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Charles MORAZÉ
Maison des sciences de l'homme, Paris

À PROPOS DE PARALLÉLISMES HISTORIQUES

ASPECTS GERMANO-SOVIÉTIQUES

Réunie en 1933 en vue de rétablir l'ordre économique mondial, la confé-
rence de Londres en consacra la dislocation. La Grande Dépression — cascade
de faillites dues à l'inadaptation des marchés de consommation à ceux de pro-
duction — se traduit en incohérences financières ayant pour conséquence immé-
diate de rendre les monnaies nationales inconvertibles entre elles. À Londres,
donc, une commission s'occupant de commerce tente un dernier effort pour en
finir avec des concurrences sauvages dont aucune des six ou sept conférences
précédentes n'étaient venues à bout au cours des brèves années prospères. À
côté d'elle, une autre commission s'occupe des problèmes monétaires. Là,
Chéron — venu de Paris où s'accumulent les lingots dans les caves agrandies de
la Banque de France — propose d'en revenir à l'étalon or, mais en vain, surtout
après que Roosevelt, consulté par téléphone, oppose un non catégorique à une
quelconque réévaluation du dollar ou même à quelque fixation de son cours.
Maiski, délégué soviétique, constate l'échec du capitalisme : le rouble conti-
nuera de valoir ce qu'en décide le parti ayant mis fin à la propriété privée des
moyens de production. Schacht, au nom du tout nouveau IIIe Reich, annonce
que la Reichsbank ira dans le sens voulu par une économie autarcique dont
Berlin décidera sans autre souci que celui du redressement allemand. Une
discorde si hautement déclarée prive de sens la poursuite de négociations
commerciales. Le monde se divise en « blocs » : à chacun son aire monétaire ;
entre elles d'éventuels marchandages relevant le plus souvent du troc et qui
profitera le plus à l'Allemagne où la Gleichshaltung commence à remettre les
usines en marche.

Le Vorkriegskapitalismus — capitalisme d'avant 1914 — avait déjà montré
que les suréquipements industriels, dans un marché bloqué, trouvaient leurs
débouchés les plus ouverts dans la fabrication d'armements n'ayant d'autre uti-
lité que la guerre. Tout va se reproduire au cours des années 1930 de ce qui
s'était déjà produit un quart de siècle auparavant. Qualifions de synchrone le
parallélisme ainsi constaté entre deux ensembles d'événements se reproduisant
quasiment de même manière bien que chronologiquement distants — et donc
circonstanciellement différents — et posons-nous la question de ce qu'il peut en
être de parallélisme se développant diachroniquement, c'est-à-dire de date en
date le long du temps entre deux nations ou empires ayant eu à traverser, en
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voisinage, les mêmes modifications de circonstances générales. Pour aller au
plus simple, considérons le cas germano-soviétique.

