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Modernité du XVIe siècle

Historien du xvIe siècle et des longues durées où s'inscrivent ses
mutations, Fernand Braudel apporte en outre la contribution que
l'on sait aux actuelles sciences de l'homme. Le destin d'un savant
rencontrant, comme Lucien Febvre, l'axe même de l'histoire dans
l'époque capitale où s'engagèrent les progrès qui nous affectent
aujourd'hui n'est pas entièrement fortuit : la Renaissance remit en
marche un développement scientifique interrompu depuis l'épuise-
ment hellénistique, mais aussi y réinséra les doutes dont l'empire
romain, pour finir, avait été la victime ; dans ce que nous en héritons
aujourd'hui, la puissance des sciences physiques constitue un actif
face auquel s'inscrit, au passif, un désarroi de la condition humaine
que la science ne peut plus ignorer.

I

Lorsque la Rome antique fut devenue incapable de poursuivre
ses conquêtes — dont l'étendue acquise devait dès lors la trans-
former — les hommes n'affrontèrent plus la mort en vertu d'un
civisme exclusif qu'un empire trop composite ne pouvait plus ins-
pirer. Et la cité de Dieu s'éleva au-dessus de toutes celles de la terre.

Mille ans plus tard l'Europe se sent devenir maîtresse de la sur-
face du globe : le ciel paraît renvoyer l'homme à sa planète. Moment
où se produit un ensemble de transformations dont la suite victo-
rieuse durera environ quatre siècles avant qu'elles échappent à
tout contrôle. C'est qu'à côté des grandes affaires qui occupent le
xvle siècle, s'en produisent d'autres qui sous leur petite apparence
abusent les prophètes et préparent un avenir qui vouerait à l'asser-
vissement moral les hommes d'abord promis à d'infinies conquêtes
matérielles.

Quand, en effet, les « somnambules », aimés des princes aux-
quels ils révèlent les secrets des astres, doivent situer dans le vide
la planète dont les navigateurs font le tour, ils expriment comme une
évidence que tout mouvement est la manifestation d'un système de
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forces impalpables et appelées, du fait même de leur caractère tout
abstrait, à rendre nécessaires les définitions de la mécanique ration-
nelle. L'astronomie et la physique en naissant de l'astrologie ne
parurent, alors, laisser à cette dernière qu'un attirail hétéroclite
d'absurdités. Mais en jetant ainsi aux poubelles de l'histoire les
dépouilles d'un enseignement où Young ira rechercher quelques-uns
de ses archétypes, on ne tiendra pas compte de toutes les causes
qui avaient élevé cet enseignement, au temps de Rodolphe II, à un
sommet annonciateur de son déclin. Depuis Ptolémée, les passions
humaines avaient investi dans les horoscopes, à côté d'analyses
illusoires s'attardant aux reflets d'un ciel antique que la précession
équinoxiale avait beaucoup changé, un ensemble de leçons travesties
mais non inauthentiques sur les logiques du sentiment auxquelles
les mathématiques cesseront de s'intéresser jusqu'à ce que l'étude
des langages en fasse redécouvrir l'importance au xx e siècle.

Pendant plus de trois siècles, en conséquence, la pensée ration-
nelle assurera le règne d'une mathématique physique dont plus d'un
millénaire théologique avait obscurci l'autorité, mais dont la res-
tauration trop absolue empêchera les études de la nature humaine
de constituer des sciences égales aux autres.

L'imagination grâce à laquelle les hommes fabriquent leur ave-
nir restera estimable dans la seule mesure où les réalités matérielles
en avalisent les trouvailles. Le rêve tenu pour douteux sera laissé aux
charlatanismes y trouvant fortune comme aux aventuriers politiques
qui continueront d'en jouer comme si la science ne rendait pas
désormais bien plus dangereux de tels jeux. L'homme, issu de géné-
rations s'étant si complètement subordonnées aux choses et à ceux
qui ne les défient que pour en rendre l'esclavage plus pesant, devien-
dra chose lui-même.

