss les objectium (et celle de sùnnnias).
On mpêre qu’atteint par une voie le sommet de la conscience
l’homme pourra, de 1% négiep toute autre queetion avec LU1. Et la Sicile d’Archimède, jusqq’â I mqu& par Renie.
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gesse, - et notamment le problème de la vie et de la mort, le
problème de I’organisation de l’activité humaine.
Hélas 1 il faut se rendre compte d e l a tristesse presque
désespérée des dernières lettres platoniciennes et de oeth
désillusion enfantine, pour sentir quelle déception attendait
les sages dès qu’ils descendraient de l’adoration du beau
aux petites exigences de la vie humaine. d l n’y a.pas et il n’y
aura jamais d‘ouvrages de Platon. D Voulait-il dire par là qu’il
desavouait ses écrits ? Bien plutôt qu’il renonçait à se faire
comprendre d‘un trop large public. E t c’est là le problème
clef de ce début d‘une nouvelle phase de l’histoire humaine :
l’Esthétique ne conduit à la perfection qu’un petit nombre,
l’ceuvre belle conçue par l’homme ne peut remplacer toute la
nature ; cptte vie artificielle, qui pourrait être celle des chéris
de la cité, ne pourrait être celle des pauvres, celle des barbares.
Il ne suffit pas qu’un homme ait trouvé en son esprit la force
d‘être sage pour que toute l‘humanité s’en trouve assagie.
Ainsi le gigantesque progrès de l’effort humain dans le
premier domaine de son succès n’entraînait point la solution
de la destinée humaine. Il ne suffit pas de proclamer l’égalitb
des $mes pour que les âmes se sentent égales et agissent de
conserve. Avoir raison n’a pas de signification terrestre.
Et, contre cette dureté imprévue du monde, les efforts des
philosophes apparaissent, avec la sede arme de la pensée e t
du langage, tout à. fait illusoires. Bien entendu, cette déception n’atteint pas Aristote, dont le point d‘attache au monde
eef fort différent. Précepteur d’Alexandre, il ne se soucie que
de subterfuges et de oolorations, il arrange, il est plus accessible, il ouvre la voie à toute une série de commentateurs qui
affadiront encore la perfection entrevue. Il donne de bons conseils pratiques, et se vante d’être créateur de sciences qui
existaient bien avant lui, mais auxquelles il rend une dignité
en laquelle on aurait pu ne p i i croire.
En tous cas, v o a posé le problème de notre civilisation
occidentale : l‘homme s’éduque-&il par la beauté d’abord,
esbce ce sentiment de l’harmonie des perceptions qui entraine
tonf le mouvement intellectuel, ou la splendeur grecque n’estelle qu’un accident qui parvint à force d‘art à donner à
quelqnea hommes le sentiment de la totale perfection ?

-

,

142

c

L A PENSBE

On sent bien que la tentation à quoi il faut résister surtout,
c’est de classer l’humanité en âge de l’art, âge de la religion,
âge de la science. Sinon ce modeste ouvrage irait rejoindre les
solennelles Histoires universelles ou fitapes de 1’Humanité,
ce qui est bien loin de sa prétention.
Non certes, il n’y a pas eu ,un âge de l’Art précédant un âge
de la Religion, Èn Grèce, à la fois sciences et religion et arts
vivent d‘une puissante vie, mais l’humanité grecque a réussi
mieux à établir la cohérence de ses sensations, à ordonner le
monde dans l’ordre de la beauté.
Or, cet effort interne a révélé le rôle ordonnateur de l’esprit, a suggéré aux philosophes grecs l’idée de l’Esprit Parfait, du Dieu immatériel et de l’immortalité de l’âme. Ainsi
l’Esthétique atteignit- la première cette vision de l’absolu
qu’offrait le monde grec orné d‘une floraison d’art parfait.
Cette Esthétique, pour quelque tempg, détourna du reste.
Socrate croyait eR un dieu nouveau, mais fut condamné
au nom de la tradition, et lui-m%me le trouve juste, qui sacrifie
litn coq à Esculape. Sa decouverte esthétique n’a point de
portée sociale dans l’nthique. Il faudra que le groupe luimême découvre son Ethique, comme le privilégié Socrate,
décoiivrit l’Esthétique.
Le problème est donc de savoir pourquoi en Grèce l’expression de la grandeur, découverte de l’homme, est esthétique,
alors qu’Israël a installé en ses mœurs Dieu unique banni des
représentations (non qu’il n’y ait d’art hébreu, mais enfin là
n’est pas le fort d’Israël). L’étude des communications avec
€’Inde, et de la qualité de ces communications, nous apportera-t-elle cette clarté ? L‘étude de toutes les circulations,
forces tourbillonnantes qui désignent les points de fixation,
- l’étude des hypogées révélant les influences réciproques
des continents contigus, la marche de Teglathphalazar III et
des conquérants ? Etude valable seulement si nous savons ce
qui (idée ou œuvres) est emporté dans les bagages des hommes.
Etude surtout qui devra remonter au-delà du document écrit
où déjà les principaux traits des vocations diverses paraissent
fixés. gtude préhistorique remontant ces millénaires, ce million d‘années auprès de quoi notre histoire est si peu de chose,
le long des énormes mouvement8 de peuplement qui durent

,
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accompagner les non moins Bnormes variations climateiliques.
Faire cette étude d‘abord, savoir ce que nous devons à
l’Afrique, aux peuples de la mer, saisir ces recroisements et ces
conff uences efficaces qui désignent l’Bgée pour un printemps,
et I’eff ondrement tectonique du couloir palestinien pour un
autre, - et la faire, non au hasard des carrières ouvertes pour
les nécessités de la construction industrielle moderne, mais
systématiquement pour l’étude de l’humanité, - tel est le
premier devoir. Alors peut-être découvrirons-nous les vraies
étapes de la forination de la pensée méditerranéenne. Mais,
jusque-là, appliquer de vastes formules à notre minuscule
connaissance de quelques siècles terminaux n’est que fausse
science 4.
L’Esthétique est partout émouvante derrière la religion
socratique, et cette religion ne s’installe pourtant pas dans
l’antiquité, qui reste fidèle à sa mythologie. Or, cette même
aire méditerranéenne adoptera les enseignements de la diaspora juive quelques siècles à peine, plus tard.
D’Alexandre à Auguste, ce dont s’enorgueillit la puissance
n’est point i’unité religieuse (ni même intellectuelle), dont Platon faisait le ciment de la cité. Cependant qu’eu contraire
les canons de l’art, eux, sont fixés d’un bout du monde à
l’autre bout. La régularité des jours aux dépens des pleins,
qui contribue à l’étonnante harmonie de l’aqueduc du Gard,
est, loin de la Grèce, toute grecque d’inspiration, et attique,
la finesse cicéronienne.
Mais, dans le domaine religieux, cette prévalence de l’harmonie formelle a plutôt renforcé le charme de la vieille mythologie, du polythéisme. L’admiration inspirée par l’homme
dessiné par l’artiste l’a élevé au niveau des dieux dont elle a
renforcé les traits. Rome, de la Grèce, adopte non le socra1. Certes, ces époques terminales sont d’une extreme importance. Dès B présent,
ne nous suggèrent-elles pas une sorte de loi de l’évolution de la pensée qui serait
l’inverse de ceiie du vieillissement biologique. Lent est l’appont des éléments de
comparaison dont naltt l’invention. Le corps est vite quand il est jeune. L’esprit
le devient en vieillissant. Mais, de ce temps spirituel, nous summes loin d’avoir
la mesure comme nous l’avons du temps biologique, et tout ce que nous en pouvons dire est approximatif et suggéré seulement par les grands faits de l’histoire
spirituelle, et par cette reconstruction du monde, pensée en remontant le long des

destructions de peuplement,
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tique dieu spirituel, mais les dieux de marbre, d’hAre e t
d‘or.
Cette -fois, il ne s’agit plus d‘un problème seulement spirituel, - une puissante action du corps social, du m p s de peaplernent, est intervenue, a dhidé du choix de l‘humanité
antique. L’éclahement de la cite a détruit le fragile échafaudage qui portait quelques s a w à Z‘extnême pointe du apiri. tuabme. La décadence aristotélieienne est liée a u conquêtes
d‘Alexandre.
E&-il besoin de redire ici qu’il y a d‘étroifs rapports entre
la démographie et la psychologie des peuples ? Nous n’apporferons que cette précision nouvelle que la cité platonicienne
est réservée un nombre limité de citoyens, défini par un singulier calcul e&qui ne saurait être dépasclé 8ana mettre en
p h d les institutions. 11 en était de même de la cité grecque.
Elte n’est ouverte qu‘à un petit nombre. Athènes d‘un coup
eût pu anéantir Sparte en gardant les prisonniers de Sphactérie ’. Peut-être la richessie même d’Athènes joua-belle un
rdle décisif dans l’aff aibiiasernent d‘une population vieillie
résistant mal aux mortalités des siègea de la guerre du Péloponèse, incapable de résister aux masees macédoniennes. Or,
quand Alexandre fait éclater le cadre dela cité, ii ririne du même
coup la source d‘inspiration de Part gec : le mondé hellénistique 3, le monde romain ne compteront plus que des copistee.
La progressive conquête romaine mobilise de nouvelles
masses humaines au service d’une cité nouvelle infiniment
agrandie. Quand, à son tour, ce nouvel organisme humain
atteint ses limites géographiques (et juridiques, avec le décret
de Dioclétien), l’Esthétique se révèle sans forcegour en maintenir la cohésion. De tous les coins du monde accourent des
dieux nouveauq parfois solennellement reçus à Rome. Le
sang du taurobole coule sur le Vatican. On se cherche dans un
syncrétisme religieux qui supporte sans peine rivalités et contradictions. Mais cette angoisse de n’avoir point de religion

’,

1. Platon désire que la cité comporte 5 O40 citoyens {c’est le produit des sept
premiers nombres).
2. M t e !le de la mer Ionienne, en face de Pylq. En 425 avant J.4.,420 Spartiates y sontinrent un siège célèbre en faea d’une arm6e d ’ A W e n s .
3. En réalité l’hellénisme se raieunira localement d’infhences orientales. et 811

fera proflter Rome.
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unique s'aggrave quand se pom le problème du dépeuplement,
quand la pression interne de 1% population diminue. Le oorps
se sclérose ; alors, dans ce ralentissement angoissant, éclate
un nouvel appel à l'effort epirituel.
Non seulement le plotinisime rappelle ressentie1 de i'enseignement socratique (à peine sensible dans Cicéron), mais
Lucien nous révèle la multiplicité des aventures mystiques
qui traduisent l'inquiétude. Vieillissement du corps, raie&sement de I'esprit. -Cependant la multiplicitr! des dieux nouveaux apportés à Rome a été accompagnée de cortèges, de
rites, de pratiques et de morales. Mithra dispute au chriskia.n i m e ce succès d'unification qui fera ndtre du syncrétisme
le nouveau monisme religieux.
Ce goût de Za pureté nouvelle est une rkaction psychologique contre l'iniiiilérence morale avec laquelle Rome ami%
présidé A la conquête et à l'exploitation du monde. Le trafic
de Délos, trafic de denrées et d'esclaves, trafic des negwiatoms prolongeant vers Rome les piilages des procurakem,
va commencer d'être wmible aax cons&mces lassées de la
guerre, au moment même où s'établit l'administration i m e
riale régulière, mais au moment aussi où se révèle l'impuisBance de la loi Pappia Popava ' ou de t o d e mesure démographique. La sagesse dn gouvernement irnplérid décadent ne
peut arrêtw ni la dhpopnlation, ni la vague d'aspirations myst i q a s qui menacent l'une e t l'autre la soiidité romaine, faite
de larges mouvements 'd'hommes et de fidéGu à des positiane
mo+ales qu'on évitait de mettre en question
L'idée chrétienne d'unité moraIe triomphe au moment
même où se'dérobe l'ordre romain, où %e sentent lesi lénions
mortdes dans le wrps de son peuplement.
On retrouve dans les epîkres de saint Pad la préoccupation
principale de la sagesse grecque : l'opp&ion du mocde senaible an monde spirituel, -u la chair a des désirs contraima &
wax de l'esprit, et l'esprit e n a de contrairH à ceux de la
chair j üs sont oppoeés Yprn-à I'awke... D (Galates, V, 16).
C e t h opposition est à la base reêm de font Yeweignement
de saint Parnt Eue ~ b h Yhomme
p
au choix, à ce choix de
1. Une des nombreuses lois pour encourager, sous Auguste, le manage et la

antaat8.
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l’homme nouveau dépouillé du vieil esprit païen de lachair,
homme nouveau qui, par l’union avec le Christ, peut aksurer
la large fraternité chrétienne et la résurrection.
((SiChrist n’est pas ressuscité, notre foi est vaine)),écrit encore
saint Paul. L’exemple, l’expérience du Galiléen est la grande
espérance. Nul ne peut servir deux maîtres, le corps et l’esprit, car une seule chose est nécessaire. - Meure le corps,
l’esprit vivra éterneIlement. Le Royaume est à l’opposé des
lois du monde sensible, refuge de béatitude pour ceux qui
auront été bafoués Bar le monde selon le corps. Ainsi la bonne
nouvelle est annoncée à tous ceux qui souffrent, afin qu’ils
sachent que le Verbe était Dieu par qui tout a été fait, en qui
‘ est la vie et la lumière des hommes.
Ainsi le Grec Paul pouvait retrovver les éléments essentiels
des sages de son pays, Mais il s’y ajoutait une force nouvelle :
la rédemption par la souffrance, la sainteté de la souffrance.
L‘enseignement socratique était d‘un esthète qui choisit luimême l’heure de sa mort et franchit le ‘seuil sans souffrance.
Le Christ, au contraire, connaît l’agonie et le supplice des
esclaves.
Le passage de l’Esthétique à ‘l’Éthique, entrevu par les
sages de la Grèce, est cette fois réalisé dans sa plénitude et
grâce à l’Orient. A l’arrière-plan de tout l’enseignement chrétien, ce ne sont plus des préoccupations d‘harmonieuse beauté,
mais bien de purification, qu’on peut découvrir (en même
temps qu’une émouvante sensibilité élémentaire à la beauté
naturelle, mais qui, certes, n’est que nuit auprès de la beauté
de la Transfiguration).
La jeunesse arrivée si vite à la perfection, avait déj écrit
l’Ecclésiaste, condamne la longue vieillesse de l’hom e impie. €e n’est qu’aux yeux des insensés que la sortie de ce
monde semble un malheur. Dans cet enseignement, la mort
n’est pas un passage auquel il se faut préparer, elle est la justification suprême. Jamais Socrate n’avait osé croire à l’immortalité avec cette assurance! Passant de l’Esthétique à
l’Gthique, le monde perd toute séductioa, même celle de la
sagesse, car celui qui augmente sa s!gesse
augmente sa douleur (ENZ., 1, 18).

m

Or, l‘expérience juive n’est pas seulement le fait d‘un
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homme, d'un petit groupe de citoyens heureux de la cité prospère. C'est le fait d'un peuple errant ou emporté de captivité
en captivité, qui absorbe au passage les leçons de l'orient. Le
christianisme fait de la patiente souffrance de l'esclave (de la
masse même barbare) le vrai chemin de la vie éternelle par la
fraternité. Expérience collective qui, par ses accents, est infiniment plus bouleversante que les raisonnements socratiques.
,Ainsi, glissant le long des colonies de la diaspora juive, à
peine supportée à Jérusalem, où etienne est lapidé, la doctrine de la résurrection par le Christ gagne l'Asie Mineure,
la Grèce, et Rome même. La générosité sceptique d'Athènes
accueille saint Paul, n'avait-elle pas un autel dédié au dieu
inconnu ? Le gouvernement de Tibère vieillissant à la villa
Jovis, perdant un héritier pour en désigner un pire, permet à
Paul, venu en prisonnier, de prêcher la foi nouvelle. Tacite
raconte comment Néron dirigea, utilisa ces chrétiens, pour
polariser les colères populaires qui suivirent l'incendie de
Rome, et parle d'une muEtitudo ingens, - ce qui, comparé à
la population de Rome, quo cuncta undiqua atrocia aut pudenda
confluent, et compte tenu de la rancune de Tacite contre
Néron, ne signifie pas que le christianisme ait d'abord sensiblement mieux réussi que d'autres sectes orientales. Pourtant déjà Tacite souligne que l'apostolat chrétien résistait
aux mesures prises pour l'arrêter, - signe d'une inquiétude,
dès cette époque, d'un caractère insolite.
C'est peut-être une des forces du christianisme que ce complet mépris du monde antique (esthétique), la force de ce
communisme du premier groupe de disciples à Jérusalem, qui
a pu révéler le monde des affections épurées ayant perdu tout
contact avec les données sensorielles. Affection pure, visant à
l'unité du genre humain par la rédemption du sacrifice, qui est
une forme d'amour autrement absolue que le progressif exercice platonicien. Cet ut sint unum n'était-il pas l'ultime reven-dication d'un monde ayant atteint ses limites ?
Le fait est que le christianisme devint plus populaire que
n'aviiit jamais été la pensée socratique. Non, certes, qu'il y
ait de la philosophie platonicienne à la doctrine de Paul une
totale opposition : la seconde est l'achèvement de la première
. en conclusion d'un tourbillonnement d'efforts où tantôt d'un

*

$48

LA PENSkE

-bord, tantôt de l’autre, un aspect de la vérité dégagé de ia
bsnsibilité Y emporte, mais où la prtkiccupation fondamentale
reste la même : se détacher du monde sensible.
r a p p o r t d>unsentiment nouveau (queue part y eut l’Inde?) ’
B la rescousse de la raison, dans cet effort enrichissant la vie
spirituelle, substituait les exaltations aux vduptés, e t donnait
B l’humanité occidentale, à la veille de la grande crise gui s’allait déplacer du Sud au Nord, une base suffisante an rmiaintien des acquisitions chanceuses obtenues dans le cadre du
monde méditerranéen.
Toutefois, cette idée du Dieu unique et spirituel se colore
diRéremment selon les contrées. On sait Ies hérésies
déchirent la première Eglise, -les querelles surtout qui bodeversent Byzance où <l’influencede l’Esthétique grecque donne
h la représentation de Dieu une sorts de caractère sacré contre
quoi les grands (c Basileus n s’acharnent en vain. Par un oingulier paradoxe, l’ldam, a beaucoup près moins avancé daRs
la réalisation du dogme unitaire de la fraternitk universelle
en Dieu, qui garde le souci d’une politique dogmatique,
conservera les monuments de la pensée socratique, et interdira la représentation de l’homme même. Il bannit l’identité
de l’homme et de Dieu. Le Chriet n’est i u e prophète, Mahomet
n’est que le dernier prophète, mais l’un et l’autre sont hu-

mains.
Variations qui traduisent sans doute les diverses manières
dont se sont a c c u m d b s ici et là les expériewes millénaires
de l’humanité, mais variations autour d’un thème central.
Non dualité du Bien et du Mal à la manière orientale, mais
dualité de’l’homme même en qui existent deux natures, dont
Ia seconde exprime un monde paradikaque parfait gui doit
être la fin dernière de l’humanité.
Ainsi des déserts d‘Afrique aux forêts de Germanie, tout
autour de cette Méditerranée, est installée pour des sièelee
cette certitude oornmune que c’est en luttant contre la sensation (qui rattache l’homme 2i ses origines animales), que
rhonime rbalisera son destin.
Que cette acquisition ait été amurée d’abord en ce coin du
monde, et Apandae dans toutes le% couches de la Boeiété, est

rexpres&n de 3a mobilit4 extrême des relatione materra*-
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ribrines. Qu’en dépit des solticitations orientales soit refude
cette explication commode d’une double-(ou mnltiple) n a h m
hors de l’homme, est progrès de la conscience.
Mais aussi, grâce à la nouvelle ouverture de l’esprit collectif
aux choses de l’orient, en dépit des nouvelles difficultés de
ciredation, la chrétienté redécouvre le sens des travaux chaldéens, - non seulement du calendrier (qui s’était à peu près
\ consemé par l’Egypte et César), mais surtout de la numération, et (donc) de l’expérimentation scientifique. De l’Inde,
Arabes et Chrétiens reçoivent au début du moyen âge ce foi.
midable cadeau : le zéro, qui joint à la numération grecque
de base 9 va, bien mieux que la numération romaine de base 5,
ouvrir qne époque nonvelle dans l’Histoire occidentale. Ce
progrès est à l’origine de la Science même, qui ne cessera plus
de progresser lentement dans les zones non exceaeivement
troublées par les dévastations de la guerre. C’est, tout religieux qu’en soit l’appareil, le début du positivisme par quoi
l’homme prend la juste mesure de sa position.
Certes, l’histoire spirituelle de l’Europe (et de l’Islam) pFé
sente des vicissitudes. Le Diable réapparaît de place en place,
capable de concurrencer Dieu (ou la négation de Ia nature
sensible par les Purs). Pourtant, l’équilibre fondamental
survit à toutes ce8 vicissitudes.
Ainsi pensée de saint Thomas (moins dangereusement
exaltée que celle de saint Bonaventure), ou pensée d’Averroès
allient les plus importantes acquisitions de la première huma. nité.
Il n’y a pas un âge de la Beauté et un âge de la Religion ;
il n’y a pas non plus un âge de la Religion et un âge de la
Science. Au-delà de ces divisions superficielles, l’effort de la
pensée humaine occidentale cherche sa juste position au milieu
des avatars que lui réservent les aventures de sa planète.
C’est ce progrès ténu de la juste définition de la vocation
humaine qu’il nous faut suivre au travers des manifestations
parasitaires dont il s’encombre à toute époque, - progrès
qu’il ne faut pas mesurer seulement dans quelques esprits,
mais dans l a moyenne des peuplements.
Or, ce christianisme qui accompagne, venu d‘Orient, tant
de richesses spirituelles, d peine aurb-bil établi Bon règne sur
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la nouvelle Europe, qu’il y fera triompher une des plus féconde
natalités de l’histoire,

***
Quels enseignements utiles à notre recherche tirons-nous de
cette esquisse de l’histoire antique ?
Des nombreuses peuplades qui gravitent autour de cette
facile Méditerranée, quelques-unes s’éduquent dans la floraison d’un art inimitable : c’est la Grèce et le monde grec. Dès
que se manifestent dans le corps du peuplement les conséquences de la restriction égoïstement volontaire du nombre
des citoyens, la pensée atteint ses sommets, et, commentant
l’Esthétique, découvre l’Ethique. Mais cette idée religieuse
n’est point comprise du monde vieillissant, elle ne prendra
racine que beaucoup plus tard, en un monde démographiquement neuf.
Le monothéisme juif, de son côté, trouve sa plus parfaite
expression dans son christianisme, et c’est au moment où
Jérusalem vient d‘être conqvise pour être bientôt détruite ;
et Jérusalem pourtant ne veut pas du Christ, dont l’enseignement ne sera compris, soutenu par la pensée platonicienne, pue
plus tard et ailleurs, dans un monde démographiquement neuf.
Socrate a exprimé les ultimes conséquences spirituelles de
l’admirable civilisation qu’il a sous les yeux. Mais le groupe
qui représente cette civilisation condamne Socrate à mort.
Le christianisme rappelle au monde antique qui l’avait trop
vite oublié (ébloui qu’il était de sa propre beauté) la très
vieille et très prodigieuse expérience de l’orient que renouvelle l’effort greo après Alexandre. Mais, pour remplir avec succès cette mission d‘enseignement, le christianisme doit attendre
queJe peuplement romain se rouvre à la pensée, qu’il vieillisse,
qu’il entre dans ce processus démographique (ou biologique)
qui conduit à l’effondrement.
Ainsi la pensée dépasse le monde qui l’a fait naître, - née
de sa maturité, elle se détache de son vieillissement, et, libre
et indépendante, se pose au milieu de peuplements neufs prêts
à s’éduquer des expériences anciennes.
Qu’un peuple. meure, sa pensée lui survit ainsi, attachée
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aux noms des héros qui sont morts pour l’incarner. E t ainsi,
de peuplement en peuplement se poursuit, à travers le temps,
cet effort progressif pour que Be détache du monde grossière- .
ment sensible l’idée du monde indépendant de l’homme.
Après la Rome du Bas-Empire ‘, l’Europe fut le héros de ce
progrès de l’esprit.

