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Chapitre 6 

L E S  R É G U L A T I O N S  C O L L E C T I V E S  

Moins de quatre siècles après que l’Europe eut 
trouvé l’Amérique sur le parcours océanique de 
l’Asie et accompli le premier tour du monde, des 
hommes auront atteint la Lune. La rotondité de la 
terre nous est devenue aussi familière qu’elle 
paraissait invraisemblable à presque tous nos 
ancêtres d’il y a quelques générations. Notre stock 
de certitudes s’enrichit toujours plus vite, et 
l’actuel n’a pris sa taille que récemment. Pourtant 
l’humanité n’est pas passée brusquement d’un état 
de doute à un autre de certitude ; elle n’a jamais 
cessé d’être sare d’un certain nombre de données. 
Certes le doute méthodique est nécessaire pour 
concevoir de nouvelles découvertes, mais les plus 
grandes de celles-ci ne sont que des fragments dans 
un ensemble gardé pour assuré. Or il est des vérités 
qui remontent à la préhistoire, traversent toute 
l’histoire et demeurent encore absolument telles. 
Ce n’est pas seulement aux nombres qu’il faut ici 
penser, ni à quelques notions élémentaires relatives 
au poids et à l’espace. C’est à une expérience bien 
plus originelle encore. Alors que la science a tant 
changé, il n’a jamais été bseoin d’elle en tant que 
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telle pour être assuré de certaines évidences. La 
liste n’en est pas aussi longue que le laisserait 
croire un bon sens trop simpliste. Elle comporte, 
par contre, les réalités les plus essentielles, les 
seules qu’il faille retenir à l’échelle de cet ouvrage : 
qu’on naquit, qu’on mourra et qu’il faut se donner 
de la peine pour se tenir en vie. 

Parmi toutes les autres certitudes il ne put 
jamais en demeurer aucune qui fut incompatible 
avec celles-ci, aussi constantes que simples. En 
outre, ce que nous savons de l’évolution suggère 
que ces vérités premières durent être, de quelque 
manière, la source des autres dans des conditions 
qu’il sera nécessaire d’expliciter. 

Mais deux considérations préalables s’imposent 
à leur propos. La première est que si la science en 
est issue, ce ne fut qu’en ses origines et même alors, 
de manière indirecte et par difficiles abstractions, 
sinon il n’eût pas été besoin que tant d’événements 
fussent traversés et tant d’efforts accomplis pour 
l’en extraire. Le progrès du savoir passe par beau- 
coup de détours, il s’égare au-delà d’un point 
acquis, jusqu’à ce que conscience soit prise des 
erreurs ou inexactitudes commises ; il revient alors 
6 son cours central, et le fait le plus souvent, selon 
ce qu’il advient dans les processus évolutifs, en 
remontant à un point antérieur au premier pour 
repartir de plus belle et dans un essor plus frucd 
tueux. Les mouvements cycliques de ces retours 
sont parfois courts, mais il n’en est pas d’autres, 
dans le reste de l’évolution humaine, qui présen- 
tent, pour le principal, plus grande longueur 
d’oscillation. Ils peuvent se produire dans l’indi- 
vidu, et nous verrons qu’ils le font bien, mais les 
véritables lieux de leur extension ne peuvent etre 
que les sociétés ou plus exactement, à travers toutes 
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sortes de cultures à vocations particulières, l’huma- 
nité en son entier. 

Et voici la seconde considération : dans la société 
humaine, ces certitudes si banales sont aussi celles 
qui exercent naturellement la plus grande force 
d’attraction. C’est à elles que tout est périodique- 
ment ramené. Certes la science prend bien corps 
indépendant, autonome, spécifique ; il n’en demeure 
pas moins lié à tout le reste de l’existence à travers 
les ensembles organiques, vécus, imaginés et expri- 
més, qui guident, comme nous l’avons vu, son 
développement. La science ne vaut, dans la justi- 
fication profonde de son ordre, que par ce qui la 
rattache avec une efficacité croissante aux choses. 
Par suite, tout ce qui la suscite et la conduit, 
c’est-à-dire le collectif le plus général et le plus 
complet, a pour principale fonction, au service du 
certain, en dépit des fautes de parcours OU il engage 
si souvent la pensée, de ramener tous systèmes 
conçus à la vérité implicitement cachée dans 
I’expérience élémentairement vécue. Sa fonction 
est régulatrice. 

Elle est, comme toute vie, commandée par l’ho- 
méostatie à laquelle nulle physiologie n’échappe, 
ni, naturellement, nul travail cérébral. Il en résulte 
que les données essentielles, le plus tôt reconnues 
comme telles, attachées le plus étroitement aux 
réalités vivantes, sont aussi, et primordialement, 
des manifestations directes de ces régulations. 

Il faut, certes, apprendre comment les compor- 
tements de ce substrat vivant se rapportent à la 
peine qu’il coûte et aux productions qui l’entre- 
tiennent, à leurs formes diverses, successives, 
régressives ou progressives. Pourtant cela ne fera 
l’objet que de la seconde partie de ce chapitre, 
après qu’on aura reconnu dam quelles conditions 
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la vie même, par impératifs les plus élémentaires : 
naissance, esperance, génération et mort, confère 
A tout phénomène historique son caractère cyclique. 
Le premier objet de l’actuelle étude sera donc la 
cellule de toute société, le lieu vivant où tout se 
procrée, s’active, s’abîme et se succède, la famille 
en sa réalité infongible. 

Par la manière dont ils sont subis, rêvés, vécus, 
les liens affectifs entre époux, entre parents et 
enfants, décident de la croissance du groupe. Selon 
que la famille est heureusement équilibrée ou trop 
imprévoyante et trop féconde, ou encore trop 
avare d’avenir et stérile, elle appartient à un 
destin plus général qu’elle. Elle est à l’image de 
mœurs, soit abandonnées et paupérisantes, soit 
craintives et sénescentes, ou alors assurées et pro- 
gressives quand les comportements de l’amour sont 
à la fois généreux et volontaires. Tout dépend, là, 
de conditions matérielles, du degré de sécurité dont 
elles donnent le sentiment, mais aussi de ce qu’on 
espère et qu’on rêve. 

Or, il y a environ trente ans que statisticiens et 
sociologues ont noté un chiffre élevé d’enfants chez 
les peuples où l’on meurt jeune et moindre chez 
ceux où l’on vit plus longtemps. Certes, nous 
sommes aussi peu renseignés sur les taux de fécon- 
dité des temps très anciens que sur leurs causes 
biologiques aux époques même modernes, sauf à 
savoir que la mortalité prénatale et infantile 
demeura très élevée jusqu’8 nos jours surtout au 
sein des classes défavorisées. Buffon encore pouvait 
constater, dans les campagnes de Montbard, que 
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l’espérance de vivre s’allonge surtout au-delà de 
l’adolescence. Cette situation est, pour l’immenae 
majorité des travailleurs du sol, extrêmement 
ancienne. Elle a, aux origines, influencé toute 
société. Les naissances ont pu être d’abord d’autant 
plus désirées qu’étaient moindres les chances de 
survivre. Alors aussi s’attachait-on moins à chacune 
d’elles qu’à leur nombre. Les odieux sacrifices de 
nouveau-nés passaient pour rendre les dieux favo- 
rables à la sécurité générale. Baal en nourrissait les 
flammes de sa fournaise d’airain. Mais qu’au 
contraire le groupe soit plus assuré, grâce à des 
privilèges d’exception, à une amélioration générale 
du niveau de vie, ou simplement parce qu’il est 
animé d’une foi plus vive, des rites si barbares 
sont honnis. Chaque enfant devient irremplaçable 
dans le cœur des siens. Ce processus d’attachement 
à ses enfants peut aller jusqu’au point où les 
parents veillent à en avoir moins pour les mieux 
élever. 

Il a donc pu exister deux systèmes démogra- 
phiques, l’un abandonné à la nature, voué à ses 
caprices, anxieux de ses exigences, l’autre tenu au 
calcul et soumis à la volonté d’éviter des surcroîts. 
Le passage de l’un à l’autre n’est ni uniforme dans 
l’espace ni continu dans le temps, plutôt constitue- 
t-il des cycles de diverses longueurs et de modalités 
variées. Parfois une famille lègue de père en fils 
ses usages, ou bien tout un groupe, toute une classe, 
toute une mié t é ,  aussi, le fait. Parfois, au contraire, 
une ou plusieurs générations prennent le contre- 
pied de celles qui la précédèrent. A tout coup ee 
reconnaît une régulation évolutive gui, peut-être, 
inspira le mythe millénariste, et qui, aprèe avoir 
fait prévdoiz la fécondité, en favorise la Ioagévité 
et la prudsace ayec le biewêtre, et fait courir à 
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un embrauchement les risques impliqués par son 
vieillissement. Entre ces deux extrêmes peuvent 
se maintenir longtemps des usages d’équilibres. 
Le5 coutumes féodales qui, en Europe moyenne 
jusqu’à une époque assez récente, obligeaient le 
serf, ei éventuellement l’homme libre, à obtenir 
de son seigneur autorisation de prendre femme, 
marquent sous d‘arbitraires usages un obscur souci 
de limiter la prolifération des êtres à la mesure de 
l’abondance vivrière. Les régulations de naissances 
ont aussi autant de manières qu’il existe de 
systèmes culturels, elles sont parfois explicites et 
parfois implicites. Leur échec fait courir toujours 
deux dangers, d’une paupérisation inconsidérée 
ou d’un fatal excès de précaution. 

Toute situation sociale implique une certaine 
modalité propre à traiter cet essentiel problème. 
Rapports d’affection et de révérence entre époux, 
entre branches et générations projettent alors dans 
l’esthétique et l’éthique des préoccupations ambi- 
guës où B’aff rontent besoins et désirs, satisfaction 
du nécessaire et ambition de superflu, recours aux 
refuges du groupe ou affirmation individualiste. 
Familles régnantes, princières, bourgeoises, popu. 
laires, paysannes ajustent leurs comportements aux 
vicissitudes des temps. Mais ce faisant elles 
demeurent assujetties aux mécanismes simplea et 
fondamentaux qui, bien plus que les événements, 
commandent à la croissance et à la décroissance 
des groupe8 et sociétés. 

Inspirées par les conditions de leur domination, 
des dynastie8 inquiètes cherchent la sécurité de 
leurs lendemains dans l’aménagement de leurs 
familles. Après que les Seldjouks eurent perdu 
leur empire pour l’avoir trop divisé entre leurs 
nombreux enfants, les Ottomans veillent à tout 
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réserver à un seul héritier ; ils assassinent le reste 
de leur descendance dont ils redoutent le nombre 
après en avoir craint l’absence. Cette cruauté 
rendit apeurée l’existence des derniers sultans. 
Des procédés moins violents, mais plus subtils se 
dissimulent dans les mœurs de classes dominantes 
tantôt heureuses et sûres d’un avenir illimité, 
tantôt soucieuses d’affirmer une légitimité indécise 
en étrécissant les voies de sa transmission. Groupes 
parvenus à domination, hautes classes fermées aux 
apports neufs ont besoin d’une foi ardente et d’un 
constant recours à l’action pour résister aux 
angoisses stérilisantes de l’introversion. Quand, à 
Rome, Auguste mesura le danger que couraient le5 
classes supérieures, il voulut y pourvoir par dm 
lois. Il est difficile d’en mesurer l’effet, moindre 
peut-être que celui de la paix impériale. A la 
longue, pourtant, tout s’affaiblit selon un processus 
s’accélérant quand le surcroît des charges privées 
et publiques pesa sur une élite toujours plus clair- 
semée, oublieuse de sa vocation conquérante et de 
ses dieux. 

La certitude, volontaire ou fataliste, suscite dm 
rameaux vigoureux que fait mourir l’inquiétude. 
L’histoire est faite d’épanouissements et de eénes- 
cences parce qu’elle l’est d’élévations et de décré- 
pitudes de lignées inspirées par la foi avant d’être 
vouées à l’angoisse. L’histoire chemine aussi de 
relais en relais. De plus, quand une élite s’eet 
dotachée d’un corps de peuplement pour s’engager 
dans un brillant destin, la masse vivante, moins 
actrice que témoin, prend petite part aux succès 
mais échappe aux dégénérescences qui en sont, à 
terme, le prix, Ainsi se garde une réserve. Ce fut, 
en Occident, .pendant le plus longtemps, la très 
grande majorite paysanne de sa population. C’est 
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aujourd’hui, le Tiers Monde. Elle fournit les 
contingents des ra jeunissementa, recommencements 
et renouveaux. 

Il est exceptionnel qu’un phénomène de réso- 
nance emporte la collectivité entière dans le même 
mouvement, comme ce fut le cas des Paraguayens 
dans les atroces événements qui s’achevèrent en 
1870. Peut-être ceux-ci off rirent-ils une image 
moderne de ce qui survint à certaines cités anti- 
ques, trop vouées à l’idée exclusive qu’elles se 
faisaient d’elles-mêmes. Dans de tels cas l’ensemble 
vivant dépérit en condamnant son système de 
représentation. Un cycle culturel s’achève avec 
son support biologique. Il est des cas encore plus 
dramatiques, celui de peuples archaïques surpris 
par les envahissements colonisateurs qui en vio- 
laient les représentations. Un point extrême des 
oscillations régulatrices est alors dépassé, et 
atteinte la zone où tout se rompt. L’organisme 
biologique ne se soutient plus, une ethnie disparaît 
corps et biens. 

Sur les territoires assez vastes peuplés et féconds, 
il est rare que le destin de classes privilégiées 
affecte toute la masse qui en alimente l’éclat. En 
Chine, en Inde ou en Perse, les dynasties venues 
d’outre-frontières ont fréquemment changé ; impo. 
Bées par la force, elles pénètrent peu l’univers 
qu’elles ordonnent, s’isolent dans leur prestige, 
s’y enkystent et s’y étiolent jusqu’à ce qu’une 
autre leur dispute la place. Au bord du lac Nemi, 
le prêtre d’un vieux temple de Diane devait, pour 
exercer sa charge, avoir assassiné le précédent titu- 
laire ; si cet étrange rite n’est pas le reste d’une 
expérience très ancienne, il est une image adéquate 
de ce qui survient à la tête d’ensembles trk catéo 
gorieée, où la masse populaire, trop peu liée 4 oes 
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chefs, les regarde s’entre-détruire en sachant qu’elle 
leur survivra. 

Le changement des conditions vécues commande 
les variations de l’univers symbolique. Il assure 
non moins, à partir de ce qui demeure fidèle à 
ses plus traditionnelles habitudes de produire et 
manières d’aimer, les grands relais sociaux de 
l’histoire. Il suscite l’ardeur vivante d’une classe 
conquérante, éventuellement il p maintient pour 
un temps suffisant la fécondité; il dessèche, en 
revanche, celle qui doit disparaître. 

Dans un groupe en essor, assuré d’autorité et 
de puissance, il est enviable d’avoir beaucoup 
d’enfants. Puis, quand lui vient le souci de 
conserver ses avantages, ses mœurs le stérilisent. 
Alors, parmi ses fils, un seul se marie, et fort tard ; 
le dernier mâle de la famille, comme à Venise au 
XVII’ siècle ou l’aîné dans l’Europe aristocratique 
du Xvlxf .  Un tel comportement annonce la montée 
d’une classe de remplacement. Plus tard, la chas- 
teté monacale contestée avec la religion, et le 
célibat condamné, l’Europe bourgeoise réinvente 
I’anticonception. Beaucoup de familles s’identi- 
fient à l’idéal de concurrence, d’ascension, de 
stricte économie, dominées qu’elles deviennent par 
le goût d’épargner, d’investir, de paraître. On 
réduit le nombre des enfants pour mieux vivre, les 
mieux faire vivre, les préparer plus longuement à 
de plus hautes fonctions. Les conlséquences de cette 
restriction se firent d’abord d’autant moins sentir 
que l’amélioration des conditions matérielles, dont 
elle était un effet et qu’elle amplifiait, allongeant 
la durée de la vie, augmentait la population. Mais 
aussi elle la vieillissait, la rendait plus sensible aux 
coups du sort, aux brèches creusées par les crises 
et surtout par les guerres, Dans un peuple à faible 
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natalité, une génération peu fëiconde engendre une 
génération peu nombreuse ; de vingt ans en vingt 
ans, le corps de peuplement présente à l’âge des 
nouveaux adultes une faiblesse propre à attirer le 
retour des malheurs qui l’avaient blessé. La men- 
talité malthusienne de l’Europe ne fut pas sans 
conséquence sur l’éclatement des guerres qui don- 
nèrent sa chance au proletariat russe et éveillent 
à l’espoir et au combat les peuples féconds du 
monde colonisé. 

Les forces de production se combinent avec celles 
des représentations, qu’aussi elles inspirent, pour 
définir ces traits fondamentaux. Dans les descen- 
dances familiales, les générations se relaient tantôt 
avec l’assurance d’un avenir indéfini, tantôt dans 
l’angoisse d’un destin menacé. Tantôt a u s i  on 
s’abandonne à l’un de ces sentiments prôdominant 
dans le groupe, tantôt on y résiste. L’univers 
symbolique agit comme un différentiel entre le 
support réel, matériel, économique de ses attitudes 
et la manière de les revêtir au sein des diversités 
du comportement collectif. 

La modification de tonus des familles, des 
groupes qu’elles réussissent parfois à constituer, 
des classes sociales qui résultent de l’achèvement 
de ce rassemblement d’intérêts ou de croyances, 
n’agit pas seulement dans le domaine de la quan- 
tité. Elle ne se traduit pas toujours ni exclusive- 
ment par croît ou décroît du nombre des enfants. 
Elle a aussi une certaine manière qualitative de 
se manifester dans les relations des époux entre 
eux. 

En tous moments de l’histoire, affrontements et 
contestations relèvent d’un plus ou d’un moins 
d’énergie. Ainsi s’établissent, se composent, se 
renversent des rapports de domination, comman. 
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dés dans les collectivités comme dans les individus 
par une attitude d’activité ou de passivité qu’un 
donné de fait suscite. Ces oscillations d’âme sont 
les affects culturels d’une modification des rapports 
entre hommes et femmes. Les filles naissent légère- 
ment moins nombreuses que les gaqons, surtout 
peut-être en période d’activité, mais aussi sont- 
elles moins exposées et vivent plus longtemps 
qu’eux. Cette constatation actuelle semble l’image 
des rôles respectifs des sexes tel que l’histoire 
paraît le suggérer : l’événement, par ses aléas, est 
plutôt masculin, la culture, par son enracinement, 
est plutôt féminine. En outre, selon la génétique, 
l’enfant naît mâle du fait de son père, mais tient 
de sa mère un peu plus de caractères acquis. Les 
deux sexes ne s’opposent qu’à peine par l’em- 
bryologie, et nullement par les dispositions intel- 
lectuelles et volontaires. Chacun d’eux est enfin 
plus ou moins ambivalent. Il y eut des sociétés 
matriarcales, il reste des tribus aux épouses viri- 
Iisées, aux hommes parés comme des femmes. 
Mais, depuis la protohistoire, il est devenu normal 
que le prétendant agréé se conduifie en maître, 
qu’il orne sa compagne de ce qu’il possède en ee 
prévalant du luxe dont il l’entoure, cp’aus& il 
porte la responsabilité de sa misère. La manière 
dont sont devenus ordinaires ces usages en souligne 
le caractère plutôt culturel que naturel. Mais aussi 
elle confère une signification exceptionnelle aux 
événements où le féminin l’emporte. 

Quand un peuple longtemps subordonné à un 
envahisseur reprend conscience de sa force, des 
femmes ont pu le galvaniser. Le cas s’est présenté 
en Orient, dans la pourpre byzantine, dans l’ombre 
des harems musulmans, ou les jardins construits 
des palais de la Chine. L’Occident aussi eut à en 
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connaître quand les Anglo-Saxons secouèrent le 
joug normand, ou quand les Français refusèrent un 
roi anglais. Comme les individus, les sociétés 
souffrent de frustrations, non pas tant quand elles 
subissent l’abaissement, qu’elles sont enchaînées 
dans un ordre rigoureux; plutôt quand leurs 
dominateurs commencent de s’épuiser et, victimes 
de leurs privilèges, ouvrent les voies de la révolte 
en s’affaiblissant, en laissant les dominés prendre 
conscience de leurs malheurs présents et de leur 
renouveau possible. A cette espérance latente, à 
la veille des changements structurels de domination 
la femme est la plus sensible. 

De tels retournements peuvent n’être qu’épiso- 
diques, ils sont toujours d’interprétation difficile. 
Pourtant, ils sont le plus souvent révélateurs de 
régénérations par retour à la masse : de Caton à 
Catulle, de Sylla à Eliogabale, Rome se meut vers 
le féminin, avant de faire place à 1’Eglise. La 
haute féodalité européenne célèbre les amitiés 
viriles avant que l’amour courtois n’accompagne 
la montée des classes urbaines. Il est un excès à ne 
pas dépasser : quand une collectivité se féminise 
par trop, comme ce fut le cas soit lors du retour 
triomphant des cultes de la déesse dans l’Occident 
antique, soit dans les années crépusculaires de 
l’aristocratie française, à l’époque de Sade et de 
Laclos, elle s’abandonne aussi à un naturalisme 
fataliste la détournant de l’action, la vouant aux 
successeurs qui la guettent. 

