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ou moins organise apres coup, agi t sur le 
futur avec une puissance comparable a 
celle du present meme. Les sentiments et 
les ambitions s'excitent de souvenirs de 
lectures, de sou venirs de souvenirs, bien 
plus qu 'ils ne resultent de perceptions et 
de donnees actuelles. Le caractere reel de 
1 'histoire est de prendre part a I 'his to ire 
meme. L'idee du passe ne prend un scns 
et ne constitue une valeur que pour 
l'homme qui se trouve en soi-meme unc 
passion de l'avenir. L'avenir, par defini
tion, n 'a point d'image. L 'histoire lui 
donne les moyens d'etre pense. Elle forme 
pour I ' imagination une table de situations 
et de catastrophes, une galerie d'ancetres, 
un formulaire d'actes, d'expressions, 
d'attitudes, de decisions offerts a notre 
instabilite e t a notre incertitude, pour 
nous aider a devenir. Quand un homme 
ou une assemhlee, saisis de circonstances 
pressantes ou embarras antes, se trouvent 
contraints d ' agir, leur deliberation consi-
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dere bien moins J'elat meme des c h O!'CS 

en tant qu' il ne s' est jamais presente jus
que-liz, qu'elle ne consultc ses souvenirs 
imaginaires. Obeissant a une SOl'te de loi 
de moindre action, repugnant a creer, a 
repondre par !'invention a l 'originalite 
'de la situation, la pensee hesitante tend a 
se rapprocher de l'antomatisme; elle sol
licite les precedents et se livre a ! 'esprit 
hisLorique qui l 'induit a se souvenir 
d'abord, meme quand il s'agit de dispo
ser pour un cas tout a fait nouveau. L' his
toire alimente l'histoire. 

* 
11 est probable que Louis XVI n 'euL pas 

peri sur l 'echafaud sans l'exemple de 
Charles f', et que Bonaparte, s'il n 'eut 
ruedite le changemen t de la Republique 
i:omaine en un empire fonde sur le pou
voir militaii·e, ne se fut point fait empe
reur. n eta it un amateur passionne de 
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necessairemcnt exister entre la figure et 
la grandeur des evenements ou des _situa
tions qu ~ elle rapporte ; les nombres e t lcs 

grandeurs sont toutefois des elements es
scntiels de description. Elle ne s'inquiete 

pas des problemes de similitude. C' cst 
la une des causes qui font si fallacieux 

I' usage politique de l 'hi to ire . Ce qui 
etait possible dans l'etendue d'une cite 

antique ne l 'est plus dans les dimensions 
d 'une grande nation ; ce qui etait vrai 

dans !'Europe de 1870 ne I' est plus quand 

les interets et les liaisons 8' elar gi ssen t a 
toute la terre. Les notions memes clout 

nous nous ser vons pour penser aux objets 

politiques et pour en discourir, e t qui son t 
demeurees invariables malgrc le chan~e

ment prodigieux de 1' ordre de grandeur 
e t du nombre des relations, sont iusen
siblement devenues trompeuses ou incom
modes. Le mot peuple, par exemple, avai l 

un sens precis quand on pou vai t rassem
bler tous les citoyens d'unc cite autour 

J 
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d' un tertre, dans un Champ de l\Iara. l\1n i 
l'accroissement du nombre, le passag,e de 
l'ordre des mille a cclui des millions, a 
fait de ce mot un terme monstr ueux dont 
le sens depend de la phrase ou il entre ; il 
designe tantot la totalite indistincte e t ja
mais presente nulle part ; tan tot , le plus 
grand nomhre, oppose au nomhre J'eS· 

treint des individus plus fortunes ou plus 
cultives .. . 