Le progrès aura eu besoin de traverser cette phase de subordi-
nation matérielle pour se doter d'outils qui, avant de tyranniser tout,
auront eu fonction libératrice dans l'éclosion du monde moderne.
Aussi bien, dans le même moment où l'étude du ciel se divise entre
une astrologie devenue dérisoire et une astronomie reine des sciences
de stricte observation, la médecine, ainsi que la chimie qu'elle con-
tient, se dégagent des alchimies dont sont seulement retenues les
pharmacopées pratiques enfouies dans des ésotérismes symbolisant
les émotions et leurs conflits. Paracelse a beau se donner la mine
d'un initié pour lequel tout est correspondance entre l'occulte et le
vécu, on ne retiendra de son oeuvre que les choix habiles grâce
auxquels l'Occident bénéficiera de certains résultats concrets obtenus
par les immémoriales expériences asiatiques dont l'utilité aura été
prouvée par un long et commun usage. Au moment où les exigences
d'un destin tout humain font renoncer aux références suprêmes
faites à la volonté divine et abandonner tout recours à cette méta-
nature où l'homme projetait ses besoins, l'intelligence en quête d'un
positivisme transformant la providence en hasard et enfermant l'ir-
rationnel dans les signes du langage opératoire, se fera une règle
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de rester étrangère à tout ce qui avait été précédemment attendu
de procédures initiatiques.

Ce qu'on avait attribué à Dieu, à sa grâce et à tout le surnaturel,
se transforme en impératifs d'exclusion auxquels la raison doit se
soumettre pour trouver la solution de problèmes dont depuis Baby-
lone, on ne savait que dire. On apprit de la sorte à se servir de
nombres dépouillés d'existence sacrée, et qui, utilisés sans plus dis-
cuter de leur nature métaphysique, ouvrent devant les hommes les
immenses perspectives d'une destinée terre à terre. Et pourtant
la mise en question des fins dernières que la foi avait dictées n'abo-
lit pas le mystère ; si le respect dont la théologie l'avait entouré fait
place à l'indifférence avec laquelle la mathématique le traite, cette
dernière ne fait qu'inclure dans ses définitions des contradictions
dès lors dissimulées sous des signes dont l'innocence n'apparaîtra
pas suspecte avant le temps où les axiomatiques feront réfléchir sur
les dangers d'un monde menacé par la destruction scientifique.

Avant même d'avoir permis de soustraire une grande quantité
d'une petite, et ajouté au calcul l'étendue du négatif, dont on ne
discutera plus le caractère réel, des postulats d'autant plus effectifs
qu'ils sont obscurément implicites, permettront à la raison de for-
muler des propositions rigoureuses et opératoires qui défient le bon
sens et demeureront longtemps invérifiables par la règle et le com-
pas. Transformation intellectuelle capitale, grâce à laquelle, aujour-
d'hui, le moindre mathématicien traite comme une réalité familière,
les nombres appelés irrationnels, ou complexes depuis Gauss, et qui,
au moment où la nécessité en fut découverte pour la première fois à
l'époque de Cardan, entrèrent en usage sous le nom d' « impossibles ».
De tels nombres dont, au milieu du xlxe siècle, Hamilton soulignera
l'étrangeté en découvrant la bizarrerie, cette fois absolument irré-
ductible, de « quaternions » construits sur le même modèle pluri-
dimensionnel, préoccuperont les philosophes plus qu'ils les inspire-
ront, prouveront leur efficacité dans tous les domaines physiques et
constitueront des outillages mentaux essentiels à l'univers techno-
logique appelé à devenir si puissant que nulle organisation sociale
ne le maîtrisera plus.

A partir de ces constatations fondamentales, beaucoup d'autres
pourraient être faites ; toutes s'articulent autour d'un thème com-
mun : depuis que les hommes à la peine n'ont plus le ciel pour loi
et pour fin, la condition scientifique a soustrait au bon sens le plus
communément partagé le contrôle des instruments d'un progrès
auquel tout le monde aspirera en renonçant à en connaître la nature
tant on en appréciera le profit. Certes Pascal pourra encore fonder
l'existence de Dieu à partir des calculs que lui suggèrent les jeux et
leurs paris ; mais ses objurgations resteront vaines, et l'esprit maté-
rialiste d'entreprise subordonnera tout à de perpétuels enjeux et à
leurs risques. Les inconnus de l'avenir prendront la place du mys-
tère divin aussi longtemps que la raison se donnera le droit d'opé-
rer sur les infinis selon des processus mentaux déterminés par les
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opérations induites d'usages rendus triviaux après avoir été débar-
rassés de toutes leurs anciennes implications émotives.

Si donc l'homme d'aujourd'hui est capable de penser le cosmos
et d'atteindre les planètes qui pendant si longtemps lui avaient paru
maîtresses de son destin et s'il prend connaissance des acides cons-
titutifs des grosses molécules vivantes, il ne le doit pas seulement
à l'industrie issue du commerce bourgeois et de ses prédations
coloniales mais à une transformation mentale telle qu'aujourd'hui les
esthétiques elles-mêmes, plastiques autant que musicales, adaptent
leurs singularités — et parfois même les empruntent — à celles dont
les ordinateurs font la loi.