La féminité tantôt réveille et tantôt affaiblit 
l’univers viril. Elle joue un r 8 e  régulateur, soit 
que, Lysistrate, elle se refuse à l’agressivité sans 
frein, soit que, Chimène, elle récompense au sein 
d’un univers troublé le courage inconsidéré. 
L’histoire, en toute occasion, met en lumière, à 
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toute échelle, cette fonction compensatrice dana le 
jeux des forces que la démographie comme la 
mécanique désignent du même mot : le couple. 

En ce qui le concerne il faut user d’autant de 
nuances que les comportements en impliquent, 
dans l’infinie variation du tonus vivant qui organise 
par alliances, oppositions et compensations, les 
groupements d’êtres en fonction de leurs manières 
de sentir et d’agir. La complexité sociale est une 
image simplifiée et agrandie de celle qu’inspirent 
aux âmes de physiologiques désirs. 

II 

Tous ces mouvements ont pour substrat des 
besoins matériels et ce qui y satisfait. Et comme 
ces réalités concrètes sont le plus aisément réduc- 
tibles en chiffres, ils se laissent mieux saisir et 
rendent relativement aisé de considérer les rap- 
ports d’une société avec ce qu’elle produit et ses 
manières de produire, que ceux d’une âme avec 
les fonctions végétatives qui la font vivre. Certes, 
les uns et les autres se projettent en une repré- 
sentation commune ; mais les premiers s’appréhen- 
dent mieux et sont d’abord guides dans l’analyse 
des seconds. 

Comme il faut non seulement naître et aimer 
pour vivre mais aussi travailler, sur les incessants 
discorde et ajustements des états d’âmes et élé- 
ments de paysages sociaux s’exercent des impé- 
ratifs économiques qui sont d’abord des fonctions 
naturelles de rapports de parentéB. Ceux-ci, consti- 
tutifs des sociétés, évoluent comme elles entre deux 
modèles extrêmes et opposés. Le premier situe 
toute une descendance commune eous la dépen- 
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dance de son membre le plus ancien, et inspire un 
culte des ancêtres au  sein d‘un ordre conservé. 
Le second réduit la famille à son noyau infon- 
gible : père, mère et enfants jeunes, et met l’accent 
sur une active contestation. Or, ces deux modèles 
correspondent aussi à deux manières de posséder et 
d’échanger. L’humanité rurale garde les traces 
d’usages et qui durent être, aux origines, exclusifs 
de tous autres. Quand l’essor de peuplement, où 
la sélection naturelle sévissait de manière brute, 
restait au-dessous des ressources offertes par la 
terre dont bien des cantons étaient laissés en friche 
alors mcme qu’ils étaient accessibles, voire recon- 
nus, les hommes étaient attachés à leurs séjours 
plus par coutume que par la nécessité, et moins à 
I’iatérieur de frontières définies que sur des zones 
où le travail se déplaçait. La propriété foncière 
personnelle n’était plus aussi dépourvue de sens 
qu’au temps où l’humanité chassait, mais la com- 
munauté garantissait mieux les répartitions d’effort, 
la fusion des besoins et les partages de ressources. 
Echanges de femmes entre familles, échanges de 
travaux et de dons n’étaient plus assujettis à des 
règles aussi extensives qu’elles l’avaient été avant 
l’ère agricole, mais ei  on ne recherchait plus des 
alliances lointaines propres à accorder entre elles 
le plus possible de familles, la solidarité à l’inté- 
rieur de chaque groupe familial en devenait plus 
accusée. Comme en tout processus évolutif, quelque 
chose de cette nouveauté avait drî préexister dans 
ce qui la précédait, le mariage préférentiel entre 
cousins auparavant exceptionnel et bien que recom- 
mandi: en certains cas, devient normal. Les 
hommes assuraient la défense et le mouvement de 
cette communauté reine et mère, forte et rassu- 
rante, expressive des leçons d’une expérience 
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infiniment ancienne, et non tant différente de 
certaines strictes sociétés d’insectes. La sécurité 
qui en résultait a laissé jusqu’à nos jours et dans 
les plus grands peuples, les regrets d’un âge d’or 
aux bonheurs garantis. 

Mais l’accroissement des populations et leu- 
concentrations en lieux de riche agriculture engen- 
drent des conflits. A ce stade se produit en outre 
nne importante division, à peine préfigurée aupa- 
ravant, dans la manière de concevoir le mariage. 
La polygamie, qui devient règle générale en tant 
de lieux, ne change évidemment rien aux structures 
d’ascendance : un enfant n’a qu’une mère. Elle 
affecte, en revanche, celles de  la possession. Un 
prince ou un homme riche peut faire prévaloir 
@on prestige en assurant l’entretien de plusieurs 
épouses. Mahomet constata cet état de fait autour 
de lui et s’efforça seulement de le réglementer 
strictement. Inversement le besogneux voulant 
accroître ses biens agrandit son harem pour dispo- 
ser de plus de travailleuses sous ses ordres. Tel 
celui d’ancien Iran répondant au shah qui, l’ayant 
enrichi, lui demandait ce qu’il allait faire : 
(( J’achèterai, dit-il, une femme jeune de plus, et 
m’en sentirai mieux à mon aise. D Dans les société8 
les plus sûres de leurs progrès et les mieux ajustéee, 
finit pourtant par prévaloir la vérité statistique 
montrant filles et garçons presque égaux en nombre, 
et donc engageant à la primordiale monogamie. 

Dans tous les cas, après que l’homme soldat eut 
laissé la terre aux femmes, après aussi, et ensuite, 
que se furent constituées des classes dominées et 
paysannes, dominantes et militaires, toute épouse, 
au bout de ce temps, partage le destin de l’époux. 
L’échange de biens ne se fait plus également entre 
familles : les unes rkservent à de plu8 hautes 
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qu’elles une part de produit que les plus forts 
déterminent. Le processus de différenciation engagé 
profite A qui détient fonction d’arbitrer les conflits, 
de régir les cérémonies conservatrices, d’en calcu- 
ler la date avec celle des saisons. En prenant de 
la hauteur, la société introduit la transcendance 
dans ses représentations en s’articulant autour de 
palais et de temples. Princes et prêtres ne devien- 
nent pas seulement les bénéficiaires de ce qu’on 
leur offre ou qu’ils réclament, ils tirent de leurs 
ricliesms un surcroît de prestige : celui d e  pouvoir 
donner. 

Le don, si important dans la consécration de 
l’autorité primitive, ne s’exerca d’abord qu’à 
l’occasion de produits et non pas du sol lui-même, 
et les nouveaux maîtres ne s’arrogèrent pas aussi- 
tôt la liberté de disposer des terres d’où le travail 
communautaire extrayait, au profit du village, de 
la cité ou de l’empire, les ressources qui le main- 
tenaient. Mais lorsqu’ils furent devenus assez 
assurés, ils purent se prévaloir d’un droit éminent 
sur les cantons libres ou conquis qu’ils offraient 
en usage à leurs fidèles choisis. Cela est de grande 
conséquence sur les modalités agraires : la com- 
munauté originelle se trouve limitée en ses mouve- 
ments, elle est fixée sur son terrain comme 1’Etat 
en ses frontières. Quant aux bénéficiaires de privi- 
lèges accordés par le prince, ils exploitent leur 
domaine neuf par l’usage d’une main-d’œuvre 
détachée de ses affiliations traditionnelles, puisée 
aux marchés d’esclaves de la guerre, ou bien 
asservie par la loi et l’impôt. La propriété foncière 
personnelle n’est pas aussitôt déduite de cette 
puissance seigneuriale : mais le procesaua qui y 
conduit est engagé. 
Le besoin de posséder n’at par étrafipr a~p 
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monde animal. Mais si des vertébrés supérieurs se 
répartissent en aires d’établissement, qu’à l’occa- 
sion certains défendent âprement, par contre les 
insectes socialisés, et aptes à des sortes d’agricul- 
ture et d’élevages, mettent leurs resources en 
commun et c’est donc à tort qu’on a voulu fonder 
le droit privé dans la nature ; il y est ambigu. 
L’homme fait sien selon les circonstances, tantôt 
l’un, tantot l’autre des comportements animaux, ou 
plutôt s’y essaie tour à tour et les combine. Avant 
tout droit foncier chacun put conserver, comme 
à Se i ,  au moins une partie de ce qu’il avait produit 
ou conquis, mais le sol restait le bien de tous. Les 
hommes des steppes, ceux de l’ancienne Italie 
comme, près de trente siècles plus tard, les colons 
des prairies de la Plata, ont possédé des troupeaux 
avant de s’approprier formellement des terrains. 
Le passage d’un stade à l’autre paraît corrélatif, 
autrefois comme dans l’histoire moderne des terres 
vierges colonisées, i un accroissement de popu- 
lation. Qu’un certain niveau de peuplement soit 
acquis, et donc aussi une certaine extension de 
l’échange, il faut modifier la coutume, instaurer 
de nouvelles lois. L’univers symbolique en est 
transformé avec 1’Etat. Le niveau de vie s’élève, 
du moins chez les privilégiés, le taux de natalité 
est réduit par le désir d’ascension sociale. Ce que 
les démographes appellent capillarité engage un 
processus de gonflement des classes moyennes avec 
l’affirmation de la propriété foncière privée et la 
réduction de la famille à son noyau essentiel. 

Tantôt, dans une société de structure qu’on 
pourrait dire verticale et soumise à effet de masse, 
est réservée la responsabilité d’un monarque ; sa 
maison tâche de gouverner les familles soucieuses 
d’alliances de même rang et qui, au niveau le plus 
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élevé, constituent, à travers toutes les frontières, 
des systèmes d’alliance rappelant par quelques 
traits ceux des sociétés originelles prédatrices ; les 
princes privilégiés y entretiennent par force, mais 
aussi par la grâce de représentations symboliques 
qui légitiment le poids de leurs commandements, 
les travailleurs du sol dans leur condition coutu- 
mière. Tantôt, dans une société structurée à 
l’horizontale où l’autorité s’exerce plutôt de 
manière probabiliste, en excipant de la responsa- 
bilité très souplement articulée d’un grand nombre 
de propriétaires maîtres chez eux, libres de se 
choisir leurs épouses et de régler leur descendance, 
libres aussi de vendre, d’acheter, de produire ou 
de ne rien faire, citoyens de républiques organisées 
à tous leurs niveaux pour la concurrence et en vue 
d’elle. Cette seconde phase du cycle prend fin sous 
la pression d’invasions, de conflits, de guerres ou 
de révolutions, qui forcent de retourner à la masse. 
Il est arrivé qu’on prévînt cm violences extrêmes : 
à plusieurs reprises en Chine le souverain, après 
avoir laissé établir des propriétés privatives, décide 
de rendre toute la terre aux communautés rurales. 

Les événements revêtent un caractère aussi diffé- 
rent que le sont eux-mêmes les processus évolutifs 
qu’ils datent et que les conditions naturelles prédé- 
terminent largement. Ils expriment le destin vivant 
des familles privilégiées, qui, lié au processus de 
possession, l’est aussi à celui des représentations 
qui assurent ou défont la cohérence de l’ensemble 
politique dont elles sont les bénéficiaires. A l’effet 
des vicissitudes de l’abondance et de sa réparti- 
tion se conjoint celui de symbolismes émotifs. 
L’inspiration qui jette un prétendant à la conquête 
du pouvoir est dynamique et expansive, se rattache 
à quelque haut droit imaginaire et prétendu 
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propre à convaincre ses fidèles. Le succès acquis, 
le mythe se renverse : c’est de la réussite d’un 
fondateur ancien que se réclament les héritiers 
dont la légitimité perd de sa transcendance en se 
réclamant du passé. Comme il perd en énergie 
fraîche ce qu’il gagne en autorité référentielle, 
l’inquiétude survient, les rivaux s’enhardissent, 
issus de familles opprimées ou bien conquérants 
étrangers. Le même processus, après s’être perdu 
dans les cabales des cours trop exquises, provoque 
les affaissements bourgeois selon l’image que 
Thomas Mann nous en offre dams Les Bitdden- 
brooks : grands négociants dont le dernier rejeton, 
d’une souche qui avait pris vigueur dans l’entre- 
prise, dépérit dans l’esthétisme. 

Mais de l’économie des civilisations rurales à 
celle qui prévaut à l’époque bourgeoise, bien 
d’autres éléments de structure se sont transformés. 
Le grand nombre des paysans donne à la première 
son aspect de masse, et met en lumière la dimen- 
sion verticale de l’organisation politique dont un 
roi est le sommet. La manière dont circule l’argent, 
les valeurs, et la façon dont sont distribués les 
avantages du crédit sont aussi tout à fait spéci- 
fiques. L’impôt joue, là, le premier rôle. 11 pèse le 
plus sur les humbles et profite le plus à la cour, 
attachée au trésor du prince dont la fonction natu- 
relle cherche à tout draîner. C’est donc soit à la 
faveur du pouvoir, soit par prélèvements, tolérés 
ou subis par l’autorité, sur les circuits fiscaux, que 
I’entreprise trouve surtout ses ressources fraîches. 
Alors, soit un Colbert, soit un fermier général et 
ses partisans peuvent décider de l’activité, de ses 
conformations et règlements comme de ses inno- 
vations. Quand, au contraire, ainsi que l’Angle- 
terre commença d’en donner l’exemple au siècle 
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de m e  révolutions, beaucoup de particuliers, bien 
situés sur les rivages et estuaire8 marine, trop 
nombreux pour être tenus sous rigoureux contrôle 
au moment où le trafic atlantique s’en3e démesu- 
rément, maîtres aussi des innombrables ressources 
charbonnières répandues presque à fleur de sol sur 
tout le pays, se saisissent des nouveaux flux de la 
richesse, c’est en vain qu’un monarque qui se croit 
encore absolu prétend, à l’exemple de son voisin 
continental, faire prévaloir ses droits en matière 
de douanes, taxes et monopoles. Il lui faut en sou- 
mettre l’administration à l’approbation de ses 
riches sujets, bientôt appelés à devenir ses ban- 
quiers. Tout tend à devenir le fait d’entrepreneurs 
heureux dans leurs initiatives. Enfin, le commu- 
nisme, bien qu’il ait révé une dissolution de 
l’Etat, lui rendra sa haute puissance financière en 
même temps qu’il en veut faire l’incarnation des 
masses. 

En chaque étape, les conditions de l’aléa écono- 
mique se trouvent profondément changées. 

Quand population et production sont surtout 
agricoles, la plupart des vicissitudes de l’activité 
économique sont surtout des effets de climat, 
d’enchaînements de saison, de types de temps. 
Que la récolte soit bonne et le paysan à son aise, 
le commerce intérieur est actif, nombreuses les 
commandes aux maîtres de métiers dont les 
compagnons ne chôment pas. L’abondance rend 
le vivre à bon marché, la ville tranquille et active. 
Tout le tiers état est content, Par contre il a lieu 
tout entier de se plaindre quand l’année a été 
mauvaise. A peine le paysan récolte-t-il ce qu’il 
lui faut pour réensemencer et subsister un an. 
Point d’achats, point d’ouvrage dans les ateliers. 
L’entrepreneur n’inquiète, le chômage rôde avec 
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la disette. Tout est cher. Face à cette solidarité de 
ce qui vit de son travail dans les bonnes et mau- 
vaises périodes, les intércts des classes privilégiées, 
des bénéficiaires de la rente foncière varient à 
l’opposé. Comme la noblesse se fait payer en 
nature et par quantités fixes, son revenu est d’au- 
tant plus élevé que le blé étant plus rare est aussi 
plus cher. Les bénéficiaires d’un plus grand 
pouvoir d’achat disposent plus à volonté d’un 
artisanat dans la gêne. Dans ces conditions on 
conçoit qu’une assez longue suite de productions 
agricoles médiocres aient, en France, à la fin du 
XVIII~ siècle, réuni le peuple aux bourgeois contre 
une aristocratie vivant ses plus belles et dernières 
heures. 

Certes, dans leurs détails, les choses n’apparais- 
sent pas si simples. Le commerce intérieur est 
encore beaucoup un troc, les richesses venues du 
trafic maritime échappent aux rigueurs météoro- 
logiques ; d’infinies nuances et même de petites 
mutations de condition traduisent les variations 
d’emprise des villes, des capitales, des seigneuries, 
des cours, sur le plat pays. Pourtant, l’aspect 
général de l’existence matérielle reste commandé 
par la nature, et les paroisses implorent Dieu à 
l’heure des Rogations. 

La perspective est bien différente quand la pro- 
duction est surtout industrielle et que les biens 
de la terre ne  sont plus qu’en proportion faible par 
rapport à ceux qui sortent d’usines. Ce n’est pas 
que les crises disparaissent, mais les physiocrates 
ne les reconnaîtraient plus. Pluies et sécheresses 
n’en @ont plus les facteurs dominants. Compte bien 
plus le degré d’adaptation de ce qu’on produit 
artificiellement avec ce qu’on peut consommer. 
La demande du marché ou ea maturation dépendent 
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de l’opportunité des fabrications entreprises, lan- 
cées à toute force pour satisfaire un besoin qu’à 
l’occasion elles suscitèrent, stoppées quand l’offre 
excède ce qui peut être absorbé. Pour remettre 
la machine en marche, il faut, alors, ou en 
changer la destination et ouvrir un domaine nou- 
veau à la fabrication ou reconquérir une clientèle 
par un abaissement de prix. Il faut produire autre 
chose ou autrement, changer l’outillage pour le 
perfectionner, licencier une main-d’œuvre qu’on 
réembauchera à moindre nombre. Dans le système 
industriel naissant le peuple ouvrier s’en prend 
soit à la concurrence surtout choquante quand elle 
vient d’une autre nation, soit à l’entrepreneur 
bourgeois. Suivant les cas, il fournit les contingents 
des mouvements de réaction et des guerres natio- 
nales ou bien ceux des luttes de classes. 

La hantise de la concurrence, des crises de 
progrès qu’elle engendre, aviva les passions 
entre classes et entre peuples, justifia l’espérance 
marxiste avant de la décevoir et d’entraîner 
l’Europe à la conquête des marchés mondiaux, 
de l’abîmer dans des affrontements de nation à 
nation. Ce sont là les fruits amers d’une liberté 
d’entreprise qui mit en marche le mouvement 
technologique moderne en trouvant son équilibre 
moins dans l’ajustement direct des besoins et 
ressources naturelles que dans l’aspiration ascen- 
dante de l’économie de marché. Tout y est relatif 
à une liberté d’initiatives concurrentes qu’il fallait 
hâtivement conduire de succès en succès à travers 
les chausses-trappes des faillites, propres à jeter 
le prolétariat à la guenille et quelques bourgeois 
à la pauvreté que la considération d’usage n’em- 
pêchait pas de mépriser. 

Après des millénaires de progression si lente 
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qu’à peine elle était sensible à l’échelle des siècles, 
l’humanité occidentale, brusquement enrichie par 
l’exploitation maritime dont les premiers risquee 
étaient surtout ceux des aventures de la mer, s’eat 
trouvée emportée, en peu d’années, dans le cyclone 
de la production mécanique. 

Le processus traversa tant de révolutions poli- 
tiquee en Europe qu’il était bien naturel qu’une 
critique pertinente conclût qu’une ultime révolu- 
tion sociale rendrait l’industrie à l’ordre fraternel 
et naturel dont l’oubli aggrava tant de guerres. 
Et pourtant l’unité prolétarienne n’eut pas lieu là 
où le progrès technique faisait qu’on l’attendait. 
Si elle s’ébauche au X X ~  siècle, c’est plutôt dans les 
pays restés plus longtemps attachés aux manières 
anciennes de produire et au moment où ils y 
renoncent pour s’engager dans les nouvelles. 