*

À première vue — la plus significative pour ce qui nous concerne d'abord
—, deux dictatures s'élèvent en parallèle, à partir de 1933, par l'élimination non
seulement d'adversaires, mais aussi de compagnons devenant des gêneurs dès
lors qu'ils portent ombrage à une autorité se voulant sans partage. Staline s'était
déjà débarrassé de révolutionnaires trop conciliants (comme Boukharine) ou
trop ardents (Zinoviev et autres trotskistes) ; mais cette position en juste milieu
ne suffit pas à légitimer la doctrine du communisme en un seul pays comme
héritière en ligne directe de la pensée du fondateur Lénine. La dégringolade des
cours à Wall Street paraissant annoncer l'impuissance et la chute du capitalisme,
il s'agit de prouver la supériorité du communisme en industrialisant à outrance
et donc en nourrissant les villes grandissantes par une collectivisation rurale non
moins outrancière. Ces succès spectaculaires suscitent des mécontentements
dont il convient que d'autres que le dissimulateur portent la responsabilité,
d'autant que la montée du nazisme inquiète l'Europe occidentale que les négo-
ciations de Tchitcherin puis de Litvinov en faveur de la paix contribueront à ras-
surer dans la perspective d'encerclement de l'incorrigible Germanie. À partir de
là, les deux dictateurs se regardent et s'imitent. De son côté, Hitler s'entend à
rassurer l'opinion, les opinions, la Wehrmacht et le vieux Hindenburg : Ernest
Rôhm et ses Stoss-Abteilungen, alliés de la première heure d'une révolution
national-socialiste, font figures trop violentes de fauteurs de désordre pour
demeurer tolérables : la « Nuit des longs couteaux » exécute sommairement les
chefs et dissout le mouvement (1934). Exemple que va suivre Staline en prépa-
rant les grandes purges et procès truqués, éliminant ce qui subsiste de bolche-
vistes fondateurs — ainsi que chefs militaires auréolés par les succès remportés
contre les Blancs à l'époque où Trotski, rival mis depuis hors d'état de nuire,
avait été l'organisateur de la victoire. Hitler regrettera, sur le tard, de n'avoir pas
agi aussi radicalement à l'égard de l'Oberkomando, encore qu'il ait joué d'in-
trigues presque jusqu'aux limites que sa complicité avec la Wehrmacht lui
interdisait de franchir.

De part et d'autre, enfin, mêmes recours à des méthodes expéditives : juri-
diques, si elles sauvent les apparences ; policières, si elles demeurent secrètes ;
ou plus simplement bureaucratiques dès lors que la terreur coupe court à toute
divulgation.

Les tyrans se ressemblent en ceci : instrumenter l'abominable en le portant
à de tels excès qu'ils en deviennent invraisemblables. Ceux qui les rapportent ne
sont pas crus ; ceux qui les exécutent s'en donnent une fausse image, la vraie
n'étant pas supportable. La propagande — institutionnalisée au plus haut niveau
du pouvoir — doit donc nourrir deux argumentaires à faire courir sur deux
réseaux étanches l'un à l'autre : l'un, d'usage externe, emprunte ses références à
un humanisme de bon sens et vulgarise des convictions suffisamment accep-
tables pour que l'inacceptable ne fasse l'objet d'aucun soupçon ; l'autre, d'usage
strictement interne, concerne un cercle d'initiés recrutés très sélectivement
comme il convient à une élite à mettre très au-dessus du vulgaire comme char-
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gée d'une mission plus que naturelle et même surnaturelle au service d'une
cause précisément inverse de celle se réclamant de valeurs plus communément
répandues. Tout débat se trouvant ainsi interdit entre ces deux systèmes de
représentations, rien ne doit transpirer de cette dualité, du moins, qui soit assez
probant pour tirer d'erreur ceux qui, en conscience ou inconsciemment, fondent
la logique intellectuelle et morale dans le principe de non-contradiction. Il
convient de souligner l'importance d'un constat que maintes philosophies pré-
sentèrent selon les âges et les circonstances culturelles, mais constat qui n'avait
jamais encore été payé de tant de morts et de sang, de tant de crimes passant
l'imagination que dans le cours de ce siècle où la métamathématique dut, elle
aussi, accorder une large place au contradictoire, à un contradictoire attribuable
au fait que la liste des nombres ne s'inscrit pas de part et d'autre du zéro d'une
ligne ou de lignes conformes aux symétries spatiales, mais bien selon l'avant et
l'après d'un présent temporel ponctuant l'asymétrie de la durée.

On ne s'étonnera donc pas que le « parallélisme » diachronique Hitler-
Staline soit fait d'enchevêtrements impensables dans l'ensemble euclidien. Le
nazisme se voulut mondial en même temps que racial, c'est-à-dire anti-univer-
sel. Le communisme en un seul pays n'empêcha pas Staline de se dire héritier
d'un marxisme universaliste, bien que cette restriction permît la résurgence d'un
patriotisme dont l'unité prolétarienne avait espéré et promis d'abolir au profit de
la lutte des classes les conséquences guerrières entre nations.

