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VARIÉTÉ

le passage dont je parle, en le faisant précéder de ces
lignes très claires et très surprenantes : Il efl permÏJquelquefoiJ,je présume, de se citer soi-mêmepour éviter de se paraphrMer. Je répéterai donc... Suit le passage emprunté.
QQe pensait donc Edgar Poe de la Poésie ?
Je résumerai ses idées en quelques mots. Il analyse
les conditions psychologiques d'un poème. Parmi ces
conditions, il met au premier rang celles qui dépendent
des dimensions des ouvrages poétiques. Il donne à la
considération de leur longueur une importance singulière. Il examine, d'autre part, la subsl:ance même de ces
ouvrages. Il établit aisément qu'il exisl:e une quantité de
poèmes qui sont occupés de notions auxquelles la prose
eût suffi comme véhicule. L'hisl:oire, la science, ni la
morale ne gagnent point à être exposées dans le langage
de l'âme. La poésie didaél:ique, la poésie hisl:orique ou
l'éthique, quoique illusl:rées et consacrées par les plus
grands poètes, combinent étrangement les données de
la connaissance discursive ou empirique, avec les créations de l'être intime et les puissances de l'émotion.
Poe a compris que la poésie moderne devait se conformer à la tendance d'une époque qui a vu se séparer
de plus en plus nettement les modes et les domaines
de l'aél:ivité, et qu'elle pouvait prétendre à réaliser son
objet propre et à se produire, en quelque sorte, à l'état
pur.
Ainsi, analyse des conditions de la volupté poétique,
définition par exhauflion de la poésieabsolue,- Poe montrait une voie, il enseignait une doél:rine très séduisante
et très rigoureuse, dans laquelle une sorte de mathématique et une sorte de mysl:ique s'unissaient. ..
Si nous regardons à présent l'ensemble des Fleurs du
Mal,et si nous prenons soin de comparer ce recueil aux
ouvrages poétiques de la même période, nous ne serons
pasétonnés de trouver l'œuvre de Baudelaire remarquablement conforme aux préceptes de Poe, et par là remarquablement différente des produél:ions romantiques. Les
Fleurs du M al ne contiennent ni poèmes hisl:oriques ni
légendes; rien qui repose sur un récit. On n'y voit
point de tirades philosophiques. La politique n'y paraît
point. Les descriptions y sont rares, et toujours signifiVALÉRY I
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mots insupportables m'attendre. Depuis ce jour, il est
certains sujets de réflexion que je n'ai véritablement
jamais plus considérés . J'avais longuement rêvé d'en
entretenir Mallarmé; son ravissement brusque les a
comme sacrés et interdits pour touj ours à mon attention.
En ce temps-là, je pensais bien souvent à lui; jamais
en tant que mortel. Il me représentait, sous les traits
d'un homme le plus digne d'être aimé pour son caractère et sa grâce, l'extrême pureté de la foi en matière
de poésie. Tous les autres écrivains me paraissaient auprès
de lui n'avoir point reconnu le dieu unique et s'adonner
à l'idolâtrie.

*
Le premier mouvement de sa recherche fut nécessairement pour définir et pour produire la plus exqui se
et la plus parfaite beauté. Le voici d'abord qui détermine
et qui sépare les éléments les plus précieux. Il s'étudie
à les assembler sans mélange, et commence par là de
s'éloigner des autres poètes, dont même les plus illustres
sont entachés d'im].Juretés, mêlés d'absences, affaiblis de
longueurs. Il s'éloigne du même coup du plus grand
nombre, c'est-à-dire de la gloire immédiate et des avantages; et il se dirige vers ce qu'il aime tout seul et vers
ce qu'il veut. Il méprise et est méprisé. Il trouve déjà
sa récompense dans le sentiment d'avoir soustrait ce
qu'il compose avec tant de soins aux variations de la
vogue et aux accidents de la durée . Ce sont des corps
glorieux que les corps de ses pensées : ils sont subtils
et incorruptibles.
Il n'y a point, dans les rares ouvrages de Mallarmé,
de ces négligences qui apprivoisent tant de leéî:eurs et
les flattent secrètement d'être familiers avec le poète;
point de ces apparences d'humanité qui touchent si
facilement toutes les personnes pour lesquelles ce qui
est humain se distingue mal de ce qui est commun.
Mais on y voit au contraire se prononcer la tentative
la plus audacieuse et la plus suivie qui ait jamais été
faite pour surmonter ce que je nommerai l' intuition
naïve en littérature. C'était rompre avec la plupart des
mortels.
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Ici, peut-être, faudrait-il mettre en doute si un poète
peut légitimement demander à un leéî:eur le travail sensible et soutenu de son esprit ? L' art d'écrire se réduit-il
au divertissement de nos semblables et à la manœuvre
de leurs âmes, sans participation de leur résistance ? La
réponse est aisée, il n'y a point de difficulté : chaque
esprit est maître chez soi. Il lui est bien facile de rejeter
ce qui le rebute . Ne craignez point de nous refermer.
Laissez-nous tomber de vos mains.
Mais il en est qui ne s'en contentent pas, qui s'irritent,
qui se plaignent, et qui font un peu plus que de se
plaindre. ~oique
je ne voie rien d'excellent qui n'ait
traversé leurs colères et ne se soit fortifié de leurs dédains, toutefois je ne sais les blâmer, je m'explique leur
cœur. C'est une impatience assez respeéî:able qui pousse
les gens à déprécier, à interdire, à désigner aux railleries
ce qu'ils ne comprennent pas. Ils défendent comme ils
le peuvent leur honneur intelleéî:uel, ils sauvent la face
de leur intelligence. Je trouve remarquable, et presque
beau, que des hommes ne puissent souffrir d'imputer
à soi-même une sorte de défaite de leur esprit, ni de
la supporter à eux seuls : ils en appellent à leurs pareils,
comme si le nombre des miroirs .. .

*

Un homme qui renonce au monde se met dans la
co1:1dition_de le comprendre. Celui-ci dont je parle, et
qui tendait vers ses délices absolues par l'exercice d'une
s_o
rte d'ascétisme, puisqu'il avait repoussé toutes les facilités de son art et leurs heureuses conséquences, il avait
bien mérité d'en apercevoir la profondeur. Mais cette
profondeur ne dépend que de la nôtre : et la nôtre,
de notre orgueil.
L'amour, la haine, l'envie sont des lumières de l'esprit;
mais l'orgueil en est la plus pure. Il a illuminé aux
hommes totit ce qu'ils avaient à faire de plus difficile
et de plus beau. Il consume les petitesses et simplifie
la personne même. Il la détache des vanités, car l'orgueil
est aux vanités ce que la foi est aux super stitions. Plus
l'orgueil est pur, plus il est fort et seul dans l'âme, et
plus les œuvres sont méditées, sont refusées et remises
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sans cesse dans le feu d'un désir qui ne meurt point.
L'objet de l'art, attaqué par la grande âme, se purifie.
L'artiste peu à peu se dépouille des illusions grossières
et générales, il obtient de ses vertus d'immenses travaux
invisibles. Le choix impitoyable lui dévore ses années,
et le mot achevern'a plus de sens, car l'esprit n'achève
rien par soi-même.
Mais détaché des attraits qui le rendent utilisable à
la plupart des hommes, l'aB:e mystérieux de l'idée perd
ses motifs ordinaires et ses causes reconnues.
Mallarmé se justifia devant ses pensées en osant jouer
tout son être sur la plus haute et la plus hardie d'entre
elles toutes. Le passage du songe à la parole occupa
cette vie infinimentsimple de toutes les combinaisons d'une
intelligence étrangement déliée. Il vécut pour effeB:uer
en soi des transformations admirables. Il ne voyait à
l'univers d'autre destinée concevable que d'être finalement exprimé. On pourrait dire qu'il plaçait le Verbe,
non pas au commencement, mais à la fin dernière de
toutes choses.
Personne n'avait confessé, avec cette précision, cette
constance et cette assurance héroïque, l'éminente dignité
de la Poésie, hors de laquelle il n'apercevait que le
hasard ...

LE COUP DE DÉS
LETTRE

AU DIRECTEUR

MONSIEUR

DES MARGES

LE DIRECTEUR,

ami, qui me veut du mal, met sous mes yeux
le dernier numéro des Marges. « Là», dit-il ... Et je
U
lis en suivant son doigt, dans un article relatif à la
N

Poésie, que « Mallarmé, ayant choisi, pour son exécuteur testamentaire, un artiste éprouvé, a vu, si les
morts voient encore, ce poète renouveler les exploits
de Jean-Baptiste Rousseau ... »
- Hein? fait-il. - Eh bien, lui dis-je, cette définition m'exclut. « Artiste éprouvé » : je ne me sens
ni beaucoup plus infortuné, ni beaucoup plus expert
qu'un millier d'autres. « Exécuteur testamentaire de
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à peine entr'ouverte, séduisait aussitôt l'ouïe, s'imposait
à la voix, et se soumettait tout l'appareil de la parole
par une sorte de nécessité dans l'ajustement des syllabes
créée à force d'art, - tout de suite elle embarrassait
l'esprit, l'intriguait, le défiait parfois de comprendre.S'opposant à la résolution instantanée du discours en idées,
elle exigeait du leél:eur un travail souvent très sensible
de l'intelleél: et une reprise attentive du texte : exigence
dangereuse, presque toujours mortelle.
La facilité de leél:ure est de règle dans les Lettres
depuis le règne de la hâte générale et des feuilles qui
entraînent ou harcèlent ce mouvement. Tout le monde
tend à ne lire que ce que tout le monde aurait pu écrire.
D'ailleurs, puisqu'il s'agit enfin en littérature d'amuser
son homme ou de lui faire passer le temps, ne demandez
l'effort, n'invoquez point la volonté : ici triomphe la
croyance, peut-être naïve, que le plaisir et la peine
s'excluent.
~ant à moi, je le confesse, je ne saisis à peu près
rien d'un livre qui ne me résiste pas.
Demander au leél:eur qu'il tendît son esprit et ne parvînt à la possession complète qu'au prix d'un aél:e assez
pénible; prétendre, de passif qu'il espère d'être, le
rendre à demi créateur, - mais c'était blesser la coutume, la paresse, et toute intelligence insuffisante.
L'art de lire à loisir, à l'éc art, savamment et distinc- 1
te e , qui jadis repondait à la peine et au zèle de l'écrivain par une présence et une patience de même qualité,
se perd : il est perdu. Un leél:eur d'autrefois, instruit
dès son enfance par Tacite ou par Thucydide pleins
d'obstacles, à ne point dévorer ni deviner la ligne; à
ne fuir, le sens effleuré, la phrase et la page, promettait
aux auteurs un partenaire qui valût que l'on pesât les
termes et qu'on organisât la dépendance des membres
d'une pensée. La politique et les romans ont exterminé
ce leél:eur. La poursuite de l'effet immédiat et de l'amu- ~
sement pressant a éliminé du discours toute recherche
de dessin; et, de la leél:ure, cette len teur intense du
regard. L'œil, désormais, goûte un crime, une « catastrophe », et s'envole. L'intelleél: se perd dans un nombre
d'images qui le ravissent; il se livre aux effets surprenants de l'absence de loi. Si le rêve est pris pour modèle,
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(ou bien le pur souvenir), la durée, la pensée le cèdent
à l'instant.

/

Celui-là donc qui ne repoussait pas les textes
complexes de Mallarmé se trouvait insensiblement engagé à réapprendre à lire. Vouloir leur donner un sens
qui ne fût pas indigne de leur forme admirable et du
mal que ces figures verbales si précieuses avaient assurément coûté, conduisait infailliblement à associer le travail suivi de l'esprit et de ses forces combinatoires au
délice poétique. Par conséquence, la Syntaxe, qui est
calcul, reprenait rang de Muse.
Rien de moins « romantique ». Le Romantisme a
décrété l'abolition de l'esclavage de scr",-n -a pour essence
la suppression de la suite dans les idées, qui est une des
formes de cet esclavage; il a favorisé par là un immense
développement de littérature descriptive. La description
dispense de tout enchaînement, admet tout ce qu'admettent les yeux, permet d'introduire de nouveaux
termes à chaque instant. Il en résulta que l'effort de
l'écrivain, réduit et concentré sur cet instant, s'est appliqué aux épithètes, aux contrastes de détail aux « effets »
facilement séparables. Ce fut le temps d~s joyaux.
Mallarmé a sans doute tenté de conserver ces beautés
de la matière littéraire, tout en relevant son art vers la
construéhon. Plus il avance dans ses réflexions, plus
s'accusent, dans ce qu'il produit, la présence et le ferme
dessein de la pensée abstraite.
. Dava;11tage: -, offrir aux gens ces énigmes de cristal;
mtroduire, dans 1 art de plaire ou de toucher par le langa~e, de telles _compositions de gênes et de grâces, donnait à concevoir chez celui qui l'osait une force, une foi,
un ascétisme, un mépris du sentiment général, sans
exemple dans les Lettres, qui en ravalaient toutes les
œuvres moins superbes et toutes les intentions moins
rigoureusement pures, - c'est-à-dire, presque tout.
L'a&on de cette poésie toute voulue et réfléchie, aussi
élaborée que la condition absolue d'être chantante peut
le perme~tre, était prodigieuse sur le petit nombre.
Le petlt nombre ne hait pas d'être petit nombre. Le
grand nombre se réjouit d'être grand: ceux-ci se trouvent
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bien d'être indisl:inél:ement du même avis, de se sentir
semb;ables, rassurés 1:~n, par l'autre; confirmés, augme_ntes dans leur « vente », comme des corps vivants
qui se resserrent, se font chaud l'un à l'autre par ce
rappo!t étroit. de leurs tiédeurs égales.
'
Mais le petit nombre est fait de personnes suffisamment divisées. Elles abhorrent la similitude, qui semb le
leur ôter toute raison d'~tre. A quoi bon ce Moi-même,
(songent -elles sans le savoir), s'il enpeut exiffer une infinité
d'exemplaires?
Elles désirent d'être comme les Essences ou les Idées / "
dont chacune nécessairement n'a point de seconde. Elle~ t ,
entendent, du moins, remplir dans un certain monde
qu'~lles se forgent une place que nulle autre ne puisse
tenu.
L'œuvre de Mallarmé, exigeant de chacun une interprétation_ asse~ personnelle, n'appelait, n'attachait à soi
que des mte~ig~nces ~éparées, conquises une à une, et
de celles gui fuient vivement l'unanimité.
Tout ce qui lui plaît à la plupart était expurgé de
cette œ;-1vre. Point d'éloquence; point de récits; point
de n_1aximes,ou profondes; point de recours direél aux
pass10ns communes; nul abandon aux formes familières·
rien de ce « t~op hu~ain _» qui avilit tant de poèmes'.
une façon de due touiours mattendue; une parole jamais
entraînée aux redites et a1;1délire vain du lyrisme naturel,
pure de toutes les locutions de moindre effort; perpétuellement soumise à la condition musicale et d'ailleurs
a~x lois de convention dont l'objet est de_\~ntrarier régulzerementtoute chute vers la prose, - voila une quantité
de ca~aél:ères négatifs par quoi de tels ouvrages nous
rendaien~ peu à peu trop sensibles aux expédients connus,
a~x défaillances, aux niaiseries, à l'enflure qui abondent,
helas, dans tous les poètes, - car n'étant pas d'entreprise
plus téméraire, ni peut-être de plus insensée que la leur,
ils y entrent comme des dieux et achèvent en pauvres
hommes.
. ~e youlons-nous, - si ce n'est de produire l'impressi~n puissante, et pendant_quelq,ue ter:nps continue, qu'il
existe entre la forme sensible d un discours et sa valeur
d'échange_
en idéfs, je ne sais quelle union mystique, quelle
harmorue, grace auxquelles nous participons d'un tout
autre monde que le monde où les paroles et les aél:es
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se répondent ? Comme le monde des sons purs, si recon•
nais sables par l'ouïe, fut extrait du monde des bruits
pour s'opposer à lui et constituer le système parfait de
la Musique, ainsi voudrait opérer l'esprit poétique sur
le langage : il espère toujours tirer de cette produébon
de la pratique et de la statistique les rares éléments dont
il puisse faire des ouvrages entièrement délicieux et distinél:s.
C'est demander un miracle. Nous savons bien qu'il
n'y a presque point de cas où la liaison de nos idées
avec les groupes de sons qui les appellent une à une
ne soit tout arbitraire ou de pur hasard. Mais pour
avoir de temps en temps observé, approuvé, obtenu
quelques beaux effets singuliers, nous nous flattons que
nous puissions quelquefois faire tout un ouvrage bien
ordonné, sans faiblesses et sans taches, composé de
/ bonheurs et d'accidents favorables. Mais cent instants
divins ne construisent pas un ~me, lequel est u~ durée
j-. de croissance et comme une figure danS- le tem s; et
/ le fait poétique naturel n'est qu une renco1rtre excep·
tionnelle dans le désordre d'images et de sons qui
viennent à l'esprit. Il faut donc beaucoup de patience,
d'obstination et d'industrie, dans notre art, si nous vou·
Ions produire un ouvrage qui ne paraisse enfin qu'une
série de ces coups rien qu'heureux, heureusement enchaî•
nés; et si nous prétendons encore que notre poème aussi
bien séduise les sens par les charmes des rythmes, des
timbres, des images, qu'il résiste et réponde aux questions
de la réflexion, nous voici attablés au plus déraisonnable
des jeux.
Mallarmé, inquiété, dès l'adolescence finissante, par
une conscience excessivement précise de ces conditions
et ambitions contradiéî:oires, ne laissait de ressentir aussi
l'extrême difficulté de fondre dans son travail l'idée qu'il
s'était faite d'une poésie absolue avec la grâce et la
rigueur continuelles de l'exécution. Il avait contre soi,
à chaque reprise, ou ses dons ou sa pensée. Il se consu·
mait à tenter de composer le temps et le moment :
tourment de tous les artistes qui pensent profondément
à leur art.
Il ne pouvait donc produire que fort peu; mais ce
peu, à peine goûté, corrompait la saveur de toute autre
poésie.

l
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Il me souvient comme je me suis presque détaché de
Hugo et de Baudelaire à dix-neuf ans, quand le sort
sous les yeux me mit quelques fragments d'Hérodiade;
et Les Fleurs, et Le Cygne.Je connaissais enfin la beauté
sans prétextes, que j'attendais sans le savoir. Tout, ici,
ne reposait que sur la vertu enchanteresse du langage.
Je suis parti vers la mer assez éloign~e, tenant le_s
copies si précieuses que je venais de recevoir; et le soleil
dans toute sa force, la route éblouissante, et ni l'azur,
ni l'encens des plantes brûlantes ne m'étaient rien, tant
ces vers inouïs m'exerçaient et me possédaient au plus
vivant de moi.
Il arrivait que ce poète, le moins primitif des poètes,
donnât, par le rapprochement insolite, étrangement
chantant, et comme flupéftant des mots, - par l'éclat
musical du vers et sa plénit~de singulière, l'i1;1press~o?de ce qu'il y eut de plus pmssant dans la poes1e ong1nelle : la formule magique. Une analyse exquise de son
art avait dû le conduire à une doéî:rine et à une sorte
de synthèse de l'incantation.
On a cru fort longtemps que certaines combinaisons
de paroles pouvaient être chargées de plus de force que
de sens apparent; étaient mieux comprises par les choses
que par les hommes, par les roches, les eaux, les fauves,
les dieux, par les trésors cachés, par les puissances et
les ressorts de la vie, que par l'âme raisonnable; plus
claires pour les Esprits que pour l'esprit. La mort même
parfois cédait aux conjurations rythmées, et la tombe
lâchait un speéî:re. Rien de plus antique, ni d'ailleurs de
plus naturel que cette croyance dans la force propre de
la parole, que l'on pensait agir bien moins par sa valeur/
d'échangeque par je ne sais quelles résonances qu'elle
devait exciter dans la substance des êtres.
f''
L'efficace des « charmes » n'était pas dans la signification résultante de leurs termes tant que dans leurs
sonorités et dans les singularités de leur forme. Même,
l'obscuritéleur était presque essentielle.
Ce qui se chante ou s'articule aux instants les plus
solennels ou les plus critiques de la vie; ce qui sonne
dans les liturgies; ce qui se murmure ou se gémit dans
les extrêmes de la passion; ce qui calme un enfant ou
un misérable; ce qui atteste la vérité dans un serment,
ce sont paroles qui ne se peuvent résoudre en idées
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claires, ni séparer, sans les rendre absurdes ou vaines,
d'un certain ton et d'un certain mode. Dans toutes ces
occasions, l'accent et l'allure de la voix l'emportent sur
c7 qu'elle ~veille d'intelligible : ils s'adressent à notre
vie plus qu a notre esprit. - Je veux dire que ces paroles
) noi:s int~ment de devenir, bien plus qu'elles ne nous
r excitent a comprendre.
\
Personne, chez les modernes, n'avait, à l'égal de ce
poète? _osé diviser à ce point l'efficace de la parole de
1~fac1lit~ de compréhension. Personne n'avait distingué
s1 consciemment les deux _effets de l'expression par le
langage : transmettre un fait, - produire une émotion.
La poésie est un compromiJ,ou une certaine proportion
de ces deux fonél:ions ...
Nul ne s'était risqué à représenter le mystère de toute
chose par 1~ mystère du langage.
?<:rnrq~?l _ne pas consentir que l'homme soit source,
0!1g!~e d en1g~es, q~a°:d il ,n',est pas d'objet, ni d'être,
m d 1nstant qui ne soit 1mpenetrable, quand notre existence, nos mouvements, nos sensations ne s'expliquent
absolument pas, et que tout ce qu'on voit est indéchiffrable, à peine notre esprit se pose, et s'arrête de répondre pour demander ?
On peut bien détester cette opinion, ne reconnaître
au lanisage que l'office de transporter dans l'un ce qui
est clair dans l'autre : attitude qui revient à n'accepter
d'autrui ou de soi-même que ce dont on est capable
s,~n~eff?~t; m~is OI?ne peut,~ontest 7r, - d'abord : que
1_inegalite des in!elligences n introduise de grandes incertitudes dans le~ Jugements sur la clarté; ensuite, que s'il
est des obscurités qui tiennent à l'impuissance de celui
qui parle, d'autres tiennent aux choses dont on parle :
la n~ture n'a pas juré de ne nous offrir que des objets
expn~ables ra~ des fo_rmes simples de langage; et enfin,
" que 1?-1
les r 7lig1<;ms,n1 les émotions ne se passent d'express~ons « irrationnelles ». J'ajoute que la transmission
part:a1te des pensées est une chimère, et que la transformation t<;>taled'un discours en idées a pour conséquence
l'annulation totale de sa forme. Il faut choisir : ou bien
r~duire le_langage à la ~eule fon~on transit!-ve d'un systeme de s1gna1:-~: ou bi~n souffnr que certains spéculent
sur ses propnet_es .sensibles, en développent les effets
afluels, les comb1na1sons formelles et musicales, - jus-
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qu'à étonner parfois, ou exercer quelque temps les esprits.
Nul n'est contraint de lire personne.
Ces propriétés sensibles du langage sont aussi dans
une relation remarquable avec la mémoire. Les diverses
formations de syllabes, d'intensités et de temps que l'on
peut composer sont très inégalement favorables à la
conservation par la mémoire, comme elles le sont d'ailleurs à l'émission par la voix. On dirait que les unes
ont plus d'affinité que les autres avec le mystérieux support du souvenir : chacune semble affeB:ée d'une probabilité propre de restitution exaB:e, qui dépend de sa
figure phonétique.
L'instinB: de cette valeur mnémonique de la forme
paraît très fort et très sûr chez Mallarmé de qui les vers
se retiennent si aisément.
Voici que 1·e viens d'invoquer la 111émoire
et la magie.
C'est que a poésie se rapporte sans aucun doute à
quelque état des hommes antérieur à l'écriture et à la
critique. Je trouve donc un homme très ancien en tout
poète véritable : il boit encore aux sources du langage;
il invente des « vers », - à peu près comme les primitifs les mieux doués devaient créer des « mots », ou
des ancêtres de mots.
Le don, plus ou moins désirable, de poésie me semble,
par conséquence, témoigner d'une sorte de noblessequi
se fonderait, non sur des pièces d'archives attestant une
lignée, mais sur l'antiquité aB:uellement observable des
manières de sentir ou de réagir. Les poètes dignes de
ce grand nom réincarnent ici Amphion et Orphée.
Ce n'est là qu'une fantaisie; et je n'aurais même rêvé,
sans doute, de cette aristocratie discontinue, si, traitant
de Stéphane Mallarmé, il fût possible de négliger ce qu'il
y eut de relevé et de fièrement soutenu dans son attitude
et son art de souffrir la vie. Toute médiocre qu'était
sa condition dans le monde qui mange, gagne et griffonne, cet homme faisait songer de ces êtres semi-rois,
semi-prêtres, - semi réels, semi légendaires, auxquels/
no_usdevons de croire que nous ne sommes point tout
arumaux.
,
Rien de plus « noble » que l'expression, le regard,
l'accueil, le sourire et les silences de Mallarmé entièrement ordonné à une fin secrète et haute. Tout chez lui
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procédait de quelque principe sublime et réfléchi. Aél:es,
geste, propos, même très familiers; même ses inventions
futiles, les riens très gracieux, les petits vers de circonstance, (où il ne pouvait qu'il ne fît paraître l'art
le plus rare et le plus savant), tout procédait du pur,
tout semblait accordé à la note la plus grave de l'être,
qui est sa sensation d'être unique et d'exister une fois
pour toutes.
Il fallait donc bien qu'il ne consentît jamais qu'à la
perfeél:ion.
/
/

,

Trente et quelques années, il fut le témoin ou martyr
~e l'idée du parfait. Cette passion de l'esprit ne fait
Jpresque plus de viél:imes. Le renoncement à la durée
~ marque une époque du monde. Les œuvres qui demandent du temps sans compter, et les œuvres faites
en vue des siècles, ne sont plus guère entreprises de nos
jours. L'ère du provisoire est ouverte : on n'y peut plus
mûrir de ces objets de contemplation que l'âme trouve
inépuisables et dont elle peut s'entretenir indéfiniment.
Le temps d'une surprise esLnotre présente unité de_
temps.
-;,"
~
Mais - le souci du choix coûte toute une vie; et le
refus opiniâtre de tous les avantages de la facilité, de
tous les effets qui se fondent sur les faiblesses du leél:eur,
sur sa hâte, ses légèretés, sa naïveté, peut insensiblement
conduire à se rendre inaccessible. Celui qui est à l'excès
difficile pour soi est en extrême danger de l'être pour
le public. ~i se consume, par exemple, à composer
dans une même œuvre les qualités de séduél:ion immédiate qui sont essentielles à la poésie, avec une substance
précieuse de pensée sur quoi l'esprit puisse revenir et
s'arrêter quelque peu sans regret, décime ses chances
d'en finir avec son travail, non moins que celles d'être
lu.
Une fois surmontées les difficultés de leél:ure, et le
charme ayant agi, la perfeél:ion de l'exécution se faisait
toujours plus sensible. On ne pouvait lui attribuer
qu'une cause incomparable. Plus on reconnaissait d'intelligence exquise, d'invention dans la forme, et d'industrieuse profondeur dans les textes de Mallarmé, et
jusqu'en ses moindres billets, plus se figurait-on un per-
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un rêve ou une aventure, par le simple récit desquels
l'individu le plus ordinaire peut parfois émouvoir les
gens. Le plus haut point d'un être en est donc aussi
le plus éloigné, - c'est-à-dire, le plus imprévu de luimême.
Cette opinion n'est pas toute fausse; c'est en quoi elle
est redoutable. Il est redoutable d'opposer d'insignes
faveurs, des lumières et des forces extraordinaires à la
recherche de la constance dans les résultats, à l'acquisition d'une puissance permanente par les travaux les
plus suivis et les plus déliés, les observations et les correélions les plus justes, et les raisonnements exaas. C'est
là priser l'exceptionnel; et plus pour la surprise qu'il
cause que pour une qualité intrinsèque; et c'est aussi
le goût le plus naïf et le plus idolâtre du merveilleux
qui l'emporte et séduit ici les esprits.
Mais un homme qui se mesure à soi-même et se refait
selon ses clartés me semble une œuvre supérieure qui
me touche plus que toute autre. Le plus bel effort des
humains est de changer leur désordre en ordre et la
chance en pouvoir; c'est là la véritable merveille. J'aime
que l'on soit dur pour son génie. S'il ne sait se tourner
contre soi-même, le « génie » à mes yeux n'est qu'une
virtuosité native, mais inégale et infidèle. Les œuvres
qui ne procèdent que de lui sont curieusement bâties
d'or et de boue : d'éblouissants détails quoique toutes
chargées, le temps désagrège bientôt et entraîne l'argile;
il ne reste que quelques vers de bien des poèmes. Par
là, la notion même de poème s'est peu à peu détériorée.

/

Cependant les problèmes véritablement dignes des
esprits puissants (et d'ailleurs les plus propres à leur
faire sentir et rendre toute leur puissance de transformation) n'apparaissent qu'une fois acquise et devenue
comme immédiate la manœuvre de tous les moyens.
'L'objet de toutes les recherches les plus élevées est de
construire quelque édifice ou système nécessaire, à partir
de la liberté; mais cette liberté _n'est que le sentiment
et l'assurance de la possession au possible et se développe avec lui. Les intuitions qui nous excitent à pro·
<luire se forment sans égard à nos facultés d'exécution :
c'est là leur vice et leur vertu. Mais la pratique, peu à
, peu, nous habitue à ne concevoir que ce que nous pou-
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vons exécuter. Elle agit insensiblement pou_r. nous restreindre à une économie exaae de nos ambitions et de
nos aaes. Beaucoup s'en tiennent à cette perfeB:ion régulière et modérée. Mais il en est chez qui le développement des mo yens devient si avancé, et d'ailleurs si bien
identifié à leur intelligence, qu'ils par viennent à « penser » à « inventer » dans le monde de l'exécution, à
parti; des moyens mêmes. La musique déduite des propriétés des sons; l' architeaure déduite de la matière et
des forces; la littérature, de la possession du langage
et de son rôle singulier et de ses modifications, - en
un mot, la partie réelle des arts excita_nt leur par~e im~ginaire, l' aae possible créant son obJe!, ce que J ~.~~
m'éclairant ceque-j-e--veu r, ef7no ffrant desôesse111s a
a 01s tout ina tenâ.us e tout réalisables, telle est la ./
conséquence d'une virtuosité acquise et surmontée. L'histoire de la géométrie moderne en fournirait aussi d'excellents exemples.
.
.
, . .
Chez Mallarmé, l'identification de la meditatlon
« poétique » avec la possession du la~gage, e~ l'étude
minutieuse sur lui-même de leurs relations réciproques
ont abouti à une sorte de doarine dont nous ne connaissons malheureusement que la tendance.
Parfois considérant l'appareil neuf et délicieux de
quelque ;ndroit de ses poèmes, je me disais qu'il avait
arrêté sa pensée sur presque tous les mots de no!re
lano-ue. Le livre singulier qu'il a écrit sur le vocabulaire
anglais suppose bien des études et des réflexions sur le
nôtre.
Il ne faut croire du tout que la philologie épuise
tous les problèmes que peut proposer le langage. L~
physique elle-même, ni la p~ ysiologie, n'e~pêch~nt 1:1
ne dispensent non plus le pe111treet le musicien d ~voir
leurs idées sur les couleurs et sur les sons. Le souci des
œuvres à faire introduit bien des que stions, exige des
manières de classer et d'évaluer qui finissent par constituer à l'artiste une science réelle, mais individuelle, un
capital peu transmissible. Mallarmé s'é t~t fait une sor;.e
de science de ses mots. On ne peut po111t douter qu 11
n'ait raisonné sur leurs figures, exploré l'espace intérieur
où ils paraissent, tantôt caU8eset tantôt effets; estimé ce
qu'on pourrait nommer leurs chargespoétiques; et que,
par ce travail indéfiniment poussé et précisé, les mots
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poètes du même temps et du même milieu : Verlaine,
qui ose associer dans ses vers les formes les plus familières et les termes les plus communs à la poétique assez
artificieuse du Parnasse, et qui finit par écrire en pleine
et même cynique impureté : et ceci, non sans bonheur;
et Mallarmé qui se crée un langage presque entièrement
sien par le choix raffiné des mots et par les to urs singuliers qu'il invente ou développe, refusant à chaque instant
la solution immédiate que lui souffle l'esprit de tous.
Ce n'était point là autre chose que se défendre, jusque
dans le détail et le fonétionnement élémentaire de la vie
mentale, contre l' automatùme.
Mallarmé a compris le langage comme s'il l'eût inventé. Cet écrivain si obscur a compris l'instrument de
compréhension et de coordination au point de substituer
au désir et au dessein naïfs et toujours particuliers des
auteurs, l'ambition extraordinaire de concevoir et de
' dominer le système entier de l'expression verbale.
Il rejoignait par là, - je le lui dis, un jour, - l'attitude des hommes qui ont approfondi en algèbre la
science des formes et la partie symbolique de l'art mathématique. Ce genre d'attention se rend la strué.hire des
expressions plus sensible et plus intéressante que leurs
sens ou leurs valeurs. Les propriétés des transformations
sont plus dignes de l'esprit que ce qu'il transforme; et
je me demande parfois s'il peut exister une pensée plus
générale que la pensée d'une « proposition », ou la
conscience de penser quoi que ce soit .. .
Dans l'ordre du langage, les figures, qui jouent communément un rôle accessoire, semblent n'intervenir que
pour illustrer ou renforcer une intention, et paraissent
donc adventices, pareilles à des ornements dont la substance du discours peut se passer, - deviennent dans
les réflexions de Mallarmé, des éléments essentiels : la
métaphore, de joyau qu'elle était ou de moyen momentané, semble ici recevoir la valeur d'une relation symétrique fondamentale. Il conçoit, d'autre part, avec une
force et une netteté remarquables, que l'art implique et
exige une équivalence et un échange perpétuellement
exercé entre la forme et le fond, entre le son et le sens,
entre l'aél:e et la matière. La modification et, parfois,
l'invention de l'aél:e par la matière, est généralement peu
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Il est clair qu'ayant abandonné le projet dans sa forme
dramatique il en reprit plus tard le motif pour en faire
L'Après-M idi (dans lequel ne subsiste qu'un seul vers du
premier état).
Le poème est devenu une sorte de fugue littéraire, où
des thèmes s'entrecroisent avec un art prodigieux; toutes
les ressources de la poétique s'emploient à soutenir un
triple développement d'images et d'idées. Une extrême
sensualité, une extrême intelleéî:ualité, une extrême musicalité, se combinent, s'entremêlent ou s'opposent dans
cet ouvrage extraordinaire, où l'on trouve les plus beaux
vers du monde :
Tu sais ma passion, qu e pourpre et déjà mûre
Chaque grenade éclate et d'abeilles murmure ...

Mais je ne veux pas m'y attarder.

*
Donc, nous laisserons de côté L' Après-Midi d'rm
Faune sur quoi je ne dirai plus que ceci, - détail curieux
et significatif, - c'est que Mallarmé n'a pas été très
/ satisfait de voir Claude Debussy écrire une partition de
musique pour son poème. Il estimait, quant à lui, que
sa musique à lui suffisait et que c'était un véritable attentat contre la poésie que de juxtaposer, même dans les
~ meilleures intentions du monde, la musique, fût-ce la
plus belle, à sa poésie.
OE:ant à Hérodiade, vous allez maintenant entendre
Mme Moreno vous en lire quelques parties.
Le poème d'Hérodiade est un dialogue entre Hérodiade,
une Hérodiade toute symbolique et somptueuse, et sa
nourrice.
LA

NOURRICE

Tu vis ! ou vois -je ici l'ombre d'une princesse?
A mes lèvres tes doigts et leurs bagues et cesse
De marcher dans un âge ignoré ...
H É RODIAD E

Reculez.
Le blond torrent de mes cheveux immaculés
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Ce poème me produisit un effet d'incomparable beauté.
C'était une merveille que cette alliance d'un art assez
extérieur, - celui du Parnasse, - mais des plus raffinés,
avec une fjiritualité dont l'origine se trouve dans les
poèmes d'Edgar Poe.
Dans Hérodiade,œuvre que Mallarmé n'a jamais terminée (et à laquelle il est revenu beaucoup plus tard,
vers la fin de sa vie, espérant l'achever), la pureté, la
virginité, la stérilité, apparaissent les conditions mêmes
de la beauté. Peut-être faut-il voir dans cette alliance
d'apparence inhumaine, dans cette sorte de vocation de
l'âme à l'état de cristal, l'extrême expression de toute
une esthétique? Si ce n'est d'une éthique? .. .
Il y a quelque quarante ans, nous étions à un point
critique de l'évolution littéraire. L'heure de l'influence
de Mallarmé avait sonné. Les jeunes gens de ma génération repoussaient presque tout ce que leur offrait l'horizon intelleB:uel de l'époque. Ils s'écartaient à la fois du
Parnasse, du naturalisme et, d'ailleurs, de toute tenàance
restreinte à un procédé. Ils cherchaient - c'est ici le
trait singulier de ce moment - non seulement un art,
une orientation de leur art vers une nouvelle perfeB:ion,
mais davantage, une véritable direélion, que je n'ose
appeler morale, car il ne s'agissait point de moraleau sens
ordinaire du mot. Il ne faut oublier qu'à cette époque
on parlait à la fois de faillite de la science et de faillite
de la philosophie. Les uns suivaient les doB:rines de
Kant, qui avait ruiné toute métaphysique; les autres
reprochaient à la science de n'avoir pas tenu des promesses qu'elle n'avait pas faites. Dans cet état, et à
défaut d'aucune foi qui les pût satisfaire, il semblait à
certains que l'espèce de certitude qu'ils plaçaient dans
un idéal de beautéfût la seule en laquelle on se pût reposer.
Comment ne pas croire que l'on admire, - quand l'on
admire, - et qu'est-ce qui peut ruiner le sentiment immédiat que nous impose ce que nous trouvons beau? Tout
cela explique assez l'énorme influence acquise sur un
très petit nombre par le poète difficile, parfait, le plus
pur des caraB:ères, - celui en qui nous trouvions
l'extrême rigueur du dogme de l'art, - et l'extrême
douceur de l'intelligence véritablement supérieure. On
sentait qu'il représentait quelque chose d' auez positif.
J'insiste sur ce mot : je veux faire sentir avec quelle
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aux moyens les plus sûrs de plaire, aux effets d'ordre
tendre ou touchant, direB:ement obtenus par une sorte
de provocation des souvenirs ou des passions du leB:e17r.
Mais l'art le plus haut ne peut certainement pas consister à émouvoir par d'émouvants objets. ~oi de plus
simple que de faire frémir ou d'attendrir les gens, au
moyen de la mort, de la douleur ou de la tendresse
représentées ? Cela est à peine créer._IIest facil~ de sais~r
un public par un speB:acle ou un discours qui va 1roit
à notre faiblesse, qui torture ou dilate les cœurs, faisant
vivre une feinte vie, en jouant des puissances naïves de
la vie. Mais cet art (que l'on dit humain) est donc mensonge. ~ant
à moi, rien ne me refroidit comme ~e
1reconnaître la volonté de me manœuvrer et d'en voir
j la machine simple.
.
Mais émouvoir par des formes et des objets_ dont tart
seul fait des forces émouvantes, repousser la simulat10n,
ne se fonder ni sur la crédulité ni sur la niaiserie, ne
pas spéculer sur les réaB:ions les plus probable~, C:est
le dessein le plus ferme et le plus profond que 1 ar~i~e
puisse concevoir. Il ne sollicite que les larmes et la Joie_
les plus difficiles, celles qui se cherchent une caUJeet quz
ne la trouventpoint dans l'expérience de la vie...
Une œuvre de musique absolument pure, une composition de Sébastien Bach, par exemple, qui n'emprunte
/: rien au sentiment, mais qui construit un sentiment sa~s
modèle,et dont toute la beauté consiste dans ses combinaisons dans l'édification d'un ordre intuitif séparé, est
une acquisition inestimable, une immense valeur tirée
du néant ...