III 

Si l’occident dément Marx au moment où le 
Tien  Monde en reconnaît l’importance, l’expli- 
cation peut en être trouvée dans les corrélations 
de l’évolution économique avec celle des compor- 
tements familiaux des peuples. Quand entre le 
milieu du XVIII’ siècle et la fin du XIX* les struc- 
tures agraires cessèrent d’être collectives pour rele- 
ver du droit foncier individualiste, disparurent 
avec les biens communaux des campagnes, vainea 
pâtures, usages traditionnels, qui rendaient le vil. 
lage solidaire de la survie de tous. Les pauvres et 
les sans terre ont été non tant attirés par les villes 
que repoussés dans leurs faubourgs par la clôture 
de propriétés traitées plus savamment et à moindre 
main-d’œuvre. Le stock d’ouvriers offert en sura- 
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bondance à l’industrie le fut à salaires dérisoires. 
La nouveauté technologique germa sur des bas- 
fonds de misère dont quelques institutions chari- 
tables ne pouvaient venir à bout, d’autant qu’elles 
ne répondaient même plus au puissant intérêt théo- 
logique qui en avait suscité aux époques de vive 
chrétienté. La première accuniulation industrielle 
bourgeoise fut donc bien ce qu’en dit Marx dans 
Le Capital, un produit de la paupérisation. On ne 
peut plus aujourd’hui tenir cette dernière pour 
générale dans la société travailleuse de l’Occident. 
L’éducation familiale de style petit bourgeois 
jointe à l’effectif accroissement de la production a, 
depuis 50 ans et au terme d’un siècle d’appau- 
vrissement oppressif du prolétariat, relevé l’en. 
semble des niveaux de vie. Mais, ce qu’on appelle 
aujourd’hui Tiers Monde, à quoi ressemblait la 
Russie en 1917, en est précisément au stade que 
connut l’Europe de l’industrie naissante. Circons- 
tance aggravante : les cantons misérables de l’Eu- 
rope du siècle dernier souffraient au profit de sa 
propre industrialisation capitaliste ; au contraire 
l’économie colonialiste asservit, ingénieusement 
mais tragiquement, les zones rurales colonisées à 
des nations avancées dans leurs transformations 
mais étrangèrent. Dès lors, loin que puissent s’y ins- 
taurer de nouvelles régulations démographiques, 
les anciennes même y ont été détruites soit par 
l’introduction abusive de codes et genres de vie 
inadéquats, soit par la destruction des structures 
traditionnelles du travail et de la sécurité commu- 
nautaire. Le surpeuplement qui en résulte suscite 
un désespoir larvé ou avoué. Il révèle les condi- 
tions de la paupérisation marxiste, à ceci près que 
l’opposition bourgeoisie-prolétariat se fait, non à 
l’intérieur dw nations occidentales, mais entre 
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elles et le Tiers Monde ; il appelle les renverse- 
ments de structures dont l’histoire fut si souvent 
animée, mais en confondant conflits de classes et 
de nations, voire de cultures, en faisant de l’occi- 
dent la cité bourgeoise des mondes restés ruraux 
et devenant prolétariens. 

Enfin si la convention ordinaire qui distingue 
le domaine de l’histoire économique de celui de 
l’histoire scientifique autorise A traiter I’industria- 
lisation comme une donnée simple, elle n’est 
qu’arbitrairement commode. Les sociétés occiden- 
tales ont inspiré la pensée conceptuelle dont les 
applications les transformèrent. Leur situation 
dominante les ont donc dotées des instruments 
technologiques de leur domination, instruments 
aux dangers géométriquement croissants. 

Ainsi se jouent des optimismes romantiques, des 
pieuses et crédules satisfactions, les régulations col- 
lectives. Leur mécanisme implacable, à travers 
événements aléatoires, imaginations éphémères, 
expressions dépendantes, a structuré le monde tel 
qu’il est aujourd’hui. Mais aussi il a suacité, grâce 
aux leçons d’événements, les repères imaginés, les 
expressions réussies, l’outillage mental et matériel 
qui, ayant conduit l’humanité où elle est, l’en- 
traîne, au rythme de ses corrélations immanentes, 
vers l’avenir donné moins comme un choix, que 
comme une destination. 

Le succès de la machine et de l’industrie n’est 
pas un effet de volontés individuelles, puisque ceux 
qui y concoururent n’en conçurent pas les loin- 
tains développements. Il n’est pas non plus seule- 
ment celui de persistances ou régulations collec- 
tives puisque celles-ci ont pu se satisfaire pendant 
des millénaires de productions surtout agraires. Il 
eBt une rencontre effective du travail cérébral 
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avec les dispoeitions des choses. Cette considération 
engage les deux dernières étapes de notre étude 
systématique, Ia première consacrée à l’homme 
créateur, la seconde à l’ordre des choses. 



Chapitre 7 

LES D É T E R M I N A T I O N S  

Naître c’est devenir un corps assujetti aux phy. 
eiques et prédestiné par la génétique : c’est aussi 
être livré sans défense à une culture, à un milieu, 
à un état. Au moment oii il commence de se soup- 
çonner et avant de se vouloir, l’homme est affecté 
par les abondances, les dénuements, les certitudes 
et les illusions de la société où son organisme 
s’achève. Se modifiant dans la durée, il n’échappe 
à son environnement qu’en y changeant ce qui s’y 
laisse changer. Et pourtant ce même homme pré- 
tend en toutes occasions s’assumer tout entier. Nul 
n’a choisi de naître enfant d’Athènes ou d’un 
camp nomade, pas davantage chrétien ou juif, ni 
non plus de l’Allemagne qu’allait infester le 
nazisme. Et pourtant chacun se méfie de l’autre, 
l’accuse, et à l’occasion l’extermine précisément 
parce qu’il est ce qu’il n’a pu manquer d’être. 

L’homme est certainement bien moins libre qu’il 
n’y paraît à ses comportements. Mais ses préten- 
tions à l’être ont un sens : en assumant l’orgueil 
de se tenir pour responsable de soi et celui de 
juger ses semblables il engage l’évolution et l’en- 
tretient. Or à partir du moment oii l’histoire fut 
ainsi lancée, les exemples les plus sublimes de 
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pieux renoncements n’en ont plus arrêté l’essor. 
C’est donc que la nature, à chaque fois que lui 
fut arraché un avantage tentateur, en proposa aus- 
sitôt un ou plusieurs autres à conquérir. Elle n’a 
plus cessé d’alimenter l’ambition ; elle le fait 
depuis quelques siècles avec plus d’abondance que 
jamais. 

Ce qu’il y a de constant, dans l’empire du cer- 
tain, assure les régulations collectives dont nous 
avons reconnu l’importance. Ce qu’il y a d’offert 
à renouvellements et enrichissements dans l’ordre 
des choses sera traité au chapitre suivant. Il faut 
ici considérer d’abord comment l’homme, agent 
physiologique, ainsi que nous le verrons ensuite, 
des équilibres dont la société fait les systèmes régu- 
lateurs qu’elle lui impose, s’est laissé séduire par 
cette perspective indéfinie de conquêtes sur la 
nature, et comment s’y étant engagé, il lui devint 
impossible d’y renoncer. 

On pourrait faire remonter l’origine de cette 
mise en marche au moment où la constitution phy- 
sique de l’homme s’achkve. Mais les sociétés 
demeurées s a n ~  histoire étant composées d’êtres 
de même espèce que les autres, c’est à partir et 
non exclusivement à cause des accomplissements 
physiologiques que le processus s’engage. 

Les comportements sauvages suggèrent que 
l’étincelle jaillissant du long frottement d’une 
branche dure dans le sillon creusé dans un autre 
morceau de bois ait d’abord été le produit d’un 
rituel symbolisant l’amour et ad jurant la fécon- 
dité. Il est certain que les premiers métallurgistes 
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n’ont pas d’abord cherché des minerais à fondre. 
Plutôt s’eat-il trouvé, que, non en vue d‘un but 
à atteindre, mais par la pure grâce d’une recherche 
de dépassement, s’essayant à élever la tempéra- 
ture des fours oii ils cuisaient les argiles qu’aupa- 
ravant le seul soleil séchait, de certaines terres, 
ajoutées pour donner à des céramiques leur appa- 
rente brillance, le premier métal fut fondu. Cette 
réussite suppose qu’aient été tentées aléatoirement 
assez d’expériences diverses pour rendre probable 
un possible. Il y faut aussi, comme à l’origine de 
tout progrès, un certain resserrement d’attention. 
Certes la récompense va bien au-delà de ce qu’on 
se proposait d’atteindre, et le résultat obtenu sur 
un premier minéral facilite beaucoup l’exploita- 
tion des autres. Mais les légendes et les rites des 
ateliers où la Chine fondait ses cloches, les invo- 
cations dont Adoniram accompagne la coulée de 
sa vasque d’airain, indiquent que pendant long- 
temps la technique relève encore de l’univers du 
sacré. 

L’évolution de l’imaginaire est donc celle d’un 
univers plus grand et plus confus que ne l’eet celui 
des réflexions pertinentes. Mais si le réel se ren- 
contre au bout des parcours du second, c’est que 
le premier l’y a encouragé et conduit. En revanche, 
acquise la conquête d’une certitude, l’imaginaire 
en est transformé. Il s’éploie en de nouveaux r6ves 
avant même que les précédents se soient décantés 
en procédés ordinaires. L’émotion réalimente le 
désir ; à partir d’un besoin satisfait, elle travaille 
à en susciter d’autres. L’homme intérieur est un 
processus de substitution. 

Ce processus relève de conditionnements. A un 
besoin clair et précis, qu’on sait bien comment 
apaiser, peuvent s’attacher des symbolao qui 
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l’excitent, bien qu’ils ne soient d’aucune utilité 
directe. Le cérémonial qui précède et accompagne 
un repas ne nourrit pas, il embellit pourtant l’acte 
de manger, l’inscrit dans un ensemble culturel 
plus vaste et capable d’engendrer des nouveautés 
qui transcendent la banalité de ce qu’il orne. 
L’humanité, en s’embarrassant ainsi de superflu, 
prouve et entretient l’ardeur de ses désirs. Or des 
expériences faites sur des vertébrés supérieurs 
montrent qu’eux aussi peuvent associer un orne- 
ment arbitraire à une satisfaction. I l  y faut une 
assez longue suite de répétitions créant habitudes, 
lesquelles se perdent à la longue, quand l’usage 
ne les entretient plus. Décérébré, l’animal perd 
ie moyen d’échapper à ce qui l’a ainsi trompé. 
Dans l’homme, plus encore, le cerveau supérieur 
a pour fonction majeure de 8e prêter à symboli- 
sations et de s’en défaire. Plus que toute espèce 
avant elle, l’humanité, enjolivant se8 nécessités, 
y ajoute ; elle y élague et y choisit. Son progrès 
est d’abord la manifestation de cette capacité à se 
parer de rites, de rêves et luxes, à prendre cons- 
cience de ce qu’elle en devient, pour juger par 
l’effet de ce qui lui convient. 

Cette double faculté d’assimilation arbitraire et 
d’adaptation critique fait de la vie de l’homme 
une longue suite de choix. Mais ils sont bien loin 
d’être tous volontaires. L’environnement social 
impose la plupart des habitudes acquises et des 
leçons apprises. Et ce n’est pas sans risque qu’on 
6e hasarde à y échapper. La part des neurones 
vraiment libres dans le cerveau est petite en com- 
paraison de celle qu’occupent les fonctions végéta- 
tives, les comportements acquis, les conditionne- 
ments si enracinés qu’ils en sont devenus une 
seconde nature. Faible est la fraction d’énergie 
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demeurant disponible pour arbitrer les conflits qui 
s’agitent en nous, et leur imposer une solution 
volontaire. Elle n’mt pertinemment utilisée que 
dans les étroits secteurs de moindre résistance de 
systèmes en constante modification qui, de toute 
part, nous saisissent. C’est pourtant ce très faible 
surcroît qui ouvre le jour étroit au travers duquel 
l’homme se rêve hors des accoutumances qui le 
tiennent, en devine ou en calcule les zones de 
moindre résistance, et engage dans les univers à 
construire la partie de lui-même qui s’y prête. 

Il n’y suffit pas de trouver l’audace de s’affir- 
mer. Tenter l’impossible c’est être bientôt saisi 
par l’angoisse de l’échec. Beaucoup des plus 
grands hommes de l’histoire avaient capitulé à 
l’intérieur d’eux-mêmes avant d’être accablés par 
l’événement. Robespierre, à l’Hôte1 de Ville de 
Paris, rhi’stant aux fidèles qui le pressent d’agir 
contre la Convention qui décide sa mort, invoque 
une légalité dont pourtant, peu de temps aupara- 
vant, il se croyait l’incarnation. Napoléon à 
Waterloo diffère pendant des heures à engager le 
coinbat dont la promptitude avait fait la victoire 
d’Austerlitz. Poèmes, religions, inventions sont 
l’expression de cette anxiété. Faute de cette subli- 
mation le besoin de se réassimiler au normal peut 
mettre en jeu la vie même. 

Pourtant, s’il n’y a pas de bonheur plus assuré 
que de rester intégré dans la communauté chaude 
comme un giron maternel, celle-ci peut se refuser. 
Soit que l’individu anormalement élevé n’ait pas 
appris à se conformer à un milieu plus vaste qui, 
familier aux autres, se découvre à lui comme hos- 
tile. Soit que ce milieu meme, cassé par quelque 
effet de crise de son ordre affectif ou de son sys- 
tème de représentation, déconcerte ceux qui, des- 
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tinéa à 5e conformer à ce qu’il était, n’ont plus 
que la violence pour remède à leurs angoisses. 
C’est l’état des paysans français, saisis par la 
grande peur de 1789; l’état agité de l’Espagne 
dégue par les événements et transformations du 
XIX’ siècle ; c’est l’état anxieux de l’Allemagne 
industrielle atteinte par la grande crise des années 
1930 ; c’est enfin la situation révoltée des sociétés 
colonisées que no8 réseaux d’informations ins- 
truisent de l’inégalité faite aux races par l’acti- 
vité arbitraire de leurs anciens maîtres. 

Dans tous ces cas, une réalité de désirs plus 
forts que les volontés emporte tout. 

II 

Les conditions qui permettent des choix, et y 
interdisent l’excès dont elles multiplient les occa- 
sions, sont dictées par la physiologie humaine. 
Mais ce sont les circonstances qui les rendent 
manifestes. Tout destin s’accomplit dans le che- 
min que bordent le désir et la peur, et deux folies : 
l’aliénation ou la confusion. Qui le quitte et s’égare 
n’y revient qu’à travers peines et pénitences et 
rebrousse dans la souffrance ce qu’il a transgressé 
dans l’inconsidération. Faute de quoi, pour pro- 
longer trop la durée d’une satisfaction factice, 
individus et collectivités s’achèvent dans l’absur- 
dité ou le crime, 

Les groupes, les classes, les peuples deviennent 
tôt ou tard leurs propres victimes. La société n’est 
pas transparente à elle-même et laisse mal conce- 
voir l’humanité bien plus vaste qu’elle, où pour- 
tant elle se situe ; elle ne dispose pas de cr i tère  
qui ne soient précisément ceux des individus 
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qu’elle inspire en les égarant. Ses rajustementa 
dépendent d’êtres d’exception difficiles à distin- 
guer, mêlant eux-mêmes l’exact i l’inexact, obli- 
gés d’user du langage commun pour exprimer de 
manière inadéquate des avis en effet contestables, 
et pourtant souvent d’autant plus précieux qu’ils 
présentent davantage les apparences du scandale. 
Conformé par ses propres errances, ébloui par les 
illusions qui l’entretiennent en son propos, le 
collectif suit selon sa logique partielle et partiale 
l’événement qui l’engage jusqu’à ce qu’un autre 
événement le châtie, le ramène au point de ses 
équilibres en le renvoyant à de nouveaux hasards. 
Ainsi, entraînant en ses démarches insensées et en 
ses tâtonnements incessants ses criminels et ses 
juges, ses justes et ses sots, ses malins et ses naïfs, 
chaque embranchement social est voué à I’involu- 
tion d’achèvements desséchés ou sanglants ; mais 
aussi il en suscite d’autres traversant tous à leur 
manière un moment de pertinente nouveauté 
propre à enrichir point par point le système géné- 
ral en progrès. 

Prisonnier d’ensembles collectifs, qui le EOUS- 
traient à l’angoisse de l’indétermination et séduit 
par leurs représentations, l’individu est pourtant 
aussi u n  insatisfait en quête de différences. Il 
essaie le futur qu’il redoute et ignore, se livre à 
mille tentatives diverses menées seul ou de com- 
pagnie, engage nombre de possibles qu’il explore 
plus ou moins loin et dont un ou deux prévau- 
dront, il assure un relais quand s’achève le cycle 
involutif des ensembles vieillis qui ne le contien- 
nent plus. 

Le domaine de tout ce qui s’attache et se 
conforme mais aussi se meurt à la longue d’avoir 
trop duré, est traversé par les forces qui détachent 
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et défont sans briaer l’espérance de régénérations. 
Par un effet d’ambiguïté de la condition histo- 
rique le succès n’aurait pas son prix si l’échec 
n’était le lot le plus commun. 

Il fut peut-être un temps, aux premiers tiges de 
la pierre, où tout groupe cherchait alliance avec 
le plus de voisins. Depuis que l’histoire impose 
ses violences, toute collectivité aspire à se resser- 
rer. Aussi peut-on constater, dans la répartition 
sur le globe, de ce que les géographes du siècle 
dernier appelaient les races, des constantes du 
stock génétique stabilisant en chaque région la 
répartition de caractères transmis, enracinant 
dans un très long passé des dispositions propres à 
leurs habitants. Des invasions surimposent à l’oc- 
casion des caractères importés mais c’est au prix 
d’agressions redoutées et tôt ou tard rejetées 
quand elles n’ont pu ni se substituer aux peuples 
qu’elles troublent ni s’y fondre. Cette tendance 
naturelle à spécifier des lieux en solidifiant des 
groupes est corrélative et compensatrice des jeux 
de l’hérédité faisant prévaloir l’influence d’ascen- 
dances proches, mais n’abolit pas celle des plus 
anciennes. 

Certes, réaliser tous les brassages possibles 
n’augmente pas le faible poids de gènes hérités 
d’une humanité originellement peu dense. Mais 
la  condition humaine étant vouée A croissance 
organique plutôt qu’à spécification génétique, on 
a pu constater que la constitution physique des 
hommes gagne aux entrecroisements que favorisent 
voyages et migrations. 

L’évolution implique changement, la vie l’in. 
troduit dans l’histoire bien plus en agitant les col. 
lectivités qu’en affectant directement les gènes ; et 
c’est à la communication sociale qu’il faut rap. 
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porter l’extrême et évidente diversification que 
chacun sait. Les quelques enfants-loups trouvés à 
l’orée de forêts indiennes n’avaient rien de triom- 
phant, ils n’étaient d’aucune manière rois des 
espèces au milieu desquelles ils avaient appris à 
vivre. Ils n’avaient pu qu’imiter les comporte. 
ments de plusieurs de celies trouvées A leur por- 
tée. L’humanité n’émerge de l’animalité que par 
la dynamique qu’elle suscite dans les ensembles 
qu’elle forme, même quand ceux-ci, en s’éployant, 
l’égarent. 

La nature ne conduit pas l’humanité droit à son 
but mais seulement la prédispose à tirer parti de 
la durée pour élaborer plus hautement des sys- 
tèmes collectifs propres à mieux épanouir les indi- 
viduations. La richesse de l’ordre anatomique est 
celle de combinaisons, plutôt que du poids d’élé- 
ments constitutifs. Si, au-delà des données héré- 
ditaires, l’extrême délicatesse des processus de 
l’embryogenèse dans le milieu maternel ajoute 
aux prédestinations, c’est encore en fonction d’un 
principe organisateur. Le développement de la 
cellule fécondée cesse presque aussitôt d’être mul- 
tiplication pure pour devenir organicisme. La 
structure prévaut sur la masse. Tout homme, avant 
même que de naître, est voué à l’incessante trans- 
formation que le social poursuit au-delà du php- 
siologique. S’il apparaît d’abord plus dépendant 
de son corps que de l’univers où il est introduit, 
il reçoit du premier des poussées qui l’engagent 
dans les modifications des secondes. Il n’est donc 
pas que passif, mais situé à la concurrence de deux 
systèmes de forces, dont il peut, par petites 
secousses, modifier l’équilibre toujours remanié, 

La disproportion entre les deux immenses 
ensembles de déterminations physiologiques et 
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sociales qui le contraignent et l’infime surcroît 
d’énergie qui fait prévaloir sa propre décision 
n’est pas sans suggérer une des représentations de 
l’aléatoire dans le champ des effets et des causes. 
Aussi bien le volontaire est-il hasardeux comme 
l’est l’événement même. Cette faculté de se déter- 
miner soi-même, si éminente en son originalité, 
est dérisoire en ses dimensions. L’action à peine 
engagée est commandée par le mécanisme des cir- 
constances. Quant à l’homme, qui tout essaie, à 
peine est-il sorti de l’enfance que déjà il est saisi 
par un vieillissement progressif atteignant l’une 
après l’autre ses fonctions avant de le lier enfin 
tout entier. Ce dernier stade atteint il peut encore 
produire dans le domaine où il s’est exercé, sur- 
tout grâce à l’agilité d’un cerveau pertinemment 
instruit, mais il ne se modifie ni n’invente plus. Il 
est rendu au système causal de ses propres condi- 
tionnements. Et si le mouvement ne s’arrête pas 
pour autant, c’est que l’effacement et la mort de 
ses membres rendent l’humanité à ses rajeunisse- 
ments et régénérations. 