-

\

1. De beaucoup la période la plus passionnante de l’histoire romaine êst celle
de ce qu’on appelle le Bas-Empire, Bien plus riche que la monotone et classique
histoire de la République. De trhs grands historiens ont su le sentir et l’exprimer.
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LES EXPgRIENCES INSTINCTIVES

Ce dont est fière l’Europe du X X ~siècle, c’est de sa
science. Ce dont se prévaut le monde d’aujourd’hui, c’est
de sa technique. Sciences et techniques seraieni-elles donc
le grand privilège de notre Europe et la grande Tichesse de
son héritage ?
Nous revoici séduits par les classifications faciles : Ethique,
Esthétique, Sciences ! Mais prenons donc garde qu’il y a une
ethique européenne, comme il y eut une Science grecque,
qu’il y eut une Esthétique chrétienne, une Science chrétienne
(un Pape fit faire aux mathématiques des progrès que les
Grecs n’avaient pu accomplir 1). E t rappelons-nous que, sous
un aspect dominant, il y a une continuité d‘efforts imbriqués
intimement les uns dans les autres.
Cette précaution prise, qu’est-ce que la science 3 Qu’estce que la technique ? Trouvons-nous dans l‘invention ces
héros choisis par un groupe pour transmettre à d‘autres
groupes le résultat de ses expériences 3 Qu’on nous permette
d‘abord quelques réflexions liminaires.
C’est devenu pne telle habitude de confondre civilisation
scientifique et civilisation technique, qu’il nous faut toujours
un certain effort pour distinguer ces deux aspects du progrès.
La science est pensée, pensée pure, sommes-nous souvent
tentés d‘écrire par image. C’est une vision du monde, une
vision spirituelle du monde, s’exprimant par un langage et
par un style. La technique est l’ensemble des constructions
1. Le fameux Gerbert, Sylvestre II, grâce au zéro, dont nous avons dit plus
haut l’importance, ci. p. 149.
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ingénieu&squi font ie pua%&ire la viaon habituelledu monde
et la vision scientifique. La oon&rden E u n itnicmmpe e&
une technique, Yi& du miornaope était une kytaltka
sdentifique. L’idée de l’expdan der gaz chairnés est m e
dkomerte ecien~fiqne,la maobaaa Q vapeur es% b pmduit de
techniqnes,
LBBtechnique&smt l a sem ds la yieaoa Anoune dbooaverbe de& jamais d6bamaesk de tedMqne, de mbme qu'die
n’eirt jamais débanadk de sontena m.tw&le nécessaire B la
fais à ea wnoeption e t & cwn expreeaian.Les mathématips
mêmes repogant sur m e tetdmiqtw de fa-1
( p n s b auta&
que parlée), où le mofi et définition jouent un rôle de supPI%
dont on ne peut BB pssear, même en c8 c o d moment #illumination par quoi Henri Poincaré illustre la pointe de k
déco-.
Nom avons dit plus ha& * que la représentation que
l’homme 80 fait de la nature était autant faite de la mémoire
de se6 ache, que da oelle da ms impreesiona La teohnique est
l’acte de la scienos.
m e n’est pas en cela nmindre qoe 1’Erdhétique : Yaich3eoture est liée EL un BUmentdre outillage mbeaniqne, la
poésie m8me est liée au vooabarer. Ne sont-ce pas là dee
odillagee propres à chaque degré nouveau de beauté ? L’Esthhtique et 1’Ethique s’installent dans n’importe quel eystèms
d’o&dlage, mais s‘axprimant par des t ~ u m e schaque fois dif€&entes.
La Science aussi pragreaee B €a meaure des progrès de son
outi&ge. E t c’est le vrai sens @il faut donner à cette affirmation, qu’elle est, qu’elle doit, être expérimentale. La bicydette, qui en dépit de sa simpiicite apparaît si tard dans l’imagene de la oivilieation, est une invention scientifique, elle ne
l’est pas par la méthode de san inventeur, mais elle l’est indireotement, socialement, car ME perfectionnementaF rapides
n’ont été possibles que grâw B d‘autres progrès, - concléquencei, eux, de la Science. ~e =&me,la maohine à vapeùr (le
condensateur qui en transforme le rendement est, à l’origine,
calculé).
.

1. Page 132.

(
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Pourtant l’actuelle histoire des techniques paraft sans rapport direct aveo l’histoire de l’esprit. Elle fait mention de
machines à tricoter près d’un siècle avant l’apparition de la
navette volante t , dont le principe est pourtant infiniment
plus élémentaire. Si élémentaire qu’on ne peut pas sérieusement penser qu’il ait dépendu.des découvertes d‘Euclide, de
Galilée ou de Descartes 1 Si élémentaire qu’on ne peut pas
sérieusement douter qu’il ait déjà été pensé un nombre infini
de fois avant sa naissance officielle attribuée à John Kay !
Peut-être l’étude détaillée d’instruments primitifs nous révé
lerait-elle des perfectionnements de détails de même nature
(ou même de nature plus délicate), pensés et réalisés des millénaires avant leur place officielle dans la chronologie des civilisations.
Un grand nombre de progrès techniques qui font leur apparition historique en plein cœur du progrès scientifique n’y
sont pas plus liés pourtant que la navigation ne l’a été au
principe d‘Archimède. E t pourtant il nous faut bien accepter
comme une donnée ce fait de la liaison historique des deux
progrès, - et nulle explication ne peut être considérée comme
satisfaisante qui ue rende compte de cette liaison. Le hasard 3 Déterminisme de l’ignorance 1 E t nous entrons là dans un des
plus délicats et des plue complexes problèmes de l’évolution
occidentale.
D’où vient le singulier privilège qu’ont certaines inventions
techniques, de faire époque 3 Non certainement de la qualité
de leurs inventeurs : qui voudrait comparer à Archimède le
fils du mécanicien britannique, qui, le premier, dit-on, se
lança sur une bicyclette à chaîne 3 L’inventeur paraît même
pouvoir être interchangegble. On peut légitimement discuter
à perte de vue sur bon nombre d’inventeurs réels ayant des
droits égaux à un même perfectionnement technique. C’est
l’invention technique qui s’impose par elle-même et s’incarne,
si l’on peut dire, en tel ou tel sujet et choisit son inventeur.
Non, certes, au hasard, mais dans des conditions déterminées
par la vie même de l’élu, surtout par les conditions de vie du
1. Navette lancée par\ des leviers B ressort, au lieu d’ktre guidée par la main
du tisserand.

LES E X P ~ R I E N C E S INSTINCTIVES

.

.

155

-graupe social auquel il appartient, le choix du destin se fixaqt
progressivement sur un groupe vaste, et se concrétisant par
doncentrations successives avant d'atteindre l'individu, Un
perfectionnement relatif à une machine cotonnière ne sera
mis au point que dans une zone où se trafique le coton, zone -.
où ce trafic entre en contact avec l'industrie, zone où l'industrie peut être croissante, zone où un oapital de matériel et de
temps est disponible. Il about& à la fin à un petit groupe qui
placarde le nom de l'un des siens sur le brevet.
E t cela se peut vérifier pour toutes les techniques d'application industrielle.
Il peut se produire que la nouveauté apparaisse en plusieurs
points à la fois. Le succès plus vif de l'un assure sa survie. Ce
qui tend à faire prévaloir la vocation du groupe élu sur les
autres, ce peut être évidemment la volonté et la persévérance
de quelques hommes, - mais non elles seules.
Autrement dit, l'invention technique est le fait de la terre,
de révolution économique, autant que des qualités spirituelles. Arrivé à ce point du raisonnement, on voit combien
l'invention technique est voisine de toute invention, de toute
invention esthétique, éthique. Mais ici les contraintes économiques pèsent d'autant plus que l'intervention décisive du
commerce libère les sites économiques des conditions naturelles de production (l'industrie textile peut être fort éloignée
des marchés de production de la matière première), cependant
que l'insignifiance intellectuelle du procédé peut le détacher
de l'évolution spirituelle.
La technique, en définitive, apparentée à toute production
humaine, participe à ses caractères fondamentaux. Mais elle se
rattache, souvent, bien plus directement à l'activité commepciale, au mouvement du profit et de la richesse. Une invention
technique, même intellectuellement parfaite, n'a pas de chande
de succès si elle est conçue en un point géographiquement
ou historiquement trop éloigné des courants d'affaires Ca- .
pables de l'utiliser. Elle ne porte pas en elle assez de vie spirituelle pour se survivre longtemps en milieù indifférent où
rayonner de là vers les centres utilisateurs. E t cela d'autant
moins que le rythme général de l'équipement économique et
la vitease moyenne des drculations sont plus lents. Elle n'a
J
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pae de force par ellle-niênieet 218vii que du soaffbdel'équipe
men%éoonomique gén&aL
Le sumès technique egt le sydmle des progda mmmw
h u z Toutefoig, peste A expliquer 8 8 ~concomitanoe aveo le
progrès général. Le progrès commeroial est lui-même fonction
du développement dei, beeOine, de la consommation, Bgsoina
qd asphnt ces richeeses terrestm en flux plus puiseaat. Or,
as besoins sont liés aux phhomènes démographiques el;
moraux (interdépendants, now Yavons vu). La &ritable
qrmestion doit donci être ainsi Pogee ; quels sont les rapports
entre les phénomènes démographiques et moraux, et la
mience 3
Certes, la réponse paraît aller de soi. La connaissance
scientifique ne peut m$nqnar d'avoir une profonde influeme
6up l'évolution des i d é e moralee. Cellemi, à leur tour, agissent
sur la démographie, dont le mouvement lié au développement
tommercial entraîne le, succès des techniques.
Malheureusement, il faut bien avouer que tous cw raisonnements, faits d'à peu prh, ne sont pas entièrement satisfaisante. Que la science agisse directement 8ur la morde ne doit
point exclure que la t d n i q n e agitwe de même. Et ne peubon
envisager alors un cycle suifieant où la technique soit la clef
de tout ? L'activitt! générate, agissant en terre féconde, provoque ce démarrage démographiquedont profite la technique,
qui, réagissant à son tour sur l'activité, achève le cyde
msw que la science intervienne du tout. Zt voilà un cyde
économique complet instauré, rigoureusement indépendant
du progrès scientifique, et parfaikement capable d'expliquer
le mouvement général de Yhumanité sans intervention gcienti@Fe-

$

Dans ce matériahme absolu, l'esprit Scientifique flotte

hora de l'activité humaine. 11y aurait dora deux explications
bgiqyement possibles de l'évolution générale de l'humanité,.
Pune par le biais de fa teahnique, - qui est la plus aisée, Badre par l'intervention de l'espnit scientifique, qui agit,
sRmble-t-ii, arbitrairement, eb non comme une nécessité.
Ainsi, étudier le rôle des twh~iquee,on souligne le w a e
tère arbitraire de l'intervention de l'esprit scientifique. In&
vation anssi arbitraire dana la *que
de nos raisonne
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ments qu’av&t 4té l’intervention de la vie même. Et ce fait
hisdorique, s’il peut être oommde pour damer en PBPiodee
l’histoire de l’humanité, reste assurément un dea problèma
les plus décevants de la pende oontemporaine.
Ces difficultés nous obligent B prendw une position forte,
B l’oppoaé de ce que la mutine continue d‘enseigner.
Noua dirons qu’il wfi ab~iirdede penser qu’il y a eu me
révolution industrielle au X V I I I ~siècle, dont Yillustratian se&
pM5cisérnent la navette volante de John Kay; refusant les
conchions de Mantoux, nom n’a~cepteron~
pas davantage
le correctif que John Nef lui apporta en faimnt remontei
la révolution (ou plutôt SM d6buts) au xmie aède. Ce que
nous oserons écrire, c’est que l’origine des tranaforma%ionîr
manifestement réalisées au cours du XE@ sidole est bien plus
ancienne. Car c’est en dépit des nombreux travaux hi&riqnes que i’on continue trop génbralement d’enseigner p
le moyen €ige est une sombre époque, oh l’humanité, in*
pable de découvrir, l’est dona de progwsaer. Résultata nnle
pour Yhumanidé. La cause, bien entendu, egt dans la stupidM de la religion dominante, dont l’esprit t o u t contraire à
celui de la science, a failli faire sombrer l’humanité d m
l’abîme des bmbaries, etc. Et, malheureusement, nous ne
forçons qu’à peine le ton habituel d’auteurs (surtout OR&
naims des sciences exaotea), qui se hâtent d’autant plus de
condamner l’époque qu’ils la connaissent moins.
Maia de quel droit le savant peubil juger une époque, attribuer à telle ou telle cause d’ordre spirituel le ralentissement
ou l’accélération du progrès 3 N’est-ce pas justement au nom
d‘un système formaliste,type mi3me de système que la
science condamne ? Objectivement, noue n’avons auouae
règle qui nous permette d’établir une éahelIe des vérités. Et
il nous faut bien un peu insister ici sur la pétition de principe
qui fait le fondement erroné de ces jugements habituels. On
part du principe probablement juste,
nous voulons dire
rationnellement justifiable, - que notre reoonnaissance, à
nous vivants, doit aller à ceux qui nous ont le plus facilité la
tâche, qui nous ont le plue apprie de choses utiles et ag6ables.
Sur ce, nous tournons nos regards vers les illustres étiquettes
aoorochées aux principes intelleoiuela deoOuvedrr, et now

-
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attribuons à Leibmz, Newton QU Descartes la totalité de leur
idvention. Malheur aux Bcoles, aux groupes sociaux, aux
époques, qui n’ont pas su fabriquer de héros voyants i Ils
ne sauraient plus prétendre à aucune reconnaissance.
Non seulement une telle attitude est injuste, mais elle est
absolument contraire à l’esprit de recherche. Il nous faut toujours (Comprendre, c’est rendre justice) découvrir les composantes de la découverte.
La gloire de celle-ci, en définitive, est une gloire du style
qui sut présenter le-mieux des résultats d‘efforts innombrables, d’innombrables prédécesseurs. Certes, cette synthé
tique présentation n’est pas sans mérite, - mais elle n’en a
pas plus que le réel apport des précurseurs ignorés 1.
Or, de quelque manière qu’on aborde la gloire de la Renaissahce, et si séduit que Yon soit de sa lumière, il est impossible d‘en expliquer la chance sans remonter tout le moyen
âge. Pas davantage qu’on ne peut ni ne doit aborder le siècle
de Périclès sans remonter l’histoire de l’orient. La Renaissance
n’a pas découvert l’Antiquité. Elle n’a disposé d‘aucua document nouveau, ni écrit, ni bâti, qui n’ait été prééervé, vénéfé,
commenté, par de nombreux sages des siècles antérieurs. La
Renaissance - épanouissement, mais épanouissement de
quoi, sinon d’une tenace évolution 3 Opposer la Renaissance
au moyen âge, c’est sottement opposer l’homme mûr écrivant
au jeune homme étudiant, - c’est vouloir couper la fleur de
la plknte qui s’épanouit en elle. Mais à quoi bon insister ?
Nous *aurons beau faire, les faciles sottises continueront leur
train.
L’effort médiéval s’est d‘abord épuisé à constituer nos
langues européennes. E t c’est, à soi seul, un résultat d‘une
telle ampleu,r qu’il équivaut peut-être à tout le reste de notre
civilisation, en tous cas il en èst l’indispensable fondement.
En quoi la Défense et Illustration serait-elle (enfin, après
tant de siècles obscurs) la première manifestation de l’esprit,
si la langue française elle-même, défendue et illustrée, n’était
rien 3
Mais, dira-t-on, ces langues diverses qui se créent en
1. a Quand on joue t~la paume, dit Pascal, c’est une même balle dont on joue
l’un et l’autre, mais l’un in place mieux. D

L
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Europe ne sont-elles pas autant la marque de discordes, et
l’effort n’était4 pas inutile, puisque le l a k était arrivé à
rendre la plupart des nuanoes de la pensée ?
Nous pensons être ici au cœur même de notre problème.
Les caractères de la langue ne sont pas indifférents, ils ne
sont pas sans attache avec le peuplement qui l’utilise. C’est
en voulant parler latin que la France aboutit au francais.
Une petite élite, vivant dans des conditions artificielles l,
peut adopter une langue sans la déformer, mais une large
masse de peuplement qui ne peut interrompre son activité
nourricière le temps nécessaire pour amrendre tout l’acquis
antérieur, travaille d’à peu près, et fabrique autant qu’elle
apprend ’.
C’est du fait des contraintes de la vie physique, du fait des
contraintes imposées par la nourriture qu’il faut gagner, par
la terre à cultiver, que la langue s’est recréée. Perte de temps,
peut-être, mais inévitable en tous cas. Que l’Europe n’ait
pas acquis une langue unique, c’est un résultat qu’il est vain
de vouloir déplorer, et qui ne souligne qu’me réalité : l’immensité si diverse du territoire européen, dont devait se saisir le peuplement médiéval.
Mais on peut aller plus loin. Nous l’avons vu, tout progrès, tout succès de l’invention, de toute invention, nécessite un renouvellement du peuplement, et souvent un élargissement de la surface terrestre dont il vit. Le progrès de
l’esprit -(précisons même, de l’esprit sciëntifique) était donc
conditionné par cet élargissement, et social et géographique, à
quoi s’applique l’effort médiéval dans la création de ses langues.
On ne peut aborder ce problème des langues (le problème de
l’bcriture est, avec celui de la prononciation, une des indispensabîes techniques), sans être bouleversé de sa gigantesque
portée. Voilà un siècle et demi qu’on y travaille avec une sorte
de continuité dans la méthode, et en usant enfin +périmentation et de signes conventionnels nécessaires à une promptd
collaboration des chercheurs de toute nation, et chaque dQ
1. Nous avons failli écrire * académiques a, ce qui d’ailleurs est historhpement exact, l’Académie paraissant quand la langue ralentit son évolution.
2. Ce qui est surtout vrai d a peuples P contraints D où la durée de la viè est
courte.
6
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couver& nouvelle riMnle I ' h o b n de rhistoire humaine.
Les qudpnee mots qne noue avma dits wncemant l'origine de l'homme s'offrent à nouveau pour situer les origines

.

/

géographiques de nos langues earop4ennes. Il est devenu
classique de désigner sous le nom d'indo-européen l'ensemble
des caractéres communs à tout ce groupe de langages qui
couvre B peu près notre eepaue géographique. La découverte
de textes tokhariens est venue prouver l'existence d'au moins
une langue de la vieille Asie centrale appartenant à la même
famille. I l est possible, vraisemblable, que toute une série
de langues inconnues, d e même famille, soient nées, aient
vbu, sans que noue ayons moyen #en soupçonner l'ex@
tence. Et les quelques traces qui témoignent des autres,
nous avons encore bien des doutes sur leurs rapports historiques, leurs vraisemblables regroupements en nations successives. Quoi qu'il en soit, nous en savonsassez pour constater
la victoire en Europe d'un système de langage venu d'Asie,
et qui a su supplanter d'autres tentatives embryonnaires,
d'autres origines (peut-être locales), dont des traces s'apw
çoivent ici et là.
Comme l'homme, la langue se forme en systèmes g b
graphiques suffisamment cohérents, ou plutôt s'y conserve
et s'y affirme. Elle évolue sans doute aussi par brusques
passages d'un système à l'autre, par contact avec des peuples
nouveaux ou par des extensions de foyers anciens en paysages
nouveaux. L'évolution pamît se faire par sauts (relatifB).
Pourquoi mal résumer ici de si nombreux travaux, quand
il nous suffit de souligner cette évidence que la vie de la
langue est celle de l'homme même. Ajoutons seulement ceci :
le renouvellement de la science, dont la Grèce s'était détournée, a accompagné le triomphe du ohristianisme sur le paganisme. Comme le christianisme, les éléments de transformation des langues occidentales aprés le latin sont entrés par
lee portes ouvei.tes par la déaidence de Rome. Nos langues
modernes ont leur histoire liée à celle de la science moderne.
Or, à considérer ainsi notre histoire, nous voyons que c'est
précisément Yépoque médiévale qui est une é p o p e de saut,
donc d'invention, d'efforts, tandis q.ue les époques civilisées
lumineuses, d'Athènes, de Rome, ou de l'Europe moderne,
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sont des éppoqnes de stabi&tA,d'arrêt de l'effort, de mat&
finissante.
Ne quittom pas mcom oe sujet sans avoir souligné l'énorme
progrès humain pue représente l'abandon d'une forme spéciale pour le caa sujet. Capitale découverte, première expérienoe valaMe de l'homme, pour d-r
la relation de l'objet,
prtunière manifestation de l'eeprit scientifique. Non de
moindre conséquence, bien que tardive, dûe à la prodigieusement adive Ionie, cette autre découverte que le duel eet
un nombre i n d e , première manifestation de ce raisonnement par récurrence dont les mathématiques se font, bien B
tort, une gloire récente 1.
Le progcés de la Iangue eat le progrès de l'éducation des
peupiee, de bur sensibilité A Pexpérience. Il est exactement
de même nature que 18 progrès scientifique ou, mieux, é&vons que la fabrication d'une langue nouvde n'est pas temps
perdu, d e repdsente non l'oubli impardonnable d'un effort
antérieur valable, mais l'adaptation n&essaiPe à une éducation de peuplements nouvkux, un élargissement sooial de
l'expérience, elle eef de même nature que le progrèe technique.
Donc, faire partir le progrès soientifique du moment même
où e'arrête Ye ffort de fabrication linguistique, c'est attribuer
un caractère sacré à la langue, la considérer comme un acquis
d3 toute éternité, de& la pire forme de l'esprit socratique,
c'est la négation de l'esprit scientifique.
Le langage se fabrique par approximations successives ;
noua verrons que le symbolisme chimique, ce language, ~e
composera de même maniém. Nous avons v u a que l'ex+
rience humaine la plus f m t e eEIf faite de ce perpétuel passage
de Yacte a u m t r ô l e de l'acte. L'Bvdution du mot esh faite
a d de la somme dea tentatives pour î i i e r l'objet désigné à
la bouche qui le nomme,ou à la main qui l'écrit. La seule diff&ence entre le mot du vocabnlah et le symbole des nomen-
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1. Ce qui, valable pour n, l'est pour n
1,s'iî est valable pour 1, est valable
pour tout nombre. C'est de O & tout nombre que se fait le saut. 2 n'est pas un privii6gi6 ;le duel, qui exprime l'action ou le rapport de deux personnes, n'a plus
d e raison d'être. Notons qu'a y avait trois personnes dans le temps dnel, -legs
de Y W e n t (1).La penaée antique.)aria enam de cette combinaison de 2 et de 3.
Rams n'en sait qtre faire, ad@nnt la base 3.
2. Page 132.
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clatures scientifiques modernes est que le mot n'a pas d'inr
venteur individuellement connu.
Considérons plutôt ce long et difficile équipement de l'Europe, ces mouvements de peuples qui longent les côtes, sautent
les détroits, se meuvent le long des vallées, retrouvant ou
créant des routes, s'assemblant aux carrefours en construisant des villes, s'y ménageant les loisirs nécessaires à la
réflexion fondée sur l'expérience, et d'abord y choisissant de
faire trimpher la langue. Ainsi, la HauteSaxe, ce cœur de
la conquête germanique, - Paris, ce cœur de la civilisation
française, - Tolède, cette âme de l'Espagne fidèle, ont fLait
triompher leur langue, une langue faite des souvenirs des
anciens langages, mais aussi des nouvelles nécessités de la
collaboration avec les peuplements d'alentour. En Italie,
pourtant favorisbe par l'éclat du latin, Florence, par son
prestige esthétique, y substituera l'italien.
E t ces villes sont les vrais laboratoires des langues. Elles
reçoivent les résultats expérimentaux proches ou lointains,
les vérifient et les proposent ;ces villes, ces sociétés humaines
sont de vrais inventeurs. Pour être groupes, et non individus,
enes n'en jouent pas moins le même rôle que ces génies à étiquettes auxquelles nous accrochons notre banale reconnaissance.
Que la langue et ses signes soient effet d'invention et d'expérimentation se manifeste d'une manière plus sensible encore,
s'il est possible, dans le domaine des nombres. Le chiffre est
fait de langage. Il établit un regroupement et un reclassement,
tout comme le mot. L'agencement des chiffres entre eux n'est
pas d'autre nature que la phrase, mais il marque un énorme
progrès dans l'ordre de l'abstraction et de lapynthèse. Nous
avons dit la portée de la découverte du système sexagésirnal 1,
- la numération de position si malheureusement manquée
par les Grecsa est redécouverte par l'Europe médiévale qui
(Arabes e t Chrétiens collaborant) tombe sur une nouvelle
base : 19 (faite de 9 et O).

..

1. Cf. page 139, note 2.
2. Les Grecs nomment les nombres de 1 à 9, de 10 à 90, de 100 à 900 par les
lettres de l'alphabet. Un alphabet étant insufQant ils y ajoutent, pour la numération, trois lettres supplémentaires.