* 
Les memes obser vations s'appliquent 

aux durees. Rien de plus aise que de re
lever dans les livres d'h istoire !'absence 
de phenomenes considerables que la len
Leur de leur production Tendit impercep
tibles . Tis echappent a l'historien, car au
cun document ne les mentionne expres
scment. Ils ne pourraient etre per~us et 
releves que par un systeme preetabli de 
questions et de definiti ons prealables qui 
n'a jamais ete con~u j usqu 'ici. Un evene-
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de « constantes arbi traires ». Il en r esultc 

que le pr oblemc de l'historien demeure 
in determine des qu ' il ne se borne plus a 
etablir ou a contester ! 'existence d' un 

fait qui e iit pu tomher sous les sens de 
quelque temoin . La notion d'evenement, 
qui est fondamentale , ne semble pas avoir 

ete reprise et repensee comme il con vien· 
drait, et c 'est ce qui explique que des re· 

lations de premiere importance n ' ont ja
mais ete signalees, ou n ' ont pas ete mises 
en valeur, com me je le montrerai tout a 
l 'heure. Tandis que dans les sciences de 

la nature, les recherches multipliees de

puis trois siecles nous ont refait une rna· 

niere de voir ' et suhstitue a la vision et it 
la classification naive de leurs objets, des 
systemes de notions specialement elabo· 

rees, no us en sommes demeures dans I ' or
dre historico-politique a l'etat de consi
deration passive et d ' obser vation des or· 

donnee. Le mcme individu qui peut pen· 
ser physique ou biologie avec des instru · 
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mcme se dire, en evoquant cc qu' ils 
savent, en le comparan t ace qu' ils voient, 
que ce savoir ne fait qu'ohscurcir Ie pro
bleme politique immcdiat qui consiste 
apres tout dans la determination des rap
ports d' un homme avec la masse des 
honunes qu' il ne conna'lt pas . Quelqu ' un 
de sincere avec soi-meme e t qui r epugnc 
~. speculer sur des objets qui ne se rac
cOI·dent pas r ationnelJement a sa proprc 
experience, a pcine ouvre-t-il son journal , 
l e voici qui penetre dans un monde meta
physique desordonne. Ce qu'illit, ce qu ' il 
cntcnd excede etrangemcnt cc qu'il cons
tate ou pourrait cons tater. S' il sc resume 
son impression : Point de politique sans 
rnythes, pensc-t-il. . . 

Ayant done fenn·e tous ccs l ivres ecrits 
en un langagc dont les conventions etaient 
visiblement incer Laines pour ceux-la 
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laritc cssentielle avait-nt rcndu impercep
tible a nous autres ses contemporains. 

Toute la terre l1ahirahle a etc de nos 
jours reconnue, rclcvce, partagce entre 
des nations. L'erc des terrains vagues, 
des territoires libres, des lienx qui ne sont 
ii personne, done I' ere de libre expansion, 
est close. Plus de roc qui ne porte un dra
peau ; plus de vides sur la carte ; plus de 
·fgion hors des douanes et bors des lois ; 
p lus une Lribu dont les affaires n 'engen
dt·en t quelque do;Ssier e t ne dependent, 
par les malefices de l'ccriture, de divers 
Immanistes lointains dans leur hureaux. 
Le temps du moude fiui commence. Le 

• 1 ecensement general des rcssources, la 
• tatistique de Ia main-d'a!u' re, le deve-
1oppement des organes de relation se 
poursuit. Quoi de plus remarquable et de 
plus important que cct inventaire, celle 
distribution et cet enchaincrnent des par
ties du globe ? Leurs effets sont deja im
menses. Une solidarile toute nouvelle, 
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excessive et instantancc, entre les regions 
e l les evenements est la consequence dcjit 
tres sensible de ce grand fait. Nous devons 
dcsormais rapporter tous les phenomen~s 
politiques it cette condition universelle l'!~ 
cente ; chactm d'eux representant une 
obeissance ou une resistance aux effcts de 
cc bornage definitif et de cette depen
dance de plus en plus ctroite des agis. ('· 
ments humains. Les hal>itudes, les ambi
tions, les affections contractees au rours 
de l'histoire antcrieure ne ccsscnt point 
d'cxister, - mais insensiblcmcnt tran.;;
portccs dans un mili<>u de structure tr(•s 
diffcrente, ellcs y penlcnt leur sens et dc
vienllcnt causes d'cfTorts infrurtueux ct 
d'erreurs. 