*
La poésie, sans doute, n'est pas si libre que la musique
dans ses moyens. Elle ne peut qu'à grand'peine ordonner
à son gré les mots, les formes, les objets de la prose.
Si elle y parvenait, ce serait poésiepure. Mais c'est là un
nom qu'on a fort critiqué. Ceux qui m'en ont fait le
reproche ont oublié que j'avais écrit que la poésie pu_re
n'était qu'une limite située à l'infi?i, ~n idéal_de ~a puis:
sance de beauté du langage ... Mais c est la direB:ion qui
importe, la tendance vers l'œuvre pure. Il est importan _t
de savoir que toute poésie s'oriente vers quelque poésie
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absolue... C'est celle-ci dont Mallarmé a médité l'existence
et de laquelle il a essayé, à tout prix, de se rapprocher
par les développements de son art.
L'homme qui a écrit Hérodiade,(qu'il a écrite vers les
vingt-trois ans, à Tournon), a renoncé déjà, (ce point
est remarquable), à la carrière littéraire telle qu'on la
conçoit communément. La gloire que convoite la plupart répugne à la hauteur de son idéal; car cette gloire
ordinaire (que j'appelle ffatiftique) se mesure par le
nombre des gens qui connaissent un nom. Mallarmé ne
s'inquiète pas de cette quantité indistinB:e de suffrages !
Il pense que les quelques-uns qui peuvent le suivre dans
son labyrinthe valent toute une foule vaguement conquise.
C'est un à un qu'il veut conquérir ses adeptes. Il fera
donc tout ce qu'il faut, en dépit de ses dons magnifiques,
pour que cette gloire statistique ne l'atteigne pas, pour
qu'ellele refpe[/e.Je pense que vous apprécierez toute la
grandeur de ce refus. Mais certains veulent y voir la
tendance à l'isolement d'un esprit qui se veut écarter
de l'opinion la plus commune. Ils parleraient peut-être
de « schizofrénie », nom étrange inventé pour désigner
le mal de s'écarter des hommes, - car nous sommes
dans une époque où tout exige, impose, opère l'identification des individus, comme elle fait les villes, les
noms, les costumes, les plaisirs. Mais sur quoi ce Mallarmé séparé, lucide, si ferme dans sa foi, fonde-t-il sa
résolution ?
Nous savons, par des documents assez récemment
publiés qu'il a fait en soi-même, vers la vingtième année,
une prodigieuse découverte : il s'est produit en lui une
sorte de révélation, une illumination intelleB:uelle décisive, dont nous avons eu quelque connaissance par la
publication, dans Le Journal des Débats, des communications faites à M. André Mévil, par le fils du célèbre
poète félibre Théodore Aubanel. Aubanel était fort lié
avec Mallarmé. Mallarmé, professeur au lycée de Tournon, fréquentait les milieux du félibrige; il a connu
Mistral. Il a même conçu avec lui le projet singulier
de fonder une sorte de franc-maçonnerie d'artistes, qui
aurait uni à travers le monde les féaux, les croyants, les
fidèles de la poésie et de l'art. L'idée d'une coopération
des esprits n'est pas neuve. Au xvn° et au xvrne siècle,
elle était dans l'air, Mallarmé reprenait une tradition .. .

1
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Ce n'est point la seule beauté des vers, ni la profondeur
des idées, ni les inventions de formes d'une élégance
surprenante qui ont fait ce nom grandir, cette œuvre
agir, cette figure s'imposer, en dépit des années, en dé)?it
de l'obscurité, de la singularité, de l'absence des attraits
qui conquièrent les cœurs naïfs et les esprits du plus
grand nombre.
.
Mais cet homme, qui était à la fois si profond et si
gracieux, si simple et si composé, de condition si m~diocre, mais si digne, mais si noble (car rien ?'était
/ plus noble que son attitude, son regard, son accueil,_son
1
sourire), fut l'exemple le plus _pur, ~e plus a:ut~en~~q~e
des vertus intelleB:uelles. En lui respirait et vivait l em1nente dignité de la poésie. On ne pouvait l'approcher
et l'entendre qu'on ne sentît, même dans le propos le
plus plaisant, que tout en lui s'ordo1:-na~t à q~elque ~n
secrète et si haute qu'elle transformait, evaluait_, abolissait ou transfigurait les choses comme une certitude ou
une lumière de l'ordre mystique le peut faire. Je ne
crois pas que rien de pareil ait jamais été observé dans
les lettres ...

SORTE DE PRÉFACE
manuscrit d'un recueil_ d' exercice_s s_col~res réce:11ment retrouvé, et acquis par la Bibliotheque natioL
nale, peut bien, puisqu'il porte la signature de Mallarmé,
E

donner naissance à quelques réflexions.

*
Dans un État tout à fait organiJé,- c'est-à-dire qui
eût décrété, qui imposât et rétablît à ch~que ~nstant l'égalité économiq1:1e, - comment sub~isterait ,don~ un
homme de qui les talents et la passion de l esprit ?e
pussent s'appliquer qu'à la produB:ion d'ouvrages entièrement inutiles à la vie ?
~e si tout est exaB:ement évalué, si chacun ne peu_t
échanger que de l' utz/epou_rto~, cont 7e_de 'util~pour sot,
le produB:eur dont Je m'1nquiete pent d 1narution : la
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précision d'une économie parfaite l'excommunie. Même
si ses ouvrages sont du goût de quelques-uns, ceux-ci
ne les peuvent acquérir, car ils devraient les payer d'une
part de leur nécessaire, - à quoi, dans cet état que j'ai
supposé, se borne le bien de chacun. Et quand la société
elle-même, consentant à quelque imperfeB:ion de son
mécanisme, voudrait ne pas exterminer une industrie
vaine et transcendante, comment pourrait-elle distinguer,
afin de le soutenir pendant de premières années d'obscurité et de silence, un homme qui se doit de demeurer
imperceptible aussi longtemps qu'il le faut pour mûrir,
et qui dépense les jours, sans compter, en recherches,
en repentirs et en reprises? ~i jugera de l'avenir d'un
inconnu et de son œuvre, qui lui est encore cachée à
lui-même ?
Davantage : une produB:ion purement inutile, qui ne
satisfait à aucun des besoins universels de toute vie,
échappe à toute estimation sociale, émanée de la co~leB:ivité entière et valable pour elle toute. Ni la Loi,
ni l'intervention de quelque organe administratif ne peut
l'évaluer : une machine économique précise ne peut
admettre dans le régime de ses échanges que des produits commensurables entre eux : elle exclut tout objet
qui n'ait que la valeur qu'on veut : caiUou,pour l'un;
diamant, pour l'autre.
Enfin, comme cet ouvrage inutile est arbitraire dans
sa nature et dans sa génération, et que son essence même
est d'avoirpu nepas être, ce caraB:ère accidentel s'imprime
en retour sur le destin de son produB:eur. Puisqu'il ne
répond ni ne participe à aucune nécessité réelle, il n'a
point de place dans le cycle d'opérations réelles de la
vie organisée. Il peut ne pas être : donc, il ne peut pas
être.

*
Il résulte de ces remarques assez évidentes que tout
ce qui fut créé de plus admirable n'a pu l'être que grâce
à l'inexaB:itude, et même à l'injustice, si ce n'est à l'iniquité, des systèmes sociaux des diverses époques.
L'histoire des Lettres est donc aussi l'histoire des
moyens d'existence de ceux qui ont pratiqué ' l'art
d'écrire « à travers les âges ». On y trouve toutes les
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solutions possibles du problème de vivre en dé2it de
l'esprit qu'on a : la flatterie, la loûange es grands, es
riches ou u peuple; la mendicité; l'escroquerie; le vol
à main armée, avec escalade, effraél:ion, meurtre et tous
les qualificatifs du Code; l'exploitation des femmes;
l'extorsion de fonds sous menaces; l'exercice de professions quelconques, auxquelles on dérobe le temps de
songer et d'écrire. Vient enfin le commerce de ce qu'on
écrit, qui est (littérairement parlant) de tous ces systèmes
[ le pire. Il est inutile de parler des écrivains fortunés
puisqu'ils ne sont tels (par définition) que grâce à quelque
inégalité de l'ordre économique.
En somme, Homère mendiait; Virgile avec Horace
flattaient; Villon pillait; l' Arétin savait bien des choses ...
Sous Louis XIV, on vise aux pensions. ~e de parasites
sous Louis XV! Balzac s'épuise en faillites savantes.
Lamartine quête. Verlaine vit d'expédients et d'aumônes.
~antité
d'autres s'établissent dans les bureaux. Expéditionnaires, rédaél:eurs, voire sous-chefs, à la Guerre,
à la Justice, aux Cultes, à l'Hôtel de Ville, il y a partout
quelque auteur; parfois un auteur célèbre, dont s' enorgueillit toute l'administration; Huysmans donnait un
grand lustre à la Sûreté générale.

i

*
Mallarmé, pour gagne-pain, avait choisi l'emploi de
professeur d'anglais. Plus d'un de ses anciens élèves vit
encore, dont aucun, que je sache, n'a retiré de ses leçons
des fruits certains ? L'enseignement des langues, il y a
cinquante ans, n'était point ce qu'il est : il admettait,
par-ci par-là, la méthode approximative. Le premier
maître que j'ai eu, dans mon collège de province, était
un brave homme borgne, qui n'avait, de son œil unique,
jamais vu un Anglais de sa vie. La prononciation s'en
ressentait. Je m'assure que les choses ont beaucoup
changé depuis lors.

*
Les rapports de Mallarmé avec sa fonél:ion étaient
difficiles. Le métier l'ennuyait à mort. La classe à faire
fut à peu près la seule chose dont on l'ait entendu se
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déduite de l'ensemble des propriétés et des caraél:ères
du langage. Chaque belle œuvre déjà accomplie lui représentait quelque page d'un Livre suprême auquel devait
aboutir une conscience de plus en plus lucide et un
exercice de ~lus en plus pur des fonél:ions de la parole.
Il attachait a l'aél:e du poète une signification universelle, et une sorte de valeur que l'on serait tenté de dire
« mystique », si ce mot n'était de ceux qu'il ne faut
jamais employer.
Cette métaphysique s'alliant chez lui à une virtuosité
extraordinaire, il s'était fait la théorie la plus subtile et
la plus précise des ressources d'un art qu'il possédait
comme personne. Sans doute pouvait-il penser direél:ement poésie, ce qui est fort rare, car la mauvaise éducation, les termes vagues, les notions magnifiquement
inutiles, le dédain de l'observation égarent la plupart sur
ce sujet. Beaucoup de gens consentent facilement qu'ils
n'entendent rien à la musique, que l'harmonie et l'orchestration leur sont des arcanes, et ils se gardent de
juger ce qu'il n'y a aucune honte à n'avoir pas approfondi. Mais, quoique la poésie soit un art bien plus
complexe et plus incertain que l'art des sons purs, (puisqu'elle exige que l'on mène simultanément des parties
tout indépendantes entre elles, que l'on institue et que
l'on conserve un certain accord indéfinissable de ce qui
convient à l'oreille et de ce qui excite l'esprit), toutefois
bien peu de personnes, et, sur ce petit nombre, quantité de fort cultivées, se doutent qu'une préparation particulière (qui, à ma connaissance, ne se fait pas dans les
écoles) est nécessaire à qui veut connaître des vers autrement qu'à tâtons et d'après le goût du moment.
La syntaxe était à ce poète une algèbre qu'il cultivait \
pour elle-même. Il aimait quelquefois de généraliser certains tours qu'elle n'offre que dans des cas singuliers,
ou bien d'entrelacer des prop ositions dans une phrase,
et de se risquer dans une sorte de contrepoint littéraire
qui amenait entre les termes ou les idées, des contaél:s
ou des écarts savamment calculés. On eût dit qu'il pressentait ce qui se découvrira quelque jour, et dont on
voit déjà plus d'un présage : que les formes du discours
sont des figures de relations et d'opérations qui, permettant de combiner ou d'associer les signes d'objets quelconques et de qualités hétérogènes, peuvent nous servir
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l'avons situé, et même baptisé. Mais prenant ensuite un
grossissement qui rapproche un peu plus de nous ce
système lointain, nous constatons qu'il se résout en
étoiles bien distinétes et fort différentes de couleur, de
grandeur et d'éc~at. C'est ain,si que, plus on y regarde
de près, plus volt-on apparaitre ent:e nos fu~u.r~ ~ymbolistes, des différences totales, des mcompat1b1lites de
style, de moyens, de parti pris, d'idéal e51:hétiqu~,et, nous
serons contraints à cette double conclus10n qu 11n y eut
guère d'unité de théories, de convi&ons, de techniques
entre tous ces artistes; mais ensuite, qu'ils n'en sont pas
moins assemblés les uns aux autres, attroupés par quelque
chose qui ne se voit pas encore, car ce quelque chose ne
ressort pas du tout del' exame~ seul de leu_rsœuvres, lequel
au contraire nous montre qu elles sont incomparables._
Q!!'est-ce donc qui les fait unir, puisque tous l~s traits
possibles et P?sitifs - doétrines, moy,ens, m~nières de
sentir et d'executer - semblent plut ot les ecarter les
uns des autres ? Il serait bien peu satisfaisant d'att~ibue~
cette condensation d'esprits à la seule perspe&ve, a
une simplification due au temps écoulé et qui serait te~le?
que tout ce qui séparait ces individualité~ dût _s'éva;101;11ra
distance de cinquante ans, et que ce qui les 1dent1fia1tse
renforçât au contraire._Mais non: il y a bien quelque chose:
Et nous savons (maintenant que nous avons compare
leurs ouvrages et reconnu leurs différences irrédu&bles),
nous savons que ce quelque chose ~e réside p~s da;1~les
caraétères sensibles de leur art. Il n y a pas d estheuque
symboliste. Tel est le résultat de notre première opération.

*
Nous arrivons à ce paradoxe : un ~vénement de l'~i~toire esthétique qui ne peut se défini~ par des cons1derations esthétiques. Il faut chercher ailleurs le secret de
leur groupe~en~. Je f;ûs. une hrpothèse. Je dis 5ue _nos
symbolistes s1 divers eta1ent unis par quelque negation,
et cette négation indépendante de leurs tempérament~ et
de leur fon&on de créateurs. Ce n'est qu'une négation
qui leur est commun_e, ~t 9ui est essentie~e1n:ent marquée
en chacun d'eux. S1 differents fussent-ils, ils se reconnaissaient identiquement séparés du ~este des éc~iv,ains
et des artistes de leur temps. Ils avaient beau differer,
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s'opposer entre eux et parfois si violemment qu'ils
s'excommuniaient, s'envoyaient de fortes épithètes, et
jusqu'à des témoins , toutefois, ils s'accordaient sur un
point - et ce point, comme je vous l'ai dit : étranger
à l'esthétique. Ils s'accordaientdans une résolutioncommune\
de renoncementau suffrage du nombre : ils dédaignent la
conquête du grand public. Et n0n seulement ils se
refusent délibérément à solliciter la quantité des leéteurs
(par quoi ils se distinguent des réalistes, grands amateurs
èfe gros tirages, très avides de gloire statistique, et qui
avaient fini par mesurer la valeur au tonnage vendu),
mais, davantage, ils récusent tout aussi nettement le jugemen_t des personnes ou des groupes qui sont en possession d'influencer les classes les plus distinguées. Ils
méprisent ou bafouent les arrêts et les railleries des cri~ques les ~e_ux ét~blis dans les feuilletons les plus
imposants; ils mveét1vent contre Sarcey, Fouquier, Bru:ietière, Lemaître et Anatole France ... Et, du même coup,
ils rep~mssent les avantages de la faveur publique, ils
déprécient les honneurs, mais, au contraire, ils exaltent
leurs saints et leurs héros, qui sont aussi leurs martyrs
et les modèles de leurs vertus. Tous ceux qu'ils admirent
ont souffert : Edgar Poe, mort dans l'extrême dénuement; Baudel_aire, poursuivi; Wagner, sifflé à !'Opéra;
v_e~lai~e et Rimbaud, vagabonds et suspeéts; Mallarmé,
ridiculisé par le moindre chroniqueur; Villiers, qui
co1:che par te!re, dans un g~letas, auprès de la petite
valise qui contient ses manuscrits et ses titres au Royaume
de Chypre et de Jérusalem.
Et _quant à eux-mêmes, nos Symbolistes de 86, sans
appuis dans la presse, sans éditeurs, sans issue vers une
carrière littéraire normale, avec son avancement et ses
droits d'ancienneté, ils s'accommodent à cette vie hors
cadre; ils se font leurs revues, leurs éditions, leur critique intérieure; et ils se forment peu à peu ce petit
public de leur choi x, dont on a dit autant de mal que
d'eux-mêmes.
Ils opèrent ainsi une sorte de révolution dans l'ordre
des. valeurs, puisqu'ils substituent progressivement à la
notion des œ~vres qui sollicitent le public, qui le prennent
par ses h~bitudes ou par ses côtés faibles, celle des
œuvres qui créent leur public. Loin d'écrire pour satisfaire un désir ou un besoin préexistant, ils écrivent avec
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mêmes, de repousser les idoles de leur époque et les
serviteurs de ces idoles, au prix de tous les avantages
que peut offrir le consentement aux préférences communes, entraînait la création d'un état d' efJrit tout à fait
neuf et singulier, qui n'a pu se développer dans toute sa
puissance possible, ou imaginable, et dont l'évanouissement, que je déplore, peut se placer aux environs de
la première année de ce siècle.
Le renoncement, vous le savez, esl: chose assez proche
de la mortification. Se mortifier, c'esl: chercher par une
voie dure, et même douloureuse, à s'édifier, à se construire, à s'élever à quelque état que l'on pressent supérieur. Le désir de cette élévation, de cette « ascèse »,
se prononçant dans le domaine de l'art, devenant une
condition de la vie du véritable artisl:e et de la produétion
des œuvres, tel esl: le fait tout neuf et la caraétérisl:ique
profonde qui s'observe dans tous les participants authentiques de ce Symbolisme encore sans nom.
Je viens de vous montrer que l'unité que l'on peut
appeler Symbolisme ne réside pas dans une concordance
esl:hétique: le Symbolisme n'esl: pas une École. Il admet,
au contraire, une quantité d'Écoles, et des plus divergentes, et je vous ai dit : I' Efthétique les divüait; I' Ethique
les unüsait. C'esl: de ce point que je m'avance à présent
pour vous conduire à l'idée que je voudrais vous faire
entendre. On peut l'exprimer ainsi : Jamais les puissances de l'art, la beauté, la force de la forme, la vertu
de la poésie, n'ont été si près de devenir dans un certain
nombre d'esprits la subsl:ance d'une vie intérieure qu'on
peut bien appeler « mysl:ique », puisqu'il arrivait qu'elle
se suffît à elle-même, et qu'elle satisfît et soutînt le cœur
de plus d'un, à l'égal d'une crqyancedéfinie. Il esl: certain
que cette sorte de foi a donné à quelques-uns et l'aliment
consl:ant de leur pensée, et la règle de leur conduite,
et la consl:ance de résisl:er à la tentation, et qu'elle les animait à poursuivre, dans les conditions les plus ingrates,
des travaux dont les chances d'être jamais réalisés étaient
aussi faibles que leurs chances d'être compris s'il advenait jamais qu'ils s'accomplissent.
Je le dis en connaissance de cause : nous avons eu,
à cette époque, la sensation qu'une manière de religion
eût pu naître, dont l'émotion poétique eût été l'essence.
OEoi de plus compréhensible si l'on se reporte à
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bides et la proie bestiale de ces cruels observateurs. Il ~
ne veut pas qu'il y ait dans l'homme et dans la femme \1
plus de réflexes que de pensées, plus d'instinB:s que de
profondeur. D'autre part les Poètes du Parnasse se font
admirer de lui pendant quelque temps, le temps qu'il
faut à un esprit délié pour s'assimiler les procédés et
les conventions dont l'observance conduit à faire assez
facilement des vers d'apparence assez difficile. Mais leur
système qui eut le mérite de s'être opposé à la négligence
de la forme et du langage, si sensible chez tant de romantiques, les conduisait à une rigueur faB:ice, à une recherche de l'effet et du beau vers, à un emploi de termes
rares, de noms étrangers, de magnificences tout apparentes, qui offusquaient la poésie sous des ornements
arbitraires et inanimés. La richesse de la rime n'est pas
critiquable si elle ne contraste pas avec la misère du
vers; elle devient insupportable dès qu'elle est recherchée
aux dépens de toutes les autres qualités, et surtout de
l'unité générale du poème. Ceci est une loi absolue. Le
beau vers est souvent l'ennemi du poème : il faut beaucoup d'esprit et beaucoup d'art pour former un corps
de poésie duquel on ne soit pas tenté de détacher, par-ci
par-là, - quelque alexandrin qui fait oublier le reste de
la troupe, - comme au théâtre font les vedettes.
Notre jeune héros, qui nous sert d'âme d'épreuve,
et dont la sensibilité nous sert à éprouver l'époque où
nous le plaçons, ne trouve donc pas dans la produB:ion
de ce temps de quoi combler son vœu. Il n'est pas du
tout ébloui par les œuvres qui sont à la mode. D'ailleurs,
toute aB:ivité de l'esprit cesserait si les jeunes gens étaient
jamais contents de ce qui efl, au moment qu'ils regardent
autour d'eux, quand ils se dégagent de l'âge ingrat et
viennent prendre place parmi les hommes.
Mais les œuvres dérivent des idées, et les idées en
vigueur ne lui offrent pas plus d'attraits ni plus d'aliment
de pensée ardente que les livres. Ni le criticisme pur,
qui est alors en grande vogue, ni la métaphysique évolutionniste, que l'école naturali ste a adoptée et mise en
forme de roman; ni la philosophie dogmatique, ni les
croyances définies, qui viennent de subir tant d'attaques,
et contre lesquelles le positivisme, le déterminisme, la
philosophie ont dirigé tant d'assauts, ne le retiennent .
Il tend à rejeter indistinB:ement tout ce qui se fonde
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d'obscurs? Mais qui donc vous force à tenter de nous
lire ? S'il y eût quelque décret, qui sous peine de la vie
vous y contraignît, on concevrait vos protestations.
Vous nous dites précieux ? Mais le contraire du précieux c'est le vil! Stériles? Mais vous devez vous en
louer. Si nous sommes stériles, il y aura donc un peu
moins d'obscurité et de préciosité dans le monde.
Il faut avouer que le Symbolisme eut d'autres ennemis
que ces critiques, qui ne troublent jamais que des esprits
sans résistance. Il eut contre lui ses vertus mêmes et
son idéal ascétique. D'autre part, les nécessités de la vie,
l'âge qui vient, et qui rend de plus en plus pénible, et
parfois plus sombre, un destin voué trop sévèrement à
un culte trop pur, l'ambition d'étendre la sphère d'une
renommée que l'exquisité des ouvrages restreint nécessairement et réduit à l'admiration du petit nombre; enfin
l'arrivée de nouvelles générations qui ne ressentaient
plus les mêmes impressions, ne trouvaient plus le même
système de circonstances, et que la loi fatale d'exister
et de créer à son tour contraignaient d'ignorer ou de
nier les desseins, les raisons, les évaluations des « symbolistes »; tout ceci devait amener une dissolution, une
corruption, et, sur certains points, une vulgarisation de
l'esprit que j'ai tenté de faire connaître.
Le grand désordre des choses humaines, qui s'est tant
accusé depuis que le xxe siècle a commencé, ne pouvait,
sans doute, que rendre tout à fait impossible cette
volonté de culture séparée, cette préservation des goûts
et des recherches, à l'écart de la publicité, du mouvement
des échanges statistiques, de l'agitation qui brouille de
plus en plus tous les éléments de la vie. La chimie de
l'œuvre d'art a renoncé à poursuivre les longs fraélionnements qui obtiennent les corps purs, et à préparer
des cristaux qui ne peuvent se construire et s'accroître
que dans le calme. Elle s'est vouée aux explosifs et aux
toxiques.
Comment se consacrer à de lentes élaborations, comment se dépenser en théories et en discussions délicates,
~uand les événements et les mœurs nous pressent comme
~s le font, quand la futilité, l'anxiété, se partagent les
Jours de chacun, et que le loisir, la facilité de subsister,
la liberté de songer et de méditer deviennent aussi rares
que l'or?
VALÉRY I
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Ç'esl: là même ce qui donne son prix affuel au Symet en fait, en somme,

bolume, confère valeur à ce passé, un ~mbole.

/
/

Les condition~ _de développement des esprits en profonde~r, .en subtilité, en perfeét:ion, en puissance exquise
sont dissipées. Tout se déclare contre les possibilités de
vie sp~rituelle indépendante. Les plaintes des poètes d'il
y a soixante :ins nous paraissent pure rhétorique auprès
de~ lament~tlons que ~e temps présent tirerait des êtres
lyriques, s'ils 1:e sentaient l'i1;1utilité de gémir au milieu
du vacarme universel, du bruit tumultueux des machines
et des armes, des cris de la foule et des harangues naïves
et formidables de ses dompteurs et conduét:eurs.
Je termin~rai donc en observant que le« Symbolisme»
esl: désormais le symbole nominal de l'état de l'esprit
et de~ choses. de l'esprit le plus opposé à celui qui règne,
et meme qui gouverne, aujourd'hui.
Jamais plus haute n'a paru la Tour d'ivoire.

MALLARMÉ
dessein le plus haut doit nécessairement être aussi
L
le plus difficile à concevoir avec précision, à entreprendre, et surtout à soutenir.
E

Le dess~in le plu.s difficile à concevoir, à entreprendre,
et su~o:1t a soutem_r dans les arts, et singulièrement dans
la poes1e, esl: celui de soumettre à la volonté réfléchie la
produét:ion d'un ouvrage, sans que cette condition rigour~use, délibérément adoptée, altère les qualités essentielles, les charm.es e~ la grâ':e q:1e doit porter et propager
toute œuvre qui pretend sedu1re les esprits aux délices
de l'esprit.
Stép~ane ~~llarn_ié fut le premier (et le seul, sans
d?ute, Jusqu 1c1) qw conçût et soutînt, durant toute sa
v1~,.le propos de faire ce qu'il voulait dans un domaine
spirituel, où, de l'aveu universel et immémorial l'aét:ion
v:olontaire esl: à peu près impuissante, les heureu'ses réuss1~eso~tenues des faveurs du sort, ou d'on ne sait quels
dieux inconsl:ants, qu'aucune supplication n'attendrit,

qu'aucun labeur, aucu1_1sacri~ce de .temps et de pensée
!l y avait, et il subs1sl:e, un mysl:ère de
1 mfjnratton qui esl: le nom qu'on donne à la formation
sp<:>nt~née,~n quelqu'un, de discours ou bien d'idées
qui lui. paraissent des merveilles dont il se sent naturellement incapable. Il esl: donc a.rsiffé.
Il semble que Mallarmé ait fortement ressenti dès sa
vingtième année, comme une humiliation de l'intellig~n~e, cette condition précaire du poète. Du resl:e, il
visait au plus pur, ce qui conduit à n'accepter de l'inspiratio1; .q_u~,ce qu'el~e offre de plus rare. ~and on parle
de ff~rihte a son S~Jet_(et au sujet de divers autres), on
~ub~e que cette indigence peut n'être que l'effet de
1exces des scrupules et des refus. Il faut traiter des
tor:nes de b~en1el?our ob~enir une particule de subsl:ance
aét:ive. Je dirai (a mes risques et périls) que Mallarmé
port~nt le ~r~blè~e ~~ la volont~ ~lans l'~rt a:1 suprêm~
d~gre de generalite, s eleva du desir de l'inspiration qui
diét:e un moment de poème, à celui de l'illumination qui
révèle l'e~sence de la poésie elle-même.
/
A partir 1e 1865, 11.n'e:ft ,Pa,s 1;1neligne de lui qui
n,~
fasse se~t1~ 91:e c~lu1 qui 1 a ecrite a repensé, comme
s 11 en revivait, a sol seul, l'innombrable invention le
Langage; et, se plaçant dès lors à une altitude de ~e
?ù person°:e avan~ lui 1;:avait même songé à s'établir,
11 s esl: maintenu Jusqu a son dernier jour en intime
c~:mtemplation d'une vérité dont il ne voulait commuruquer que de prodigieuses applications pour preuves.
~~ t~uc~ent.

Cette vérité révélée devait je pense insl:ituer une
connais~ance inouïe de la poésie, qui c~nférât à cette
produfüon de l'être et à cet art de l'esprit une valeur
tout autre que celle qu'une tradition naïve, bien accueillie
par la paresse générale des intelleét:s lui accordait. Il
ne _s'agissait plus d'un divertissemen't, même sublime.
Mais, au-dessus de ce que l'on nomme Littérature Métaphysique, Religions, le nouveau devoir lui était 'apparu
d'exe~cer et d'exalter la plus spirituelle de toutes les
f<?nfüons de la Parole, celle qui ne démontre, ni ne décrit,
~ ne. représente quoi que ce soit : q_ui donc n'exige,
ni meme ne supporte, aucune confus10n entre le réel
et le pouvoir verbal de combiner, pour quelque fin
suprême, les idées qui naissent des mots.
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plus certaine, quoiqu'elle nous appartienne si étroite-1illent,ne peut pas ne pas être universelle.
~l était du dessein de Descartes de nous faire entendre
s~i-mê1?e, c'est-à-dire de n<?us inspirer son monologue
necessaire,, e! ~e nous faire _prononcer ses . propres
vœu~. Ils agusatt que nom trouvionsen nom ce qu'il trouvait
en soz.
C'est ici l'intention originale. Tout fondateur dans
l'ordre spirituel doit se préoccuper de se rendre irrésistible. Les uns nous enveloppent de leurs charmes ·
les autre~ nous ré~uisent par la rigueur; Descartes nou;
commuruque sa vie, ~fin que_la suite de ses impressions
et, de ses a8:es nous mtroduise dans ses pensées par le
me1:1e c~emin ~ature~ d'événements et de rêveries qu'il
avait pris depuis la Jeunesse, et qui ressemble à bien
d'~utres chemins, quoiqu'il nous mène à de tout autres
pomts de vue.
Nous faisant donc semblables à lui au moyen de ses
commencements, et facilement intéressés dans sa carrière, il nous séduit sans peine aux rébellions de son
a~<?lescence, car il nous parle de la nôtre et de nos
resista?ces e,t ~e, nos superbes jugements. Ses études
achevees,, deprisees, reco?nu~s presque v~ines (et en
effet, le_s etudes so1:t quasi vames pour celui qui ne sait
se servir de ce qu'il n'eût pas inventé), il roule çà et là
par l'Europe, se lavant l'esprit dans les voyages, dans les
mou':em~nts d'une_g;uerre de ce temps-là, dont il semble
se _meler a sa fantaisie. Il se garde assez bien des livres,
qui sont embarrassants aux armées. Il s'exerce aux
mathémati9.ues; c'est un art qui ne demande qu'une
plume,. qui se développe n'importe où, à toute heure,
et aussi longtemps qu'il y a de durée dans notre tête.
~el luxe de liberté, quel mode élégant et voluptueux
d'être soi-même, quand l'homme peut ainsi se dissiper
dans les choses, sans laisser de se confirmer dans ses
1"dees
' ....
'
L'accidentel, le superficiel et ses vives variations
excitent, illuminent ce qu'il y a de plus profond et de
constant da~s ,une p_e1:sonne vérita~le1?ent faite pour les
hautes defünees spmtuelles. On 1ou1t dans l'indépendance de l'âme du plaisir d'exister pour y voir clair.
Tout profite à la conscience organisée. Tout la détache,
tout la ramène; elle ne se refuse rien. Plus elle absorbe

1

/
~

VARIÉTÉ

791

ou subit de relations, plus elle se combine à elle-même,
et r,lus e~le s~ dégage et se délie. Un esprit entièrement
r~lze serait bien, vers cette limite, un esprit infiniment
lzbre,_puisque la liberté n'est en somme que l'usage du
possible, et que l'essence de l'esprit est un désir de
coïncider avec son tout.
Descartes s'enferme avec le tout de son attention ·
et il use du possible qui est en lui jusqu'à se mettre
douter de son exiffence au milieu même du récit de
sa vie ! . . . Le même qui courait le monde et guerroyait
en amateur, tout à coup se retourne dans le cadre de sa
présence et de sa chair, et il rend relatif tout le système
de ses références et de nos communes certitudes· il se
fait autre? comme le dormeur de qui le brusque' mouvement issu de son rêve, altère, transcendece rêve, et
le transforme en rêve qualifié comme tel. Il oppose
l'être à l'homme.
Mais de ressentir l'être dans l'homme et de les distin ~
gue~ ~i nettement, de rechercher une ce~titude du degré
superieur par une sorte de procédure extraordinaire
ce sont les premiers signes d'une philosophie...
/

à

~eut-être me devrais-je arrêter sur ce mot, sur le
p01nt même de ne plus savoir de quoi je parle. Il est
encore temps de ne pas m'exposer à des difficultés qui
ne sont pas . de celles que j'eusse choisies, et dont les
plus ~edout,ables s<?nt celles qui me sont invisibles. Je
ne suis pas a mon aise dans la philosophie. Il est entendu
qu'on ne saurait l'éviter, et que l'on ne peut ouvrir la
bouch~ sans lui payer quelque tribut. Comment s'en
pourrait-on garder quand elle-même ne peut pas nous
a~surer ce qu'elle est? Il est presque privé de sens de
d1r_e,com~e on le dit ~ouve1;1t,que chacun fait de la
P,hilo_sophie_sans le savoir, puisque l'homme même qui
s y livre scremment ne sait expliquer exaél:ement ce
qu'il fait.
Mais moi, je me trouve dans la philosophie comme
un_ barb~re d~n~ une, At~ènes où il sait bien que des
ob1ets tres prec1eux 1 environnent, et que tout ce qu'il
yo,1test respeB;able; _mais au sein de laquelle il se trouble,
11eprouve de 1 ennui, de la gêne et une vague vénération
mêl~e d'une crainte superstitieuse, traversée de quelque;
envies brutales de tout rompre ou de mettre le feu à
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l'absence obligée du plus illustre des philosophes de
notre temps. La condition de sa santé empêche notre
confrère, M. Henri Bergson, de tenir ici la place où
tout le monde croit le voir, lui qui vous eût entretenu
de Descartes avec l'autorité enchanteresse, la profondeur
naturelle et la beauté d'expression qui lui appartiennent.
Mais sa pensée est avec nous, et vous entendrez tout à
l'heure la lettre qu'il a bien voulu nous écrire.