* *

Associer les deux parallélismes ci-dessus évoqués — l'un synchronique,
raisonnant d'événements en fonction d'antécédents similaires ; l'autre diachro-
nique, en raisonnant selon une chronologie datée de contradictions en inces-
santes bascules — peut projeter quelques lueurs dans les sous-sols de l'histoire
où une logique enchaîne les faits tantôt par force d'attraction, tantôt par force de
répulsion.

La condition humaine est ainsi faite que tantôt chacun « se pose en s'oppo-
sant » — ainsi que l'annonçait, entre autres, Maine de Biran à l'orée d'un indi-
vidualisme naissant ou retrouvé —, tantôt nul ne survit sans se fondre dans un
groupe ou une communauté le préservant de toute anomie suicidaire. Deux pos-
tulats théoriquement inconciliables mais dont la cohabitation assure à notre
existence personnelle son historicité, avec ses grandeurs et ses misères : celles
mêmes de l'histoire.

Quand la psychologie n'était encore que la psychologia de Melanchton,
elle avait pour mission de sauver les âmes que l'Enfer disputait à Dieu. Depuis
que l'Europe dite moderne se dota de frontières répondant au principe « cujus
regio, ejus religio », les peuples adorèrent le Dieu de leurs souverains avant de
sacraliser des patries au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les
guerres changèrent d'âme au cours des décennies où la science fit plus que
décupler la puissance des armements, sans que sa neutralité proclamée à l'égard
des morales et des religions l'oblige à se soucier des ethnies, des idéologies et
de leurs conflits dont pourtant elle outille les violences.

La Science — les sciences exactes et expérimentales — ne devinrent pré-
dictives qu'en abandonnant les peuples aux suspens des événements, et donc à
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la merci de ceux qui les engagent — grands hommes, dit-on, bien que ni eux ni
personne ne soient en mesure de prévoir avec une certitude convaincante ce
qu'il adviendra de destins dont les initiateurs ne maîtrisent que les débuts. Une
antique sagesse populaire — compendium d'histoires mémorisées, mais traitées
de pure affabulation par ceux qui n'en croient que calculs et expérimentations
reproductibles — avertit pourtant de ne pas se fier aux faiseurs de miracles : ils
n'excellent qu'en de premiers moments, payés, tôt après, des pires calamités.

Il se trouve qu'à l'époque où le docteur Faust — alchimiste étonnant au
point de devenir légendaire — une légende germanique trop fruste pour intéres-
ser Goethe, préfigura ce que l'Europe et le monde allaient subir du fait de
l'Allemagne, au cours des années 1933-1945. Avant plus ample description,
notons que la ressemblance en cause, réduite à sa plus simple expression, rend
manifeste la plus élémentaire des contraintes logiques : elle structure la réversi-
bilité des contraires de la même manière que le oui et le non s'impliquent
mutuellement.

Les échevins d'une cité (Halle) envahie par les rats se laissent séduire par
la proposition d'un inconnu leur promettant de les débarrasser de cette vermine ;
ce qui ne manque pas de réussir : Hans joue de sa Zauberflôte pour attirer à lui
tous les rongeurs et les conduire droit au fleuve (la Saale) où ils périssent noyés.
Au moment de payer son dû, le Conseil rechigne ; le flûtiste change alors de
musique, attire tous les enfants, les entraîne à la même mort.