163

LES EXPÉ; RIEN CES INSTINCTIVES

Or, oette grande victoire occidenble, se rapportant à un
ordre de phénomène plus synthétique que les fhts de langage .
ordinaire, se peut aussi mieux situer dans une zone hirrb-rlrique
encore large, certes, mais comportant assurément l’introduction dans la chrétienté du procédé de calcul par le jeton de
Gerbert 1, de ce Sylvestre II-qui conçut la première Croisade
et la trêve de Dieu. Bien sûr, cette invention nouvelle du
calcul ne doit pas nous faire méconnaître la Chaldée et l’Inde.
Pourtant, c’est là encore un tournant capital de l’histoire de
l’esprit, un tournant médiéval qui devait lentement conduire
aux quatre opérations élémentaires que Grecs. et Romains
ignoraient. L’établissement en une table de tous les produits de nombres d’un chiffre, dite table de Pythagore, est
ung invention du X I V ~siècle8. Le moyen âge commence et
se termine par les plus brillantes conquêtes des mathématiques dont les effets se mesureront à plein seulement au
X V I I I ~siècle. Il faudra plus de temps à 1’ (( intelligente Renaissance pour tirer parti des inventions médiévales qu’il n’en
fallut au (( stupide )) moyen âge pour les concevoir.
Ainsi l’histoire des techniques, l’histoire de la science s’imbriquent dans l’histoire des langues, dans l’histoire de l’humanité.
Oui, la science avait besoin de poètes pour être saisie, elle
avait besoin de toute l’humanité. Elle -n’est pas, elle n’a
jamais été une soudaine illumination dont l’Europe moderne
aurait eu le mérite exclusif, cette Europe moderne est le point
où se rencontrent enfin les mille démarches de l’homme de
toujours, dans une joyeuse reconnaissance qui est à. bon droit
une fête, mais qui, pour I’effort et le mérite, n’est ni le vrai
effort, ni le vrai mérite.
Qu’ on nous permette de tirer quelques réflexions peut-être
utiles de cette constatation.
Il faut se garder de confondre l’invention, difficile à dater,
et sa manifestation spectaculaire. Il a été delourde Conséquence
pour fa pensée européenne d‘attribuer à quelques inventeurs,
récolteurs de succès relativement faciles, le mérite de progrès
))

’

1. Cf. note 1,page 152.
2. Soulignons ici la modestie mbdibvale : ladite table de Pythagore ne doit
rien & Pythagore.
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dont on oublia les vériteblss auteuns mllectifs. Ce calte rendu
aux individus invenfaure a eu pour oondquence d'oflrir en
modèle les aspects lea plus exténeme du travail humain. On
s'est donc épuisé en imitations vaines, en philosophies euperfioiellee. Que de démarohea pseuàw&entifiques contemporaines ont gâché de temps et #énergies & la pourauite d'illusions ! Peut-être faut-il y voir une dee muse^ essentielles du
retard des sciences de l'homme par rapport aux sciences de la
nature.
Pourtant, que Pinventeur soit célhbre, n'est-ce pas un phénomdne à mediter 7 Cela signifie que, comme Socrate, il a
donné une forme larpment compr6henaiblet à une idée
diffuse née d'expériéqoes qeoum.rtl6es dans le corps social.
Parfois, poussé par le rythme m b e de son effort, il va audel& de cette idée prête à être q u e . C'est alors la partie de
son œuvre qui reste incomprise (on a reproché sottement
pendant des années aux dernierir brih de Faraday d'être
des divagations poétiques * I...).
L'inventeur, $eulement, oonsolide Yidb, l'extrait de YexpBrience instinctive des foules, la sépare de leur destin et la rend
immortelle en l'installant en un système de doctrine.
Oui, découvertes scientifiques, exploitations techniques
sont la aonclusion rde vieux efforta qui remontent bien audelà de l'histoire habituellement connue; on les retieht, car ils
eont à l'origine de réalitée intelleckuelles nouvelles qui nous
éduquent.
Or, ces réalités intellectne~lesnouvelles ont pris tout d'un
coup une force propre énorme, justement au moment où a
commencé de vieillir le corps de peuplement occidental, non pas au X V I ~ou au X V I I ~siècle, tant qu'il s'est agi de
sciences de Ia mhanique céleste, déjh chaldéennes, mais quand
fut franchie une autre étape, qui dissocie la nature sensible
et donne naissance & la chimie, B Yélectrieité, et aux principes
de thermodynamique, - c'est-&dire largement aprés le début
de la dénatalité occidentale ; cette fois, le moteur à cornbustion à grand rendement, le moteur électrique, la fabrication
chimique (synthèse ou analyse) firent irruption dans la vie
1. Et ne serions-nous pas en droit d'éaim c esthetiqne n P
2. Ils annonçaient, entre autres choses, la télégraphie sans fiL
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par exempie. Ajoutons que, dans tous les autres domaines
de l’activité industrielle, les pressions éoononiiques poussent
i’ardeur des laboratoires, l’ingéniosité des constructeurs, en
mettant à la disposition des savants des instruments de prboision croissante.
Qu’on nous pardonne d‘insister en usant d’une image qui
nous paraît assez bien rendre l’ensemble du mouvement de
l’esprit de découverte. Jusque vers le X V I I I ~siècle, le savant
raisonne sur des instruments qui, deguis longtemps, ont été
utilisés directement dans la vie économique. Depuis le
X I X ~siècle, la science, composée en discipline cohérente,
travaille pour ainsi aire sur elle-même (quoique inspirée souvent par le progrès économique), puis lance ses trouvailles
sur le monde agissant, s’en emparant, et l’entraînant en son
organisation supérieure.
Il y a donc une radicale différence d’attitude chez l’expénmentateur entre celle du X V I I ~siécle et celle du X I X ~ .Le premier eat guidé par un obscur sentiment d‘action plus que par
un rigoureux calcul. Il exprime clairement des expériences
séculaires plutôt que des nouveautés créatrices. Le second,
au contraire, découvre en pensée avant d‘expérimenter. II
sait par la pensée avant de savoir par l’action.
Ce changement d‘attitude, c’est le passage de la mentalité
sociale inconsciente, instinctive, à une mentalité née d‘organismes sociaux systématiquement créés pour la science : instituts, académies, laboratoires colleetifs. C’est le passage de
la mentalité collective de l’enfance à la maturité spirituellè.
Or, il se produit au moment même où la dénatalité marque
dans toute l’Europe le début de la maturité du, peuplement.

LES EXPfiMUrrirCES INSTINCTIVES

165

humaine avec‘une violence m5atriee qui para% dépasser c e h a
de5 ancienna teohniquee. Cette fois Pinveslfeur devient personnage iiktorique, il n0 dagit phie a d‘exp8ilenoes htinotrves P de la ooUect.ivit8.
Cette réalité nouvelle peut seule expliquer le aeoond aepecf
du pnigrè~oecidepfal, d u i qui se manifeste m m le milieu
du &de dernier; &e s’épanouit dana râge mûr du penplement. Nous avons vu qu’il favorhit l’individualierne.
Cette fois, c’wt un monde nouveau, entièrement nouveau,
qui prend naissance, et va sa traduire par une nouvelle ftmxe
d‘industirialiaation.
, Acoepterons-nous alors le mot de u révolution économique B,
pour caractériser wtte ère du nouveau rnachiniwae 3
L’expresaion est bonne, qui souligne, en effet,, la nature
nouvelle de l’activité humaine. ~videmment,toute étude de 08 ‘phénomène doit être nuana6e. On sait que la ecience de
l’époque classique a’appuyait volontiera sur la technique.
Elle réfléchiasait après aoup aur lee maehinea rudimenfairea
deja en usage, ‘souvsnt depub des temps immémoriaux. Lee
machines de l’industrie de oetfa époque étaient dûes à Yin@
n i o i t 8 de construotem aurquels la connaissance approfondie
des nouvelles méthodes de la pensée rationnelle n’était nallement néo.essaire. Au contraire, dans la p8iiode contemporaine, la science Wee des maahines dont on n’imagine pas
qu’elles aient pu être b&tie8sans une o o ~ a i ~ s a n capprofon.8
die des d f l f ~ ~ i O ~ Scienhifiques:
15
le tdégraphe, la dynamo,
par exemple. Ce qui, d ‘ a i l l e q n’sxolut nullement que le
mouvement dinvention teohnique ne SB pourauiv~heureussment à la vieille mode. Enme les ontils mis alors A la
disposition des esprits ingénieux forment-ils un extraordinaire arsenal grâce auquel sont réalisées les plus extravagantes ambitions. La machine volante de Léonard de
‘
Vinci devient une réalité commune.
Une nouvelle organisation de la découverte s’installe dans
l’activité humaine et tend à,la contrôler complètement. Ce
brusque et nouvel essor fait surgir des techniques en des
domaines jusque-là inexplorés, techniques non scientifiques
en leur origine, mais appelant à leur tour le progrès scientifique en un monde nouveau : l’organisation d’u travail humain

CHAPITRE XII

’

.

On sent que l’idée que nous venons d‘exprimer est d’une
trop grande importance dans Yensemble de notre raisonnement pour que nous n’y revenions pas afin de la bien vérifier.
Le grandissement de la population européenne, qui coincide avec son entrée dans l’âge mûr par le ralentissement des
naissances, se place vers la fin du X V I I I ~siècle. Or, 14 tendance actuelle de i’histoire économique est de faire rebrousser
la date de la révolution induatrieiie du début du X V I I I ~eièele
au X V I I ~ou au X V I ~ , o’est-&-dire de l’écarter de l’époque de
notre transformation démographique.
Nous sommes sûrs que oette démarche conduit à u6 rebroussement indéfini qui atteindra et dépassera le haut moyen âge :
$il s’agit seulement de technique, en effet, on sera conduit de
petit progrès en petit progès à remonter l’histoire humaine.
Mais, ce qui ouvre la civilisation moderne, ce n’est pas une
transformation des techniques, c’est la place nouvelle de la
science. Or, celle-ci se prépare sans doute dès le X V ~siècle,
mais elle n’est conquise qu’à l’extrême fin du X V I I I ~siècle.
Yoyons comment.
En dévenant familière, l’idée de la rotondité de la terre a
provoqué une transformation des Papports de l’esprit humain
avec la nature senaible. E t tout d’aborà un brusque décalage des points de vue, des échelles de comparaison.
Evidemment, cette notion nouvelle, n’est pas non plus
apparue d‘un coup, elle avait pris corps progressivement
depuis l’antiquité. Elle doit être autant liée au nombre. des
oausss qu’à celui des conséquences des grandes découve&&
MOaAZd.
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Qu'on nous permette d'insister sur ce point délicat : l'antie
quité avait senti, puis oublié la rotondité de la-terre. Les précurseurs de la Renaissance savent faire dans l'étude de la pensée grecque la part du bon, trop négligé par les Grecs euxmêmes, e t du mauvais, choisi par Rome. Les grands voyages
de la Renaissance partent. d'abord d'une réétude des textes
antiques. Celle-ci est facilitée par la redécouverte des routes
vers l'Extrême-Orient. .ilinsi Christophe Colomb avait de
nombreuses autorités pour soutenir sa cause devant les théologiens et les érudits,* %-est puskile psi1 n'ait pas indiqué
ses sources les plus fécondes pour rester le maître.de sa route.
Procédé qu'utiliseront les inventeurs classiques qui redoutent
qu'an ne leur vole leurs inventiona. (Procédé bien utile aujourd'hui encore paxfoia). Pendant un temps, d'ailleurs, après
la première et éclatante confirmation, et avant les ultimes
explorations polaires du XX* &Me, on oubliera ces leçons de
la Renaissance ; La cartographie décrira la terre plus proche du
eylindre que de la sphère'. L'idée familière du globe est une
rbacquisition récente, si, cm l'entesd en la plénitude de tw
&finition et de 88s coneéqaenoee,
Pourtant, vers l'époque où la pensée habituelle se détourne
de la représentation plate, .où le monde apparait wmme un
espace infini où la planète humaine n'est plus un point fixe,
toutes les mesures humaines de l'espace (et accessoirement du
.temps), s'en trouvent transformées. La notion de a région
&mentaire N des pé6pat8ticiens ' est définitivement abandonnée. La lunette b Galilée porte l'observation au-delà,
cependant que le microscope auggère des aspects inconnus.
Des deux bouts, l'bhelie uaude de i'étude se prolonge.
Cette nouveauté progressive dhpla? tout le système des
relations que l'homme avait établies avec la nature. S'inter
.calent entre le monde senrüble à la mesure de l'homme et les
vérités de la forme théologique ou philosophique, toute une
serie de plans * sur quoi se placent naturellement des phé1. Par la projection trop commune dite de Mercator inférieure aux port&ms.

2 Les tenmts de k philosopMe 8ArisW.a pendent qu'il y a au-dessus de
-1'atmospMre (où étaientLsuspenduesics Bbiies) une zone de vide absolu : La
région élêmentaire.
3. Aujourà'hui, nws senbas bicsi qp'caitre h volonté de Iliwims et S'id& de

Dieu a'Wxpoae, par exeqle, l'etumbie W ladB physipu- Wes-clc
o
W
w
ît

,
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la chimie qui marque une &tapevraiment nouvelle dans l’hi&
t d r e de la pensée. Les autres scienm ne sont guère que l’enrichissement accéléré de données antiques. La chimie, au contraire, doit apprendre à voir ce qui est coÎhmunément invisible et demeurait en fait insoupgonné.
Quant aux scienoes‘naturellee, fiibs qu’elles restent à l’ancien syatRme de classification, elleir ne oommencerdnt à sortir
de la vieille ornière qu’apds les ‘découvertes de la chimie
orgaaique.
Le problèmeclef de l’évolution de la pende scientifique est
donc, non pas celui des attitudes des corps, mais celui de leur
nature. L’analyR, cette fois, portera non pas B l’établissement
de relations mathématiques (connues) entre des objets familiers et déjà définis dans leur ensemble,
l’analyse portera
sur des relations qualitatives dont on ne peut chiffrer la
mesure qu’autant que seront définies des unités nouvelles ;
et ces relations qualitatives portent sur des objets dont beaucoup ne sont pas encore reconnus et n’ont même pas de nom.
Or, la chimie est pratiquement postbrieure au siècle des
lumières. Gœthe, au cour* de tout et soucieux de tout savoir,
nous fait de l’alchimie dans son traité des pierres I Kant luimême réagit à peine.
De tout cela il faut tenir compte pour dater l’apparition de
l’esprit nouveau. Le nouveau système d‘échelles apparaît
vers le temps des grandes découvertes, mais sa dernière cons&
quence, de beaucoup la plus importante, se place en fait
au début du siècle dernier. L‘entre-deux, période de trois
siècles, nous fait assister à une transformation progressive
de l’esprit humain, qui, en face des problèmes nouveaux que
lui suggère sa nouvelle vision du monde, s’obstine à renoncer
à l’explication finaliste, à liexplication par la participation
à l’être l, pour adopter enfin victorieusement le8 systèmes de
causalité.

-

1. On connaît l’argument ontologique : l’ai en moi l’idée de parfait, or je ne
sui$ pas parfait;- donc cette idée me vient d‘un @treparfait :Dieu. Cette relation entre le relaü! et l’abwlu était depuis longtemps de mode. Conséquence
d’une fldélité irraisonnée des a p4rlpatétidens n aux habiletés socratiques. Tout
phénomène &ait expliqué d8s qu’on y trouvait trace d’une perfection qui l’apparentait ti l’absolu :le mouvement des étoiles l’était par l’harmonie (idée de perfection) des sphères (autre periection) qul8évopaaat Dieu, évoquait la cause de
toute existence.
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Cette fois il ne s’agit plus de Renaissance, le mot serait t r b
iqpropre pour caractériser 08 nouvel essor de la science. Il ne
s’&t pas de retrouver l’antiquité. Il s’agit, au contraire, de
renoncer aux solutions qui l’avaient satisfaite, et qui, par la
théologie, s’étaient incorporêes h toute l’activité spirituelle de
l’Europe.
Or, si la pensée philosophique, de Descartes à Kant, a mal
exprime les conséquences de cette attitude, du moins a-belle
s+ki progressivement les dangers du raisonnement u de participation >. C’est ce qui explique d’abord ce refus du persistant péripatétisme, qui était encore de mode malgré Galilée
et Torricelli. On sait que la grandeur de Descartes est d‘abord
dans- sa géométrie. L’évidence sensible n’est pas la seule
marque de la vérité, mais bien u ce qui est clairement conpu
dans l’idée qu’on a d‘une chose B. Ainsi la définition devient
l’exercice de base de la science?
Nouveauté si stupéfiante dans l’étude de la nature, qu’un
siècle plus tard beaucoup de physiciens ne s’y résignaient
pas encore. Or la définition est le choix de l’échelle selon quoi
se propose de travailler l’esprit. Elle retient du phénomène
l’aspect qui se manifeste sur un plan donné de causalithl et,
en cela, elle offre une sécurité totale (dont les prolongements
le long des raisonnements sera infini tant qu’on restera fidèle
a u même plan). C’est bien cette sécurité (restant permanente),
que recherche Descartes voulant retrouver dans la physique
la certitude de la géométrie. On sent le danger toutefois de ce
relatif mépris de l’expérience, qui risque de limiter les définitions au cercle encore étroit des notions sensibles assurées,
et par suite conduit Descartes à des extrapolations, à des changements d‘échelle, très contraires à ses propres principes,
1. Ce rdk de la définition, nouveau dans la chimie, avait été éprauvé pour
d’autres sciences (en Ionie pour les mathématiques) ; ce stade de déflnition se
prolonge-t-il en études de a fonctions ~i
7 On peut le supposer commodément. Le
stade antérieur à la déhition correspondant à celui des expériences instinctives,
stade poétique où le nom est char& d’évoquer autre chose que ce qu’il dQigne
habituellement. On retrouve alors trois stades dans le langage scientifique :
Bvocaüon, définition, fonction (le nonfinalisme est peut-être une déviation du
deuxième stade).
2. Déjà Gdilée voyant un pendule osciller ne l’explique pas par la perfection
de l’oscillation, mais par I’hWentlon d’une force, la pesanteur, qui agira

surtoutes sortes d’autres mbliek:b bile sur une planche inclin6eSpar exempb,

~

‘...-

mais nécessaires & la- totstifité de on système encore ne
parlons-nom point ick dei cet argument ontologique!de l’ex&
teme de Dieu), e t qui ne Jui BpaPgna point Te reproche ‘ e e
lui adressa Vouet, théologien hollandais.
Ainsi, d‘une part, certes, DemwteS considère bien ‘mmme
acquise la valeur éminente du monde reconstruit par l’esprit
(o’est la base rn6me.de ses MédittzfgOns), il & en cela l’héritisr des socratiques, et ses argumente sar l’irrimortalité de
l’âmene sont d’auome nouveauté. Mais cette attitude devant
l’unit8 spirituelle e t sa whéeioa n’est pas ce qui fait l’or@ndité ni la valeur de Deseartm. Descartes innove par la con*
tiauité de son effort à rndntenir les misonnements dans un
ctadre détermin4 de pMnomène, .crolontairement limité (géw
métrie, mhcaniqpe, dioptrique...). 11 y retrouve des prineipes
constants dont il abuse précisement quand il veut les faire 8ervir à une échelle toute différente (Truitt!des mdtéores ou M€ditatiom). L’idée essentielle de la force centrifuge, par quoi il
compense la pesanteur t a n s l’explicper, le conduit malheureusement à confondre étendue e% maBiére, d‘où les cartbiens
tireront l’idée dn mouvement &soltr*.
etrange et parnionnant penseur, Descartes est un énorme
e t violent mélange de co&radi&ions ; par goût, il est morali&e et métaphysicien, - ce qui le pdocenpe d‘abord (et
ae qui le conduira en Shde), c’est cette vision du monde
g r b e à laquelle chacune de nos actions pourra être justifiée.
11 rêve d‘une règle d’a@, nouveau nombre d’or par quoi
l’homme se rendrait le mattre de toute la nature. Le grand
Descartes, si proehe encore, par ce trait, des naïvetés des le
çona traditionnelles des aventurée W p a t&iciens, est moins
prndent qu’Arietote ou que ltt Somme. Mais traitQns cette

.

’

I

1. Pour Descartes, il n’y a pas de vide, mais inhi& d’éléments plus ou moins
subüis. Ceux-ci fola matih s’ib m t de troirdéwe ordre, et ce que nous
Opgitbas le vide s’iia sont de premier ordre oeuy de recond ordre forment k
lumière). a m m e % se gêneat ia UIls a u d l Ils s’obligent se mouvoir, non
m
cirab, Hws en déCI’iVMt des.cwrbes :les toiarbülons. Ces courbea.sont
à L’&@ne
de h force centri€uge, qui expHque qw 1.p k e gn’oafait tournez au
boat d’une corda SemMt échappez A k pes&ut~~ur. C‘est assez logipuernent
que les samseurs de Descartas ont t d u AiiPire du sqmwmeu$rnême un nouvel élément de la nature, faute d’en expiiquer autrement l’origine.. Notons que
berriEoup de ees idées p&@In3nt aatro YUI m a m p m m
* e dek@ière,mais
d’ane manikm bop IpWsi&reporropoia pa(tirua giiMa uüïe aux d6eeilvates

-

-
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affirmatian non comms trait de Isoisnee,.m&~mmme s y d w b
de sefteGconfianee aveu& #il avait dans le nouveau pouvek de l’esprid Or, celui-&se rnankte.dans~lescinvrage8.de1
Deseades que lui-même a h a i t L mohq et qui 8ont à peinai
commentés de nos jours. Là, épuré pm la vigueur même des
son esprit et la grandeur de aari-@nie, B’l’inMrieur de fmatièfes qu’il rêvait de franohir, 08 qu’il ne pouvait faire sana se
trahir lui-même, il jette les bases de la phygque moderne rst
permet l’effort de ce Newton’ qui, retFouvant le problème de
la peeanteur, enrichira la m&an@es, rnStis, en>mêmebmp8,
la maintiendra Bar le plan qM lai es% propre et qui n’&
pas l’explication .du monde.
A traveq les découvertee paogreahes des cent années
suivent la géométrie de DweaFtes se rassemblent, surtont en
Angleterre, les éléments dont Kant (grâce à Wolff} fabrique SB;
conception de la raison humaine.; Tout son effort est de marp e r les limites de Yentendement. Si l’idéalisme kantien re&
tout imprégné de la découverte somatique de l’unité de l’esprit
(unité agissante, foros raimnmm$e de l’aperception pure), il.
interdit complètement le brusque passage du phénomène i~
b~
qdil appelle le mamen. C‘&&dire qu’il (s’interdit, tout raisonnement sur la réalité de la matière. Il s‘interdit aussi toufe
forme d‘argument ontologiqua i l affermit oette barrière qize
DeBcarbs, certes, a v a s eontribwé établir, par des expérk
meatationa, mais avait cesse de franchir en sa métaphysiqw.
Kant n’est pas un savang. 11 n’a par, apporté une contriéa-*\
tion sensible au pmgrb @entifique de Bon époque. MaiCr fi
est par la rigueur de sa metaphysique IRIexcellent fémoin du
constant et heureux eRo& de la pen& pour rester fidèle aéchelles qu’elle se ohoisit, ponr &pare les plans de oonnais
sance et adapter à chacun d‘eux les moyens gui Ini soie&
propres. Surtout, Kant entqvoit que ce problème d‘échelle
n’est pas tant, quemtion d’espace (condition de notre d
/ *

1. E t de Leibniz. Ils se sont querellés. Leibniz était peut-être plus généreux,
Newi~mPIUS prt5Fis. Oldenbonrg a phtôt p r h v é la gloire de Leibniz q~’ltb.
cherché à le brouiller avec Newton,
2. Newton accepte le vide: ce qui empêche le mobile qui tourne de tombe?
sur ki terre, ce n’est pas une matière, m b e subtile, c’est une force, de mbme
ktpemntem. Newünt, CLI bvit.nt de m«erühcm types âe
et ert rsstad fitfeie â PexpRatïm par ks loiass, asasvd h méeanique&piari.
titudm où i’avait plai@ ïhmwtk,
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W t é ) que queetion de poaitiolt par rappoH à la sensibilité.
Ainsi la mécanique peut a'appliquer à des phénomènesde
toutes tailles, et pourtant ne saurait être une explication
universelle. La mécanique permet de résoudre des problèmes,
non de connaître la réaljté.
- ' Mais déjà Kant était dépasd par la hardiesse des attitudes
nouvelles que la chimie imposait, aux chercheurs portés par
leurs propres succès.
La chimie tout d'abord se détache lentement du vieux raiwnnement de la participation. L'art d'évoquer directement
les elfes et les salamandres avait permis de rassembler quelques
éléments d'expérimentation. Toutefois, c'est avec Stahl
que commence le premier acte de la chimie moderne. L'expliaation par la phlogistique, si approximative qu'elle soit, n'est
pas à confondre avec la virtrrs dormitioa du Primus Doctor
de Molière. La pklogistique eet un être, une substance dont
L'existence n'est pas sensible encore, mais assurée par ses effets.
C'est de cette première hardiesse dans la décomposition intellectuelle de la nature matérielie que naît la plus puissante
méthode de la science moderne.
Jusque-fà astronomie, mécanique, physique avaient raieolnné sur des phénomènes .sensibles, directement observables.
On passait de l'observation à l'expérience selon un effort d'abstraction vieux de plusieurs siècles. Il ne s'agissait point d'une
vraie révolution intellectuelle, par rapport à l'expérience antique. Par contre, la chimie est une révolution, car elle ose
a'appliquer à l'étude non de forees, m a i s de la matière même.
Elle réalise l'obscur dessein de Descartes. Celui-ci avait voulu
murir trop vite, - grâce aux innombrables tentatives faites
au cours du X V I I I ~siècle, l'imagination cette fois va découvrir
les expressions justes.
Ce qui est nouveau dans l'expérience chimique, ce n'est pas
&expérience, c'est la justesse de l'effort d'abstraction qui la
prépare et l'intenprète, - effort d'abstraction qui aboutit au
découpage du réel. Une énorme et nouvelle liste de réalités
'

.1. Stahl(1660-1734),inventeur de la phlogtetique :mot malheureux,Jnais idée
fewnde (contrairement à ce que nous avons pu écrire dans 1'Iniroàuciion à
l'histoire éconoinique, et qtra noushgrettans aujourd'huib
i
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in-iioupçonnéesest dreeeée dan8 la Nomev
u
e
r l. Fait oapital -que cette apparition de la nouvelle omenclature! Le
dictionnaire de chimie de I'EmycZopédie dthodique en intermmpt sa tomahon, et place dahs l'article AIR un second
avertissement qui reconnaît les erreurs passées et annonce la
révolution scientifique.
..Il faut méditer les cinq principes qui président à cette .
Nomenclature. Il n'est pas question de précautions expérimentaies. On sait depuis plusiews années qu'il ne faut pas con%
fondre les résidus trouvéa au fond de vaisseaux destructibles
avec d'effectifs résultats d'expériences. La seule préoccupation est de forme : nommer les produits chimiques d'un nom
et point d'une phrase ;d'un nom qui rappelle les composants
naturels de l'objet, d'un nom formé de racines empruntées aux
langues mortes les plus riniversellement répandues, en se conformant au génie de la langue utilisée.
Nouveauté de l'expérience 3 Mais, à travers tout le moyen
âge, on avait fait brûler des feux infernaux sous les matras et
les adeptes en avaient consciencieusement colligé les résûltats en indigestes registres, jalousement conservés par les
amateurs du grand art, l'Alchimie ! Ce qui, leur avait manqué, c'est de bien abstraire, de 5ien choisir le complexe réel,
d'en fixer l'unité par un mot. Ce n'est pas de l'expérience que
naît la science moderne. C'est de ces mots magiques : o q gène, hydrogène, carbone, etc..., - c'est d'avoir su remplacer
u air fixe )) par (( acide carbonique D.
Certes, le cogito cartésien est, si l'on veut, moins pur de contagions ontologiques qne le cogito kantien. Mais ce défaut
est peu de chose auprès de la géniale intuition de Descartes,
que tout repose dans €a définition des choses'. Définition qui,
établissant l'échelle des compaiiaisons chimiques, va être la
voie lumineuse qui permettra d'utiiiser les connaissances de
la physique (densités et poids spécifiques, chaleurs spécifiques), de mesurer en poids et volumes les phénomènes
les plus qualitatifs d'aspect, - comme le dépérissement d'une
plante, - et d'appliquer à ces mesures les recettes des mathé.
1. On appeiie ainsi la &te des corps élhetitaires.
2. Dans sa géométrie (analytique) il trace un segment quelconque de droite et
le d ê M t pbur unité. Tout le reste en découle.
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comprendrè +ue e l’air de confiance de
ia p e z ~une grande décowerte, qni
(( n’allait à pas moins qu’a renmrser de fond ea c o d e ; toub
la théorie du feu combiné H, ait fait Q mourir de peur le phyaicien Macquer. Le bon Macquer se reesure à la communioafian
de Lavoisier à l’Académie, il croit reconnaître une des bonma
vieilles querelles du traditionnel nominaliame. Pourtant
h h s t l y , Cavendish?,Be&holle%ne s’y trompent point.; deet
une ruée des grands esprip sur l’amate nouvellement ouvert&
De tous catés, on travaille & cette nomenclature. Elles wzat
biem naïves encore, les premîdrea nomemhtures. C‘est quÿt
faut, coriaeille Lavoisier, affêter plntat une méfhode de nommer qu’une nommclature. Pourbant, les fondements essentieh
de cette nomenclature sont encore sotides de nos jours. Grand
errf le génie de Kant ; mais de& au courant cartésien et à
Lavoisier que la science moderne doit a puissante nouveauté.
Avec l’irruption de tous ces mofe ILouveaux, c’est uq nouveau plan qui s‘établit dans la recherche naturelle, -non
plm situé au delà du Geil espaeeéfementaire, à la manière de
Cqernic ou Galilée, mais pour ainsi dire en deçà, c’est-à-dire
dane la matitre même. La fidélit4 à l’échelle choisie va en
qudqùes années faire prodigieusement progresser la chimie
et entraîner une partie nouvelle de la physique : l’électricité,
Dans ce domaine de la nomenolature eieotrique, la sécuritb
sera devenue telle qu’on renoncera à 08 principe d‘abord prudent de ne pas nommer les objets nouveaux de l’étude à partir du nom de i’inventeur. Mais c ’ a t que le vieux langage est
vite impuissant à exprimer la réalité nouvelle. Il ne peut offrir
que des images approximatives. Certes, on saura que maange,
combinaison, attraction, induction ont une tout autre signifioation en laboratoire qu%a-langage courant ; pourtant
vdt, ampère, farad prouveat les limites du langage imagé 1..
))

..