*
MESSIEURS

LES DÉLÉGUÉS

ÉTRANGERS,

Le Comité d'organisation veut, dans sa modestie,
qu'il m'appartienne de vous souhaiter la bienvenue et
de vous exprimer sa reconnaissance pour le concours
que vous apportez à l'éclat et à l'importance de ce
Congrès.
Le nom de« Descartes» qu'on lui a donné lui confère
une signification bien remarquable. Vous savez à quel
point les caraél:ères les plus nets et les plus sensibles
de l'esprit français sont marqués dans la pensée de ce
grand homme. C'est pourquoi la célébration de sa gloire
prend pour nous la valeur solennelle d'un aéte national,
que définit, en quelque sorte, et que rehausse la présence
du Chef de l'Etat.
Nous vous remercions, Messieurs, de vous associer
à notre hommage, et de venir rendre à Descartes les
visites qu'il a faites à plus d'une nation. Il n'y a pas \
eu de meilleur Européen que notre héros intelleétuel,
qui va et vient si facilement. Il pense où il peut bien J
penser : il médite, il invente, il calcule, un peu partout;
dans une chambre bien chauffée en Allemagne; sur
les quais d'Amsterdam, et jusqu'en Suède, où la mort
saisit le voyageur, de qui la liberté d'esprit était le bien
très précieux qu'il n'avait cessé de poursuivre par cette
liberté de mouvements.
f
Je souhaite, Messieurs, que vous vous sentiez en
France entourés de la sympathie que nous aimons de
témoigner à tous les hommes de pensée, et que vous
y soyez aussi favorisés dans votre séjour philosophique
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rences parfois si dépouillées des attraits ordinaires que
la plupart s'en éloignent comme de réserves d'ennui
et de promesses de pénible contention. Ce monde de
la pensée, où l'on entrevoit la pensée de la pensée et
qui s'étend depuis le mystère central de la conscience
jusqu'à l'étendue lumineuse où s'excite la folie de la
clarté, est aussi varié, aussi émouvant, aussi surprenant
par les coups de théâtre et l'intervention du hasard,
aussi admirable par soi-même, que le monde de la vie
affeét:ive dominé par les seuls instinél:s. O!:!'est-ce donc
qui peut être plus spécifiquement humain, et de plus
réservé à l'homme le plus homme, que l'effort intelleél:uel dégagé de toute pratique, et quoi de plus pur
et de plus audacieux que son développement dans ces
voies abstraites qui s'écartent parfois si étrangement
vers es r fondeurs de notre possible ?
;
Peut-être ne serai -il pas inutil ë, dans une époque
où ne manquent ni la futilité ni l'inquiétude, ni la
facilité ni l'incohérence, entretenues et constamment
pourvues de nouveaux prétextes par les puissants
moyens que vous savez, de célébrer ces nobles exercices
spirituels.
Mais la littérature jusqu'ici a peu considéré, que je
sache, ce trésor immense de sujets et de situations. Les
raisons de cette négligence sont évidentes. Il faut cependant que je distingue l'une d'entre elles, que vous
connaissez à merveille. Elle consiste dans l'extrême
difficulté que nous oppose le langage, quand nous
voulons le contraindre à décrire les phénomènes de
l'esprit. O!:!e faire de ces termes que l'on ne peut préciser sans les recréer? Pensée, ef}rit lui-même, raüon,
intelligence
, compréhens
ion, intuition ou inf}iration ? ... Chacun
de ces noms est tour à tour un mo yen et une fin, un
problème et un résolvant, un état et une idée; et chacun
d'eux, dans chacun de nous, est suffisant ou insuffisant,
selon la fonél:ion que lui donne la circonstance. Vous
savez qu'alors le philosophe se fait poète, et souvent
grand poète : il nous emprunte la métaphore, et, par de
magnifiques images que nous lui devons envier, il
convoque toute la nature à l'expression de sa profonde ✓
~n~e.
✓
Le poète n'e st pa s si heureux dans ses tentatives de
l'opération réciproque. Toutefois, Messieurs, il m'arrive
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de concevoir, de temps à autre, sur le modèle de la
Comédiehumaine,si ce n'est sur celui de la Divine Comédie,
ce qu'un grand écrivain pourrait accomplir d'analogue
à ces grandes œuvres dans l'ordre de la vie purement
intelleéèuelle. La soif de comprendre, et celle de créer;
celle de surmonter ce que d'autres ont fait et de se
rendre égal aux plus illustres; au contraire, l'abnégation
qui se trouve chez certains et le renoncement à la gloire.
Et puis, le détail même des instants de l'aéèion mentale :
l'attente du don d'une forme ou d'une idée; du simple
mot qui changera l'impossible en chose faite; les désirs
et les sacrifices, les viéèoires et les désastres; et les surprises, l'infini de la patience et l'aurore d'une « vérité »;
et tels moments extraordinaires, comme l'est, par
exemple, la brusque formation d'une sorte de solitude
qui se déclare tout à coup, même au milieu de la
foule, et tombe sur un homme comme un voile sous
lequel va s'opérer le mystère d'une évidence immédiate ... ~e sais-je? Tout ceci nous propose bien une
poésie aux ressources inépuisables. La sensibilité créatrice, dans ses formes les plus relevées et ses produéèions
les plus rares, me paraît aussi capable d'un certain art
que tout le pathétique et le dramatique de la vie ordinairement vécue.
Je ne puis cependant vous cacher, Messieurs les
Philosophes (à qui, du reste, l'on ne pourrait cacher
K grand'chose), que cette manière de voir l'esprit conduit
assez naturellement à regarder la philosophie elle-même
comme un exercice de la pensée sur elle-même; et ce
regard qui s'intéresse aux aéèes intérieurs se satisfait du
speéèacle des transformations de cette pensée, et en
considère volontiers les conclusions comme de simples
incidents, de courts repos ou des points d'orgue. Mais
c'est ainsi que doit se présenter à l'œil du poète le système du monde spirituel bien isolé, quoique pourvu
de toutes les illusions nécessaires; il n'y manque ni les
nébuleuses verbales à résoudre, ni les infinis et les
perspeéèives que nous peint un espace, qui est, peut-être,
un ef}ace courbe.
Le grand avantage de ce parti pris, c'est qu'il confère
la plus grande généralité possible dans le traitement
des affaires intelleéèuelles pures; et voyez, en particulier,
de quel intérêt il peut être pour la Philosophie elle-même,

VARIÉTÉ

799

qu'il semble d'abord traiter plus légèrement qu'il ne
faut.
Veuillez songer au destin de toutes les doéèrines
qui nous semblent réfutées, des hypothèses et des thèses
que l'avancement de la connaissance, l'accroissement de
la précision ou de l'habitude des précisions, la découverte de faits tout nouveaux ont rendues vaines. Pensez
à tant d'illustres écrits qui posent des questions que
l'on ne peut plus poser, ou qui répondent à des questions
que l'on ne peut plus entendre. Faut-il les condamner
à cette espèce de mort que constate une mention dans
l'histoire, et une inscription dans les programmes des
écoles?
On ne discute plus avec ces momies. Leurs noms
étranges ne font plus que passer quelques mauvais
moments dans la mémoire des écoliers. Mais il suffit,
pour les voir reprendre, non point leur entière vigueur,
mais quelque chose de la vertu qui les a fait se produire, de songer à l'aéèe vivant de leurs créateurs et à
la forme de cet aéèe, à leur nécessité vitale de jadis. On
trouve alors que la réfutation, les erreurs manifestées,
l'abandon - et même la quantité des commentaires,
- s'ils peuvent exténuer, ruiner, épuiser une philosophie, la rendre inutilisable, et même inintelligible pour
l'époque qui suit son époque, cependant lui doivent
laisser, quand une fois elle les a possédés, sa valeur de
struéèure et sa fermeté d'œuvre d'art.
Je me permettrai peut-être tout à l'heure de vous
dire pourquoi cette considération me paraît devoir être
proposée - ou plutôt murmurée - à un auditoire
philosophique. La philosophie, - excusez mon propos
sur mon ignorance, - me semble, comme tout le reste
des choses humaines de ce temps, dans un état critique
de son évolution, et par le même effet des progrès
extraordinaires des sciences de la nature.
Ne croyez pas, Messieurs, que je sois à présent fort
loin de notre Descartes. C'est de lui que je ne cesse de
parler. Cet état des choses humaines, il en est bien
l'un des premiers et des plus entreprenants auteurs.
Dans cette vaste Comédie de !'Esprit à laquelle je
souhaitais un Balzac, si ce n'est un Dante, Descartes
tiendrait une place du premier rang. Mais, dans une
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œuvre de cette espèce, la mort n'achève point du tout
l'aventure des personnages. Leur vie n'est quelquefois
qu'un prologue de leur carrière indéfinie : elle est comme
l'exposition de la tragédie de leur pensée. Descartes
est l'un de ceux dont le destin posthume est des plus
accidentés. Il est le très grand homme des temps modernes qui n'a point de tombeau. Ses os sont quelque
part : rien de sûr quant à eux. Son crâne présumé est
au Muséum d'histoire naturelle, où l'on a bien voulu
me le communiquer et me le donner à tenir pendant
quelques instants. Il n'a point de statue à Paris, non plus
que Racine : de quoi je ne me plains point; mais je ne
sais comment les sculpteurs le peuvent supporter.
~ant
à son œuvre, l'aventure en est bien diverse.
Tout le monde sait que la partie purement mathé matique de cette œuvre a fait bien plus que de survivre
par elle-même : elle était si riche de vie, si chargée
d'avenir, si lumineusement nécessaire - qu'elle semble
moins une invention qu'une découverte, et qu'on ne
peut concevoir comment la science ou, plutôt, comment
l'esprit humain ait pu ne pas se forger bien avant Descartes un moyen d'importance presque comparable à
celle des conventions les plus précieuses, comme le
nombre ou le langage. Mais il fallait évidemment que
l'algèbre elle-même fût assez constituée pour permettre
d'imaginer un système de correspondance réciproque
entre le nombre et la grandeur. Rien n'est plus intéressant que les considérations de Descartes à ce sujet, et
que la manière dont il expose la psychologie de sa
création, qu'il rattache à l'observation minutieuse qu'il
avait faite des limites de notre attention. D'ailleurs,
l'intention de diminuer l'effort de chaque fois, et de
substituer un traitement uniforme (parfois une manière
d'automatisme) à l'obligation d'inventer une solution
spéciale pour chaque problème, est fondamentale chez
Descartes : elle est l'essence de la Méthode. Elle obtient
par sa Géométrie le plus heureux succès qu'ait jamais
obtenu un homme dont le génie s'applique à réduire
le besoin de génie et à réaliser une économie prodigieuse
de pensée. Chercher une méthode, c'est chercher un
système d'opérations extériorisables qui fasse mieux
que l'esprit le travail de l'esprit, et ceci se rapproche de
ce qu'on peut obtenir ou concevoir qu'on pourrait
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obtenir par des mécanismes. Toutes les machines étonn~ntes qui permettent de calculer, d'intégrer à grande
vitesse, dérivent direB:ement de l'invention et de l'intention ~artésienne. Descartes était curieusement frappé
d~ fait « q1.(1;1nenfant instruit en l'arithmétique, ayant
fait une add1t1on selon ses règ les, se peut assurer, touchant la somme qu'il examinait, d'avoir trouvé tout ce
que l'esprit humain saurait trouver »; et quand il a
montré qu'en opérant par les règles de l'algèbre sur les
projeB:ions d'un point de l'espace, on trouvait par des
écritures bien dirigées tout ce qu'on désirait savoir
quant aux figures et à leurs propriétés, et, en outre,
quantité d'analogies ou de relations qu'aucune intuition n'aurait décelées, il a du coup enrichi cet heureux
enfant, devenu jeune homme, de connaissances que les
plus grands géomètres antérieurs n'auraient même pu
soupçonner.
Il n'est pas impossible qu'un accès de jalousie très
amère ait pu tourmenter l'âme de Pascal devant cette
sorte de création de la totalité du possible géométrique.
Tout l'art profond qu'il se sentait pour résoudre les
questions particulières de géométrie s'en trouvait
diminué quant aux résultats.
/
Descartes lui-même ne pouvait imaginer les développements que recevrait son inépuisable artifice. Sur
ces axes illustres, c'est un ensemble indénombrable de
dé~ouvertes, un transfini d'idées qui s'est livré à la
puissance étrange de l'esprit géométrique, lequel s'accr~!t i~définin:ent, par l'~nal yse de plu~ en plus exquise
qu 11fait de lm-meme, decouvre des tresors cachés dans
l'apparente évidence de ses premiers axiomes, dans la
~ruB:ure de ses opérations les plus simples, et démonte
Jusqu'au mécanisme de ces « groupes » qui constituent
l'élément le plus primitif et le plus abstrait de notre
intuition de l'espace.
Mais :i-ucun prod~ge issu de son génie n'étonnerait
le. magrufique orgueil de notre Descartes. Et si même,
lui abandonnant la géométrie, on s'avisait de lui oppo~er ses er~eurs_ dans la mécanique et dans la physique,
Je ne serais point trop surpris qu'il trouvât dans l'assu rance de son ambitieuse pensée quelque réponse à la
Corneille.
« Il fallait bien que quelqu'un se trompât, nous diraitVALÉR Y I
26
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il, mais se trompât comme moi seul le pouvais faire.
songé d'un univers tout repréf senté par la mathématique, un système du monde qui
fût un système de nombres. Je n'y ai rien voulu d'obs1
cur; point de forces occultes. Point d'aél:ion à distance :
je ne sais ce que c'est. Mais il paraît que, dans le dernier
état de vos sciences, une géométrie des plus sublimes,
arrière-petite-fille de la mienne, vous débarrasse enfin
de l'attraél:ion. Ceci est dans l'esprit de mon œuvre. On
s'est beaucoup gaussé de mes tourbillons et de ma
matière subtile, comme si, un siècle et demi après ma
mort, on n'expliquait encore les aimants et le mouvement
de la lumière par l'aél:ivité d'un milieu tout garni de
petites toupies en rotation. »
Je m'excuse d'avoir librement fait parler la grande
Ombre. Peut-être allait-elle revenir sur la fameuse affaire
de la quantité de mouvement. Peut-être a-t-elle préféré
s'en taire et nous laisser le soin de lui trouver une
manière de défense. N'est-ce pas le devoir d'une pieuse
postérité?
L'honneur insigne revient à Descartes d'avoir été le
premier construél:eur d'un univers entièrement métrique,
au moyen de conceptions, - disons d'imaginations, qui permettaient de le traiter en mécanisme démesuré.
Pascal, encore, n'aimait pas ce dessein, que son esprit
plus logique qu'intuitif repoussait, aussi bien que ses
sentiments. Il pariait, en somme, que le projet n'aboutirait qu'à un échec; et il est vrai que les tourbillons et
le reste n'ont pas connu une grande carrière. Mais, au
contraire, l'idée d'une physique universelle n'a cessé de
grandir. Si le monde de Descartes n'a pas duré, que
d'autres l'ont rejoint! L'univers des aél:ions à distance;
les divers éthers, et de Fresnel, et de Maxwell et de
lord Kelvin; le système tout énergétique d'il y a cinquante ans se sont succédé. Mais chacun de ces vases
rompus, qui n'ont pu contenir le monde, a laissé quelque
beau débris. Il n'est pas jusqu'à ce paresseux célèbre de
Maupertuis qui, par un retour de fortune non prévu par
Voltaire, n'ait retrouvé quelque emploi pour sa moindre
aél:ion. Je ne dis pas qu'il ne serait pas ébahi par la nouveauté du sens qu'on y donne.
Mais voici ce que je veux dire encore, à mes risques
et périls, en faveur de notre Descartes. Physicien de
1, Nul avant moi n'avait
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même point sa Méthode, telle, du moins, qu'il l'énonce
dans le Dücours.
Ce qui m'enchante en lui et me le rend vivant, c'est
la conscience de soi-même, de son être tout entier rassemblé dans son attention; conscience pénétrante des
opérations de sa pensée; conscience si volontaire et si
précise qu'il fait de son Moi un instrument dont l'infaillibilité ne dépend que du degré de cette conscience qu'il
en a.
On voit aussitôt que cette opinion, que je vous offre
sans défense, conduit à des jugements assez particuliers,
et à une distribution des valeurs des travaux de Descartes qui n'est pas du tout l'accoutumée.
Je distinguerais, en effet, chez lui, les problèmes qui
naüsaient de lui-mêlne, et dont il a ressenti par soi-même
l'aiguillon et la nécessité personnelle, des problèmes qu'il
n'eût par inventés, et qui furent, en quelque sorte, des
besoins artificiels de son esprit. Cédant, peut-être, à l'influence de son éducation, de son milieu, du souci de
paraître un philosophe aussi complet qu'il sied de l'être,
et qui se doit de donner réponse à tout, sa volonté se
serait, selon moi, employée à donner satisfaél:ion à ces
sollicitations secondes, qui semblent assez extérieures ou
étrangères à sa vraie nature.
Observez seulement qu'en toute question où il peut
répondre par l'aél:e de son Moi, il triomphe. Son Moi est
géomètre. Sans insister sur cette pensée, je dirai, avec
réserves, que l'idée mère de sa géométrie est bien caractéristique de sa personnalité tout entière. On dirait qu'il
ait pris, en toute matière, ce Moi si fortement ressenti
comme le point d'origine des axes de sa pensée.
On voit que je fais assez bon marché de la partie
considérable de son œuvre qui est consacrée à tous les
sujets dont il a appris l'existence ou l'importance par les
autres.
Je suis bien assuré, Messieurs, que je me trompe.
Tout m'en convainc, et je n'ai pour mon sentiment que
l'impossibilité où je me trouve de ne pas le suivre.
Je ne puis ne pas consentir à ce que m'impose, à moi,
le personnage de notre héros. Je m'imagine qu'il n'est
pas à son aise en certaines matières. Il en raisonne très
longuement; il revient sur ses pas; il se défait comme il
le peut des objeél:ions. J'ai l'impression qu'il se sent

806

VARIÉTÉ

alors éloigné de son vœu, infidèle à soi-même et qu'il se
croit obligé de penser contre le cœur de son esprit.
~'est-ce donc que je lis dans le Discoursde la Méthode?
Ce ne sont pas les principes eux-mêmes qui nous
peuvent longtemps retenir. Ce qui attire mon regard, à
partir de la charmante narration de sa vie et des circonstances initiales de sa recherche, c'est la présence de luiRmême dans ce prélude d'une philosophie. C'est, si l'on
lveut, l'emploi du Je et du Moi dans un ouvrage de cette
espèce, et le son de la voix humaine; et c'est cela, peut/être, qui s'op12ose le plus nettement à l'architeB:ure scho!astique. Le Je et le Moi devant nous introduire à des
manières de penser d'une entière généralité, voilà mon
Descartes.
Empruntant un mot à Stendhal, qui l'a introduit dans
notre langue, et le détournant un peu pour mon usage, je
/ dirai que la vraie Méthode de Descartes devrait se nommer l'égotisme,le développement de la conscience pour les
fins de la connaissance.
Je trouve alors sans difficulté que l'essentiel du Di.cours n'est que la peinture des conditions et des conséquences d'un événement, d'une sorte de coup d'Etat, qui
débarrasse ce Moi de toutes les difficultés et de toutes les
obsessions ou notions parasites pour lui, dont il est
grevé sans les avoir désirées ni trouvées en lui-même. Le
doute sur sa propre existence lui paraît, au fond, assez
ridicule. Ce doute-là est un état d'âme à la mode du
temps. Entre Montaigne et Hamlet, cela se portait. Mais
à peine l'esprit veut-il l'exprimer nettement, il découvre
sans le moindre effort que le petit verbe être ne possède
aucune vertu particulière, que sa fonB:ion n'est que de
joindre; et que, de dire que l'on n'est pas est dire la
même chose que de dire que l'on est. Personne ne dit:
« Je suis », si ce n'est dans une certaine attitude très
instable et généralement apprise, et on ne le dit alors
qu'avec quantité de sous-entendus : il y faut parfois un
long commentaire.
Descartes n'eût pas inventé de douter de son existence,
lui qui ne doutait pas de sa valeur. La valeur de son Moi
lui était profondément connue, et quand il dit : « Je
pense », il entend bien que c'est Descartes qui pense, et
non n'importe qui.
Il n'y a pas de syllogisme dans le Cogito,il n'y a même

t

808

VARIÉTÉ

plus, la volonté de connaître qui s'y dirige s'y absorbe
et ne revient plus vers son origine, car il n'y a plus d'objet
qui la réfléchisse. Ce n'est plus de la pensée ...

/

/ En somme Messieurs, le désir véritable de Descartes
ne pouvait êt~e que de porter au plus ha:it point ~e ~u'il
trouvait en soi de plus fort et de susceptible de generahsation. Il veut sur toute chose exploiter son trésor de
désir et de vigueur intelleétuelle, et il ne peut pas vouloir
autre chose. C'est là le principe contre lequel les textes
mêmes ne prévalent point. C'est le point stratégique, la
clé de la position cartésienne.
.
Ce grand capitaine de l'esprit trouve sur son chemin
des obstacles de deux espèces. Les uns sont les problème s
naturels qui s'offrent à tout homme qui vient en ce
monde : les phénomènes, l'univers ph ysi9ue, le~ êtres
vivants. Mais il y a d'autres problèmes, qui sont bizarrement et comme arbitrairement, enchevêtrés avec les
premiers: qui sont ces problèmes qu'il n'eût pas _imaginés ,
et qui lui viennent des enseignements, des livres, d~s
traditions reçues. Enfin, il y a les convenances, les considérations, les empêchements, sinon les dangers, d'ordre
pratique et social.
.
Contre tous ces problèmes et ces obstacles, le M_o1et
à l'appui de ce Moi, telles facultés. L'une d'elles a fait ses
preuves : on peut co1!1pter sur elle,,_sur ,s~s procé~és,
infaillibles quand on sait en user, sur l 1mr:eneuse ob~gation qu'elle impose de tout mettre au clair, et de reJeter
ce qui ne se résout pas en opérations bien séparées : c'est
la mathématique.
.
Et maintenant, l'aétion peut s'engager. Un d1s~ours,
qui ~st d'un chef, la précède et l'annonce. Et la bataille se
1 dessine.
De quoi s'agit-il? Et quel est l'objeétif?
1
\
Il s'agit de montrer ou de démontrer ce que peut un
Moi. ~e va faire ce Moi de Descartes ?
.
Comme il ne sent point ses limites, il va voulo1r
tout faire, ou tout refaire. Mais d'abord, table rase. Tout
ce qui ne vient pas de Moi, ou n'en ser~it point ~enu,
tout ceci n'est que paroles. Tout ce qui ne se resout
qu'en paroles, lesquelles ne se résolvent elles-mêmes
qu'en opinions, en doutes, e~ co~troverses, ou en
simples vraisemblances, tout ceci ne tient pas devant ce
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Moi et n'a pas de force qui s'y compare. Et ce Moi se
trouvera bien tout seul son Dieu, s'il le faut; il se le donnera, et ce sera un Dieu aussi net et aussi démontré
qu'un Dieu le doit être pour être le Dieu de Descartes.
Un Dieu « nécessaire et suffisant », un Dieu qui satisfait
Descartes, comme le sien satisfaisait Bourdaloue : « Je
ne saiJ si vom êtes contentde moi, dit cet illustre religieux,
maiJpour moi, mon Dieu,je doiJconfesserà votregloire queje
suiJcontentde vom et queje le suiJparfaitement. Car, dire que
j e suiJcontentde vom, c'eff dire quevom êtesmon Dieu,puiJqu'z1l /
n'y a qu'un Dieu qui puüse me contenter.»
D'autre part, du côté des problèmes que j'ai appelés
naturels, il développe, dans ce combat pour sa clarté, cette
conscience poussée qu'il appelle sa Méthode, et qui a
magnifiquement conquis un empire géométrique sans
limite.
Il veut l'étendre aux phénomènes les plus divers; il
va refaire toute la nature, et le voici qui, pour la rendre
rationnelle, déploie une étonnante fécondité d'imagination. Ceci est bien d'un Moi dont la pensée ne veut pas le
céder à la variation des phénomènes, à la diversité même
des moyens et des formes de la vie ...
~el homme ! Peut-être aurait-il mieux valu ne pas
confier à un poète le devoir difficile de le célébrer ? ...
Mais enfin, puisqu'il en est ainsi, je conduirais encore
cette sorte d'analyse inventive à me demander ce que
serait un Descartes qui naîtrait dans notre époque. Ce
n'est qu'un jeu.
Mais quelle table aujourd'hui trouverait-il à faire rase?
Et comment s'accommoderait-il d'une science qu'il est
devenu impossible d'embrasser, et qui dépend désormais
si étroitement d'un matériel immense et constamment
accru; une science qui est, en quelque manière, à chaque
instant, en équilibre mobile avec les moyens qu'elle pos-(
sède?
Il n'y a point de réponse. Mais il me semble que ces
questions ont leur valeur.
L'individu devient un problème de notre temps; la
hiérarchie des esprits devient une difficulté de notre
temps, où il y a comme un crépuscule des demi-dieux,
c'est-à-dire de ces hommes disséminés dans la durée et
sur la terre, auxquels nous devons l'essentiel de ce que
nous appelons culture, connaissance et civilisation.
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lui. La comparaison lumineuse s'impose, car rien ne
donne une image plus juste de ce phénomène intime
que l'intervention de la lumière dans un milieu obscur
où l'on ne pouvait se mouvoir qu'à tâtons. Avec la
lumière apparaît la marche en ligne droite et la relation
immédiate des coordinations de la marche avec le désir
et le but. Le mouvement devient une fonél:ion de son
objet. Dans les cas dont je parlais, comme dans celu1'
de Descartes, c'est toute une vie qui s'éclaire, dont tous
les aB:es seront désormais ordonnés à l'œuvre qui sera
leur but. La ligne droite est jalonnée. Une intelligence
a découvert ou a projeté ce pour quoi elle était faite :
elle a formé, une fois pour toutes, le modèle de
son exercice futur.
Il ne faut pas confondre, je crois, ces coups d'Etat
intelleB:uels avec les conversions dans l'ordre de la foi
qui leur ressemblent d'assez près par les tourments préliminaires et par la déclaration subite du « nouvel
homme». Je trouve, en effet, une différence assez remarquable entre ces modes de transformation transcendante.
Tandis que dans l'ordre mystique, la modification peut
se produire à tout âge, elle semble dans l'ordre intellectuel avoir lieu généralement entre dix-neuf et vingtquatre ans : il en fut ainsi, du moins, dans les quelques
« espèces » de moi connues.

tou
1/

*
Mais le cas Descartes est peut-être le plus étrange qui
se puisse imaginer. Revenons sur les événements du
ro novembre 1619. Ils sont précédés par une période
d'attention et d'excitation intense pendant laquelle la
lumière et la certitude se déclarent, le projet merveilleux
(mirabilis scientfre fundamenta) éblouit son auteur. Ivre
de fatigue et d'enthousiasme, il se couche, et fait trois
songes. Il les attribue à un Génie « un Daimôn » qui
aurait créé en lui. Enfin, il recourt à Dieu et à la Sainte
Vierge, implorant leur assistance pour être rassuré sur
la valeur de sa découverte. Mais quelle est cette découverte? C'est ici le plus étonnant de cet épisode. Il
demande au Ciel d'être confirmé dans son idée d'une
méthode pour bien conduire sa raùon, et cette méthode
implique une croyance et une confiance fondamentales
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en soi-même, conditions nécessaires pour détruire la
confiance et la croyance en l'autorité des doB:rines transmises. Je ne dis point qu'il y ait là contradiB:ion; mais
il y a certainement un contraste psychologique des plus
sensibles entre ces états successifs si rapprochés. C'est
ce contraste même qui rend le récit poignant, vivant et
vraisemblable. Je ne sais rien de plus véritablement poétique à concevoir que cette modulation extraordinaire
qui fait parcourir à un être, dans l'espace de quelques
heures, les degrés inconnus de toute sa puissance nerveuse et spirituelle, depuis la tension de ses facultés
d'analyse, de critique et de construB:ion, jusqu'à l'enivrement de la viB:oire, à l'explosion de l'orgueil d'avoir
trouvé; puis, au doute (car le gain est si beau qu'il semble
impossible qu'on l'ait en main : on doit se faire illusion sur sa réalité); enfin, après tant de foi en soi-même,
un recours à la foi que l'on a reçue de l'Eglise et de
la grâce.

*

Je ne suis point philosophe, et je n'ose écrire sur
Descartes, sur lequel on a tant travaillé, que des impressions toutes premières, mais c'est là ce qui me permet
de trouver à la méditation de ces instants si précieux et
si dramatiques, un intérêt plus réel et une importance
affuelle, ou plutôt d'éternelle aB:ualité, plus grande, que
je n'en sais trouver à l'examen et à la discussion de la
métaphysique cartésienne. Celle-ci, comme beaucoup
d'autres, n'a plus et ne peut plus avoir qu'une signification historique, c'est-à-dire que nous sommes obligés
de lui prêter ce qu'elle ne possède plus, de faire semblant d'ignorer des choses que nous savons et qui furent
acquises depuis, de céder passagèrement un peu de notre
chaleur à des disputes définitivement refroidies, - en
un mot, de faire effort de simulation, sans espoir de
vérification finale, pour reconstituer artificiellement
les conditions de produB:ion d'un certain système
de formules et de raisonnement constitué, il y a trois
cents ans, dans un monde prodigieusement différent
du nôtre, que les propres effets de ce même système ont
grandement contribué à nous rendre de plus en plus
étranger.
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*

Mais tout système est une entr~ise de l'esprit contre
lut-même. ne œuvre exprim e non l 'être d'un auteur,
n'iais s a volonté de para ître, qui choisit, ordonne, accorde,
masque, exagère. C'est-à-dire qu'une intention particulière traite et travaille l'ensemble des accidents, des jeux
du hasard mental, des produits d'attention et de durée
consciente, qui composent l'aél:ivité réelle de la pensée;
mais celle-ci ne veut pas paraître ce qu'elle est : elle
veut que ce désordre d'incidents et d'aB:es virtuels ne
compte pas, que ses contradiB:ions, ses méprises, ses différences de lucidité et de sentiments soient résorbées.
Il en résulte que la restitution d'un être pensant uniquement fondée sur l'examen des textes conduit à l'invention
de monstres, d'autant plus incapables de vie que l'étude
a été plus soigneusement et rigoureusement élaborée,
qu'il a fallu opérer des conciliations d'opinions qui ne
se sont jamais produites dans l'esprit de l'auteur, expliquer des obscurités qu'il supportait en lui, interpréter
des termes dont les résonances étaient des singularités
de cet esprit, impénétrables à lui-même. En somme, le
système d'un Descartes n'est Descartes même que comme
manifestation de son ambition essentielle et de son mode
de la satisfaire. Mais en soi, il est une représentation du
monde et de la connaissance qui ne pouvait absolument
que vieillir comme vieillit une carte géographique. Au
contraire, ni la passion de comprendre et de se soumettre par une voie toute nouvelle les mystères de la
nature, ni l'étrange combinaison de l'orgueil intelleB:uel
le plus décisionnaire et le plus convaincu de son autonomie avec les sentiments de la plus sincère dévotion,
ni la quasi coexistence ou la succession immédiate d'un
état qui veut ne reconnaître que la raison et d'un état
qui donne la plus grande importance à des songes, ne
peuvent jamais perdre tout l'intérêt qu'e xcite la vie mentale même, - je veux dire cette fluB:uation qui ne tend
9u'à conserver le possible, et qui s'efforce, à chaque
tnstant, par tous les mo yens.
~oi de plus saisissant que de voir le Protée intérieur
passer de la rigueur au délire, demander à la prière
l'énergie de persévérer dans la voie des construB:ions
rationnelles, aux personnes divines de le soutenir dans
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l'entreprise la plus orgueilleuse,_ et youloir e~fin gue des
rêves excessivement obscurs lui soient des temo1gnages
en faveur de son système des idées_ ';laires? C'est là_le
trait le plus frappant de la personnalite forte et complete
de Descartes et ce trait le distingue de la plupart des
autres philo;ophes : il n'en est pas dont ~e caraét~re,
c'est-à-dire la réaétion de l'homme tout entier, paraisse
plus énergiquement dans la produétion spécu~ative.
Toute sa philosophie, - et j'oserai presque dire sa
science, sa géométrie com~e sa phys~qu;, - . avou~,
suppose explicitement et utilise so~ Moi._J y reviendrai.
Mais comment ne pas observer des maintenant que le
texte fondamental le Dûcours de la Méthode,est un monologue dans leq~el les pas~i?ns, les n<;>tions, les ~xpériences de la vie, les amb1t10ns, les reserves prat1qu~s
du héros sont de la même voix indistinétement exprimées? On ne peut s'empêcher, en replaçant ce texte
/ mémorable dans l'atmosphère spirituelle de son époque,
de remarquer que cette époque fai~ s1;1it;à celle ~e, ~ontaigne, que les monologue~_de celu~-c1n ont pas ete 1g?~rés du Prince Hamlet, qu 11y avait du doute dans 1 air
de ce temps tout remué de controverses, et que ce ~oute,
réfléchi dans une certaine tête à tendances et habitudes
mathématiques avait des chances _de_ prendre forme de
système, et enfin _de tro1;1v~r sa_ limite dans la con~a:
tation de l'aéte meme qui 1 exprime. Je doute, donc Jal
cette certitude, au moins, que je doute.

*
Pour le reste de la biographie de Desc~rtes, je _prie
le leéteur de se reporter a~x ouvrage~ qui, en traitent
spécialement, et auxquels Je ne saurais _qu emprunter.
J'essaie de faire à ma_ ~a~i_ère. u?- croquis -~e son ~ersonnage intelleétu~l. S1 Je 1 a1,pns a ses pre,m1er~s a~nee~~
c'est que l'état naissant de 1 ho1;11mede 1 espnt, c ~st-a
dire l'âge où l'adolescent se fait hom1;11e,est _celui des
ambitions qui se fixent, d~s perspefüve~ 9~1 se de~sinent. On y sent le plus vivement ce_qui doit dev~nir
la qualité maîtresse qu'on pourra man1~ester et que 1on
devra développer, utiliser le plus possible: Or, en to~te
matière, Descartes se sent géomè_tre dans _l'ame. L~ &eométrie lui est un modèle. Elle lui est aussi le plus 1nt1me
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excitant de la pensée, - et non seulement de la pensée, \
mais de la volonté de puissance. Il y a chez les géomètresnés, et que l'on observe dans leur jeunesse, un orgueil
étonnamment simple, sincère et le moins déguisé du
monde, qui résulte naturellement d'une supériorité
qu'ils ont éprouvé posséder dans l'art de comprendre
et de résoudre quantité de questions auxquelles la plupart des gens exercent en vain leur esprit. Le sentiment
d'une supériorité de cette espèce est à l'origine de la
décision du jeune Descartes de s'élever au-dessus de tout
ce qui pensait à son époque, et de voir plus avant qu'aucun d'eux dans l'avenir de la connaissance. Il dit luimême : « Ce que je donne ... touchant la nature et les
propriétés des lignes courbes ... est, ce me semble, autant
au delà de la géométrie ordinaire que la rhétorique de
Cicéron est au delà de l' A. B. C. des enfants. » Il conçoit
de très bonne heure la possibilité d'une invention qui
permettra de traiter systématiquement tous les problèmes
de la géométrie en les réduisant à des problèmes d'algèbre, ce qui est chose faite si l'on trouve le moyen de
faire correspondre les opérations de géométrie aux opérations d'arithmétique. Il le trouve. Par la correspondance réciproque qu'il établit entre les nombres et
les figures, il délivre la recherche de l'obligation de
soutenir l'image et de s'y reporter pendant que l'esprit
procède par le discours logique. Il enseigne à écrire les
relations géométriques dans un langage homogène, entièrement composé de relations entre grandeurs, qui offre
à l'exé~utant non ,seulef!lent le tableau le p~us précis de
laquestlon proposee, mais encore la perspeétive des développements qu'elle peut recevoir. Il introduit l'idée admirable de déduire les solutions de la supposition du
problème résolu. « On doit, dit-il, parcourir la difficulté
sansconsidérer aucune différence entre ces lignes connues
etinconnues », et il donne l'artifice très simple qui réalise
cetteidée et qui permet de construire par la combinaison
mdistinét:ementformée de quantités connues et inconnues,
la machine dont le fonétionnement tirera de sa struét:ure
même tout ce qu'on peut savoir d'un système de données.
Sans doute, la Géométrie de Descartes présente au
leél:eurmoderne un aspeét: bien différent de celui d'un
tra!té de géométrie analytique de notre temps. Mais la
v01e y est ouverte, le principe établi, qui ne cesse,
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mais si étroitement d'un matériel immense et constamment accru; une science qui est, en quelque manière,
à chaque instant, en équilibre mobile avec les moyens
qu'elle possède?
Il n'y a point de réponse. Mais il me semble que ces
questions ont leur valeur.
L'individu devient un problème de notre temps, la
hiérarchie des esprits devient une difficulté de notre
temps, où il y a comme un crépuscule des demi-dieux,
c'est-à-dire de ces hommes disséminés dans la durée et
sur la terre, auxquels nous devons l'essentiel de ce que
nous appelons culture, connaissance et civilisation.
C'est pourquoi j'ai insisté sur la personnalité forte et
téméraire du grand Descartes, dont la philosophie, peutêtre, a moins de prix pour nous que l'idée qu'il nous
présente d'un magnifique et mémorable Moi.

