Alain et la « Revue des vivants »
On trouve dans les Souvenirs sans égards1 d'Alain, récemment parus
chez Aubier, la mention suivante :
« Comme disait un de mes bons élèves, il n'est pas facile d'être disciple, et par ce
détour, j'aperçois qu'il n'est pas facile d'être ministre. J'aimai toujours de Monzie et
je le vis souvent, tant qu'il fut ministre. Je le poussai beaucoup dans diverses
circonstances, notamment lorsqu'il parvint à donner une mission diplomatique très
importante à un de ses amis, fondateur de la Revue des vivants. Il reste dans ce
recueil beaucoup d'articles de moi que j'estime ; mais ils eurent peu d'action. »
L'ami d'Anatole de Monzie dont il est question dans ce texte de 1947
n'est autre que Henry de Jouvenel (1876-1935), journaliste et homme
politique français, célèbre pour avoir été le mari de Colette de 1912 à
1925 et le père de « Bel-Gazou », mais qui fut aussi une des grandes
figures du journalisme et de la diplomatie française de l'entre-deuxguerres. Directeur du cabinet du ministre du Commerce en 1905, il
collabora au Journal et devint rédacteur en chef du Matin. Sa carrière
politique, à laquelle le pousse son ami de Monzie, commence surtout
après la guerre. Sénateur de la Corrèze de 1921 à 1933, il est nommé
ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts du gouvernement
Poincaré en mars 1924. Haut-commissaire de la République en Syrie et
au Liban en 1925-26, c'est sous son administration que le Liban est
organisé en République. Militant de la paix, proche d'Aristide Briand, il
fonde en 1927 la Revue des vivants, « Organe des générations de la
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guerre ». Premier président de l'Union des
Français de l'Etranger de 1927 à 1935, il est en
1932-1933 ambassadeur de France en Italie.
C'est à cette « mission diplomatique » que font
allusion les lignes qui précèdent. Mission
d'importance, puisque Jouvenel y rétablit des
liens d'amitié avec l'Italie et y noue des
discussions qui aboutissent en juin 1933 au
célèbre « Pacte à Quatre », pacte d'entente et
de collaboration entre la France, l'Angleterre,
l'Allemagne et l'Italie. Le rétablissement de la
conscription en Allemagne et la question
éthiopienne devaient mettre fin à ces espoirs et le Pacte à quatre ne fut
jamais ratifié. Ministre de la France d'Outre-mer en 1934, Jouvenel
assura plusieurs fois la fonction de délégué de la France à la Société
des Nations. Son dernier travail, interrompu par la mort, était un plan
de sauvegarde des relations franco-italiennes dans le cadre de la SDN.
Il semble2 qu'Alain ait adressé en tout et pour tout trois articles à la
revue de Jouvenel, articles dont les textes n'ont jamais été repris
depuis. « Opinions sourdes » (mars 1928), « Pensées d'avenir »
(septembre 1928) et « Désarroi politique » (1931). D'une toute
facture et d’une autre ampleur que les Propos, ces textes, et c'est
assez rare, avaient su conserver l'estime d'Alain. On en trouvera ici le
texte intégral.
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PENSÉES D'AVENIR
La revue des vivants, septembre 1928

L

ES signes du ciel, le gros des saisons, la hauteur du soleil, la
longueur des jours, je puis le prédire. Et, à l'autre extrême,
les saisons du paysan, comment il prendra bonheur et
malheur, ce qu'il estimera, ce qu'il méprisera, comment il
fera et gouvernera, et même l'effet de l'âge, je puis le prédire. Mais s'il
vieillira, ou si une charrette lui passera sur le corps, et quel jour grêle
ou pluie, année de foin ou année de blé, et autres choses de l'entredeux, qui est ce qu'on va demander au devin, cela je ne puis pas le
prédire. Il y a de même une partie de l'histoire qui nous tombe
dessus, que nul jamais n'annonce, et c'est l'histoire. Toutefois il y a
beaucoup à prédire, saisons, années, éclipses et le reste, et le
calendrier s'en charge, traçant comme une route de jours et de mois.
A l'autre extrême, sur ce que veut l'homme, sur ce qu'il commence à