Dans l'Allemagne de 1945, l'apologue revenait à l'esprit des survivants
portant le deuil de jeunesses disparues sur tellement de champs de bataille et
souffrant dans les larmes au souvenir des feux tombés du ciel. Au-dessus de
villes transformées en monceaux de ruines, flottaient des banderoles portant en
lettres majuscules ce propos du Führer repris par les Alliés : « Geben sie mir
zehn Jahre und sie werden Deutschland nicht erkennen. »

À l'époque — 1945 —, l'opinion allemande, du moins dans sa majorité
tant bourgeoise que populaire, ignorait par quels procédés financiers le docteur
Schacht avait conservé au mark d'usage interne une valeur supérieure à celle
qu'on lui reconnaissait au dehors. Budgets, bilans truqués et billets de diffé-
rentes sortes dont une seule circulait publiquement à l'intérieur des frontières,
dissimulaient le fait que le rétablissement « miraculeux » de l'économie interne
venait de la remise en marche accélérée des fabrications d'armements : seules
des guerres de conquêtes pouvaient rapporter des éléments d'actifs au profit
d'encaisses ne pouvant demeurer trop longtemps fictives. Au lendemain de
1933, la fin brusque d'un chômage tragique, le développement modernisé des
villes et des routes ainsi qu'une relative abondance revenue grâce à des trocs
internationaux, avaient stupéfié les naïfs trop heureux d'attribuer tant de succès
si inespérés à celui qu'ils appelaient alors « le sorcier ».

Les dirigeants du national-socialisme désignent à la vindicte publique les
rongeurs qui avaient ruiné la noble Allemagne : communistes, capitalistes et
autres apatrides, tels les Juifs, vermine des pires car elle engendre les autres. Les
circonstances donnent beau jeu à une propagande soutenue par une police
inquisitoriale. Dans les fastes de Nuremberg, la voix magique du Führer soulève
l'enthousiasme des foules promises à mille ans de paix, de prospérité et de puis-
sance pourvu qu'elles se débarrassent de ce que Mein Kampf traite de pouil-
leries.
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Il aura fallu l'habileté consommée de Hjelmar Schacht en matière de crédit,
et sa — ou plutôt ses — duplicités dans les jeux monétaires pour faire croire aux
électeurs plébiscitant le III e Reich que la prospérité pourrait durer sans qu'une
jeunesse hallucinée fût jetée dans des guerres, fournaises incendiant d'abord les
conquis, mais tôt ou tard leurs conquérants eux-mêmes. On ne pourrait long-
temps accumuler des armes sans les utiliser pour spolier des voisins réduits en
servitude. Le troc n'aurait qu'un temps : il est une limite au nombre d'harmo-
nicas et d'accordéons faisant envie aux Slaves du Sud en échange de récoltes sur
pied, celles du chanvre, par exemple. Que des peuples-proies puissent se laisser
aveugler, endormir : même le règne animal en donne maints exemples reptiliens
ou tentaculaires. Mais comment les Allemands — les jeunes et les moins jeunes
— crurent-ils en la promesse (celle de Mein Kampf) qu'ils deviendraient préda-
teurs sans que soit versée une seule goutte du précieux sang germanique ?

Il est vrai que, de 1936 à 1939, il put suffire à un pan-germanisme réveillé
de montrer sa force pour ne pas s'en servir. Ce fut donner raison à un très vieil
art de la guerre déjà codifié par Sun Tzu ; un art auquel Staline lui-même ne prit
pas garde en 1939. Ce fut aussi ignorer le sort destiné aux Juifs — artisans parti-
culièrement notables d'une excellence en presque tous domaines et conserva-
teurs du Mittelhochdeutsch — spoliés au profit de sbires avant d'être détruits.
En bref, c'était généralement méconnaître la logique historique voulant qu'à
s'élever trop haut de miracle en miracle, le gouffre n'en est que plus profond
quand vient l'heure d'y tomber. Et ces Allemands ensorcelés, que ne compri-
rent-ils assez tôt la leçon du Rattenfânger, Hans le preneur de rats, entré dans
l'imagerie prédictive au coeur le plus allemand de l'Allemagne : non loin de
Magdebourg où la guerre dite de Trente Ans n'avait laissé que ruines !