SECONDE

VUE DE DESCARTES

et sa grandeur se résument pour moi en
points.
DIl adeux
fait son affaire personnelle de ce qui, jusqu'à lui,
ESCARTES

avait été traité en forme dogmatique, dominée par la
tradition. Il a décidé qu'il n'y avait point d'autorité qui
pût prévaloir contre le sentiment qu'elle pouvait donner de la vanité de ses enseignements : il ne veut que
de l'évidence ou de l'observation soigneusement vérifiée. C'était refuser d'attacher au langage une valeur qui
ne lui vienne que des personnes ou des livres. Il jette
donc son être même dans l'un des plateaux d'une balance,
dont l'autre était chargé de toute la philosophie qu'on
avait faite jusqu'à lui. Il trouve que son Moi l'emporte.
Il se sent bien fort d'être seul; mais pouvant répondre
de tout ce qu'il pense, et qu'il a observé ou déduit ou
défini fui-même,en opposition avec cette quantité de doctrines, de formules, de développements purement verbaux qui ne vivent que de disputes d'école et que l'on
se transmet de siècle à siècle comme une monnaie fiduciaire que l'on ne pourrait jamais convertir en or.
f Descartes est avant tout une volonté. Cet être veut,

VARIÉTÉ

*
Je viens pourtant d'Amsterdam, où Descartes et
Rembrandt ont coexisté. On y voit leurs maisons*. On
ne peut s'empêcher d'essayer de leurs songes. On se
place naïvement dans leur personnage, au bord des
canaux, sur les passerelles de l' Amstel, ou sur quelque
point animé de ce labyrinthe d'eaux tout encombré de
barques, de pontons, de gabarres surchargées, de sabots
vernis aux panses enflées, aux poupes joufflues, qui
tiennent de la jonque, du meuble et du tonneau ... Les
heures sont fredonnées assez tristement dans l'air du
ciel pâle. Les hommes s'échangent entre les rives, sur
les ponts minces. L'observateur regarde vivre, et vit.
Descartes avait une grande prédileétion pour cette
ville « où n' y ayant aucun homme, excepté lui, qui
n'exerçât la marchandise, il y pouvait demeurer toute
sa vie sans être jamais vu de personne et se promener
tous les jours parmi la confusion d'un grand peuple ».
Je ne sais s'il entendait leur langage. J'espère bien '
que non. O!:!oi de plus favorable au pensif recul en soimême, à la délimitation bien nette d'un monde extérieur
exaét:ement terminé et séparé de l'autre, quoi de plus
isolant que l'ignorance des conventions qui règnent et
coordonnent le speét:acle de la vie autour de nous ? Dans
le métier de philosophe, il est essentiel de ne pas
comprendre. 11 leur faut tomber de quelque astre, se
faire d'éternels étrangers. Ils doivent s'exercer à s'ébahir
des choses les plus communes. Pénétrez dans le temple
d'une religion inconnue, considérez un texte étrusque,
asseyez-vous auprès de joueurs dont le jeu ne vous fut
appri~, et jouissez de vos hypothèses. Le philosophe est
cfe meme un peu partout.

*
Mais ne point posséder la clé, n'être point instruit
des règles, des signes, des correspondances, ne pouvoir
deviner le sens de ce que l'on voit, - n'e st-ce point
* La m aison de D escart es a été iden tifiée grâce aux tr avaux de M . Gust ave Cohen, do nt les recherch es ont singulièrement enrich i et précisé notre con naissance de l'hi stoir e
littéraire de la France.
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son dessein. ~e de choses ici viennent à la pensée !
Le temps n'est plus où l'on distinguait aisément entre
le matériel et le spirituel. Toute l'argumentation reposait sur une connaissance achevée de la « matière » que
l'on croyait déposséder et, en somme, sur l'apparence!
L'apparence de la matière est d'une substance morte,
d'une pui-Ksance
qui ne passerait à/' aéfeque par une intervention extérieure et tout étrangère à sa nature. De cette
définition l'on tirait autrefois des conséquences invincibles. Mais la matière a changé de visage. L'expérience
a fait concevoir le contraire de ce que la pure obserRien de plus intéressant pour l'amateur de drame et
vation faisait voir. Toute la physique moderne, qui a
de comédie intelleéî:uels que l'ingéniosité, l'insistance,
créé, en quelque sorte, des relai-Kpour nos sens, nous
les escamotages, l'anxiété d'un inventeur aux prises avec
a persuadés que notre antique définition n'avait aucune
sa propre invention dont il connaît admirablement les
valeur absolue, ni spéculative. Elle nous montre que la l
vices, dont il veut nécessairement faire voir toutes les
matière est étrangement diverse et comme indéfiniment )
surprenante; qu'elle est un assemblage de transformabeautés, exploiter tous les avantages, dissimuler les misères, et qu'il veut, à tout prix, rendre semblable à ce
tions qui se poursuivent et se perdent dans la petitesse,
même dans les abîmes de cette petitesse; on nous dit
qu'il veut. Le marchand l'are sa marchandise. La femme
se modifie devant son miroir. Le prêtre, le philosophe,
que se réalise, peut-être, un mouvement perpétuel. Il y
le politique, et, en général, tous ceux qui se sont voués
a une fièvre éternelle dans les corps.
à nous proposer des choses incertaines, sont toujours
A présent, nous ne savons plus ce que peut, ou ce
mêlés de smcérité et de silences (c'est le cas le plus
que ne peut pas, contenir ou produire, dans l'instant
favorable). Ils ne désirent pas que nous voyions ce
ou dans la suite, un fragment d'un corps quelconque.
L'idée même de matière se distingue aussi peu que l'on
qu'ils n'aiment pas de considérer ...
L'idée fondamentale de Poe n'en est pas moins une
veut de celle d'énergie. Tout s'approfondit en agitations, \
en rotations, en échanges et en rayonnements. Nos
profonde et souveraine idée.
Ce n'est pas en exagérer la portée que de reconnaître
yeux, nos mains, nos nerfs, en sont eux-mêmes faits;
dans la théorie de la consistance une tentative assez
et les apparences de mort ou de sommeil que nous offre
précise de définir l'univers par des propriétés intrinsèques. d'abord la matière, sa passivité, son abandon aux aélions
Au chapitre huitième d' Eurêka, se lit cette proposition :
extérieures, sont composés dans nos sens comme ces
Chaque loi de la nature dépend en tom points de toutes les ténèbres qui sont obtenues d'une certaine superposition
autres loi-K.N'est-ce point, sinon une formule, du moins
de lumières.
l'expression d'une volonté de relativité généralisée?
On peut résumer tout ceci en écrivant que les propriétés de la matière semblent dépendre seulement de
La parenté de cette tendance avec les conceptions
récentes s'accuse, lorsque l'on découvre dans le poenu l'ordre de grandeur où nous nous plaçons pour les
dont je parle l'affirmation de relations symétriqueset réciobserver. Mais alors, ses qualités classiques, son manque
de spontanéité, sa différence essentielle avec le mouveproques entre la matière, le temps, l'espace, la gravitation et la lumière. J'ai souligné le mot symétrique: c'efl,
ment, la continuité ou l'homogénéité de sa texture, ne
en effet, une symétrieformelle qui efl le caraélèreessentielde la
peuvent plus être opposées absolument aux concepts
représentationdel'universselonEinflein. Elle en fait la beauté.
de vie, de sensibilité et de pensée, puisque ces caraéî:ères
Mais Poe ne s'en tient pas aux constituants physiques
si simples sont purement superficiels. En deçà de l'ordre
des phénomènes. Il insère la vie et la conscience dans
de grandeur des observations grossières, toutes les
tions » de leurs facultés combinatoires, mais plutôt
comme des captures que ferait leur attention dans un
trésor de formes préexistantes et naturelles, qui n'est
accessible que par une rencontre assez rare de rigueur,
de sensibilité et de désir.
Toutes les conséquences qui sont développées dans
Eurêka ne sont pas toujours si exaéî:ement déduites, ni
si clairement amenées qu'on le souhaiterait. Il y a des
ombres et des lacunes. Il y a des interventions assez
peu expliquées. Il y a un Dieu.
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gements qui me touch ent , me fait songer à un solide
auquel ma vie sensitive serait attachée , comme une anémone de mer à son galet. Comment vais-je bâtir sur
cette pierre un édifice hors duquel rien ne pourrait être ?
Comment passer de l'univers restreint et instantané à
l'univers complet et absolu?
11 s'agirait maintenant de concevoir et de construire
autour d'un germe réel une figure qui satisfasse à deux
exigences essentielles : l'une, qui est de tout admettre,
d'être capable du tout, et de nous représenter ce tout;
l'autre, qui est de pouvoir servir notre intelligence, se
prêter à nos raisonnements, et nous rendre un peu mieux
instruits de notre condition, un peu plus possesseurs de
nous-mêmes.
Mais il. suffit de préciser et de rapprocher l'une de
l'autre ces deux nécessités de la connaissance, pour éveiller brusquement les difficultés insurmontables que porte
en soi la moindre tentative de donner une définition
utilisable de l'Univers.
Univers, donc, n'est qu'une expression mythologique.
Les mouvements de notre pensée autour de ce nom
sont parfaitement irréguliers, entièrement indépendants.
A peine au sortir de l'instant, à peine nous essayons
d'agrandir et d'étendre notre présence hors de soimême, nous nous épuisons dans notre liberté. Tout le
désordre de nos connaissances et de nos puissances nous
entoure. Ce qui est souvenir, ce qui est possible, ce qui
est imaginable, ce qui est calculable, toutes les combinaisons de notre esprit, à tous les degrés de la probabilité, à tous les états de la précision nous assiègent.
Comment acquérir le concept de ce qui ne s'oppose à
rien, qui ne rejette rien, qui ne ressemble à rien ? S'il
ressemblait à quelque chose, il ne serait pas tout. S'il
ne ressemble à rien... Et si cette totalité a même puissance que notre esprit, notre esprit n'a aucune prise sur
elle. Toutes les objeél:ions qui s'élèvent contre l'infini
·en aél:e, toutes les difficultés que l'on trouve quand on
veut ordonner une multiplicité se déclarent. Aucune
proposition n'est capable de ce srget d'une richesse si
désordonnée que tous les attributs lui conviennent.
Comme l'univers échappe à l'intuition, tout de même
il est transcendant à la logique.
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Et quant à son origine, - Au
Elle y sera toujours.
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LA FABLE.

SVEDENBORG
beau nom SVEDENBORG sonne étranaement
L
aux o,~ei~lesfrançaises. 11 m'éveil~e toute uie profondeur d idees confuses autour de l'imao-e fantastique
E

d'un personnage singulier, moins défini° par l'histoire
que c~é~ par la littératt:re. Je confesse que je ne savais
de llll, il y a peu de Jours, que ce qui me restait de
leél:ures déjà fort lointaines.
Séraphitus-Séraphita de Balzac et un chapitre 'de Gérard
d_eNer val avaient été jadis mes seules sources, et je n 'y
ai pas bu depuis une trentaine d'années ...
Ce souvenir évanouissant m'était pourtant un charme.
~a ~imple r~sonance des syllabes du nom magique, quand
Je 1 ent~ndais par hasard, me faisait songer de connaissances incroyables, des attraits d'une science chimérique,
de la merveille d'une influence considérable mystérieusement_ éman~e de rêveries. Enfin, j'aimais de placer la
figu_r~incertain~ de !'Illuminé dans le siècle que j'eusse
choisi pour y vivre.
J'imagine que cette époque fut l'une des plus brillantes et des plus complètes que des hommes aient pu
connaître. On y trouve l'étincelante fin d'un monde et
les puissants efforts d'un autre qui veut naître, un art
des plus raffinés, des formes et des égards encore très
mesurés, toutes les forces et toutes les grâces de l'esprit.
Il y a de la magie et du calcul différentiel; autant d'athées
que d~ mystiques; les plus cyniques des cyniques et les
plus bizarres des rêveurs. Les excès de l'intelligence n'y
manquent point, compensés - et parfois dans les mêmes
têtes - par une étonnante crédulité. Tous les thème s
de la curiosité intelleél:uelle illimitée, que la Renaissance
avait repris des anciens ou tirés de son beau délire
reparaissent au xvnre siècle, plus vifs, plus aigus plu~
précis. L'in-folio le cède à de moindres formats'.
L'Europe admet alors la coexistence de doél:rin es '\
d'idéals, de systèmes tout oppo sés. C'est là la caraété~
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parmi tant de choses de figure indifférente et accidentelle
qui nous entourent.
Comme un son pur, ou un système mélodique de
sons purs, au milieu des bruits, ainsi un criffal, une
fleur, une coquillese détachent du désordre ordinaire de
l'ensemble des choses sensibles. Ils nous sont des objets
privilégiés, plus intelligibles à la vue, quoique plus mystérieux à la réflexion, que tous les autres que nous
voyons indistinél:ement. Ils nous proposent, étran&:_ment unies, les idées d'ordre et de fantaisie, d'i~10n
a enecessite, e oi et 'exce ·tion; et nous trouvons
t1âfoisaarïneur
apparence, e sem lant d'une intention
et d'une aé!ion qui Ies eût façonnés à peu prèscomme
les hommes savent faire, et cependant l'évidence de procédés qui nous sont interdits et impénétrables. Nous
pouvons imiter ces formes singulières; et nos mains
tailler un prisme, assembler une feinte fleur, tourner ou
modeler une coquille; nous savons même exprimer par
une formule leurs caraél:ères de symétrie, ou les représenter d'assez près par une construél:ion géométrique.
Jusque-là, nous pouvons prêter à la « Nature » : lui
donner des dessins, une mathématique, un goût, une
imagination, qui ne sont pas infiniment différents des \
nôtres; mais voici que, lui ayant concédé tout ce qu'il
faut d'humain pour se faire comprendre des hommes, elle
nous manifeste, d'autre part, tout ce qu'il faut d'inhumain pour nous déconcerter ... Nous concevons la construé!ionde ces objets, et c'est par quoi ils nous intéressent
et nous retiennent; nous ne concevons pas leur formation,
et c'est par quoi ils nous intriguent. Bien que faits ou
formés nous-mêm~s par, voie de croiss~nce insensible, /
nous ne savons rten creer par cette voie.

*
Ce coquillage que je tiens et retourne entre mes doigts,
et qui m'offre un développement combiné des thèmes
simples de l'hélice et de la spire, m'engage, d'autre part,
dans un étonnement et une attention qui produisent ce
qu'ils peuvent : remarques et précisions tout extérieures,
questions naïves, comparaisons « poétiques », imprudentes « théories » à l'état naissant. .. Et je me sens
l'esprit vaguement pressentir tout le trésor infus des

1

888

VARIÉTÉ

réponses qui s'ébauchent en moi devant une chose qui
m'arrête et qui m'interroge ...

*
Je m'essaie d'abord à me décrire cette chose. Elle
m~ suggère le mouvemen_t que nous faisons quand nous
faisons un cornet de papier. Nous engendrons ainsi un
cô1;1e,,
,s~r lequel un b_ord du ~apier 1!1arque une rampe
qui s elev~ vers la point_e,,et s y termine après quelques
tours. Mais le cornet mineral est constitué par un tube
et non par un feuillet simple. Avec un tube fermé à
l'un de ses bouts, et supposé souple, je puis, non seulement reproduire assez bien l'essentiel de la forme d'un
coquillage, mais encore en figurer quantité d'autres
dont les uns seraient inscrits dans un cône comm~
celui-ci que j'examine; tandis que les autres obtenus en
réduisa?t le PMde l'hélice conique, finiront' par se lover
et se disposer en ressort de montre.
Ainsi f'idée de tube, d'une part; celle de torsion,d'autre
part, suffisent à une sorte de première approximation
de la forme considérée.

*
Mais cette simplicité n'est que de principe. Si je visite
toute une galerie de coquilles, j'observe une merveilleuse variété. Le cône s'allonge ou s'aplatit, se resserre
ou s'évase; les spirales s'accusent, ou se fondent; la surface se héri~se de saillies ou de pointes, parfois fort
longues, qui rayonnent; elle se renfle quelquefois, se
gonfle de bulbes successifs que séparent des étranglements ou des gorges concaves sur lesquelles les tracés
de courbes se rapprochent. Gravés dans la matière dure
sillons, rides ou stries se poursuivent et se soulignent'.
cependant qu'alignées sur les génératrices, les saillies,
les épines, les bossettes, s'étagent, se correspondent de
tour en tour, divisant les rampes à intervalles réguliers.
L'alt~rnance de ces « agréments » illustre, plus qu'elle
ne l'interrompt, la continuité de la version générale de
la forme. Elle enrichit, sans l'altérer, le motif fondamental de l'hélice spiralée.
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*
Sans l'altérer, sans cesser de s'obéir et de se confirmer
dans sa l?i unique,~~tte idé~-,cl o .ression périQ.dique
en expl~it; tout; la .econ 1t~ abstraite et expose toufe
sa ;apac1~e ~e. seduéh_on sensible_. Elle induit le regard,
et 1entraine ~ Je.ne s~is quel vertige réglé. Un géomètre,
sans doute, lirait facilement ce système de lianes
et de
0
surfaces « gauches » et le résumerait en peu de signes
par ,1:1ne~elation de quelques grandeurs, car le propr~
de 1intelligence est d'en finir avec l'infini et d'extermi?er ,la _répétition. Mais le langage ordinaire se prête mal
a dec~ire les _formes, et je désespère d'exprimer la grâce
tourbillonnaire de celles-ci. D'ailleurs, le géomètre à
son tour s'embarrasse, quand le tube à la fin s'évase
brusquement, se déchire, se retrousse et déborde en
lèv_re~inégales, souvent rebordées, onclulées ou striées,
qru s ~cartent comme faites de chair, découvrant dans
le,repli 1e ~a ~l1:1sdouce nacre, le départ, en rampe lisse,
dune vis inteneure, qui se dérobe et gagne l'ombre.

*
Hél~ce, spiref, développeme?ts de lia_isons angulaires
dans 1espa~e, 1observateur qui les considère et s'efforce
de le~ traduire dans ses modes d'expression et de compré~ens10n, ne manque pas d'apercevoir un caraét:ère essentiel des _formes de ce type. Comme une main, comme
une ?reille, une coquille ne peut se confondre à une
~oquille_s~l:Ilétrique. ,Si l'on dessine deux spirales dont
1une soit 1 image de 1 autre dans un miroir, aucun déplacerI?ent cl~ ces courbes jumelles dans leur plan ne les
ame~era a se superposer. Il en est de même de deux
esca~ers semblables, mais de sens inverse. Tous les
coquillages dont la forme dérive de l'enroulement d'un
tube manifestent néc~ssairem~nt cette diuymétrie, à laquelle_Past~u,r ~~ta,cha1t_:1nesi profonde importance, et
dont 1~a tir~, 1 idee maitres.se de~ recherches qui l'ont
condu1~ de 1etude de certains cristaux à celle des fermentat10ns et de leurs agents vivants.
_Ma~ssi ~haque coquille est dissy~~trique, on pourrait bien s attendre que, sur un millier d'exemplaires,
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fois. S'il interroge, nous éconduisons sa curiosité que
nous trait~ns de puérile parce qu'elle est sans bornes,
sous le pretexte que nous avons été à l'école où nous
avons appri_s qu'il existe une science de toute ~hose, que
nous pourrions la consulter; mais que ce serait perdre
notre temps que de penser selon nous-mêmes et nous
seuls, à tel objet qui nous arrête tout à coup et nous
solHcite. d'une rép~ms~. Nous savons trop, peut-être,
qu 11 existe un capital immense de faits et de théories
et qu~ l'on trouve, en feuilletant les encyclopédies, de~
c~ntames _de noms et de mots qui représentent cette
Le géomètre que j'invoquais tout à l'heure a donc richesse y1rtu~lle; et nous sommes trop assurés que l'on
pu faire trois observations faciles dans son examen de trouverait _touJours qu~lq~'un, en quelque lieu, qui serait
en possess10n de nous ecla1rer, si ce n'est de nous éblouir
coquilles.
Il a noté d'abord qu'il pouvait en décrire la figure sur quelque sujet que ce soit . C'est pourquoi nous reti~
générale à l'aide de notions très simples tirées de son rons proil?ptement notre attention de la plupart des
arsenal de définitions et d'opérations. Il a vu ensuite choses qui commençaient de l'exciter, songeant aux
que des c~a1:1gementsassez brusques et comme imprévus sava~ts hom~e_s qui ont dû approfondir ou dissiper
se_produ1sa1ent dans l'allure des formes qu'il considé- l'1nc1dent qui vient de n~ms éveiller l'intelligence. Mais
rait : les courbes e~ les surfaces qui lui servaient à repré- cette prudence est parfois paresse; et d'ailleurs rien ne
senter la construél:ion de ses formes s'interrompaient ou prouve que tout soit vraiment examiné et sous tous les
dégé_néraient tout à coup : tandis que le cône, l'hélice, aspeB:s.
Je pose d~nc ma question toute naïve. J'imagine facila spirale, vont à « l'infini » sans aucun trouble, la coquille
tout à coup se lasse de les suivre . MaiJ pourquoipeu un len:ent que. Je ne sache des coquilles que ce que j'en
vois quand J'en ramasse quelqu'une; et rien sur son oritour deplus ?
Il constate enfin que la statistique des dextres et des g:ne, sur sa fonél:ion, sur ses rapports avec ce que je
sénestres accuse une forte préférence pour les premières. n o~serv:e pas da~s le moment même. Je m'autorise de
celui qui fit, un Jour, table rcue.
. Je regarde pour la première foù cette chose trouvée·
*
j'y relève ce que j'ai dit, touchant sa forme, je m'e~
: Q!j_i donc a
0
_S'~tant fait de quelque coquille cette manière de des- embarrasse. C'est alors que je m'interroo-e
cription _tout_ extérieure et aussi générale que possible, fait ceci?
f2!:!.idonca fait ceci? me dit l'instant naïf.
un espnt qui eût du loisir et qui se laisserait produire
~on premier mouvement d'esprit a été de songer au
e~ entendre ce. que lui demandent ses impressions imméFaire.
diates, p~mrr~1t se poser une question des plus naïves,
L'idée de Faire est la première et la plus humainç.
celles qui naissent de nous avant qu'il nous souvienne
«
xp quer », ce n'est jamais que décrire une manière
que nous ne sommes pas tout neufs et que nous savons
déjà quelque chose. Il faut d'abord qu'on s'en excuse, de Faire : ce n'est qu~ refaire par la pensée. Le Pouret qu'on rappelle que notre savoir consiste en grande q1101 et le Comment, qui ne sont que des expressions de
partie à « croire savoir », et à croire que d'autres savent. ce qu'exige ,cette idée,_ s'insè~ent à to~t propos, comNous refusons à chaque instant d'écouter l'ingénu mandent qu o_n les satisfasse a tout prix. La métaphyque nous portons en nous. Nous réprimons l'enfant qui sique e~ la science ne font que développer sans limites
nous demeure et qui veut toujours voir pour la première cette exigence. Elle peut même conduire à feindre d'igno-

le nombre de celles qui tournent leurs spires « dans le
sens des aiguilles d'une_ montre » fût à peu près égal
au -?ombre _de celles qu~ tournent dans le sens opposé.
Il n en est nen_. Comme il est peu ~e « gauchers » parmi
les hommes, 11 est peu de coquilles qui, vues par le
sommet,, montrent ur:-e spirale qui s'écarte ,de ce point
en procedant de dro1te a gauche. Il v a la une autre
sorte de dissymétrie statistique assez rémar~able. Dire
que èefee i11égalite dans les partis pris est acczdentelle
ce n'est que redire qu'elle existe...
'
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rer ce que l'on sait, quand ce que l'on sait ne se réduit
pas clairement à quelque savoirfaire . .. C'est là reprendre
la connaissance à sa source.
Je vais donc introduire ici l'artifice d'un doute; et
considérant ce coquillage, dans la figure duquel je crois
discerner une certaine« construélion » et, comme l'œuvre
de quelque main n'agissant pas « au hasard », je me
demande : Q!fi l'a fait ?

*
Mais bientôt ma question se transforme. Elle s'engage
un peu plus avant dans la voie de ma naïveté, et voici
que je me mets en peine de rechercher à quoi nous
reconnaissons qu'un objet donné est ou non fait par un
homme?
On trouvera peut-être assez ridicule la prétention de
douter si une roue, un vase, une étoffe, une table, sont
dus à l'industrie de quelqu'un, puisque nous savons bien
qu'ils le sont. Mais je me dis que nous ne le savons
pas par le seul examen de ces choses. Non prévenus, à quels
traits, à quels signes, le pourrions-nous connaître ?
~'est-ce
qui nous dénonce l'opération humaine, et
qu'est-ce qui tantôt la récuse? N'arrive-t-il pas quelquefois qu'un éclat de silex fasse hésiter la préhistoire entre
l'homme et le hasard ?
Le problème, après tout, n'est ni plus vain, ni plus
naïf que celui de discuter ce qui a fait un bel ouvrage
de musique ou de poésie; et s'il nous naquit de la Muse,
ou nous vint de la Fortune, ou si ce fut le fruit d'un
long labeur? Dire que quelqu'un l'a composé, qu'il
s'appelait ou Mozart ou Virgile, ce n'est pas dire grand'chose; cela ne vit pas dans l'esprit, car ce qui crée en
nous n'a point de nom; ce n'est qu'éliminer de notre
affaire tous les hommes moins un, dans le mystère intime
duquel l'énigme intaéte se resserre ...

*
Je
plus
notre
tinét

regarde au contraire à l'objet lui seul : rien de
concerté et qui s'adresse avec plus de charme à
sentiment des figures dans l'espace et à notre ins~
de façonner avec les forces de nos doigts ce qui
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nous déleél:erait à palper, que ce joyau minéral que je
caresse et dont je veux que l'origine et la destination
me soient quelque temps inconnues.
Comme on dit : un « Sonnet », une « Ode », une
« Sonate » ou une « Fugue », pour désigner des formes
bien définies, ainsi dit-on : une « Conque »,un« Casque»,
un « Rocher », un « Haliotis », une « Porcelaine », qui
sont noms de coquilles; et les uns et les autres mots
donnent à songer d'une aél:ion qui vise à la grâce et
qui s'achève heureusement.
~'est-ce donc qui peut m'empêcher de conclure à
quelqu'un qui, pour quelqu'un, a fait cette coque curieusement conçue, tournée, ornée, qui me tourmente ?
J'ai ramassé celle-ci sur le sable. Elle s'offrait à moi
pour n'être pas une chose informe, mais bien une chose
dont toutes les parties et dont tous les aspeél:s me montraient une dépendance, et comme une suite remarquable, de l'un à l'autre, un tel accord, que je pouvais,
après un seul regard, concevoir et prévoir la succession
de ces apparences. Ces parties, ces as)?eél:ssont unis par
un autre lien que la cohésion et la solidité de la matière.
Si je compare cette chose à un caillou, je trouve qu'elle
est bien reconnaissable et qu'il l'est fort peu. Si je les
brise l'un et l'autre, les fragments de la coquille ne sont
pas des coquilles; mais les fragments du caillou sont
autant d'autres cailloux, comme lui-même l'était sans
doute de quelque autre plus gros. Mais encore, certains
fragments de la coquille me suggèrent la forme de ceux
qui s'y juxtaposaient : ils engagent, en quelque sorte,
mon imagination, et amorcent un développement de
proche en proche; ils demandent un tout ...
Toutes ces remarques concourent à me faire penser
que la fabrication d'une coquille est possible; et qu'elle
ne se distinguerait pas de celle des objets que je sais
produire par le travail de mes mains quand je poursuis
par leurs aél:es, dans quelque matière appropriée, un dessein que j'ai tout entier dans l'esprit, l'accomplissant,
partie par partie, à la suite. L'unité, l'intégrité de la
fo_rmed'une coquille m'imposènt l'idée d'une idée directrice de l'exécutiqn; idée préexistante, bien séparée de
l'œuvre même, et qui se conserve, qui veille et domine,
pendant qu'elle s'exécute d'autre part, par mes forces successivement appliquées. Je me divise pour créer.
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~elqu'un
pourquoi?

a donc fait cet objet ? Mais de quoi? Et
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assemble comme par une intervention étrangère; même,
c'est par un jugement extérieur à mon application que
je connaîtrai que mon ouvrage est « achevé », et que
*
l'objet est « fait », puisque cet objet n'est, en soi, qu'un
état, parmi d'autres, d'une suite de transformations qui
Mais que j'essaie à présent d~ m'): m~ttre, de mode!er
pourraient se poursuivre au delà du but, - indéfiniment
/
ou ciseler un objet analogue, Je suis d abord contr;ll1:t
En vérité, je ne faù pas cet objet; je ne fais que
de rechercher quelque matière convenable pour la petnr
substituer certains attributs à certains autres, et une cerou la profiler_; et il arrive que j'_ai~ « _l'e1:1barr~s d~
taine liaison, qui m'intéresse, à une certaine diversité
choix». Je puis songer au bro=e, a 1 argüe, a la pierre•
de pouvoirs et de propriétés que je ne puis considérer
le résultat final de mon opération _s~ra,quant à la _forme,
et utiliser que un à un.
indépendant de la substance cholSle. Je ne requiers ~e
Je sens enfin que si j'ai pu entreprendre de réaliser
cette substance que des conditions « suffisante~,» mais
telle forme, c'est que j'aurais pu me proposer d'en créer
non striél:ement « nécessaires ». Selon la matlere emde tout autres. C'est là une condition absolue : si l'on
ployée, mes aél:es, san;s dou~e,. s~ront di~~rents _; mais
ne peut faire qu'une chose, et d'une seule manière, elle
enfin ils obtiendront d elle, si differents qu _1,ls_
s01e~t, et
se fait comme d'elle-même; et donc cette aél:ion n'est
quelle qu'elle soit, la même fig;~uevoulue : J ~1plu?ieurs
pas véritablement humaine (puisque la pensée n'y est
voies pour aller, par la matiere, de mon idee a son
point nécessaire), et now ne la comprenonspM. Ce que
nous faisons ainsi nous fait nous-mêmes plus que nous
effigie.
.
.
.
d , fi .
D'ailleurs, je ne sais pas 1mag~ner ?u e ru,r ,une
ne le faisons. ~e sommes-nous, sinon un équilibre ins- \
matière avec une telle précision que Je pui~se, en genera!,
tantané d'une foule d'aél:ions cachées, et qui ne sont pas lj
être entièrement déterminé dans mon choix par la consispécifiquement humaines? Notre vie est tissue de ces
dération de la forme.
.
.
aél:eslocaux, où le choix n'intervient pas, et qui se font
Davantage : comme je p_uis h~siter sur ~a matière,_ J~
incompréhensiblement d'eux-mêmes. L'homme marche;
puis aussi hésiter sur l~s d11:1ension~que Je don~er,~1a
il respire; il se souvient, - mais en tout ceci, il ne se
mon ouvrage. Je ne vois point de d_ependan_cequis i~distingue pas des animaux. Il ne sait ni comme il se
pose entre la forme et la grandeur; Je_ne puis concevoir
meut, ni comme il se souvient; et il n'a aucun besoin
une forme que je ne puisse concevoir :plus grande_ o~
de le savoir pour le faire, ni de commencer par le savoir
moindre - comme si l'idée d'une certainefigure extgeat
avant de le faire. Mais qu'il se bâtisse une maison ou
de mon e'f}ritje ne sais quellepuissancede figures semblables. un vaisseau, qu'il se forge un ustensile ou une arme, il
faut alors qu'un dessein agisse d'abord sur lui-même
et se fasse de lui un instrument spécialisé; il faut qu'une
*
« idée » coordonne ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il
) J'ai donc pu séparer la forme de la matière et l'une
sait, ce qu'il voit, ce qu'il touche et attaque, et l'organise
et l'autre, de la grandeur; ~t i~ m'a suffi ~e penser d'un
expressément pour une aél:ion particulière et exclusive
peu près à mon aél:ion proJetee, pour voir comme elle
à partir d'un état où il était disponible et libre encore
se décompose. La moindre ré~exion, le moindre ret~ur
de toute intention. Sollicité d'agir, cette liberté diminue,
sur le commentje m'y prendrau pou_rfaçonner ff11e~oqutUe, se renonce; et l'homme s'engage pour un temps dans
m'enseigne aussitôt que je devrais mterverur di:7erse- une contrainte au prix de laquelle il peut imprimer à
ment, de plusieurs manières différente~, et, comm_ea pluquelque « réalité » l'empreinte du désir figuré qu'il a
sieurs titres, car je ne sais pas conduire a_la f?is, dan~
dans l'esprit.
.
mon opération la multiplicité des modifications qU1
En résumé, toute produél:ion positivement humaine,
' · a' former l' o b'Jet que Je
· veux. Je les
doivent concourir
et réservée à l'homme, s'opère par gestes successifs,
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refusons distraitement l'avenir à ce qui ne nous sert de
rien ... Et je ne trou ve qu'une réponse à la question qui
me vient à l'esprit : Pourquoi cet objetfut-il fait? Mais
à quoi sert, me dis-je, ce que produisent les artistes ?
Ce qu'ils font est d'une espèce singulière : rien ne l'exige,
rien de vital ne le prescrit. Cela ne procèdepoint d'une
nécessité,qui le déterminerait, d'ailleurs, entièrement, et
l'onpeut encoremoins l'attribuer au « hMard ».
J'ai voulu jusqu'ici ignorer la vraie génération des
coquilles; et j'ai raisonné, ou déraisonné, en essayant
de me tenir au plus près de cette ignorance faétice.
C'était là imiter le philosophe, et s'efforcer d'en savoir
auui peu, sur l'origine bien connue d'une chose bien
définie, que nous en savons sur l'origine du « monde »
et sur la naissance de la « vie ».
La philosophie ne consiste-t-elle pas, après tout, à
faire semblant d'ignorer ce que l'on sait et de savoir
ce que l'on ignore? Elle doute de l'existence; mais ell1/
parle sérieusement de l' « Uni vers » ...
~e si je me suis arrêté assez longuement sur l'aB:e
de l'homme qui s'appliquerait à faire une coquille, c'est
qu'il ne faut jamais, à mon avis, laisser perdre une occasion qui se présente de comparer avec quelque précision
notre mode de fabriquer au travail de ce qu'on nomme
Nature. Nature, c'est-à-dire : la Produi.santeou la Produf!rice.C'est à elle que nous donnons à produire tout
ce que nous ne savons pas faire, et qui, pourtant, nous
semblefait. Il est cependant certains cas particuliers où
nous pouvons entrer en concurrence avec elle, et
atteindre par nos propres voies ce qu'elle obtient à sa
façon. Nous savons faire voler ou naviguer des corps
pesants et construire quelques molécules « organiques »..•
Tout le reste, - tout ce que nous ne pouvons assigner ni à l'homme pensant, ni à cette Puissance génératrice, - nous l'offrons au « hasard », - ce qui est
une invention de mot excellente. Il est très commode
de disposer d'un nom qui permette d'exprimer qu'une
chose remarquable(par elle-même ou par ses effets immédiats) est amenée tout comme une autre qui ne l'est pas.
Mais dire qu'une chose est remarquable,c'est introduire
un homme, - une personne qui y soit particulièrement
sensible, et c'est elle qui fournit tout le remarquable
de l'affaire. ~e m'importe, si je n'ai point de billet de
VALÉRY I
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leélion pour un côté de leur organisme; et - comme
il est inévitable en matière de suppositions - ce que
l'on suppose est déduit de ce que l'on a besoin de supposer : la question est humaine; la réponse, trop humaine.
C'est là tout le ressort de notre fameux Principe de Causalité. Il nous conduit à imaginer, c'est-à-dire à substituer
nos combinaisons à nos lacunes. Mais les plus grandes
et les plus précieuses découvertes sont en général tout
inattendues : elles ruinent, plus souvent qu'elles ne
confirment, les créations de nos préférences : ce sont
des faits encore tout inhumains, qu'aucune imagination
n'eût pu prévoir.
~ant à moi, j'admets aisément que j'ignore ce q~
j'ignore, et que tout savoir véritable se réduit à voir
et pouvoir. Si l'hypothèse est séduisante ou si la théorie
est belle, j'en jouis sans penser au vrai...
/
Si l'on néglige donc nos inventions intelleB:uelles,
parfois naïves, et souvent toutes verbales, nous sommes
obligés de reconnaître que notre connaissance des choses
de la vie est insignifiante auprès de celle que nous avons
du monde inorganique. C'est dire que nos pouvoirs sur
celui-ci sont incomparables à ceux que nous possédons
sur l'autre, car je ne vois point d'autre mesure d'une
connaissance que la puissance réelle qu'elle confère. Je 1
ne saù que ce queje saù faire. Il est, d'ailleurs, étrange, et
digne de quelque attention, qu'en dépit de tant de travaux et de moyens d'une merveilleuse subtilité, nous
ayons jusqu'ici si peu de prise sur cette nature vivante,
qui efi la nôtre. En y regardant d'un peu plus près, on
trouverait sans doute que notre esprit est défié par tout
ce qui nait, se reproduit et meurt sur la planète, parce
qu'il est rigoureusement borné, dans sa représentation
des choses, par la conscience qu'il a de ses moyens
d'aélionextérieure, et du mode dont cette aB:ion procède
de lui, sans qu'il ait besoin d'en connaître le mécanisme.
Le type de cette aB:ion est, à mon sentiment, le seul
modèle que nous possédions pour résoudre un phénomène en opérations imaginaires et volontaires qui nous
permettent enfin ou de reproduire à notre gré, ou de
prévoir, avec une bonne approximation, quelque résultat. Tout ce qui s'éloigne trop de ce type se refuse à
notre intelleB: (ce qui se voit bien dans la physique
très récente). ~e si nous essayons de forcer la bar-
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rière, aussitôt les contradifüons, les illusions du langage,
les falsifications sentimentales se multiplient; et il arrive
que ces produébons mythiques occupent, et même
ravissent longtemps les esprits.
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Essayons toutefois de nous présenter cette formation
mystérieuse. Feuillet~ns de savants ouvrages, sans prétendre les approfondir, et sans nous priver le moins du
1!1onde des avantages de l'ignorance et des caprices de
l erreur.
Le petit problème de la coquille suffit à illustrer assez
.J'observe tout d'abord que la « nature vivante » ne
bien tout ceci, et à illuminer nos limites. Puisque
sait pas façol?-ner di~eétem~nt les corps solides. Dans
l'homme n'est pas l'auteur de cet objet, et que le hasard
cet _etat, l_a pierre ru le metal ne lui servent de rien.
n'en est point responsable, il faut bien inventer quelque
~'11_ s'agisse de réaliser une pièce résistante, de figure
chose que nous avons nommé Nature vivante. Nous ne
mvanable, un appui, un levier une bielle une armure·
pouvons guère la définir que par la différence de son
. un tronc d'arbre
'
'
que' 11e pro d u1se
un fémur
une dent'
travail avec le nôtre; et c'est pourquoi j'ai dû préciser
,r
'
'
d
ou
une
erense,
un
crâne
ou
une
coquille
son
détour
un peu celui-ci. J'ai dit que nous commencions nos
ouvrages à partir de diverses libertés : liberté de matière, est identique : ell_euse de l'état liquide o~ fluide dont
plus ou moins étendue; liberté de figure, liberté de durée, toute subst~n,ce vivante_ est constituée, et en sépare lentement les elements solides de sa construétion. Tout ce
:outes ~hoses. qui semblent interdites au mollusque, qui yit ou qui a vécu ré~ulte des proJ?riétés et des modietre qui ne sait que sa leçon, avec laquelle son existence
fications de quelques liqueurs. D'ailleurs, tout solide
même se confond. Son œuvre, sans repentirs, sans réaél:~el a passé par la phase liquide, fonte ou solution.
serves,_ sans retouches, _si fantaisiste qu'elle nous paraisse
Mais la « n~ture viva~te » ne s'accommode pas des
(au pomt que nous lui empruntons quelques motifs de
1n?s ornements), est une fantaisie qui se répète indéfi- hautes temperatures qui nous permettent de travailler
des « corps purs », et de donner au verre au bronze
' rument; nous ne concevons même pas que quelques originaux d'entre les gastéropodes prennent à gauche ce a~ (er à l'état liquide ou_rlastique, les for~es que nou~
des1rons et que le refroidissement fixera. La vie, pour
que les autres prennent à droite. Nous comprenons
encore moins à quoi répondent ces complications bis- mod~ler les organes solides, ne peut disposer que de
solut10ns, de suspensions ou d'émulsions.
cornues, chez certains; ou ces épines, et ces taches de
J'ai_ lu que, notr~ animal emprunte à son milieu une
couleur, auxquelles nous attribuons vaguement quelque
utilité qui nous échappe, sans songer que notre idée de nou~nture ou , existent_ ?es sels de calcium, que ce
l'utile n'a, hors de l'homme et de sa petite fphère inteUetfuelle, calcium absorbe est traite par son foie, et de là, passe
dans son sa?g. La matiè~e première de la partie minérale
aucun sens. Ces bizarreries augmentent notre embarras,
car une tnachinene commet pas de tels écarts; un efjrit de la coquille est acquise : elle va alimenter l'afüvité
d'.un, organe singulier spécialisé dans le métier de
les eût recherchés avec quelque intention; le hasardeût
secreter et de mettre en place les éléments du solide à
égalisé les chances. Ni machine, ni intention, ni hasard ...
Tous nos moyens sont évincés. Machine et hasard, ce construire.
sont les deux méthodes de notre physique; quant à
l'intention, elle ne peut intervenir que l'homme luimême ne soit en jeu, explicitement ou d'une manière
éguisée.
, Cet organ:, masse. musculaire qui renferme les visMais la fabrication de la coquille est chose vécue et ceres de la bete, et qui se prolonge par le pied sur lequel
non fajte : rien de plus opposé à notre - aaê articulé,
elle pose et par ~equel elle se déplace, se nomme le manprécédé d'une fin et opérant comme cause.
teau, et accomplit une double fonfüon. La marge de ce
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même pas notre propre croissance. Nous ne pouvons
imaginer le processus vivant qu'en lui communiquant
une allure qui nous appartient, et ~ui est entièrement
indépendante de ce qui se passe dans l être observé...
Mais, au contraire, il est assez probable que dans le
progrès de l'accroissement du mollusque et de sa coquille,
selon le thème inéluél:able de l'hélice spiralée, se com- 1
posent indiflinéfementet indiviûblementtous les constituants
que la forme non moins inéluél:able de l'aél:e humain
nous a appris à considérer et à définir difîinéfement: les
forces, le temps, la matière, les liaiJons, et les différents /
« ordres de grandeur » entre lesquels nos sens nous
imposent de distinguer. La vie passe et repasse de la
molécule à la micelle, et de celle-ci aux masses sensiblesv
sans avoir égard aux compartiments de nos sciences,
c'est-à-dire de nos moyens <l'aél:ion.
La vie, sans nul effort, se fait une relativité très suffisamment « généralisée ».
Elle ne sépare pas sa géométrie de sa physique et
elle confie à chaque espèce ce qu'il lui faut d'axiomes
et « d'invariants » plus ou moins « différentiels » pour
maintenir un accord satisfaisant dans chaque individu,
entre ce qu'il est et ce qu'il y a ...
Il est clair que le personnage assez secret, voué
l'asymétrie et à la torsion, qui se forme une coquille, ,
a renoncé depuis fort longtemps aux idoles postulatoires
d'Euclide. Euclide croyait qu'un bâton garde sa longueur en toute circonstance; qu'on pût le lancer jusqu'à
la lune ou lui faire décrire un moulinet, sans que l'éloignement, le mouvement ou le changement d'orientation
altérassent sa bonne conscience d'unité de mesure irréprochable. Euclide travaillait sur un papyrus où il pouvait tracer des figures qui lui semblaient semblables; et
il ne voyait, à la croissance de ces triangles, d'autre
obstacle que l'étendue de son feuillet. Il était fort loin
- à vingt siècles lumière - <l'imaginer qu'un jour
viendrait où un certain M. Ein stein dresserait une pieuvre
à capturer et à dévorer toute géométrie; et non seulement celle-ci, mais le temps, la matière et la pesanteur,
et bien d'autres choses encore, insoupçonnées des Grecs,
qui, broyées et digérées ensemble, font les délices du
tout-puissant MoUU8quede référence.Il suffit à ce monstrueux céphalopode de compter ses tentacules, et, sur
1
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chacun, les suçoirs qu'il porte, pour se sentir « maître
de soi comme de l'Univers ».
Mais, bien des millions d'années avant Euclide et
l'illustre Einstein, notre héros qui n'est qu'un simple
gastéropode, et qui n'a point de tentacules, a dû résoudre, lui aussi, quelques problèmes assez ardus. Il a
sa coquille à faire et son existence à soutenir. Ce sont
deux aétivités fort différentes. Spinoza faisait des lunettes.
Plus d'un poète fut excellent bureaucrate. Et il se peut
qu'une indépendance suffisante s'observe entre ces métiers exercés par le même. Après tout, qu'est-ce que le
même? Mais il s'agit d'un mollusque et nous ne savons
rien de son intime unité.
~e constatons-nous ? Le travail intérieur de construétion est mystérieusement ordonné. Les cellules sécrétoires du manteau et de sa marge font leur œuvre en
mesure : les tours de spire progressent; le solide s'édifie;
la nacre s'y dépose. Mais le microscope ne montre pas
ce qui harmonise les divers points et les divers moments
de cet avancement périphérique simultané. La disposition des courbes qui, sillons ou rubans de couleur,
suivent la forme, et celle des lignes qui les coupent,
font songer à des « géodésiques », et suggèrent l'existence de je ne sais quel « champ de forces », que nous
ne savons pas déceler, et dont l'aB:ion imprimerait à la
croissance de la coquille l'irrésistible torsion et le progrès rythmique que nous observons dans le produit.
Rien, dans notre conscience de nos allions, ne nous
permet d'imaginer ce qui module si gracieusement des
surfaces, élément par élément, rangée par rangée, sans
moyens extérieurs et étrangers à la chose façonnée, et
ce qui raccorde à miracle ces courbures, les ajuste, et
achève l'œuvre avec une hardiesse, une aisance, une décision, dont les créations les plus souples du potier, ou
du fondeur de bronze ne connaissent que de loin le
bonheur. Nos artistes ne tirent point de leur substance
la matière de leurs ouvrages, et ils ne tiennent la forme
qu'ils poursuivent que d'une application particulière de
eur esprit, séparable du tout de leur être. Peut-être, ce
que nous appelons J a perfeé!iondans l'a ttl (et g_ue tous
ne recherchent pas, et que plus d'un d~aigne), n'estelle que le sentiment de désirer ou de trouver, dans
une œuvre humaine, cette certitude dans l'exécution,
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cette nécessité d'origine intérieure, et cette liaison indissoluble et réciproque de la figure avec la matière que
le moindre coquillage me fait voir ?
./