comprendre, sur ce qui est jugé et dépassé, il y a à dire et à prédire ;
c'est périlleux, non absurde. Mais comment ces deux tissus, du
monde et de l'homme, s'entrecousent et s'entre tressent, pour faire
les jours que nous aurons, c'est ce que nul ne dira. L'avenir, s'il était
connu, ne serait point à venir, mais bien passé et dépassé, comme
dans la fiction d'Énée aux enfers : « Tu seras Marcellus. » Nos
souvenirs sont des avenirs passés. D'où une illusion qui fut
longtemps populaire, mais qui cessera de l'être. On aimera au
contraire le neuf de chaque journée. « Sois pieux devant le jour qui se
lève » ; or le monde entier a lu Jean Christophe ; et cela même fera des
jours neufs. Vous voyez que je prédis. Mais comment neufs ? Je ne
puis le dire.


T

U lis dans les mains, à peu près comme l'astrologue tirait
l'horoscope. Il y a ceci de vrai dans l'horoscope que les
astres règlent le gros de nos années, et même nos voyages,
par les marées. De même, qui ne lit dans les mains ? Qui ne
juge une main saluant, refusant, donnant, ajournant ? Mais le devin y
cherche une mort violente, un crime, une chance, une rencontre. Ici
l'absurde idée que l'avenir est déjà ; absurde, car ce qui est déjà, ce
n'est point l'avenir, c'est le présent. Il y a un grain de folie à voir
l'avenir fait.
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RÉDIRE, comme je l'entends, c'est la même chose
qu'exhorter. Ainsi la divination positive avoue elle-même et
suppose une immense marge d'erreur possible. Je prédis que

ce jeune musicien ou ce jeune peintre fera quelque chose de grand et
de beau s'il travaille. Mais s'il travaillera, ou jouera, ou boira, ou
flattera, ou écoutera les flatteurs, c'est ce que je ne sais pas. Et
encore, par où se glissera son génie, je ne sais, car l'obstacle aussi fait
l'homme. Encore bien moins sais-je s'il vivra longtemps.


L

' HOMME a ce qu'il veut. Cela fera bondir. Mais je parle de
l'ordinaire, et les catastrophes ne sont point l'ordinaire, en
cette lutte soutenue contre le grand et puissant univers, où
l'humanité fournit allègrement de nouvelles cohortes, où,
derrière tout homme vaincu, il y en a un autre et encore un autre. Je
vois bien ces milliards d'enfants qui n'ont pas vécu, ces vies sans
avenir et touchées en leur centre, aussi ces rencontres où l'homme,
quelque valeur qu'il porte, est écrasé comme une noix. Mais dans le
fait il y a des hommes qui vivent toute une vie. En ceux-là, en ces
vivants, j'admire une réussite admirable, une solidité de leur forme
propre, une élasticité étonnante, un art vital de se ranger, de
contourner, de passer, qui n'est que la suite de cet art caché dans
leurs tissus. Or regardons un de ces hommes ; comme il vit et persévère selon sa forme propre, ainsi, par une suite de cet art vital, il a ce
qu'il veut. Le hasard joue un faible rôle dans ces existences ; bornées,
elles vivent selon leurs bornes ; audacieuses, elles dépassent souvent
leurs espérances. Parmi ces hommes que je dirai bien plantés, y en at-il un qui, ayant voulu faire fortune, n'y soit pas arrivé ? Y a-t-il un
ambitieux déçu ? Si je le suis de près je remarque, en ce qu'il nomme
ses échecs, quelque chose, bon ou mauvais, qu'il n'a pas voulu faire.
Je suis donc disposé à dire, en presque tous les cas, que ce qu'il n'a

point il ne l'a pas réellement voulu. La chance n'existe que dans
l'esprit du paresseux, qui lui aussi a voulu ce qu'il a, entendez ne
point se lever matin et laisser aux autres le soin de sa fortune.