La contrepartie, pour les hommes, de cette si 
petite et si courte disposition de soi est l’immense 
étendue du champ de leurs adaptations. D’aucuns 
ont su préserver leur joie dans les dénuements, 
les détremes, et jusque dans les supplices des 
martyrs. Ceux qui ont pu rire dans les Sonder 
K Kommandos )) étaient constitués comme ceux qui 
s’épuisèrent à la recherche de raffinements exquis, 
de ces sybaritismes exceasifs aussi capables que les 
douleurs de dépasser le degré de non-retour au-delà 
duquel s’atrophie la fonction d’accommodation et 
la vie même. Ces obstinations si diverses sont 
ordonnées sur un axe pointé vers la satisfaction 
mais capable aussi d’être rebroussé. Elles sug. 
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gèrent un jeu de forces contraire8 composées 
autour d’un centre de gravité se déplaçant lui- 
même par retrait ou attrait et tenu par les liens 
attachant l’émotif au végétatif. 

Ces liens nouent tout l’être, comme ils attachent 
tout univers vécu aux organismes vivants qui le 
soutiennent. Ils sont virtuels, c’est-à-dire, moins 
anatomiques que fonctionnels, et obligent toute 
collectivité à s’ajuster aux impulsions phpsiolo- 
giques de ses membres. Ils assurent l’unité de 
l’âme, lieu où se manifestent en équilibre d’ordre 
spirituel I’homéostatie des fonctions organiques 
et où se personnalisent les structures tant collec- 
tives que physiques. L’âme, expression idéelle de 
l’historicité, est le passage étroit où le biologique 
devient historique, le pôle neuroconscient vers 
lequel toute humanité est ramenée quand n’ont 
pas été transgressées les limites au-delà desquelles 
elle se détruit. 

L’expérience interne nous fait ressentir et un 
peu circonscrire la double nature de ce gui, en 
cette conjonction, se produit en nous. Ni heureux 
ni malheureux à volonté, nous sommes assujettis 
à des émotions tyranniques nous obligeant à pré- 
cautions, apprentissages et détours. Notre aff ecti- 
vite compose un ensemble lourd, et indéfinissable, 
pesant partout, localisé nulle part, et ne nous 
laissant guère connaître au milieu de nos oscilla- 
tions entre joies et peines que le lieu axial du 
moi, mû, en dessus, par ce qui nous arrive et, en 
dessous, par les influx d’humeurs venus de fonc- 
tione nerveuses et endocrines. On a longtemps 
douté qu’états biovégétatifs et émotifs C O ~ O S -  
pondent de telle manière que toute structure 
déterminée des uns soit le substrat spécifique d’une 
structure distinctive des autres. Quel que soit 
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l’avenir des expériences en cours, on n’expliquera 
pas comment le vivant se réduit en rapports de 
grandeurs et de quantités ni comment ces rapporta 
se transfigurent en sentiments et idées. Mais on ne 
sous-estimera pas non plus l’importance des varia- 
tions d’excitabilité et d’afflux d’énergie qui tra- 
versent ce mystérieux diaphragme. 

Ces variations sont sûrement d’une importance 
primordiale ; sans doute leurs plus et leurs moins 
manifestent-ils le rôle régulateur de l’unité physio- 
logique du moi, les impératifs de son équilibre 
central. L’homme qui, tout entier à une passion ou 
à un dessein retire trop de forces à ses autres can- 
tons, peut perdre le contrôle de soi. D’un extrême, 
il est alors brutalement rejeté vers un autre. Toute 
tendance a son contraire pour ressort, et bonheur 
et malheur sont relatifs entre eux. Les sentiments 
se situent deux à deux eur des axes bipolaires : 
un amour excessif peut devenir haine ; trop aigu, 
un remords peut porter au crime. Les foules, lee 
peuples sont livrés à des actes dont s’étonnent 
après coup ceux qui les accomplirent. Les plus 
grandes cultures connaissent ces vicissitudes, 
quand, dépassé le point extrême de leurs équilibres 
pendulaires, beaucoup d’hommes cessent de pou- 
voir souffrir les disparité8 que causent en eux la 
polarisation excessive de la structure collective 
dont ils font partie. Alors l’imagination d’un pro- 
phète, en proposant une vision opposée par un de 
ses traits à celle qui prévalait, renverse un des axes 
essentiels du vécu. 

Nous rencontrons ici la modalité essentielle de 
l’historicité. Toute @tructure passionnelle, indivi- 
duelle ou collective, est faite de déséquilibres 
mutuellement compensés. Quand ils le sont assez, 
ils font d’un individu, d’un groupe, d’un peuple 



Les rencontres azjec le certain 203 

ou d’une culture, un ensemble relativement stabi- 
lisé d’organes, d’institutions et de représentations, 
aux contradictions internes non excessives. Mais 
tout peut être rompu par ce qui fait événement, et 
un nouveau système de contradictions se substitue 
à celui qui s’est défait. L’historicité est un jeu de 
dissymétries actives dont les excès sont ceux de 
l’histoire même, laquelle ne suscite nouveauté et 
progrès qu’en détruisant un acquis antérieur. 
L’historique prolonge ainsi le biologique 2 travers 
les passions et par la grâce de l’invention. 

Du jeu normal des régulations élémentaires 
commandées par l’homéostatie physiologique 
dépendent celles des collectivités et de leurs suc- 
cessions. C’est que, même quand il paraît le plus 
individuel, le processus émotif relève aussi du col- 
lectif. Parmi les diff érentes mimiques proposées 
aux siens par l’enfant en ses premiers jours, il en 
est de spontanées, sponianément aussi comprises 
et donc communicatives d’une manière tout aussi 
physique que le sont les fonctions d’assimilation 
entre l’organisme et son milieu. D’autres sont plus 
libres, moins automatiques qu’essayées à volonté, 
et tirant sens des réponses reçues d’alentour ; elles 
s’ajustent alors par imitations, successifs emploie 
et sélections de eommodités. De ce type déjà serait 
le sourire du nouveau-né. Puis, de cette manière, 
et selon le balancement fondamental de la souf- 
france et du plaisir, la société spécifie la peur, la 
colère ou la jalousie, I’affection, l’élan ou la joie. 
L’organisation des représentations les plus élémen- 
taires et intimes est déjà celle de valeurs sociales, 
selon le résumé fait par chaque culture d’expé- 
riences primordiales et les usages convenables 
qu’elles proposent d’immédiates pulsions. Ce que 
~ O U U  resaentona au plue profond de noue, au-del4 
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du sentiment primordial et instinctif de la vicissi- 
tude d’être, appartient à ce que le groupe apprit à 
imaginer et utiliser. 

Hors du secteur infime de la disponibilité indif- 
férenciée et volontaire, tout ce qui est strictement 
individuel est relatif au corps. Ce qu’on appelle 
esprit est construit par assimilation et accomrnoda- 
tion en fonction d‘environnements. 

Cette construction ne s’effectue pas de manière 
quelconque : elle obéit aux impératifs d’une sys- 
tématique éprouvée par l’adéquation tâtonnante 
et réciproque de l’émotif et du geste. Ce n’est pas 
de l’intérieur, aux leçons bien trop vagues, que 
l’homme découvre les possibilités de son corps, 
mais en les essayant, en les mettant i l’épreuve 
de l’externe. Chacun des petits événements qui les 
provoque ou s’y ajuste, constitue, dans son destin 
privé, ce que sont les hauts faits dans celui des 
collectivités auxquelles il appartient. Si à travers 
l’orifice sans dimension où le physiologique devient 
le sensible, nulle spécificité ne passe directement, 
mais seulement de l’énergie, force est d’inventorier 
par le dehors et grâce à leur emploi les fonctions 
physiologiques et leur efficacité opératoire. C’est 
cet ensemble d’expériences concrètes que la 
société recueille de ses membres et joint à celle de 
ses chefs pour les résumer symboliquement dans 
ses apprentissagea. 
On peut tenir pour involutifs les succès qui per- 

mettent à certains de rendre volontaires des fonc- 
tions végétatives que la nature a faite8 incons- 
cientes. Il en eet de certaines prouesses de fakirs, et 
des rebroussementa physiologiques qu’à grand-peine 
ils accomplissent, comme des introversions exces- 
sives où hommes et cultures dégénhent. Ce n’mt 
pa, ver0 le viscéral gac s’épag~git la conscience, 
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mais dans la direction contraire, c’est-à-dire vers 
le dehors et vers autrui, à la recherche d‘une 
expérience commune d’action et d’une logique 
d’expression. Le modèle progressif d’une saine 
maîtrise de soi est celui même du collectif dont 
les épreuves successives composent la raison ob jec. 
tive et dont le syllogisme résume les pertinents 
emplois. L’individu s’explore intérieurement en 
découvrant les articulations externes qui le 
tiennent. En grandissant, l’enfant se comprend en 
se familiarisant avec le monde extérieur, selon un 
ordre commun aux découvertes de son groupe, et 
aux stades de développements traversés par sa 
propre personne. Les tous premiers moments de 
cette découverte enfantine correspondent naturel- 
lement à ceux où il fallut que l’homme originel 
appréhende le rationnel à travers des flux d’affec. 
tivité. Les processus élémentaires que l’histoire 
permet de distinguer dans les univers de l’imagi- 
naire, du signe et de l’objet ont pour homologues 
les moments successifs de l’individuation. 

Il n’y a pas lieu d’être surpris que des psycha- 
nalystes aient pu découvrir dans les assises pro- 
fondes et inconscientes d’adultes appartenant aux 
civilisations les plus modernes des trames d’images 
vagues, simples, primordiales, que les religions 
primitives avaient élevkes au rang de symboles 
universels et divins. L’état délicieux de s’assimiler 
à un tout, l’état anxieux de devoir contester l’au- 
torité des parents, du groupe, du réel pour obéir 
aux pulsions du désir consumant l’être pour le 
hausser, l’état glorieux récompensant le risque 
encouru avec succès, rendent l’homme naissant à 
des théophanies essentielles, celles de la mère et 
du père, de la masse dee choses ou du eouffle de 
feu qui la transcende en élévations sublimes et 
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ordres épurés. Chacun refait ainsi pour son compte 
les grandes démarches historiques de l’humanité, 
revit les archétypes que des religions très anciennes 
solennisèrent. Mais il ne s’y arrête plus ; avant 
même qu’il ait pu acquérir les moyens et atteindre 
l’âge propre à se les rendre à lui-même conscientes, 
l’éducation l’entraîne au travers d’autres phases 
de la réduction du sacré au rationnel. Après coup 
il apprendra fortuitement ou en fréquentant les 
poètes, quelque chose de ses primitives et obscures 
tragédies internes. 

Les poètes ont longtemps célébré le sang et la 
race, justifiant en vertu de contraintes d’usage un 
ordre seigneurial et royal commandé par son 
exclusivisme. Depuis ils cherchent dans le substrat 
des expressions les éléments vivants qui rendent 
la logique mystérieusement commune à toute 
humanité. En tout temps, au-delà du génétique et 
en deçà de la raison, les émotions d’une génération 
affectent la suivante, soit en y demeurant iden- 
tiques, soit en s’y inversant. On disait d’Electre 
qu’elle avait la violence native de Clytemnestre, 
mais qu’aussi elle l’avait apprise d’elle. Quant à 
(Edipe, ce n’est pas d’un mal héréditaire qu’il 
souffre. Si son père devient sa victime, c’est aussi 
qu’il s’était fait le bourreau de l’enfant qu’il 
redoutait plus encore qu’il ne l’avait désiré. A 
l’époque de Roméo et Juliette, comme à celle de 
Pyrame et Thysbée, des familles se lèguent leurs 
haines sans empêcher que leurs enfants s’éprennent. 

C’est de ces conséquences extrêmes, de ces 
emprises ou réactions des émotions, que cherche 
à préserver l’éducation, laquelle est aussi une édul- 
coration. Plus elle est poussée et plus elle rend 
rapide, sans l’abolir, l’ordre évolutif de l’imagi- 
naire individuel hâté vers des représentations col- 
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lectivement élaborées. Le support physiologique 
du symbolisme primordial est déjà enfoui sous des 
réalisations d’ordre ultérieur quand la maturation 
cérébrale permet à l’enfant moderne de s’expri- 
mer dans un langage inculqué ; il peut à l’occasion 
resurgir en son originalité, il anime de son mou- 
vement élémentaire secret et fondamental tout ce 
que l’homme accomplit, pour le meilleur ou pour 
le pire, selon des articulations que cette logique 
fondamentale et objective commande bien avant 
qu’elle ne soit comprise et exprimée. Il est le sup- 
port frémissant, sensible à une évocation du passé, 
irrité par un présent inadéquat, apaisé par l’ac- 
tion modelant le futur selon les aspirations conte- 
nues, exprimé enfin en ce qu’il a de rationnel, 
grâce à de pertinentes syntaxes apprises. 

Au sein d’une culture évoluée on attribue à 
quelque ingratitude de caractère tout ce qui, à 
l’âge où il faut s’instruire, remet en cause la situa- 
tion affective en son milieu du jeune être agité 
par ce qui produisit les avatars anciens. L’éduca- 
teur est pressé de faire assimiler la suite de l’ac- 
quis historique ou du moins ce qu’on en retient 
par prétéritions et raccourcis. L’éduqué conteste 
à l’occasion l’interprétation qu’on lui impose et, 
logique en lui-même, personnalise ce qu’en propre 
il vit. En tous moments l’éducation cherche à 
dépouiller promptement le jeune être des affé- 
rentes affectives élémentaires capables d’embar- 
rasser l’acquisition des raisons les plus récemment 
et communément reçues, elle y réussit dans la 
mesure où elle s’accorde avec la systématique du 
primordial et du commun, alors, et avant même 
que l’être qui lui est confié soit physiologiquement 
parachevé, elle lui apprend à dûment se servir des 
régulations et opérations concrètes et abstraites 
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sans lui laisser loisir d’en diviniser le mystère 
comme le firent leurs premiers inventeurs ; elle 
lui apprend l’usage du langage et lui rend tôt 
familière la logique dont la découverte exigea une 
si longue et prudente suite de pensées pendant 
des millénaires. 

Mais il est bien évident que si l’éducation 
obtient ce succès, c’est que la nature s’y prête. 
Quand la première constate qu’il est un âge des 
premiers pas et un autre des premiers mots, qu’il 
est moins aisé de diviser que d’additionner, d’ap. 
préhender la notion de conservation des volumes 
que celle des masses, elle fait la double expérience 
des dispositions expressives du cerveau et de 
l’ordre des difficultés que rencontra dans l’his- 
toire l’effort des hommes. Si l’humanité, pour 
élucider son savoir, dut subir autant d’événements 
qu’elle-même suscita, c’est que l’enfant est d’abord 
une immensité inconsciente mais naturelle qu’il 
éprouve par gestes quelconques avant d’y réflé- 
chir. 

Toute culture a la condition de l’homme, elle 
en a aussi un des âges. Or, il faut traiter avec une 
particulière attention ce qu’il advient quand 
société, aussi bien qu’être adolescent, atteint celui 
dit de raison. Des opérations rationnelles qui sont 
alors maîtrisées il faut noter qu’elles sont toutes 
réversibles. Quand est abstraite l’évidence qu’une 
soustraction ou une division revient à l’état changé 
par l’addition ou la division correspondante, ou 
bien qu’un premier demi-tour renverse une direc- 
tion qu’un second rétablit, et qu’il en va ainsi du 
reste des expériences fondamentales, alors s’est 
traduite en une logique essentielle la condition 
équilibrée et compensée, l’homéoetatie fonction- 
nelle de toute physiologie. 
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Ce résultat n’est pae obtenu san8 peine ni 
angoisses. Les plus grands cerveaux ont parfois 
éprouvé un sentiment de vide dans le nouvel uni- 
vers où leur découverte les faisait entrer. L’hypo- 
thèse scientifique et sa méthodologie rationnelle 
n’ont pas la chaleur de l’imaginaire inspiré par 
l’émotion. Celui qui s’aventure le premier dans 
ces espaces aux perspectives infinies, ressent l’ef- 
froi des néants que les représentations religieuses 
ou esthétiques n’obturent plus. Pascal s’en 
confessa, Darwin y perdit la santé. L’éducation en 
devient forcée d’allier les soins donnés au carac- 
tère à ceux dont elle entoure le développement 
de la raison. A travers toute l’histoire elle garde 
ce double propos : maîtriser des dynamismes pas- 
sionnels, en extraire une logique intellectuelle. 
Sauvegarde des savoirs, elle est naturellement 
conservatrice et eût tari les sources vives de l’événe- 
ment si elle avait toujours pu être parfaitement 
telle. Mais comme il n’est de faits bruts qui ne 
la démentent ni d’incertitudes qui ne l’affaiblis- 
sent, comme aussi à toute lecon imposée répond 
une réaction émotive de contestation, il n’est 
d’enrichissement, d’expérience, de doute ou d’ac- 
quisition qui ne provoque des poussées d’origina- 
lité. Ainsi l’évolution, gaspilleuse à son habitude, 
destine les hommes à bien plus de changements 
encore que sa démarche sélective n’autorise de 
réalisations. En ouvrant plus grandes les voies de 
l’invention elle associe à l’histoire les groupes tou- 
jours plus nombreux dégagés des immobilités et 
impuissances paysannes pour être enfin jetés dans 
les disputes et rivalités de la concurrence scienti- 
fique et industrielle. 

Plus l’éducation est pressante! et plus elle rend 
ténus les fils organique8 reliant le culturel au 
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naturel ; plus aussi en fragilisant ce lien elle mul- 
tiplie les chances de la contestation. Suscitant 
d’autant plus de destine qu’elle a davantage codi- 
fié de leçons, elle construit aussi, à l’intérieur de 
l’être, le squelette articulé de structures ration- 
nelles, renfort de nature sociale compensant l’in- 
satisfaction de structures émotives auxquelles fut 
moins laissé le temps de s’épanouir en carapaces. 
Aussi l’homme qu’on dit civilisé est-il plus résis- 
tant à l’aliénation que le sauvage mais aussi, s’il 
lui arrive d’y céder, en guérit-il plus difficilement. 
Une cérémonie magique n’y suffit plus, il faut 
reconstituer segment par segment la machinerie 
des acquisitions détruites. Les collectivités leu plus 
proches de la nature sont aussi celles qui façonnent 
le mieux l’enfant à leur propre image. Celles qui 
inculquent surtout des systèmes rationnellement 
construits obturent d’autant mieux la source des 
passions qu’elles en répartissent les flux selon un 
plus grand nombre de réseaux où elles multiplient 
les ouvertures. Substituer le donné construit au 
donné naturel c’est moins contenir la ferveur 
vivante qu’en répartir plus diversement les jaillis- 
sements; éroder plus de possibles virtuels, en 
reconnaître plus de réels. C’est enfin entraîner 
l’histoire moins selon le modèle des hauts faits que 
des expressions réussies dans les éploiements de 
l’invention. 

II1 

Or l’imagination, projection du désir au travers 
des canaux de l’éducation, ne transfigure pas de 
la même manière la puissance intérieure qui anime 
l’homme d’action, l’artiete ou le sayant, Destinée 
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à s’exprimer en ceuvre, elle est tôt saisie par les 
instruments et les mécanismes de la signification 
qui la rendront réelle, happée par la machinerie 
de l’objectivation. Sans doute du côté du contenu, 
si la mathématique, le calcul ou l’interprétation 
des physiques sont prisonnières de leurs donnéee, 
la fiction plastique ou poétique paraît plus libre 
de ses choix. Liberté toute relative, mille corres- 
pondances s’établissant nécessqirement entre ce 
qu’invente un auteur et ce qu’il a vécu. Mais pour 
le contenant, qui est le moyen du compréhensible 
et la condition même de la réalisation esthétique, 
tout dépend étroitement d’une situation dans le 
collectif et de l’état de ce dernier, de ses images, 
signes et procédés d’expression. L’art n’est pas 
simple recomposition d’éléments anciens, il en 
introduit de nouveaux, mais ni un peintre n’in- 
vente de rien 6es formes ni la littérature ne recrée 
à tout coup la langue. 

L’imagination, dans l’univers expressif, est tenue 
par ce qui est déjà exprimé ; elle n’y ajoute que le 
faible surplus dont l’individu est capable. L’au- 
teur n’éveille de grands échos que dans le milieu 
qui le suscita et joue rôle de résonateur. Il devient 
alors maître d’œuvre, révélateur d’inconscients, 
prophète d’avenir. 