Certes une telle transformation mentale n'aurait pas été accom-
plie indépendamment des combats innombrables au cours desquels
les sociétés changent en fonction de ce qu'elles produisent. Mais
enfin tous les langages — et en premier lieu le langage opératoire,
qui se développera prodigieusement au sein et aux dépens des
autres — seront les agents actifs d'une modification générale affec-
tée, à l'évidence, par les manières collectives d'être, mais aussi les
affectant et agissant non moins impérativement sur toutes les
manières de rêver. Les grands événements historiques qui, si souvent
autrefois avaient été purs faits d'audace, deviendront principalement,
sous les apparences empruntées à l'ancien honneur de vivre, les
effets de forces matérielles dégagées, mises en oeuvres, déchaînées
par la plume des comptables et celle des savants.

Au temps où l'Europe tirera de la conquête commerciale du
monde les ressources de sa propre industrialisation, la comptabilité
capitaliste et la théorie économique, nées de l'expérience sociale,
n'inventeront pas que les nombres nouveaux ou les nouvelles repré-
sentations de l'espace auxquels Kant attachera son système : elles
créeront aussi des notions propres à un droit laïc — par exemple
les notions d'inertie naturelle et de force d'attrait — contribuant à
rendre spontanément intuitives des réalités scientifiques dont la
mécanique rationnelle tirera pendant plusieurs siècles un parti essen-
tiel à l'usage des physiques et pendant plus longtemps encore, au
profit des industriels.

Hegel trouvera donc naturel de faire valoir, dans l'évolution
historique, une toute-puissance de l'esprit que Fichte, selon la
logique de la situation allemande qui le suscitera, rapportera à
l'Etat, maître suprême de toute existence au sein de collectivités
s'affirmant, comme l'individu, en s'opposant. Et pourtant, après que
Marx aura annoncé l'autodestruction de la société individualiste,
bourgeoise et nationaliste ayant « civilisé » les nations, le rationa-
lisme mécanicien sera mis en cause, à son tour, par cette même
science moderne qui l'aura inventé en défiant le sens commun auquel
Descartes aura fait appel au moment précis où la mathématique,
notamment grâce à lui, prendra voie de le démentir.

Il n'adviendra donc ni que l'humanité soit rendue raisonnable,
ni que la science rende l'irrationnel rationnel, mais seulement que
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cette dernière parvienne aux limites au-delà desquelles l'étude des
sentiments humains devra seule, ou avec la biologie pour seul guide,
isoler le nouvel univers scientifique des faits non physiques relevant
de formulations opératoires nées au cours de très ultérieures étapes.
Mais ce progrès des études de l'homme, corps et âme, s'il est peut-
être appelé à donner signification essentielle au passage du deuxième
au troisième millénaire de notre ère, sera-t-il en mesure de réta-
blir un équilibre rompu au moment où la circumnavigation du globe
et l'infini recul des cieux mirent la théologie en échec ?

Ceci nous ramène aux rapports entre l'homme et les visions
qu'il a de Dieu, de l'enfer et du paradis, visions qui ont tant changé
à l'époque de la Renaissance.

II

Le plaisir que prend Carpaccio à représenter, pour les Escla-
vons de Venise, la vie de saint Georges, transcrit en termes réalistes
un symbole où, à l'époque de Constantin, la mort du martyr s'identi-
fiait à une victoire, les faux dieux à un monstre et la Foi à la reine
du Ciel ; de plus, place-t-ii cette scène de chevalerie dans un paysage
dont la perspective n'eût pas eu place sur les anciennes iconostases.
Et la ville à laquelle la princesse est rendue prend relief sur le
devant d'un temple qu'un graveur d'Utrecht avait fait figurer dans
l'illustration d'un pèlerinage à Jérusalem. Quand l'art fait ainsi place
à la troisième dimension de l'espace dont il redécouvre les lois, il
enclot dans ses représentations d'autres secrets qui demeureront
inconscients jusqu'aux analyses de Freud et aux logiques d'aujour-
d'hui : rien de plus moderne en cela. Mais quand le même Carpaccio
peint saint Matthieu le publicain répondant à l'appel du Christ, ou
saint Augustin recevant la vision d'un saint Jérôme céleste venu lui
réaffirmer la vanité des réflexions terrestres, tout est chrétien dans
ce renoncement et cette humilité d'esprit.