I

CI se présente une amère pensée. Ceux de la guerre étaient
bien plantés, et partis pour une longue vie. Fort bien. Mais je
ne crois pas aussi qu'ils aient pensé à vouloir la paix, ou qu'ils
aient osé vouloir la paix. Ils ont cru que cela ne se pouvait
point, ou que cela ne dépendait point d'eux. On ne dira pas, en lisant
cette sombre histoire, que les peuples intéressés voulaient et
espéraient la paix de tout leur cœur ; bien plutôt on dira qu'ils
craignaient la guerre et qu'en même temps ils l'attendaient, la jugeant
inévitable. Et si l'on se demande s'ils ont essayé, vraiment essayé
d'avoir la paix, on répondra que non, et qu'ils ont presque tous
choisi de mourir.


J

' AI besoin de ces préambules. Car je veux prédire que ce que
les hommes veulent, ils l'auront ; mais avec cela, par
l'entrecroisement imprévisible des causes, je crois qu'ils l'auront
autrement qu'ils ne l'imaginent. Comme dans une destinée de
marchand qui réussit, ce n'est point un plan tout fait qu'il réalise ; et
j'ai connu des succès après des faillites ; la ligne de ces vies
énergiques est détournée ou déviée à chaque instant. Je reconnais les
forts à leurs échecs ; ils repartent les mêmes ; ils ont appris ; ils n'ont

point renoncé. Encore bien mieux peut-on dire que l'esprit d'un
peuple ne se sauve jamais comme il l'avait prévu ; mais enfin il se
sauve toujours. Que voulez-vous qui arrive, dans cet univers de
forces qui ne veulent rien, sinon ce qui est fermement voulu ? Je
dirais de l'humanité ce que j'ai dit souvent des hommes, si fortement
établis en leur entreprise de vivre selon eux, c'est qu'il est plus facile
de les tuer que de les changer.
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L s'agit donc maintenant, sous ce nom de prédire, que je veux
réhabiliter, de savoir ce que les hommes subissent, et ce qu'ils
veulent. Et ce n'est pas si difficile qu'on croirait. Les fables
d'Ésope enferment déjà une politique, que l'on retrouve toute
pure en notre La Fontaine. Sur ce que l'homme qui travaille
souhaiterait et voudrait, il n'y a point de doute ; il n'y eut jamais de
doute. Le doute était sur les moyens, sur le possible ; ils ne voyaient
point jour ni passage. La révolution chrétienne est un fait admirable
par ceci, que les hommes ont aperçu alors qu'il fallait croire avant
d'essayer. Ésope n'aurait trouvé de neuf ici que l'espérance. Et les
puissants ne furent jamais, au cours de l'histoire, que des ministres de
la résignation, disant non pas que la justice n'était pas bonne, mais
qu'elle n'était pas possible ; non pas que la paix n'était pas bonne,
mais qu'elle n'était pas possible. Quand on tenait Ésope à l'écart du
gouvernement, ce n'était point qu'on l'accusât d'ignorer les fins ; cela
aurait fait rire ; mais on l'accusait d'ignorer les moyens, les
possibilités, les limites. Or cette idée, qu'il faut croire avant d'essayer,
cette idée n'est pas morte. Cette idée a de l'avenir ; l'autre idée, née de
la prudence des gouvernants, l'autre idée n'a point d'avenir.



L

A guerre non plus n'a point d'avenir ; elle n'en eut jamais.
Toujours on a fait la guerre en promettant la paix. Il n'y a
point de mensonge ici, mais plutôt une erreur naturelle aux
gouvernants, qui, par métier, voient surtout les obstacles, et
toujours sacrifient la forme humaine. Or, depuis que l'on a connu
Dieu dans la forme humaine, et qu'on l'entende comme on voudra, il
est de morale commune,. et partout enseignée, que l'homme ne doit
jamais être pris comme moyen et instrument. Dans dix ans la guerre
sera hors la loi partout en Europe ; elle fut toujours hors la loi, mais
on ne s'avisait pas de le penser, ou plutôt de penser qu'on le pensait.
Remarquez que nos idées vertébrales, qui sont chrétiennes, sont
quelquefois faiblement soutenues par les prêtres, parce qu'ils nous
ajournent à une autre vie ; en revanche, fortement soutenues par tout
ce qui enseigne. Les gouvernants, à peu près partout, prêchent et
font prêcher contre eux-mêmes. D'un côté ils voudraient bien croire
et faire croire que la Patrie est la plus haute fin. Mais la grande idée
chrétienne monte contre eux, d'après laquelle c'est toute âme
humaine qui est valeur suprême et suprême fin. Ce métier de
gouverner est présentement amer et déchirant ; d'où quelquefois une
ironie sauvage. Mais cela aussi sera compris et jugé partout dans dix
ans, et l'est déjà. Ce jugement est le centre de la politique.
Maintenant, par quels moyens ce jugement trouvera exécution, avec
roi, ou sans roi, avec deux chambres ou une, on ne peut savoir, et
cela n'importe guère. Que cela n'importe guère, voilà encore une idée
d'avenir. Comte conseillait, en cela il voyait loin, de ne pas s'amuser à
discuter et à déposer les pouvoirs existants, annonçant que l'opinion