L’action relève de plus d’imprévus en ses débuts 
mais de bien moins en sa conclusion. Sans doute, 
défis, discours. chevauchées, tous moments consti- 
tutifs d’une grande entreprise sont autant d’em- 
prunts aux mondes éminemment familiers de la 
représentation, du mot, du geste. Mais l’action est 
élémentaire ; manifestation plus directe de l’ima- 
gination saisie par les possibles moins sujets à 
pronostic, si elle se classe en types, c’est par réfé- 
rence à ce qui, au-delà d’elle relève déjà de 
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l’esthétique. Dans l’action, en outre, la sponta- 
néité, emportée par la tentation du risque, est 
d’abord une contestation immédiate d’un état de 
fait. Par la suite, le succès ayant pour conditions 
celles mêmes d’une légitimité, force bientôt le 
héros à l’ambiguïté. Ainsi, d’abord, l’action est au 
réel ce que le geste est à l’émotion, c’est-à-dire 
liberté encourue à résultat douteux, projection 
hors de soi d’une inadéquation intérieure. Puis 
elle est soumission aux aspirations d’un groupe, 
c’est-à-dire identification de soi au mouvement ou 
renversement provoqué. Elle est moins une pro- 
phétie qu’une explicitation du passé. Aussi, le 
résultat atteint, quand la modification collective 
obscurément contractée a été douloureusement 
accomplie, ce qui l’incarna - homme ou dynas- 
tie - est rendu soit à la mécanique du groupe, 
soit à la solitude, le dépérissement ou l’exil. Elle 
finit par une aliénation par rapport à soi ou à 
autrui. Le grand moment, celui de l’harmonie par- 
faite du chef avec son action, est plus prompt que 
durable : il récompense une attitude ambiguë, 
celle du comédien moins selon Diderot dont Les 
Paradoxes prétendent que l’acteur atteignant le 
comble de son art ne s’identifie pas à son rôle mais 
le regarde comme extérieur à lui, que selon 
Auguste mourant et satisfait d’avoir bien joué son 
mime. Le chef est d’abord disponible et grandit 
premièrement pour autant qu’il le reste. Mais il 
ne devient déterminant qu’en étant déterminé. 
S’il choisit avec quelque arbitraire parmi plusieurs 
possibles celui dont il revêt l’image, il finit, 
comme Hercule, victime de la tunique de son 
dernier succès. 

L’action révèle d’un homme moins ce qu’il s’est 
proposé de faire que ce qu’il est capable de jouer. 
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Elle est accordée moins à une personnalité ache- 
vée qu’à celle y cherchant son achèvement. Il faut 
être capable de demeurer longtemps en état de 
suspens sans se détruire pour trouver enfin la révé- 
lation de soi dans le sociodrame de l’événement. 
Ainsi Jehu se fait pretre de Baal pour en exter- 
miner les sectateurs. Alexandre le Grand, cham- 
pion prétendu de l’Europe, déblaie les chemins de 
l’Islam. Le jeune Bonaparte se rêvait libérateur 
de la Corse, et Koba de la Géorgie, mais devien- 
nent Napoléon ou Staline. Hitler fut l’instrument 
de la plus grande revanche des peuples de l’Est 
européen qu’enfant il avait rêvé de réduire en 
servitude. 

Les plus célèbres actions marquent les grands 
retournements de l’histoire confiés aux individua- 
lités les plus capables de e’accomplir en se reniant 
parce qu’elles préfèrent les accidents de la chancs 
à la continuité de la logique. Sensibilisés par quel. 
que choc subi dans leur enfance, ces êtres sont les 
héros apparents d’un ordre mais les acteurs réels 
de son renversement. Alexandre incarne moi- la 
Grèce que la fureur d’Olympias, Bonaparte moins 
la France que le prompt ralliement de son père 
au comte de Marbœuf, Staline moins la Russie que 
la servitude de Katia, Hitler moins l’Allemagne 
que l’humiliation de Clara. Si la nature du fait 
est celle même de l’enfance, dont il a la sponta- 
néité, les interruptions subites ou l’exaspération 
des jeux, ce n’est pas parce qu’il reste tard enfan- 
tin qu’un caractère y paraît fort, plutôt est-ce que, 
tôt marqué, il garde, oans que tout l’être en soit 
ruiné, ce trésor volontaire, secret et infini qu’est 
l’attente indéterminée d’un accomplissement. Ce 
dernier a quelque chose de vengeur dans se8 plus 
brillants épisodes, mais son terme grandiose le 
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ramène à la contradiction premiére qui l’inspira, 
La puissance d’imaginaire nécessaire à toute 

forme d’expression - il faut y revenir à la lumière 
de ce qui vient d’être dit et en se souvenant que 
tout chef est aussi auteur et tout auteur un peu 
chef - n’est pas inférieure à celle que l’action 
exige, mais elle trouve plus tôt et à moindre risque 
l’occasion de se manifester. Elle tire aussi parti 
d’une situation sociale à profonde cassure, telle 
qu’il ne s’en présente qu’au gré des évolutions 
collectives et selon ce qu’en décident leurs méca. 
nismes régulateurs, mais, en outre, des ressources, 
des symboles, et des signes bien plus prompts, 
divers, subtils et immédiatement préhensibles que 
les faits. Ici l’essai précoce et l’acceptation immé- 
diate de soi, loin de nuire au métier, le fortifie. Le 
risque que court l’inventeur ou l’artiste s’employant 
à moment pauvre est seulement de demeurer pré- 
curseur ou épigone, ce n’est pas l’exclusion civique 
ou l’obscurité absolue qui guettent l’ambitieux 
de conquête privé de rencontrer sa chance. Aussi 
de grandes œuvros ont-elles écrit ce que leurs 
auteurs n’ont pu faire. Cette faculté de subeti. 
tution n’appartient pals au reste de l’évolution 
naturelle ; elle est le propre des hommm. 
Marque de leur grandeur, elle fait prévaloir, 
dans leur destin général, la civilisation sur l’événe- 
ment. 

Mais rien n’autorise à prétendre que le plus 
intellectuel soit aussi le plus volontaire ou le plus 
conscient. La réussite, dans l’univers de la repré- 
sentation et du signe, n’est pas plus spécifiquement 
individuelle que dans l’action. Il n’est que de s’en 
rapporter à l’expérience interne avouée par ceux 
qui travaillent dans le domaine le plus élaboré de 
la découverte, celui de l’invention mathématique. 
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De nombreux savants, de ceux qui tiennent les 
premières places, reconnaissent en ce qu’ils ont 
trouvé moins la conséquence volontaire et calculée 
de ce qu’ils cherchaient, mais un don de Dieu, a 
dit Gauss, une illumination brusque, écrivait 
récemment Hadamard. L’invention se produit par- 
fois dans un champ voisin ou même apparemment 
lointain de ceux qu’ils étaient en train d’explorer. 
Une si grande récompense n’est pas toute gratuite, 
elle suppose des dispositions tôt manifestées, un 
apprentissage général rigoureux, iin intense effort 
particulier portant sur le sujet mis en question, 
mais elle survient comme miraculeusement dans 
un temps de loisir, d’inattention, voire de demi- 
sommeil, comme si le cerveau, convenablement 
mis en marche, achevait le mieux de lui-même, par 
mécanisme propre et indépendant, la tâche qui 
lui avait été volontairement imprimée. Ce que 
décrivent ainsi les plus autorisés des témoins 
paraît avoir été le mieux résumé par Henri 
Poincaré parlant d’atomes consciemment agités et 
orientés, mais accomplissant hors de conscience 
l’ultime trajectoire de l’heureuse rencontre qu’un 
trop tatillon contrôle peut empêcher. Certes, le 
plaisir alors ressenti n’est pas un suffisant garant 
de certitude, il arrive qu’il soit illusoire, et il 
faut reprendre lucidement, point par point, la 
démarche obscurément accomplie, la soumettre 
à critique aiguë, c’est-à-dire au contrôle attentif, 
usant de tout ce que la ~ociété  a déjà établi de 
rationnel et offert de guides éprouvés à la signi- 
fication claire. Mais enfin ce n’est pas cette 
conscience qui trouve : elle vérifie seulement. 

AU reste, tous les inventeurs, et non seulement 
de sciences, avouent, qu’en ce travail, ils se 
dédoublent. Une part d’eux-mêmes agite des pos. 
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sibles, s’essaie à des combinaisons ni trop ni trop 
peu diverses et nombreuses, jusqu’à ce que l’autre 
part y reconnaisse brusquement la bonne. Pour 
résumer ce processus la langue latine avait deux 
mots : cogitare, intelligere. Le modèle ainsi pro- 
posé convient à tout phénomène de l’évolution 
historique : la turbulence des faits esquisse mille 
structures éphémères parmi lesquelles se dégage 
et demeure celle qui convient au meilleur équi- 
libre de la situation refaite. Le progrès n’a pas 
d’autre manière : de nombreux essaie mutuelle- 
ment affinés, resserrés dans un flux toujours mieux 
orienté, finissent par rencontrer le point où les 
articulations collectives s’identifient avec celle des 
choses se prêtant à un surcroît d’ordre que l’intel- 
ligence exprime, et met en œuvre sur le chemin 
d’une nouvelle étape. L’histoire est l’objectivation 
du travail cérébral. 

La plus éminente des fonctions physiologiques 
implique une restructuration vivante d’un stock par- 
tiel de cellules sous le contrôle du reste du système 
neurologique demeurant socialement conformé. Ce 
stock, en s’ajustant à la solution du problème dont 
on l’a chargé, libère, grâce à l’économie qui s’y 
réalise et ii l’aisance générale qui en résulte, le 
surcroît d’énergie réveillant l’attention, mettant 
l’être entier dans l’état de plaisir propre à une 
réussite. 

Une introspection attentive décèle que ce ne 
sont pas des signes qui ainsi s’affrontent et se 
conjoignent, mais des réalités complexes, diff é- 
rentes d’eux bien que mêlées à eux qui en pro. 
duisent l’expression, collective en sa morphologie, 
neurologique en sa syntaxe opératoire. L’économie 
d’un système d’expression est à la confluence de 
deux autres : celle de la société où il s’inscrit et 



Les rencontres avec le certain 219 

celle des structures nerveuses à la recherche de 
leur meilleur emploi. L’invention découvre l’ordre 
des choses en aménageant celui du cerveau. 

Le travail cérébral ne s’accomplit pas sans mise 
en condition et impiilsion donnée. Il y faut 
volonté et encadrement culturel. Evidemment les 
œuvres mathématiques déjà acquises fournissent 
d’indispensables matériaux, elles contiennent, 
dans leur expression fixée, les étapes antérieure- 
ment franchies et indicatrices de voies à pour- 
suivre. Mais les nouveaux cheminements n’y sont 
point inscrits, et c’est pourquoi nulle machine 
n’invente. Les schèmes en formation, et attendant 
d’être objectivés, sont implicites dans les struc- 
tures d’ensemble de la collectivité, agissant avec 
la force qu’on sait sur les tendances de l’individu. 
On pourrait écrire, pour tout résumer, que l’expé- 
rience vécue, les œuvres apprises, les expérimen- 
tations bien menées, composent, dans l’inconscient, 
d’obscures virtualités auxquelles l’effort cérébral 
applique les instruments de vérification dont use 
la conscience claire. Et comme celle-ci a été 
structurée par l’éducation, c’est à travers le social 
que se manifeste l’axiomatique des dynamismes 
opératoires comme les systèmes de la signification. 
Extraire de l’implicite une représentation heu- 
reuse, c’est trouver un élément stable dans le 
collectif en mouvement sur lequel est enté l’indi- 
vidu en recherche. 

Le résultat de ce travail s’exprime par un 
dénouement d’effort quand ont été restructurées 
des données inspirées par l’évolution collective et 
assurées les conditions objectives d’un renoue- 
ment de l’évolution. Une démonstration réunit 
dans une même conclusion des éléments orginel- 
lement épars dans l’hypothèse ; l’art poétique 
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n’agit pas autrement en rapprochant, rattachant 
des images ou des mots que ce contact illumine. 
Quand des artistes ou des poètes, Chopin ou 
Valéry, parlent de l’inspiration, ils le font comme 
les savants de l’invention. La fonction esthétique 
associe inconsciemment des gestes étudiés pour 
créer de nouvelles séductions, Elle recompose, 
dans l’univers du charme, ce qui se désagrège dans 
le monde des faits bruts à l’orée de l’événement 
historique. Elle illustre l’évolution progressive que 
la science construit. 

Aussi bien pourrait-on dire que, portée par 
l’inspiration, l’invention renoue, i degré supérieur 
de cohérence, ce que l’action, en son origine, avait 
cassé dans le vieilli. Quant à l’homme lui-même, 
rajeuni par sa trouvaille, il en est moins auteur 
qu’agent ; il est le catalyseur d’un processus dont, 
par l’intermédiaire du groupe. la nature fournit 
les matériaux et l’énergie comme aussi lecl lois de 
compositions, c’est-à-dire l’essentiel de ce qui 
s’inscrit dans les livres de la connaissance et les 
œuvres admirées. 

Mais il convient aussi d’indiquer ce qui rend 
diilérent, au-delà de  ce travail semblable, l’art de 
la science. Les signes dont le premier se sert sont 
d’eux-mêmes tout chargés d’émotivité. Ce sont 
des symboles agissants, dont il n’est pas étonnant, 
qu’inscrits dans la sensibilité, ils en aient natu- 
rellement le mouvement. Il suffit que l’artiste, 
préalablement instruit de son art, c’est-à-dire 
capable de se servir de symbolismes passionnés, se 
mette de lui-même, ou bien qu’il ait été placé par 
les circonstances, en situation appelant expression 
pour que s’engendre en lui le trouble, l’agitation, 
puis l’ordre compensateur qu’exprimera l’œuvre 
produite. Convenablement engagé au prix de ses 
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apprentissages, expériences et peines, il devient, 
son imagination vivante l’y disposant d’elle- 
même, l’instrument d’une révélation. Le signe 
scientifique, par contre, est parfaitement neutre 
et c’est la condition même d’une pertinence impli- 
quée par la réversibilité de tout raisonnement 
opératoire. Il ne suffit donc pas au savant de 
se livrer seulement aux circonstances dont il 
deviendrait l’interprète. Quand il situe son effort 
dam l’univers des représentations, tout abstraites, 
il lui faut, dans les moindres moments de son 
effort conscient, recharger d’émotions des élé- 
ments qu’une longue élaboration historique col- 
lective avait neutralisés et réinscrire, par effort 
propre, l’artificiel, exact autant gu’il est indif- 
férent, dans les dynamisme8 d’une poétique volon- 
taire en son entreprise, fonctionnelle en son 
résultat. 

Ce double constat éclaire les manières dont, 
selon sa vocation, l’individu se dispose lui-même 
pour e’inmérer dans la société. Aussi abstraite 
que soit la nature de son activité, il ne saurait 
l’accomplir sans puiser aux sources du désir, sans 
se construire autour et en fonction de ce centre 
de tout d’où la logique est engendrée dans les 
organicismes passionnés des émotions collectives. 
Le savant tire parti autant que des résultats acquis 
par ses prédécesseurs des représentations sociales, 
telles que les transfigurent en objets admirables, 
arts, musiques et architectures, telles aussi que 
les mœurs et les relations interpersonnelles les 
vouent à expérience poétique. A fortiori en va-t-il 
de mZme de l’artiste. L’homme d’action non plus 
n’échappe pas à cet impératif quand il recourt à 
la beauté d’attitudes 0t de discoum dans ses 
commandements. Tout ce qui fait les livres du 
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savoir, les œuvres d’art et les gestes de la poli- 
tique est donc social avant d’être recherche 
d’harxionies. 

Cependant, si tous, acteurs et auteurs sont en 
quête du même charme universel, chacun, selon 
son emploi, se situe autrement dans la symbiose 
de sa nature physique avec l’univers où elle se 
meut. Quand le savant a trouvé ce qu’il cherche, 
le communiquer n’est plus qu’un achèvement aisé. 
C’eat au contraire cet effort même d’expression 
qui constitue le propre du travail d’artiste. Au 
conquérant en&, s’étant résolu à un propos et 
l’ayant dit, il reste à l’accomplir. Dans les trois 
cas la sensibilité esthétique est au cœur énergique 
du remuement de soi; mais elle propose un 
objectif à l’action, une raison d’être à l’art et un 
recours à l’effort de connaître. A quoi qu’il se 
destine l’individu met en branle la totalité de soi 
autour du lieu central dont toutes les impulsions 
sourdent, mais dans une disposition différente en 
fonction des structures objectives implicites dont 
la science est plus proche que l’action. 

Il est difficile au même homme d’être éminent 
à la fois dans l’action, l’art et le savoir. Certes, 
les trois rôles sont conjoints, mais dans la subor- 
dination à l’un des autres. Tout engagement com- 
mence par cette première et fondamentale dispo- 
sition de soi constituant un choix d’autant moins 
réversible qu’avancer plus avant dans une certaine 
excellence est rendre les rebroussemente plus 
difficiles. Ce premier choix n’oblige pas tout à 
fait, du moins pas avant qu’une vraie détermi- 
nation ait voué tout l’être à un déterminisme 
conséquent. Cette rigoureuse adéquation de ce 
qu’on décide avec les conditions objectives de ce 
qu’on réalioe, fait l’excellence du succèe. 
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IV 

Ainsi, dans le cheminement qui, de proche en 
proche, de l’enfance l’âge mûr, conduit des 
mille possibles originels, par sacrificee successifs, 
à l’achèvement unique de son vieillissement, 
l’homme est libre de ee choisir à chaque embran- 
chement, mais il ne peut disposer que de res- 
sources finies pour se soustraire aux conditionne- 
ments qui l’achèvent en lui conférant la force des 
choses. Cette fusion de l’individu dans un tout 
fait le bonheur et la fierté de sa maturité, associe 
à ses derniers jours la certitude des justes. Elle 
n’est pas acquise à tout coup ; l’existence traverse 
des zones de regret ou de remords et parfois s’y 
achève. 11 est des manières trop insouciantes ou 
trop têtues de se décider, comme beaucoup 
d’occasions ambiguës de le faire. Aussi faible que 
soit la volonté, elle change beaucoup le destin de 
l’être dans les moments où l’équivalence d’attraits 
contraires, aussi puissants fussent-ils chacun, eat 
presque parfaite. C’est alors que le terme choisi 
en s’inscrivant dans le réel confère à qui l’a fait 
le sentiment de sa responsabilité. Mais aussi le 
terme auquel fut refusé l’accès de l’historique 
n’en demeure pas moins vivant dans l’être qui en 
décida, v entretient la nostalgie de ce qu’il ne sut 
devenir, le paralyse pour un certain temps ou 
encore y prépare souverainement des conversions 
brutales aux yeux de qui n’en a pas suivi l’obscure 
maturation. 

Ces conflits et retournements sont surtout fré- 
quents au sein des sociétés que l’évolution scinde 
à l’occasion de plus nombreux renouvellements 
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cycliques. Ils donnent leur caractère dramatique 
aux transformations brusques de croyances ou 
d’institutions, en font durer le malaise bien après 
qu’elles se soient apparemment achevées, voue 
l’existence aux contrecoups du mouvement dont 
la première origine se situe pourtant dans une 
époque d’apparente indifférence. 

Quant à ceux gui, inconsidérément, abattent les 
cloisons qui les contiennent et les liens qui les 
attachent, ils sont bientôt mis à même de sentir 
le vertige du vide, la souffrance et le désespoir 
auquel réduit, au-delà des habitudes rompues, 
l’errance dans le champ infini des possibles tou- 
jours dérobés. Trop vouloir se prouver libre, c’est 
risquer cette mort sociale dont l’instinct se 
défend par le rengrégement de violences qui fait 
entendre, d’ans les accidents du destin quotidien 
comme dans ceux de la grande histoire, le ton 
du désespoir surtout sous les accents de la grandi- 
loquence. 

La récompense donnée aux sages conformations, 
et l’angoisse dont il faut payer tout vrai recours 
à la liberté, montrent, dans les plus communes des 
expériences vécues, combien l’homme est tenu en 
son centre et contenu en ses pourtours, par le 
point d’équilibre de son émotivité et la structure 
rigoureusement compensée des collectivités dont 
les représentations transforment ses flux physio- 
logiques en flux émotifs. L’homme ne peut trans- 
gresser ce qui l’enclôt que grâce à l’élasticité des 
ressorts internes de son exigeante unité. Il ne 
progresse que par sorties limitées, il n’élargit son 
territoire que par petits lots, avec la complicité 
des choses collectives qui seules décident aussi qu’à 
l’occasion un bond brusque puisse être tenté. Les 
états du société dieposent, sinon de la liberté 
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intrinsèque de l’individu, du moins des chances 
qu’il a d’en pouvoir user. Ils déterminent les 
moments des grandes actions et des grandes œuvres 
en fonction des ouvertures et vicissitudes de I’évo- 
lution générale et des impératifs d’événements. 
De la même manière se substituent les unes aux 
autres des sociétés, l’involution des unes laissant 
place au progrès des autres, selon un axe de 
développement tendant à multiplier, notamment 
depuis deux ou trois siècles, les disponibilités 
objectives de l’invention technique, produites par 
l’éducation selon l’ordre que l’économie exprime. 