Quand, à son tour, le Tintoret, à la fin d'une époque dont les
artistes sont les théologiens, peint Dieu créant les animaux, la
nature s'anime au souffle immense du peintre prodige dont nul, avant
Rubens, n'égalera la fécondité 1 : mais cette aisance est bien plus
angoissée, en ses tons bruns, que celle de son aîné ou de ses succes-
seurs, mondains délivrés de remords. Quand pour réconcilier la
richesse avec Dieu, le même Tintoret célèbre l'offrande des trésoriers
de Venise superbement vêtus, apportant sacs d'or à une Vierge-
mère parée d'un luxe tout humain 2 , le peintre d'une foi dont les
aspirations originelles se sont à ce point changées en leur contraire,
doit rejeter dans l'ombre du fantastique son Saint-Georges 3 dont la
seule raison d'être est la frayeur qu'inspire la nuit du doute. Quand
enfin il installe la princesse rassurée à califourchon sur le dragon
vaincu 4 , sa mythologie est d'une platitude dont « le plus terrible
cerveau — selon Vasari — que la peinture ait jamais eu » ne se
relève qu'en figurant Dieu et ses saints dans le clair-obscur des
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orages, ou en donnant au Paradis de la salle du Grand Conseil, le
mouvement tourmenté et l'immensité tempêtueuse d'un jugement
éternel que les hommes désormais commencent de regarder comme
un reflet imaginaire que les nuages emportent.

La grande époque de l'art italien s'ouvre après que Voragine
ait écrit la Légende d'Or ; elle se clot quand Vasari achève de racon-
ter la vie des artistes illustres de son temps. Le premier consigne ce
que l'on raconte des saints, ajoutant ce que le peuple en croit à
ce que l'Eglise en vénère ; il fournit ainsi thèmes et détails au nou-
vel art religieux. Le second retrace, commente, et d'une certaine
manière héroïse les auteurs de ces représentations. Après donc que
l'un eut mis l'accent sur ce que signifiera la foi vulgarisée, l'autre le
déplacera en le faisant porter sur les manières de fournir aux fidèles
des images empruntant toujours davantage leurs séductions aux
rêves et aux biens de ce monde. Cette double transformation, celle
d'un fond populairement enrichi et d'une forme splendidement laïci-
sée, fournirait seulement les prétextes moraux et les moyens esthé-
tiques de la Contre-Réforme si son processus même n'illustrait tout
autant le processus philosophique et la cause théologique de la
Renaissance et de la Réforme.

Quand Voragine, restaurateur prétendu de l'ordre social génois,
confère autorité aux légendes où les anciens mystères gnostiques
cèdent la place à la fantaisie populaire, il contribue sans le soup-
çonner à restaurer des visions païennes dont l'austérité cultuelle
des protestantismes nordiques fera grief à Rome. Le grand évêque
dominicain compromet la foi qu'il prétend raviver en appelant à la
rescousse une imagination commune qui, oublieuse des sublimations
mystiques, ne peut redevenir rien d'autre que celle des cultes qui
ornaient les cités antiques. Les lois — qu'on pourrait appeler ori-
ginelles — de la création imaginaire la plus naturelle vont à nou-
veau réagir avec pleine licence, pour des produits tôt ou tard livrés
à la critique intellectuelle qui en moquera le caractère d'affabulation.
Du même coup, le dogme catholique qui aura dû s'en accommoder
sous la pression des circonstances mais au mépris de sa propre
essence, devra, sans plus d'armes spirituelles, faire face au néo-
paganisme comme au puritanisme. Le credo romain sera donc con-
traint, au cours de batailles perdues, à trouver de nouvelles voies à
la mystique au milieu d'un progrès matériel le moins propre à favo-
riser les anciennes ascèses de la foi. On avait aimé son prochain
pour plaire à Dieu ; on rendra divin un amour sublimant l'attrait
naturel. Quant à l'abstraction, comme dans l'Hellade lorsque des
dieux d'émotion et de poésie vidèrent de tout sublime l'anarchaïsme
synchrétique de la Chaldée ou de l'Egypte, elle produira, pour la
seconde fois, un essor de la science dite rationnelle.