les rendrait tous passables, par une pression irrésistible. C'est ce que
nous voyons, et c'est ce que nous verrons.


P

AR un jugement du même ordre, l'idée de Patrie sera
diminuée. Car on apprendra aussi à ne point chercher
vainement de justes frontières ; mais plutôt on travaillera à
les rendre toutes bonnes, en faisant passer la justice
commune à travers. Personne ne voudrait dire que l'amour de la
Patrie n'est pas un des sentiments les plus délicieux. Mais chacun
sent bien aussi qu'on l'a forcé, comme on force un cheval. Et, chose
plus grave, toute la duplicité peut-être s'est réfugiée là. Tout homme
qui déclame ici se fouette et se force lui-même ; l'acteur a fatigué le
rôle. Il est venu, le temps du froid examen ; on se prive et l'on se
privera d'acclamer. L'intérêt montrera son visage ; il le montre déjà.
On rirait de mourir pour l'exportation ; cela ne prend point au cœur.
Toutefois je signale ici une idée d'avenir, qui est de Fichte, qui n'a pas
encore été assez développée, et qui met en place les intérêts, ce qui
est mieux que les mépriser. Cette idée, la voici : il n'y a point de
conflits internationaux ; tout conflit est entre des individus et relève
du droit civil ou du droit criminel selon le cas. Je n'annonce point
que dans dix ans cette idée sera tout à fait comprise, car les politiques
ne cessent de produire et de nourrir l'illusion contraire à cette idée-là,
qui est que l'intérêt général a aussi ses justes revendications. Combat
de mots. L'intérêt général exige seulement que les conflits entre
individus soient jugés selon le droit.


J

E crois utile aussi de noter un étrange effet de la grande
guerre, et qui se montrera surtout en ces prochains dix ans.
Un poète ferait quelque chose de beau s'il chantait cette
armée d'absents qui nous suit d'année en année. Cette armée
des absents fut d'abord jeune ; ainsi l'on manqua de jeunes, et les
vieillards gouvernèrent trop. Maintenant les absents arrivent à l'âge
mûr, et la nouvelle jeunesse, en sa pression, ne trouve plus cet âge
intermédiaire, qui négocierait entre le passé et l'avenir. Les vieillards
sont sans gardiens. D'où l'on peut prévoir, dans les masses les plus
importantes, un gouvernement des jeunes, tel que peut-être on ne l'a
jamais vu. Cela n'est point tout bon, car l'équilibre de nature se
trouve rompu. Viendra ensuite le temps où nous manquerons tout à
fait de vieillards, par le vieillissement de cette foule d'absents. Les
effets de cette étrange situation sont mêlés, et difficiles à prévoir. Je
veux faire là-dessus seulement une remarque ; c'est que les idées, qui
s'éclairent péniblement en chaque homme, et même souvent
s'éteignent par l'effet de l'âge, vont au contraire par bonds d'un être
vieillissant à un être jeune. Souvent et peut-être toujours on enseigne
ce qu'on voudrait croire ; les raisons sont fortes, mais le cœur n'y est
pas. Or, soudainement, ces mêmes idées se trouvent à neuf en la
jeunesse ; la moisson étonne le semeur.