Etrange condition que celle de l’homme ; au 
niveau des impulsions élémentaires, il est saisi par 
les régulations biologiques ; à celui des opérations 
abstraites, il l’est par les instrumentations ration- 
nelles qui sont aussi lois des choses. Entre ces 
deux emprises exercées par la nature fidèle à ses 
constantes biophysiques, il n’a de liberté qu’au 
sein du social entre l’instinctif et l’opératoire, au 
niveau où l’imaginaire entretient la beauté avec 
l’assurance interne, au lieu médian 06 l’historicité 
rejoint l’histoire, au cœur de l’expérience humaine 
dont l’empire propre est celui des prétexte3 et 
des hypothèses, des images et des algorithmes. 

Mais cet empire n’est pas établi dans le néant. 
L’humanité a développé ses certitudes comme ses 
vanités dans un champ immense d’injustices où 
se dissimule son unité d’espèce, l’identique qualité 
d’âme de tous ceux qui la composent. Si donc il 
est laissé à chacun de se considérer soi-même selon 
l’intimité intérieure où la beauté se conjugue avec 
le bonheur, et l’existence avec la logique, à l’orée 
secrète de la personnalité où le physiolo,’q ui ue se 
noue au social, il n’est pas légitime de se référer 
à l’humanité comme à une abstraction. Tout, hors 
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ce qui eat le point 5811s dimension de l’âme, eat 
historique, c’eslt-à-dire relève des lois progmssive- 
ment reconnues dans l’épreuve que l’imaginaire 
fait des choses au sein desquelles il se transforme. 



Chapitre 8 

L’ORDRE DES CHOSES 

Newton, le savant le plus admiré de son temps, 
avait disposé de la mécanique galiléenne, des 
mathématiques cartésiennes, et naturellement, de 
l’énorme accumulation de données rassemblées par 
ceux qui, depuis un siècle, de Rome à Copenhague 
et de Prague à Londres, observaient le ciel d’un 
regard nouveau. Encore, pour prouver ses Prin- 
cipes, dont l’éminente simplicité avait été refusée 
à Copernic, dut-il attendre pendant plusieurs 
années que certaines mesures fussent améliorées. 
Voltaire, si sensible pourtant à l’esprit du temps, 
n’aurait pas dû se contenter d’écrire qu’il n’est 
pas souvent donné à un homme de découvrir un 
monde, c’est d’une collectivité, d’une culture 
qu’il eût dû parler, propre à un âge de l’évolution 
humaine, et ayant sa manière d’agir et de 
réfléchir, de s’exprimer et de calculer, ayant 
atteint un certain degré convenable tant dans 
l’art de démontrer que dans celui de fabriquer 
des appareils. Non seulement le savant n’invente 
pas seul, mais son invention s’inscrit dans un 
moment avant lequel elle eût été impossible. 
Toute découverte scientifique essentielle vient à 
son heure; elle est le fruit d’une maturation du 
milieu capable de la susciter. 
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Ce que chaque époque est capable d’inspirer 
aux esprits savants dépend d’un ordre des choses. 
Les théorèmes d’Euclide, les livres selon lesquels 
ils se répartissent, sont, ainsi que tous autres du 
même genre, commandés dans leur succession. 
Et comme le travail cérébral n’effectue rien hors 
du social, l’histoire n’est d’abord et, pour l’essen- 
tiel, rien d’autre que la suite des ajustements 
collectifs grâce auxquels l’homme maîtrise l’un 
après l’autre les pouvoirs de son cerveau, les 
hiérarchise de l’émotif à l’intellectuel pour mieux 
vaincre les résistances de son environnement 
naturel. Une autre phase suivra, quand assez de 
penseurs disposeront d’un ensemble achevé de 
facultés opératoires. Tenons-nous-en d’abord à 
la première qui couvre toute la durée s’étendant 
des origines jusqu’aux grandes transformations 
de la science et de l’industrie. On y peut recon- 
naître plusieurs étapes marquées par la conquête 
des notions de nombre, de mesure d’espace, de 
temps ensuite, de cause et de probabilité enfin. 
Mais avant de les analyser, il convient de rappeler 
quelques vérités simples. 

Mathématiciens, physiciens, biologistes, chacun 
selon le degré de précision propre aux certitudes 
qu’ils atteignent, extrapolent w n s  réticence, sur 
toute la durée concevable, la légitimité de ce 
que leur raison ou appareillages viennent d’etablir 
à l’instant même, estimant toujours ce qu’ils 
découvrent plus durable que l’époque exprimée 
dans leurs découvertes. Ils ne contestent même pas 
absolument des formulations anciennes auxquelles 
ils ont reconnu, et souvent bien après qu’elles 
eussent été trouvées, le caractère seulement relatif 
ou approximatif. La géométrie à trois dimensions 
n’est pas tenue pour unique, la loi de Mariotte 
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pour exacte, l’astronomie de Newton pour com- 
plète, la mécanique rationnelle pour exclusive ; 
elles ne laissent pourtant pas de conserver perti- 
nence en certains emplois en vue d’applications 
non trop fines. Si, en inventant, on éprouve 
combien le réel se dérobe, on se persuade aussi 
qu’il ne trompe pas, qu’il ne change pas brusque- 
ment et arbitrairement. Cette conviction, sans 
laquelle la recherche serait vaine, qualifie la 
certitude de ce qu’elle trouve. 

L’historicité et l’histoire ramenant toujours à 
constater que les efforts de l’homme en affinent la 
pertinence, il n’est plus loisible de douter qu’il 
y ait, entre la disposition de0 choses à se laisser 
saisir avec plus de justesse et celle du travail 
cérébral à s’effectuer avec plus d’acuité, une 
correspondance certaine. Toute vérité est bien 
appelée à être contestée, mais la légitimité d’en 
établir de plus précises n’est pas mise en doute. 
L’incessant accroissement d’exactitude est seule- 
ment corrélatif à la faculté qu’a la suprême fonc- 
tion neurofrontale de se délier de ses attaches 
sensibles, sans pourtant jamais les abolir absolu- 
ment. Nous retrouvons ici deux conditions du 
progrès intellectuel déjà révélées par l’analyse des 
processus de l’individuation. Le cerveau supérieur 
est capable de résister aux tentations auxquelles 
la sensibilité le soumet, de stopper une réaction 
instinctive ou habituelle, d’engager, dans l’ima- 
ginaire, un travail de réflexion visant mieux un 
but plus lointain ; ces ajustements n’étrécissent 
pas les sources de l’émotion, ils en canalisent 
seulement les courants, de telle manière que, 
toujours davantage, l’individu, après avoir subi 
une première éducation commune, s’oriente ensuite 
et se spkcialise dans le domaine où son gré, sa 
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vocation ou les circonstances le font pénétrer. 
Et si les objets de vérité obéissent à la nbces- 
sité suprême d’appartenir organiquement au corps 
entier de la connaissance et de la science, celui-ci 
s’éploie autour d‘un flux de certitudes inébranlées 
à l’intérieur d’un milieu sans cesse grandissant de 
curiosités, d’insatisfactions, de désirs. 

Il y a longtemps qu’on a dit que le propre de 
l’homme était de fabriquer ses outils. Il faut 
ajouter qu’il ne crée pas moins ses besoins. 
L’actuel comportement des sociétés dites d’abon- 
dance le prouve assez. Et, au moins depuis le 
néolithique et hors de certaines sociétés sauvages 
dont Rousseau appréciait tant l’art de vivre, plus 
attaché à la nature qu’à la culture, il n’est ni 
groupe ni société qui ne se soit élevé à l’attrait de 
satisfactions neuves, en acquérant à grand-peine 
les moyens d’en jouir. Là encore, l’individu, 
agent physiologique de ces modifications et ampli- 
fications, est influencé par autrui et des rivalités 
d’envie donnent au processus sa chance. Pour 
désintéressé qu’il soit, le savant tire indirectement 
profit de ce qui transforme le collectif, le diversifie 
et l’enrichit. 

Ce qui agite les hommes, aussi bien que ce qu’ils 
pensent et expriment, appartient à un même tissu 
d’événements. Certains motifs n’en sont connus 
que d’un seul sujet, d’autres sont obscurs à tous, 
même à ceux qui sont liés ou entraînés par leur 
trame, d’autres, enfin, sont manifestes à plusieurs 
ou à tous. Cet immense et complexe réseau est, 
en outre, attaché à tous objets construits, à tout 
contenu d’expression fixée comme à toute articu- 
lation de mécanismes montés. Il est, enfin, relié 
au physique et au vivant qui compose l’environ- 
nement naturel de cet ensemble immatériel aussi 
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réel que mouvant. Ce qu’un esprit conçoit est, 
avant d’être dit, une modification de sensibilité 
engageant un processus de rationalisation. Quand 
un résultat est acquis, un lien s’est affaibli entre 
émotions et raison, mais un autre s’est renforcé 
entre les choses et la pensée. Au sein de l’univers 
social, dont le phpsiologue et le cérébral incarnent 
les conditionnements, comprendre et connaître 
c’est prendre conscience qu’on s’est assez dénoué 
de ses passions pour se rendre mieux exprimable, 
et placer dans cette expression un élément 
d’objectivité. Et comme toute invention s’exté- 
riorise en gestes et fabrications, le milieu en est 
changé, enrichi de nouveaux possibles qui, à leur 
tour, affecteront les passions. Libéré par le pro- 
cessus qui s’achève, l’émotif est bientôt repris 
par les conséquences qui en rendent les consé- 
quences manifestes. L’homme ne se saisit des 
choses qu’en étant saisi par elles de nouvelle 
manière. 

L’extraordinaire faculté qu’ont les hommes de 
se faire illusion sur l’étendue de leur liberté fait 
de chaque trouvaille une victoire ; les suites en 
prouvent la relativité. Des penseurs aussi diffé- 
rents que le Vinci, Pascal, Rousseau, Si&mondi, 
ou dea physiciens d’aujourd’hui, ont été, à juste 
titre, anxieux de tant de progrès accomplis sans 
que l’humanité soit jamais délivrée de son mal. 
Il est arrivé que des cultures entières s’effraient 
et se refusent à ce jeu de dupe. Rien n’en fut 
pour longtemps arrêté. Le désir de se délivrer fait 
courir à de nouvelles chaînes en créant de nou- 
veaux besoins. 

C’est à la différence du reste du vivant que 
l’homme est ainsi entraîné dans ses transforma- 
tions inachevées. Or cette particularité est carré,- 
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lative de celle qui établit tout ce que l’humanité 
pense et fait dans l’immense structure d’un 
système unique. Avant qu’elle ne suscitât le 
cerveau supérieur, la nature avait su fabriquer 
des objets, des outils et des armes. Le monde 
biologique des mers, des airs ou de la terre dispose 
d’engins de pêche ou d’appareillages de vol, de 
procédés de signalisation et presque de langage, 
de moyens d’éclairage ou de dispositifs électriques; 
Des plantes même ont canons, grenades et para- 
chutes. Rien là qui soit aléatoire, on calcule que 
le hasard n’explique pas ces réussites. Mais rien 
non plus d’ordonné, de cohérent, de rigoureuse- 
ment corrélatif dans l’ensemble de8 règnes animal 
ou végétal. L’instrumentation y est comme épar- 
pillée, relative seulement à du local et du parti- 
culier, elle est l’aboutissement biologique d’em- 
branchements spécifiques soumis à des équilibres 
d’ensemble mais non pas siisciiés par eux. 

Qu’au contraire l’on considère une invention 
aussi proprement humaine que celle J e  la roue, 
ce n’est pas en observant un charron au travail 
qu’on en. découvrira le secret. Dans ce difficile 
sujet, le philosophe s’égare s’il n’écoute pas 
l’anthropologue dont les leçons suggèrent qu’a dû 
préexister, dans le groupe inventeur, des schèmes 
émotifs d’abord inconscients, des substrats de 
notions du circulaire et du rayonnant, alimentés 
par des besoins d’organiser harmonieusement le 
collectif, exprimés dans des cérémonies et des 
rituels avant de suggérer les gestes qu’il faut faire 
pour construire un outil qui échappe à la conti- 
nuité du vivant pour se conformer à celle de 
l’espace, qui utilise le frottement des choses pour 
le mieux vaincre. 

Mais cwnme il ue saurait Gtre question de traiter 
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ici de ce que dut ou put être la fabrication de tant 
d’objets et d’outils, on s’en tiendra à l’essentiel 
qui est la conquête de l’esprit scientifique grâce 
auquel tous outillages peuvent être le plus écono- 
miquement construits. 

Parmi les réalités présentant le plus évident 
caractère scientifique et dont aussi les hommes 
ont tiré les plus grands avantages dans l’aménage- 
ment de leurs productions et le développement de 
leurs échanges, il en est une, des plus ancien- 
nement reconnues et d’infinie légitimité, dont 
aucune axiomatique n’a pu contester la certitude : 
c’est la suite des nombres entiers. En apparence, 
rien de plus banal et de plus simple; rien de 
plus logiquement irréductible. Dans cette primor- 
diale certitude la nature et la société doivent 
donc être mutuellement impliquées dans leur plus 
grande dimension commune. 

On peut d’abord mettre ici en cause le prin- 
cipe de dualité que postulent les physiques oppo- 
sant réaction à action, que la nature biologique 
exprime en tant de ses embranchements et affirme 
dans la reproduction bisexuée. Cette même sexua- 
lité est à l’origine des régulations collectives élé- 
mentaires, dans les changements des rapports de 
domination, comme dans les comportements de la 
famille considérée non telle que la société la 
transforme, mais telle que la nature en fait la 
cellule sociale. 

Qu’un père ou qu’un patriarche compte sa 
descendance, tire fierté de sa croissance’ par mu1 ti. 
plication de générations, grâce à l’adj~nction de 
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brus et de gendres venus éventuellement d’autres 
souches, aucune leçon arithmétique n’en est aisé- 
ment déduite. Polygamie ou monogamie, exogamie 
ou endogamie, fécondité ou stérilité, introduisent, 
du fait des mœurs, trop de facteurs de différen- 
ciation. Il semble même, au moins en certains 
lieux, que les vicissitudes historiques purent faire 
oublier un rapport approximatif mais simple que 
très anciennement on dut connaître et que les 
statistiques modernes ont établi : celui qui rend 
les garçons à peu près aussi nombreux que les 
filles. 

Que par contre l’enfant se représente son ascen- 
dance, tout s’y ordonne selon une évidente dupli- 
cation : il a deux parents qui eux-mêmes en 
eurent deux, et ainsi aussi loin qu’on remonte. 
Tout système social qui oblige à ce qu’un souvenir 
précis soit gardé de ce passé, qui en fait prévaloir 
l’importance sur l’attrait que peut avoir un amou- 
reux présent ou un ambitieux avenir, conduit à 
rendre claire cette duplication demeurant parfaite 
aussi loin que l’imagination puisse en concevoir la 
remontée. Or les conditions qui régissaient les 
sociétés de cueillette et de chasse, comme elles 
obligeaient à répartir aussi convenablement que 
possible la population sur les territoires qui la 
nourrissaient, ont sans doute contribué à prohiber 
l’inceste, un inceste conçu selon ses plus grandes 
dimensions, c’est-à-dire excluant des rapports 
conjugaux tout descendant soit de la ligne mater- 
nelle, soit de la paternelle. Elle impliquait sou- 
venirs bien retenus et comptes bien faits. Elle 
introduisait dans l’esprit de l’individu calculant 
la quantité des membres d’une 0x1 plusieurs géné- 
rations, en s’v ajoutant ou non lui-méme, quelque 
chose du théorème fondamental d’arithmétique 
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selon lequel tout nombre peut s’écrire en puissance 
de deux. Il faut évidemment un effort de plus 
pour l’abstraire de l’institution où il se dissimule 
encore ; à partir du néolithique, l’histoire com- 
mença d’y pourvoir. Certes le refus de l’endo- 
gamie n’est pas sans avantages génétiques. La 
consanguinité accroît le risque d’une multiplica- 
tion des malconformations. Mais ce risque n’ayant 
pas empêché d’autres sociétés ultérieures d’y 
recourir pour défendre le patrimoine familial, ce 
n’est pas lui qui invita les primitifs à établir et 
les sauvages à garder leurs sévères usages. Ceux-ci 
manifestent un comportement spécifique de la 
société humaine qui tire sa raison de ce que 
l’homme est l’homme, c’est-à-dire un être cher- 
chant son assurance en termes de collectivité où il 
introduit, ce faisant, une mathématique essentielle 
dont la  systématique binaire inspire la multipli- 
cation égyptienne. Des considérations analogues, 
mais bien plus difficiles, élucident quelque chose 
de l’importance du nombre trois. Une grands 
épaisseur d’expérience sépare, bien entendu, cette 
réalité implicite, et comme instinctivement inscrite 
dans les comportements sociaux, de son expression 
claire et plus encore de sa démonstration. Il n’en 
demeure pas moins que des langues, bien anté- 
rieures à l’élucidation de ces principes abstraits, 
conservent le souvenir de l’importance reconnue 
aux trois premiers chiffres en faisant conjuguer 
distinctement et spécifiquement, dans la syntaxe 
comme dans la constitution de familles, non seule- 
ment le singuIier et le pluriel, mais aussi le duel 
et  le triel. 

La formation d’un couple et la naissance d’un 
être, au-delà dee mystères de  la fécondité, de 88s 
poésies et rites aa+s, enclôt la certitude mathé- 
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matique fondamentale de l’ordre génétique des 
nombres. Le double y prend sa place entre le 
singulier et le multiple, le pair s’y situe par rap- 
port à l’impair. Dans la succession des générations 
les mariages soustraient l’adulte d’un foyer pour 
le doubler d’un autre ; la mort retranche et la 
naissance ajoute. A l’époque où les chiffres étaient 
encore revêtus de la double nature d’un divin 
mystère et d’usuels échanges, et avant même que 
n’en soit déduite une systématique, l’homme était 
à même d’apprendre, par tout ce qui tant de fois 
et de tant de manières se répétait chez lui, l’usage 
des plus efficaces abstractions. Aux origines de 
nos cultures, en ce pays d’Akkad qui devait tant 
contribuer aux progrès du calcul, on trouve dans 
le langage les significations à la fois familiales et 
familières des trois premiers chiffres : le premier 
associé à tout mâle, le second à tout féminin et le 
troisième à tout multiple. 

Il faut ajouter que toutes les nécessités propres 
aux nombres sont, d’une certaine manière partiel- 
lement rationnelle, corrélatives à des repérages de 
grandeurs et d’espaces. Par exphriences complé- 
mentaires la logique ordonne certaines dispositions 
de villages primitifs, commande les dérivations de 
mythes et leurs variations dans la pensée sauvage. 
Cette logique n’agit pas moins sur les dispositions 
mutuelles de cultures voisines les unes des autres, 
sur ce qui ordonne chacune ou les transforme par 
subetitution. Remettre en cause ces jeux désacralise 
les nombres. 

Extraire de l’expérience vécue l’abstraction, se 
familiariser avec la pertinence des raisonnements 
opératoires traduits en syntaxes exactes de lan- 
gage, est le résultat de longs efforts. La jonction 
d’historicité y est mise en œuvre selon ce que nom 
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en apprend l’évolution de l’imaginaire et l’obser- 
vation pédagogique du jeune individu en forma- 
tion. Il faut se détacher des sensations et de leurs 
attraits émotifs ; l’événement y force. II faut aussi 
concevoir l’équilibre fondamental substrat de la 
réversibilité des calculs ; la physiologie y oblige. 
Le résultat est acquis par beaucoup de gestes 
essayés et plusieurs réussis. La notion de nombre 
ne se dégage pas d’elle-méme et toute seule des 
institutions collectives où elle s’élabore. Il faut 
la confronter avec d’autres, non directement impli- 
quées dans l’amour, la naissance, la mort et les 
angoisees qu’ils soulèvent et qu’il faut trans- 
cender, et pourtant liées à elles à travers toutes les 
peines qu’il faut prendre pour subsister. 