* 
La reconnaissance totalc clu champ dr 

)a vie humaine ctant accompJie, il arriV(' 
qu' a cctte peri ode de prospection succcdt' 
une periode de relation. Les partie d'nu 
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monde fini ct connu se relienl nccessaire. 
ment entre e1lcs de plus en plus. 

Or, tome politique jusqu 'ici spcculnit 
sur 1 'isolement des evenements. L 'his loire 
etait faite d'evcnements qui se pouvaient 
localiser. Chaque perturbation produite 
en un point du globe sc dcveloppait 
eomme dans un milieu illimitc ; ses effets 
etaient nuls a distance suf.fisammcnt 
grande; tout se passait a Tokio comme si 
Berlin fUt ltl 'iufini. 11 etait done possible, 
il etait meme raisonnable de pre voir' de 
calculer et d'entreprendre. 11 y avait 
place dans le monde pour une ou plusieurs 
grandes politiqucs bien dessinees et bien 
sui vies. 

Cc temps touche a sa fin. Toute action 
desormais fait retentir une quantite d'in
terets impnSvus de toutes parts, elle en· 
gendre un train d'cvenements immcdiats, 
un desordrc de resonnances dans une en
ceinte fermce. Les el/ets des e/fets, qui 
etaicnt autrefois insensibles ou ncgligea· 
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minent , le jeu savant ou inspire uevien t 
indiscernable d'un jeu de hasard ; les 
plus beaux dons s'y perdent. 

Par la, la nouveUe politique est a l 'an
cienne ce que les brefs calculs d'un agio
tem· , les mouvements nerveux de la spe
culation dans }'enceinte du marche, ses 
oscillations brusques, ses retournements, 
scs profils ct ses perlcs instables sont ~~ 

l'anLique economic du pere de famille, ?t 

I'allentive et lente agregation des patri
moines . . . Les desseins longuement sui vis, 
lcs profondes pensees d ' un Machiavel on 
d'un Richelieu auraient aujourd'hui 1a 
ronsistance et la valeur d'un « tuyau de 
Bourse». 

* 

Ce monde limite et dont le nombre des 
connexions qui en raLtarhent les parties 
nr eesse de croitre, est anssi un monde qui 
s'cquipc de plus en plus. L'Europe n 
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Lc::, senls traites qui compteraient sout 
ceux qui sc concluraient entre les arriere
pensees. 

T out cc qui c t avouahle est romme 
destitue de Lout avenir . 

* 
On sc fl au c d 'imposer sa volonte a I' a d

versa ire. ll arrive qu'on y parviennc . 
l\fais ce peut etre une nefaste volonte. 
Rien nc me parait plus diffieile que de 
determiner les vrais inter ets d'une nation, 
qu ' il ne faut pas eonfondre avec ses vreux. 
L'aecomplissement de nos desirs ne n 1>us 
eloigne pas toujours de notre perte. 

Uuc guerre dont l ' issue n 'a ete due 
q u 'a 1 ' inegali Le sur le champ de bataille, 
e t ue represente done pas l ' inegalite des 
puissances totales des adversaires, est une 
guerre suspenduc. 
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* 
Les artes de quelques hommes ont pour 

des millions d'hommes des consequences 
comparables a celles qui resuhcnt pour 
tous les vivants des perturbations et des 
variation de leur milieu. Comme des 
causes naturelles pr oduisent la grcle, lc 
typhon, l 'are-en-ciel , les epidemics, ainsi 
des causes intelligentes agissenL sur des 
millions d'h ommes dont !'immense ma
joritc les subit comme elle subi t les ca
prices du ciel ' de la mer ' de l' ecorcc ter
restre. L ' intelligence et la volonte affec
tant les masses en tan t que causes phy
siques e t aveugles - .c'est ce qu 'on 
nomme Politique. 

* 
Des nations. 
Ce n'est jamais chose facile que de se 
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* 
11 faut rappeler aux nations cro.issantes 

qu'il n'y a point d' arbre dans la nature 
qui, place dans les meilleures conditions 

de lumiere, de sol e t de terrain , pmssc 

grandir et s ' clargir· indefiniment. 