J

E ne crois pas aux révolutions. Elles sont l'argument des
pouvoirs depuis qu'il y a des pouvoirs. Elles consolident l'idée
de l'ordre terrible. On trouvera aisément mille preuves et
applications de ce que je dis là. Je ne sais si on trouvera une
exception. Citant encore un mot de Fichte : « Le joyeux bien faire »,
je prêcherais une révolution gaie, sans violence ni colère. Qui sent sa

force ne frappe jamais. Je ne vois pour ma part aucune difficulté à
conserver tout, en changeant tout.


L

es préfets savent leur métier, et il est aussi dans leur métier
de changer très bien d'opinion. Je conserverais les
ministres par le même raisonnement, et un roi s'il y en
avait un. Faute de cette précaution et de cette cordialité,
on se condamne à tout organiser, ce qui rend une force étonnante
aux maximes préhistoriques du pouvoir. J'espère dix années sans
aucune colère des forts ; et même je les annonce.
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N ces dix prochaines années, une idée mûrira, se séparera,
entrera dans le bon sens, et y jettera une merveilleuse
lumière, c'est l'idée de police. On y voit communément la
force armée ; ainsi l'on confond guerre et police ; et, de ce
qu'il faudra toujours une police forte, et quelquefois contre un Etat
trop remuant, on conclut qu'il y aura toujours guerre. Toutefois on
commence à faire plus d'attention à un autre caractère de la guerre,
qui est de compter moins, comme dirait Ésope, les hommes que les
chevaux. Le fait est qu'une perte en hommes est chiffrée d'avance, ce
qui nous renvoie à notre idée chère que l'homme ne peut pas être
moyen et instrument. Et cela fait voir qu'il y a de la folie dans la
guerre, et comme un mystique sacrifice. Or, se dit l'homme moyen, il
n'arrive pas qu'on lance une armée de jeunes médecins contre la
peste, avec obligation de se l'inoculer, quelque avantage que l'humanité dût retirer d'un tel sacrifice ; de même on ne risquerait pas une

compagnie de soldats dans une expérience médicale fort intéressante,
mais où la moitié des hommes devraient périr. Revenant de ces
exemples à la pratique de la police, on remarquera que la police
s'attache d'abord à protéger ses hommes, et n'ira point lancer une
colonne sous le feu des revolvers. Il en est de ces opérations comme
des sauvetages, où la prudence est honorée. Je laisse au lecteur de
suivre cette idée ; je m'arrête seulement à ceci, qu'en toutes les
circonstances où des rebelles soutenaient un siège, c'est par le blocus
qu'on les a réduits.

M

E voilà tout naturellement à ce remède de la guerre, qui
n'est point guerre, le blocus économique. On n'en a
point parlé trop ; mais voici qu'on en parlera. Après dix
ans, comptez que ce nouvel armement, qui est
proprement de police, sera déjà amplement étudié et préparé. Il n'y a
rien qui soit aussi aisé, aussi promptement efficace que d'isoler un
peuple coupable d'un premier acte de guerre, ou deux peuples, si,
comme il arrive, ils commencent, si l'on peut dire, d'un commun
accord, Et cette sanction sera efficace aussi contre les armements.
J'imagine une belle mobilisation, ingénieuse, prompte, où l'humanité
se reconnaîtrait toute. La seule menace d'une coupure de ce genre, et
les premiers effets de la menace même, rupture de contrats, crise du
crédit, perturbation des voyages, seraient déjà d'un terrible poids. Au
reste, quand la guerre sera officiellement qualifiée crime, toutes les
perspectives changeront. Par un renversement admirable, c'est l'idée
de paix qui sera publique et avouée, c'est l'idée de guerre qui sera
cachée et honteuse.


L

A paix étant avouée et déclarée, il me semble que les
problèmes économiques cesseront de nous accabler. Car la
grande guerre a assez prouvé que le travail humain laisse un
excédent immense. Cette vitesse ruineuse, et ces transports
qui de plus en plus évidemment travaillent à perte, ce luxe enfin des
machines, nous serons assez riches pour le payer. Ce serait beau si
l'humanité faisait enfin ses comptes et se détournait de sacrifier tant
de journées de travail pour un médiocre plaisir. Mais, avant que
l'homme du commun comprenne que l'avion est porté à bras
d'homme, plus de dix années, je le crains, passeront au grand sablier.