Les immenses avantages de la numération ne 
sont rendus progressivement manifestes qu’à la 
lumière de ce qu’on apprend dans la peine des 
charges à porter et des distances à parcourir. 
Parmi les expériences concrètes qu’il a fallu mener 
pour que le nombre découvre sa qualité, les plus 
simples sont relatives aux sensations le plus 
grossières et le plus directes : celles de la fatigue 
musculaire. Elle s’attache en tout geste, à ce qui 
les rend lourds, elle désigne le poids comme la 
première qualité des choses et la première réalité 
à vaincre. En abstraire la notion suppose bien 
entendu qu’ait été un peu élucidée celle de rap. 
ports, c’est aussi être confronté à une nouvelle 
difficulté. Dans le moment même OU de5 civilisa- 
tions encore très anciennes mais déjà avancées assi- 
milent les séries de nombres ?i des familles de 
dieux en donnant place à part aux nombres 
premiers qui engendrent leurs suites, dans ces 
sociétés où l’agriculture suscite le commerce, 
s’ajustent les procédés concrets propres à évaluer 
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le plus économiqnement qu’il est poasible les 
comparaisons de quantités échangées. L’usage de 
la balance, appelée à s’immortaliser dans une 
constellation du zodiaque à côté des symbolisa- 
tions du vivant, révèle que les boîtes de poids sont 
composées avec le plus d’économie quand on 
recourt, comme pour repérer les lignées ances- 
trales, aux puissances successives du nombre 
deux ; ou à celles du nombre trois, quand le 
mesurant peut être placé, à l‘occasion et comme 
il convient, sur le plateau du mesuré. De telles 
séries, parfaites au moins en leurs premiers 
termes, ont été trouvées en Afrique. Leur existence 
akkadienne précède la pertinence des métrologies 
dont hérita Babylone qui tira de si heureuses 
conséquences de la densité de l’orge, dont 
le grain sert d’unité grâce à sa densité de deux 
tiers par rapport à l’eau. C’est l’époque oii les 
nombres deux et trois procèdent de divinisa- 
tione que manichéisme et christianisme transcen- 
deront. 

Cette pertinence d’usage des nombres familiaux 
et familiers, témoins d’inspirations divines comme 
d’usages vulgaires, trouve une haute consécration 
dans les observations du ciel et de ses mouvements 
admirés. Les astres, dieu trente solaire, dieu 
soixante lunaire, se laissent rapporter à des 
nombres entiers définissant avec une approxima- 
tion suffisante la partition du jour, du mois, de 
l’année, voire du cycle d’ans. Les convergences 
entre numérations et calendriers en Egypte et à 
Babylone, chez les Aztèques et les Mayas, n’obli- 
gent nullement à concevoir que l’ancien monde 
et le nouveau aient été, autrefois, en contact. En 
chacun l’homme tira les mêmes conséquences 
rationnellee en apparentant, dans le calcul, 
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échanges de valeurs terrestres et retours d’astre8 
célestes. 

A ce stade, les institutions élémentaires de la 
parenté sont déjà dépassées, bien que leurs leçons 
mathématiques ne soient nullement épuisées. Et 
si les documents métrologiques les plus anciens et 
les plus sûrs sout relatifs i des comparaisons de 
pesées puis, combinées aux repérages de volume, 
de densité, l’ordre des choses qui différencie pour 
les rapporter l’un à l’autre poids, contenu et 
espace contenant est aussi un ordre social dont 
témoignage nous est laissé dans les constructions 
que l’archéologie découvre. Le calcul ne prouve 
pas seulement sa légitimité dans l’échange de 
femmes ou l’échange de biens, dans la répartition 
des travaux saisonniers et des fêtes qui les consa- 
crent, dans l’établissement des drains et les répar- 
titions d’eau, mais aussi dans la construction des 
palais, centres de l’ordre urbain à côté des 
temples et observatoires dont mages et prêtres 
sont les gardiens. 

Quand les Espagnols découvrirent le Nouveau 
Monde, ils y trouvèrent d’étonnants monuments 
rappelant ceux qu’avaient bâtis 1’Egypte ou Baby- 
lone. La pyramide de Chichen Itza, appelée le 
Château, témoigne, sans qu’il soit nécessaire de 
faire appel à de bien improbables influences 
mutuelles, que des hommes inconnus les uns aux 
autres avaient été séparément conduits à des 
réalisations semblables. Les lois physiques qui 
président l’art de bâtir ne suffiaent à tout 
expliquer, quelque pression logique interne s’y 
ajoute qui conduit des efforts séparés à des réus- 
sites comparables. Dégagée de la forêt qui l’em- 
broussaille, l’immense construction garde encore 
le témoignage d’une volonté de réunir en une 
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seule réalisation tout ce que savaient et croyaient 
leurs bâtisseurs. D’abord le besoin d’accumuler 
d’immenses efforts en un seul résultat. La puis- 
sance du souverain capable de mettre au travail 
tant d’hommes est un contrepoids éminent et sacré 
aux résistances de la nature imitée et vaincue. La 
société se discipline autant pour se défendre contre 
l’autorité transcendentale des choses que pour lui 
rendre hommage. Mais le c Château )) signifie aussi 
des calculs. Les 364 marches des quatre escaliers 
à quoi s’ajoute la dernière terrasse témoignent que 
l’année a été repérée. Elle l’a été difficilement ; 
un autre calendrier archaïque et sacré subsiste, 
et la recherche de leurs conjonctions suggère un 
long cycle d’ans, dont les terrasses intermédiaires 
rappellent le nombre, en rendant témoignage d’un 
passé dont on croit avoir dûment apprécié la date 
originelle. 

Les Babyloniens, inventeurs du système sexagé- 
simal, ont pu en découvrir les avantages dans les 
grande calculs cosmologiqnes. Mais il est difficile 
de penser que c’est en cette vue qu’ils avaient 
réussi à faire de soixante la base d’une parfaite 
numération de position. Des millénaires avaient 
été préalablement dépensés en progrès occasion- 
nels et translitérations. Dans ce cheminement on 
retrouve l’usage du nombre dix, vraisemblable- 
ment à cause de la commodité qu’il offre da 
repérer avec les doigts des mains l’ordre et la 
quantité des objets. Mais l’origine même de cette 
invention arithmétique fondamentale postule une 
préoccupation d’user des multiplications par deux 
et par trois, et de les combiner avant de pratiquer 
de même avec le dix. 

Il n’est de réflexion sur les grandeurs qui ne 
conduise à d’autres relatives à leurs produits. 
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Quant à la division, bien plus complexe de nature 
et défiant le sens commun d’alors, quand le 
quotient n’en est pas entier, elle implique bien 
d’autres efforts. 

Il est difficile d’affirmer que l’acquisition de8 
notions relatives aux poids est contemporaine ou 
seulement postérieure à celles de nombres et de 
leurs rapports, l’analyse des leçons que donne 
l’événement et de la manière qu’a l’homme de 
s’y déterminer, suggére que les composantes de 
l’espace ont été appréhendées comme une éluci- 
dation des effets de masse. En tout cas, diviser 
oblige à ne plus se contenter de nombres entiers. 
Déjà l’opération de multiplier, loin qu’elle soit 
aisée, comme il apparaît quand on se contente 
d’user comme multiplicateurs de très petits 
chiffres, et notamment du deux, n’apparaît nulle 
part et d’aucune manière avoir été utilisée par 
les Mayas, de culture pourtant si élaborée mais 
qui se contentaient de répéter des additions aussi 
longtemps qu’il le fallait. Cette constatation 
donne son prix à ce qu’on sait des Egvptiens, de 
leurs duplications et de leurs rudimentaires et 
incomplètes fractions. Plus encore en donne-t-elle 
aux arithmétiques babyloniennes. Dans leurs cas, 
comme dans celui des jeunes enfants observés 
aujourd’hui, déjà le produit des trois premiers 
nombres se trouve lié, en même temps qu’à la 
notion de conservation de la quantité, à une 
certaine expérience élaborée de l’espace. On sait 
ce que cette dernière dut aux civilisations du 
champ cultivé, de la propriéte et de l’irrigation, 
à leurs arpenteurs et hydrauliciens. Les abstrac- 
tions relatives aux volumes sont plus difficiles 
encore. Les opérations sur le carré et la racine 
sont plus aisées que celles portant sur le cube. 
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Comme les Chinois, les Babyloniens disposaient 
de procédés admirables, bien que trop retenus 
encore par l’espèce de charme que continuait 
d’exercer sur eux les nombres entiers. Ils ont été 
au bord de prendre conscience de la démonstra- 
tion, dont l’évidente clarté semble avoir été le 
privilège de l’esprit géométrique de leurs heureux 
voisins situés sur les riches estuaires de l’Ionie. 

Grâce à l’abstraction syntaxique, l’art de parler 
pour persuader est devenu celui de démontrer. 
Mais le langage n’en fut le moyen qu’autant que 
s’y prêtaient les expériences faites sur les choses. 
Les abstractions qui en résultèrent ne pouvaient 
se produire qu’en régions favorisant l’évolution 
de l’un et des autres. Au principal carrefour du 
vieux monde, au contact des continents et de la 
mer, et là seulement, fut atteint l’usage de 
grandeurs sans poids ni dimensions à titre de 
substantifs pertinents à des syllogismes parfaits. 

Le dernier héritier de Nabuchodonosor eut une 
vision ; une main écrivait au mur : mane, thecel, 
phares. Un prophète d’Israël, inspiré par une haute 
éthique, lui déclara que êon destin avait été pesé, 
ses jours comptés, son royaume destiné à la 
division. La légende dissimule une réalité plus 
concrète : la force des choses, la succession des 
vérités dont elle instruit les hommes, veut qu’ils 
ne se contentent plus de peser, compter, diviser. 
La Perse annexe Babylone : l’axe de l’histoire, se 
déplaçant vers les rivages marins, livre I’arrière- 
pays mésopotamien aux conquérants des hauts pla- 
teaux. Ce n’est pas dans les lieux où, pendant tant 
de siècles, tout avait été rassemblé pour préparer 
une nouvelle ère de l’effort mental, que celui-ci 
s’exprime dans son éblouissement, mais en région 
voisine, assez proche pour bénéficier de ce qui 
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fut ainsi fait, assez différente aussi pour qu’en 
soit extraite une signification opératoire plus essen- 
tielle encore. 

La conquête arabe ne modifiera pas ce destin. 
Beaucoup de procédés habiles continueront d’être 
trouvés par les peuples qui s’y rallièrent ou y 
furent soumis, d’autres furent par eux importés 
de l’Asie orientale. Mais la parfaite exactitude 
rationnelle éclôt en significations opératoires là oii 
des événements plus nombreux et plus prompts 
rendent tout aussi plus éclatant. La mathématique 
qui ouvrit les siècles d’or de la mer Egée, rouvrira 
ceux de l’Occident chrétien. 

On peut penser que la navigation côtière exerce 
particulièrement l’œil au repérage des formes. 
Dans l’archipel grec, la religion, l’art, l’autorité 
se manifestent moins exclusivement en effets de 
masse. Le calcul n’est plus l’exclusif inmument de 
constructions cyclopéennes, un module plus humain 
le conjoint à des proportions issues du démontrable. 
Des relations d’art sont à l’image de théorèmes 
conférant exactitude aux spéculations dont elles 
relèvent. On découvre à travers leurs règles les 
joies de l’harmonie. A elle, pour un temps, toute 
valeur s’attache. La beauté ne vaut pas le tonnage 
des pierres qu’elle déplace, mais par des équilibres 
compensés. Les difficultés sur lesquelles ont 
achoppé les certitudes inspirées par les nombres 
entiers ou fractionnaires ne pouvaient être fran- 
chies qu’au sein d’un imaginaire neuf, créateur de 
nouveaux symboles, explorateur d’un nouveau 
champ de certitude, grâce à une société dont les 
images évolueront différemment et presque à l’op- 
posé de celles que poids et masse avaient inspirées, 
et qui prévaudront encore dans les immenses bas. 
reliefs que les Sassanides sculptent au flanc dee 
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montagnes, à côté des tombeaux creusés par les 
Achéménides dont ils occupent le trône. 

II 

Mais la découverte du syllogisme, son applica- 
tion à la démonstration est plus un aboutissement 
qu’un début. La mathématique ionienne connaît 
d’admirables prolongements dans les contrées sou. 
mises à des restes d’influences orientales. Quant à 
la cité grecque que Rome agrandira, l’intelligence 
ne s’y dépasse plus et les connaissances y stagnent. 
L’orgueil d’avoir si bien maîtrisé la plus éminente 
fonction de la raison engage à invoquer celle-ci à 
tout propos, à tout lui rapporter. On en oublie la 
nécessité de l’expérience. A l’intérieur d’étroites 
républiques l’art de persuader produit de meil- 
leures lois ; mais la sagesse ainsi prouvée n’aide 
pas à concevoir l’humanité comme un tout, faute 
de se préoccuper assez de la situer par rapport aux 
choses. C’est en vain qu’en certains lieux char- 
més par le bonheur de vivre, les conditions de 
l’esclave sont adoucies, l’esclavage, maintenu en 
son principe, est promis à ses plus funestes excès. 
Aristote revient bien à une évaluation plus juste du 
concret; mais le maître à penser du conquérant 
de l’Asie ne prévaudra pas sur Platon, dont Plotin 
reprendra les leçons. La cité des philosophes 
achève dans un rêve d’idées ce qu’ils ne purent 
imposer aux intérêts matériels et circonstan- 
ciels. 

Les préoccupations relatives aux chiffres ne sont 
pas exclues de celles que la Grèce consacre aux 
rapports. Mais elles demeurent à la surface des 
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arts. La numération y perd l’éminente pertinence 
que lui avait conférée l’expérience mésopota- 
mienne. Elle retourne, à l’époque romaine, à un 
primitivisme plus propre aux stylisations de I’épi- 
graphie qu’à la vive affectuation de calculs. Jamais 
république n’avait encore été plus puissante que 
celle qui accorde, sur les collines des bords du 
Tibre, la plèbe et les patriciens réunis sous les 
lois des prêteurs. Jamais non plus sans doute puis- 
sance d’Etat conquérant n’avait été si stérile dans 
les domaines propres à l’ingéniosité technique. On 
sait ne pas se payer de mots, mais on cesse de 
découvrir les concepts qui maîtrisent les choses. Il 
faudra que tout revienne à l’émotif pour que, les 
structures de l’imaginaire renversées de l’abstrait 
au concret, se poursuive dans les choses le progrès 
opératoire sur lequel Lucrèce sentait ne plus pou- 
voir compter. 

C’est que, au-delà de l’abstraction des nombres, 
et de celle des rapports de forces et de grandeurs, 
l’humanité dut affronter une nouvelle difficulté, 
moins aisée à inventorier et à réduire : celle de la 
réalité créatrice du temps. Insidieusement d’abord, 
des esprits trop exclusivement épris du verbe 
logique rencontrent le désarroi. Puis est révélée à 
nouveaux frais, l’importance de la peine. Alors, 
de la réflexion sur les efforts ayant moins les 
hommes que les choses pour objet, des nomina- 
lismes deviennent l’expression adéquate. Héritière 
appauvrie de l’Antiquité, animée par une religion 
qui fait souffler chez elle les effluves inquiètes de 
l’Orient, l’Europe mesure à l’abondance et à la 
diversité des biens que le commerce continental 
apporte chez elle de Chine à travers Byzance ou 
les empires arabes, les insuffisances de ses tech. 
niques et la relativité de sa culture. 
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La chrétienté, assez sûre de ce qu’elle croit pour 
ne plus ressentir le besoin d’adopter d’autres 
dieux, est assez consciente du poids de son travaii 
pour évaluer le prix des éblouissements orientaux 
dont lui parlent ses voyageurs, ses croisés, plu- 
Bieurs papes et le dernier des Hohenstaufen. L’Em- 
pire romain avait bien eu d’actifs negociatores, 
aux immenses entrepôts de Delos; il avait trop 
compté sur les butins et dépouilles dont les pro- 
consuls avaient trop appris la brutale administra- 
tion. Quand il achetait, c’était avec un or conquis. 
L’Europe, elle, pour acquérir, doit vendre ses 
Slaves ou produire. Elle en devient anxieuse de 
rendre sienne toutes méthodes capables de sou- 
mettre la nature à sa condition ouvrière. 

L’esprit scientifique en retrouve l’animation de 
la fatigante durée, non point indifférente et vide 
comme le cycle recommencé des temps platoni- 
ciens, mais créatrice par assimilation raisonnée 
d’ inconnu. ’ 

La mathématique même en est affectée. La 
Chine avait préféré à la balance à deux plateaux, 
propre seulement à mesurer des poids discontinus, 
un instrument à levier. Un curseur y coulisse sur 
le bras allongé, équilibrant la charge suspendue 
au bras court. L’Occident apprend à se servir de 
cette seconde balance, appelée romaine parce 
qu’elle lui vint sur le tard par Byzance. Il tirera 
leçon de cette manière de mesurer des rapports de 
masse selon la continuité de la ligne. Rapprocher 
ces deux procédés, c’est poser le problème dont 
s’occupe la géométrie cartésienne. L’expérimen- 
tation arabe tire des leçons incomplètes du pragma- 
tisme oriental et de la systématique occidentale, 
elle les transmet à l’Europe après en avoir essayé 
la conjonction, elle lui fournit ainsi à travers le 
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négoce de @a magnificence une ébauche de la 
méthode scientifique. Et notons p e  le repérage des 
distances tel que le pratiquent des voyageurs du 
désert, dormant durant le grand soleil du jour 
pour se guider la nuit sur l’étoile polaire, entre- 
tenait l’usage de la trigonométrie. La représen- 
tation qui en résultait, conjointe aux cartes à pro- 
jection orthogonale et équatoriale propre à des 
marins navigant au soleil et tirant leurs barques 
sur les grèves quand le soir tombe, prépara l’évi- 
dence géométrique de la rotondité de la terre. 
Enfin et surtout c’est en vain que Paracelse pré- 
tend avoir reconstitué de lui-niême plusieurs chi- 
mies, celle notamment de la pharmacopée des sels 
minéraux ; pas davantage ne l’a-t-il recueillie 
d’expériences obscures menées en son pays. 
S’étant rendu dans la capitale ottomane, sans qu’il 
ose pourtant l’avouer, il y avait trouvé des secrets 
que la Chine avait mis au point depuis des siècles. 

Ce grand rassemblement de données, dont la 
liste pourrait être de beaucoup prolongée, prépare 
le renouveau scientifique du siècle des lumières. 
Les unes à la suite des autres, elles fournissent les 
objets et les noms nécessaires à l’esprit expéri- 
mental ; rassemblées, elles réaniment l’esprit 
démonstratif en y réintroduisant l’irrationnel. 
Dans les deux cas, elles rendent leur valeur aux 
substantifs, préparent l’élaboration des nomen- 
clatures indispensables aux imminents progrès des 
sciences physiques. 

III 

L’expérience des raisons et des choseei faite au 
cours de ce que, à vue d’Occidental, on appelle 
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Antiquité et Moyen Age n’eût pas suffi à l’établis. 
sement de la science moderne sans que fussent 
aussi maîtrisées les corrélations entre la causalité et 
le hasard. Dans ce domaine la société bourgeoise 
se révèle initiatrice. En elle sont préfigurés les 
axiomes et postulats que l’esprit au travail ressent, 
conçoit, exprime. 

Vers le moment où s’achèvent les derniers grands 
procès de sorcellerie, d’ardentes batailles sont 
livrées contre une justice trop désuète. La sensi- 
bilité qui s’était longtemps accommodée des auto- 
dafés, des tortures préalables et préparatoires, 
commence de s’y refuser quand tant de promesses 
d’abondance sont faites au quotidien vécu. Voltaire 
dit des bataillas qu’il mena contre les fanatismes 
qu’elles furent son meilleur ouvrage. 11 n’y était 
pas seul. Quand victoire est acquise à ce grand 
combat, que toute cause, fût-elle criminelle, cesse 
d’être traitée par les procédures cruelles qu’on 
leur avait si longtemps réservées pour ne plus rele- 
ver que des procédures civiles ; quand, pour par- 
ler comme alors, toutes sont civilisées, l’honneur 
revient à Beccaria de définir les nouveaux prin- 
cipes d’une bonne justice. Tout inculpé doit être, 
dit-il, présumé innocent ; tout coupable n’en est 
pas moins homme. L’instruction doit chercher 
avec plus de soin les preuves d’une accusation ; il 
devient ordinaire de penser que rien ne se passe, 
même dans ce qu’il faut condamner, qui ne relève 
de  raisons tout humaines que le langage se doit 
d’expliciter clairement à partir de dossiers sou- 
mis à dialectique. 

En outre la loi, aussi bien civile que criminelle, 
ne sera plus tenue pour bonne seulement parce 
qu’elle est d’usage. Une assemblée pourra la 
dénoncer ou la créer par son vote, assemblée elle. 
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mkme issue du suffrage. Les monarchies avaient 
souffert d’être d’origine élective ; la Pologne allait 
en mourir. L’Eglise, elle, n’avait cessé d’y recou- 
rir pour choisir son plus haut dignitaire. Pourtant 
la procédure n’en était pas trop claire : expression 
d’un acte de foi, inspirée par l’Esprit-Saint, elle 
n’aboutissait à un résultat certain que dans l’una- 
nimité. Celle-ci vînt-elle à manquer, le parti le 
moins nombreux pouvait revendiquer d’être le plus 
authentique. Des canons donnaient autorité à la 
partie du corps électoral qu’ils qualifiaient non de 
la plus nombreuse, mais de la meilleure. Bien des 
schismes en étaient résultés. Au cours de l’un 
d’eux, un moine avait inventorié toutes les 
manières possibles dont un faux pape peut être 
investi, c’était un précurseur du calcul combina- 
toire. Quand se constitue 1’Etat parlementaire 
moderne on s’en tient à la majorité simple pour 
lm décisions courantes ; on réserve celle des deux 
tiers pour les cas importants. Mais la quantité 
seule entre en j eu ;  et tout électeur en vaut un 
autre. Il y a de l’arbitraire dans cette maniére de 
€aire, que les exigences de la théorie probabiliste 
contestent, Des mathématiciens s’interrogent sur 
sa légitimité, Condorcet en discute. Tocqueville 
parlera encore de tyrannie majoritaire. Peut-être 
Marx a-t-il ressenti le bien-fondé de ces critiques 
quand il ramène l’autorité à la volonté de grandes 
masses. Mais enfin il demeure acquis que la loi, 
comme le pouvoir, doit subir l’épreuve de l’urne. 