*
Mais notre mollusque ne se borne pas à distiller en
mesure sa merveilleuse couverte. Il faut alimenter d'énergie et de minéral toujours renouvelés le manteau qui
construit ce qui dure, puiser dans les ressources extérieures ce qui, dans l'avenir, sera peut-être une parcelle
des assises d'un continent. Il faut donc qu'il délaisse
quelquefois sa secrète et subtile émanation, et qu'il se
glisse et se risque dans l'espace étranger, portant, comme
une tiare ou un turban prodigieux, sa demeure, son
antre, sa forteresse, son chef-d'œuvre. Aussitôt, le voici
compromis dans un tout autre système de circonstances.
Nous sommes ici bien tentés de lui supposer un génie
du premier ordre, car selon qu'il se renferme avec soimême et se consacre, dans une laborieuse absence
concentrée, à la coordination du travail de son manteau,
ou bien qu'il se hasarde dans le vaste monde, et l'explore,
les yeux palpant, les palpes questionnant, le pied fondamental supportant, balançant, sur sa large semelle
visqueuse, l'asile et les destins du voyageur majestueux,
deux groupes de constatations toutes différentes s'imposent à lui. Comment joindre en un seul tableau de
principes et de lois, les deux consciences, les deux formes
d'espaces, les deux temps, les deux géométries et les
deux mécaniques que ces deux modes d'existence et
d'expérience lui font tour à tour concevoir? ~and il
est tout intérieur, il peut bien prendre son arc de spire
pour sa « ligne droite », aussi naturellement que nous
prenons pour la nôtre un petit arc de méridien, ou
quelque « rayon lumineux » dont nous ignorons que
la trajeB:oire est relative. Et, peut-être, mesure-t-il son
« temps » particulier par la sensation d'éliminer et de
mettre à sa place un petit prisme de calcite ? Mais, Dieu
sait, parti de son gîte et entreprenant sa vie extérieure,
quelles hypothèses et quelles conventions « commodes »
sont les siennes !. . . La mobilité des palpes; le taB:, la
vue et le mouvement associés à l'élasticité exquise des
tiges infiniment sensibles qui les orientent, la rétraB:ilité
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et bien mieux instruits que moi-même. Ce que l'ignorant
en quelque domaine ignore le plus, c'est nécessairement
son ignorance même, puisqu'il n'a pas les moyens d'en
mesurer l'étendue et d'en sonder la profondeur.
Enfin, vous ayant exprimé ma gratitude et déclaré
mon insuffisance, je me dois encore de célébrer la puissance toujours plus grande de votre art, les mérites
insignes des artistes que vous êtes, leurs talents, leurs
vertus, les bienfaits qu'ils répandent, et qui se nommeraient bien souvent des prodiges aussi justement que des
bienfaits. Les chefs-d'œuvre de vos mains sont les seuls,
que je sache, dont la valeur s'impose sous deux espèces :
ils se font admirer des connaisseurs; ils se font bénir par
bien d'autres.
Tout ceci, Messieurs, en quoi je résume ce que j'avais
de facile à accomplir, croyez que je vous l'adresse de
grand cœur, et que j'ai toutes les raisons du monde de
le ressentir beaucoup plus fortement que je ne l'exprime.
Mais ma reconnaissance, mon incompétence, mon
admiration ayant chacune dit leur mot, me voici devant
le silence de votre assemblée, hésitant sur le seuil de mon
propre silence.
~e dire, une fois les paroles qui sont de style prononcées, que dire à des chirurgiens ? ~e leur dire qui
touche à la chirurgie, puisque ce sont des chirurgiens; et
qui n'y touche pas, puisque je ne suis pas chirurgien.
Voilà un problème précis.
Mais ce sont là des gens habitués à tous les aveux;
et même, qui ne s'en contentent pas : ils vont chercher
le vrai où il se trouve. Ils mettent les yeux et les mains
dans la substance palpitante de nos êtres. Élucider la
misère des corps, trouver la pauvre chair atteinte, sous
les plus brillantes apparences sociales, reconnaître le
ver qui ronge la beauté, est leur affaire propre. Dès lors,
à quoi bon dissimuler devant eux ? Pourquoi ne pas
leur faire la simple confession des idées qui me viennent,
et qui sont nécessairement de ces pensées désordonnées
dont on se débarrasse, quand on le peut, pour édifier
enfin un discours de style pur, à lignes nettes, qui donne
l'heureuse impression de la perfeétion intelleétuelle et
formelle?
Je confesse donc que j'ai commencé par me demander
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alors l'initiative des opérations. Mais comme la chirurgie a, depuis cette époque, grandi presque démesurément
en puissance, en hardiesse, en moyens et en résultats,
la fréquence et la sûreté de son intervention ont, dans
la même proportion, modifié le sentiment public à son •
égard. L'opinion a suivi vos étonnants progrès. Si l'histoire s'inquiétait un peu plus qu'elle ne le fait des choses
de la vie même, elle noterait cette remarquable évolution
des esprits. D'ailleurs, ces progrès mêmes de votre art
peuvent avoir des effets considérables sur l'existence
même des aB:eurs principaux du drame historique : le
fameux grain de sable qui s'était mis dans l'uretère de
Cromwell en serait aujourd'hui promptement évacué;
et quant au nez de Cléopâtre, c'est une affaire de chirurgie esthétique assez banale, en somme. On eût un peu
enlaidi cette pernicieuse beauté, et la face du monde y
eût peut-être gagné.

·

Mais une réflexion ingénue ne manque jamais de
tourner un regard naïf vers ce qu'elle croit concevoir
dans le passé comme racine, germe, premier terme de
ce qui est. Qge si elle médite sur votre art, dont l'origine
est immémoriale, elle se demande s'il n'est point, tout
savant qu'il est devenu, le développement d'une sorte
d'instinB:; s'il ne procède point de ce mouvement naturel
qui porte nos mains à attaquer le mal que nous sentons,
~ employer nos aB:es et les mêmes moyens que nous utilisons contre les choses, à modifier le lieu souffrant de
notre corps, le traitant comme un ennemi étranger. Il est
probable que si la sensibilité ne s'y opposait, l'homme
se mutilerait assez fréquemment. C'est là une défense
instinB:ive qui se réalise et atteint la perfeB:ion de l'automatisme chez certains êtres vivants, dont le membre
blessé ou prisonnier s'ampute et tombe de soi-même.
Vous avez porté à l'extrême de la précision et de
l'audace cette impulsion d'agir direB:ement contre le
al et de le combattre à main armée. C'est une chose
range à penser que l'aB:ion appliquée à l'être vivant.
Qgi sait si la première notion de biologie que l'homme
a pu se former n'est point celle-ci : il efl possible de donner
la mort. Première définition de la vie : la vie est une
propriété qui peut être abolie par certains aB:es. D'ailleurs, elle ne se conserve normalement qu'en se dévorant
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elle-même sous forme végétale ou animale. Tout un i
torrent de vie est perpétuellement englouti dans un
abîme d'autre vie.
Mais s'il est une aB:ion toute naturelle qui détruit de
la vie, et qui peut devenir criminelle quand elle devient
consciente et organisée, il est heureusement arrivé que
le génie de l'homme a conçu et créé une tout autre
aB:ion, tout opposée. Cette mort, qu'il peut produire
et répandre si puissamment et largement, il a appris à la
combattre; et en regard de la plaie qui cause la mort, il
a osé pratiquer et approfondir la plaie qui sauve la vie.
C'est bien là la plus hardie des entreprises humaines, une pénétration et une modification immédiate des tissus
de notre corps, - qui ne se refuse point désormais à
toucher aux plus nobles d'entre eux, aux plus susceptibles, - qui ne craint d'aborder par le fer ni le cerveau,
ni le cœur, ni l'aorte; c'est-à-dire, des organes dont le
temps est si précieux qu'une fraB:ion de minute perdue
par eux peut entraîner la perte brusque de tout l'être.
C'est ainsi que par vos mains le type de l'aB:ion et de
l'art humain est opposé, pour la conservation de la vie,
au type bien différent et presque inconcevable des formations de la nature. Notre aB:ion s'exerce par aB:es
distinB:s sur une matière extérieure, selon quelque idée
ou modèle très variable; et il arrive, dans bien des cas,
que ces aB:es successifs puissent, sans que le résultat en
souffre, être séparés par des intervalles de temps quelconques. Mais au contraire, ce que nous appelons Nature
produit par développement continu et différenciation
progressive. Matière, forme, façon sont inséparables en
elle; un système vivant ne se rapporte pas à des variables
distinB:es, et notre conception analytique qui discerne
et compose ce que nous appelons le temps, l'efpace, la
t1Jatière,l'énergie, semble être incapable àe représenter
exaB:ement les phénomènes de cet ordre. Cette nature
vivante, par exemple, ne donne jamais à un être le degré
de liberté de ses parties que nous pouvons donner à
celles de nos mécanismes. La Nature ne connaît pas la
roue : tout animal est d'un seul tenant. Et elle n'a donc
pas créé non plus d'animal démontable. Cette infériorité
de la fabrication naturelle a eu évidemment de grandes
conséquences : nous lui devons la plupart des progrès
de la Chirurgie. C'est à vous, Messieurs, qu'il appartenait
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d'ae.tili9.yer l'intelligence, l'industri(ô, ],es facultés d'invep.tton de la race humaine à 7a feparation des pièces
vivantes de l'individu. Et c'est bien 1à une aétion contre
nature; mais à laquelle la nature offrait cependant une
chance d'heureux succès, qui rendît votre entreprise
possible. Elle consent à retisser certains tissus : elle cicatrise; elle refait de l'os. Pour le reste, nous somme s
moins heureux que l'holothurie, qui, d'un seul coup,
peut se débarrasser de ses viscères, dont elle se reforme
un jeu nouveau, tout à loisir.
Mais votre aétion, puisqu'elle doit combiner ses modes
et ses moyens mécaniques avec les errements et les susceptibilités de la substance vivante, qu'elle doit composer
le faire et le laûsezjaire, se tenir au-dessous de la surface
d'équilibres qui sépare la vie de la mort; et, comme elle
doit aussi avoir égard à la sensibilité et à l'émoti vité des
personnes, est peut-être de toutes les aétions concevables,
celle qui embrasse le plus grand nombre de conditions,
indépendantes entre elles, à satisfaire. Votre témérité
raisonnée, et si souvent heureuse, exige la réuni on
et la coordination dans un homme des vertus les plus
diverses et les plus rarement assemblées. Je songe quelquefois à toutes les virtualités que votre journée de travail doit tenir disponibles en vous, prêtes à passer de la
puissance à l'aB:e, du problème inattendu à la décision,
de la décision à l'exécution, sous pression de temps, sous
pression morale, et parfois sociale, et parfois sentimentale. Puis l'aétion même : le cas particulier se sub stituant
sous vos yeux, par vos mains, au type didaét:ique : et la
réalité telle quelle se révélant, confirmant, infirm ant plus
ou moins l'idée que l'on s'était faite par le diagno stic
et les examens variés. Là, l'imprévu; les découvertes
plus ou moins fâcheuses; de nouvelles décisions à
improviser, suivies de l'aét:e immédiat.
Tout ceci demande un si riche recueil de facultés, une
mémoire si prompte et si pleine, une science si sûre, un
caraB:ère si soutenu, une présence d'esprit si vive, une
résistance physique, une acuité sensorielle, une précision
des gestes si peu communes, que la coïncidence de tant
de ressources distinét:es, dans un individu, fait du chirurgien un cas tout à fait peu probable à observer, et
contre l'existence duquel il serait prudent de parier.
Et cependant, Messieurs, vous êtes ...
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toutes les qualités qui sont indispensables à l'exercice
de son art, il y a quelque chose encore qui m'émerveille
en vous, une tout autre condition, qui est peut-être
moins généralement remarquée que toutes les particularités de votre état que j'ai jusqu'ici relevées. Je me trouve
donc dans l'esprit une certaine énigme à votre sujet,
quand je viens à vous considérer dans votre nature
humaine, rien qu'humaine, c'est-à-dire dans votre vie
non chirurgicale.
Dois-je m'enhardir à vous déclarer ma pensée? Oserai-je essayer d'ouvrir le chirurgien? Mais, puisque je
vous tiens ici, comment résisterais-je à la tentation d'entreprendre cette biopsie? D'ailleurs, je n'irai pas bien
loin dans les voies de ma curiosité: j'ouvre, et je referme.
Vous portez, Messieurs, et vous supportez merveilleusement tout ce que j'ai dit en fait de choses sévères,
poignantes, terribles, chargées de perplexité et d'émotions; mais vous portez aussi votre savoir. Vous êtes
en possession constante d'une connaissance toujours
plus précise des formes profondes, de la struél:ure et
des ressorts de l'être humain. Mais rien n'est moins
humain ...
Cet être ne peut plus être pour vous ce qu'il est pour
nous, qui ne savons pas. Il n'est plus pour vous cet
objet clos, ce vase fermé, sacré, arcane, dans lequel s'élabore en secret le mystère de la conservation de la vie et
celui de la préparation de ses pouvoirs d'aél:ion extérieure.
Nous vivons sans être obligés de savoir que cela exige
un cœur, des viscères, tout un labyrinthe de tubes et
de fils, tout un matériel vivant de cornues et de filtres,
grâce auquel il se fait en nous un échange perpétuel entre
tous les ordres de grandeur de la matière et toutes les
formes de l'énergie, depuis l'atome jusqu'à la cellule,
et depuis la cellule jusqu'aux masses visibles et tangibles
de notre corps. Tout cet appareillage enveloppé ne se
fait soupçonner que par les gênes et les douleurs qui s'y
engendrent çà et là, qui s'imposent à la conscience, et
qui la réveillent en tel ou tel point, interrompant ainsi
le cours naturel de notre fonB:ionnelle ignorance de
nous-mêmes ...
Fonéfionnelle,- j'ai dit fonéfionnelle,en parlant de notre
ignorance de notre corps, à nous autres, simples mortels.
Je m'excuse d'avoir emprunté (avec plus ou moins de
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bonheur) ce terme imposant au vocabulaire que je ne
dois point employer. Mais il. me semble qu'i~ fait bien
ici, - et même que cette alliance de mots dit quelque
chose. Elle dit, je crois, que notre ignorance de notre
économie joue un rôle positif dans l'accomplisse_ment
de certaines de nos fonétions, qui ne sont pas, ou qui sont
peu, compatibles avec une conscience nette de leur jeu;
qui n'admettent guère de partage entre l'être et le
connaître, qui ne répondent par l'e.él:eà l'excitation, que
si l'attention intelleél:uelle est nulle ou presque telle.
Il arrive parfois qu'une personne particulièrement
consciente soit obligée de distraire son esprit pour
obtenir de soi l'accomplissement d'un aél:e qui doit être
réflexe ou ne peut être. On voit alors cette curieuse
circonstance se produire : la conscience et la volonté
prendre parti pour le réflexe, contre la tendance de la
connaissance à observer le phénomène, et par là, à le
paralyser dans son cours éminemment naturel.
En somme, il est des fonétionnements qui préfèrent
l'ombre à la lumière; ou tout au moins la pénombre,
- c'est-à-dire le minimum de présence de l'esprit qui
est nécessaire et suffisant pour préparer ces aél:es à s'accomplir ou pour les amorcer. A peine de défaillance
ou d'arrêt, ils exigent que le cycle de sensibilit~ et d~
puissance motrice soit parcouru sans observations ru
interruption depuis l'origine jusqu'à la limite physiologique de l'aél:e. Cette jalousie, cette sorte de pudeur
de nos automatismes est bien remarquable; on en pourrait tirer toute une philosophie que je résumerais ainsi :
Tantôt je pense et tantôt je suù.
.
L'esprit ne doit donc pas se mêler de tout,_---: qu~~qu'il se soit découvert cette vocati~?· On di!ait qu ~l
n'est fait que pour ne s'employer qua nos affaires exterieures. ~ant au reste, à nos aétivités de base, une so!te
de raison d'État les couvre. Le secret leur est essentiel,
et cette considération permettrait peut-être de mesurer
l'importance vitale de nos divers fonél:ionnements, _par
leur intolérance à l'égard de la conscience attentive.
Soyons distraits po1:r vivre...
.
.
,
Mais comment l'etre, comment se distraire du mecanisme de la vie quand on ne fait que l'observer, que d'en
manier les pièces, de s'en représenter les rouages, de
penser à leur jeu et à leurs altérations ? Comment, Mes-
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sieurs, me suis-Je demandé quelquefois, comment la
connaissance si précise que vous avez de l'organisme,
les images que vous possédez de ses régions les plus
profondes, le contaél: habituel, la familiarité, dirai-je,
avec ses parties les plus réservées, et les plus émouvantes
par destination, peut-elle ne pas contrarier en vous
l'être naturel, celui chez qui le trouble doit quelquefois
se produire, et l'ignorance, ou plutôt, l'innocence fonctionnelle permettre à l'âme végétative de suivre par le
plus court ses destins, - sa ligne d'univers, dirait-on en
empruntant un mot à la physique théorique ?
Mais ma question aussi est toute théorique. Le fait
y répond assez. Je sais, - tout le monde le sait, - que
la science et la nature s'accommodent fort bien l'une
de l'autre en vous. Votre inhumanité intelleél:uelle et
technique se concilie fort aisément, et même fort heureusement, avec votre humanité, qui est des plus compatissantes, et parfois, des plus tendres. L'observation
découvre sans effort dans votre existence un accord
assez parfait entre le savoir, le pouvoir et le sentir, entre
vivre et connaître, entre la possession lucide de soimême et l'abandon éventuel à cette innocence que j'ai
qualifiée, plus ou moins correél:ement, de fonél:ionnelle.
Et donc, le problème n'existe pas. Mais la merveille
existe, et ce n'est point la seule que l'examen du chirurgien nous donne à admirer.
Un artiste est en vous à l'état nécessaire. Je ne parle
pas de ceux dont le crayon, ou la plume, ou la gouge
s'exerce aux œuvres d'art : il y aurait à dire sur eux; et
sans doute, à rechercher le profit d'un commerce réciproque entre des aél:ivités qui sont loin de s'exclure.
Mais à présent, je parle de votre art propre, de celuÎ'-dont la matière est la chair vive, et qui constitue le cas
le plus net et le plus direél: de cette chose immense et/
passionnante : l'aétion de l'homme sur l'homme.
~'est-ce qu'un artiste? Avant tout, il est un agent
d'exécution de sa pensée, quand cette pensée peut se
réaliser de plusieurs manières; et donc, que la personnalité intervient, non plus à l'étage purement psychique
où se forme et se dispose l'idée, mais dans l'aél:e même.
L'idée n'est rien, et en somme, ne coûte rien. Si le chirurgien doit être qualifié d'artiste, c'est que son ouvrage
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mimer l'aél:e qui sera verbe, pour ponél:uer et enrichir le
discours.
Mais j'irai plus avant. J'irai jusqu'à dire qu'une relation réciproque des plus importantes doit exister entre
notre pensée, et cette merveilleuse association de propriétés toujours présentes que notre main nous annexe.
L'esclave enrichit son maître, et ne se borne pas à lui
obéir. Il suffit pour démontrer cette réciprocité de services de considérer que notre vocabulaire le plus abstrait
est peuplé de termes qui sont indispensables à l'intelligence, mais qui n'ont pu lui être fournis que par les
aél:es ou les fonél:ions les plus simples de la main. Mettre ;
- prendre; - saiJir; - placer; - tenir; - poser, et
voilà : synthèse,thèse,hypothèse,supposition,compréhension
...
Addition se rapporte à donner, comme multiplication et
complexité à plier.
Ce n'est pas tout. Cette main est philosophe. Elle est
même, et même avant saint Thomas l'incrédule, un
philosophe sceptique. Ce qu'elle touche est 1·éel. Le réel
n'a point, ni ne peut avoir, d'autre définition. Aucune
autre sensation n'engendre en nous cette assurance singulière que communique à l'esprit la résistance d'un
solide. Le poing qui frappe la table semble vouloir
imposer silence à la métaphysique, comme il impose à
l'esprit l'idée de la volonté de puissance.
Je me suis étonné parfois qu'il n'existât pas un« Traité
de la main », une étude approfondie des virtualités innombrables de cette machine prodigieuse qui assemble la
sensibilité la plus nuancée aux forces les plus déliées.
Mais ce serait une étude sans bornes. La main attache
à nos instinél:s, procure à nos besoins, offre à nos idées,
une colleél:ion d'instruments et de moyens indénombrables. Comment trouver une formule pour cet appareil qui tour à tour frappe et bénit, reçoit et donne,
alimente, prête serment, bat la mesure, lit chez l'aveugle,
parle pour le muet, se tend vers l'ami, se dresse contre
l'adversaire, et qui se fait marteau, tenaille, alphabet? ...
~e sais-je ? Ce désordre presque lyrique suffit. Successivement instrumentale, symbolique, oratoire, calculatrice, - agent universel, ne pourrait-on la qualifier
d'organedu possible, - comme elle est, d'autre part, l'organe de la certitudepositive ?
•
Mais parmi toutes les notions qui dérivent de la géné-
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signaux, ce qui se passe dans des ordres de grandeur si
éloignés de ceux qui ont quelque rapport avec nos sens,
que les notions de toute espèce selon lesquelles nous
pensions le monde n'ont plus de prise. La faillite de l'imagerie scientifique est déclarée. A telle échelle, les notions
de corps, de positions, de durées, de matière et d'énergie
s'échangent en quelque sorte entre elles; le mot même
de phénomène n'a plus de signification et peut-être, le
langage lui-même quel que soit celui que l'on adopte,
ne peut-il, avec ses substantifs et ses verbes, importer que
de l'erreur dans nos esprits. ~ant au nombre, sa précision même le condamne. Il recevra le nouvel emploi
de substituer une probabilité à une pluralité déterminée
et identifiable.
Notre représentation immédiate des choses est en
somme pénétrée et troublée par les informations très
indireB:es qui nous viennent des profondeurs de la petitesse, et grâce auxquelles nous en savons et nous
pouvons beaucoup plus, sans doute; mais nous comprenons beaucoup moins, et, peut-être, de moins en moins.
C'est là)'effet des relais. Par un relais, un enfant peut, d'un
aB:e insensible de son "petit doigt, provoquer une explosion ou un incendie sans aucune proportion avec son
effort; un savant, disposant de moyens modernes, peut
provoquer, par relais, des effets sensibles, qu'il traduira
en disant qu'il a fait sauter un atome; mais il doit avouer
que ce n'est là qu'une manière toute provisoire de parler, et reconnaître que le nom d'éleéfron, par exemple,
ne peut signifier en termes positifs que l'ensemble de
tout ce qu'il faut d'appareils et d'aB:es pour produire à
nos sens tels phénomènes observables.
Notre science ne peut donc plus prétendre, comme
celle d'hier, à la construfüon d'un édifice de lois et de 1
con.naissances convergentes. ~elques
formules, pen- \
sait-on, devaient résumer toute notre expérience, et un
tableau final de relations d'équilibre et de transformations, analogue ou identique à celui que forment les
équations de la Dynamique devait être le but et le terme
du travail de l'intelligence scientifique.
Mais l'accroissement des moyens a multiplié les faits
nouveaux tellement que la science s'est vu modifier par
son afüon sur elle-même, jusque dans son objet. Elle est
contrainte de modifier, presque à chaque instant, ses
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méthodes et des progrès techniques que ce qu'ils peuvent
appliquer au soulagement et au salut de leurs semblables.

RÉFLEXIONS

SIMPLES SUR LE CORPS

LE SANG ET NOUS.

on supprime l'être vivant en lui donnant pour rien, et dans la meilleure qualité ce
que son organisme et ses aB:es dans son milieu lui fournissent.
1°

COMMENT

2° Je considère le vivant : ce que je vois et qui occupe
d'abord ma vue, c'est cette masse d'un seul tenant, qui
se meut, se ploie, court, bondit, vole ou nage; qui hurle,
parle, chante, et qui multiplie ses aB:es et ses apparences,
ses ravages, ses travaux et soi-même dans un milieu qui
l'admet et dont on ne peut le distraire.
Cette chose, son aB:ivité discontinue, sa spontanéité
brusquement née d'un état immobile et qui y retourne
toujours, sont curieusement machinées : on remarque
que les appareils visibles de propulsion, jambes, pattes,
ailes, forment une partie assez considérable de la masse
totale de l'être, et l'on découvre plus tard que le reste de
son volume est occupé par des organes du travail intime
dont on a vu quelques effets extérieurs . On conçoit qu
toute la durée de cet être est l'effet de ce travail, et que
toute sa produB:ion visible ou non se dépense à alimenter
un insatiable consommateur de matière qui est cet être
même.

3° Mais je sais aussi que ce qui est ainsi continuellement recherché ou élaboré par le système de moyens qui
est presque tout l'animal, pourrait lui être fourni par
d'autres moyens que les siens propres. Si son sang
recevait toutes préparées les substances dont l'élaboration demande tant d'industries coordonnées et un tel
appareil direB:eur, on conçoit que ce matériel et son
fonB:ionnement rendus inutiles étant retranchés , la vie
même soit maintenue, et même plus exaB:ement et sûre ment maintenue qu'elle ne l'est par les mécanismes natu-
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reis. Ce mode de conservation artificiel ferait l'économie
d'abord de tous les organes de relation : les sens, les
moteurs, les instinéts, la « psyché »; et puis, tout ce
qu'exige de broyeurs, malaxeurs, transporteurs, filtres,
tubes, brûleurs et radiateurs, le travail à la chaîne qui
s'amorce, dès que les signaux des sens ont commandé sa
mise en train.
4° Tout l'organisme n'a d'emploi qu'à la reconstitution
de son sang, - tout, fors, peut-être, l'entretien et le
service du matériel de la reproduétion, fonétion toute
spéciale, et comme latérale, souvent abolie sans dommage
vital.
Mais ce sang lui-même n'a d'autre emploi que de
reverser à l'appareil qui le régénère ce qui est nécessaire
à cet appareil pour qu'il fonétionne. Le corpsfait du sang
qui fait du corps qui fait du sang... D'ailleurs, tous les aétes
de ce corps sont cycliques relativement à lui, puisqu'ils
se décomposent tous en allers et retours, contraétions et
détentes, cependant que le sang lui-même accomplit ses
parcours cycliques et fait continuellement le tour de son
monde de chair, en quoi consiste la vie.
5° Il y a guelque ch_gsed'absurck dans cette organisa' tion de co~rvat10n r éciproque monotone. Cela choque
l'esprit, lequel abhorre la répétition, et cesse même de
comprendre et de prêter attention aussitôt qu'il a saisi ce
qu'il nomme une« loi»; une loi est pour lui l'extermination des « retours éternels » ...
6° On observe cependant deux échappées au cycle
d'existence du corps : d'une part, quoi qu'on fasse, le
corps s'me; d'autre part, le corps se reproduit.
7° Je reviens sur un point. Le sang supposé donc régénéré direétement, et l'être conservé comme on le fait
aujourd'hui de fragments de tissus, dans un liquide et
une température appropriés, l'animal se réduirait à rien,
ou peut-être à une « cellule » unique, douée de je ne sais
quelle vie élémentaire. Ce que nous appelons sensibilité
et aétion nécessairement abolies, l'esprit doit disparaître
avec ce qui lui donne occasion et obligation de paraître,
car il n'a d'emploi indispensable à la vie que pour parer
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songer à ces atrophies qui se sont produites au cours
de l'évolution) - cette vie se réduit à rien ou presque
rien; et comme conséquence, sensations, sentiments,
pensée, ne lui sont pas essentiels. Ils ne sont que ... per
accidens.
Or, ceci n'est pas sans exemple : cette vie réduite à la.
vie est celle de l'embryon, si peu deêhôs'e au début de
, sacarrière, et ce peu de chose issu de ce presque rien : un
germe.

u 0 Enfin, une dernière réflexion, qui s'énonce en
problème : en quoi l'aéHvité propre de l'esprit est-elle
absolument indispensable à la conservation de la vie,
dans les circonstances qui laissent à l'être la possibilité
d'agir? Je crois qu'il serait intéressant de préciser ceci.
On serait conduit, sans doute, à définir l'esprit comme un
« pouvoir de transformation » de ses représentations,
qui, appliqué à une situation non résoluble par automatismes ou réflexes simples, et qui excite l'exercice de
ce pouvoir, s'essaie à lui faire correspondre l'idée et
les impulsions d'aéHon au moyen de laquelle le système
vivant sera finalement replacé dans un état de disponibilité de ses ressources, - état qu'on pourrait appeler
«liberté». ~elles que soient les combinaisons, les créations, les modifications intérieures intervenues, - tout
ce processus aboutira toujours à restituer le système
dans un état d'égale possibilité.

*
PROBLÈME

DES TROIS CORPS.