D

E toute façon, et déjà par cette richesse qui va naître et
qui commence à naître de la paix, l'humanité industrieuse
aura loisir et ressource pour revenir aux arts, j'entends
aux arts les plus coûteux, et qui donnent la règle aux
autres, l'architecture en premier, et sans doute, en second, le théâtre.
Les grandes fêtes de l'humanité, qui commencent à revivre, donnent
quelque idée d'un mode réel de penser dont Auguste Comte a
annoncé le retour. Mais le même auteur remarquait qu'un ample
développement des pensées sous la forme esthétique, la seule qui
accorde l'intelligence et le sentiment, suppose une unité des mœurs et
un idéal commun ; conditions qui lui semblaient promptement
réalisables par l'action de la philosophie positive, mais qui,
contrairement à ses prédictions, s'éloignèrent étrangement de nous
sous les pressions anarchiques de l'industrie et de la guerre.
Toutefois, ces convulsions purement mécaniques, étrangères à la
volonté de tous, n'avaient point d'avenir ; et nous nous retrouvons, à
ce que je crois, dans la direction imposée, au contraire, par les

méditations les plus intimes de chacun, qui sont aussi les seules
réellement universelles. J'en citerai une preuve, qui est de l'ordre
esthétique, et qui est sous les yeux de tous. L'évolution actuelle de la
mode, surtout féminine, ne porte nullement la signature de la force
extérieure ; c'est, au contraire, la forme humaine qui en donne la
règle ; et j'aperçois une grande et pieuse idée dans ces costumes de
l'enfance heureuse et libre, qui de plus en plus seront le commun
modèle. On ne peut mesurer la portée de ce grand changement qui
nous ramène fort vite à un optimisme invincible, en nous
réconciliant à la nature des choses et en déliant par les vrais moyens
la timidité, principe de tous les fanatismes. Ce progrès se trouve lié à
l'émancipation féminine. C'est, je le dis en bref, retrouver le culte de
la forme humaine comme règle de toutes nos pensées ; harmonie
que le monde grec a touchée un moment. Les belles statues et les
belles draperies avaient plus d'avenir encore qu'on ne pouvait croire ;
l'infaillible sentiment esthétique, qui est le régulateur de toute
intelligence, nous en avertit encore aujourd'hui énergiquement. Au
reste, comme je veux le répéter, les lignes du progrès humain sont
connues universellement ; il n'y a qu'un moyen d'aller contre, qui est
de se ruer systématiquement au massacre de la forme humaine, par
une sauvage philosophie qui revient à enseigner que la vie humàine
est impossible en ce monde. Pensez bien à ceci ; les mutilés étaient
justement les plus beaux et les plus forts. Ce système est jugé par
l'horreur ; mais, par la joie beethovénienne, il sera oublié.


N

OUS allons à l'individualisme ; nous n'avons jamais
cessé d'y aller. Que lira-t-on en ces dix ans ? Parmi
les grands morts, j'en cite trois : Dickens, Hugo,
Tolstoï. Dans l'autre plateau, que mettrez-vous ? Un
tas de grimauds misérables, sans poids. Le mouvement vient de loin ;
il ne discute pas, il ne répond pas, il balaie. Mais je veux signaler un
profond changement, qui se fait là justement où on ne l'attendait
guère. Le passage du socialisme au syndicalisme, qui est quasiment
fait, et qui va commander, par le dessous, bien d'autres changements,
c'est un retour à l'invincible individualisme. Il a paru, dans l'esprit
d'association, une ardeur de dissentiment admirable ; je l'ai remarqué
aux premiers essais des Universités Populaires. Les partis, formations
militaires, ont recouvert ce mouvement merveilleux, qui cherchait
l'universel par la différence. Mais de ce précieux esprit pas un atome
ne s'est perdu. Si le communisme ne reconnaît pas en lui-même le
feu sacré de la libre pensée, le communisme n'est rien. Le
syndicalisme, au moins chez nous, mais ailleurs aussi je crois, ne
cesse de le lui dire, et de se le dire à lui-même. Qui ne voit pas cela, il
peut être prophète aussi, oui, prophète de ce qui arrivera si chacun
pense selon le voisin. Et en effet il n'est pas difficile de dire où ira la
machine sans mécanicien. Nous ne l'avons que trop vu. Assez de ces
lâches pensées.
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' ÉCOLE unique sera faite chez nous et partout. Très mal
faite. Tout ce que fait l'administration est mal fait. Cela est
connu ; on ne fait qu'en rire. Nos ministres savent bien dire
qu'il faut que l'élite se renouvelle, et que nous ne sommes
pas assez riches pour perdre un seul grain de génie. Cette idée