Autant que la raison pure, l'imagination légendaire s'exprime
selon des lois auxquelles obéissent tous corps, mais qui, pétries
dans l'affection humaine, s'accompagnent de toutes les tentations
capables de démentir l'incréé si on ne leur oppose pas le plus total
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refus. L'Eglise, au siècle d'Erasme, est à ce point entraînée du côté de
l'accommodement qu'elle traitera en hérétiques ceux qui dépouillent
excessivement le culte et la croyance. Les expériences vécues à Avila
par Thérèse et Jean de la Croix, celles d'un amour trop amour et
ayant la passion autant que la Passion pour aliment, ne laisseront
pas d'être suspectes aux réformateurs nordiques, surtout quand elles
serviront d'alibis aux ajustements dogmatisés par les jésuites.

Le fait primordial par lequel s'ouvre une si féconde période de
troubles et de controverses est, revenons-y, l'oubli où est tombé, à
la veille du Quattrocento, l'effort ésotérique grâce auquel se mani-
festa la puissance spirituelle du christianisme naissant. Il s'était
primitivement agi d'instituer une tradition prenant à contre-pied
l'ordre romain auquel la société privée retirait son appui au milieu
d'une population devenant clairsemée. Les préoccupations érudites
dont s'était entouré saint Jérôme, précurseur du monachisme béné-
dictin, et la revue générale des grandes thèses philosophiques à
laquelle saint Augustin avait procédé en faveur d'un nouveau dogme
unique, avaient été également nécessaires pour abriter la religion
nouvelle des écroulements menaçant Rome à peine chrétienne et
déjà vouée aux pillages d'Alaric et de Genséric. Substituer à la réa-
lité périssante un système de symboles où l'éternité se reflète impli-
quait un travail dont l'ascèse avait été la dernière manifestation
d'une culture aristocratique traduisant ses exigences en hautes
recherches intellectuelles et spirituelles poursuivies dans le célibat
des solitudes ou des déserts. Quant au dogme, gnose l'emportant sur
toutes les autres gnoses, il fallut le rendre iconographique pour
l'usage populaire et aux fins de convertir tant de barbares païens ;
on enseigna alors à l'aide de symboles ou selon un langage fait de
comparaisons, des mystères dont on savait que la logique profonde
était, elle, inaccessible. Nous savons, disait le pape saint Gélase, les
noms de tels saints qu'on vénère, mais Dieu seul sait ce qu'ils ont
fait.

En revanche, quand l'Italie de Marco Polo fut redevenue assez
riche et assez puissante pour ne plus être tentée que par les restes
de splendeur de l'Asie infidèle, mais non par ses croyances, le peu-
ple de ses villes marchandes et artisanales redevint aussi assez fort
pour imposer à toutes les classes dominantes — elles-mêmes plus
saisies par les richesses revenues que fidèles aux ésotérismes en
ayant compensé l'absence — sa propre représentation concrète. Le
dogme alors s'attache directement à tous les signifiants conservés
alors que nul ne sait plus ou n'est plus capable d'enseigner ce qu'ils
avaient originellement signifié. En revanche, dans le renouveau de
mythologie légendaire issu des rêves les plus communément parta-
gés et dont l'expression est la plus concrète, les érudits redécouvrent
les visions du paganisme antique cependant que l'esthétique devient
socialement assez forte pour dicter ses illustrations à la théologie.
L'Eglise, où les Papes avaient réussi non sans peine à devenir les
seuls juges, et juges exigeants, des canonisations, doit alors céder
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plus souvent au courant populaire portant le goût du merveilleux
vers des saints trop anciennement inclus dans l'imagination pour
qu'on puisse en refaire le procès ; et quand elle paie tant d'artistes
travaillant à sa glorification terrestre, elle en fait les mythographes
de la nouvelle ère urbaine, artisanale et mercantile. Les commandes
passées par Jules II assureront les fondements d'un art destiné à
demeurer encore aristocratique avec Velazquez mais aussi à deve-
nir, par les copies qu'on en multipliera, l'art sulpicien de l'Eglise
embourgeoisée.

L'art en devenant commun — c'est-à-dire en donnant aux féli-
cités célestes l'aspect des opulences terrestres inscrites dans les
trois dimensions de l'espace vécu — est aussi devenu puéril. Au
service de ceux qui échapperont à la condition paysanne ou plé-
béienne pour fonder des familles d'un statut tout nouveau, la Vierge
n'est plus l'intercession implorée face au Christ juge à l'heure des
mosaïques d'or, mais plutôt la Vérité selon la Pietà recommandée
par saint Bonaventure et plus encore la Mère du Nouveau-Né. Les
chérubins que le christianisme naissant avait transformés de tau-
reaux ailés à têtes d'hommes en visages encadrés d'ailes mystique-
ment croisées deviennent, eux, des adolescents bientôt rajeunis,
musiciens impubères assis sur les marches des divins trônes huma-
nisés, puis enfantelets dansant dans les nuages dont ils ont les
grâces en volutes.