Ein Reich, ein Volk, ein Führer : l'aporie germanise une théorie politique
inspirée à Thomas Hobbes par la peur de révolutions sociales : les régnicoles
sont les organes (nous dirons les cellules) d'un seul corps n'accédant à la paix,
la prospérité, la puissance que s'il n'a qu'une seule tête. Cette vue mérite
l'attention de la psychologie sociale mais manque d'apercevoir ce que dicte la
logique de l'Histoire : un Léviathan peut s'instaurer et tirer force de sa cohé-
rence interne ; mais comme les événements sont faits de flux plus que de stocks,
il n'est pas de Léviathan longtemps solitaire ; par contre-coup d'autres surgis-
sent et l'Histoire, par périodes, ramène sur la scène ces monstres en bataille et
leurs victimes.

Tolstoï, en d'autres temps, évoque ces phénomènes où, d'un seul coup, par
effet d'un ordre reçu, un soldat refait bloc avec son armée, bannit une compas-
sion naturelle, et traite en ennemi mortel celui avec lequel il avait partagé le pain
de l'amitié dans la tranquillité d'un cantonnement. Tolstoï encore — en incise
dans le même roman — médite sur les peuples débordant loin de leurs frontières
puis qui y sont ramenés par les forces contraires que cette invasion suscita.
Maints penseurs épiloguèrent sur l'élévation et la chute d'empires : Tolstoï, plus
sage, raconte ce va-et-vient paix-guerre / guerre-paix et comment purent le vivre
des personnages n'en étant pas les véritables maîtres, fussent-ils empereurs et
rois. Sagesse, en effet, car une si haute pensée regarde et imagine sans prétendre
expliquer. La logique, non plus, n'explique par les axiomes de base qui assurent
ses développements.
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1789-1815, 1929-1945 ; encore un parallélisme entre deux ensembles
d'événements relevant l'un et l'autre d'une synchronie répétitive.

*

* *

Inspirons-nous de cette sorte d'axiomatique synchronique pour reconsi-
dérer le parallélisme diachronique Hitler-Staline.

À Brest-Litovsk, Lénine cède au Kaiser des territoires slaves aussi étendus
que l'avait été le domaine de la Grande Pologne : autant de territoires que les
troupes d'occupation doivent abandonner après Rethondes, Versailles et autres
châteaux de la paix. Autant, également, de soldats perdus accusant un Stoss in
Rücken de la République social-démocrate de les avoir forcés à faire retraite
sans combattre. Pis encore quand les marins de Kiel se révoltent à l'imitation de
ceux de Cronstadt et qu'échoue un coup d'État tenté pour rétablir une autorité à
l'impériale. Noske — qui vint à bout de Kiel comme de Kapp — choisit de
négocier pour desserrer l'étau : en 1921, le gouvernement Wirth s'y emploie,
non sans succès, du côté de Lloyd George, mais sans rien obtenir des confé-
rences de Cannes et de Gênes. Compensation non négligeable dont Paris s'in-
quiète : l'entrevue de Rapallo obtient l'aval de Moscou renonçant de ce fait à
élever Berlin au rang de capitale du prolétariat international. Cette préférence
donnée à la diplomatie renforce la haine des ultras contre les responsables du
« coup dans le dos ». En 1922, le ministre des Affaires étrangères tombe, vic-
time d'un attentat au moment de se rendre à la Wilhelmstrasse. Walter Rathe-
nau ! Il avait fait de l'industrie électrique allemande la première d'Europe, sinon
du monde ; remarquable organisateur de l'économie allemande contre le blocus
des Alliés, il venait de gagner, pour son pays, le premier succès de son indépen-
dance diplomatique : le voici tenu pour premier responsable de tous les mal-
heurs. Et juif, de surcroît, n'appartenait-il pas à la pire des Internationales ?
Qu'adviennent la Ruhrkrieg et l'énorme inflation : déjà se met en marche la
mécanique qui portera Hitler au pouvoir.