appartient au passé ; dès maintenant, le génie trouve passage. Mais
aussi l'école unique est attendue par un bon nombre d'individus
forgerons qui referont le modèle officiel, et promptement, non point
du tout d'après cette idée que la patrie a besoin de serviteurs, mais,
au contraire, d'après cette autre idée que tout homme vaut que la
patrie le serve. Encore une fois, et d'après cette immense révolution
qui a voulu le même catéchisme pour tous, toute la grande culture,
toutes les humanités seront offertes à tous, et plus longtemps, plus
obstinément, au plus rebelle, au plus fermé ; non selon l'aptitude,
mais selon le besoin. L'individu, suprême valeur, sera le dieu de
l'école unique. Et tout cela étant déjà vivant et bondissant en la jeune
université, il est trop facile ici de prédire. Mais il est toujours bon de
se réjouir.


I

L existe quelque part des médecins d'arriérés. Ne croyez point
qu'ils récupèrent, comme on dit, cherchant par là des recrues
pour l'élite. Mais non. Devant cette forme humaine comme
inachevée, ils sont animés d'un grand respect. Ils voudraient
éveiller l'âme ; ils frappent aux carreaux. Quelquefois, quand ils ont
obtenu de ces malheureux, qui ne savent même pas manger, quelque
petit signe d'affection, de mémoire, d'attention, ils considèrent cela
comme une grande victoire. Au reste, ces hommes sublimes disent
peut-être qu'ils ne croient pas à l'âme, et je les approuve. Presque
tous ceux qui parlent d'âme trahissent l'âme. Et je sais très bien
pourquoi. Un homme courageux ne parle jamais de son courage.
Quoi de plus beau que cette foi des incrédules !


U

N père de famille, qui croit avoir des opinions tout à fait
opposées aux miennes, me disait ces jours-ci : « Mon fils
ne désire pas être riche et avoir une auto ; mais il voudrait
bien avoir une âme ». Or j'admirais comme cette manière
de dire sonne bien. Ici tous s'accorderont. Avoir une âme, c'est
penser et sentir par soi, c'est aimer les poèmes et toutes les belles
oeuvres, c'est admirer le héros. Molière a dit : « trahir son âme » ; qui
ne comprend ? Avoir une âme, si cela est posé comme la plus haute
valeur et la dernière fin, seulement par un homme sur dix mille pour
commencer, je puis prédire merveilles. En revanche, je n'annonce
point merveilles des avions et autres machines. D'abord parce
qu'elles n'ont point d'avenir. Quel intérêt à faire un peu plus vite le
tour de la terre ? Aussi, comme j'ai déjà dit, parce que la vitesse
dévore une part de plus en plus grande de l'excédent que laisse le
travail humain. Mais peut-être sommes-nous assez riches pour
perdre beaucoup en ces aventures. Le pire est que ces machines à
feu, qui ne sont toutes que des canons disposés autrement, promettent plus de mal que de bien, par une disproportion évidente entre la
puissance et la sagesse, ce qui fait un tyran à mille têtes. Encore ici il
est pressant que les puissances soient jugées, et remises à leur rang
parmi les valeurs. Dix ans de réflexion, dix ans de sagesse en
quelques-uns de ceux que la foule regarde et écoute, cela suffirait au
rétablissement de l'homme. Maintenant, si l'on compte cette
accélération, ces préparatifs, ce ronflement des forces, et, chose plus
redoutable, cette arrogance des mauvais prophètes, on peut se
demander si nous avons dix ans pour y penser avant que le grand
canon nous éclate au nez. Je crois que nous avons dix ans ; mais il ne
faut pas dix ans pour juger et choisir. Il ne faut que vouloir ; il ne

faut que croire que vouloir changera quelque chose. Dans le fait ceux
qui choisissent attaque probable, défense urgente, enfin
redoublement de maux, ne choisissent point ; ils subissent une
fatalité qu'ils croient invincible. Ceux-là sont déjà morts ; j'écris pour
les vivants.