L'art italien, en second lieu, paraît hésiter à infliger au corps
du Christ et des martyres les stigmates d'une souffrance qui en alté-
rerait la beauté. Dans le cas du divin crucifié, un reste de monophy-
sisme oriental en préserve le plus souvent la grâce parfaite comme si
le christianisme méridional, héritier plus direct, bien que suffisam-
ment lointain pour n'en plus être captif, de ce que conçut l'Asie,
était surtout, inspiré par des visions paradisiaques. Dans le Nord,
en revanche, où il a fallu tirer presque tout de l'existence locale et
de ses duretés, l'imagination est davantage hantée par les bruta-
lités, les supplices et l'enfer comme aussi plus sensible aux pre-
mières manifestations de l'ordre ménager où les intimités urbaines
protègent des misères d'une paysannerie parfois gueusante et géné-
ralement anti-bucolique. La Contre-Réforme tirera le meilleur parti
religieux des palais de rêve où les fidèles situent une foi qu'adoucit
l'esthétique. La Réforme triomphera plus aisément d'images dont
le réalisme difficile à transfigurer invite à chercher refuge dans
l'austère raison comme dans l'activité quotidienne minutieuse, cal-
culatrice et enrichissante.

Enfin, d'un bout à l'autre de l'Europe, du moins jusqu'à la fron-
tière au-delà de laquelle subsistera encore longtemps l'orthodoxie
des icônes, la peinture en s'inscrivant en trois dimensions signale
que l'esprit humain en redécouvrant la vision volumétrique appro-
fondit ses secrets où la raison antique — trop infidèle aux deux
dimensions symbolisées, dans toute la géométrie pré-cartésienne,
selon les représentations géodésiques chaldéenne ou égyptienne —
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n'avait pas su découvrir les systèmes infiniment plus complexes de
la logique entièrement abstraite. Cette dernière, impliquée par l'es-
thétique de la Renaissance, et mise en oeuvre au nom de l'expérience
vécue par les navigateurs océaniques faisant savoir à tout le monde
que la terre est une sphère au milieu du vide des cieux, remettra
en marche calculs et démonstrations, substituera aux infinis con-
tradictoires de la théologie ceux d'une pensée scientifique capable
de remplacer le défini par la définition et destinée à démentir les
dogmes, les légendes et les esthétiques grâce auxquels elle aura
pourtant découvert le nouveau système de ses formulations
opératoires.

III

Ce que Renaissance signifie à travers ses astrologues fondateurs
de sciences, ses peintres sécularisés et ses calculateurs amoraux ne
serait donc pas redécouverte d'une Antiquité dont monuments, arts,
textes de lois ou souvenirs d'ordre et de gloire n'avaient pas cessé
de hanter les pensées et les gestes médiévaux de part et d'autre de
la Méditerranée, mais plutôt ceci : au moment où l'Ottoman traver-
sant le Bosphore conquiert l'univers méditerranéen des icônes, sans
pouvoir aller au-delà, l'art occidental a mis en marche un processus
analogue à celui grâce auquel l'ancienne Grèce du « miracle » mit fin,
au profit d'une première logique formelle et démonstrative mais
encore imparfaite, à la rigidité des mythes auxquels la Chaldée et
l'Egypte avaient attaché leurs calculs empreints d'ésotérisme. Dans
les deux cas des systèmes intégrant toute représentation se divisent
en deux parts : l'une où la mythologie de pure poésie affabule les
fantaisies du désir, l'autre où la raison redéfinit les exigences d'opé-
rations intellectuelles rendues infiniment plus rigoureuses.

***

Le xvie siècle a donc posé le problème essentiel des sciences
de l'homme d'aujourd'hui : comment se mêlent, se séparent, se
heurtent ou se conjoignent, les peines du labeur risqué et les valeurs
suprêmes de l'existence, l'émotion et l'intelligence, le signifié et le
signifiant, les raisons de l'histoire et les désirs des hommes.

NOTES

1. La création des animaux — Gallerie Dell'Accademia, Venise.
2. La madone aux trésoriers — Gallerie Dell'Accademia, Venise.
3. Saint-Georges et le dragon — National Gallery, Londres.
4. Saint-Georges et le dragon — Gallerie Dell'Accademia, Venise.
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