-\_

1. Aussi tongtemps qu’ils Font pu, les savants ont voulu que lestermes qu’ils
fabriquaient évoquent les p h b d n e s qu’fi désignaient. Attitude d’esprit comparable à celle du calculateurgrec, par exemple, qui maintient l’usage des lettres
pour ckifhr comme s’il marquait mieux ainsi i’ordm de ses grandeurs. Attitude
inévitable à certaines époques (0eUeS qu’on appelle classiques), dangereuses &
d’autres (qui sont rassembleuses de données). La chimie moderne a longtemps
w l é de réduire (dit pour a dboxygéner D
-myde), alors qu’en réalité l’opération ajoute un électron à l’atome ;l’expression contemporaine redox commence B
peine à se détacher de toute image. Tout ce qui aide la mémoire aide d’abord,
puis contrarie le progrès de l’esprit.
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pFo@s de la chiraie ? prog~èisde h physique 3 La drstbtion de l’une à. l’autre est de peu d’intérêt ; c’est le moment
hisbdque de l’édition ou de la conmption des dictionnairas
qui classe. Les premiwa prom&nrs de la nouvelle discipline,
les géniaux inventeurs de la naovelle et néoessaire terminologie
s’kdallent aussi bien dans Ynn que dans I’antre dictionnkbe.
En réalité, l’électricité prtkipe bien davantage de la nouveile
chimie, que de la traditionnelle phpique.. Et toutes ces distinctions perdent leur sem. La classification par l’aspect expRrieur des phénomènes est, en réalité, une routine, une adhérence au passé, qui prolonge en piein xrxe siècle les querelles
du péripatétisme. Le comtisme est fait pour rassurer les esprits
faibles et offrir aux myopes une large occasion de participer
enfin à des discussions dont les progrès nouveaux les avaient
soigneusement bannis. DisEussioas qui n’auront qu’di avmtage : révéler au monde exttkkur aux laboratoires l’é%endue
des espérances qui sont en+raia de naître 1.
A quoi bon nommer ici e n m e cette pléiade bien connue de
savants qui, d’un bout à l’autre 46 l’Europe, travaillent de con-.
wrt et dé&chent le champ immense de h nature sub-élérnrm
taire. Ils ne se soucient pas, en constituant des piles ou lw
appliquant à l’électrdyse, ou en calculant l’activité, d‘être
chimistes ou physiciens au m8ecmnistes.
Par contre, il faut prendre garde toujours an brusque changement de plan, grande hntation de l’esprit qui avait bloque
le progrès de la réflexion dentifique au temps de Socrate.
Comme Descartes, LavoisierDy tombe en déclarant que rien
ne se perd, rien ne se erée, tout se transforme (formule sédub
sente, vraie pour quelque temps, fausse aujourd‘hui, commode pour l’éducation des jeunes savants du débuk du
X X X siècle,
~
- Gont bien entendu, l’enseignement de la philo.
aophie, toujours consciencieuawrnent en retard sur les déoouvertes scientifiques, fit une vérité absolue).
Dès 1830 8 quelques savants commencent de soupçonner
que le monde Be dégrade (que tout se perd). - Carnot montre

*

~

1. Mais qui auront un tcmble iraconv&nieot : faire naître $es pseuda-religlonsc
2. Non qu’ils aient tort avec tourbillons et conservation, mais Us ont tort à

lem kheiie.
3. pout-qtre plu5 O& ?

,
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fa dégradation de l’énergie et apporte cette idée des limites du
monde naturel qui semble marquer i’a finede cette exploration
d u nouveau plan de recherohee ii peine découvert. Ensuite, il
n’est plus que d‘explorer attentivement I’ensemble des phénomènes en arrière de cette limite et d‘achever le corps de
vérités, d’achever la nomenclature et la liste des réactions.
Une étape de l’histoire de la conscience est franchie. Un nouveau plan complet de réalites, avec son échelle propre, a été
découvert en cinquante ans: la molécule, l’atome sont les
constituants de ce monde.

-* **
Peut-être pouvons-nous embrasser maintenant d’une aeule
vue cet énorme enrichissement du monde pensé, obtenu depuis
ce qu’on est convenu d‘appeler la Renaissance. On y distingue deux périodes ; dans la première, l’astronomie, grâce
aux efforts médiévaux, rattrape les découvertes qui avaient
6té négligées par l’antiquité grecque et romaine. La méca.nique e t les mathématiques continuent de se développer pour
s’adapter à cette nouvelle relativité qui entre dans la pensée.
L’idée de plans nouveaux à établir, capables de porter des sye
tèmes de décoavertes, se manifeste en Descartes. Mais,
et c’est la deuxième période, - la découverte de ce plan nouveau ne s’établit que vers la fin du X V I I I ~siècle. Il conduit
dans la première moitié du X I X siècle
~
à la science moderne.
Par rapport à la pensée grecque ou orientale, le grand progrès n’est pas tant l’expérimentation, qui est vieille comme
l’homme, et toujours précédant toute nouveauté spirituelle,
- le grand progrès n’est même pas, après des tâtonnements
multiple$, la définition de l’idée de force, déjà en germe dans
Archimède, et, si les hésitations et les doutes d‘un Pascal
marquent l’indécision où l’on est de situer cette notion à
l’échelle cosmogonique, il n’y a plus grande découverte à y
faire, et Newton et Leibniz vont à une.conclusion assez vite
atteinte. Par contre, la grande affaire est, à l’échelle de réalités
sub-sensibles ou sub-élémentaires, le nouveau cerps de défini-i
tion qui conduira à la chimie et à l’électricité. Importance
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de8 astres qu’à la manière deil premières cidisations méditerranéennes l’homme cherchera l’explication de son destin.
C‘est dans l’analyse a des terres P d A matière, qu’il avait trop
longtemps cru être le fondement indivisible de son existence.
Aussi important que la dbouverte d‘un noyveau plan,
d‘une nouvelle échelle de réalités offerte à son raisonnement,
ce changement d‘orientation va bouleverser la conscience
humaine. Certes, l’astronomie oonaervera ses adeptes. Mais, si
commode que soit l’exemple de Le Verrier pour illustrer devant les enfants la puissance du génie humain, elle est, même
avec les découvertes massives d’un Copernic ou d’un Galilée,
peu de chose après tout (hors la variation d’échelles qu’elle
suggère), auprès de la connaissance du ciel que nous apportent
Ptolémée et ses prédécesseurs. Au contraire, l’analyse de la
matière révèle à l’homme un0 infinité de surprises, et ce sont
les découvertes qu’il y fera qui l’aideront à comprendre
mieux le ciel même, qui bâtiront notre monde. Raisonnant
sur la nature, un Pascal, un Descartes, un Newton (nous
n’osons pas écrire Laplace, c’est déjà bien moins sûr 1)
appliquent à leur système de la nature des visions astronomiques et conservent bien des procédés de raisonnement qui
relèvent de l’argument ontologique ou de l’harmonie des
sphères., L‘astronomie moderne attend de la physique, de
l’analyse spectrale, ou de la nature des phénomènes chimiques, les éléments de comparaison qui lui fer’ont mieux
comprendre le ciel.
Nous en avons dit assez sans doute pour illustrer ce bouleversement de la conscience, qui aura de telles répercussions
sur la morale.

***
Mais revenons à notre propos et reprenons notre histoire
de la conscience au point où nous l’avons laissée : Le X I X ~siècle
va-t-il travailler sur le modèle des hommes du X V I ~ou du
XVII*, ou sur le modèle des chimistes du X V I I I ~siècle ? Or, .
nous en étions au moment où Carnot suggérait les limites ide

ce nouvel ordre de réalité qui s’enrichissait pourtant, d’une
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& è ~ bien propre à faim doder da la validité de seil
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D’me part, les lois @nbdSs de dsnamiqaie ont reçu des
ctppkations si .nombreusa qdan ne peut l’attribuer au h.a
-à.
Elles s’appliquent, pmme-%-on,à tous les corps. On le
pen& en tous cas dans oette drie de découvertes qui, de
Copernic (et avant lui) à Laplme (mais déjà il doute), fait
le corps des sciences mécdquee elassiqua. Elles dérivaient
de cette vérité mathématique dont Descartes donnait l’hvi.dence en modèle à tout mpSt aoueiewc de vbrité. Vérité
asanrée bien avant même qne Haniilton ne l’ait exprimh en
.éqnations différenkialles. Tout est équilibre. - Or, si Carnot
a mieon, si l’énergie se dég.1.de, QUE ses équilibres sont relatifs ; il n’y aurait jamais d‘Bquilibre statistique véritable.
T d e est la contradiction qui e’impom de plus en plus à l’aprit de8 savants, do& on repousse tant qu’on peut Techéanoe.
Puurtant, la soience pure a’elnbarrasse toujours davantage
dans cette contradiction, Le rythme des découvertes ralentit.
Cette inquiétude croissante, qui menace pour de petits faits
la validité des sacro-saintes représentations mathématiques,
camme elles émeuvent Henri Poincaré vieillissant, qui désea- père de conclure. Il sait que l’esprit répugne à changer ses
habitudes, il sent qu’on aborde une limite, qu’on est au bord
d‘un discontinu. Il se rassure, pensant que, u chaque fois qu’on
a crn’oberver un phénomène discontinu 11, on n’a vu que
l’effet de changements de vitesse très rapides, mais cmtinus B,
II abandonne son enquête 1 u chemher dès aujourd’,hui à donner son avis sur ces questions, ee serait perdre son encore. n.
Pourtant, voici que s’élaborent des mathématiques d’un
nouveau genre ; voici que de petites difficultés suggèrent un
bouleversement de l’ancienne notion d‘espace. Voici Einstein
démolissant le bon vieil espace kantien. Voici la loi du rayonnement noir menaçant le temps kantien par l’intermédiaire
des hypdhèses sucoewives de Planck.
Une partie dn monde savant SB demande s’il vaut la peine de
s‘embarrasser de tant de R O U V ~pour
U Wexpfiqueg de petites
ddficultés, -tant sont granda la parease,la routine, la fidélite
aux vieux mythes,le oaraeure sacré de l’antécédent, même BU
((
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181le bellédifice >on&l'tuUaanibé est Si: fi&&
la vieille (ViaÜie
d',m'siècle) certitude saieati$que va-t-sile &re abolie ? Eahe
la Gn du mande cartésien, du monde &isonnable 2 E&-wla
lin dee mathématiques régmtw ? .Lee tenants de la nawelle
théorie des quanta ont à soutenir lesmêmes luths que D e a
cartes soutint contre l q , péripatéticiens ; une fois de plus,
l'esprit de routine prétend fondre ses assurances antérieupss
avec l'être même, - oomms au temps de Socrate, au tempe
deJidédisme d'Hamelin,on va, on veut, à tout.. force, expliquer l'être par un système &-dhduci;ion dont on oublie k
&daire origine expérimentale, aiant ainsi Pexpérience mêma
Le monde somatique n'6taibil pas d'une admirable beaute 3
Le monde classique n'avait41 pas retrouvé le .sentiment de
cette insurpassable beauté ? .Le monde contemporain, qui
a'hquipe de voies ferrées, qui bâtit son équipement éleotrique,
qui s'installe dans l'ab, qui explique tout par sa science, n'a+
il-pas, à son tour, la certitude de l'absolu ? Chaque fois que
l'esprit humain atteint les bords de sa connaissance, il est
saisi de ce recul collectif devant l'imprévu aventureux que
cmatituerait le mut en avant.
E t puis, dans ce monde nouveau qui s'ouvre à la recherche
scientifique, que deviendront nos raisonnements ; à l'aide de
quel langage, de quelles maures ira-t-on l'explorer pour en
gendre compte ? Voilà menad tout le vieux monde eavut,
qui voudrait bien qu'entre le rayonnement et l'énergie soit
conservée cette relation adoptée au temps de la sécuritd ?
Or, ce doute, catte hésitation, cette inquiétude correspondent à la fin de l'autonomie européenne.

***
A quoi bon reprendre ici l'histoire que,tout le monde mit,
de cette victoiredes explorateurs du monde inconnu, de ee
monde qui sous-tend l'atome, où, oornme l'explique M. Bache
lard, c'est une tout autre nature qui se révèle à l'observation.
Pourtant, degt le même esprit qui a construit les appareils
d'observation, e t il les a bâtis avec la vieille expérience. Maia
purtmt aussi k nouvelle &dité s'impose avec un acharne-

mwt qui force I'expérbca. Elle &date aux yeux du pub&
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a m . II faut définitivement en prendre son parti : les bannea
vieilles lois ne sont que des approximations. Toute la rigide
science d'hier n'est qu'un à peu près, et le monde nouveau
révèle des phénomènes qui défient la causalité traditionnelie

-

et le rassurant déterminisme.
Alors, cette histoire de l'exploration de l'atome cesse d'être
européenne : elle a deux continente pour théâtre, I'Amérique
et l'Eurasie ; Einstein est B Prinueton.
L'homme est forcé au hasard, et c'est en l'acceptaqt qu'il
progresse. Or, pendant le même temps, la vieille division des
sciences, si comniode pour l'organisation du travail, s'abîme
dans cette réunion de l'él&ricité avec la matière, ou plutôt
la substitution de l'électricité à la matière. l h e nouvelle ?
Ddbut d'une époque nouvelle de l'huqanité que cette découverte d'un nouveau plan du réel et d'une nouvelle échelle qui
oblige à une reconsidération générale des connaissances humaines, à une nouvelle organisation sociale et géographique
de la science. Cette organisation a besoin de bases économiques
infiniment plus solides et ph18 larges que l'autre.
Ainsi, dans un rythme grandiose, se développe le progrès
de la conscience et se nouent Ies rapports du sujet pensant
avec les données de l'expérience sensible.
Si loin qu'on remonte dans'l'histoire d'occident, on trouve .
l'obscur ou clair effort pour utiliser la notion de force comme
un moyen commode de classer en séries causales les phénomènes les plus visibles, les mouvements lee plus apparents des
objets matériels. Cette notion de force (comme la notion de
nombre ou celle de ligne en mathématiques) aboutit après des
siècles d'efforts continus à cet éblouissement de la mécanique, de Galilée à Newton et Leibniz.
Cette recherche prolongée atteint son grand éclat quand
l'occident prend Conscience de l'échelle du monde, de la
relativité de la sphère terrestre, mais enfin l'Europe là se
contente de poursuivre et d'achever une antique e n t r e
prise.
Par contre, ce que l'Europe apporte de tout nouveau dans
la connaissance scientifique, c'est l'analyse de la matière.
Celle-ci, soupçonnée pap Descartes, éclate dans l'extraordi-

naire fécondité dee chimiatee de la fin du X V I I I ~et du xrxe
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siècle. Elle’est tout européenne. Elle est le grand chef-d’œuvre
des laboratoires occidentaux.
Puis, dks le milieu du X I X ~siècle, quand déjà se prépare
(à peine sensible aux contemporains) le déclin de l’Europe,
en même temps les chercheurs ont conscience que cette CEmie et cette électricité n’ont été qu’une étape dans la recherche de la vérité et non pas la vérité même. Ils reprennent
leurs efforts, et à nouveau travaillent en profondeur. Mais,
cette fois, l’Europe est trop petite pour réaliser l’ensemble
des expériences nécessaires. Capable de concevoir, elle ne l’est
plus de réaliser. Il faut d’énormes surfaces (et d’énormes économies, donc d‘énormes peuplements) pour aller jusqu’au
bout.
Par une singulière manifestation du destin, de 1930 à.nos
jours, nos savants nous quittent, pour mille diverses raisons :
ils fuient le nazisme, ou l’Europe ruinée, se réfugient en
Amérique ou se font communistes, mais enfin ils nous quittent.
Certes, l’Europe continue de collaborer, et combien activement, à cet énorme labeur. Mais elle n’est plus seuk, et même,
aujourd‘hui, elle ne mène plus le jeu. Ici encore, l’Europe
cesse d’être notre vieille Europe, elle n’est plu; qu’un Continent entre autres.
L‘heure de son éclat a coïncidé, avec ce que nous avons
appelé la libération du peuplement, son heure de déclin, avec
les conséquences fatales de cette libération.
i
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NAISSANCE, MORT ET TUNSFIGURbTION DE L'ART EURO&N

A
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Donc, la marche de la Pen& dentifigue, paraît, elle aussi,
liée au rytbme fondamental de la population europeenne.
Armés de cette nouvelle probahilité, noua pouvons reprendre
le pnobIème de I'Esthbtique, revenir sur la vièille querelle
dea anciens et des maderna : y a-t-il un art éternel dont la
perfection est valable pour tous lea temps et tous les pays ?
Ou bien P h , gour être l'art, doit-il, lui aussi, exprimer cm
fiinpliers moments de peuplement qui font le rythme de
l'humanité européenne ? L'art de l'Europe s'attache-t-il au
destin de l'Europe 2
Contentownous d'abord * de rappeler comment avaient
cristallisé les efforta obacurs des vieux millénaires, au cœur
de l'esthétique grecque 9, et comment cet art s'était éparpillé ensuite tout autour de la Méditerranée, recopié par
les ambitions artistiques de la conquête romaine.
Or, nous l'avons vu aussi, le dispersement du peuplement
antique correspond à un déplacement géographique du centre
de gravité de l'occident.
Au début du moyen âge, les modèles étaient donc difficile;
ment accessibles à l'occident, beaucoup d'ailleurs détwits et
leurs s m e t s perdus.
A examiner7effort médiéval, on a l'impression non d'un
arrêt, mais d'une recherche continue, inapaisée, au service de
la découverte du beau, et qui s'enfle de siècle en siècle pour
1. Cf. chapitre X.
2. Nous reviendrons sur ce. problème.
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conduire des fFtigment8 réaiduéls de Yexpdrience antiquer Il
k’6panouisaement de A’&%
ohsique.
L‘Bpoque clwique, le griind aièole n, n’est pas UII point
d e départ, deet un point mort, ulle arrivée où l’esprit hBM.t;e,
6ù I’invention recule, eme tâtonncuite st se repose en digresaion$ baroques, s’égare en vaines promenades. C’est bien
essouffl4 que par& l’esprit iaventeur après Bon effort inintesrompu, effort qui tpaveree, sans rien perdre de son intensité, tous les siècles du moyen Qe, toute cette bwbarie gothique, trop souvent encore oondamnée.
L’art romain n’avait guère apporté de noaveauttée s a t h
fajeantee à YhnmanitB, et oontinuait d’exploiter les vieilles
images de la Grèce ; à peine y ajoutaitil un goût bizarre de
l’insrttendu, du divertissement gratuit et la fantaisie des @Ot q u e s . Art vivant & bien des égards, justement dans la
mesure où il était populaire, Art decadent ? Art qui ne BOILgeait pas B enrichir les trésors greos’insurpassables et ~e contentait d‘en jouir.
Pourtant, comment le souvenir de la beauté grecque se
trouva-t-il perdu ? Comment les peuples d’Europe, du moins
dtnw leur masse, en vinrentils à perdre tout contact, avw
l’héritage de la grande 6poque 3 Explication qu’il faut c b
eher non seulemant dana les kmubles dits des grandes invasions, mais aussi sans doute dans cet étalement de l’Empire
romain qui éloignait chaque
davantage les artistes des
souroes de l’imitation grecque et offrait plus de prise 8: Yinflueace bcale. Ainsi, bien avant la fin de l’Empire romain,
la gsande synthèse athénienne ei’éitait-elle révéke incapable
d‘absorber les exigences infiniment variées des provinces.
D’autant que s’iafiltraient, t~travers les frontières, les apports
des peuplades extérieures,
Quand fut changé lSéqu&k+pe du peuplement européen,
après les lents bouleversements des mouvements des peuples,
il ne restait guère, Bparae 0n E m p e , qu’une aspiration gén&
rale à la beauté, mais les boulevemements sociaux Yavaimt
détachée des traditions pour l’accrocher aux données im&
diates de l’art local. Sur UEI pian gbograpkique infiniment
plus large que celui de la Grèce, c’est donc tout l’effort grec
qu’il faut recommencer, ou pIutôt tout l’enchaînement des
((
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efforts de tous les pays qui avaient abouti au succès grec.
Sans doute Byzance a conservé dans ses monuments publics un grand nombre d’œuvres (ou de reproductions romaines), et aux portes de l’Orient enjolive leur encadrement
des éclatantes fantaisies colorées qùi font ressembler les palais
des Basileus aux jardins impériaux de la Chine. Mais Byzance - dont on sait les précautions pour préserver ses secrets
de fabrications d‘art - est coupée du corps de PEurope par
les prolongements montagneux de8 Alpes et la conquête
turque et ne pénètre plus que par le chemin archaïque de
Ravenne, ou détourné de Venise. Au temps de Charlemagne,
cette influence a pu pousser jusqu’à Aix-la-Chapelle, ou porter le petit oratoire de Germiny sur les bords de la Loire,
mais, en fait, tout est à recréer.
E t c’est bien à ce départ qu’on assiste partout en Europe,
de la Vistule à l’Atlantique, où s’édifient églises, forteresses,
bâtiments de tout usage, d‘un appareil grossier, qu’on revêt
exceptionnellement d‘enduits plus réguliers et même de
fresques colorées (mais peut-on connaître en toute cette large
Europe, où la circulation est difficile, les procédés des Noces
Aklobrandines ’). Faute de communications, il n’y a plus de
oanon de l’art, mais un éparpillement de labeurs d‘ouvriers
tâchant de bâtir à l’aide des quelques fragments restés à leur
portée.
Enfin, le succès des mœurs barbares avait apporté en même
temps leur goût de cette orfèvrerie franque, qui entourait des pierres brillantes (même vulgaires) de ces réseaux
géométriques qui s’apparentent aussi aux décorations linéaires venues d‘Irlande.
C’est de ce minuscule capital d’art qu’il faut redorer l’Europe. Bien entendu, ce capital n’est pas également réparti.
L‘Italie reste relativement riohe, assez riche de souvenirs
pour résister opiniâtrement aux propositions venues de l’Europe continentale. Elle n’adoptera pas le gothique. E t ainsi,
grossièrement, la recherche de la perfection est pour ainsi
dire coupée en deux écoles.
Sur toute l’Europe du Nord on bâtit, car il faut bâtir, on
1. Fresques antiques conservées dans la villa d’un patricien de Rome :J. George

Aldobrandini (mort au X V I I ~siMe).
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utilise la pierre la plus proche et on tâche d’imiter au mieux
les modèles romains en place, tout en y incorporant le goût
populaire. E t ainsi, se dépouillant d’artifices à mesure que la
technique se fait plus assurée, s’établissent localement les
grandes écoles romanes. Ecoles de Normandie et d‘Angleterre, du Rhin, de l’Italie du Nord, de l’Espagne catholique,
de Bourgogne, du Poitou, d’Aquitaine et d‘Auvergne surtout,
au centre de tout, grâce à cette colonne de la foi, à ce carrefour de pèlerinages qu’élève Cluny.
Au bord des régions industrielles, l’effort des orfèvres s’àrnplifie pour tâcher de rejoindre l’architecture et sculpte les
portes de bronze des cathédrales et des baptistères, sculpte les
fonds baptismaux, réussit parfois d‘étonnants miracles,
- comme cette cuve de bronze que conserve comme un tr&
sor l’église Saint-Barthélemy de Liège.
Les nécessités de la rude vie des peuples d’Europe, qui
doivent reconstruire leurs cadres sociaux et choisir leurs sols
arables, et construire les fermes, concentrent autour de l’architecture tous les efforts d’art. Le culte, les mptèreo chrétiens insufflent cependant aussi la vie à la sculpture volontaire (et timide) qui, tout en s’absorbant dans la joie futile
des plissés et des drapés, s’aGenture rarement dans l’étude des
nus, mais trouve compensation à cette austérité dans une
recherche tendue pour exprimer les visages.
Et, de tout cet effort collectif 1, voici que commence à surgir, avec la paix relative des villes renaissantes, l’art audacieux des constructions en hauteur, de ces gratte-ciels de
l’architecture européenne,
les cathédrales gothiques.
Autour de Paris (ou plutôt de Sens), elles rayonnent, recouvrant presque toute l’èfe du roman, mais imposant cette fois,
de Cologne à Tolède, une vision uniforme de la pierre bâtie.
L’Europe a retrouvé le secret des synthèses, elle n’a su en tirer
encore que cet extraordinaire élan OU la foc guide l’audace
(et l’autre l’une), et, apprenant à découper les murs, souligne
son triomphe en les faisant de verre.
Sommet de l’art ? A quoi bon tenter d’établir des échelles
de valeurs, - alors que cette vérité s’impose, que ce premier