DE L'HISTOIRE 

L 'Histoire est le produit le plus dange
reux que la ch imie de ! ' .intellect ait ela

bore. Ses proprietes sont bien connues. 

II fait rever , il enivre les peuples, leur en
gendt·e de faux souvenirs, exagere leurs 
reflexes, entretient leurs vieilles plaic ' 
les tourmentc dans leur repos, les conduit 

au delire des grandeurs ou a celui de la 
vcrsecution , e t r·end les nations ameres~ 

superbes, insupportables et vaiues . 
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L'IIisLoi re justifie rc que l 'on vent. 
Elle n'enseigne rigoureusement rien, <·ar 
elle contient tout , et donne des exemples 
de tout. 

Que de livres furent ccrits qui se nom
maient : La Let;on de Ceci, Les Enseigne· 
ments de Cela ! . . . Rien de plus ridicule a 
lire a pres les cvcnements qui Ont sui vi Ies 
cvcnemeuts que ces livrcs intcrpretaient 
dans le sens de l 'avenir. 

Dans l 'clat actuel du monde, le danger 
de se Jaisscr seduire a }'Jlistoire CSl pJus 
grand que jamais il ne fut. 

Les phenomenes politiqucs de notre 
epoque s'accompagncnt Ct SC CompliiJUCll l 
d' un changement d'echelle sans exemplc, 
ou pluLot d'un changement d' ordre des 
choses . Lc monde auquel nous commcn
~ons d 'appartcnir, hommes et nations, 
n 'e t pas unc figure semblable du mondc 
qui nous ctai t familier. Le systemP dc8 
causes qui commande le sort de chacun dP 
nous, s'elcndant desormais a Ja totalite du 
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ment du passe se Lrouve extenue, rendu 
impuissant et rncme inutilisable par 
l'agrandissement et ]' accroissement de 
conncxions du champ des phenomenes po
]itiques ; car il n'est point de genie, pojnt 
de vigueur du caracterc c t de l 'intellect , 
point de traditions merne britanniques 
qui puissent de orrnais se flatter de con
trarier ou de modifier a leur guise l'etat 
e l les reactions d ' un univcrs humain au
que! l'ancienne geometrie historique et 
l 'ancienne mecanique politique ne con
viennent plus du tout. 

L 'Europe me fait songer a un objet qni 
se uouverait brusquernent transpose dans 
un espace plus complexe, ou tou l es ca
racteres qu'on lui connaissait, et qui dc
meurent en apparence les memes, se 
trouvent soumis a des liaisons toutes dif
fcrentes. En parti cu lier, les previsions 
que l 'on pouvait faire, les calculs tradi
t ionnels sont devenu plus vnins que ja
mais ils ne l' ont ele. 
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Les effets devenant si rapidement in· 
ralculables par leurs causes, et meme an
tagonistes de leurs causes, peut-etre trou-· 
vera-t-on pueril, dangereux, insensc 
desormais, de chercher l'evenement, d'es
sayer de le produire, ou d'empecher sa 
production ; peut-etre I' esprit politique 
cessera-t-il de pen$er par evenements, 
habitude essentiellement due a I 'histoire 
et entretenue par elle. Ce n 'est point qu ' il 
n 'y aura plus d' evenements et de moments 
monumentaux dans la duree ; il y en aura 
d'immenses ! Mais ceux dont c'est la fonc
tion que de les attendre, de les preparer 
ou d'y parer, apprendront necessairement 
de plus en plus a se defier de leurs suites. 
Il ne suffira plus de reunir le desir et la 
puissance pour s 'engagcr dans une entre
pdse. Rien n'a etc plus ruine par la der
nicre guerre que la pretention de pre voir. 
Mais les connaissances historiques ne 
manquaient point, il me semble ? 



J' ai observe une chose grave, qui est 
que tous les grands hommes qui nou;,; 
out entretenu des grandes gestes qu'ils 
accomplirent finissaient tous par nous 
renvoyer au bon sens. 