Le nom Corps répond dans l'usage à plusieurs besoins
d'expression très différents. On pourrait dire qu'à chacun de nous correspondent dans sa pensée Troü Corps,
- au moins.
Ce que je vais expliquer.
Le premier est l'objet privilégié que nous nous trouvons à chaque instant, quoique la connaissance que nous
en ayons puisse être très variable et sujette à illusions,
- comme tout ce qui est inséparable de l'instant. Chacun appelle cet objet Ji.If.on-Corps;
mais nous ne lui donnons aucun nom en nota-mêmes: c'est-à-dire en lui. Nous
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en pa~lons à ~es tiers comme d'une chose qui nous
apparttent; mais, pour ~ous, il n'est pas tout à fait une
c~ose; et 11nous apparttent un peu moins que nous ne
lu1 appartenons ...
Il est à chac1:n, par essence, l'objet le plus important
d1;1monde~ q~1 s'oppose à celui-ci, duquel il se sait
~epen~r~ etro1tem~nt. Nous pouvons dire, avec une
egale ev1de1:c~, m~1s en changeant simplement le réglage
de notre v1s1on IntelleB:uelle, que sur lui repose le
monde, et que ce monde se réfère à lui· ou bien qu'il
n'est lui-même qu'une sorte d'événem~nt infiniment
négligeable et instable de ce monde.
Mais ni le mot « objet » dont je viens de me servir ni
le 1:1ot « év~nement » ne sont ici le~ i:nots qui conviendraient. Il n y a pas de nom pour designer le sentiment
que no~s avons d'u;11esubstance de notre présence, de
nos aéHons et affeB:1ons, non seulement aB:uelles mais
à l'état imminent, ou différé, ou purement possible 9.u~lque chose de plus reculé, et pourtant de m~ins
Intime que nos arrière-pensées : nous nous trouvons une
c~pacité de modi~cations presque aussi variées que les
circonstances environnantes. Cela obéit ou désobéit
accomplit ou entrave nos desseins; il nous en vient de;
forces et des défaillances surprenantes, associées à cette
mas~e plus. ou m.oins sensible, dans l'ensemble ou par
part.tes: qu1 t~ntot se cha~ge brusquement d'énergies
impulsives qu1 le font « agir » en vertu de l'on ne sait
quel mystère intérieur; tantôt semble devenir en ellemême le poids le plus accablant et le plus immuable ...
Cette chose même est informe : nous n'en connaissons par la vue que quelques parties mobiles qui peuvent
se porter dans la région voyante de l'espace de ce Monc_orps, espace étrange, asymétrique, ~t dans lequel les
distance~ ,sont des !elattons exceptionnelles. Je n'ai
aucune idee des relattons spatiales entre « Mon Front »
et« Mon Pied», entre« Mon Genou» et« Mon Dos» ...
~l en résulte d'étranges découvertes. Ma main droite
ignore généralement ma main gauche. Prendre l'une
d,ans l'_autre,.c'est prendre un objet non-moi.Ces étrangetes doivent Jouer un rôle sous le sommeil et si le rêve
exifle, lui ordonner et offrir des combinaison's infinies.
Cette _chose si mienne, et pourtant si mystérieusement,
et parfois, et finalement toujours, notre plus redoutable
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*
Je vais m'endormir, mais un fil me retient encore à
la nette puissance, par lequel je la puis réciproquement
retenir : un fil, une sensation tenant encore à mon tout,
et qui peut devenir un chemin pour la veille aussi bien
que pour le sommeil.
Une fois endormi, je ne puis plus me réveiller volontairement, je ne puis voir le réveil comme but. J'ai perdu
la vigueur de regarder quelque chose comme un rêve.
Il faut attendre la fissure de jour, le soupirail qui me
livrera tout mon espace, le brin conduél:eur qui ramène
l'état où les efforts rencontrent les choses, où la sensation
détermine un point commun entre deux visions. Elle
est un point double appartenant à la fois à un objet et
à mon corps; à une chose, mais aussi à un nœud de
fonél:ions de moi.

*
En rêve, les opérations ne s'échafaudent pas, ne sont
pas perçues comme faél:eurs indépendants. Il y a séquences, non conséquences. Pas de buts, mais le senti1ment d'un but. Nul objet de pensée ne s'y forme par le
rassemblement manifeste de données indépendantes, de
sorte qu'il doive clairement son existence à une différence de « réalité », à une machine finie. Dans la veille,
reconnaître A est un phénomène qui dépend de A, tandis qu'en rêve je reconnais souvent A dans l'objet B.
La reconnaissance ne résulte plus d'un choc aél:uel : mais
elle est de la suite même du rêve, au titre d'un objet
quelconque y compris.

*
L'esprit du rêveur ressemble à un système sur lequel
les forces extérieures s'annulent ou n'agissent pas, e!
dont les mouvements intérieurs ne peuvent amener nt
déplacement du centre ni rotation.
On n'avancerait pas si la résistance du sol et son frottement ne venaient annuler la force qui tend à maintenir
immobile le centre de gravité quand la première jambe
s'éloigne du corps. Mais si la jambe arrière est endor-
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autrement cette sensation : c'est le moment qu'elle ne
peut plus appartenir à tel système d'événements, à tel
monde, qui devient alors rêve et passé non ordonné.

*
Jamais le rêve ne réalise ce fini admirable auquel atteint
la perception dans la veille et à la lumière.

*
Dans tel rêve est un personnage. Mais je ne le vois
pas distinél:ement. Car, sije le vqyai!net, tout amsitôt et par
conséquence
il changerait.Il y a conversation, mais pas ùistinél:e. Je sais bien de quoi nous parlons, et j'entends certains mots, mais la suite m'échappe, point de détail, et
ces mots n'ont pas de sens : ( le Mel/us du Me/lm ? ?) Mais
rien ne manque. Mais tout se passe comme si la conversation était réelle. Elle n'est pas arrêtée par son inconsistance. Le moteur n'est pas en elle.

/

*

/

Dans le rêve la pensée ne se distingue pas du vivre et
ne retarde pas sur lui. Elle adhère au vivre; - elle
adhère entièrement à la simplicité du vivre, à la fluél:uation de l'être sous les visages et les images du connaître.

RAPPORT SUR LES PRIX DE VERTU
MESSIEURS,

J

confesse d'être si neuf dans la matière qu'il m'échoit
de traiter aujourd'hui devant vous, qu'il me tente
de vous redire pour mon compte, et s'appliquant à la
Vertu, un mot qui fut célèbre.
Comme on interrogeait M. de Talleyrand s'il croyait
à la Bible, notre illustre confrère des Sciences morales
répondit qu'il avait deux raisons invincibles d'y croire :
« Et d'abord, dit-il, parce que je suis évêque d' Autun; et
ensuite, parce que je n'y entends absolument rien. »
E
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rêver sur son auteur. On peut toujours se perdre dans les
motifs d'un homme de vouloir faire du bien après soi.
L'idée de porter secours à la Vertu peut-elle venir toute
pure à un citoyen substantiellement vertueux ? Et le fait
de s'assurer contre l'oubli par la propagation à l'infini
d'une disposition testamentaire ne doit-il pas exciter
quelque incertitude, sinon quelque malice conjeB:urale, à
l'égard de l'arrière-pensée du testateur?
Un La Rochefoucauld, un Stendhal, un Forain, un
amateur du pire, un impitoyable connaisseur des ressorts
les plus probables de nos aB:es, exercerait sans doute ses
talents sur cette question naissante et la livrerait à son
intelligence méchamment aiguisée. Il s'interrogerait si
cet argent légué fut de source bien claire; si ce don et
cette destination n'auraient point été le rachat d'un enrichissement douteux ou d'une vie secrètement très divertie? Ou bien, - car il n'est point d'esprit plus imaginatif
des faiblesses des autres qu'un esprit qui se pique de
clairvoyance, - notre observateur du cœur humain prêterait-il à Mont yon la vanité d'avoir voulu suborner à
sa propre gloire l'œuvre de Richelieu, et mo yennant les
largesses posthumes dont il nous fit les ministres exaéts,
transformer d'un trait de plume une société des esprits en
une institution de bienfaisance.
Mais si, pour quelques-uns, et non des moindres, le
mal leur est toujours plus clair que le bien, et si c'est une
nécessité ou une tentation de leur esprit que de déprécier pour croire comprendre, nous ne les suivrons pas
dans cet abus. L'homme n'est pas si simple qu'il suffise
de le rabaisser pour le connaître. Faisons donc une autre
hypothèse, et prêtons à notre généreux Montyon quelque
dessein plus élégant.
Il m'est arrivé de me demander si la Vertu à laquelle
il songea n'était point tout d'abord la nôtre même?
Peut-être cet inventeur original d'une réforme de l' Académie avait-il observé qu'elle avait insensiblement, et
comme distraitement, laissé sa première ferveur littéraire
s'éteindre; qu'elle se relâchait de l'attention qu'elle consacrait, dans son premier siècle, aux produéhons nouvelles
de l'esprit; qu'on y entendait de moins en moins des
leB:ures de poèmes et d'essais; et que le diét:ionnaire
enfin, objet essentiel de nos attentions, ne procédait ver~
le Z de ce temps-là, qu'avec une lenteur majestueuse qw
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vierge engage les esprits. Jamais on n'avait vu si prompte
~t si, ~urieuse t~an~f~rmat~on d'idées pures en aétes
~mmediats. Jamais si energiquement ne fut proposé ou
imposé aux peuples l' Absolu. Il fallait bien semblait-il
que la Raison prît enfin le pouvoir, que l'e~pire et l'au~
torité appartinssent enfin à la Loi toute seule. Mais la
raison n'est rien à l'état idéal; elle est bientôt trahie si
les caraB:ères ne la supportent. Donc, auprès d'elle, lui
soumettant les desseins et les aB:es des hommes publics
doit régner officiellement la vertu. La vertu fit alors so~
e11:trée~ans la politique. Robespierre, surtout, la chérissait terriblement. ~and, à la tribune de la Convention
v~rtu paraissait ~nfi~ dans le discours fatal de l'incorrup~
t1ble, on pouvait dire de cet homme extraordinaire que
« de sa bouche» - comme parle l' Apocalypse - « sortait
un glaive aigu à deux tranchants ».
,, Mais vous s~v~z aussi, Messieurs, - nous savons trop
et par une experience constante -, comme l'usao-e poli~que gue l'on fait des plus beaux noms, des plut nobles
1ntent1ons d1;1l~ngage, les dégrade; et bientôt, les exténue_ et les epuise. Nous ne savons que trop ce que
deviennent dans la violence des débats dans la comédie
tragique des luttes de partis, dans le {ourment des disc?rdes, ces valeurs idéales, toutes ces créatures supérieures de la parole abstraite et de la pensée la plus détachée, - !'Ordre, la Raùon, la Juffice, la Patrie, la Vérité
ou la Vertu -, quand enfin ces augustes verbes, prostitués aux entreprises des faB:ions, sont vociférés sur la
v~ie publique, ignoblement hurlés et écartelés par les
crieurs, cependant que la majesté de leurs sens vénérables
est outragée par le scepticisme de ceux qui s'en servent
autant qu'elle est dégradée par la crédule simplicité de
ce1:1:i_qu'ils entraînent. C'est alors que ces grands noms
avilis commencent de se perdre. L'honnête homme
bientôt, - et d'abord, l'homme qui pense, - les abandonne à leur mauvais destin; ils n'y voient plus que des
moy~ns _d'ag~r s~r. les passions et su~ le grand nombre,
et d exciter 1ndist111B:ementles esprits traités en troupeau. Ces chefs-d'œuvre des réflexions de l'antique et
de la plus pure philosophie finissent mal : ils ne sont plus
que des arme~ déplorables, des mots de passe et de ralhement, des instruments de cette guerre civile permanente dont l'entretien est la plus grande affaire de tant
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de ~ens. La pensée se détourne d'eux. Une statue qui
devient idole exige le sacrifice de l'intelleB:, que parfois /L
des sacrifices sanglants viennent à consommer.
/
Ainsi, de tant d'abus et de la profanation politique,
naquirent pour la vertu la défaveur et le dédain. La
dignité de ce noble mot, loin de le préserver dans l'ère
nouvelle, où le langage tend à devenir ce que nous
voyons qu'il est devenu, l'isole, l'exile de la vie, qui se
fait de plus en plus positive, c'est-à-dire de plus en plus
dominée par les besoins matériels, par les conditions
techniques qui l'organisent et la soumettent étroitement
au nombre et au fait; et donc, de plus en plus brutale.
L'homme, désormais, est tenté de nier ce qu'il ne sait 1
pas définir. D'autre part, c'est sans doute une loi du langage que tous les termes qui ont trop figuré dans la
comédie sociale, qui ont fait trop de dupes et ont été
compromis dans trop de combinaisons intéressées, 1
excitent la défiance et soient notés d'insincérité. Dès ,
1840, le mot de vertu commence d'être suspeB:. Il se
teinte de ridicule. Il semble trop beau pour être vrai
sur des lèvres modernes,car le xrxe siècle se sent moderne
et se sait xrxe siècle. On supporte à peine vertu dans l'éloquence administrative. Il est encore assez bon pour les
couronnements de rosières, qui sont eux-mêmes sur le
point d'être absorbés par le vaudeville. Mais on redoute
de prononcer ce nom si pur devant des hommes d'esprit.
Devant Beyle, devant Mérimée, comment parler de
vertu que ces connaisseurs raffinés en matière de simulation ne dressent l'oreille (qu'ils ont très sensible aux
fausses notes), et qu'ils ne vous regardent d'un certain
œil, chargé d'un soupçon de sottise ou de comédie ?
C'est que le milieu du siècle passé est une époque climatérique pour le style noble, - comme il l'est pour tant
d'autres choses. On y voit dans les livres et les discours,
se faire de plus en plus rare et de moins en moins tolérable, l'aveu explicite des sentiments les plus élevés. Il
semble qu'une sorte de pudeur de nouvelle espèce leur
interdise de plus en plus de se déclarer, cependant que
les sensations, les passions, les intérêts matériels deviennent, au contraire, les objets exclusifs de la littérature, qui s'excuse assez bien sur l'observation des mœurs,
d'une part; d'autre part, sur l'esthétique et son renouvellement, de ces préférences significatives.

1
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progrès d'un certain changement du langage dans un
certain sens. La pudeur dans la parole semble littéralement pervertie; la réserve change d'objet : ce que l'on
louait autrefois n'ose plus s'énoncer; ce que l'on blâmait, ce que l'on voilait, s'expose dans les propos. Nous
assistons, nous consentons, nous participons, sans y
prendre garde, à un abandon universel de l'expression
direél:e des choses jadis les plus vénérées ou les plus
sacrées. Ce délaissement est à mes yeux un de ces phénomènes véritablement historiques que l'histoire du type
classique ne relève guère, accoutumée qu'elle est à ne
voir que ce qui est immédiatement visible, et même, traditionnellement visible, cependant que l'esprit, s'il ne
se contente de ce qu'on lui offre et s'il exerce son pouvoir de s'étonner et sa faculté d'interroger, dispose
de révélatmrstrès divers, dont l'aél:ion sur les documents
et sur les données de l'observation, dénonce des relations
et des événements imperceptibles au premier regard.
Parmi ces faits dont les contemporains et les agents sont
les premiers à ne pas s'apercevoir, et qui, par conséquence, ne figurent pas, ou ne figurent qu'implicitement
dans leurs écrits, se trouvent ceux qui distinguent le
plus profondément une époque et qui l'opposent le ~
plus nettement aux époques qui la précèdent ou qui la /
suivent. Je veux parler des valeurs qu'elle donne, ou qui
s'imposent à elle, dans l'ordre des idéals; de la hiérarchie de ces valeurs dans l'opinion; de leur pouvoir sur
les mœurs et sur les apparences sociales, sur les lois, sur
la politique ou sur les arts.
·
Une époque à mes yeux est bien définie quand je sais
ce qu'elle prise et ce qu'elle êléprise, ou méprise; ce
/
qu'elle poursuit, ce qu'elle néglige; ce qu'elle exige, ce
;,
qu'elle tolère, ce qu'elle affeél:eet ce qu'elle tait. Le corps
social a ses penchants et ses répugnances, ses rigueurs '
et ses faiblesses, comme tout être vivant. Mais ce système
de tendances et de réaél:ions du sentiment public est
sujet à une sorte de variation assez lente. Pour insensible
qu'elle soit, cette transmutation des valeurs d'un temps
à un autre, constitue un événement capital qui intéresse
tous les rapports humains. Nous avons vu, par exemple,
la valeur de l'idée de libertépolitique changer singulièrement en quelques années. Ce fut naguère un dogme I
conquérant; et, c'est aujourd'hui presque une hérésie,
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à laquelle ni la raillerie, ni même la proscription ne sont
épargnées.
.
Mais c'est à présent la valeur vertu qu1 m'occupe. Pour
la déterminer sans rien invoquer qui ne vous fût aussitôt
vérifiable, j'ai consulté le seul langage, et je n'ai fait que
rassembler devant vous ce que chacun peut observer
comme moi-même, de manière que votre impression
soit la mienne en présence de faits évidents, et que la
question qui se produit à mon esl?rit se prod'.1ise dans le
vôtre, aussi sûrement qu'elle le fait dans le m1en : sans la
moindre sollicitation.
~el est donc ce problème qui résulte si 1?-aturellement
de la simple considération de la table d~s 1:a1ssanceset de
la mortalité des mots ? Je le formule a1ns1:
QJ!.i sommes-nous ? Ou plutôt : quels sommes-nous,
nous autres d'aujourd 'hui, qui renonçons, sans même
en avoir conscience, à nommer la vertu, et peut-être, à
sentir vivre en nous l'idée auguste que ce nom rappelait
jadis dans toute sa force? Ce renoncement que j'ai tâché
de vous rendre sensible, marque-t-il un changement substantiel dans l'homme moral ? Notre siècle aura-t-il
, apporté, parmi tant d'autres nouveautés_ excessives, e~
1parfois inhumaines, une modification s1 grande et SI
détestable dans ce que je nommerai la sensibilitééthique
des individus, dans l'idée qu'ils se font d'eux -mêmes et
de leurs semblables, dans le prix qu'ils attachent à_la
conduite et aux conséquences des aét:es, que l'on doive
admettre que l'âge du bien et du mal est un âg_e~évolu;
que le vice et la vertu ne sont plus que des canatl?es d_e
musée, des figures symétriques ~'une mythologie primitive; que les scrupules, le désrntéressement,_ le don
de soi-même les sacrifices, ce sont des délicatesses
surannées, d;s curiosités psychologiques, ou bien des
complications et des efforts dont l'existence de~ mode;1?-es
ne peut plus s'embarrasser, et que la formation prec1se
de leurs esprits ne leur permet même plus de comprendre?
Davantage, certaines contradifüons pourraie_nt même
apparaître entre le système et le train de notre vie ordo~née par les puissances matérielles dont elle est_la maitresse et l'esclave, et les exigences d'une conscience de
l'ancien type. D'ailleurs, si le développement de not~e
époque aboutissait à une organisation totale et achevee
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de la société, qui conduirait nécessairement à façonner
tous les esprits selon quelque modèle adopté par l'Etat,
il est clair que des estimations nouvelles dans l'ordre
des choses morales en résulteraient. Certains aét:es que
nous disons vertueux perdraient probablement leur valeur; certains autres que nous réprouvons deviendraient
indifférents. On pourrait même imaginer que dans telle '
struét:ure sociale possible, ce que nous appelons moralité
privée n'aurait guère plus de sens, l'individu se trouvant
si exaét:ement identifié par une éducation très serrée, à
un élément parfait de communauté organisée que ni
l'égoïsme, ni l'altruisme ne s'y concevraient plus. Et
notre antique vertu, rangée parmi les mythes abolis,
serait interprétée par les savants du moment comme la
force d'âme qui engendrait, quelques siècles auparavant,
des tentatives individuelles de compenser par des aét:es
beaux et généreux, les vices d'un état social inférieur et
surmonté.
Tout ceci, Messieurs, n'est pas imagination pure :
même pas une anticipation très hardie. Je ne m'écarte
pas de ce que vous connaissez aussi bien que moi. Dans
les contrées les plus vastes du globe, et jusque dans une
nation dont la population fort nombreuse est aussi,
notez-le, la plus instruite du monde, nous voyons avec
une curiosité qui n'exclut ni la stupeur, ni l'anxiété, s'annoncer et se poursuivre une transformation d'une audace
et d'une ampleur inouïes. On cherche, çà et là, à faire
un homme nouveau. Les principes de ces expériences
sont divers; et ils valent ce qu'ils valent. Chez certains,
l'exaltation du travail; chez les autres, l'exaltation de la
race; chez les uns et les autres, une volonté extraordinaire, parfois violemment imposée, s'applique au renyersement des évaluations morales que l'on croyait
1nébranlables, et décrète le dressage systématique des
générations grandissantes, en vue de leur adaptation à
l'avenir le plus organisé. Il n'est pas impo ssible que dans
une trentaine d'années, près de la moitié du genre humain
ait subi une modification dans ses mœurs, dans ses
manières, dans ses modes de vie sociale, comparable en
nouveauté à celle que le monde matériel a reçu des
applications de la science.
Toute politique et toute morale se fondent, en définitive, sur l'idée que l'homme a de l'homme et de son des-
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tin. Depuis bien des siècles, l'humanité occidentale n'a
cessé de poursuivre l'édification de la personnalité. Lentement, laborieusement, et parfois douloureusement, la
valeur civile, politique, juridique et métaphysique de
l'individu a été créée, et finalement élevée à une sorte
d'absolu, que désignèrent les notions devenues banales
et décriées de liberté et d'égalité. Mais nous avons bientôt
perdu le sentiment de la véritable force de ces mots
fameux, qui ne devraient point évoquer aux esprits des
droits acquis à jamais, que la seule qualité d'hom1:1e
confère, mais des objets de constante conquête, des frwts
d'un effort perpétuel, et cet effort non seulement exercé
dans le milieu social et dans la cité politique, mais
d'abord, et essentiellement, en nous-mêmes et sur nous1
mêmes. Cette devise républicaine est, en vérité, la définition d'une aristocratie. Elle suppose la force d'être
/ libre et la volonté d'être égal. Ce sont là des vertus. O!:!e
si ces vertus se dérobent, la facilité se déclare, la liberté
' tend au désordre, et la volonté d'égalité se distingue mal
de l'envie.
Mais voici maintenant que notre idée de la valeur
infinie de l'individu, idée que la méditation exalte, cependant que l'observation et la vie même la réfutent à
chaque instant, la voici aujourd'hui en contraste et en
conflit ouvert avec la conception de la collefüvité et celle
de l'État qui la représente. Notre génération aura vu
en quelques années l'idée de l'homme passer de cette
suprême valeur élaborée par tant de siècles à une tout
autre représentation. Désormais l'homme est conçu par
bien des hommes comme élément qui ne vaut que dans
le système social, qui ne vit que par ce système et pour
lui; il n'est qu'un moyen de la vie collefüve, et tou~e
valeur séparée lui est refusée, car il ne peut rien recevoir
que de la communauté et ne peut rien donner qu'à ~lle.
Si donc nous ne parlons plus de vertu, ne sera1t~ce
point que ce terme doit suivre le destin de l'idée de l'rndividu considéré comme fin en soi? L'évanouissemen
du nom ne signifie-t-il pas que la chose même se reti~e
de notre monde nouveau, et que ce monde une fois
rigoureusement organisé, il n'y aura point de place en
lui, point d'occasions en lui, pour cette puissance non
commune, cette rare virtus, qui distingue certains, les
redresse contre les forces instinfüves qui sont en tous,

1
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leur donne de créer des aétes aussi originaux que des
œuvres d'artistes, parfois incroyablement beaux, parfois
merveilleusement raffinés dans l'ordre du cœur. ~oi de
plus original que le bien délicatement fait? N'est-ce
point se distinguer de ses semblables que de les aimer ? 1
Mais si la justice triomphe et assied son empire, l'amour f
n'a plus d'emploi dans la société. Il est assez remarquable,
Messieurs, que le très ancien débat de la justice et de
l'amour dont la théologie, je crois, s'est profondément
occupée, renaisse de nos jours dans une réflexion sur le
mouvement aétuel des choses humaines. ~oi de plus
évident que si l'ordonnance sociale est accomplie au
point que tous nos besoins s'y trouvent prévus et satisfaits, ni la charité, ni la force de surmonter nos impulsions n'auront plus de causes; et du reste, bien des
contraintes auront disparu avec les traditions qui nous
les imposent encore, et qui exigeaient de nous les vertus
qu'il fallait pour les observer.
On dirait véritablement que l'homme, sur le tard, s
repent d'avoir choisi, si sottement choisi, dans le jardin
de délices d'Eden, le fruit qui donne la conscience du
Bien et du Mal; et non pas le fruit de l'arbre de Vie, qui
l'eût rendu immortel et laissé voluptueusement irresponsable. Adam, peut-être, se met-il à faire comme s'il
eût cueilli celui-ci et non celui-là. Il veut ignorer désormais le bien et le mal.
/
Cette nouvelle ignorance, - ou plutôt cette indifférence croissante -, se marque bien clairement dans
quantité de traits assez récents de nos mœurs. Notre
indulgence à l'égard de bien des choses qui naguère
eussent fait scandale; notre tolérance générale et agréable;
la facile diversité de nos relations; la grande liberté
accordée aux écrits et aux speétacles; et l'habitude prise
des expédients en tous genres, qui, de la politique et des
affaires dont ils sont le régime inévitable, sans doute, et
ordinaire, se sont étendus à l'existence privée, tout
ceci n'est pas pour remettre en faveur le substantif que
vous savez et l'adjeétif qui en dérive ...
Davantage : nous nous sommes fait une sorte de philosophie de cet état de choses morales. Il flotte dans
l'atmo phère ps chologique de notre époque quelques /
1 ees aB"straites, qw, pius-àu moins bien- comprises, se
combinent curieusement aux complaisances de nos
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mœurs. Nous parlons volontiers de relativité et d'objeélivité; et nous nous accoutumons à penser vaguement de
toutes choses comme si toutes choses pouvaient être
traitées en phénomènes, comme si l'on pouvait rechercher pour toutes choses une expression indépendante
des modalités variables de leur observation. Mais les
événements intérieurs, les perceptions, les injonél:ions, les
diversions incomparables, les attentes, les sympathies et
les antipathies, les récompenses et les peines immédiates,
les trésors de lumière, d'espoir, d'orgueil et de liberté,
les enfers que nous portons en nous, et leurs abîmes de
démence, de sottise, d'erreur et d'anxiété, tout cet univers pathétique, instable et tout-puissant de la vie affective ne se peut absolument pas séparer de ce qui le perçoit.
C'est ici, peut-on dire, le phénomène qui crée son observa, teur autant que l'observateur crée le phénomène, et il faut
reconnaître entre eux une liaison réciproque aussi complète que celle qui existe entre les deux pôles d'un aimant ...
Messieurs, ici se place un incident qu'il faut bien que
je vous rapporte. Comme j'étais en train de m'égarer
dans ces pensées que je vous destinais et qui me transportaient à chaque point fort loin de mon sujet, je fus
interrompu et distrait de mes distraéHons. On entra
m'annoncer un visiteur, dont à peine le nom prononcé
et pas du tout saisi, la personne aussitôt s'inclinait devant
moi. Cet inconnu subit me fut présent tout aussi vite
qu'un rayon de soleil l'est dans une chambre, quand
s'ouvrent les volets. J'hésitais si ce fût un amateur matinal de fauteuil ou bien quelque poète altéré de conseils ...
- Monsieur, me dit l'intrus, je m'excuse d'entrer si
vivement chez vous, mais je ne puis aller qu'à peine un
peu moins vite que la lumière. Voici : je suis chargé d'une
certaine enquête ...
- Une enquête, lui dis-je, une enquête ? Monsieur, il
est temps de partir. Les chemins sont ouverts. Usez pour
disparaître de votre extrême promptitude. Une enquête!
Sachez-moi des plus fatigués de rendre des oracles. En
huit jours, j'ai vingt fois parlé avant de penser. J'ai
décidé du plus beau vers de notre langue; j'ai raconté le
plus beau jour de ma vie, j'ai opiné sur la réforme de
l'Etat, et sur le vote des dames; j'ai failli me prononcer
sur la virgule ! Vraiment, mon cher Monsieur, je suis
vraiment las d'admirer qu'il sorte tant de choses mer-
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à pratiquer qu'il en faut un second degré pour produire
les mêmes effets que fait le premier en temps ordinaire.
Oserai-je vous dire ce que j'ai vraiment vu? J'ai vu un
peu partout quantité de voleurs et nombre d'assassins ...
Ceci n'est pas tout neuf. Mais ce qui m'a frappé, et dont
je rendrai com)?te à qui m'envoie, c'est le grand intérêt
que tous ces brigandages excitent chez vous tous. On ne
voit dans vos rues et dans vos lieux publics que des gens J
qui, le nez dans des feuilles fraîchement noircies,
semblent avec délices absorber tous les crimes possibles,
qu'on croirait perpétrés sur commande pour qu'ils en ~
trouvent tous les jours de tout neufs et de plus abomi- \
nables. Ils se perdent dans les forfaits qui se coupent, se
soudent, se croisent d'une page à l'autre; et tantôt politiques, tantôt dus à l'amour, tantôt inspirés par le lucre,
mais toujours mêlés de portraits, dont on ne sait si
celui-ci est de la viél:ime ou de l'assassin, ou du juge, tandis que celui-là, qui s'égare dans cette vilaine affaire, est
une malheureuse célébrité, une Altesse, un membre de
l'Institut, un digne centenaire, que les exigences du
papier ont fait repousser parmi les horribles détails ...
Il n'est pas étonnant que Ie nom de la vertu n'ait plus
grand emploi dans votre langage ...
- Oui ... Je consens qu'il y a là une ignoble curiosité ... Mais ne trouvez-vous pas qu'il y a, d'autre part,
sur notre petite planète, un progrès bien marqué vers
un état de sincérité générale? Tout à l'heure, je balançais
entre deux avis : je m'interrogeais si nous étions vraiment devenus pires, ou seulement plus véridiques, et
comme plus nus devant nos esprits, et tels quels.
- Le fait est, murmura l'observateur, que j'ai vu cet
été sur vos plages des foules de Vérités dans la tenue la
plus sincère, devant le soleil.
- Seulement, dis-je, si je consulte l'imposante colleél:ion de l'Hifloire de l'Ifypocriûe à travers les âges
(laquelle, il est vrai, n'est pas encore écrite, mais je la
suppose et la feuillette en esprit), je suis moins sûr qu'il
y ait progrès certain. D'ailleurs, l'Hypocrisie est éternelle; elle durera aussi longtemps qu'un idéal quelconque
sera en honneur chez les hommes, et qu 'il y aura du profit à paraître le servir. Rien n' est plus significatif que les
chan~ements du modèle dont il est bon, à tel moment,
de s'inspirer.
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thèses éveillaient, ruinaient en moi devant mon dessein.
Ma plume piquait dans le papier, ma main gauche
tourmentait mon visage, mes yeux trop nettement se
peignaient un objet bien éclairé, et je sentais trop bien
que je n'avais aucun besoin d'écrire. Puis cette plume,
qui tuait le temps à petits traits, se mit d'elle-même à
esquisser des formes baroques, poissons affreux, pieuvres
tout échevelées de paraphes trop fluides et faciles ...
Elle engendrait des mythesqui découlaient de mon attente
dans la durée, cependant que mon âme, qui ne voyait
presque pas ce que ma main créait devant elle, errait
comme une somnambule entre les sombres murs imaginaires et les théâtres sous-marins de l'aquarium de
Monaco!
~i sait, pensai-je, si le réel dans ses formes innombrables n'est pas aussi arbitraire, aussi gratuitement
produit que ces arabesques animales ? ~and je rêve et
invente sans retour, ne suis-je pas .. . la nature? Pourvu que la plume touche le papier, qu'elle porte de
l'encre, que je m'ennuie, que je m'oublie, - je crée!
Un mot venu au hasard se fait un sort infini, pousse des
organes de phrase, et la phrase en exige une autre, qui
eût été avant elle; elle veut un passé qu'elle enfante pour
naître ... après qu'elle a déjà paru! Et ces courbes, ces
volutes, ces tentacules, ces palpes, pattes et appendices
que je file sur cette page, la nature à sa façon ne fait-elle
de même dans ses jeux, quand elle prodigue, transforme,
abîme, oublie et retrouve tant de chances et de figures
de vie au milieu des rayons et des atomes en quoi foisonne et s'embrouille tout le possible et l'inconcevable?
L'esprit s'y prend tout de même. Mais encore il renchérit sur la nature; et non seulement il crée, comme elle
a coutume de faire, mais il y ajoute qu'il fait semblant de
créer. Il compose au vrai le mensonge; et cependant
que la vie ou la réalité se borne à proliférer dans l'instant,
il s'est forgé le mythe des mythes, l'indéfini du mythe,
- le Temps...
Mais le mensonge et le temps ne seraient point sans
quelque artifice. La parole est ce mo yen de se multiplier
dans le néant.
Et voici com me je vins enfin à mo n sujet, et comme
j'en fis un e th éorie pour la dame invisible et tendre : \
Dame, lui ai-je dit, ô mythe l Mythe est le nom de tout ,
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ce qui n'existe et ne subsiste qu'ayant la parole pour
cause. Il n'est de discours si obscur, de racontar si bizarre, de propos si incohérent à quoi nous ne puissions
donner un sens. Il y a toujours une supposition qui donne
un sens au langage le plus étrange.
Imaginez encore que plusieurs récits de la même
affaire, ou des rapports divers du même événement vous
soient faits par des livres ou par des témoins qui ne s'accordent pas entre eux quoique également dignes de foi.
Dire qu'ils ne s'accordent pas, c'est dire que leur diversité simultanée compose un monstre. Leur concurrence
procrée une chimère... Mais un monstre ou une chimère, qui ne sont point viables dans le fait, sont à leur
aise dans le vague des esprits. Une combinaison de la
femme et du poisson est une sirène, et la forme d'une
sirène se fait aisément accepter. Mais une vivante sirène
est-elle possible? - Je ne suis pas du tout assuré que
nous soyons déjà si experts dans les sciences de la vie
que nous puissions refuser la vie aux sirènes par raison
démonstrative. Il faudrait bien de l'anatomie et de la
physiologie pour leur opposer autre chose que ce fait :
les modernes jamais n'en ont pêché!
Ce qui périt par un peu plus de précision est un mythe.
Sous la rigueur du regard, et sous les coups multipliés
et convergents des questions et des interrogations catégoriques dont l'esprit éveillé s'arme de toutes parts,
vous voyez les mythes mourir, et s'appauvrir indéfiniment la faune des choses vagues et des idées... Les
mythes se décomposent à la lumière que fait en nous
la présence combinée de notre corps et de notre sens
du plus haut degré.
Voyez comme le cauchemar compose en un drame
tout-puissant, quelque diversité de sensations indépendantes qui nous travaille sous le sommeil. Une main sous
le corps est prise; un pied, qui s'est découvert et délivré
des langes, se refroidit au loin du reste du dormeur; de
matinaux passants vocifèrent à l'aube dans la rue; l'estomac vide s'étire et les entrailles fermentent; telle lueur
du grand soleil levant inquiète vaguement la rétine au
travers des paupières abaissées... Autant de données
séparées et incohérentes; et personne encore pour les
réduire à elles-mêmes et au monde connu, pour les organiser, retenir les unes, abolir les autres, ordonner leurs
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vestiges matériels qui modèrent un peu notre fantaisie.
Mais franchis trois ou quatre mille ans en deçà de notre
naissance, on est en pleine liberté. Enfin, dans le vide du
mythe du temps pur, et vierge de quoi que ce soit qui
ressemble à ce qui nous touche, l'esprit - assuré seulement qu'il y a eu quelquechose,contraint par sa nécessité
essentielle de supposer un antécédent, des « causes »,
des supports à ce qui est, ou à ce qu'il est, - enfante des
époques, des états, des événements, des êtres, des principes, des images ou des histoires de plus en plus naïves,
qui font songer, ou qui se réduisent aisément à cette cosmologie si sincère des Hindous, quand ils plaçaient la
terre, afin de la soutenir dans l'espace, sur le dos d'un
immense éléphant; cette bête se tenant sur une tortue;
elle-même portée par une mer que contenait je ne sais
quel vase ...
Le philosophe le plus profond, le physicien le mieux
armé, le géomètre le mieux pourvu de ces moyens que
Laplace pompeusement nommait « les ressources de
l'analyse la plus sublime », - ne peuvent ni ne savent
faire autre chose.
C'est pourquoi il m'est arrivé d'écrire certain jour: Au
commencement était la Fable !
Ce qui veut dire que toute origine, toute aurore des
choses est de la même substance que les chansons et que
les contes qui environnent les berceaux ...
C'est une sorte de loi absolue que partout, en tous
lieux, à toute période de la civilisation, dans toute
croyance, au moyen de quelle discipline que ce soit, et
sous tous les rapports, - le faux supporte le vrai; le
vrai se donne le faux pour ancêtre, pour cause, pour
auteur, pour origine et pour fin, sans exception ni remède,
- et le vrai engendre ce faux dont il exige d'être soimême engendré. Toute antiquité, toute causalité, tout
principe des choses sont inventions fabuleuses et obéissent
1 aux lois simples.
ue serions-nous donc sans le secours de~ ce 9.aj
1n eX!_step_as? Peu de chose, et nos esprits bien inoccupés
Languiraient si les fables, les méprises, les abstraaions,
les croyances et les monstres, les hypothèses et les prétendus problèmes de la métaphysique ne peuplaient
d'êtres et d'images sans objets nos profondeurs et nos
ténèbres naturelles.