-

’ 1. L’art plastique comme la louigue cherche son s w o l i s m e .
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effort qui affine ies rrcirlptureg, pousse au maximum le modelé
dea.visages, mais en même temps dégage la sculpture de i'mnhiteotttre, que la synthèse des efforts a réussi l'établissement
d'un canon grâce auquel n'importe où en Europe on wura
construira en fonction d'un art chrbtien. Il semble que, de '
nonveau, il n'y ait plus rien B trouver, qu'on ne puisse ajoutar que des d-étails (d'ailleurs flamboyants) à Yimmense nef
qui couvre la &&tienté.
Mais, nous l'avons dit, l'Italie avait refusé l'effort du Nord.
Ella refwe ie gothique e t poursuit avec ténacité son observation des vestiges antiquers. A Pise, &le construit cet extraordinaire ensemble amhitectm@ du campanile et de la cathédrale.
Là se poursuivent les études des sarcophages romains, - cepandant que la vén6ration de saint Frangois orne de fleurs les
constructions, à peine inspirées du gothique, qui susplombent
le couvent des pauvres pbhears d'Assise. La coloration, la
fresque ont iu une t o d autre valeur qu'en Europe moyenne.
De c e t h fidélité obstinée se dégage, des exemples hyzantins, une nouvelle forme d'art; une stupéfiante pureté de
ligne sur des fonds de paysagsg encore timides, mais &eh,
degagés de l'orfèvrerie de la momique, révèle, gr&e à Giotto,
la grande récornp.ense de fa fidélit6 italienne à la reoherche
plastique : i'immensité de la peintlire.
Fidélité de l'Itdie B I'alïtiquiIA ? Fidélité qui va bien andelà de la simple imitation de la GAce et de Home, et qui retrouve les sources de l'origine de la civilisation occidentale
en méditant, Oomme le vieil Aristée, sw l'éclat de l'art chinoi8, .
la finesrse de son dessin, la richesse de ses coloris. Car, si un
pape a pu ae pséocouper de défendre militairement la ChFétienté contre les Tatares, sea sucbesseurs ont prbféré tes conwrtir, et, au X I V ~siècle, le khan Tong01 Bcoutait avec plaisir
les chants grégoriens, appelait des rnissionn&res chrétiens
(iea Franciscains réussissaient après iea échecs des trop fiDsminicains).
Et Pékin bâtissait sa cathédrale en même temps qu'Assise
édifiait sa basilique sur !a colline qui surplombe la Portiond e du Poverello.
,
Certes, la Chine se ferme quand s'effondre la dynastie
mongole ; mais la peinture euPopbme est née.
,-
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Tod volume,. tout monument peu% être exprimé aur n
plan. C‘en est fait dedl dléco-urageanta efforts des bas-reEe€s
timides, oherehant à la fois à concilier, dans leura g a n 6 h
&orda, la l$erté du sculpfeur et ta i+$dif,d d u mur. La peintme n’est plus m e d&ora$ion de pameaax, elle est un a ~ %
oomplet, total, capable de tout dire. Et elle dispoae de &te
enorme sujériorité que les vaguee cieux gdhiqum n’avaient
pu exploiter qu’à d e h i : la muleur.
A vrai dire, elle serait à faire, i’hishire de la couleur, Me
évidemment à des inventions chimiques, teoh’niqaes, de tom
ord-res, et qui apparut peut-être dans tout 8on éclat dans l’induatiienae Flandre, avant de venir rehawsw im Italiens par
cette pode universelle qu‘et& Venise, ouver& atm voies qui
relient l’entrême Nord B l’extrême Sud.
Que la splendeur des Van Eyck,cetfe joie de faire scintiller
les jeux de codeum, ait séduit les Vhitiens, pourtant richeu
de8 plue belles confiuenm sathgtiques, expliiqne cette iarge
trdnée de lumière qui va barrer l’Europe en échaqp, le long
des possessions bourguignonnes, qui r e e r b t pour quelpeu.
a n n h le large cheminement de capitale en capitale, 0eHe
Lotharingie que les Carolingiens avaient accordée à leur ahé,
&qui se survivait grâce à cette volonte de l’Europe (età cette
indispensable nécessité) de relier la nouvelle mer du Nord â
la vieille MeditePrande. En tous me, w%tScoulenr flamands
s’allie au dessin italien, et, cette fois, La solution du problème de la beauté, tenacement recherchée par l’Europe
de la Renaissame, est définitivement retrouvite.
Dans le domaine de l’architecture, où de nombreux artiratee
devaient sentir l’impaese où lee avait conduits lem haydimse
même,se peut sentir comme une aorte de démuragement. En
vain ie protestantisme germanique, réservé à une antre décou=
verte d‘art ’, jettera une sorte d‘interdit sur la nouveaut.6
Mienne, en se prononçant pour des temples dépouinée
d’images, - tous les regards ae tournen%vers &te Znmihre
que YI talie, après des sièdes d’efiorks, a rénasi à rallumer.
Car ce qui Be pirécise ayw virtnoaité d‘année en année, am
cours de ce quatrocento admirable, c’est bien que la peinture
-/

1. Cf. page 196.
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est tQtale ; elle met au point le trompe-l’œil, la perspective
surtout, et par là dépouille de leur- intérêt, propre tous les
autres arts. On abaildonne la haute église, on revient à la
sobriété du monument antique. Le Panthéon d’Agrippa au
dôme simple, aux murs opaques, largement offert à la fresque,
paraît non seulement suffisant, mais le plue convenable à la
mise en valeur de l’art nouveau (surtout quand il se combine
à l’éclairage central), et la sculpture même, jusqu’à Della
Robia, procède. pour ainsi dire àune marche inverse de celle
qu’on eût pu attendre, en ne mettant au service de sa perfection l’étude nécessaire des nus que pour finir dans le basrelief coloré. La sculpture abandonne cette recherche tactile
du beau, cette étrange et un peu inquiétante beauté de l’art
en volume, pour laquelle pourtant elle semblait faite, découragée par la perfection picturale. Michel-Ange dessine ! Il
dessine au plafond de la Sixtine des pseudo-reliefs ; MichelAnge, dont pourtant tout, le robuste et violent tempérament
(et arde%ment attiré par la beauté de l’homme) semblait fait
pour tailler le marbre, ‘et qui, avec une jalousie aiguë pour le
peintre 1, crée, tord en peinture ces corps musclés, haïssables
à force d‘être adorés.
Renaissance ? Peut-on dire que tout d’un coup on décou*
une antiquité oubliée par la sottise des aveuglements chré
tiens ? Bpanouissement d‘un effort universel à la recherche
d‘une expression totale de l’homme, repris de rien depuis dix
siècles, et qui, à peine atteintes les limites de la vaine perfection architechrale, aboutit somptueusement dans le
domaine de la peinture où on l’attendait le moins.
Renaissance, soit, mais d‘une part cette perfection est due
plus à l’opiniâtre eff ort*Bessiècles gothiques (surtout italiens)
qu’au génie propre du siècle ; elle redécouvre, elle ne découvre
pas.
Platon nous dit que la peinture en egypte était vieille de
dix mille ans 1 D’egypte, elle éduqua l’Asie 2. Pline nous dit
que la peinture avait atteint la perfection avant la fondation
de Rome. De quelle peinture veulent-ils parler l’un et l’autre,
1. Raphaël ou Léonard, ?un et l’autre très aimés.
2. Ou rééduqua,
la pérfettion mathématique de certaines formes hindoues

-

est célèbre, et d‘une extrême Anesse de pinceau,

f

a

,

TRANSFIGURATION DE L’ART E U R O P ~ E N

-

-

191

et comment jugeons-nous, avec le peu qui nous reste 3
Pourtant les auteurs antiques éduqués par l’indiscutable
sculpture ne font pas moindre éloge d‘une cinquantaine de
peintres grecs : parmi eux le plus fameux des artistes de l’an-,
tiquité, Apelles l ; les quatre couleurs qui lui servent de matière
rendaient possibles plus de combinaisons qu’on n’en trouve
réellement chez les peintres de la Renaissance (du moins romains, - mais Léonard fut-i] mieux inspiré d’inventer 3).
Peut-être les vernis antiques étaient-ils médiocres, - maie
ceux d‘Europe vinrent de Chine, qui découvrit avec eux ces
brillants coloris orientaux que Byzance (et ses prédécesseurs 3)
avaient pu connaître, Si la peinture classique n’est pas une
création originale de notre Europe occidentale, celle-ci en tout
cas lui fait fête quand elle revient. L‘Art retrouve cette
perfection dan4 la représentation, se propage à travers
toute l’Europe le long de ces mêmes voies que parcourent les
armées, aussi avides sans doute d’apprendre les splendeurs de
la vie et Ia beauté de l’homme, que de conquérir des titres et
des terres. E t cette voie rhénane, cette longue et large voie
médiane, axe de l’Europe, qui avait rassemblé les éléments
finement sculptés nécessaires à l’imprimerie, voit (s’élargissant
vers l’Est à la mesure des efforts de l’Empire, mais toujours
zone de relation des mers du Sud et du Nord), voit, donc, la
peinture s’allier à la sculpture sur bois des écrasants retables
aux mille personnages, pour aboutir à la gravure, ce triomphe
calme et modére/de l’habileté du ciseau au service du plan
pictural. E t Nüremberg s’illustre de Dürer.
gvidemment, .ici.n’est point le lieu de suivre en toutes se8
conquêtes extraordinaires la marche de la peinture, rayonnant d‘Italie, rayonnant de l’axe qui la relie à la Flandre,
s’emparant de toutes les forteresses féodales, les transformant, imposant aux jardins ses lignes et ses couleurs, dessinant les paysages, substituant partout le plan à l’élévâtisn.
L’essentiel est de noter ce triomphe de l’esprit humain à la
recherche du beau, d‘avoir réduit à deux dimensions l’indispensable support de l’image idéale qu’il avait conçue de la .
vie.
1. Qu’Alexandre aima,

-d‘oùcette générosité légendaire qu’on raconte,

.

Rubens construit ges tableaux adon la géom4itrie que
Descartes eet en train de promouvoir et, fait appel B des caleulatenm'pour lui prépwer s~ toiles.
Au lendemain de GettB invention, et cependah qu'de
ooneinue ses conqu&es, la source bouillonnante de 1 ' i - h
tion s'étale. Véronèse m noie-dans l'à peu prhs color4 de $es
vagues apaisées. Mais l'idée que l'échelle ne fait rien A la pet'fection, que Clouet à lai seul n'eût pu imposer (Saint-Piem
de Rome d"ai$leurssera de la taille de Clmy), va, elle, continuer son chemin, combiner architecture, slcnlptm et pehtuw
et aboutip 4 m e sorte d'organisation g h é ~ a l sdu paysage
par l'a& : o'wt le classicisme franqais,
Ainsi, dés le X V I I ~sidcle, l'Occident R atteint, dans l'art,
#on sommet illuminé. Rappdontl-nous pourtant qu'en tout
cseci il n'est question que &arts pfaditiquea, vars le temps où
noue l'avons vu, la langue &ait prête pour les plus k u x
poèmes...
Mais poésie, arts pla&iques, sont-ce là vraiment des dons
de l'Europe ? Ne aonbce pas plut& de simples redbunveW
p& l'Europe, à l'éohefle de VEu~ope,pour le peuplement de
l'Europe, des succes de I'antiqinte, à l'échelle des petitB caps
et pour see peuplements limités ?
Autwment dit, cette poésie et oetttz plastique splendides
du classicisme (et du baroque) ne sont-elles p~à l'art du
m i e aiécle ce que mathématiques et mécanique mnt à la
science de la même 4poque 3 Des redécouvertes plutôt que
des découvertes.
Mais alors, que. sera dans le domaine de l'art ee qn'a Bt6
dans celui de la Pen& la p~op1-3invention de l'l3urope ?

* **
Nous ne savons pas ce que fut la muBique antique.
De tous les arts, la musique est sans doute le plus ahtrait.
Peut-être parce que, si les vibrations que-saisit l'oreille sont
pius grossières, aumi les saisit-elle mieux et y découvre-t-elle
mieux les composants et les harmoniques que ne le fait l'd
dans la vision. Enfin, la musique repose sur une technique
bien plue p07ips& que la peinture. Non eeulewt dn flait
~
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de I'imtrumentafion, mai, anssi à cause de cette nécessaiw
et scientifique analyse des connais8ance8 à quoi f'homme es&
arrivé de la compo8ition des sons l.
Awsi la musique est-elle, dans l'art, une découverte tardive, mais aussi parfaitement originale. Singulièrement,
elle plane assez haut au-deseus de la foule publique. Ce-,
la masse connaît Ba mnsique : celle4 repose SUP un fond de
folklore qui n'a pas dû se transformer radicalement d'une
époque à l'autre, peutldtre s'enhardissant dans la variation
des intemalbs (et aussi s'attribuant l'expérience de d6convertea plus savantes adoptées par un public assez large). Mais
que peut le plus doué des inventeurs popuiaires, sans une connaissance difficile B acquérir des inwntions de la composition, de l'harmonie et aussi de l'instrumentation ?
C'est lentem'snt que & dégage, de la collectivité des efforts,
la ligne mélodique dans sa plénitude. Nous ne pouvons ici
en suivre toutess;1 étapes. Rflhmée d'abord ( T ) par la poésie,
la musique grecque était si proche de la p&ie que plusieurs
auteurs ont voulu les confondre, - et ce sera une des tenaces
ambitions du malheureux J.-.J. Rousseau en plein m i I I *
siècle, que d'essayer de pewuadey que la musique n'est qu'une
forme de poésie. Pourtant déjà en Grèoe la musique se distinguait par des échelles de tons (iea tétracordes) puela pobie
ignorait, et par un rythme propre * dont nous avons les ves'. tiges.
La musique grecqde tient une belle place dans les récits
légendaiPen ;les tons élémentaires dont usent tous les Aneiena
qui sont encore bien mal combinés selon des modes cornplexes, et gauchement définis, pouvaient impressionner vivement une sensibilité encore peu exercée (l'éducation de
l'oreille fut-elle plus lente que celle de I'çeil ?), - ainsi s'explique que les médiocres flûtes QU les l y m (même à cinq
1. Rome, avec son stupide systbme de numhtimi, pouvait-eüe m e v o i r une
juste mesure et de justes intemalles 7 Cf. note 1, page 136.
2. On sait que sa musique eut un médiocre succès, -il détestait ses rivaux.
3. Le rythme fut peut-être lié à la prosodie, - mais surtout au pas de la danse ;
on y reconnaît surtout deux temps :le lever et le frapper.
4. L'antiquité est partagée entre les deux écoles de Pythagore et B'Arisbxihe

de Tarente. Le premier en vwlaitrëgler les problémes par le calcul, le second par
l'éducation de i'oreiile. %'un et ï'autre n'aboutissent qu'à des perfqctionnements

(tempéraments) dont il semble qu'on tirera peu de parti avant le moyen dge.

-
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tétracordes) aient justifié la fidélité aux mythes d‘Orphée.
Les efforts alexandrins ne semblent pas avoir abouti à une
modification essmtielle du système musical. Le rôle que Platon assigne à {a musique dans la cité prouve combienétaient
peu contrôlées les réactions nerveuses, surtout à l’aigu. E n
tous cas, ce caractère sacré qu’il lui confère interdit tout progrès. Il en va de la divinisation de la musique comme de celle
du compasl.
Cette limitation entraîne-t-elle celle de la danse sous ses
diverses formes ? Danses sacrées avant d‘être théâtrales,
danses athlétiques aussi. Le chœur antique classique se meut à
la manière des prêtres d’egypte, qui,-tournant dans le sens
du soleil ou dans le sens inverse (symbole des planètes) ou
s’immobilisant (symbole de la terre), célèbrent le culte du
jour. Des danseurs exercés organisent leurs figures ’.
A travers la musique et la danse, on passe de la connaissance du temps inspiré par le mythe solaire à l’expression des
seqtiments. - Mais que restait-il des rythmes découverts
durant l’antiquité, quand les barbares vinrent apporter leur
inondante et élémentaire conception du pas ? On n’a aucune
raison dg supposer que la rencontre de la tradition et de cette
nouveauté fut cette fécondité dont on voit que la danse moderne s’est enrichie. Peut-être justement le vieux rythme
(d’ailleurs païen) était-il trop oublié ?
D’abord l’art musical médiévalpeut eembler un retour à
l’élémentaire, - comme l’avait été l’art plastique. La musique sacrée, la grande musique du moyen âge, est la modulation ,du chant, c’est l’accompagnyment ou plutôt la subtile
flexion de la voix prononçant les textes sacrés, ou les commentaires qu’ajoutent les papes pour enrichir le rituel, Le mot est
le support de tout, le sens du mot (la profondeur de la prière)
et l’harmonie même du mot fixent la tenue régulatrice des
forts et des faibles et des mouvements. Pourtant, à mesure
que se précise la grandeur cohérente de la liturgie jalonnant
d‘office en office le cours de l’année, la place du chant et ses
i

1. Les modes sont les ancêtres non pas de nos deux modes (majeur ou mineur),
mais de nos tonalités (caractéristiques des gammes).
2. Les noms donnés A ces danseurs exercés rappellent ceux des modes en musique, ils représentent le gai, le grave, le touchant, et le pathétique. -
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variations selon le sentiment desoycles temporal ou sanctorai
se précise.
L'&lise romaine, fidèle aux notations et aux expressions
du chant antique, tâche de répandre sur toute l'Europe, et
d'y maintenir, tout le précieux acquis ; nous sentons mal les
progrès qui ont pu se faire de saint Ambroise à saint Grégoire.
Mais on sait que Charlemagne soutint le grégorien contre son
entourage, et reçut avec honneur deux chantres (instruits par
saint Grégoire) qu'il plaça l'un à Metz, l'autre à Soissons.
La portée et la nouvelle symbolisation des notes, très en
progrès sur celle (compliquée) des Grecs, vont favoriser le
progrès musical, et séparer deux problèmes jusque-là mal distingués : la mélodie et l'harmonie
Ainsi peu à peu se dégage une ligne m6lodique d'une croissante audace, cependant que du rythme de la danse populaire
se détachent un certain nombre de pas simples aux mouvements amples et juste satisfaisants pour un équilibre encore
incertain.
Le menuet est une danse gaie du Poitou qui devient -une
danse grave de Cour ; la chaconne vient d'une danse populaire d'Italie. Or bientôt menuet, chaeonne signifieront non
plus danse, mais élément de composition musicale.
Alors naît de cette double abstraction, de la mélodie et du
pas réglé, la première grande ligne rythmée. La France
'classique ( X V I I ~ ) est pauvre. Par contre, cependant, l'harmonie choisit mieux ses intervalles sous l'effet d'une exigence plus aristocratique de l'oreille. Bientôt une sorte de
polyphonie s'affirme, décomposant les temps longs de la ligne
mélodique principale. Il s'agit là d'un progrès important
lentement élaboré du x e au X V I I ~siècle, où brillent les noms
de Josquin des Prés ou de Palestrina, mais qui n'éclate en sa
puissance que dans le contrepoint du X V I I I ~siècle. Les éIéments essentiels de la grande musique, épurée de toute liai,
son à la .prière et à la danse, sont en place.
L'Italie dut jouer dans cette abstraction prograsive de

*.

Q

1. Attribuée à tort à Guy d'Arezzo, mais A peu près de cette époque.
X V I I ~siècle) prétend que l'antiquité n'a
, connu que le chant a à l'unisson n, -pourtant la double flûte bien connue à
Rome prouve le contraire. Encore la basse (flûte senestre) devait-elle être fort
rudimentaire,

2. Claude Perrault (l'architecte du

I
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l’ert-riedcal rôle exceptionnel ;sans doute, d e vit s ’ é p
nouir la nouveauté de la division artificielle de la compoktion
d k forme de sonate, f l faut reeonnattre la toutequigeance
du ovurant qui s’enfle 831 Memagne, qui tapouve dans cette
ab&action nouvelle le moyen d’&xpresaionde %entimentS
qu’de n’avait réuasi k traduire encore de manière originale
en aucune autre forme d’art. ~i
p h e dut y jouer le rtde
essentiel (et aussi les chants rythmes populaires dea villes
grmdissmtes, le long de ractivité oroissania du Rhin et du
Danube) i . En tous caa, dane ce nouveau canal de l’expression
humaine, s’engouffre l’élément&* inexprimé encore, de
l’âme de ce peuple qui n’avait en 8on sol aucune trace durable
des arts plastiques anciens.
E t voici que les erguai2 des @lises demandes résonnent
d’une audace nouvelle ; plus h k r a i r e et plus parfaits paraît
l’invention musicale. Le cctntrepointi s’enhardit, se dégageant
d u rythme uniforme de toutes lea parties-& de la facile
décomposition de l’harmonie. Le thème fugué & 98
superne audace.
.“
De l’ensemble de ces extraordinaires expériences profite
Plhole allemande au X V L I ~siècle. Toute cette réserve de trouvailles, de régulations arbitraires (de définitions abstrait@,
& B la disposition du plus grand travailleur, C’est le génie
de J.-S. Bach d‘avoir tout connu de ce qui d’était élaboré jusqu’à lui ( a Quiconque, &rit-iI, travaillera comme moi fera
aussi bien que moi B). E t la musique, en ces premières années
du XYEWsiècle, atteint d‘un coup une extrême perfectian.
Les lignes mélodiques de Bach présentent des sentiments
e t des images, mais elles se combinent parfaitement dans
l’abstraction conseillée par YBcole, sans rien perdre pourtant
de leur fraîcheur originelle. La’ musique pure, dégagée de
toute rep~ésentation non ertrictewnt auditive, ~e combine
en infinies inventions, sans jamais perdre, dans cette crois1. De toutes les danses, 1~qJlemandeest celle qui a la première pgdu son sens
cfrorégraphm pour &re mriqaenieni maiic&e.

2. L’orgue (le mot signifie a instniment I) par excellence) joue un r81e considérable dans ia révolution musi& qui éclate au XVIII’ r%cle, Or il est peut-&re
d’origine oriehtale (si l’instrumentdont parle Vitrave est bien un m@er il vient
4’Alexandmie). Charlemagne, vers ie temps qu’il reeevait une horioge, reçut aussi
Ua orgae de Haman-af-FtaW ;I;orgt~~e& lic & la souffle&, aux soufflskr de
peaux de bêtes, - aux civilisations du vent (le mot est de L. Febvre).

,
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andam de% superpafiiona, le mollich éelat de limp$iii&

Un m6me thhme, Bach Ytrtilise pour uri-cbral, me wnata,
Y&he & Yorgue; au claveoin, an ridon. Cepteril, Baoh se soucie d‘instrumentation (il conçoit un naw~elinebment : ba
Bassa; P o m p a ) ; il fait de la beauté même de ce médiocre
théme de Fréd&c II, qu’il rend édatant dane I ’ O f f r d e
Royale. Et, repmniust vingt fais le thème Bo& pour m n ami
Gddberg, mucieux d’apaiser les nuite sans soI-ameil de son
augm%emaître, il introduit it chaque repise une tdle Sehcme
d’invention que Ie temps eB par& smpendu,
Quelle tentation de ROUS arrêter p h longuement sur cet
exhaordinaire trésor d’art don&?it Phomme i Insistons seillement sur 1’ art de la fugue )) ee ajratkmatique développement
(ma%h&matiquedéveloppement harmonique) du thème jus%+
ment ordonné. Certes, Bach ne fut pas le seul inventeur de ce
temps (encore qu’il fdt le plus grand), mais, partout aiillem,
on sent l’influence dans Yinvention de trop d‘éléments non
musicaux (gestes & c d e m ) . Peut-ê%re les autres inventmm
p i illdstrèrent l’Allemagne, même de la fin du X V I I I ~siècle,
ne oonnnrent-ils p q it fond l’œuvre du modegte Bach et de
sa proliférants dekendance, Maie partout alors s’ofirait à la
disposition des nouveaux inventeurs cetle sûreté, cette ioi
dam l’abstraction musicale,
Or, B la même époque, tous les mathémakioiena s’occupmi,
du problème de l’intervalle et de l a résonance musicale,
- problème 1% an fondamental probkne de 1~ memre du
temps et à celui de la conBtruction des horloges D’Alembert
eZ Newton traitent de musique, La gamme se fixe (en dépit
de quelques éésitatians cpi durent jusqu’à la fin du &de)
ainsi que les deux modes; l’harmonie fixe ses règle%.Le
pianoforta imaginé. en Allsrnagne est fabriqué en Angleterre.
Ainsi, d’un coup, Mozart peut-il atteindre une perfection
qui avait demandé, un demi-siècle avant, un td effort angrand
J . 4 . Bach. Il 8embIe alors pue, le poblèrne fondamental rég&,
tout tempérament mnsical paut aisément s’exprimer, dia
(<

’.

1. En France il est moins connu que Graun, flûtiste de Frédéric II, et bien

entendu que Glack.