* 
Je ne suis pas a mon aise quand on me 

parle du bon sens. Je crois en avoir, car 
qui consentirait qu' il n 'en a pas? Qui 
pourrait vivre un moment de plus, s'en 
ctant trouve depourvu ? Si done on me 
1' oppose, je me trouble, je me tourne vers 
celui c1ui est en moi, et qui en manque, et 
qui s ·en moque, et qui pretend que le bon 
~ens est la faculte que nous eiimes jadis 
de nicr et de refuter brillamment l'exi::.-
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humains est fai t de parcils elements va
riables a chaque instant, dont il n'esL q ue 

la somme. 
n faut done reconnaitre ! 'existence 

d'un monde politique, qui est tm « autre 
mondc », qui , agissant en tou t lieu, n'est 
observable nulle part, et qui occupe une 
quantiLe d'espri ts de tou te grandeur, est, 

par con equence, reductible a un ensem
ble de conventions entre tous ces esprits. 

La politique se resout ainsi en des com
binaisons d'entites conventionnelles qui , 
s'etant formees on ne sait comment , 

s'echangent entre les hommes, et pro
duisent des effets don t l 'etendue e t les 
retcntissements sont incalculables. 

* 
Tout developpement de la vie en so

Ciete est un developpement de la vie de 

relation , qui est cette vie combinec des 
organcs des sens e t des organcs du 
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ini tial - quel quantum d'indcpendance 
pure. Mais nous sommes dans une epoqne 
prodigieuse oil les j dces Ies plus accredi tees 
et qui semblaient le plus incon testables 
se sont vues attaquccs, contredites, sur
prises et dissociees par les faits, - a cc 
point que nons assistons a presen t a unc 
sorte de failli te de !'imagination e t de de
cheance de l 'entendement, incapables que 
nuns sommes de nous former une repre· 
sentation homogcnc du monde qui com
prenne toutes les donnees anciennes et 
nouvelles de I' experience. 

Cet etat me permet de m 'aventurer rt 
concevoir que 1' on puisse de 1 'exterieu r 
modifier directement ce qui fut l 'ame et 
fut ! 'esprit de l 'homme. 

Peu t-(hrc notre suhstance secrete n 'est 
secrete que pour certaines actions du de
hors. et n 'est-elle que partiellement de
fen due contre le influences exterieures. 
Le hnis e!lt opar1ue pour la lumiere que 
voient nos yeux, il ne l'est pas pour des 
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a peine un peu plus loin que ce qui est. 
Imagine-t-on ce que serai l un monde oi1 
le pouvoir de faire vivre plus vite ou plus 
lentemcnt les hommes, de leur commu
niquer des tendanees, de les faire fremir 
ou sourire, d'abattre ou de surexciter 
leurs eourages, d' arrther au besoin les 
creurs de tout un peuple, serait eonnu, dc
fini' exeree ! . . . Que deviendraient alors 
les pretentions du Moi ? Les hommes dou
teraient a chaque instant s 'ils seraient 
sources d'eux-memes ou bien des marion
netles jusque dans le profond du senti
ment de leur existence. 

Ne peuvent-ils dcjit eprouver quelquc
foi s ce malaise ? Notre vie en tant qu'elle 
depend de ce qui vient a l 'esprit, qui sem
ble venir de l 'esprit et s'imposer it ell" 
apres s'etre imposee it lui , n 'est -elle pas 
commandee par une quantite enorme et 
dcsordonnee de conventions dont la plu
part sont implicites ? Nous serions bie•1 
en peine de les exprimer et de les expli .. 
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quer. La societe, lcs langages, les lois, les 
« mreurs », les arts, la politique, tout ce 
qui est fiduciaire dans le monde, tout effct 
inegal a sa cause exige des conventions, 
c'est-~t-dire des relais, - par le dt~tour 
desqucls un(' realite seconde s' installe, se 
compose avec la realite sensible et instan
tanee, la recouvre, la domine, - se de
c hire parf ois pour laisser apparaitre l 'ef
frayante simplicitc de la vie elCmentaire. 
Dans nos dcsi rs, dans nos regrets, dans 
nos recherches, dans nos emotions ct pas
sions, et jusque dans !'effort que nous 
faisons pour nous connaitre, nous sommes 
lejouet de choses absentes, - qui n ' ont 
meme pas besoin d'exister pour agir. 
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anarchistes da11s les partis de 1' ordre et 

des organisateurs dans l' :marrhie, je sug
gcre un reclassement. Chacon se classe
rait dans le parti de ses dons. 