UNE CON@ÊTE

MÉTHODI@E

C'est vers 1895 que l'Angleterre a commencé de ne plus
être insensible à la pression de la puissance allemande sur
les points essentiels de son être économique et de son empire.
Elle n'avait point conscience jusque-là d'être menacée
dans l'exercice de ses fonéHons vitales par un concurrent
de la onzième heure, fort mal placé sur la carte, comme il
l'était dans le temps. Tarde venientibr,a ossa, se serait-elle dit, f
si elle se fût dit quelque chose.
Mais ce n'est pas tout que d'être une île, que d'avoir de
la houille, des traditions politiques et maritimes, une volonté
simple et indomptable, une immense clientèle direétement
ou indireétement assujettie, une assurance imposante dans les
désirs et les desseins. La sécurité emporte avec soi une sorte
d'inertie. L'esprit anglais n'hésite jamais à retoucher ce qui
lui semble mal, mais il répugne longuement à modifier ce
qui était bien et qui le satisfait encore . Ce trait du caraétère
anglais est peut-être dû à la certitude habituelle, jusqu'ici
toujours corroborée par l'histoire, que l'on aura tout le loisir
d'aviser et de parer au danger, grâce au fossé marin et aux
flottes qui le surveillent.
Mais dans une époque toute travaillée par les sciences,
en perpétuelle transformation technique, où rien n'échappe
à la volonté d'innovation, au délire de l'accroissement de
précision et de puissance, où le souverain bien de la stabilité
ne se retrouve plus que chez des peuples affaiblis, il ne suffit
point de persévérer dans l'être.
Les Anglais d'il y a trente ans ne réa/iJaient pas - comme
ils disent - ce que la discipline, le calcul, l'analyse minutieuse et illimitée, et une énergie mieux appliquée que la leur,
leur préparaient dans tous les domaines.
La révélation leur vint d'une série d'articles publiés en 1895
dans la New Review (disparue depuis), que dirigeait le bon
vieux poète William Henley. Ces articles étaient dus à M. Williams, et le titre qu'il donna à leur ensemble fit fortune. Un
bill célèbre incorpora dans la législation ces trois mots de
Made in Germany; ils s'incrustèrent du même coup dans les
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Cette aB:ion n'est pas, comme les nôtres, hasardeuse.
Elle est savante. Toutes les sciences sont inclinées à la
servir. Elle est guidée par une soigneuse psychologie,
et, désormais, elle fait mieux que de s'imposer : elle se
fait désirer. Il faut que le client de l'Allemagne bénisse
le marchand allemand, et jusqu'aux traites allemandes.
Il faut même que ce client devienne un ami, un propagateur, - calcul qui est d'une élégance profonde. Or,
ce client est bien connu. Ce client, qui se croit libre, et
vit dans l'innocence, est analysé sans le savoir, sans qu'on
le touche. Il est classé, défini parmi toute sa ville, avec
toute sa province, et tout son pays. On sait ce qu'il
mange, ce qu'il boit, ce qu'il fume, et comment il paie.
On médite sur ses désirs. A Hambourg ou à Nuremberg,
quelqu'un a peut-être tracé des courbes qui représente
l'exploitation de ses plus petites manies, de ses plus
minces besoins. Il se verrait - lui qui se sent vivre si
personnellement, si intimement - là confondu par le
nombre, avec des milliers d'autres personnalités qui préfèrent la même liqueur, la même étoffe que lui. Car on
sait là-bas plus de choses sur son propre pays qu'il n'en
sait lui-même. On connaît mieux que lui le mécanisme
de sa propre existence, ce qu'il lui faut pour vivre, et ce
qu'il lui faut pour amuser un peu sa vie. On connaît sa
vanité, et qu'il rêve d'objets de luxe, et qu'il les trouve
trop chers. On lui fabriquera ce qu'il faut, le champagne
de pommes, les parfums tirés de tout. Le client ne sait
pas combien de chimistes songent à lui. On lui fabriquera exaB:ement ce qui doit satisfaire, à la fois, sa
bourse, son envie, ses habitudes, et on réalisera pour lui
quelque chose d'une perfeB:ion moyenne. C'est par une
obéissance servile à son désir complexe qu'on s'emparera de lui.
Pour créer ce produit fabuleux, à la fois de bon marché
et de luxe, facile à se procurer, conforme à la tradition ou
à la mode, tout un peuple de savants fourmille dans les
innombrables détails des industries. Il n'est pas d'objet
auquel il ne trouve un substitut moins coûteux. Il n'est
pas de substance nouvelle dont il ne trouve l'emploi,
pas de sciences dont il ne découvre l'application industrielle. Et l'Allemagne, en peu d'années, s'est couverte
d'usines, de voies ferrées, de canaux. Sa marine, elle
aussi, faite de toutes pièces, s'est déjà placée au second
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rang. Elle a des navires admirables, des chantiers de
construB:ion toujours occupés, des bassins, d'immenses
ports int_érieurs. Elle a ~'étonnan~s voyageurs_ dont l:s
informations et les exploits sont dignes de la ~iplomatle
et de la science. Elle a des agences de renseignements
dans toutes contrées, des _ligues de négocia~ts qui supportent ces agences, des ligues de comp~gm~s de transports qui soutien~e1;1t ~e,trafic _de ces nego~ia?-ts.
Les livres q_ue J'ai cites contiennent le detail de _cette
gigantesque ajJaire.Ils nous conduisent dans les fabrique~
et sur les marchés. Ils rapprochent des nombres qu1
émerveillent. Ils déroulent d'un trait la suite des années,
et, par cet épuisement subit d~ temps, n,io~trent tout à
coup l'agrandissement fa,ntafuque ~e 1 e~stence ~lemande ... La sensation qu on en reçoit est si forte qu elle
mène à conjeét:urer l'avenir. L'esprit. n~ peut s'arrêter
à la dernière année entrée dans la stat1st1que et dans le
compte. Il prévoit machinalementune extension encore
plus vaste - il imagine une suite, un a~rêt,. une c~ute,
une décadence ... Abandonné par les faits, il continue,
et suit quelqu'une de ses lois particulières.

Ici commence la recherche purement spéculative,
l'interrogation tout intelleét:uelle. C'est l'endr~it O?
celui
qui s'est livré aux études et aux enquêtes que Je viens de
rappeler ne manque pas de cherc~er_ da!1s ces ph~nomènes d'expansion allemande, une indication !?lus genérale. C'est le moment des idees, des comparaisons, des
ébauches de théories. Tous ces efforts, ces ruses, ces
travaux publics, ces machina~ons, c_esfaits si patiemm~nt
dirigés et leurs résultats, doivent, il me semble, susciter
en nou's - à côté de nos amertumes nationales - l'admiration spéciale que nous, i~pose to\ljours u1: mécanisme efficace un succès desire et atteint de raison en
raison par le plus sûr chemin. La, ce~titude d'une co?séquence contient quelque chose d eruvrant - lorsqu elle
apparaît le résultat d'une aB:ion préméditée .. Dans 1~cas
présent, cette aB:ion est générale et prodwt régulièrement un résultat général toujours au-dessous de tous les
accidents et mécomptes particuliers..
.
Ainsi dans le succès allemand, Je vois, avant tout,
celui d'~ne méthode. C'est la méthode qui excite mon
admiration. upposons qu'un homme ordinaire se pro-

-
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pose une tâche difficile - considérable - mais possible.
Ne lui donnons aucun génie,aucune trouvaille inattendue,
aucune_illumination - mais seulement un désir inusable,
un désir constant, une raison moyenne - mais douée
d'une confiance infinie à l'égard de la raison. Cet homme
fera le nécessaire.Il réfléchira sans passion, il fera « des
dénombrements si entiers, et des revues si générales »
qu~ tous les objets et tous les faits pourront le servir, et
firuront par entrer dans son calcul personnel. Il n'est pas
de _chose qui lui paraîtra favorable ou défavorable, et
qu'il ne faudra utiliser ou neutraliser. Rien d'indifférent. Il observe aussi le cours des événements, leur
pente. Il comptera, il classera, puis viendra l'aél:ion.
Même prudence. Puis la viél:oire... Mais cet homme
aurait trop à faire. C'est tout un peuple. Chaque détail
est habité par des centaines de personnes. Chaque tentative est appuyée par toute la masse - et cette masse
est naturellement disciplinée. Ici, le vice social de l'intelJ
ligence, qui est l'indiscipline, disparaît. Il reste un merveilleux instrument : l'intelligence disciplinée. Et ce
n'est plus qu'un instrument.
J'ai pris l'exemple _d'un_ omme ordinaire, afin de
1
1 mettre en év~e
la puissance presque impersonnelle
de la conduite méthodique, et pour mieux faire apprécier
la grande sagesse qui consiste à ne pas spéculer sur la
chose rare, sur l'accident.

/l

*
Il y a donc enfin une nation qui a fait, dans l'ordre
économique, l'expérience de la raison continuelle, c'està-dire de la méthode, et l'expérience ne lui réussit pas
trop mal. Elle montre que les phénomènes les plus
importants de la vie peuvent servir de base et de matière
à des combinaisons suivies. Ils ne sont pas au-dessus
des calculs humains. On peut y toucher. Mais l' Allemagne seule pouvait inaugurer ce système. Chez elle,
il n'est pas nouveau, il n'est pas surprenant, il est
I organique. Il a seulement changé d'objet. La Prusse a,
d'abord, été créée méthodiquement. Puis elle a créé
l'Allemagne contemporaine. Le système a, d'abord, été
politique et militaire. Ensuite, ayant rempli sa destinée,
il est devenu économique sans difficulté, par une simple

l
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application de lui-même. L'Allemagne moderne, faite
par ce système, le continue et l'approfondit.
Si, venant de lire le Danger allemand ou le Made in
Germa,ry, on porte sa pensée encore chaude et tout
excitée sur l'histoire militaire de la Prusse depuis Frédéric le Grand jusqu'au maréchal de Moltke, on ne peut
se soustraire à l'impression de similitude, à l'idée de
système dont je viens de parler. On verra ainsi combien
il y a peu d'exagération dans les suggestions précédentes.
On trouvera de part et d'autre un développement analogue : on trouvera des préparationsparfaites, une exécution généralement suffisante - et toujours des résultats.
Je note que certains de ces résultats, mauvais en euxmêmes, ont fini par tourner en bien, car tous ont été
minutieusement utilisés par la suite - et la défaite
même a donné l'expérience, comme un minimutJJ de
gain. Ceci est un procédé régulier, et c'est pourquoi je le
note.
~• on pénètre maintenant dans le détail du système
militaire prussien, on reconnaît de plus en plus aisément
les principaux caraél:ères de la « Méthode ». C'est dans
la préoccupation stratégique qu'il faut la chercher. La
taél:ique est affaire d'individus; elle comporte tous les
accidents de la guerre. Mais l'étude du futur, la prévision étendue aussi loin que possible, les probabilités
soigneusement pesées, tout ce qu'il faut pour affaiblir
le hasard - pour éliminer les aventures, telles sont les
remarquables qualités de la méthode militaire, « Made
in Germany ». Et la guerre elle-même ne doit plus
éclater, s'arrêter, se poursuivre au gré des seuls événements ou des passions. Elle se fera par raison. Elle se
fera pour diminuer un concurrent, pour avoir des
ports ... Ce sera une opération de haute industrie, avec
son organisation financière, son capital, son amortissement, ses assurances - et surtout ses aél:ionnaires car les indemnités et les milliards conquis iront sur tout
le sol allemand se répandre, et payer de nouveaux canaux, de nouveaux tunnels, de nouvelles universités de quoi se refaire, et recommencer en beaucoup plus
grand.
Sur le terrain de lutte - qu'elle soit économique ou
militaire - une sorte de théorème général domine l'action méthodique, c'est-à-dire l'aél:ion allemande. Ce
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rrincipe _est assurément simple . C'est une pauvre déduction logique, ou presque rien. Le voici : « De toute
façon, le vainqueur est plus fort que le vaincu. » Cette
tautologie doit faire réfléchir les amateurs de combats
~ ar1:1es égales, car on peut l'exprimer ainsi : « Il n'y a
Jamais d'armes égales. >> L'égalité des combattants est
un~ vie~lle idée supéri~ure:C'est une superstition incomprehensible ... Du principe énoncé se tire aussitôt la
rè~l~ pr~~q1;1ede toutes les luttes : Il faut organiserl'inégalite. Militairement, on cherchera l'arme la plus patfaite
la f!larche la plus rapide, le sol le plus favorable, etc. ~
mais, de tous ces moyens, le plus sûr, le plus évident
est le fl:0!11bre-- c'est-à-dire l'inégalité mathématiquement visible et r~ellement invincible, quand l'excès est
suffisant, quand 11 y a derrière une tête d'armée une
profondeur inépuisable de réserves, de landwehr, de
landsturm. Commercialement, l'inégalité se fondera sur
le bon marché. Le problème à résoudre - et qui est résol~ dans la pluparl: des ~as - sera de pouvoir fabriquer
touio1;1-rsun produit ~o_ms cher que le produit attaqué.
1:,a science, les combmaisons de transport, les falsifications de toute sorte s'y emploieront. Là où l'art militaire
eût fait converger ~es armées, et peser les gros bataillons, l'art commercial se sert du plus petit prix qui agit
comme le plus grand nombre, supprime la résistance et
chasse à coup sûr l'adversaire.
'
L'organisation
de la prépondérance militaire est
l'œuvre du grand état-major. C'est dans la conception
de ces bureaux célèbres que l'exemple le plus éclatant
de méthode se découvre. Ce sont véritablement des
:1sines de viétoires. On y rencontre la division du travail
i1;1telleétuella plus rationnelle, l'attention d'esprits spéciaux constamment fixée sur la variation des moindres
circonstances profitables, /' extension de cette rechercheà
des stfiets qui d'abord paraÏJsent étrangers aux études techniques, la science militaire agrandie jusqu'à la politique
g~nérale - jusqu'à l'économie - car « la guerre se
fait, d~ toutes parts ». La méthode est sévèrement appliquee a tous les pays. On soumet chaque territoire à
unf: analy_setotale, science par science. On va de la géologie, qut donne la nature du sol, la richesse foncière
s,es_cu~tures, _ses voi_es, ses défenses naturelles, jusqu'à
l histoire, qut fourrut les éléments de la connaissance
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psychologigue, et politique, et qui enseigne les dissensions inténeures, les idées indigènes. Tous les pays
sont ainsi classés, correétement définis. Ils sont réduits
à des groupes d'abstrafüons propres à tous les calculs,
et ces grands lambeaux de terre, qui sont des ensembles
si compliqués, où fourmillent tant de particuliers divers,
où les mœurs semblent si irrédufübles, deviennent des
objetsdepensée,des quantitésmaniables,des poids marqués,
qu'on pourra comparer, qu'on saura devoir être plus
lourds ou plus légers dans la balance de la guerre . Chaque
nation est alors considérée comme une machine produisant de l'énergie militaire, et peut s'ajouter, se retrancher, varier, au gré des connaisseurs.
Ces vues si générales sont les mêmes dans l'état-major
commercial. Poursuivons
cette exposition dans le
domaine de l'afüon. Le parallèle se maintiendra.
Suivant la même méthode ont été créés des instruments d'une puissance et d'une précision incomparables,
sans lesquels le travail de l'armée serait infruétueux. Tel
est le service des renseignements. On peut penser que
le document militaire et le document économique proviennent souvent des mêmes agences. L'unité de la
méthode le suggère. Du reste, justement parce qu'il y
a méthode le document économique est très précieux
pour les militaires - et, parfois, le document militaire
utile à certains industriels. De la même importance J
double est le service des transports. La mobilisation
rapide, nécessaire pour assurer la présence du nombre
efficace sur le terrain, exige de méticuleuses études réglant j
la vitesse et la distribution des transports. Les conditions
de sûreté, de temps, de ravitaillement sont élaborées et
/
discutées dans leurs plus petits détails. Sur eux se fonde ./
toute la campagne future.
/
Le commerce allemand est servi comme l'armée par
une organisation savante des transports. Si les troupes
doivent arriver les plus nombreuses, les produits doivent
arriver avec le moins de frais. Ce sont alors mille conventions particulières, des facilités de toute nature, des
sacrifices mutuels qui assurent cette mobilisation économique. Et plus on étudie l'ensemble du système stratégique, édifié par le grand état-major, plus on voit dans
le système de produfüon et de trafic adopté par la nation
allemande une autre forme de la même tendance, et plus
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sans génie, et dans les papiers. Le champ de bataille n'est
pas son champ de bataille : il faut se le représenter dans
une chambre d'une petite ville occupée, travaillant avec
son fidèle état-major. Laborieusement il répare les accidents, et les déchirures du malheur des autres. C'est une
figure sans bouche et toute cousue, une bâtisse militaire.
Une fois pourtant, en 1870, il jette sa perruque sèche en
l'air, en recevant une dépêche.
De cette vie particulière sort un enseignement complet.
Elle correspond exaél:ement à ce que nous savons de l' Allemagne vivante : cet esprit en ce qu'il a de personnel c'est-à-dire de systématique - s'y retrouve jusque dans
l'organisation socialiste. Pour ce héros glacial, le véritable
ennemic'efl le hagard.Il le poursuit, et sa force réside dans
la méthode uniquement. De là naît une étrange idée. La
méthode requiert une véritable médiocrité de l'individu,
ou plutôt la grandeur seulement des dons les plus élémentaires, tels que la patience, l'attention départie à tout, sans
choix, sans enthousiasme. Enfin, la puissance du travail.
Ceci accordé, on obtient un individu qui viendra tou- (
jours et inévitablement à bout de n'importe quel homme
supérieur. Ce dernier verra d'abord ses idées triomphantes; puis limitées avec une ironique précision;
puis, lentement modifiées, perfeél:ionnées selon une logique sans faute comme elle est sans interruption.
L'homme du second ordre retire des expériences faites
par les Napoléon, les Lee, les Sherman, les préceptes
les plus sûrs. Il applique à leurs aél:es une critique scientifique imperturbable. Il se refuse à compter sur luimême, ce qui le rend plus fort que les grands inventeurs.
Il rejette méthodiquement les ressources subites, les
bonheurs irréguliers. Le temps, qui épuise toutes les
chances et use les supériorités foudroyantes, le temps le
porte. Enfin, il ne meurt pag : après lui, d'autres hommes
secondaires existeront sûrement, imiteront sa carrière,
qui leur convient le mieux, et les élève le plus. Lui dis-✓
paru, tout demeure : c'est une grande force pour la
nation.

t

*
Ces considérations peuvent servir à expliquer la distribution des hommes et de leurs valeurs dans la nation
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efforts d'invention. Elle permet aux recherches de s'ajouter. Exemple : un industriel veut fournir d'un certain
produit un pays déterminé. Au lieu d'inventerla forme de
l'objet, il s'enquiert. Cette forme lui est donnéepar le
goût du consommateur futur. Il s'adresse ensuite aux
savants qu'il paie, pour diminuer scientifiquement le
prix de revient, etc. A la fin, l'objet étant fabriqué, transporté, vendu, on observera que cet objet a successivement requis l'emploi de presque toutes les connaissances
humaines, et qu'il a emprunté de chacune ce qui lui
était nécessaire pour la satisfaéi:ion relative du client, et
absolue du fabricant. Rien de plus simple que cette
opération, et cependant ce n'est guère qu'en Allemagne
qu'elle est totalement et rigoureusement appliquée. Il
s'agit, comme on le voit, de se conformer sévèrement à
la nature des choses et de ne rien négliger. C'est une
question de logique. Il faut faire le nécessaire; et tandis
que le fabricant sans méthode fera un nVu vais syllogisme et une mauvaise affaire en affirmant, je suppose,
que tout bon produit doit se vendre, donc ... etc. un
autre plus avisé conciliera la logique et la fortune en ne
laissant pas dans le vague et au hasard la définition du
bon produit. Il ira la chercher dans le cœur lisible du
client.
En Allemagne, d'ailleurs, ces procédés si justes sont
plus faciles à appliquer que dans tout autre pays. J'ai
parlé de discipline. Elle y est native, et la force de la discipline est de déterminer la place des hommes et le
cercle complet de leur aél:ion. Dans l'armée comme ailleurs, il s'agit que chacun puisse faire tout ce qu'il peut.
Cela ne s'obtient que par une contrainte, et la limite
imposée a priori à chacun est justement fondée sur le
meilleur rendement de l'individu. Si un soldat doit rester à son rang, c'est que, détachée, son aél:ion personnelle
est moins énergique. Une bande de mille hommes est de
beaucoup moins forte qu'un bataillon de cinq cents. Le
détail le plus frappant dans l'armée allemande, si réglée,
si prévue dans ses moindres organes, est la culture artificielle de l'initiative limitée. Le soldat, omme le capitaine, 01vent a.1rece qui eur paraît bon, de tel moment
à telle autre du combat : il y a comme une savante dégradation des libertés successivement permises à chaque
degré. Les résultats de la discipline ressemblent à ceux

/
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de la méthode. Par elle, les efforts individuels se multiplient. Elle donne à tout cas particulier une solution
simple et sûre. Elle force absolument de trouver tout ce
qui peut se trouver. Elle ne demande que l'obéissance, et
jamais rien d'extraordinaire. Elle diminue le rôle du
hasard.

*
Le leB:eur m'a, peut-être, accusé d'exagération. A
quoi je répondrai que, si les choses - même en Allemagne - ne se passent pas tout à fait comme je les ai
présentées, elles vont se passer ainsi. Je dirai aussi que
je n'ai fait que confronter ce qui est connu de tout le
monde, et conclure. Le leB:eur aura, peut-être, éprouvé
un sentiment de gêne et de malaise, en me voyant attribuer une prépondérance écrasante à cette méthode si
fatale à toute fantaisie, si morne, en somme. Je ne lui
cacherai pourtant pas mon opinion. Je crois que nous
n'assistons qu'au début de la méthode. Je voudrais en
montrer le rôle possible - hypothétique si l'on veut.
Nous l'avons vue triompher dans le domaine politique,
militaire, économique, scientifique... Le leB:eur s'est
réfugié dans le domaine de l'esprit. Il aime à penser que
la métaphysique, les arts, la littérature, et la plus haute
partie de la science demeurent inviolés, et garantis par
l'exceptionnalité des hommes qui s'y illustrent, et des
hommes qui s'en enivrent. La méthode scientifique, par
exemple, ne garantit pas au savant l'invention d'une
théorie, la création d'une nouvelle image du monde. Elle
augmente ses chances sans doute. Elle se borne à contrôler ce qui est déjà trouvé. Mais c'est par des chemins non
reconnus et par des événements non dominés que l'idée
vient. On a fait la théorie de maint phénomène, mais il
nous manque encore la théorie de la théorie. En littérature, en art, c'est la même apparence de spontanéité, la
même obscurité d'origine, la même absence de procédés généraux. Les phénomènes de choix, de substitution,
d'association sont scrupuleusement méconnus. Toutefois
je parie qu'au-dedans de tous ceux qui font quelque chose
et la poursuivent,
une méthode quelconque se crée et
grandit. Tous les grands inventeurs d'idées ou de formes
me semblent s'être servis de méthodes particulières. Je
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veux dire que leur force même et leur maîtrise s_ont
fondées sur l'usage de certaines habitudes, et de certaines
conceptions qui disciplinent toutes leurs pensées. Chose
étrange, c'est justement l'apparence de ~e;te ~éthode
interne que nous appelons leur perso~naltte. Il 1~porte
peu, du reste, que cette méthode soit ou ne soit_ pas
consciente ... Voilà donc une grande recherche possible,
et voilà un livre L' Art de Penser,qui n'a réellement jamais
été écrit. Les p;emiers auteurs de ~a ~ogique forme~e on~
sans doute poursuivi ce but, mais ils ne sont arnvés a
découvrir qu'un merveilleux instrument d'analyse - et
non de trouvailles.
Supposons ce livre écrit. Et je ne vo~s aucune raison
pour qu'il ne le soit pas. ~upposo~s,. s1 l'on ve?-t, q~e
plusieurs de ces grands espnts dont J_alparlé, apres ~vol!
usé de méthodes intimes soient arnvés à la conscience
de ces méthodes (le cas s'~st produit) et les aient, dans la
mesure du langage, divulguées. On verrait alors s'étendre
au domaine intelleB:uel les mêmes procédés que l' Allemagne applique à la vie sociale. On ver!a!t. en littératur_e
des collaborations méthodiques avec div1s10n du travail
et le reste. Balzac l'a tenté. On verrait en art l'artiste appliquer direB:ement son travail à chacun des s~ns, à <:hacune des nécessités psychologiques d,e so~ public, et viser
direét:ement son homme. Wagner 1 a fait.
Mais par un tel ouvrao-e serait portée à son extrême
justesse cette loi curieus~ qui fait naître l'h,omm~ ~e
génie pour ... les autres. On n'est beau, on n est gerual
que pour les autres. Le Japon doit pens_er que l'Euror~
était faite pour lui. Et, en vert_u d'un raisonnem~nt dé1a j
fait par l'Allemagne, .o~ ve_r~altsans doute 1~tnomphe
définitif de toute la mediocnte terrestre. La methode dans
toutes les choses conduirait à une grande économie d'individus supérieurs. Et quel curieux résultat, si les résultats de ce nouvel ordre de choses étaient de toutes façons
plus parfaits, plus puissants, plus agréables, que ceux
d'aujourd'hui.
.
, .
,
Mais - je ne sais pas. Je ne fais que dev1der des consequences.
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l'ordre de la pensée, du sens commun, et du sentiment,
se produire des phénomènes extraordinaires, des réalisations brusques de paradoxes, des déceptions brutales
de l'évidence.
Je n'en citerai qu'un exemple : les grandes vertus des
peuples allemands ont engendré plus de maux que l'oisiveté jamais n'a créé de vices. Nous avons vu, de nos
yeux vu, le travail consciencieu x, l'instruB:ion la plus
solide, la discipline et l'application les plus sérieuses,
adaptés à d'épouvantables desseins.
Tant d'horreurs n'auraient pas été possibles sans tant
de vertus . Il a fallu, sans doute, beaucoup de science pour
tuer tant d'hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant
de villes en si peu de temps; mais il a fallu non moins de
qualités morales. Savoir et Devoir, vous êtes donc suspeél:s?

*

l

Ainsi la Persépolis spirituelle n'est pas moins ravagée
que la Suse matérielle. Tout ne s'est pas perdu, mais
tout s'est senti périr.
Un frisson extraordinaire a couru la moelle de l'Europe. Elle a senti, par tous ses noyaux pensants, qu'elle
ne se reconnaissait plus, qu'elle cessait de se ressembler,
qu'elle allait perdre conscience une conscience
acquise par des siècles de malheurs supportables, par
des milliers d'hommes du premier ordre, par des chances
géographiques, ethniques, historiques, innombrables.
Alors, - comme pour une défense désespérée de son
être et de son avoir physiologiques, toute sa mémoire
lui est revenue confusément. Ses grands hommes et ses
grands livres lui sont remontés pêle-mêle. Jamais on n'a
tant lu, ni si passionnément que pendant la guerre :
demandez aux libraires. Jamais on n'a tant prié, ni si profondément : demandez aux prêtres. On a évoqué tous
les sauveurs, les fondateurs, les proteB:eurs, les martyrs,
les héros, les pères des patries, les saintes héroïnes, les
poètes nationaux ...
Et dans le même désordre mental, à l'appel de la même
angoisse, l'Europe cultivée a subi la revi viscence rapide
de ses inn ombrable s pe nsée s : dog mes, phil oso phies,
idéaux hétérog ènes ; les troi s cents manières d'e xpliquer
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le Monde, les mille et une nuances du christianisme, les
deux douzaines de positivismes : tout le speB:re de la
lumière intelleB:uelle a étalé ses couleurs incompatibles,
éclairant d'une étrange lueur contradiB:oire l'agonie de
l'âme européenne. Tandis que les inventeurs cherchaient
fiévreusement dans leurs images, dans les annales des
guerres d'autrefois, les moyens de se défaire des fils de
fer barbelés, de déjouer les sous-marins ou de paralyser
les vols d'avions, l'âme invoquait à la fois toutes les
incantations qu'elle savait, considérait sérieusement les
plus bizarres prophéties; elle se cherchait des refuges,
des indices, des consolations dans le registre entier des
souvenirs, des aB:es antérieurs, des attitudes ancestrales.
Et ce sont là les produits connus de l'anxiété , les entreprises désordonnées du cerveau qui court du réel au
cauchemar et retourne du cauchemar au réel, affolé comme
le rat tombé dans la trappe ...
La crise militaire est peut-être finie. La crise économique est visible dans toute sa force; mais la crise intelleB:uelle, plus subtile, et qui, par sa nature même, prend
les apparences les plus trompeuses (puisqu'elle se passe
dans le royaume même de la dissimulation), cette crise
laisse difficilement saisir son véritable point, sa phase.
Personne ne peut dire ce qui demain sera mort ou
vivant en littérature, en philosophie, en esthétique. Nul
ne sait encore quelles idées et quels modes d'expression
seront inscrits sur la liste des pertes, quelles nouveautés
seront proclamées.
L'espoir, certes, demeure et chante à demi-voix

l

Et cum vorandi vicerit /ibidinem
Late triumphet imperator fpiritm.

Mais l'espoir n'est que la méfiance de l'être à l'égard
des prévisions précises de son esprit. Il suggère que toute
conclusion défavorable à l'être doit être une erreur de
son esprit. Les faits, pourtant, sont clairs et impitoyables.
Il y a des milliers de jeunes écrivains et de jeunes artistes
qui sont morts. Il y a l'illusion perdue d'une culture européenne et la démonstration de l'impuissance de la connais1sance à sauver quoi que ce soit; il y a la science, atteinte
lmortellement dans ses ambitions mora es, et comme dés(honorée par la cruauté de ses applicatipns; ily a 1'1creâIisme, difficilement vainqueur, profondément meurtri,

t
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mentale ? - De la libre cocxislence dans tous les esprits
culti:vés des idées. les plus dissemblables, des principes
de vie et de connaissance les plus opposés. C'est là ce qui
caraél:érise une époque moderne.
Je ne déteste pas de généraliser la notion de moderne
et de donner ce nom à certain mode d'existence, au lieu
d'e_n f~ire un pur synonyme de contemporain.Il y a dans
l'hist<;>Iredes_ moments et des lieux où nous pourrions
nous introduire, notJ8modernes,sans troubler excessivement
l'harmoni e de ces temps-là, et sans y paraître des objets
infiniment curieux, infiniment visibles, des êtres choquants, dissonants, inassimilables. Où notre entrée ferait
le moins_de sensation, là nous sommes presque chez nous.
Il est cla1r que la Rome de Trajan, et que !'Alexandrie des
Ptolomées nous absorberaient plus facilement que bien
d_es_l~calités moins reculées dans le temps, mais plus spéaalisees dans un seul type de mœurs et entièrement
consacrées à une seule race, à une seule culture et à un
seul système de vie.
Eh bien! l'Europe de 1914 était peut-être arrivée à la
limite de ce modernisme. Chaque cerveau d'un certain
rang était un carrefour pour toutes les races de l'opinion;
tout penseur, une exposition universelle de pensées. Il
y avait des œuvres del' esprit dont la richesse en contrastes
et en impulsions contradiél:oires faisait penser aux effets
d'éclairage insensé des capitales de ce temps-là: les yeux
brûlent et s'ennuient. .. Combien de matériaux, combien
de travaux, de calculs, de siècles spoliés, combien de vies
hétérogènes additionnées a-t-il fallu pour que ce carnaval fût possible et fût intronisé comme forme de la
suprême sagesse et triomphe de l'humanité ?

*
Dans tel livre de cette époque - et non des plus
médiocres - on trouve, sans aucun effort : - une
influence des ballets russes, - un peu du style sombre
de Pascal, - beaucoup d'impressions du type Goncourt,
--: quelque chose _de Nietzsche, , - quelque chose de
Rimbaud, - certains effets dus a la fréquentation des
peintres, et parfois le ton des publications scientifiques,
- le tout parfumé d'un je ne sais quoi de britannique
difficile à doser 1... Observons, en passant, que dans
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chacun des composants de cette mixture, on trouver~t
bien d'autres corps. Inutile de les rechercher : c:=eserait
répéter ce que je viens de dire sur le modermsme, et
faire toute l'histoire mentale de l'Europe.

*
Maintenant sur une immense terrasse d'Elsinore, qui
va de Bâle à Coloo-ne, qui touche aux sables de Nieuport,
aux marais de la Somme, aux craies de Champagne, aux
granits d'Alsace, - l'Hamlet européen regarde des millions de speél:res.
, .
.
Mais il est un Hamlet intelleél:uel. Il med1te sur la vie
et la mort des vérités. Il a pour fantômes tous les objets
de nos controverses; il a pour remords tous les titres de
notre gloire; il est accablé sous le poids des découvertes,
des connaissances, incapable de s_e reprendre à cette
aélivité illimitée. Il songe à l'ennui de recommencer le
passé, à la folie de vouloir innover toujours. Il chancelle
entre les deux abîmes, car deux dangers ne cessent de
menacer le monde : l'ordre et le désordre.
S'il saisit un crâne, c'est un crâne illustre. - Whose
1µ114it? Celui-ci fut Lionardo. Il inventa l'homme
volant, mais l'homme volant n'a pas précisément servi
les intentions de l'inventeur : nous savons que l'homme
volant monté sur son grand cygne ( il grande ucceUosopra
del dosso del suo magnio cecero) a, de n?s j?urs, ?'autres
emplois que d'aller prendre de la neige a la ame des
monts pour la jeter, pendant les jours de ch~leur, s\lr ~e
pavé des villes... Et cet :iutre crâne est ce~ui.de Lezbmz
gui rêva de la paix universelle. Et celui-Cl fut Kant,
Kant qui genuit Hegel, qui genuil Marx, qui gemât...
.
Hamlet ne sait trop que faire de tous ces crânes. Mais
s'il les abandonne!. .. Va+il cesser d'être lui-même?
Son esprit affreusement clairvoyant contemple le passage de la guerre à la paix. Ce passage :st plus obscur,
plus dangereux que le passage de la p~x a 1~ e;uerr<:;
tous les peuples en sont troublés. « Et moi, se dit-il, moi,
l'intelleéî: européen, que vais-je devenir? ... Et qu'est-ce
que la pah:? La paix efl, peut-être, l'état de choses~ans
lequell' hoflilité natureUedes hommes ~ntre eux se manij~fle
par des créations,au lieu de se tradutre par des def/rufltons
commefait la guerre. C'est le temps d'une concurrence
VALÉRY I
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créatrice, et de la lutte des produfüons. Mais Moi, ne
suis-je pas fatigué de produire? N'ai-je pas épuisé le
désir des tentatives extrêmes et n'ai-je pas abusé des
savants mélanges ? Faut-il laisser de côté mes devoirs
difficiles et mes ambitions transcendantes ? Dois-je
suivre le mouvement et faire comme Polonius, qui dirige
maintenant un grand journal? comme Laertes, qui est
q~el_que pa!t dan~ l'aviation? comme Rosencrantz, qui
fait Je ne sais qu01 sous un nom russe?
- Adieu, fantômes! Le monde n'a plus besoin de
vous. Ni de moi. Le monde, qui baptise du nom de progrès sa tendance à une précision fatale, cherche à unir
aux bienfaits de la vie les avantages de la mort. Une
certaine confusion règne encore, mais encore un peu de
temps et tout s'éclaircira; nous verrons enfin apparaître
le miracle d'une société animale, une parfaite et définitive
fourmilière. »
DEUXIÈME

J

LETTRE

vous disais, l'autre jour, que la paix est cette guerre
qui admet des aél:es d'amour et de création dans son
processus : elle est donc chose plus complexe et plus
obscure que la guerre proprement dite, comme la vie
est plus obscure et plus profonde que la mort.
Mais le commencement et la mise en train de la paix
sont plus obscurs que la paix même, comme la fécondation et l'origine de la vie sont plus mystérieuses que Je
fonfüonnement de l'être une fois fait et adapté.
Tout le monde aujourd'hui a la perception de ce mystère comme d'une sensation aél:uelle; quelques hommes,
sans doute, doivent percevoir leur propre moi comme
positivement partie de ce mystère; et il y a peut-être
quelqu'un dont la sensibilité est assez claire, assez fine
et assez riche pour lire en elle-même des états plus avancés de notre destin que ce destin ne l'est lui-même.
Je n'ai pas cette ambition. Les choses du monde ne
m'intéressent que sous le rapport de l'intelleél:; tout par
rapport à l'intelleél:. Bacon dirait que cet intelleél: est
une Idole. J'y consens, mais je n'en ai pas trouvé de meilleure.
Je pense donc à l'établissement de la paix en tant qu'il
E
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intéresse l'intelleél: et les choses de l'intelleél:. Ce point
de vue est faux, puisqu'il sépare l'esprit de tout le reste
des afüvités; mais cette opération abstraite et cette falsification sont inévitables : tout point de vue est faux.

*
Une première pensée apparaît. L'idée de culture, d'intelligence, d'œuvres magistrales est pour nous dans une
relation très ancienne, - tellement ancienne que nous
remontons rarement jusqu'à elle, - avec l'idée d'Europe.
Les autres parties du monde ont eu des civilisations
admirables, des poètes du premier ordre, des constructeurs, et même des savants. Mais aucune partie du monde
n'a possédé cette singulière propriété physique : le plus
intense pouvoir émissif uni au plus intense pouvoir
absorbant.
Tout est venu à l'Europe et tout en est venu. Ou
presque tout.

*
Or, l'heure aél:uelle comporte cette question capitale :
l'Europe va-t-elle garder sa prééminence dans tous les
genres?
L'Europe deviendra-t-elle ce qu'eUeeft en réalité, c'està-dire : un petit cap du continent asiatique ?
Ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elleparaît, c'està-dire : la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle/
de la sphère, le cerveau d'un vaste corps ?
~'on me permette, pour faire saisir toute la rigueur
de cette alternative, de développer ici une sorte de théorème fondamental.
Considérez un planisphère. Sur ce planisphère, l'ensemble des terres habitables. Cet ensemble se divise en
régions, et dans chacune de ces régions, une certaine
densité de peuple, une certaine qualité des hommes. A
chacune de ces régions correspond aussi une richesse
naturelle, - un sol plus ou moins fécond, un sous-sol
plus ou moins précieux, un territoire plus ou moins irrigué, plus ou moins facile à équiper pour les transports, etc.
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Toutes ces caraél:éristiques permettent de classer à
toute époque les régions dont nous parlons, de telle
sorte qu'à toute époque, l'état de la terre vivantepeut être
définipar un .ryffèmed'inégalitésentre les régionshabitéesde sa
surface.
A chaque instant, l'hiffoire de l'instant suivant dépend
de cette inégalité donnée.
Examinons maintenant non pas cette classification
théorique, mais la classification qui existait hier encore
dans la réalité. Nous apercevons un fait bien remarquable et qui nous est extrêmement familier :
La petite région européenne figure en tête de la classificatJ.on, depuis des siècles. Malgré sa faible étendue,
- et quoique la richesse du sol n'y soit fas extraordinaire, - elle domine le tableau. Par que miracle ? Certainement le miracle doit résider dans la qualité de
sa population. Cette qualité doit compenser le nombre
moindre des hommes, le nombre moindre des milles
carrés, le nombre moindre des tonnes de minerai, qui
sont assignés à l'Europe. Mettez dans l'un des plateaux
d'une balance l'empire des Indes; dans l'autre, le RoyaumeUni. Regardez : le plateau chargé du poids le plus petit
penche!
Voilà une rupture d'équilibre bien extraordinaire.
Mais ses conséquences sont plus extraordinaires encore :
elles vont nom faire prévoir un changementprogressif en sens
inverse.
Nous avons suggéré tout à l'heure que la qualité de
l'homme devait être le déterminant de la précellence de
l'Europe. Je ne puis analyser en détail cette qualité; mais
je trouve par un examen sommaire que l'avidité aél:ive,
la curiosité ardente et désintéressée, un heureux mélange
de l'imagination et de la rigueur logique, un certain scepticisme non pessimiste, un tll)!Slicisme on ~signF,.
sont les caraél:ères p us spécifiquement agissants de la
, Psyché européenne.