O

PTIMISME ? Oui, certes. Mais entendez bien.
L'optimisme ne consiste point à attendre que le progrès
se fasse tout seul. Il faudrait donc croire à quelque
Providence supérieure qui veut toujours le bien. Mais je
ne pense pas que les croyants puissent, sans reproche, s'en tenir à la
position du spectateur. Je vous renvoie à l'Otage de Claudel ; c'est
toujours par quelque action de l’homme que Dieu sauve l'homme.
Pour mon compte j'aime meux croire que la Grande Sagesse, s'il en
est une, nous laisse à nos fautes, et que cet univers est très juste en ce
sens qu'il accomplit nos commencements, bons ou mauvais. Ce que
nous choisirons, nous l'aurons. Se retourner vers l'humanité passée,
considérer les perspectives de l'histoire, et décider que violence et
destruction, choses qui nient l'humanité même, seront toujours et
toujours, c'est désespérer de l'homme ; c'est la faute des fautes,
promptement et cruellement punie. Au contraire, rassembler tous les
espoirs, tous les souhaits, tous les éclairs de raison, saisir, dessiner
l'immense ligne du bon vouloir, et la continuer bravement, je ne
dirais même pas que c'est bien vivre, je dirai seulement que c'est
vivre. Très bien, dites-vous ; mais cela c'est exhorter, ce n'est pas
prédire. J'ai déjà expliqué qu'il n'y a de prophète que de malheur, sans
ce mélange. L'oracle de Delphes était Pythie, si j'ose dire, par le

ventre ; mais de son front il savait déjà répondre : « Connais-toi ».
J'ai mes souhaits pour ces dix ans ; mais j'ai aussi mes signes.


C

EUX qui ont passé quelque mauvais bras de mer sur une
barque chargée de gens savent bien que l'on peut avoir peur
de ceux qui ont peur. Or, en cette jeunesse qui navigue
avec nous, je ne trouve point trace de peur.


E

N tous ceux qui nous enseignent la prudence (et quelle
prudence !), j'aperçois un pouvoir qui se sent diminué, une
ambition, un regret de cette formation militaire, si
agréable., si enivrante pour le chef. Mais cette ruse se voit ;
et heureusement il y a plus d'hommes de troupe que de chefs.

I
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L y a quelque chose de plus beau à voir que celui qui n'aime
pas obéir, c'est celui qui n'aime pas commander. Cette noble
espèce se multiplie. Si cela est, calculez les suites ; elles
tromperont les espérances des politiques, de tous les politiques, blancs ou rouges.
N arrivera, je le crois bien, à ce paradoxe, une multitude
de défenseurs, c'est-à-dire d'hommes qui ne tiennent
point tant à être défendus.


C
I
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EUX qui n'ont pas peur ne me font pas peur.



L n'y a qu'un motif avouable de la guerre, c'est l'honneur. Or la
guerre tue l'honneur. Il s'agit d'être trois contre un, ou de tuer
de plus loin. Voilà un exemple, entre mille, d'un thème sur
lequel l'homme le plus simple réfléchit tout droit.


ES dix années seront donc, à ce que je crois, des années de
jugement. Tout de suite après la grande secousse, nous
fûmes tous partagés entre vengeance, fatigue et précaution.
Il fallait un peu de recul pour comprendre que les pouvoirs,
quels qu'ils soient, nous mèneront toujours à même fin par les
mêmes chemins, si on les croit. J'annonce un réveil de l'incrédulité et
de la foi, ces deux parures de l'homme. Je l'annonce parce que je le
vois.
ALAIN