II y a des createurs, des con ervateurs 
ct des destrncteurs par temperament. 

Chaque individu serait mis dans son veri
table parti , qui n 'est point celui de ses 
paroles, ni de ses vreux, mais celui de son 

ctre et de scs modes d'agir e t de reagir. 

* 
Toute politique se fonde sur ! ' indiffe

r ence de la plupart des interesses, sans 

laquelle il n 'y a point de po]i tique pos

sible. 

* 

La politique fut d'abord ]'art d'em
pccher les gens de se meier de ce qui les 
regarde. 

A une epoque suivante, on y adjoignit 
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l'art de contraindre les gens a decider sur 
ce qu'ils n'entendent pas. 

Ce deuxieme principe se combine avec 
/ le premier. 

Parmi leurs combinaisons, celle-ci : II 
y a des secrets d'Etat dans des pays de 
suffrage universel. Comhinaison neces
saire et, en somme, viable ; mais qui en
gendre quelquefois de grands orages, et 
qui oblige les gouvernements a mana:m
vrer sans repit. Le pouvoir est toujours 
con traint de naviguer contre son principe. 
Il gouverne au plus pres contre le prin
cipe, dans la direction du pouvoir absolu. 

* 
Tout ctat social exige des fictions. 
Dans lcs uns, on convient de l'egalite 

des citoyens. Les autres stipulcnt e t orga
nisent l 'incgalite. 

Ce sont la les conventions qu ' il f.aut 
pour commencer le jcu. L ' une ou !'autre 
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posee, le jeu commence, qui consiste ne
ccssairement dans une action de sens in
verse de la part des individus. 

Dans une societe d'egaux, l'individu 
aO'it contre l'egalite. Dans une societe 
d~inegaux, le plus grand nombre travaille 
~outre l ' inegalite .. 

* 
Le resultat des luttes politiques est de 

troubler, de falsifier dans les esprits la 
notion de l'ordre d'importance des 
.« questions» et de l 'ordre d'urgence. 

Ce qui est vital est masque par ce qui 
est de simple bien etre. Ce qui est d'ave
n ir par 1 ' immediat. Ce qui est tres neces
saire par ce qui est tres sensible. Ce qui 
est profond et lent par ce qui est exci
tant. 

Tout ce qui est de la politique pratique 
e,st ncceiisairement sup_er/iciel, -
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en experiences et f'n ron trastes, oi'1 le 
mouvement des erh anges cl'idees, l ' acti
vitc des esprits concentres et heurtant 
leur diversite s'exagerent e t acquierent 
l'intensite , l'eclat, parfo is la secheressc 
d ' une flamme. Le role de la Cour, le role 
de Paris dans la litterature fran~aise 

furent ou sont essentiels. Le chef-d'reu
vre litteraire de la France est peut-etre 
sa prose abstraite, dont la pareille n e se 
trouve nulle part. Mais je n e puis ici dc
vclopper ces vues. II y faudrait tout un 

livre. 
Je n'ajoute qu'une remarque a cet 

aper~u tout insuffisant : des fondations 
comme l' Academic fran~aise , des institu
tions comme la Comedie-Fran~aise et 
quelques autres, sont bien , cbacune selon 
sa nature et sa fonction, des productions 
n ationales specifiques, dont ! 'essence est 
de renforcer et de c011sacrer , et en somme 
de representer a la France meme, sa puis
sante et volontaire unite. 
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qu'ils se forgeaient ; fuynien t le chimistc 
dans l 'alrhi miste. lis nc se plaisaient que 
dans la Lcgende ou dans l 'Histoire, -
c'est-a-dirc aux antipodes de la Physique. 
Ils se sau vaient de l 'existence organisce 
dans la passion et les emotions, dont ils 
instituerent une culture (et mcme une co
medic). 