*
Un seul exemple de cet esprit, mais un exemple de
remière classe, - et de toute première importance : à
rece - car 11faut placer dans l'Europe tout le littoral
delaMéditerranée
: Smyrne et Alexandrie sont d'Europe
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Comment établir cette proposition ? - Je prends le
même exemple : celui de la géométrie des Grecs, et je
prie le leél:eur de considére a travers les âges les effets
de cette discipline. On la voit peu à peu, très lentement,
mais très sûrement, prendre une telle autorité que toutes
les recherches, toutes les expériences acquises tendent
invinciblement à lui emprunter son allure rigoureuse,
son économie scrupuleuse de « matière », sa généralité
automatique, ses méthodes subtiles, et cette prudence
infinie qui lui permet les plus folles hardiesses... La
science moderne est née de cette éducation de grand
style.
Mais une fois née, une fois éprouvée et récompensée
par ses applications matérielles, notre science devenue
moyen de puissance, moyen de domination concrète,
excitant de la richesse, appareil d'exploitation du capital
planétaire, - cesse d'être une « fin en soi» et une aél:ivité
artistique. Le savoir, qui était une valeur de consommation devient une valeur d'échange. L'utilité du savoir fait
du savoir une denrée, qui est désirable non plus par
quelques amateurs très distingués, mais par Tout le
Monde.
Cette denrée, donc, se préparera sous des formes de
plus en plus maniables ou comestibles; elle se distribuera
à une clientèle de plus en plus nombreuse; elle deviendra
chose du Commerce, chose enfin qui s'imite et se produit
un peu partout.
Résultat : l'inégalité qui existait entre les régions du
monde au point de vue des arts mécaniques, des sciences
appliquées, des moyens scientifiques de la guerre ou de
la paix, - inégalité sur laquelle se fondait la prédominance européenne, - tend à disparaitre graduellement.
Donc, la cla.rsiftcationdes régions habitables du monde
tend à devenirtelle que la grandeurmatériellebrute, les éléments
de ftatiftique, les nombres, - population, superficie,matières
premières, - déterminentenfin exclu!ivementce c!Msementdes
compartimentsdu globe.
Et donc, la balance qui penchait de notre côté, quoique
nous paraiuions plus légers, commence à nous faire doucement remonter, - comme si nous avions sottement fait
passer dans l'autre plateau le mystérieux appoint qui
était avec nous. Nota avonsétourdimentrendu lesforces proportionnellesaux mMses!
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celui de la vie même des individus : la gêne, l'hésitation,
l'appréhension universelles. Maü parmi toutes ces choses
blesséeseff l' Efprit. L'Esprit est en vérité cruellement
atteint; il se plaint dans le cœur des hommes de l'esprit
et se juge tristement. Il doute profondément de soimême.
~'est-ce donc que cet esprit? En quoi peut -il être
touché, frappé, diminué, humilié par l'état aét:uel du
monde? D'où vient cette grande pitié des choses de
!'Esprit, cette détresse, cette angoisse des hommes de
l'Esprit? C'est de quoi il faut que nous parlions maintenant.
L'homme est cet animal séparé, ce bizarre être vivant
qui s'est opposé à tous les autres, qui s'élève sur tous
les autres, par ses ... songes,- par l'intensité, l'enchaînement, par la diversité de ses songes! par leurs effets
extraordinaires et qui vont jusqu'à modifier sa nature,
et non seulement sa nature, mais encore la nature même
qui l'entoure, qu'il essaye infatigablement de soumettre
à ses songes.
/
Je veux dire que l'homme est incessamment et nécessairement opposé à ce qui efl par le souci de ce qui n'efl
PM! et qu'il enfante laborieusement, ou bien par génie,
ce qu'il faut donner à ses rêves la puissance et la précision mêmes de la réalité, et, d'autre part, pour imposer
à cette réalité des altérations croissantes qui la rapprochent
de ses rêves.
Les autres êtres vivants ne sont mus et transformés
que par les variations extérieures. Ils s'adaptent, c'est-àdire qu'ils se déforment, afin de conserver 1es caraét:ères
essentiels de leur existence et ils se mettent ainsi en équilibre avec l'état de leur milieu.
Ils n'ont point coutume, que je sache, de rompre spontanément cet équilibre, de quitter, par exemt'le, sans
motif, sans une pression ou une nécessité extérieures, le
climat auquel ils sont accommodés. Ils recherchent leur
bien aveuglément; mais ils ne sentent pas l'aiguillon
de ce mieux qui est l'ennemi du bien et qui nous engage
à affronter le pire.
Mais l'homme contient en soi-même de quoi rompre
l'équilibre qu'il soutenait avec son milieu. Il contient
ce qu'il faut pour se mécontenter de ce qui le contentait.

,.
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Il eS!__àchaque instant autre chose que ce qu'il est. Il
'n e forme pas un syfiè111e
fermé de besoins, et àe satisfactions de ses besoins. Il tire de la satisfaétion je ne sais
quel excès de puissance qui renverse son contentement.
A peine son corps et son appétit sont apaisés, qu'au plus
profond de lui quelque chose s'agite, le tourmente,
l'illumine, le commande, l'aiguillonne, le manœuvre secrètement. Et c'est !'Esprit, l'Esprit armé de toutes ces
questions inépuisables ...
Il demande éternellement en nous : ~i, quoi, où, en
quel temps, pourquoi, comment, par quel moyen ? Il
oppose le passé au présent, l'avenir au passé, le possible
au réel, l'image au fait. Il est à la fois ce qui devance et
ce qui retarde; ce qui construit et ce qui détruit; ce qui
1 est hasard et ce qui calcule; il est donc bien ce qui n'est
pas, et l'instrument de ce qui n'est pas. Il est enfin, il
1 est surtout, l'auteur mystérieux de ces rêves dont je vous
parlais ...
~els rêves a faits l'homme.1.,. . Et parmi ces rêves
'1:pc1èls
sont ceuxqui s illt-'enrrés dans le réel, et comment
y sont-ils entrés ?
Regardons en nous-mêmes et regardons autour de
nous. Considérons la ville, ou bien feuilletons au hasard
quelques livres; ou mieux encore, observons en nos cœurs
leurs mouvements les plus naïfs ...
Nous souhaitons, nous imaginons avec complaisance
bien des étrangetés, et ces souhaits sont fort antiques, et
il semble que l'homme ne se résoudra jamais à ne pas
les former... Relisez la Genèse. Dès le seuil du livre
sacré, et les premiers pas dans le premier jardin, voici
paraître le rêve de la Connaissance, et celui de !'Immortalité : ces beaux fruits de l'arbre de vie et de l'arbre
de science, nous attirent toujours. ~elques pages plus
loin, vous trouverez dans la même Bible les rêves d'une
humanité tout unie, et collaborant à la construét:ion
d'une tour prodigieuse. « Ils étaient un seul peuple et
ils avaient pour eux une même langue ... » Nous le rêvons
encore.
Vous y trouverez aussi l'histoire étrange de ~e prophète qui, englouti par un poisson, put se mouvoir dans
l'épaisseur de la mer . ..
Chez les Grecs, il est des héros qui se construisent des
appareils volants. D'autres savent apprivoiser les fauves,
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et leur parole miraculeuse déplace les m_ontagnes, fait se
mouvoir les blocs, opère des constru0ïons de temples,
par une sor_te de télé1:1écaniq;1emerveilleuse...
,
.
Agir à distance; fa1~e d~ 1 or;_ transm~ter les metaux,
vaincre la mort; prédire 1 avemr; se depla~er dans des
milieux interdits à notre espèce; parler, _':oir, entendre,
d'un bout du monde à l'autre; aller v1s1_te~les astres;
réaliser le mouvement perpétuel, _que sais-Je,. ---:-no~s
avons fait tant de rêves que la liste en serait 111fin1e.
Mais l'ensemble de ces rêves forme un étrange programme .
dont la poursuite est comme liée à l'histoire même des
humains.
. .
.
Tous les projets de conguêt~ ~t de dom111at10numverselles soit matérielles, soit spmtuelles, y figur~nt. Tout
ce q~e nous appelons civilùation, p~ogrès, science~a:t,
culture... se rapporte à cette produét:i~n extraordinaire
et en dépend direél:ement. On re~t dire q1;e tous ces
rêves s'attaquent à toutes les condit10ns donnees ~e notre_
existence définie. Nom sommes une espèce zoologiquequz
tend d'eUe-mémeà Jaire varier son domaine d'exifienc:, et
l'on pourrait former une t~b~e, un classem~nt systematique de nos rêves, en cons1derant ch~~un d ~~x. comme
dirigé contre quelqu'une des conditions 1n1tiales, de
notre vie. Il y a des rêves contre la pesanteur et de~ reves
contre les lois du mouvement. Il en est contre l espa_ce
et il en est contre la durée. L'ubiquité, la prophétie,
l'Eau de Jouvence ont été rêvées, le sont encore sous des
noms scientifiques.
Il est des rêves contre le principe de Mayer, et d'autr~s
contre le principe de Carnot. Il en est c?ntre les lois
physiologiques et d'au~res contre les donn~es ,et les fatalités ethniques : l'égalité .des races, la paix eternelle et
universelle sont de ceux-cl ... Supposons que nous ayons
construit cette table et que nous la considérions. Nous
serions assez vite tentés de la compléter par le tableau
des réalisations. En regard de c,ha_que rê_ve nous placerions ce qui s'est fait pour le realiser. S1, par exemple,
dans une colonne nous avons inscrit le désir de voler
dans les airs et le nom d'Icare, - dans la colon~e des
acquisitions nous inscrirons les noms fameux de Leonard
de Vinci, d'Ader, de Wright et de leurs ?uccesseurs. Je
pourrais multiplier ces exemples, ce ser_a1tune ~o~te de
jeu que nous n'avons pas le temps de Jouer. D ailleurs
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il faudrait construire également une table des déceptiom
des rêves non réalisés. Les uns sont défîn.itivemen~
condamnés, - la quadrature du cercle, la création gratuite de l'énergie, etc. Les autres sont encore dans nos
espérances non déraisonnables.
Mais il faut revenir à notre tableau des réaliJationsc'est
sur lui que je voulais attirer votre attention.
,
Si donc nous considérons cette liste, liste très honorable, nous pourrons faire cette remarque :
De toutes ces réaliJations, les plm notnbremes, les plus
surprenante~,les plm fécondesont été accompliespar unepartie
assez reffremte âe l'humanité, et sur un territoire très petit
relativementà l'ensembledes terres habitables.
L'E,uro~e a été ce lieu priv~égié; !'Européen, l'esprit
europeen l'auteur de ces prodiges.
~'est-~e donc q~e cette Europe? C'est une sorte de
cap du vieux contment, un appendice occidental de
l'Asie. Elle regarde naturellement vers l'Ouest. Au sud,
elle bor?e une i½ustre m~r dont le rôle, je devrais dire
la fonélion, a éte merveilleusement efficace dans l'élaboration de ce~ e~prit européen qui nous occupe. Tous
!es peu~les qu~ vinrent sur ses bords se sont pénétrés;
tls ont echange des marchandises et des coups; ils ont
fondé des ports et des colonies où non seulement les
objets du commerce, mais les croyances, les langages,
les mœurs, les acquisitions techniques, étaient les élém~nts des trafics. Avant même que l'Europe aétuelle ait
pris l'apparence que nous lui connaissons la Méditerranée avait vu, dans son bassin oriental, ~ne sorte de
pré-Europe s'établir. L'Egypte, la Phénicie, ont été
co1:11;1ede~ préfigures _de la civilisation que nous avons
arretee; vmrent enswte les Grecs, les Romains, les
Arabes, les populations ibériques. On croit voir autour
d~ cette eau étincelante et chargée de sel la foule des
dieux et des hommes les plus imposants de ce monde :
Horus, Isis, et Osiris; Astarté et les kabires · Pallas
Poséidon, Minerve, Neptune, et leurs semblables: règnenf
concurremm~nt sur cette mer qui a ballotté les étranges
pensées de saint Paul, comme elle a bercé les rêveries et
les calculs de Bonaparte ...
Mais sur ses bords, où tant de peuples s'étaient déjà
mêlés et heurtés, et instruits les uns les autres, vinrent,
au cours des âges, d'autres peuples encore, attirés vers
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la splendeur du ciel, par la beauté et par l'intensité
particulière de la vie sous le soleil. Les Celtes, les Slaves,
les peuples germaniques, ont subi l'enchantement de
la plus noble des mers; une sorte de tropiJmeinvincible,
s'exerçant pendant des siècles, a donc fait de ce bassin
aux formes admirables l'objet du désir universel et le
lieu de la plus grande aélivité humaine. Aélivité économique, aélivité intelleB:uelle, aélivité politique, aélivité
religieuse, aélivité artistique, tout se passe ou, du moins,
tout semble naître, autour de la mer intérieure. C'est
là que l'on assiste aux phénomènes précurseurs de la
formation de l'Europe et que l'on voit se dessiner à une
certaine époque la division de l'humanité en deux
groupes de plus en plus dissemblables : l'un, qui occupe
la plus grande partie du globe, demeure comme immobile dans ses coutumes, dans ses connaissances, dans sa
puissance pratique; il ne progresse plus, ou ne progresse
qu'imperceptiblement.
L'autre est en proie à une inquiétude et à la recherche
perpétuelles. Les échanges s'y multiplient, les problèmes
les plus variés s'agitent dans son sein, les moyens de
vivre, de savoir, de pouvoir s'accroître, s'y accumulent
de siècle en siècle avec une rapidité extraordinaire. Bientôt la différence de savoir positif et de puissance, entre
elle et le reste du monde, devient si grande qu'elle entraîne une rupture de l'équilibre. L'Europe se précipite
hors d'elle-même; elle part à la conquête des terres. La
civilisation renouvelle les invasions primitives dont elle
inverse le mouvement. L'Europe, sur son propre sol,
atteint le maximum de la vie, de la fécondité intellectuelle, de la richesse et de l'ambition.
Cette Europe triomphante qui est née de l'échange ,,
de toutes choses spirituelles et matérielles, de la coopération volontaire et involontaire des races, de la concurrence des religions, des systèmes, des intérêts, sur un
territoiretrès limité, m'apparaît aussi animée qu'un marché
où toutes choses bonnes et précieuses sont apportées,
comparées, discutées, et changent de mains. C'est une ['
Bourse où les doB:rines, les idées, les découvertes, les
dogmes les plus divers, sont mobili8és,sont cotés, montent,
descendent, sont l'objet des critiques le_s plus impitoyables
et des engouements les plus aveugles. Bientôt les apports
les plus lointains arrivent abondamment sur ce marché.
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~'une part: les _terres nouvelles del' Amérique, de l'Océame et de 1 Afrique, les antiques empires de l'ExtrêmeOrient envoient à l'Europe leurs matières premières pour
les sour.nettre à c~s tr~nsformations étonnantes qu'elle
seule sait accomplir. D autre part, les connaissances les
philosophies, les religions de l'ancienne Asie vien~ent
alimenter les esprits toujours en éveil, que l'Europe
produit à chaque génération; et cette machine puissante
tran~forme les conceptions plus ou moins étranges de
l'Orient, en éprouve la profondeur, en retire les éléments
utilisables.
~otre Eu:ope, qui_commence par ?n marché méditerraneen, devient a1nsi une vas1:e us1ne; usine au sens
propre, machine à transformations, mais encore usine
intelleéluelle incomparable. Cette usine intelleéluelle reç<;>it?e to,utes I?arts toutes les choses de l'esprit; elle les
disrribue a ses 1nnombrables organes. Les uns saisissent
tout ce qui es1:nouveauté avec espoir, avec avidité, en
e:i_cagèr~ntla valeur; les autres résis1:ent, opposent à
l'invasion des nouveautés l'éclat et la solidité des richesses
déjà cons1:ituées. Entre l'acquisition et la conservation,
un équilibre mobile doit se rétablir sans cesse mais un
sens critique toujours plus aélif attaque l'une ~u l'autre
tendance, exerce sans pitié les idées en possession et en
faveur; éprouve et discute sans pitié les tendances de
cette régulation toujours obtenue.
Il faut que notre pensée se développe et il faut qu'elle
se conserv~. Elle n'avance que par les extrêmes, mais
elle ~e subsi~e que par Jes moyens. L'ordre extrême, qui
es1:1automatisme, serait sa perte; le désordre extrême
la conduirait encore plus rapidement à l'abîme.
En~n, c~tte Europe peu à peu se construit comme
une_ville g1gantesgu~. Elle a ses musées, ses jardins, ses
ateliers, ses laboratoires, ses salons. Elle a Venise, elle a
Oxford, elle a Séville, elle a Rome, elle a Paris. Il y a des
c~tés. pour l' Art, d'autres pour la Science, d'autres qui
reumssent les agréments et les instruments. Elle est
assez petite pour être parcourue en un temps très court,
qui deviendra bientôt insignifiant. Elle est assez grande
pour contenir tous les climats; assez diverse pour prése1'.ter les cultures et les terrains les plus variés. Au
po1nt de vue physique, c'es1:un chef-d'œuvre de tempérament et de rapprochement des conditions favorables
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à l'homme. Et l'homme y est devenu l'Européen. Vous
m'excuserez de donner à ces mots d'Europe et d'Européen une signification un peu plus que géographique, et
un peu plus qu'historique, mais en quelque sorte Jonc-::
lionne/le.Je dirais presque, ma pensée abusant de mon
langage, qu'une Europe est une espèce de système formé
d'une certaine diversité humaine et d'une localité particulièrement favorable; façonnée enfin par une histoire
singulièrement mouvementée et vivante. Le produit de
cette conjonélure de circonstances est un Européen.
/
Il nous faut examiner ce personnage par rapport aux
types plus simples de l'humanité. C'est une manière de
monstre. Il a une mémoire trop chargée, trop entretenue. Il a des ambitions extravagantes, une avidité de
savoir et de richesses illimitée. Comme il appartient
généralement à quelque nation qui a plus ou moins
dominé le monde à son heure, et qui rêve encore ou de
son César, ou de son Charles-~int,
ou de son Napoléon, il y a en lui un orgueil, un espoir, des regrets toujours près de se réveiller. Comme il appartient à un
temps, à un continent qui ont vu tant d'inventions prodigieuses et tant de hardiesses heureuses dans tous les
genres, il n'est de conquêtes scientifiques ni d'entreprises
qu'il ne puisse rêver. Il est pris entre des souvenirs
merveilleux et des espoirs démesurés, et s'il lui arrive
de verser parfois dans le pessimisme, il songe malgré lui
que le pessimisme a produit quelques œuvres de premier
ordre. Au lieu de s'abîmer dans le néant mental, il tire
un chant de son désespoir. Il en tire quelquefois une
volonté dure et formidable, un motif d'actions parado xal
et fondé sur le mépris des hommes et de la vie.

*
Mai&qui donccff Européen?
Je me risque ici, avec bien des réser ves, avec les
scrupules infinis que l'on doit avoir quand on veut
préciser provisoirement ce qui n'est pas susceptible
de véritable rigueur, - je me risque à vous proposer
un essai de définition. Ce n'est pas une définiti on logique
que je vais développer devant vous. C'es1: une manière
de voir, un point de vue, étant bien entendu qu'il en

/
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De même que la Ville par excellencefinit par admettre
dans son sein presque toutes les croyances, par naturaliser les dieux les plus éloignés et les plus hétéroclites,
et les cultes les plus divers, - le gouvernement impérial, conscient du prestige qui s'attachait au nom romain,
ne craignit pas de conférer la cité romaine, le titre et les
privilèges du civiJ romanus, à des hommes de toutes
races et de toutes langues. Ainsi, par le fait de la même
Rome, les dieux cessent d'être attachés à une tribu, à
une localité, à une montagne, à un temple ou à une ville,
pour devenir universels, et en quelque sorte communs;
- et d'autre part, la race, la langue et la qualité de
vainqueur ou de vaincu, de conquérant ou de conquis,
le cèdent à une condition juridique et politique uniforme
qui n'est inaccessible à personne. L'empereur lui-même
peut être un Gaulois, un Sarmate, un Syrien, et il peut
sacrifier à des dieux très étrangers... C'est une immense
nouveauté politique.
Mais le christianisme, à la parole de saint Pierre,
quoique l'une des très rares religions qui fussent mal
vues à Rome, le christianisme, issu de la nation 1·uive,
s'étend de son côté aux gentils de toute race; i leur
confère par le baptême la dignité nouvelle de chrétien
comme Rome conférait à ses ennemis de la veille la cité
romaine. Il s'étend peu à peu dans le lit de la puissance latine, il épouse les formes de l'empire. Il en
adopte même les divisions administratives (âvita.r au
ve siècle désigne la ville épiscopale). Il prend tout ce
qu'il peut à Rome, il y fixe sa capitale et non point à
Jérusalem. Il lui emprunte son langage. Un .même homme
né à Bordeaux peut être citoyen romain et même magistrat, il peut être évêque de la religion nouvelle. Le
même Gaulois, qui est préfet impérial, écrit en pur latin
de belles hymnes à la gloire du fils de Dieu qui est né
juif et sujet d'Hérode. Voici déjà un Européen presque
achevé. Un droit commun, un dieu commun; le même
droit et le même dieu; un seul juge pour le temps, un
seul Juge dans l'éternité.
Mais, tandis que la conquéte romaine n'avait saisi que
l'homme politique et n'avait régi les esprits que dans
leurs habitudes extérieures, la conquête chrétienne vise
et atteint progressivement le profond de la conscience.
Je ne veux même pas essayer de mesurer les modifi-
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cations extraordinaires que la religion du Christ a imposées à cette conscience qu'il fallait rendreuniverselle.Je ne
veux même pas tenter de vous exposer comment la
formation de !'Européen en a été singulièrement influencée. Je suis contraint de ne me mouvoir qu'à la surface
des choses, et d'ailleurs les effets du christianisme sont
bien connus.

. . . .

.

.

Je vous rappelle seulement quelques-uns des caraét:ères
de son aét:ion; et d'abord il apporte une morale fuijective, et surtout il impose l'unification de la morale. Cette
nouvelle unité se juxtapose à l'unité juridique que le
droit romain avait apportée; l'analyse, des deux côtés,
tente à unifier les prescriptions.
Allons plus avant.
La nouvelle religion exige l'examen de soi-même. On
peut dire qu'elle fait connaître aux hommes de l'Occident cette vie intérieure que les Indous pratiquent à leur
manière depuis des siècles déjà; que les mystiques
d'Alexandrie avaient aussi, à leur manière, reconnue, ressentie et approfondie.
Le christianisme propose à l'esprit les problèmes les
plus subtils, les plus importants et même les plus féconds.
O!!'il s'agisse de la valeur des témoignages; de la critique
des textes, des sources et des garanties de la connaissance;
qu'il s'agisse de la distinét:ion de la raison ou de la foi,
de l'opposition qui se déclare entre elles, de l'antagonisme entre la foi et les aét:es et les œuvres; qu'il s'agisse
de la liberté, de la servitude, de la grâce; qu'il s'agisse
des pouvoirs spirituel et matériel et de leur mutuel
conflit, de l'égalité des hommes, des conditions des
femmes, - que sais-je encore? - le christianisme
éduque, excite, fait agir et réagir des millions d'esprits
pendant une suite de siècles.
Toutefois nous ne sommes pas encore des Européens
accomplis. Il manque quelque chose à notre figure; il
y manque cette merveilleuse modification à laquelle nous
devons non point le sentiment de l'ordre public et le
culte de la cité et de la justice temporelle; et non point
la profondeur de nos âmes, l'idéalité absolue et le sens
t d'une éternelle justice; mais il nous manque cette aét:ion
\ subtile et puissante à quoi nous devons le meilleur de

VARIÉTÉ

IOII

notre intelligence, la finesse, la solidité de notre savoir,
- comme nous lui devons la netteté, la pureté et la
difiinélionde nos arts et de notre littérature; c'est de
la Grèce que nous vinrent ces vertm.
Il faut encore admirer à cette occasion le rôle de l'Empire romain., Il a ~onquis pou: ~tre_conq1:is. Pénétré par
la Grèce, penétre par le .c~risl:lanisme? ;l ~eur a ?ffer~
un champ immense, pacifie et organise; il a pr~l?are
l'emplacement et m~delé le moule. dans lequel 1 idée
chrétienne et la pensee grecque devaient se couler et se
combiner si curieusement entre elles.
Ce que nous devons à la Grèce est peut-être ce qui nous \
a distingués ~e plus prof~n~én:ient du, rest~ d~ l'humanité. Nous lui devons la discipline de 1 Esprit, 1 exemple 11
extraordinaire de la perfeét:ion dans tous les ordres. Nous
lui devons une méthode de penser qui tend à rapporter
toutes choses à l'homme, à l'homme complet; l'homme
se devient à soi-même le !Jf1è111~ de, réJér:ences
auqu~l
toutes choses doivent enfin pouvoir s appliquer. Il doit
donc développer toutes les rarties ~e S<?nêtre et' les
maintenir dans une harmonie aussi claire, et meme
aussi apparente qu'il est possible. Il doit développer son
corps et son esprit. O!!ant à l'esprit même, il se défendra
de ses excès, de ses rêveries, de sa produEtion vague et
purement imaginaire, par une critique e_t_u!1eana~yse
minutieuses de ses jugements, par une divis10n rat1onnelle de ses fonét:ions, par la régulation des formes.
De cette discipline la sc~ence devait so~~r,_ Notre
science, c'est-à-dire le produit le plus caraét:eristique, la
gloire la plus . certaine et la plus p~rso_nnelle de _notre
esprit. L'Europe est avant tout la creatrice de la science.
Il y a eu des arts de tous pays, il n'y eut de véritables
sciences que d'Europe.
Sans doute, il existait, avant la Grèce, en Egypte et en
Chaldée une sorte de science dont certains résultats
peuvent' sembler encore remarquables; mais c'était une
science impure qui se confondait tantôt avec la tec~nique
de quelque métier, qui comportait d'autres f01s des
préoccupations infiniment peu scientifiques. L~observa~
tion a toujours existé. Le raisonnement a touiour~ éte
employé. Mais ces éléments essentiels n'ont de prix et
n'obtiennent de succès régulier que si d'autres faét:eurs
ne viennent pas en vicier l'usage. Pour construire notre

l
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science il a fallu qu'un modèle relativement parfait lui
fût proposé, qu'une première œuvre lui fût offerte
comme Idéal, qui présentât toutes les précisions, toutes
les garanties, toutes les beautés, toutes les solidités, et
qui définit une fois pour toutes le concept même de
sciencecomme construél:ion pure et séparée de tout souci
autre que celui de l'édifice lui-même.

*
La géométrie grecq}le a été ce modèle incorruptibJe,
non seulement modèle proposé à toute connaissance qui
vise à son état parfait, mais encore modèle incomparable
des qualités les plus typiques de l'intelleél: européen. Je
ne pense jamais à l'art classique que je ne prenne invinciblement pour exemple le monument de la géométrie
grecque. La construél:ion de ce monument a demandé
les dons les plus rares et les plus ordinairement incompatibles. Les hommes qui l'ont bâti étaient de durs et
pénétrants ouvriers, des penseurs profonds, mais des
artistes d'une finesse et d'un sentiment exquis de la perfeél:ion.
Songez à la subtilité et à la volonté qu'il leur a fallu
pour accomplir l'ajustement si délicat, si improbable,du
langage commun au raisonnement précis; songez aux
analyses qu'ils ont faites d'opérations motrices et visuelles
très composées; et comme ils ont bien réussi dans la
correspondance nette de ces opérations avec les propriétés linguistiques et grammaticales. Ils se sont fiés à la
parole et à ses combinaisons pour les conduire sûrement
dans l'espace. Sans doute, cet espace est devenu une
pluralité d'espaces; sans doute s'est-il singulièrement
enrichi, et sans doute cette géométrie, gui semblait si
ri$oureuse jadis, a laissé voir bien des défauts dans son
cristal. Nous l'avons examinée de si près que là où les
Grecs voyaient un axiome, nous en comptons une
douzaine.
r A chacun de ces postulats qu'ils avaient introduits,
nous savons qu'on en peut substituer quelques autres,
et obtenir une géométrie cohérente et parfois physiquement utilisable.
Mais songez à la nouveauté que fut cette forme
presque solennelle et qui est dans son dessin général si
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notre savoir. Il nous anime, et ce que nous avons créé
nous-mêmes nous entraine enfin où nous ne savons pas
et où nous ne voulons pas aller.
Cet état présent, qui est notre œuvre, amorce nécessairement un certain avenir, mais un avenir qu'il nous
est absolument impossible d'imaginer, et c'est là une
grande nouveauté. Elle résulte de la nouveauté même du
présent que nous vivons. Nous ne pouvons pas, nous ne
pouvons plus, déduire du passé quelques lueurs, quelques
images assez probables du futur, puisque nous avons, en
quelques dizaines d'années, reforgé, reconstruit, organisé aux dépens du passé (c'est-à-dire en le détruisant,
en le réfutant, en le modifiant en profondeur), un état
des choses dont les traits les plus remarquables sont sans
précédent et sans exemple.
Jamais transformation si profonde et si prompte, la
terre entièrement reconnue, explorée, équipée, je dirai
même entièrement appropriée; les événements les plus
éloignés connus dans l'instant même; nos idées et nos
pouvoirs sur la matière et sur le temps, sur l'espace,
conçus et utilisés tout autrement qu'ils le furent jusqu'à
nous. Qgel est donc le penseur, le philosophe, l'historien
même le plus profond, même le plus sagace et le plus
érudit, qui se risquerait aujourd'hui à prophétiser le
moindrement? Qgel est le politique et quel est l'économiste auxquels nous ajouterons foi après tant d'erreurs
qu'ils ont commises? Nous ne savons même plus distin- f
guer nettement la guerre de la paix, l'abondance de la
disette, la viét:oire de la défaite... Et notre économie /
hésite à chaque instant entre un développement illimité
de la {Ymboliquedes échanges,et un retour tout à fait
inattendu au système primitif, au système des sauvages,
au troc.

*
Parfois, quand je songe à cet état des choses et des
hommes, à la fois si brillant et si obscur, si afüf et si
misérabl e, il me souvient d'une impression jadis ressentie
en mer. Il m'est arrivé, il y a quelques années, de faire
un voyage d'escadre. L'escadre, qui venait de Toulon et
qui se dirigeait vers Brest, se trouva tout à coup, au
milieu d'un beau jour, saisie par la brume, dans les
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rêves; le réalisme déçu, battu, accablé de crimes et de
faut~s; la convoitise et le renoncement également bafoues, les _croyan_ces confondues dans les temps, croix
c_ontre croix, ,croissa1;t contre, croissant; i~ Y,a les sceptiques_ eux-!ne?1es desa_rçonnes par des evenements si
soudains,, si violents, si émouvants et qui jouent avec
nos pensees comme le chat avec la souris : les sceptiques
perdent leurs doutes! les retrouvent, les reperdent, et
ne savent plus se servir des mouvements de leur esprit
« ~'oscillation du navire a été si forte que les lampes
les mieux suspendues se sont à la fin renversées *... »

*
Les, cho_ses d_epu_is 1919 n'ont pas excessivement
change, et,ie crois bien que les pages que j'avais écrites
alors representent encore assez exaB:ement l'incertitude
et _l'anxiété aB:uelles. Mais il faut à présent que je complete ce tableau du désordre et cette composition du
~h~os, en vous. rep~ésentant ce~ui qui le constate et qui
1 ali1;1en~e,celui qui ne peut ni le souffrir ni le renier,
celui qui ne cesse, par essence, de se diviser contre soimême. Il s'agit de I'efjrit.
/ "'fa'ar
ce r.iom d'~s2-rit, je ~':ntends pas du tout une entité
/
:~taphysique; J e1;1tendsici, très simplement, une puiJsanl!.,,~ansformaho!:l_ue no~s ponvo1;1sisoler, distinguer
ae toutes les autres, en con~iderant simplement certains
effets autour de nous, certaines modifications du milieu
qui no~s ent~ure _et,que nous ne pouvons attribuer qu'à
une aB:ion tres differente
celle des énergies connues
de la nature; car elle consiste au contraire à opposer les
unes aux autres ces énergies qui nous sont données ou
bien à les conjuguer.
, Cette opp?sition o~ cette coercition est telle qu'il en
resulte ou bien un gain de temps, ou une économie de
nos force,s _p_ropres, ou ':n accroissement de puissance,
O?-de precis10n, ou de liberté, ou de durée pour notre
vi":. Vous voy:z qu'il y a une manière de définir l'esprit
( qui ne met e,n Jeu aucune métaphysique, mais qui donne
simplement a ce mot le sens irréprochable d'une consta -

?e
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tation, qui en fait, en quelque sorte, le symbole d'un 1
ensemble d'observations tout objeB:ives.

*
Certaines des transformations qu'accomplit cette puissance définissent un domaine plus élevé. L'esprit ne
s'applique pas seulement à satisfaire des instinB:s et des
besoins indispensables, mais encore il s'exerce à spéculer
sur notre sensibilité. Est-il prodige de transformation
plus remarquable que celui qui s'accomplit chez le poète
ou chez le musicien quand ils transposent leurs affeél:ions
et jusqu'à leurs tristesses et leur détresse, en ouvrages,
en poèmes, en compositions musicales, en moyens de
préserver et de répandre leur vie sensitive totale par le
détour des artifices techniques ? Et, comme il sait changer ses douleurs en œuvres, l'esprit a su changer les loisirs de l'homme en des jeux. Il change l'étonnement naïf
en curiosité, en passion de connaissance. L'amusement
des combinaisons le conduit à édifier des sciences profondément abstraites. Les premiers géomètres étaient
sans doute des hommes que leurs calculs et leurs figures
divertissaient à l'écart, et qui ne pensaient point qu'un
jour les résultats de leurs passe-temps rigoureux serviraient à quelque chose : à élucider le système du monde et
à découvrir les lois de la nature.
De même, c'est par une singulière exploitation des
ressources de cet esprit transformateur que la crainte
elle-même a pu enfanter d'étonnantes produB:ions. La
crainte a élevé des temples, la crainte s'est enfin changée
en ces merveilleuses supplications de pierre, en édifices
magnifiquement significatifs, qui sont peut-être la plus
haute expression humaine de beauté et de volonté. Ainsi,
des affeB:ions de l'âme, des loisirs et des rêves, l'esprit
fait des valeurs supérieures; il est une véritable pierre
phil?s.ophale, un agent de transmutation de toutes choses /
materielles ou mentales.
/

*
Ce caraB:ère que j'ai pris pour le définir, ces exemples
que je viens de donner, me permettent donc de dire que
l'esprit de l'homme l'a engagé dans une aventure, aventure d'une espèce qui semble s'évertuer à s'éloigner de
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idées, les méthodes, les institutions qu'il nous avait
léguées, que le présent nous apparaît un état sans précédent et sans exemple. Nous ne regardons plus le passé
comme un fils regarde son père, duquel il peut apprendre
quelque chose, mais comme un homme fait regarde un
enfant... Nous aurions parfois l'envie d'instruire et
d'émerveiller les plus grands de nos aïeux, les ayant
ressuscités pour nous donner ce plaisir.
Souvent, il m'amuse d'imaginer ceci : je m'abandonne
à rêver la résurreétion de quelqu'un de nos grands
hommes de jadis. Je m'offre à lui servir de guide; je
me promène avec lui dans Paris; je l'entends qui me
presse de questions, qui s'exclame; et je ressens, par ce
moyen naïf qui m'oblige à m'étonner de ce que je vois
sans étonnement tous les jours, l'immense différence
que la suite des temps a créée entre la vie d'avant-hier
et celle d'aujourd'hui. Mais je m'embarrasse bientôt
dans mon rôle de cicerone. Songez à tout ce qu'il faudrait savoir pour expliquer à Descartes ou à Napoléon
ressuscités notre système aB:uel d'existence, pour lui faire
comprendre comment nous pouvons arriver à vivre dans
des conditions si étranges, dans un milieu qu'il trouverait certainement assez effrayant, et même hostile. Cet
embarras est la mesure du changement intervenu.

*
Je ne puis ici qu'effleurer l'immense question de ces
changements dépassant toute prévision, qui ont profondément modifié le monde et l'ont, en quelques années,
rendu méconnaissable aux yeux des observateurs qui
avaient assez vécu pour l'avoir vu bien différent. Je vais
insister sur le peu de temps qu'il a fallu pour amener
de si énormes conséquences, et surtout arrêter un peu
vos esprits sur les causes les plus puissantes de cette
brusque mutation. Je pense à tous les faits nouveaux,
entièrement nouveaux, prodigieusement nouveaux, qui
se sont révélés à partir du commencement du siècle
dernier.

*
La science, jusque-là, n'avait poursuivi ses recherches
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