2. Leskwrbgeiofupeirt bsrois dupopès techniqueau xvmesiècle. La solution
du problème théorique de l’horloge supposait d’ailleur8 résolu le fameux pro€&me de k qv&€& qui retint I’att&en de Pawrf.
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posant d’une méthode parfaite. Ainsi s’énoncent les prodigieuses legons de Haydn, ce maître étonnant de fécondité,
qui porte d‘un bout à l’autre de l’Europe la bonne nouvelle
de la musique de contexte.
Alors se dégagé dans les variations de l‘inspiration musicale, et surtout du rythme, la diversité des tempéraments
nationaux, la diversité des tempéraments personnels. Que,
de compositeur à compositeur, de nation à nation, s’exercent
des influences profondes, que des mélodies se retrouvent
communes (et leur rythme) à plusieurs, c’est ce qui s’explique par la limitation relative du stock musical fondamental, mais que de différences entre le mode d‘exploitation de ces thèmes. fondamentaux f C’est ce qu’illustre
l’exemple du gigantesque Beethoven, qui réorit tout avec un
étrange mélange de fidélité aux vieilles règles et d‘extraordinaire liberté, qui choque l’oreille accoutumée aux simpli‘cités acquises, et par ces chocs mêmes vient remuer le fond
de toute sensibilité, au point que Gcethe s’en inquiète.
E n un siècle, et grâce surtout à l’extraordinaire éveil artistique \de l’Allemagne, tout a été découvert en musique;
quelques perfectionnements nouveaux, l’enrichissement des
orchestres, la virtuosité croissante des exécutants (qui est la
marque du début du X I X ~siècle) apportent autant de sujets
d‘admiration, mais, au fond, n’enrichiront plus sensiblement
l e trésor musical de l’humanité. La puissante expression
nouvelle, ainsi donnée à l’homme, va bouleverser tous les
arts, et d’ailleurs se colorer un peu soi-même de ces leçons
qu’elle donne. La musique cessera d‘être à part dans la civilisation ; elle s’intègre à elle, renouvelle le sentiment musical populaire. La musique, venant parfaire l’expression humaine, achève par son tardif triomphe la plénitude de
la civilisation occidentale.
C’est cet achèvement même qui provoque ces grandes
tempêtes du sentiment qui marquent le tournant du monde
européen à la fin du X V I I I ~siècle, quand la philosophie tire
toutes les conséquences du cogito cartésien.
Alors, de grandes vagues viennent secouer les sentiments
traditionnels et provoquer ce nouvel attendrissement de ‘
l’dite, l’adoration qu’elle éprouve pour une nature enfin
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ressaisie dans sa plénitude par la sensibilité humaine, vagues
énormes auxqueIles la sensibilité allemande (la dernière à
avoir apporté sa contribution, mais aussi la plus fortement
bouleversée) donne le nom si puissamment évocateur de
Sturm und Drang.
Classicisme 3 Romantisme 3 Fidélité aux vieilles expériences retrouvées, ou liberté de s'exprimer à tous les horizons de l'émotion 3 Qu'importent les étiquettes ! L'art a
conquis sa plénitude, l'homme dispose de toutes les beautés.
Selon les tempéraments de chaque créateur (ou de chaque
public), une préférence se dëssine d'un sens ou de l'autre. Si
la réaction au classicisme est plus forte en France, où avait
été plus durable le succès même de ce classicisme premièrement réalisé, l'Angleterre, l'Allemagne offrent à la fois tous
les 'caractères, tous les résultats de ces conquêtes de beauté.
Alors s'épanouit I'extrême vàriété des floraisons immensément diverses. Alors l'art d'Europe est à la plénitude de ses
découvertes; un trésor qui parait alors infini est à la disposition de toute âme sensible. Nous osons ,écrire qu'autant il
était difficile d'être sacré génie du temps de Giotto ou de
Bach, autant il est aisé de l'être au X I X ~siècle.
L'originalité n'est plus, ne peut plus être dans quelque .
découverte nouvelle. Elle est dans l'affirmation de soi-.même
par le choix libre, dans les ressources de l'infini trésor de ce
qui paraît le plus admirable. Enivrement de lyrisme' (même le
classicisme de Cœthe c'est l'extraordinaire égoïsme des affinités électives ; égoïsme ou égotisme). Enivrement gui fait
franchir -toute limite à l'ambition sentimentale où l e s fastes
,
des tentations italiennes conduisent Byron et Shelley à des
vies si opposées, à des morts si opposées, et à,des transfigurations si, curieusement communes. Enivrement qui COBdu& l'étrange Schumann (mutilé pour avoir trop cherohé la
virtuosité), et d'autres aussi, aux portes de la folie des gén6rosités exaspérées.
Comme Victor Hugo, nous voudrions à notre tour tout
citer, tout dire, tout admirer, avec ardeur, et communiquer
oet éohauff ant enthousiasme de cet épanouissement de tant
1. Le public y pousse ; le critique du Manchesfer Guardian reproche h Chopin
a plus raffiné que rigoureux (1848)1
14
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peinture léchée 1) de Raphaël, ce nouvel Apellee.
Avec l'inquiétude de la poésie nouvelle, w besoin de
quitter Y Europe menacée, la plus extraordinaire génération de peintres lutte, misérable et sûre d'avoir raison, contre
l'absurde facilité d'une trop longue exploitation des procédés de la Renaissance; Gauguin après Rimbaud cherche de0
cieux nouveaux. Et, parce que la France n'avait pas
encore sa musique, elle apporte au monde ce témoignage
d'une musique nouvelle, retournant elle aussi à la primitive
recherche mélodique, exprimant une nouvelle mathématique,
par réaction à la trop facile accumulation de richesses d'un
Brahms : Nous ne voyons, chante Debussy, que l'envers de
nos destinées. La réalité dangereuse sur quoi l'Europe inconsciente fait reposer sa gloire et le fondement de la civilisation, c'est cette inguérissable blessure démographique portée
par l'égoïsme (et en France, blessure plus grave qu'ailleurs).
A bon droit la nouvelle Éccole d'art cherche à explorer, par les
tâtonnements inattendus des vrais artistes du début du
X X siècle,
~
une réalité enfin solide, lasse qu'elle est de piller
les anciens sans retrouver la source de la beauté même.
E t ce frisson d'inquiétude (jusqu'à la folie d'un Van Gogh)
irradie de France, d'Europe, sur le monde.
Car, si la bonne société d'Europe se bande les yeux et reste
fidèle aux apparences de l'art officiel, de plus en plus ridicule,
de la musique facile, de la poésie de Rostand, - tant il est
bien vrai que le monde, que l e vieux monde meurt, - l'Am&
rique, la Russie, au contraire, sentent que l'art européen authentique de 1900 était fait pour elles et se prolongerait chez
elles. Et, en même temps, du Nord et de Russie, par Ibsen,
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Tolstoï ou Dostofeweki, une nouvelle et poignante étude
découvre les vides béants qui se sont creusés au fond de
I'homme, usé, qui n'a fait qu'exploiter, quia piller les trésors
ancestraux, sans un effort Vrai pour se recréer soi-même.
u Tête d'or D, géant brillant blairant le monde, mais inquiet
d'être formel seulement. L'Europe essaiera de s'illusionner
dans les fastes d'un luxe qui ne persiste qu'en, se frelatant tbujours davantage. Mais la vraie pensée ne s'y trompe plus.
u Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que
nous sommes mortelles. D

CHAPITRE XIV

-

PAR DELA Lü BIEH ET LE MAL

Nous avons étudié jusqu'ici l'évolution de divers éléments
de la vie collective de notre humanité européenne : Peuplement, Science ou Art. E t maintenant nous voici au seuil de cet
.ultime problème : grâce à quelle force encore non notée ces
évolutions diverses et parfois disparates réussiaeentelles à
rester confluentes à l'intérieur de la conscience humaine 3
Il est certain que toujours, à lire les textes, ,à méditer les
faits proposés par l'histoire, on est frappé de cette obscure
tendance à la continuité, de cette persistance à réaliser un
destin, d'autant plus frappante que paraissent moins coordonnés les efforts créateurs. Alors que, demblet-il, a.ucua auteur,
auteur-acteur du jeu historique, ne paraît concevoir clairement
sa place dans l'ensemble de l'effort collectif, de l'exploitation
du sol à la création esthétique, tous pourtant se trouvent en
fait plus ou moins complètement ramenés à une ligne commune. Certes, il est commode d'affirmer qu'il existe une
conscience collective qui réalise l'indispensable synthèse pour
laquelle les consciences individuelles sont de trop f&e capa,cité.
Est-il besoin de rappeler ici la fécondité de ces écoles rattachant la morale à l'étude des sociétés en tant que telles, et
découvrant que tous aes commandements sont en réalité la .
manifestation des besoins de la collectivité. Les éléments
constitutifs de ces écoles, nous les voyons se rassembler peu
' à peu au cours du X I X siècle
~
(on aurait peu de peine à suivre
leurs traces jusqu'au cœur du X V I I I ~ siècle, si intéressé déjà à
l'étude des mœurs). Puis Durkheim propos9 ce lumineux
~
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exemple du suicide, admirablement choisi, puisque, nous
l'avons vu, les manifestations de la morale sont en étroit rapport avec les problèmes de la vie et de la mort. Des morales
sans obligation ni sanction, on tournait peu à peu vers ces
morales biologiques qui envahirent notre littérature il y a une
trentaine d'années et Be &paabt aujourd'hui hors d'Eu,
rope I .
Le singulier est que cette explication sociologique se constituait en un siècle que dominait pourtant encore la euissante
fidure de Ka&, pmr qui le deveir tgt un impératif catégorique déduit de la raison pratique par des raisonnements
d'un type semblable à ceux qui s'appliquent à la raison pure.
Caùm me passage &me de rune à Tawtre mkopt mmque Far&dation ~Yrrri.sy&m & merde 4 Yauh. Mais la naitm
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naissant. Mais, là encore, nous n’aurions pas de peine à montrer
(il suffit deIire tout uniment les textes) que, si Weber, Sombart ou Tawney ont raison presque toujours, c’est de nos jours
qu’ils ont raison :dans la manièred‘expliquer, ils n’ont pas de
préddcesseurs clairvoyants dans l’époque qu’ils décrivent.
Or, prenons-y garde, le problème, au plan où nous nous
plaçons, n’est pas de savoir ce que contient la morale, mais
bien d’où elle tire son prestige, et par quoi elle pèse sur les
hommès.

* **
Le sacré irrationnel et indéfinissable fait la part de tout l’inconnu dans les attitudes quotidiennes de l’homme. Il puise sa
puissance psychologique dans l’ampleur des ignorances, et
par là tend à bloquer d‘autant l’effort de recherche, que cet
.efforb de recherche a été moins heureux. Une autre notion
non moins importante est’celle de l’héroïsme qui s’acharne
contre les anciens sacrés (et meurt en cette lutte) pour y tailler
une nouvelle place à l’invention humaine. Bergson déjà reoonnaissait ces deux sources de la morale et de la religion.
L’histoire de l’Ethique doit donc être celle des reculs successifs du sacré à mes re que gagnent en ampleur et en succès
les investigations héroïques. Or, nous avons vu que ces invesAgations sont’liées à l’idée que l’homme se fait de l’univers.
Nous avons vu auMi que l’action effective, économique, de
l’occidental jouait un rôle décisif sur cette idée. Ainsi l’histoire de YEthique se trouverait liée de très près à l’histoire de
l’occupation du monde par l’homme blanc, à l’histoire de sa
prise de possession sur les richesses et les forces naturelles.
Que cela paraiese d‘une évidence enfantine n’empêche pas
aalheureusement qu’en fait on soit perpétuellement embarrassé d’obstacles dans l’explication des divers moments de
l’histoire del’fithique. Celle-ciparaît faite de peqpétuels retocrs.
E t d’abord pourquoi, d‘ordinaire, insiste-t-on sur le faible
progrès des idées morales au cours, des trois derniers siècles de
l’antiquité, faisant contraste avec l’extrême développement
de la conquête, de l‘occupation effective de l’aire méditerra-
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loppement de l'éthique chrétienne B l'effondrement de 1'Empirsromain ?
Problèmes qui en tous cas ne peuvent être même abordés
si l'on s'en tient à la traditionnelle étude de YEthique, qui est
l'étude des idées. Ce qu'il importe de connaître, c'est surtout
le comportement de la masse des hommes. Malheureusement,
c'est la technique de l'étude qui se révèle alors d'une extrême
complexité. Car comment connaître le comportement moral
usuel d'un Grec d'Athènes, d'un vétéran laboureur du Mantouan, ou d'un quelconque habitant de notre Europe en son
histoire médiévale ou classique ?
Certes, on pourrait en prendre une première idée en connaissant le succès de libes types, ou en étudiant mieux le succès historique de groupes de pensée. Cette première approximation 'serait utilement consolidée par une connaissance suffisante des méthojes de YéducaGon. Mais, là encore, nous
n'entrons en codact qu'avec une infime partie du peuplement. Il faudra bien pourtant nous en contenter provisoirement ; une étude plus serrée des langues et de l'histoire du
point de vue moral nous donnera sans doute les bases essentielles qui nous manquent (encore nous faudra-t-il mieux connaître les rapports des langues parlées avec les langues écrites).
Nous embarrasserons-nous de ces manifestations externes
que sont les rites, les dogmes ou les disciplines ? Elles sont
toutes les signes des résistances que rencontre l'idée nouvelle
au contact des expériences élémentaires de la 'sensibilit6.
Tout homme refait pour lui-même son adaptation au monde.
Cette adaptation se fait d'autant plus aisément qu'elle est
mieux conduite par renseignement même de la société. Or,
celle-ci utilise les procédés élémentaires contenus dans le vieil
arsenal de l'expérience humaine. On suggère,la vérité par les
associations d'images qui ont marqué les contacts primitifs
de l'homme et de la terre.. Ainsi, toute manifestation sociale
de la pensée comporte une infinité d'éléments depuis long
temps bannis de la pensée même, mais commodes pour con\
duire en hâte l'homme nouveau au travers de l'expérimentation millénaire.
Nous retrouvons ainsi des traits communs à toutes les éducations du monde. L'exaltdion de la virginité s'entoure de
I
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Toujours doivent être distingub deux types de courants
de formation morale assurant les rapports entre les lieux d'invention d'idées nouvelles, et la masse du peuplement. L'un
est raisonnable, il rasmmble une édite autour de la lecture cornpréhensive d a acquisitiom essentielle8 de la pensh. humaine.
Ce premier courant, rapide en surfâce, aboutit à une sorte
d'internationalisme de la raison qui se fortifiera lentement,
soutenu par l'imprimerie, et soutenant le cosmopolitisme. Le
second type de courant est plus délicat à saisir ; il se manifeste de mille manières, en mille lieux divers, agissant autour
d'individus plus ou moins héroïques dont l'influence personnelle agit pour d'autre6 raisons que raisonnables, profite du
carac&e sacré des choses de Dieu, et crée autour des centpes
intellectuels des zones d'attitudes religieuses, où le dogme
importe moins pour l'histoire de l'éthique (dogme variable
d'une zone à l'autre), que l'unité qu'il impose à un groupe
local.
Le progrès du protestantisme n'a d'intérêt pour l'histoire
de la pensée que dans la mesure où il souligne la constitution
de systèmes religieux locaux. Là, par suite, plus agissantes
que les diecussions BUF le dogme, jouent des forces infiniment
complexes. L'améliaration des conditions de vie, le progrès du
luxe, la mobilité plus grande des communications sont d'une
puissance éducatrice bien plus décisive que les arguments et
les livres. Mais,si ces forces économiques jouent un rôle considérable, elles ont jmtement pour conséq'ilence de développer
la perméabilité des maises, par couches sociales successives
(selon un processus qui varie d'un lieu à l'autre). Or, cette perméabilité nouvelle donne une nouvelle chance à ce premier
courant de formation morale qui est raisonnant. Le capitalisme n'est pas en soi le principe d'organisation sociale caractéristique des débuts de l'époque classique. Les enrichissements qui ont accompagné les récentes découvertes de la-brre
ronde ne comportaient ps en eux-mêmes, évidemment, un
type d:organisation de la société. Ces courants de richesses se
sont installés dans les canaux prêts à les recevoir, et dans une
organisation sociale avec riches et pauvres, avec commer,
çanb placés sur le courant de trafic, et paysans tenus à l'écart.
Ainsi le capitalisme au X V I siècle
~
n'a été que le brusque dive-
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loppement d’une plante dont l’évolutiun n’avait été we lente
jusque-&. La richesse nouvelle n’a pas créé l’organisation
capitaliste, - elle n’a que’rendu plus manifeste la composition sociale latente.
C‘est après coup que capitalisme et protestantisme se sont
, trouvés liés par leur commune origine hiatorique, non par leur
commune signification. Le protestantisme originel eût pu être
(et il a été à certains égards) subversif de l’ordre social nouveau ; en fait, il l’a consolidé, accapare qu’il était par sa lutte
contre le dogme ancien.

* **
Donc la véritable éthique de la richesse n’est ni le protestantisme ni le catholicisme rénové, qui ne sont que prolongements. Peut-être seulement ont-ils préparé les voies à la morale du luxe et du plaisir qui rejette autant l’un que l’autre
dogme, et qui commence à se manifester avec éclat au X V I I I ~
siècle. Cette morale du luxe est cette fois floraison, aiimentée par les bénéfices que l’Europe tire d? l’exploitation du
mon‘de, poussant en sol bourgeois et aboutissant à l’athéisme.
E t quel r81e joue la science dans ce jeu de forces techniques?
Elle apporte ses images, ses courages, ses prétentions, ses assurances, à l’œuvre de destruction du dogme. Ici le moyen âge
chrétien a préparé la réforme de son christianisme. Non que
la science découvre le moyen scientifique de détruire la notion
de Dieu. Mais sa nouveauté même et ses victoires encouragent
le succt3s de toutes les nouveautés éthiques. En vain Descartes multipliait-il les preuves de l’existence de Dieu, le corps
social adoptait de son œuvre (et de celle de tous les penseurs),
non ce qu’il énonçait, mais le parti qu’on en pouvait tirer pour
libérer L‘individu. Voltaire sait bien qu’il ne s’engage pps, à
soutenir parfog qu’un bon prêtre est le meilleur de8 hommes
et un modèle de vertu, ou que Dieu est nécessaire A la conception du monde ;tant le fond de son œuvre est de détruire
l’ancien sacré pour installer l’homme en sa place.
De même qu’entre capitalisme et protestantisme, entre
science et athéisme il n’y a que concomitance. Mais, ici encore,
entre athéisme et science, cette concomitance est, sinon un

.
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lée du ve au xve siècle. La puissante espérance chrétienne, SOUtenue par l’autorité persistante de Rome, répondait en un
raocoürci d’une extraordhaire densité aux inquiétudes d‘une
humanité tout occupée B l’aménagement d’un continent nouveau, la contenant dans des règles qui prolongeaient l’expérience des millénaires antérieurs.
L’Europe faite, ayant son corps de peuplement, sa surface
terrestre d‘exploitation, ses ambitions conquérantes dessinées sur le globe, compose son tour, comme avait fait l’antiquité, une morale nouvelle où la tradition ancienne s’enrichit de ses propres expériences, où l’apparente contradiction
du libéralisme ou du collectivisme ne doit pas nous empêcher
de voir la véritable portéelqui est l‘enrichissement du syncrétisme chrétien par la nouvelle assurance scientifique, - le
reste n’étant que querelles résiduelles d’une histoire qui évolue
vite, manifestation de la volonté de se survivre, comme
l’avait été l’anachronique religion de l’empereur 3uljen.
Cette morale européenne, que l’Europe ose à peine regarder
en face, elle a déjà fourni les règles sacrées à l’abri desquelles
’
se poursuivent les nouvelles expériences des mondes neufs de
l’Est et de l’Ouest, en conflit (comme l’avaient été Arabes et
Chrétiens) et poursuivant parallèlement pourtant (comme
Arabes et Chrétiens) l’œuvre de découverte de la terre par
i’homme.
‘
De bien singulihes batailles d’idées se livrèrent awtour du
sentiment nationaliste. En son nom les puissants de l’Europe
tâchèrent de ralentir la diffusion trop brutale d’œuvres européennes dont elle eût vouh garder le privilège, - cependant
‘qu’au nom de l’idée internationale, de toutes parts, on dé+ouillait l’Europe pour construire ailleurs d’autres systèmes,
nationalistes à leur tour.
Le mythe du nationalisme avait ceci de commode qu’il
paraimait régler le conflit ouvert par l’introduction brutale
de la morde collective dans les traditions individualistes.
La collectivité nationale, limitée, organisée et’ hiérarchisée,
durcit la carapace rigide à l’intérieur de quoi tout individualisme était préservé, et elle est capable pourtant de composer en ensemble puissant toutes les forces mobilisables
d‘une contrée. La collectivisation du sentiment, condamnée
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en temps de paix comme attentatoire aux droits de l'.in&vidu, devenait sacrée en temps de menaw, celle-ci souhaitée
(et même provoquée) pour hAtér les oristdlisations natio-

nales.

En fait, la collectivisation des sentiments et des morales
n'est certes pas u n fait moderne. Toujours le sacré fut collectif en ses fondements spirituels et en B O I ~action enseignante.
Mais la grande nouveauté de la nouvelle collectivisation est
d'être non obscure et subie, mais calculée et voulue ; les
mythes d'autrefois se formaient inconsciemment au niveau
d'une conscience collective où il est difficile de découvrir l'action directe d'une conscience animatrice et maîtresse d'ellemême. (De tels rapprochements ne sont faits que de nos jours
par des chercheurs contemporains, mais même les créateurs
de morales ouvertes, saint Franpoie d'Assise ou Luther,
furent portés au succès par leur propre croyance et non par
un calcul.) Aujourd'hui le mythe moderne est de plus en plus
calculé par ses créateurs, longuement choisi en fonction de
besoins et de possibilités, et lancé à travers les peuples à grancl
renfort de moyens techniques.
Dans le jeu de ces moyens techniques, la langye est de premièreimportance. Mais il se trouve aussi que les réseaux de
voies ferrées, de distribution de journaux, de diffusion de
radios, sont également inscrits en cadres nationaux : c'est la
manifestation des limites de l'effort suprême des peuples qui
fabriquèrent l'Europe. Une fois encore, alors que les systèmes
moraux pourraient avoir une portée générale, leur action
s'exerce en canaux anciens qui suscitent nos contemporaines
guefies de religion (on dit d'idéologie), où les contraintes
matérielles jouent bien effectivement un rôle capital, - non
pas qu'elles créent la guerre, mais qu'elles la rendent inévitable par leur inadéquation, leur résistance, aux projets spirituels. Ce sont les contraintes terrestres qui divisent le grand
courant de pensée et, de libérateur, le font générateur de batailles, batailles d'Européens d'hier, et batailles mondiales
d'aujourd'hui.
A considérer seulement les deux derniers demi-siècles de la
via de l'Europe, l'effort unificateur de la science n'est pas
douteux,- et l'enjhousiasme d'w Saint-Simon n'était pas sans
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- mais, ce qu’a soPois-eetim&,

e ‘ é t a r t les r$&&nCes

h m w s q u s k comMikm8 divwses du s d 7
et. BmL
imw~à t m m des peuptemk c~agesdiveria et alie taac~anil
diverses, opposeraient à la diffusion de cette pensée u n i k t q
la P-nt
gi ne s’iipBëzkw pdans de 8TeiBes Emitsa.
P m Yobsemtemr7 ee qu’il y a de plats, tragique daas Y&storPe de Èa pnaéer humaine, oe sont cm irrém&diablesM a m a tionr e
p Bubit la pende r&mmtniGe en traversant les classes
m i a h intéreesées o%r bs groupa humains liés aux inhkêt;e
de bms mtm.
Aussi ~ O U Ea&res E ~ ~ ~ c p ne
k ndevons-nous
s
pas mals repu15m& étudier 06 speetéde qdoffrent nos nouveaux Plvaax, @,
whrma~taujeu&h& de croire à la fwce invSnekh1,ls de l’idée,
ve&nt d’abord prâgmatiqmmmt csiisiclérer leurs iattérêta
de sd,de climat, de p e n p h e n t et de classe, e t qui, mesurant;
a a mieux les i n é & a b h d6fo€matiana que de tontes manières
mbirait l’idée, la déforment d’eux-mêmes paup l’adapter plnra
Vit@ & h F sOCi6th.
Certes, plus la mobilité d’me suciété. est gsande, pins m s L
lisée est son économie, et moins elle exerm d’action déformante. Mais.2 serait bie;iu osé anjûurd’hni d’écrire que les
&cormamies contineatden sont m&ns mobilisées que noa
anciennes éeonomies maritimes, & dmc p ’ o n doit Eew aceorder moins dis ccdiarmce. Certes, on awiste depuis un demisiècle B m e curieme criskdlisation génhrde des i ~ d m m e n k
de propagande, comme si, B ce stade d‘bwlation, il n’y avait
mcrmentanérnent pIos de place pour Pin&ument nouveau
d’une expression nouvelle. ER tons cas, ce n*wtplus du oontesu de la pensée que s’inspire l’action émanolpânte, mais
seulement des sensibilités mlleetives.
\
Ainsi, nans autms CkcidenBanx qui gaFd@nsla noetalgie
.
ctë\c@e coude période de mtre histoireoù la pensée parut
E h e t maîtresse de sa diflwim, noirs d e ~ o n eewF
s
de cmhw
amuglémeù%qsze cetta liber%&érnimmte e& Pest& srrcrée pmr
tcrrrt; le niOttde, mais étodilier at%&&hwnent ce pro~#6w
d’adaptation de ce que nous appelons lavérité aux aspirationfi
Bifpérenh de groupes qae Henàent difi&en%s
les orimkations
BéoessaiPemn$ diff &&es de lem effsrt s m leur W r b .
h a Ency&opédi&es msh%décide àe km%$ire, maM: Desr
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cartes choisissait les vérités ;les peuples se traitent, selon leur
âge. En présence de ce problème de la relativité des vérités
aux groupes sociaux auxquels elles sont destinées, devons-nous
attacher beaucoup de regret à la disparition de nos morales
de jadis, que démolissent aujourd'hui les études de mœurs
systématiques ?
Il est un point seulemer& sm lequel la morale traditionnelle
tient bon : elle n'accepte pas que la mort relève de la volonté
humaine. L'Occident, qui a exprimé peu de regret pour tant
d'êtres jeunes tués par les insuffisances d'équipement économique, et qui ne bannit pas de ses systèmes moraux les souffiances et les émni&deBi.'dela p m ,srinsinge ~ O U Puw condamnation & morii iBégitime m6dWie par un Snbunal, mlmMe
par un gotwemement ou U N médecin. La mort indaridmlh
doit rmter hasard, l'&&dent qui a tant abattu de barrisacrées conserve presque inta& oet obecui respect de la pie
(individuelle), refusant obstinément @on
mesure de sang
froid le bonheur ou la vie d'un &re, frlt-ce dans une i n t e d a n
de bien collectif. Dernier &roi, mais aussi deri2ié?.e mblmm,
au sens €radhionne1 dn terme, dernière fidélité .?
deiVienx rep
pects, M e à I'irnpnissanw reladiye de la science d'aojoirp
#bai ealcder les pmbabiIitbs, quand ee calcul ne psrBe p a
sm dm eolhtivités t&s nombrevses.
Cette limitation des droits cslE'mCifs set RORI $e Fince&&
du caleu1 pditiqne est inscrite dians Fhérhage de la Pen&
européenne. Car, si prod@mx qne soit Papporb de l'Europe?
au progrès de l'Humanité, l'Europe mourante sait qu'en a e s
laboratoires, et en dépit de son ardent désir, elle n'a pas
découvert le secret du destin de €'individu.
Limite dn eâlcuI, refuge d a samk..