Alitant le hasard avait été banni des sociétés 
féodales où tout devait être rapporté à la cou- 
iume, au prince ou même à Dieu, comme dans le 
duel judiciaire, autant s’en accommode-t-on dans 
celles d’époque moderne. De ces dernières, des 
théoriciens bourgeois diront que l’état commun 
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aerait d’immobilisme et de quiétisme si l’attrait 
du profit n’y intervenait comme une force faisant 
tout mouvoir. Mais surtout l’économie de concur- 
rence, suscitée par les abondances bientôt boule- 
versantes du commerce colonial, ne se développe 
hien qu’au milieu d’hommes se sentant égaux en 
droits, également autorisés à entreprendre, et 
parmi lesquels il faut laisser l’inconnaissable et 
pourtant rationnel destin opérer ses choix. dvant 
qu’elle ne se fût exprimée en œuvres et institu- 
tions, la structure sociale avait d’elle-même com- 
mencé de dessiner ce que la science inscrira dans 
les postulats de ses causalités mécaniques et de ses 
calculs d’aléas. 

L’évolution des collectivités actives de l’Europe, 
mue par un système caché sous le fourmillement 
d’événements qui l’agitent depuis la conquête des 
grands océans et l’essor de leur commerce, inspire 
Pascal et Newton, Laplace, Lagrange, Gauss. Si tel 
d’entre eux demeure modeste et rapporte ce qu’il 
trouve à autre qu’à lui, si tel autre puise dans 
l’esprit du temps l’audace de nier Dieu, nous 
savons de Pascal l’inquiétude qu’il ressent d’être 
l’interprète forcé de réalités qu’il redoute. Fils 
d’un administrateur intègre comme cette époque 
en connut de nombreux, il est comme malgré lui 
entraîné par le mouvement mercantile dont l’amo- 
ralisme positif suscite l’esprit puritain et la pré- 
destination janséniste, après avoir voué plusieurs 
marchands aux mathématiques, notamment en 
Hollande et dans cette Angleterre qui fera de 
Newton un directeur de la Monnaie. Homme de 
scrupule, quand il a répondu au libertin Méré en 
inventant la théorie des jeux, il rassure sa foi en 
utilisant le pari à des fins apologétiques. La pro- 
iondeur même de son émotion nous renseigne 8ur 
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l’intensité des forces que les choses, par l’entre- 
mise du social, font peser sur la plus honnête 
conscience. 

IV 

Ayant acquis les moyens intellectuels de ses nou- 
veaux progrès, l’humanité entre dans la dernière 
phase de sa maturation. Elle présente cette nou- 
veauté que les cerveaux les plus parfaits et les 
mieux instruits ont atteint un degré insurpassable 
d’organisation. L’histoire dès lors n’est plus faite, 
pour l’essentiel, de progrès qualitatifs d’une élite 
mais de l’accroissement quantitatif des membres 
qui la composent et tendent à devenir aussi nom- 
breux que l’humanité même. Il en résulte une 
révolution dans l’ordre de l’invention où le prin- 
cipe mécanique prévaut sur celui du raffinement 
comme dans l’ordre du langage où le nominalisme 
l’emporte sur l’aiguisement achevé de la logique. 

Quand poids, espace, temps, causalité, combina- 
toire et probabilité ont été saisis dans leur certi- 
tude abstraite, l’homme a pu croire qu’il dominait 
son univers. En fait il accédait à ses condi- 
tionnements objectifs et la réalité d’aujourd’hui 
eut plus grandiose et moins simple que ne l’ima- 
ginaient les esprits éclairés du XVIP siècle. De 
même que le savant le plus adroit à manier ses 
concepts demeure dépendant des fonctions céré- 
brales faites aux lois naturelles, les sociétés occi- 
dentales qui cessaient de craindre leurs peines 
furent soumises aux machines qui les en déli- 
vraient, et aux mots qu’ils croyaient avoir trans- 
cen dés. 

Revenons à cette époque de l’Europe occiden- 
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tale où, admirative des produits qu’elle recevait 
d’ailleurs, elle les imitait en approfondissant leur 
mystère. La plupart des objets, mEme de lointaine 
origine, se désacralisent, mais la valeur qu’oii 
reconnaît aux plus recherchés d’entre eux, restait 
celle d’un certain secret. Il y a trop lcmgtemps 
que les hommes savent filer, tisser, tourner des 
vases et fondre des métaux pour qu’ils ne irouvunt 
j w  naturels des procédés si éprouvés. La qualité 
exceptionnelle des aciers de la Chine ou de Ba 
céramique et de celle de la Perse est encore par- 
fois bien attribuée a un savoir étrange sinon bus- 
pect, plus craint encore à propos de produits gué- 
risseurs ou élixirs de longue vie que sont épices et 
kohols. Mais seul l’éloignement ou le scrupule 
entretient la fable ou le conte ; et, près des lieux 
où le travail se fait, chacun sait bien que les réus- 
bites admirables sont dues à quelque tour de niain 
appris, grâce à quelque don tout naturel, i un 
incompréhensible, mais très humain talent. On 
décide des bons ou mauvais travailleurs yans que 
l’esprit religieux n’en prenne souci, Seul, bien que 
laïcisé aussi, l’art demeure subjectif. 

Les anciens ouvrages, les commentaires et cles. 
criptions des manuels arabes, devant un objet par- 
fait, marquent de l’admiration pour ce qu’il est, 
pour ce qu’il contient, pour les stader qu’il a tra- 
versés sous la conduite du maître qui le fit ; ils ne 
savent pas encore analyser les processus intrin- 
sèques grâce auxquels il put être réalisé. L’alti- 
tude change vers le siècle des lumières. Jusque-là 
sans doute les procédés de travail dans les cani- 
pagnes ou les échoppes artisanales avaient béné- 
ficié d’améliorations, mais la quenouille, le métier 
à tisser, le tour du potier ou le four à fondre 
n’avaient pas changé de nature depuie des temps 
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archaïques antérieurs à l’histoire. On distinguait 
des produits plus réussis que d’autres, mais il Ltait 
dicton que seul le mauvais ouvrier Be plaignît de 
ses instruments. Les encyclopédistes abandonuent 
ce point de vue. Ila couvrent encore de louanges 
l’ouvrier inimitable, mais aussi font l’inventaire 
de son atelier, choisissent pour en décrire un, le 
mieux outillé qu’ils connussent ou quelque modèle 
imaginaire où ils rassemblent l’instrumentation la 
meilleure empruntée h plusieurs échoppes visitées. 
L’intérêt se déplace du produit à la production. 
Cette modacation n’affecte pas l’admiration qu’on 
porte aux peintres ou aux sculpteurs, mais beau- 
coup celle due naguère au tisserand ou au forge- 
ron. Les mots d’artistes et d’artisans, si souvent, 
jusqu’alors, confondus, que Léonard de Vinci par- 
fois employait l’un quand on s’attendrait à l’en- 
tendre dire l’autre, sont définitivement distingués ; 
le premier est réservé au travail dont les procédés 
échappent à une analyse exigeante, et le second 
s’emploie quand, en réfléchissant sur les instru- 
ments on comprend qu’il est possible de les amé- 
liorer mécaniquement. 

L’inventeur de la navette volante ou du métier 
à filer, de la fonte au charbon ou du puddlage 
n’est pas un savant en ce sens qu’il n’était nul 
besoin que fussent résolues les équations diophan- 
tiennes pour qu’ils réussissent. Ceci vaut pour tous 
ceux qui donnèrent leur nom aux premières 
machines. Beaucoup de ces nouveautés n’en étaient 
qu’en Europe et non point en Asie qui pourtant 
n’avait conpu ni la démonstration grecque ni la 
mathématique cartésienne. Les premières méca- 
niques doivent leur apparition à une attention plus 
aiguë portée au geste immémorial du tisserand ou 
de la fileuse, à ce qui s’élabore dam le fourneau ou 
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le crewet. L’esprit expérimental trouve mn champ 
d’application à l’intérieur des frontières définies 
par la théorie mécanicienne. Pourtant bientôt la 
société en est bien plus changée qu’il n’était 
d’abord paru. La responsabilité directe de chefs 
de famille aux collatéraux exclus atomise l’acti- 
vité, y rend l’enrichissement général fonction de 
lois des moyennes. L’Etat parlementaire est meil- 
leur interprète qu’un roi de cette dislocation poli- 
tique faite de groupements d’intérêts multipliés, 
tantôt accordés et tantôt opposés. Le travail scien. 
tifique ne s’en divise pas moins, des branches spé- 
cialisées s’aventurent dans mille domaines que la 
mécanique rationnelle ne pourra plus unir. Les 
mathématiques, dont les certitudes avaient été, 
pendant tant de siècles, en avance sur toutes 
autres, commencent de devoir répondre aux 
besoins de l’expérimentation. Cherchent-elles à 
trouver le lieu central de leur légitimité, les axio- 
matiques y achoppent ; leur effet est même 
opposé : la liste des irréductibles s’allonge, des 
géométries incompatibles se juxtaposent. Certes 
on raisonne encore sur les masses, les espaces et les 
temps, mais à une profondeur d’abstraction qui 
met en échec le sens commun. Le syllogisme garde 
sa force, mais ne règne plus en maître. Il reste 
l’instrument obligé de toute raison scientifique, 
mais à titre de serviteur fidèle. Le public ordi- 
naire douterait de ce qui est tenu pour certain par 
les hauts penseurs du nouveau savoir si les appli- 
cations technologiques grandioses ne rendaient 
évidentes les conséquences d’incompréhensibles 
principes. L’événement expérimental commande 
l’univers de la certitude. Les produits technolo- 
giques issus de la science nouvelle peuvent 
convaincre le public de la légitimité d’opérations 
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ronceptuelles dont la pure description défierait le 
bon sens bien qu’elles soient un effet rigoureux 
de la logique active. 

Goethe disait : tout ce qui est externe est interne. 
En son temps l’univers semble s’introvertir et 
ses contemporains philosophes allèrent jusqu’à 
confondre l’ordre des choses avec celui de l’esprit. 
Pourtant, si les écrivains les plus généreux crurent 
pouvoir affirmer qu’il n’était plus d’obsltacle 
que la raison ne fût à même de vaincre, la 
raison butera sur ses propres irrationnels et n’en 
viendra à bout qu’en recourant aux calculs vécus, 
c’est-à-dire à une expérimentation trop hâtivement 
dédaignée par l’idéalisme des successeurs de 
Kant. 

Certes, l’expérimentation devient d’autant plus 
impérative que, davantage dégagée des illusions 
du désir, elle défie plus souvent le sens commun. 
La nature du nombre se prouve insaisissable. On 
avait pu croire qu’une loi générale de l’apparition 
des nombres premiers, facteurs de tous les autres 
et dont le8 plus petits furent chacun très ancienne- 
ment I’ob jet d’inventions historiques particulières 
finirait par être trouvée. A peine peuvent-ils s’in- 
ventorier, à de fortes exceptions près, par un cal- 
cul de probabilité. Et le propos est si déconcer- 
tant que son contraire non plus ne paraît pas 
démontrable. D’ailleurs cette loi aurait-elle existé 
que le mystère ne serait pas ducidé : les nombres 
entiers ne composent qu’un ensemble parmi beau- 
coup. En chacune de ces occasions ce n’est pas 
une pure déduction, mais une méditation vécue 
qui donne à la mathématique ses dimensions nou- 
velles, imprévisibles. Le savoir s’acquiert au cœur 
de la plus parfaite abstraction comme dans le 
domaine incertain et banal de l’événement histo. 
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rique. Rien n’échappe à l’empire inconnu des 
choses dont nul n’ose aujourd’hui encore pronos- 
tiquer l’avenir. 

C’est d’ailleurs parce que la mathématique ne 
s’applique qu’à des systèmes d’unités imposés par 
l’expérience que les physiques purent y recourir 
avec tant de profit. Elles ont fait naître au creux 
des langues vulgaires, et sans qu’y ait été pour 
autant atteinte une rationalité parfaite, une langue 
nouvelle dont la vocation universelle n’est garan- 
tie que par des fidélités expérimentales. Elle naît 
brusquement, en quelques années, vers l’époque où 
la démonstration accroît sa rigueur en discriminant 
ses propres objets. Alors la chimie classe les molé- 
cules en les nommant de leur composition ato- 
mique. Comme elle, la physique, recourant à 
l’idéographie dont il avait fallu originairement se 
défaire pour que le syllogisme fût trouvé, définit 
les nouvelles unités du nom de ceux qui parti- 
cipent alors à leur invention. Le nouveau système 
de vocabulaire ouvre des possibilités infinies à la 
formation de mots, virtuellement plus nombreux 
qu’ils ne le furent jamais dans les langues rudi- 
mentaires les plus embarrassées de vocables pour 
n’avoir pu en organiser la signification. Dans ce 
foisonnement on ne renonce pas encore à tout 
emprunt à l’expression vulgaire, mais le nombre 
de mots, et surtout de verbes usuels que les 
ouvrages scientifiques tirent de toutes les manières 
nationales de parler est relativement petit, se 
réduit si rigoureusement qu’ils n’articulent qu’aux 
points sensibles un lexique aussi exigeant qu’in- 
nombrable, une syntaxe aussi impérieuse que 
limitée, permettant à tous les hommes de quelque 
culture qu’ils soient de traduire avec une exacti- 
tude croissante le réel expérimenté. Aucune révo- 
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lution linguistique n’est, par l’ampleur, compa- 
rable à celle-ci. 

Parmi les nomenclatures aux virtualités multi- 
pliées, il faut faire place à part à celles de la bio- 
logie. On avait, depuis deux ou trois siècles, repris 
les avis d’Aristote. On cherche des systèmes. On 
trouve les meilleurs en assurant les classements 
par référence à ce qui concerne la reproduction, 
c’est-à-dire dans l’ordre fonctionnel dont les mani- 
festations ultimes avaient constitué la plus directe 
invite de la nature à la réflexion des hommes. 
Mais, à partir de là, la connaissance chemine non 
dans le sens et dans le prolongement des simpli- 
fications qui avaient conduit au syllogisme dkmons- 
tratif, mais au rebours et vers l’insondable pro- 
fondeur des réalités vivantes. 

L’importance que prennent, dans toutes sciences, 
les mots nommant arbitrairement les mille liens 
attachant l’esprit du savant à ce qui se produit 
dans ses appareillages, élargit le fossé qui sépare 
l’homme ordinaire de savoirs tant spécialisés qu’ils 
sont incompréhensibles entre eux. Mais ce n’est 
pas là le signe d’une évasion des hommes du com- 
mun hors de la contrainte des choses. Plutôt 
conviendrait-il de parler d’un surcroît de dépen- 
dance. 

Or tout ce qui se dit dans les laboratoires et s’y 
découvre se traduit bientôt en installations 
d’usines, si bien que la société moderne tout 
entière change, progresse, s’embranche et s’arti- 
cule en fonction de l’univers scientifique qu’elle 
a suscité. Aux siècles d’histoire technologique 
antique et médiévale on peut faire correspondre 
point par point quelques années, quelques mois 
et parfois seulement quelques jours de ce qui se 
produit en cent endroits de recherche ou de pro* 
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duction. La conscience scientifique d’aujourd’hui 
est un écartèlement de cerveaux cent fois plus 
nombreux à vivre aujourd’hui qu’il n’y en eut 
dans toute l’histoire dont on retienne les noms. 

Cette science est mère d’une industrie fabricante 
d’objets transformant toute vie, et il n’est plus 
légitime de parler de la société ou d’une société 
comme on pouvait le faire encore voici un 
demi-siècle. Il se constitue au-dessus et à partir 
d’une masse rurale elle-même proportionnelle- 
ment réduite et retirée à ses habitudes anciennes, 
un système infiniment cûmplexe de groupes spé- 
cifiques et corrélatifs dont le dynamisme et l’agen- 
cement est celui même des réalités analysées et 
exploitées. 

Les hommes n’en sont pas plus libres. Ils en 
sont plus savants seulement si on les considère tous 
ensemble. Car,  à en juger d’après les plus actifs 
animateurs de la recherche, il y a presque autant 
d’univers scientifiques que de grands spécialistes. 
Ce n’est plus une société entière ou toute une 
classe sociale qui circonscrit le lieu propre à ins- 
pirer l’hypothèse et dont les structures préfigurent 
postulats et axiomatiques. En de petites équipes, 
chacune cohérente, mais se comprenant entre elles 
pour autant seulement que leurs disciplines sont 
voisines et qu’elles sont composées de travailleurs 
appartenant à des générations non trop distantes, 
s’établissent les corrélations cérébrales, dont dia- 
logues et confrontations expriment les réalités 
structurales en établissant le vocabulaire, la syn- 
taxe et les principes des découvertes, inventions, 
applications conférant au progrès ses agrandisse- 
ments et accélérations. L’homme n’interroge plus 
les oracles et les sibylles, il dépend bien moins 
des prêtres interprètes, mais, dans les rumeurs de 
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8es grandes machines laborieuses et les scintille- 
ments des tables de contrôle qu’observent les 
hautes et étroites compétences qui en discutent 
entre elles, la nature dicte ses lois. Ceux qui se 
trouvent ainsi placés aux pointes avancées de la 
recherche sont les premiers à écouter et à entendre. 
Puis ingénieurs, ouvriers d’usines, utilisateurs 
enfin ne tardent pas à être instruits de quelque 
chose de ce qui est ainsi ordonné. Nul n’échappe 
entièrement à cette nouvelle soumission. 

Au travers de cette mutation violente les esthé- 
tiques sont en déroute. La sensibilité prévoit cette 
immense et secrète infiltration des choses au cmur 
de l’humanité. Les grands poètes s’essaient à nous 
en informer. Les artistes de la plastique nous 
avisent qu’il n’est plus temps d e  nous complaire à 
ce qui se voit quand ce qui se fait agit déjà obscuré- 
ment en nous et nous conforme à d’insondables 
réels. 

En cette situation, tout conduit, tout oblige aux 
recherches d’évasion, l’homme moderne se veut 
mobile, prêt à fuir sa demeure et son état. Dès 
lors, vers le moment où on eût pu espérer que 
l’industrialisation off rirait à la moyenne des civi- 
lisés un niveau de vie dont la masse de leurs 
ancêtres n’eusse pas osé rêver, ce n’est plus ce 
niveau qui compte mais son élévation constante. 
Rejeté hors de ses mythes par le réel qui le 
pénètre, l’occidental regarde sa crainte en face ; 
il n’en connaît pas le nom, mais seulement l’ins- 
trumentation, le prix et le danger. 

Que ce malaise et cette menace soient l’effet 
d’une inadaptation des structures collectives à 
celle des connaissances et des procédés que pour- 
tant elles enfantèrent, chacun obscurément le 
conçoit. Le croire sans recours serait avouer que 
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l’homme n’est plus l’homme, alors que son corn- 
portement et son évolution demeurent sinon ce que 
l’histoire en fit, du moins ce que les constantes 
fonctions de son historicité lui promettent de deve- 
nir. 

La nature, pour l’homme d’aujourd’hui, n’est 
plus seulement les paysages familiers qui l’en- 
tourent, les rigueurs de leurs horizons saisonniers 
de travail, leurs adorables printemps recommen- 
cés, et dont jusqu’à Mallarmé les poètes nous 
enchantèrent. Ce n’est non plus les villes dont 
Baudelaire ressentit si violemment la modernité. 
Elle est aussi un ensemble d’obscures réalités qui 
ne se connaissent que par les noms arbitraires que 
les savants sont toujours plus nombreux à leur 
donner, et les étranges machines dont chaque 
détail de construction et de conduite retranche 
fabricants et utilisateurs dans le cadre étroit d’une 
attention rigoureusement commandée. 

D’innombrables dimensions nouvelles se sont 
ajoutées à la longueur, largeur et hauteur de nos 
perspectives anciennes ; chacun s’y trouve en une 
situation particulière différente de celle de son 
voisin. L’insularité à laquelle nous sommes ainsi 
réduits rend plus exigeant que l’humanité soit 
effectivement réalisée comme un tout harmonieux, 
selon l’unité essentielle où toute notre joie est 
fondée. 