Retenons de ce résumé l'importance première d'une persistance ou d'une
résurgence : celle du Drang nach Osten, avec tout ce que cette forme de pan-
germanisme comporte de sacré depuis les Teutoniques, de racisme depuis l' Ur-
sprünglichkeit du Vôlkisch et d'agressivité contre le communisme apatride.

Sur les plaines infinies — aux frontières indécises — qui s'étendent de
l'én-deçà de la Spree à un très au-delà du Niemen, un recul sans défaite réen-
gage la montée en puissance d'un dynamisme — tôt ou tard provocateur d'un
dynamisme contraire ; ainsi qu'il en advint répétitivement au cours des siècles.
Après tsars et tsars ayant convoité un Ouest dont étaient venus tant de périls
devenus plus à craindre, car plus persistants, que ceux dont la Horde d'or avait
menacé tant de kremlins aux temps où les trafics maritimes n'étaient pas encore
en mesure de ruiner les routes de la soie et du thé : voici que le Staline du
Kremlin des kremlins devient l'ennemi à détruire afin que les Slaves redevien-
nent des esclaves, justes bons — de par leur race inférieure — à se plier aux
volontés de maîtres appartenant à la race des seigneurs.
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*

* *

François Simiand ayant consacré le meilleur de ses efforts d'économiste à
traduire en courbes statistiques les cycles du développement, vérifia que les
crises forcent les entreprises à renouveler leurs productions grâce aux progrès
des sciences. En ce qui concerne notre parallélisme diachronique, nous retien-
drons que la radiophonie vulgarisa des récepteurs modernisés au cours des pre-
mières années trente. Auparavant, les véritables amateurs construisaient eux-
mêmes leurs postes en se procurant dans le commerce des pièces détachées ;
cette mode passa quand prévalut un tout-fait qui profita singulièrement à Hitler
dont la voix métallique ou hystérique galvanisa une part grandissante du peuple
allemand cependant qu'elle propageait l'inquiétude chez ses voisins. Rien de tel
du côté de Staline que ses interventions publiques présentaient en modérateur
des excès qu'il avait lui-même ordonnés. Hitler-Staline : deux manières d'ex-
primer un pouvoir duplice s'exerçant à l'Ouest sans se soucier de reniements
publics dont même il se fait gloire face à un Volkstum trop enclin à les approu-
ver à force d'avoir été bafoué par des ennemis tant internes qu'externes ; à l'Est,
un pouvoir s'appuyant sur un « ordre de révolutionnaires professionnels » —
invention sortie droit d'un cerveau n'ayant rêvé que d'abreks en même temps
que formé à la monastique par le séminaire de Tiflis — avalise et confirme une
dichotomie sociale entre dirigeants, dépositaires du vrai, et dirigés ayant à s'en
remettre aux informations limitées, orientées, leur étant concédées en fonction
d'un dessein dont l'actualité demeure cachée.

Au lendemain de 1945, des bruits couraient — ainsi que des écrits non
moins aisément démentis par ceux qui n'y voulaient pas croire — sur ce qu'il
advenait d'un prolétariat soumis à une dictature lui dissimulant les procédés
inhumains ou anti-humains auxquels elle recourait en son nom. Mais comment
en avoir le coeur net et comment expliquer que les Léviathans si différemment
constitués se soient semblablement donné pour têtes tant un Staline qu'un Hitler
rendus absolument omnipotents par la guerre ? Les étapes de l'ascension hitlé-
rienne étaient au moins vaguement connues ; les débuts de l'ascension stali-
nienne s'entouraient encore de maintes énigmes.