-

L

CONCLUSION

Nous avons vu successivement la technique, la science,
l'art se développer selon des courbes rappelant curieusement
le développement démographique. Dans tous les cas, nous distinguions deux phases : dans la première, l'.Europe, composée
de populations bien plus nombreuses que n'avaient été celles
de l'antiquité, e t installées sur un territoire plus vaste, se
devait d'abord de retrouver pour elle-même (non pour
quelques penseurs isolés, mais pour un vaste corps d'activité
spirituelle) les secrets de l'expérience antique. L'Europe
fabriquait ses indisptnsables langues comme Athènes et
Rome avaient eu leur grec et leur latin, l'Europe s'installait
sur l'Océan comme l'antiquité sur la mer, l'Europe enrichissait les mathématiques et la mécanique grecques, l'Europe
enfin redécouvrait dans son
classique les canons de l'art
antique.' Cette première phase nous conduisait jusque vers
la fin du X V I I ~siècle.
Cette première phase correspondait à celle des peuplements
soumis aux contraintes de la nature.
Dans unèseconde phase, qui, elle, wrrespondait au développement d'un peuplement enfin libéré des contraintes naturelles, 'l'Europe enrichissait l'humanité de ses inventions
propres, de sa technique industrielle et commerciale, de son
analyse de la matière, de son art total où la mus?que figurait
avant toute chose. .
Or cette seconde phase, la plus créatrice, ne s'açhevait pas
que déjà le support de peuplement paraissait épuisé, épuisé
par les guerres, épuisé surtout par l'égoïsme, conséquence
d*unenrichissement trop rapide, et qu'ainsi, pour se survivre,
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les nouvelles inventions de l’Europe. allaient chercher hors
d’Europe de nouveaux supports ét de nouvelles ressources,
de même que les inventions antiques avaient trouvé en Europe Gontinentale le terroir où elles refieuriàsaient aprée la
ruine des sols méditerranéens. La fécondation conclut une,
période de relative liberté, et ceci comme dans l’histogenèse.
Il en va de même de la pensée. D’abord, pendant un
long temps, elle est préparée, encore inconsciente, dans un
large groupe social où, diffuse, elle cristallise peu à peu h
force d‘expériences et de tâtdnnements, dans une expression
qui n’est encore claire nulle part, mais qui est partout
attendue.
Puis cette pensée un jour reçoit, parfois d’un homme,
sa formulation parfaite : elle s’inclut tout éntière en une
expression qui n’appartient plus ni à l’homme ni au groupe,
mais qui peut se transporter et se traduire partout. Alors,
elle est indépendante et libre. C‘es$ un printemps de l’esprit
dont l’éclat parfois rejaillit sur un siècle. Enfin, la pensée se
fixe, un nouvedu groupe l’adopte, qu’elle féconde, mais au
prix d‘elle-même.
Comme la pensée antique s’était fixée en Europe pour
refleurir à l’époque où s’épanouit le peuplement d‘Europe
(épanouissement fécond en œuvres et mortel à la population),
aujourd’hui, la pensée d‘Europe flotte de par le monde, et
déjà ici et là s’est transformh au contact de nouvelles ardeurs
de travail.
N’importe quelle zone géographique, n’importe quelle
société humaine ne sont pas Fptes à accueillir toute pensée.
Il faut que certaines conditioiis d‘étendue, de richesges naturelles, soient réalisées pour que le succès couronne l’exploi-.
tation d‘inventions. 11 faut surtout qu’une intelligente Bducation prépare. les moissons de l’esprit.
La science est le plus bel exemple de cette portée énorme
dont sont dotées les obscures expériences, quand elles parviennent à s’inclure en formules simples et complètes, à partir desquelles tout laboratoire pourra créer à son tour.
Mais insistons surtout sur le rôle de l’expression, - expra&on mathématique, cékbre par sa prétention à l’unkersamais expremion auesi
- des langues, des s t y h St de
lité,
~
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collectives), et de orhtione scientifiques oulyriques, appuyée$
sur la définition (où lee inventions sont individuelles) 1 ; ces
deux phases spirituellea étant, elles, aussi, séparées par une
phase intermédiaire :la dbfinition
Entre les phases de mdme nature,d‘un bout à l’autre de
dest
l’histcire, nous retrouvons des thèmes communs ;
pas un hasard si l’antiquité classique sert de guide sacré à notre
classicisme, si la Bible est le livre de notre moyen age, si la
décadence’romaine et 1’ invasion n barbare inspirent notre
romantisme (et son prolongement raciste) ; bien entendu, à
changer d‘échelle on trouve, dans l’évolution de la pensée
comme dans celle de la démographie, des articulations nouvelles. L’hellénisme est une forme de romantisme quand
s’épanouit le classicisme romain ; le romantisme romain’ de
la décadence coïncide avec un épanouissement classique du
christianisme, qui constitue et arrête ses dogmes (bientôt
suivi par I’islam~sme). Ainsi, notre romantisme européen
s’éteint avec le peuplement de morale égocentrique qui le
supporte.

..

((

1. Les conséquences d’une dbûnition n’aiiant d’ailleurs quejusqu’aux bords de
l’univers déilni.
2. Cf. chapitre XII, et notamment page 175.
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LE RYTHME DU MONDE

La conséquence logique de la précédente conusion, c !st
que nous ne doutons pas qu’une bonne histoire pensée des
formes et des nombres nous éclairera autant sur le rôle des
routes de l’Orient à l’occident, que les fouilles faites aux
grands carrefours de ces routes ; l’une est le contrôle des
autres 1.
’8 @+
Voici donc à nouveau posé CB difficile problème des aires
géographiques ; si l’on peut discuter le voyage de l’art céramique depuis les bords de l’Ionie (Iran ? Grèce 3) vers l’Inde
et la Chine, puis son retour par l’Iran et les Arabes jusqu’h
l’Espagne, on ne peut douter que la numération de Chaldée
(et d’Ionie) ne se soit enrichie aux Indes avant de nous revenir
en Europe par les Arabes, accrue du fécond zéro !
Nous avons vu que la genèse de la terre avait ménagé au
Sud de la chaîne alpine ces deux mers porteuseade caps et
d‘îles, qui firent la richesse de l’Indonésie et de notre Mêditerranée De l’une 8%l’autre oscillent sans cesse les influences
réciproques, en une énorme dissymétrje, d’abord favombles
aux Orientaux, premiers conquérants d’Amérique, puis favo- rab1es.à I’Ocoident *.A chaque retour en Europe de ce gigan-

’.

a

1. Au début du 1x0 chapitre, nous adoptions l’attitude la fois expérimentale
et instinctive de l’homme cherchant à s’emparer d’un objet. Ge perpétuel mtrôle de l’acte sur la sensationd é M t l’attitude de la vie ; l‘anglais a une expression évocatrice pour le désigner :fcCa baek Enfln, B l‘échelle de l’homnre, le contrôle tend à devenir celui de la terre par la pensh.
2. Cf. cartes pages 14-15 et 82-63.

3.Aplus~~~gchelle,onappaseraltlafPmflledesKhan
AdedesHabshourg.
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tesque mouvement pendulaire, le progrès s'y élève un peu
plus, de la Chaldée à l'Ionie, de Socrate au christianisme, de la
science alexandrine à la science médiévale, si bien qu'en définitive la conquête des mers du globe échoit à l'Europe.
Alors change d'axe le grand mouvement pendulaire : il cesse
d'être ce toit du monde himalayen dont nous avons si souvent
dit l'importance, pour se p~rZmplus au Nord, bouleversant
la nature même du progrès dont l'oscillation se fait aujourd'hui à trarvers l'Europe, de l'Amérique à l'Eurasie ; mais
l'impulsion lancée, l'Europe ne la peut plus ralentir. Un
égoïsme vaniteux a'8paismiit inam-&
'à gémir aujourd'hui sur la fin d'un privilège inscrit dans ce qui nous mène et
dans ce qui nous retient, dans 'le dialogue de la pensée e t de la
&me, d a m .cet& distryniétrie créatrice d.e k gemée e4 de la
&erre, qui fait l'hoinw.
\

* **

werxpo&. Plus tard,nom aborEt voilà termin4 notre
d w n s , en changeant, notre &hdl% Be jeu des divesaeis mt&ns
Q'EÙrope. Pourtank, l'Europe des4 pas la juxhpaition de
Htdie, de la Franoe, d+ TAqIeterne, de l'Allemagne ; c'&
d'4bad le cadre d'une bvdution humaine dont les grands
$raits généraux doivent noas aider iimmpendre lm différenks
aspects de CM maife~tationsaocidentellep.
La d i v i ~ o (bien
a
ueée) du monde en h q granale continents
ne B d@ge point de L carte qui o p p w deux blocs, - l'uo
éaome; nouant e r n s e d h l'Eurasie elp l'Afrique, - l'autre
d a M , t'Amérique. L'ûcéanie esB mnveintion .cornnmd% 1'Eclrople est rba4ii.é non &hgrapbique, mais historique. L'hrope a été le th4âh-i e w e d i d du m n d 8 pendant l'httoqm,
pmdant ce que nous savons (en Europe) et eueign9w de
l'évolution humaine, qui est ce petit groupp de siècles qui
sonduiten%de l'équipement bns&qm de ia M6dibmnée
à l'occupation pleine dm grands conf;inen%s.E'Ewupe a &té
&te rxdclanr! de sotiéltée qui pfn4dr-eai;t 3ie destliiia du %!p.nde
depuis que le progrès humain
me assez
pour
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ce que nous appelons communément les génies, dont les noms
s’attachent aux grandes réussites littéraires, philosophiques,
scientifiques, artistiques, préprées par les efforts antérieurs. /
Mais ici la coneéquence de cette sublimation est double.
D’une part, l’éducation de l’individu s’accélère, de cet individu devenu indépendant de 1,a terre, mobile, non seulement
capable de quitter l’Europe, mais’invité à le faire, - invité
donc à porter partout les fruits de l’effort européen. La pensée
simplement et clairement exprimée, souvent réduite en formules, d‘efficacité énorme, la pensée, donc, se Clétache ellemêmede son support humain et devient, par le livre, le journal, l’enseignement, capable de ces transports, à un rythme
q%i l’emporte de beaucoup sur celui même dei’kmigration
et accélère l’universelle floraison.
Donc, l’effort européen, c’est justement cette indépendance progressive de l’œuvre humaine par rapport à son sol
et à son pènple. Indépendance progressive, sublimation dont .
la poussée a-nécessité un allongement de l’efibrt individuel,
une absorption plus massive de richesses par les individus,
un vieillissement de la population, un épuisement des ressources locales.
C’est au moment où l’Europe 8 atteint la toute-puissance
de son rayonnement que sa propre terre est la plus pauvre :
les mines d‘or et d’argent sont vides ; en voie d’être vidées
ses ressources en minerais communs (et gaspillées ont été les
ressources en minerais rares) ; par trop d‘usage les nappes
phréatiques s’abaissent, les campagnes pauvres se dessèchent,
oelles qui restent riches ne se maintiennent qu’au prîx, d’un
effoA coûteux de renouvellement artificiel ; la campagne se
dépeuple à juste titre, et au moment même où un rajeunissement de la population par croit interne demanderait une telle
longueur de temps qu’il est souvent nécessaire de faire appel
B l’immigration, cette forme artificielle aussi du renouvellement oes peuples. Ainsi la‘ vie européenne mêqe devient
de plus en plus dépendante des apports externes:
Par suite, qu’il s’agisse du sol ou du peuple, des nécessaires
matières premières de l’alimentation et de l’industrie, ou des
nhssaires mains-d’œuvre, l’Europe perd son caractère onginal, elle n’est plus qu’un sol, un %eu, iin site de peuplement

c

+

LE RSTBYE D U MOHDE

/

2‘27

entre autres, sur le monde. L’originalité européenne, l’individualité européenne ont fait leur temps. Si le sol y reste
Ca able de porter dea peuples, .ce ne seront que des peuples
4
soutenus -par une économie mondialement organisée.
Il n’y a plus, en conséquence, de Civilisation européenne
avec un C majusëule, primant tout, mais une nuance particulière à un site particulier de cet ensemble de civilisations qui
s’agitent sur le monde, et qui se teintent partout des influences
propres à chaque lieu, - influences qui s’exercent soit directement, soit par l’intermédiaire de populations primitives,
ces premières‘synthèses humaines des expérimentations naturelles facilitant le travail des peuplements neufs qui ont la
sagesse de tenir compte de c’es leçons rudimentaires, mais
indispensables.
Ainsi les dons de l’Europe cessent d‘appartenir à l’Europe,
l’Europe s’épuise par le haut de ses créations au moment même
où elle se sent vidée de ses ressources propres. C’est à un étalement infiniment plus large qu’on assiste désormais dans le
monde. L’Europe n’est plus qu’histoire. Dans la mesure où elle
reste originale, elle l’est seulement par une originalité non foncièrement différente de celle- des peuplements primitifs des
autres continents. Que certes l’Européen soit plus richement
doté encore, qu’il fournisse un effort désespéré pour attacher
à Bon sol et lui-même et les biens de son héritage, que toute
richesse propre à l’histoire européenne ne soit pas tout entière
répandue sur le monde, il est aisé de le constater. Pourtant
le processus est irréversible, qui contribue à mettre les peuplements europfins sur un plan non différent deltout autre
peuplement original en n’importe quelle partie du monde.
Or, prenons garde que le processus d‘évolution des peuples
neufs, parce qu’il bénéficie d’un coup de tous les efforts
obscurs et séculaires de la population d‘Europe, qu’il en est
doté au départ, quelquehardif que soit celui-ci, se déroule à une
vitesse incomparablement supérieupe à celle du créateur,
de même que l’Europe a franchi bien plus vite les étapes de la
civilisation néolithique A la civilisatian qu’elle apprit dans les
textes antiques, que n’avaient fait les peuplements précédant
cet effort antique.
Ainsi l’évolution du monde se déroule à un rythme qui n’a
/
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d'@di#, aux ail& it la &k&a
d-tt mmde : cette
terre sans accidents ek saaa S O & P ~ W cette t m logiqmmmt dpart;e, où tmk est prtrdiin, où c a d e éternellement le
€leme de Y&
La physique du &&e a aussi son eqllcation. Elb et&
& a n n m b : traduction dsx, aieux rêva du g a n à Plata,
eqr1imtio-n de la no~tdgiedes -ES
U~~OMEBH
et s o w m t
autrefois fréquenté% explicattiiaih des singdibres s i d i t d e s
biologiques de part et d'autre de contin&ra inkamichisaables,
D'hypothèse, on ohangem, rnais ce& restera : Vhist~irede
l'hmme n'est que le p~o€ongrnen6de cette vieille histoire
de k t e m , dont l'acte essentiel est ce gigantesque déchire
nient qui fait pénktrei. dans €a masse solide Ies mers #QU
naissent la beauté et ausaei le trident des guerres. Cette &is&ocatisn da monde, cette faute originelle de la teire 8e prolongent dans notre conscieme, dans notre mience, dans notre
connaissance du bien et du mal.
Immobilité continentale, mobilit6 Océane, vue que k
mwcienee a d'elemême, la voici, cette rivalité, $rohngée
dans Pinfini passé &do@que.
Et lia terre est la préfiguration de l'humanité. accidentale.
L'inégalité des terres et des &mats, l'hégalité des Fichesses
comme l'inégalité des sites, l'oppbsitian des masses barbares
amorphes aux délieates seulptures des por%s de civiii%atian,
l'inbgalité des fortunes humaines, Es destin des peupla tel
que nous nou8 le racontons dans notre Occident, principal
bénéficiaire de la cassure des terres, tout peut avoir, tout doit
avoir d'abord son origine dans cette histoire géologique.
L'avenir @&j&appwent} ne sera peut-être qu'me lutte
pour remédier à ces cassures. Lutte de l'homme pour franchir
les mers e t les montagnes. A mesure qu'il peut s'élever dans
le eid, le transport hnnrtun saute au eœuz des oon4inents et
rend au glûbe sa lisLiase nniîormité.
U r , si Phisttoire de l'homme n'est que la suite de l'histoire
b l&tupe, pwke à un rythme impatienté, lm œuYm hamaines wnt (wjodhiui)-les Elltirnes nrenifesWions de cet&
évolrrticm. La rxrmcPenc.e! humttke, dans es angoisses, se8
espéwme4 ses &astres
e% se& ambitime, n'est que la
figure moderne du d d i n de Yunivere.
,
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Notre vie individuelle est la suite aussi de l’étrange vie
qu’eut l’écorce terrestre avant toute vie.
Le destin heureux des paysans dont le champ est plus
riche, la fortune d‘un port mieux $a&, le prestige d‘une capitale, tout cela est humain d‘abord, certes, mais humaine activité pour exploiter un héritage donne non simplement par
l’immensité des âges géologiques, mais encore par les conditions de l’apparition de la terre et donc par les conditions
mêmes de l’évolution universelle.
Le poids du ciel non seulement peut être prétexte à phrases
pour un‘ écrivain solidement épris de richesse sans risque,
- il est ce qui subsiste (à l’échelle où les mouvements rapides
sont de millions d’années) des conditions éternelles, ou
presque, qui définirent notre destin. Astrologie 3 Elle est
l’enfantine traduction de l’obscur besoin de colorer l’incertitude de nos lendemains à l’image certaine des mondes
qui autorisèrept le nôtre. Que cette passion innée de se rassurer puisse, elle aussi, s’illuminer par la méthode scientifique,
et nous saurons peut-être un jour à quel lent déchaînement
de forces astronomiques nous devons cette inégale. répartition des foules sur le globe qui est à l’origine de nos misères,
de nos guerres, de notre vie même...
E t comment surtout fut possible ce prudent cheminement
des civilisations qui poursuivit ininterrompu le long des côtes
ce vieux dialogue de la terre et de la mer, qui, d’îles à continents, conduit des poèmes homériques aux craintes d’aujourd’hui! *
Enorme travail scientifique qui rapproche en une même
collaboration tohs les savants, ceux de la nature et ceux de
l’homme.

,

La pensée ne chemine pas le long d’une logique imperturbable. Parfois elle s’épanouit en surface, quand elle exploite
les larges possibilités d‘un plan de réel récemment découvert.
Parfois elle paraît s’enliser dans l’abstrait, quand elle recherche
un nouveau plan de classement sous la pouasée de petits phénomènes qu’on ne peut localiker SUF les plans traditionnels.
Ce rythme du progrès de la pensée répond au rythme même de
l’évolution de la vie des groupes humains. -

.

<~

c

231

LE RYTHME D U M O N D E

Tant&, en effet, ceux-ci portent tous ensemble le poids de
la création diffuse du langage, de l’arkou de la science. Tant ô t l’invention cristallise dafis l’effort d‘un4ndividu. Tantôt
l’humanité rassemble les éléments nécessaires de son expérience. Tantôt, ce rassemblement fait, un esprit s’en saisit
pour porter l’effort sur un plan plus avancé de recherche.
Tout se passe comme si, considérée dans son ensemble, la
création était faite de trois étapeclsuccessives : long rassemblement des données, synthèse cérébrale, éclatement des
résultats.
Le passage de l’effort collectif à l’effort individuel est de
tous les temps, mais il est lié aux possibilités de développement
de l’individu et donc favorisé d a p la période moderne de
l’évolution.
\
L’époque moderne, se contentant d’un individu pour catalyseur là où les plus anciens avaient besoin de groupes, pro-.
voque la multiplication des éclatements de découvertes.
Or, cette individualisation de la découverte est elle-même
liée à l’effort de peuplement pour se détacher de la terre.
Autrement dit, le but de tout effort humain paraît en définitive l’indépendance de l’effort humain par rapport à la
terre.
La conscience progressive qui entraîne toute l’histoire de
l’humanité, conscience née de l‘épreuve terrestre pour s’en
détacher aussi, voilà le facteur permanent grandissant, au
progrès duquel pourront peut-être se rattacher les techniques\ t
normatives des sciences de l’homme.
Tout ce qui maintient un lien entre la conscience et la
terre est donc appelé sinon à disparaître, au moins à s’atténuer. Or, à l’,origine de ce rythme créateur de conscience, il
y a, nous l’avons vu, la vie et la mort de l’individu. Le progrès de la conscience tend, sans jamais, certes, atteindre l a
‘limite de son effort, à se libérer de l’individu même, trop .
attaché aux vicissitudes biologiques. Enfin et à son tour,
la conscience individuelle, créée aussi de l’épreuve individuelle,
tend, elle aussi, à s’en détacher.
Sans la terre, l’humanité disparaît, sans l’homme, la oonscience dispardt. Et, pourtant, la vie humaine tehd à se détacher de la terre, comme la conscience tend à se détacher de la
MoUZk.
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CONCLUSION

tain canton est d‘un prix fixé par dea conseils européens, Cet
orgueil reposait sur l’idée de civilisation.
Qu’est-ce que l’occident ? Qu‘est-ce que la civilisation ?
.
De quoi étions-nous si fiers, habitants de ce petit cap déchiqueté sur quoi s’est abattue la misère, juste conséquence de
nos guerres incessantes, de nos égoïsmes meurtriers, terrible
témoignage de notre impuissance 41 gouverner le monde dont
pourtant nous nous crûmes un moment les maîtres ?
De cette gloire fanée, ne nous reste-t-il rien ? D’où nous
venait cette grandeur, et d‘où nous vient cette décadence ?
Et, si nous pouvons clairement la comprendre, n’aurons-nous
pas sauvé un peu de cette étonnante expérience ? Triste
devoir de nos générations, venues quand l’héritage est dissipé,
et qui n’ont plus guère le choix qu’entre quémander, au nom
de titres vidés de contenus, ou rentrer courageusement dans
le rang de ceux qui, innombrables, n’ont reçu de leurs pères
que le courage de lutter nus contre les singulières attaques de
la destinée humaine, en racontant, aux soirs d’accalmie, ce
que fut notre fortune, et ce que pourra être la joie humaine !
Du passé remontent les échos de ces fêtes privilégiées où
toute la beauté que les pauvres placent dans leurs rêves de
paradis était dépensée pour le plaisir de quelques hommes.
Leur écho nous accompagne dans le spectacle de nos ruines,
de nos splendeurs, le long de ces tableaux noircis, ou délavés,
dans ce parc $ont le dessinse perd dans les fouillis des
triomphes végétaux. Avec nous viennent s’entretenir, sortis
de livres qu’on ne sait plus lire, les illustre8 auteurs qui furent
v
les enchanteurs de leur temps.
Mais poursuivrons-nous longtemps ces regrets sur le mode
mineur, enveloppés de toutes parts d’hommes tout neufs, qui
ne regrettent rien, et qui se fatigueront vite d‘écouter nos
moroses évocations ? Leur proposerons-nous, sur nos théâtres
et dans nos iivres, cette philosophie du regret, ferons-nous de
l’injustice, de l’incompréhensible et de l’irrationnel les thèmes
de nos entretiens, a u milieu de foules avides de vivre et de
créer, et qui aspirent à la joie d’être elwemble pour travailler
selon un plan que certes ils ne conçoivent qu’à peu près; mais
dans un effort qui les enivre d‘espérances 7
o u bien, élargissant notre cœur, accepterons-noua-de consi,