Voici cependant une contradiction assez 
remarquable dans la conduite intelJec
tuelle d ' un grand homme de cette epoquc. 
Le meme Erlgar Poe, qui fut l'un des pre
miers a denoncer la nouvelle barbaric Cl 

la superstition du modcrne, est aussi le 
premier ecrivain qui ait songc a intro
duire dans la production littcraire, dans 
l ' art de former des fictions, e t jusque dans 
la pocsie, le meme esprit d 'analyse et de 
construction calculee dont il deplorait , 
d'autre part , les entreprises et les forfaits. 

En somme, a l 'idolc du Progres rc
pondi t l'i dolc de la maleclirtion du Pro
gres ; cc qui fit deux lieux co11umtns. 
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rnais il a foi dans je ne sais quelle amelio
ration croissnnte ct presque fatale des 
conditions de Ia vic. L'artiste se reserve 
lc domaine du « Rcve >> . 

Or Ia suite du temps- ou si I' on veut, 
le demon des combinaisons inattendues, 
(celui qui tire ct dccluit de ce qui est Ics 
consequences les plus surprenantes dont il 
compose ce qui sera) -·-s'est divertie lt for
mer une confusion tout admirable de deux 
notions jadis exactcmcnt opposees . n m·
l'iva que le mcrvcilleux et 1c positif on l 
COUlracte une etonnantc alliance, et CJUC 

ccs deux anciens ennemis se sont conjures 
pour cngager nos exis tences dans unc car
riere de transformation e t de surprises in
dc.finie. On peut dire que les hommcs 
s'accoutument a considcrer toute connais
sance comme transitive, tout etat de leur 
industrie et de leurs relations materieHcs 
comme provisoit·c. Ceci est ncuf. Le sta
tu l de la vie gencrale doi t de plus en plus 
tenir compte de l'iuattendu. Le reel n ' est 



-

J82 REGARDS SUR 

plaisir que la p lupart eprouvent , t\ se 

trouver cl'accord entre eux et semblables 

a leurs emblables. 
Enfin presque tous le songes qu 'avait 

faits l ' hurnanite, et qui fi gm·ent dans nos 

fabl es de divers ordres, - le vol , la pion
gee, }'apparition des choses absentes, la 
parole .fixee transportee, detachee de son 
epoque et de sa -source, - et rnaintes 
etrangetes qui n'avaient rneme ete revees, 

- sont l1 present sortis de !'impossible et 
de l'esprit. Le fabuleux est dans le com
merce. La fabrication de machines a mer
veilles fait vivre des milliers d ' individus. 

Mais !'artiste n'a pris nulle part a cette 
production de prodiges. Elle procede de 
la science e t des capitaux. Le bourgeois 
a place ses fonds dans les phantasmes et 
specule ur la ruine du sens commun. 

* 
Louis XIV, au faite de la puissance, 
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dront plus au passe par aucune habitude 
ue l'cspl'it. L'histoirc leur offr.ira des re
cits 6trauges, presque incomprchensihles; 
car ricn dans leur epoque n'aura eu 
d 'exemple dans Ie pas e, ni rien du passe 
nc survivra dans leur present. Tout ce qui 
n 'est pas puremenl physiologique dans 
l'homme aura change, pui que nos ambi
tions, notre politique, nos guerres, nos 
mreurs , nos arts, sont ;, present ·soumis a 
un regime de substitutions t!'cs rapides ; 
lis dependent de plus en plus ctroitement 
des sciences positives, et done, de moins 
en moins, de ce qui fut. Le fait nouveau 
lend a prendre toute }'importance que la 
tradition et le fait historique possedaien t 
jusqu'ici. 

Deja quelque natif des pays neufs qui 
vient visiter Versailles, peut et doit re· 
garder ces personnages charges de vastes 
cbevelures mortes, velus de hroderies, 
noblement arretes dans des attitudes de 
parade, du meme ceil dont nous conside-
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