* *

Doutes et questions m'accompagnaient quand un appareil de l'Aéroflot me
conduisit à Moscou en 1959, à l'invitation de l'Académie. Tant de collabora-
teurs accompagnaient Zvorkine — le responsable de l'Encyclopédie soviétique
— que notre attaché culturel ne put me faire signe que de loin et que sa voiture
ne remonta pas la file qui irait encombrer le parvis du Sovietskaïa — hôtel dont
le luxe tsariste était si soigneusement réservé à la haute Nomenklatura que mal-
gré tant d'appartements disponibles et tant de personnels occupés à ne rien faire,
trois hôtes seulement occupaient le superbe édifice, et seulement par privilège
spécial. Une première question se trouvait résolue : celle d'une société restreinte
de privilégiés, vivant très au-dessus du populaire. En toutes circonstances de ce
séjour — restaurants, théâtres, magasins, musées et le reste, — la même discri-
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mination fut respectée et trouvée toute naturelle tant par des interlocuteurs de
rencontre que par mes amis — chaleureux — de deux ou trois semaines.

Autres questions, réponses de même sens. En quoi le kolkhoze se dis-
tingue-t-il du mir ? — En rien. L'article « Staline » de l'Encyclopédie demeu-
rera-t-il ce qu'il est ? — Le volume concernant la lettre « S » devra attendre. Le
marxisme-stalinisme demeure-t-il un dogme ? — Vous pourrez dire très libre-
ment ce que vous en pensez devant un public éclairé — et nombreux, mais
excluant tout étudiant ainsi que tout compte rendu dans la Pravda ou autres
publications. Quel niveau de vie ambitionnez vous d'offrir à tout le monde ? —
Celui des États-Unis déjà atteint pour certains et qui l'eût déjà été pour tous sans
la guerre. La probité candide de ces bonnes paroles confirmait ce qui se disait
des débuts de Staline.

Pour devenir à son gré le serviteur des serviteurs ou le maître des maîtres, il
avait suffi au Secrétaire général du Parti de contrôler les hauts d'une stricte
hiérarchie professionnelle superposée à un prolétariat sans classe. Serviteur, il fit
installer un réseau téléphonique spécial dont des dérivations occultes permettent
au maître de tout entendre. Serviteur, il dote les éminents décideurs de coffres-
forts dont, en maître, il détient le double des clefs. Serviteur, il prépare les cartes
d'adhésion dont, en maître, il surveille et oriente la distribution. Réoutillée à la
moderne, la bureaucratie constitue l'ossature de ce Léviathan.

Au cours d'autres séjours s'avouerait ce que des privilégiés attendaient des
progrès d'une bureautique assortie d'une théorie des systèmes : le bonheur pour
tous quand l'heure finale en sonnerait et, immédiatement, au sein de dirigeants
savants, une juste satisfaction du devoir accompli.

Mais cela, déjà, entame une autre histoire, celle de « l'équilibre de la ter-
reur » : les équilibres (synchroniques) entretiennent diachroniquement la montée
des puissances de feu.



FEUX CROISÉS SUR L'HISTOIRE

Marc Ferro est fondamentalement un historien complet.
Mais homme des Annales, c'est un historien qui dialogue avec
les spécialistes ouverts des autres sciences sociales. C'est
pourquoi les initiateurs de ce recueil se sont adressés en priorité
aux historiens, tout en leur associant des praticiens des
sciences soeurs de l'histoire,

On retrouvera ici, en écho au comportement intellectuel
de Marc Ferro, l'équipe des Annales, bien sûr, ainsi que
nombre de ses partenaires français et internationaux —
échantillon du vaste réseau qu'il faut imaginer autour de lui —
qui lui offrent un ensemble d'analyses sur un objet essentiel de
leur pratique et de leur réflexion.

Le lecteur sera largement nourri d'études sur la Russie et
l'Union soviétique où sa marque est si profonde, Mais les autres
domaines où il a été souvent un pionnier, et toujours un maître,
sont aussi représentés par des études originales qui feront
souvent citer les « Mélanges Ferro » : le cinéma dans ses
rapports avec l'histoire, les manuels scolaires et la propagande
manipulatrice de l'histoire, la théorie de l'histoire et les
aventures de la mémoire historique.
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