1

235

LE RYTHME D U M O N D E

aérer le bonheur, non comme un privilège historique et qui
/ne se contient que sur l'édifice artificiel deqlans forcés, mais
comme le rayonnement naturel de la draite naïveté qui se jette
dans l'effort présent avec le seul souci de travailler à l'utile,
au matériellement utile d'aord ?
E t alors ne verrons-nous pas nos propres souvenirs s'enrichir des souffrances et des joies de tous ces pauvres aussi de
l'occident,. pour qui n'étaient ni fêtes ni art, mais rien qu'un
monotone recommencement de siècles toujours semblables à
eux-mêmes ?
La civilisation d'occident n'est-elle que fait de musée,
pauvres restes de splendeurs évanouies, ou prélude à cette
gigantesque révolte des mondes contre le petit nombre des
,
élus pour le culte de la beauté renfermée en soi-même ?
Une certaine forme de civilisation a disparu ; une ère de
l'histoire humaine vient de se clore : l'ère des Occidentaux.
Mais cette fin même doit nous amener à reviser notre définition de l'occident. Non, il ne sied plus de nous représenter la
société comme cette petite élite qui donna% le ton et s'agitait,
apparemment seule, à la surface de l'humanité, qui commandait, semble-t-il, au monde. Il y avait aussi en Occident des
esclaves, aussi esclaves que ceux d:Afrique ou d'Asie, des
victimes du progrès, aussi injustement victimes que les indigènes américains conquis par les mêmes puissants. Par là,
cet Occident à privilèges se rattache au monde des non privilégiés. Par là aussi, l'occident peut rentrer dans la- liste dés
victorieux du monde contemporain.
Ce qui est m d t , bien mort, c'est la manière de choisir les
élites, u n type de hiérarchie, dont l'injustice d'ailleurs nous
paraît aujourd'hui évidente. Injuste, et qui pourtant fut
acceptée pendant si longtemps, - pourquoi ? Etait-ce le
prix dont il fallait payer la conservation, le développement de
cette première petite lumière qu'est la civilisation d'occident :
le progrès de la conscience ?
Cette Conscience, ce fabuleux -héritage de l'occident défunt,
ne se maintenait-elle donc que par cette injustice ? E t que
deviendra-t-elle au milieu des foules contemporaines, s'éteindra-t-elle ? Cette conscience est-elle un bien, n'est-elle pas à
l'origine de toutes nos discordes, de nos guerres, et ne doit-on
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qui, parfois, s’étonneront de voir à peine (et mal) effleuré, ce qui ‘
fait l’objet de toute leur activité.
Qui ne se doute que la bibliographie, même éIémentaire, d’un
Essai sur la civilisatian d’occident, comprendrait des milliers de
titres !
On nous fera sans doute beaucoup de critiques de détail, - et
sans doute elles seront justifiées. Par contre, nous ne redoutons
pas de critiques d’ensemble. Non, certes, que ce livre exprime la
vérité ! (Car que savons-nous de plus maintenant de notre raison
d’être ? Nous voici bien plus inquiets que nous n’étions au temps
des leçons consciencieusement apprises à quoi se plut notre jeu=esse.)
Nous permettra-t-on de faire remarquer une particularité de
notre méthode ? Elle est de chercher l’explication historique par
’
la cohésion des ensembles, et non par l’analyse du détail 1
’
Ceci nous conduit, à préférer l‘ouverture d’une recherche nouvelle à la‘critique indénie d’une trouvaille passée.
Peut-être, cette fois encore, serons-nous accusés de matérialisme
(ah ! si seulement on voulait bien nous donner une définition convaincante de la matière et du matérialisme, et aussi de lridéalisme,
de ces mots qui engendrent tant de querelles vaines !)
Pour apporter une synthèse d e plus, on n’approche pas de la
fameuse solution finale, - et nous ne nous flattons pas d‘avoir le
moins du monde concouru à expliquer le monde (vaine et sotte
prétention, dont nous voudrions surtout écarter le ridicule), mais
seulement d’avoir dégagé quelques principes qui nous permettront de le mieux observer : notre propos est de méthode.
L‘explication, nous continuons, nous aussi, de la désirer, - mais
il ne s’agit plus de science. Non, notre effort systématique ne nous
a pas fait avancer d’un pas dans l’approche d’une vision totale de
la vie et de la mort, du destin de l’âme. Il n’en pouvait avoir la
prétention.
.Nous avons essayé de suggérer deux choses : d’abord, l’apparition
* au-delà de la civilisation européenne d’unqgivilisation entièrement
nouvelle, dont à peine nous sentons les premiers effets et que peutêtre il faudra nommer en inventant un autre mot-que celui de
c civilisation n, - que l’Europe a su trop bien réduirp à son propre
usage, -ensuite, et en même temps, la certitude que nous sommes
1. Le lecteur curieux lira avec profit les rapports adressés BU Congrès International des Sciences Historiques de 1950, qui comporte une mise au point générale
des problhmes historiques (A paraître à la Librairie Armand Coiin).
2. Ct. nos Trois essais sur histoire d cuitme (A. Colin, a.).
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à une époque o h l’homme et ses réactions peuvent être étudiés
(et prévus) avec une certitude qui rejoint la nouvelle et nuancée
certitude scientifique.
Ainsi mieux précisé, notre dessein aujourd’hui paraîtra-t-il
assez justifié pour mériter publication, malgré les limites et les
défauts de ce premier ouvrage.
En effet, publier ici une première histoire universelle n’eût été
que d’un médiocre intérêt. Les temps sont ainsi faits (et pour des
raisons bie) précises et €aciles à dégager de l’étude même de l’évolution) que nous succombons sous le poids des histoires universelles : c’est à qui écrira la sienne.
Alors que, vers 1900, cette seule prétention eût fait sourire
l’érudit, le savant médiéviste, le savant philologue, la génération
qui suivit parut n’avoir pas d’autre ambition que de faire de 1’Histoire, de l’Histoire avec (( H N majuscule, - de retrouver l’homme
entier dans son histoire entière. Ambition énorme, à la mesure de
quelques-uns qui nous fournirent effectivement de remarquables
contributions, contributions qui sont dans des bibliothèques choisies.
Exemple entraînant, exemple dangereux aussi, qui fit tourner
destêtes moins solides qui s’épuisèrent B compiler les très nombreux travaux des cent dernières années, effort épuisant et sans
gloire, qui nous présente SOUS des titres variés des fatras inutilisables auxquels pourtant un public avide de comprendre et de se
faire une idée de la totalité de notre connaissance de l’homme fit
un destin hors de proportion avec les mérites internes des œuvres.
Ainsi, ce livre n’est pas une histoire générale de l’humanité ;
c’est un essai de classernent des phénomènes humains.
Classement arbitraire 7 Oui, s’il s’agit de la présentation de l’ultime conclusion, mais classement nécessaire pour partir des résultats généraux de la pensée traditionnelle.
Car, si soucieux que nouS ayons été d’être sincère, nous avons
tâché aussi de conduire aussi progressivement que possible notre
lecteur des considérations-les plus simples et les plis habituelles,
aux abstractions plus délicates. Et ce mouvement progressif guide
la composition de l’ouvrage, la composition de chacune de ses
parties, de chacun de ses chapitres. Car notre souci d’être clair,
voire didactique, n’est pas moindre que celui de rester honnête.
Attitudè dialectique du professeur qui doit enseigner et qui,
chercheur, veut découvrir.
Le progrès de la pensée, le progrès de l’humanité sont dans cet
effort pour défendre ce que l’on croit vrai, pour le défendre avec
de justes armes, mais victorieusement.
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tance tant dans Desca$%esque dans Ikbniz ou Poincaré, que veut
évoquer 1’ intuitivement n que nous venons d’écrire, Apds, mais
après seulement, interviennent la vérification déductive, le lo@que
rattachement aux groupes de connaissances antérieures.,
Qu’est-ce dcrnc que cettë intuition, cette découverte en bloc,
confuse encore, qui appelle la vérification et la mise en place 7
L’effetmême de l’effort cérébral, ou plutôt le point culminant de
cet effort cérébral. E t il joue un trop grand rôle dans toutes les
conceptions vers quoi nous nous proposons de guider le lecteur
pour que nous n’y insistions pas un peu.
Comme les mathématiciens, les physiciens Laplace ou Faraday,
le grand Faraday, - ne sont jamais plus eux-mêmes et
plus forts de leur droit à la mémoire des hommes, que lorsqu’ils
prolongent leurs découvertes systématiquement mises au net,
par des considérations mi-poétiques, mi-réelles, - lyriques à la
fois, et objectives, d’où se dégagent les plus fécondes hypothèses.
de travail (la notion de champ magnétique par exemple). C’est
après seulement, que ces notions imaginées deviennent des réalités
par l’accoutumance qu’y ont prise le‘s savants,
Mais la science, dans sa création, a un style. Seul l’exposé
didactique, dogmatique, le manuel scientifique, se croit, le droit,
le devoir, d’en être dépouillé. Encore l’éducation gagnerait-elle
peut-être dans une prise de contact plus. directe avec les auteurs
inventant, au lieu de cette prise de contact indirecte à travers les
cadifications postérieures. Dans son direct jaillissement, la pensée
a une force communicative, une force de persuasion, encombrée
certes de notions- non directement utiles, encombrée d’erreurs de
détail et de naïvetés, mais infiniment plus séduisante que ia
condensation en manuels dont l’assimilation a besoin de la contrainte des maîtres et des examens. Sans doute, le dépouillement,
la réduction en formules ml ausSi l’indispensable avantage de
permettre la vérification, le calcul de la portée de la proposition nouvelle, sa probabilité qui se mesure mal dans le chatoiement du style, et doit, en définitive;Yexprimer par un rapport à l’unité.
Pourquoi cette longue digression sur la valeur du style et de la
formule ? C’est que nous pensons que de très savants auteurs ont
eu t o r t de vouloir fabriquer trop tôt un-jargon spécial aux sciences
de l’homme. Ils ont obscurci par là un problème difficile, au lieu
de créer cette collaboration générale dans la clarté que doit permettre certes la mise en formules, mais qu’elle ne permettra qu’après un vif débat et des vérifications néceisdres, un accord autour
((
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Que notre but, A nous chercheurs de l’homme, soit d’arriver à
une énorme systématisation, de faire tomber dans les sciences
exactes tout un pan de nos disciplines, - c’est ce que nous youlons avoûer ici sans plus tarder. Mais c’est un but vers lequel nous
progresserons lentement, sans rebuter les nouveaux adeptes dont
nous avons besoin, sans rebuter le public éclairé qui a le droit
d’être informé.
Ainsi la nouveauté, l’exposé de la nouveauté progressent de ce
jaillissement intuitif vers la formulation mathématique, et ce processus doit être conscient, très largement expliqué, très largement exposé au jugement public. Nous ne gagnerons rien à favoriser,. par d’extérieures similitudes, les ambitions charlatanesques,
Mais d’autres diront que la connaissance de l’homme n’a pas
besoin de ces prudences, - qu’elle est art plutôt que science, que le style n’a besoin ni de représenter ni de s’excuser : il n’a qu’à
se montrer et à convaincre de la valeur de l’auteur, - lieu commun depuis le discours de Buffon.
Cette critique, certes, nous embarrasse davantage que l’autre,
et pour cause. Pourtant, nous voudrions faire partager notre conviction que, sans doute, la recherche, l’invention restent (et cela
n’est pas spécial aux disciplines dites encore littéraires) faites de
conscience individuelle, mais que, pourtant, à la suite des innombrables travaux consacrés depuis un siècle à nos recherches, un
certain nombre de données globales sont définitivement acquises,
et peuvent donc être considérées comme un fondement suffisamment universel à la prétention scientifique.
Essayons de nous en -expliquer en! quelques lignes. L’histoire
recèle le passé, tout le passé. Le passé, nous dit le calcul des
probabilités, est acquis comme certain. Le fait, si l’on veut, que
l‘historien essaie d’aborder, est tout aussi assuré que le fait qu’observe le physicien. Où la différence d’attitudes paraît, c’est au-delà
(ou en-deça) de‘ l’histoire, dans les tentatives de systématisation.
Ce dont il s’agit alors, ce n’est plus seulement d’établir la réalité
du passé, - c’est d’y découvrir des relations constantes. C’est de
ces relations dont on peut se demander si leur degré de probabilité les rend dignes des probabilités scientifiques.
Or, nousavons pensé que l’activité humaine étant d’abord liée
au destin biologique de l’homme, au rythme de la vie individuelle,
à sa jeunesse, sa maturité et sa mort, cette sor4e de mouvement
cyclique pouvait avoir, devait avoir de qutables répercussions sur
les créations sociales et spirituelles, devait se traduire dans le
rythme de l’évolution de l’humanité. L’économie parle de cycles,

Il s’agit de lointaines conséquences de la àiaiectique de la vie et de
\
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vocation propre, h son ut& propre. Les sys-témesthé‘blogiques
(et idéalistes et matérialistes) ne peuvent que gagner à ce renoncement scientifique. Sinon leurs fois seront de génération en génération bousculées, des découvertes de la Science, et toujours apparemment contradictoires dans leurs extrapolations..
Les théologies et les systèmes (et nous entendons par là tout
autant le libéralkme que le collectivisme) ne peuvent ni s’inquiéter ni se prévaloir, actuellement, des travaux de laborateires. Car
les deux démarches inverses que nous évoquions plus haut ne sont
pas près de se rejoindre. La fusion de la Science et du‘finalisme,
chacun fidèle à son domaine, serfiit le signe que l’homme a atteint
une courbe de perfection tcltale, qui, dans l’état actuel de notre
sentiment éprouvé de la vie, signifierait la fin même de notre
humanité.
Est-ce à dire que le savant doive se refuser à croire-? Que les
systèmes politiques ou religieux s’attachent aux noms qui illustrèrent leurs temps, ils le font à très bon droit, - le savant sorti
de son laboratoire a le droitfd’adhérer h tel finalisme qui lui donne
la plus grande ardeur, h condition de ne pas prétendre justifier ce
finalisme par l’autorité acquise dans le laboratoire.
Nous fera-t-on reproche, après ces considérations, d’être encore
tout encombrés de finalisme dans la plupart de nos démarches 1Le
caractère introductif du présent livre serait une suffisante excuse.
Mais, en tout état de cause, il n’est pas si aisé de cesser d’être soimême, tout fabriqué d’habitudes, d’éducations subies, de préjugés inconscients imposés‘par le cadre social, et il n’est pas suffisant, hélas, de se proposer un-but pour l’atteindre !

* **
Enfin,nous voudrions nous excuser auprès du lecteur : d’un
livre à l’autre c’est toujours le même sujet que nous traitons i
De l’un à !’autre, on trouvera des contradictions, et aussi des
redites. Mais aussi est réalisée la synthèse des problèmes encore
timidement posés dans notre France bourgeoise. C’est que depuis
quinze ans, depuis le moment oh nous entreprîmes d’étudier cette
industrie flamande qui fut notre premier contact avec la recherche
Socialetnous n’avons paxchangé de propos, -jugeant qu’en l’état
actuel de nos connaissances, des systématisations de méthode
étaient indispensabies à tout effort concluant de recherche, nous
n’avons cessé d‘y consacrer toute notre ardeur,
Or, quel que soit le problème qu’on aborde, si petit, si circonscrit soit-il dans le teropri et l‘espace, ou bien Qnse laisse porter par
\
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le hasard des trouvailles documentaires, ou bien il faut aborder la
recherche documentaire avec un souci systématique de ne commencer le commentaire qu’aprb avoir pris possession de tout ce
qui est nécessaire au raisonnement.
Mais cela suppose la connaissance de la place que dans une telle
&ude doivent avoir les divers aspects de l’activité humaine. Or,
cette vue générale des imbrications diverses de phénomèned déilc a b et complexes ne s’obtient qu’à force de tâtonnements, et,
parmi tant de tâtonnements, il en est un de référence universelle
et commode :celui de l’hypothèse de travaii choisie pour un effort
de détaü et étendue à la connaissance de ce qu’il est convenu
d’appeler la culture générale.
Pour quiconque a essayé, c’est une évidence que d’écrire qu’il
est plus aisé de se faire une juste idée de la place des phénomènes
démographiques dans l’évolution économique en l’étudiant à
l’échelle de trois siècles d‘Europe, plut8t qu’à celle d‘un centre
minier flamand durant vingt ans.
Ainsi, dresser une hypothèse générale de travaii nous paraissait
, la plus urgente besogne à mesure que se poursuivait notre effort
de découverte du détail découragé partout dans le choix et le classement par l’absence de références de principe à quoi se puisse
accrocher l’esprit.
Prenons garde que refuser de principe toute hypothèse de travail
et toute référence générale de classement, c’est pourtant bâtir sur
’
des hypothèses inconscientes et invérifiables.
Au contraire, s’appliquer à une vue générale des phénomènes humains (l’hypothèse provisoire de notre travail était de permettre
une large discussion et donc une possible correction, oh tout spécialiste peut corriger aisément des erreurs de jugement qui, porh
tées à cette échelle, deviennent évidentes),
c’était l’aventure,
mais une aventure féconde.
\
Notre hypothèse prête depuis plusieurs adhées, fallait-il la
publier ? Nous avons hésité quatre ans ; peut-être n’était-ce pas
assez ; pourtant nous recevions confirmation sur confirmation,
e t notre hésitation s’en atténuait peu à peu.
Il y a les contraintes de l’étude, -il y a celles de la vie, -corn
ment ne pas nous inquiéter de la pauvre sécurité où chacun semblait s’enferrer, d’une Europe (d’une France) capable de jouer
longtemps le rôle présent où elle se survit &elle-mêmeen actions et
pensées copiées sur une histoire révolue .?
Attitude qui se cuirasse d e tous les avantages de la culture.
L’histoire a été le plus bel instrument de cette assurance. Elle se
bminait vers le début du X I X ~sibcb (eiie n’a franchi qu’à regret
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l e cap de 1914 pour faire une nouvelle halte en 1919,
pour la
&te, le r&ul, disaitsn, rnanqait). Mais surtout l’histoire, c’était
bien entendu, ne commençait qu’avec l’éveil grec=eun>péen.
L’antiquité apparaissait comme une préfiguration de l’Europe,
la Méditemnée &ait européedne, enrichie par l’Europe et la
servant. De l’Afrique ancienne, de l’Asie ancienne, on ne con&d&rait que les franges,
les franges europhnnes. Mais des millions d’hommes qui sur tout le globe ayaient prépad durant des
millénaires l’éveil des derniere siècles de l’histoire, qui songeait à
s’en soucier, ,et des millions d‘êtres encore &par& du tourbiiIan
occidental e t qui poursuivent ikrs premières expérimentations,
qui donc se souciait, hsfs un petit nombre de spkialistes ? On
&&ait
de-ci delà quelques mots de préhistoire ou d‘ethnologie,
mais attachb à des découvertes européennes. L’enfant, à I’eCole,
apprenait que le monde des hommw finit à nous, et qu’il commença
avec nous, pour nous, Européens.
Mais pourquoi a apprenait D,pourquoi ce passé, alors que cette
éducation par tonte l’Europe n’a pas encore changé ses bases 7
que le monde pour le g b r e européen du m i ~ e udu xx* siècle
aontinue de naître avec Homère, et n’a de perfection qo’europêmne.
De toutes les vieilles certitudes de nos grands siècles, nous ne
sames pas encore le moins du monde dégagés. On continue de
penser que le grec et le latin sont langues de culture européenne,
et que les procédés de pensée de 1’Afhque ou de l’Asie ne méritent
pas une mention dans toue le cours de notre enseign-t
secondaire. Toutes les vieilles-valeurs ettropéennes dont nous savons
anjonrd’hui l’&ange relativit4 sont encore enseignées comme
. absolues.
QrierelIe des scientifiques contre les littéïaires 7 Même pas. Les
mathématiques de nos lycées sont les mathématiques de la grande
@clque europbde, de la Grèce ou du siècle de Louis XIV ;m h e
lorsque, aux jeunes spécialistes, on tâche d’inculquer des découvertes pins récentes, c’est toujours avec ce sentiment que tout doit
s’y faire par cette belle dhduction de théorèmes en théorbes qui
,est pure convention, sans réalité ni scientifique ski historique. Et
on appelle tabIe de Pythagore la table de mqltiplication, dont Pythagore ignora jnsqu’8 la possibilité
L‘Eurov, ayant annexé I’antiquit&, a v@u ainsi dans la certitude que sa civilisation faisait le m r de l’expérience hamaine,
quIelie compreiiait tout, savait to~kedaquke.àass cet esprit, sa
recherche n’allait pas beaucoup aa-deb. Le moindre petit détail
d‘aQU de p0e;Sie suropbennementstft de bsngam W b
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On se risquait parfois jusqu’h la littérature
comparée (presque toujours dans le cadre de l’Europe), cela paraissait une sorte d‘à peu près fnSant la fantaisie, limite extrbme du
sérieux scientifique. Que les j e w s nègres d‘Afrique apprissent
l’histoire de France, on daignait parfois en wurire. W q u e les
jeunes Français fussent’lnterrogés aux-examens sur les mœurs congolaises ouJndochinohes (ou chinoises ou indonésiennes), quelle
hypothèse 1
Ainsi l’Europe se fabriquait sa petite idée à elle de la civilisation
parfaite, rabâchant depuis trois siècles un culte d‘ailleurs ignorant
de l‘antiquité, ne se préoccupant ni des mondes ni des temps qui
n’étaient pas en liaison directe avec ses intérêts.
Et ce naïf aveuglement, et obstiné, eut raison des étonnants travaux de quelques grands esprits. Depuis plus d’un siècle, on eommence à connaître la relativité des mathématiques, la relativité des
langues. L’étude approfondie de toute notre culture oblige à déborder bien loin les cadres de ce que nous appelons encore notre culture. Mais ce tour du monde des idées ou du monde géographique
n’a ébranlé qu’à peine le latin et les mathématiques, les sacro-saints
paiers da l’édifice culturel européen.
Européen, et particulièrement français. Car, aprèa tout, on p u t
juger que tout est un bon prétexte à éducation. Des horaires clas
siques, on pouvait tirer pdtexte pour inculquer à l’éiih la relativité des cultures ou des calculs. a s non point,
le latin qu’il
nous faut subir est un latin rigoureux, parfait latin de syntaxe,
stylistique, vocabulaire cicéronien, le latin,
et les mathématiques sont aussi de la mkme fabrication artificieHe se déehaînan t
_enargumentations continues, et qui, à l’agfégation de mathématiques, conduit les futurs profasseurs B apprendre deux mathématiques : celle qui se découvre de jour en jour, et celle qu’on enseigne
et qui ne varie point, qui s’bpuise à atteindre le logarithme,
- lequel est à peu prèa contemporain de Henri IV.
Bien entenau, autour de ces deux piliers de la culture, -me petite
place est faite à l’imprévu. Celui4 peut, en se forçant, s’insinuer
. en histoire ou en géographie. Mais les programmes n’ont pas changé
dans leur libellé depuis 1902,
Ainsi s’incrustent dgns nos habitudes de penser (et de vivre) de
vieilles attitudes, qui ne sont pas moins absucdes que ces rites sacrés
qui sont nos piéces à conviction pour dieclarer primitives les civilisations qui ne sont pas la n8tre.
E’&rope é ~ d e w fut
t grande et belle, bian sQr sa civilisation changba h face du moadb pvlais, depuis cinquante aas,l’attitude ~ ~ ~ y e de
n hlaepe&e eIIpopBBMe, si elle mste riche d’un pasSe
et de coûteuses thèses.
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qui l’a gâtée, n’est pas de quaiité, d‘originalité, supérieure à celles

-

/

des civilisations que nous méprisons le plus.
Il faut le répéter sans cesse : l’Europe est un musée mort,les
richesses y sont à prendre, car elles n’y sont plus aliment4es. Or,
prêts à les prendre, des peuples extérieurs scyemuent obscurément.
En hâte ils tâchent d‘acquérir chez nousles résultats de notre expB
rience, ils en font en petits volumes des concentrés daat la maladresse nous fait sourire parfois, mais qui sont pourtant plus sagaces
que notre vanité : car ils observent l’écblle mondiale des valeurs
de découvertes.
Ni Américains, ni Russes (à notre avis) ne s’obstinent à une définition du monde vieille de cent cinquante ans. Les jeunes ingénieurs américains apprennent des mathématiques les procédés de
travail (non l’imperturbable logique de nos syllogismes, mais les
résultats qui se greffent aussitôt sur les applications, donc sur les
besoins nouveaux). Dès leur jeunesse, ils sont ainsi invités à être
créateurs. Ils y perdent d’etre critiques, mais qu’est-ce que critique s’exerçant au nom de règles évidemment périmées ? Hors
d’Europe (ne faudrait-il pas écrire plutôt u hors de France )) ?), les
langues passent pour ce qu’elles doivent être : des organismes
vivants qu’il faut enrichir des expériences nouvelles et dont il faut
classer en bibliothèques solides les éléments devenus inutiles. On y
perd peut-être une sorte de raffinement, de raffinement coûteux
et aristoçratique, mais on y gagne en caractère. E t qu’est-ce que
l’esprit, sans une vie vraie qui l’anime !
Ainsi l’Europe, après avoir eu la plns belle histoire, est aujourd’hui prisonnière de son histoire même. Elfe vit avec des revenus
réduits en de vieux châteaux qui se ruinent. Elle est pittoresque,
certes, mais il est trop tard déjà de dire qu’elle est mortelle : un
nouvel art de vivre ou de grands débats d’idées s’y insinuent de
l’extérieur. C’est l’Amérique et la Russie qui nous obligent à l’épipement matériel et à la méditation sur l‘homme.
Dans ce.brusque déclin, la France (et peut-être l’Italie) sont probablement les plus menacées. Regardons l’aire de la langue franpise, mesure des ressources de l’expansion française. Comme la
peau de chagrin, voici qu’elle se rétrbcit d’année en année. Cette
paresse de penser et d’iigir, qui est h l’origine de ce déclin, nous a
payé de satisfactions matérielles (et spirituel les) en ineffables jouissances et vanités,
mais il ne faudra plus que quelques générations pour en voir le bout, au rythme d’aujourd’hui
Et,certes, il n’est pas question d’éviter de descendre. Il nous faut
bien nous résiier à n’btre pins qu’un pays de petite surîace et peo
poz&~mux,Mab il nous est possible d’éviter l’&ondremeet totel
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de tout ce que nous sommes encore, -non en tâchant de refaire le
pays d’hier, mais en changeant de manière.
Car l’Europe commence enfin de paraftre à sa nouveile échelle.
La petite histoire antique, la pdtite histojre moderne ne sont plus
que courts épisodes au sein d’un gigantesque déroulement d’efforts
humains, dont les premiers. sont contemporains des ultimes poussées des plus hautes montagnes du monde, et dont les actuels sont
depuis plus d’un siècle, à l’échelle du globe.
Mais regardons-nous vivre, sortons de ces lycées oh s’enseigne
toujours l’artificiel programme de Bonaparte, regardons nos sites,
nos coutumes, nos fêtes, notre calendrier, le dessin des routes et des
champs, notre manière d’être, d’aimer, de penser, et reconnaissons
donc que notre manière de sentir et de vivre a des attaches bien
plus profondes qué cette civilisation classique qu’on nous enseigne.
Fallait-il entreprendre l’éloge de l’Amérique, ou de la Russie (ou
de la Chine) ? Aurions-nous gagné quelque chose, à nous jeter hors
de notre vieux monde dans d’autres mondes, - peut-on ainsi s’arracher à soi-même ?
E t ne valait-il pas mieux d’abord faire l’inventaire honnête de
ce qui nous reste ?..,

/

***
Au total, notre entreprise ne pouvait aboir de sens que sirelle
contribuait à nous sortir de notre fausse sécurité.
D’où peut-être ce raidissement de l’expression d e 4 de-ià qui
accuse trop l’hypo€We pour mieux mesurer les réactions nécessaires.
Les batailles de l’esprit ont Ieur nécessaire témérité.
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