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Al{GUMENTS 

NIETZSCHE ET LA CRISE DU MONDE MODERNE 

Tout grand penseur pense - et rate -
le sens de la totaiïté du monde ( qui 
fonde et dépasse le problème du monde 
« naturei » et II historique »), fait avan
cer une pensée une et multidimension
nelle, déploie un éventail de thèmes ma
jeurs, liés entre eux et se rapportant au 
noyau central de sa vision, et se brise 
finalement contre sa propre conqu~te. 
La pensée de Nietzsche a un centre : La 
mort de Dieu, le meurtre des significa
tions transcendantes, spirituelles et 
éternelles, le renversement du monde 
suprasensible, par les morte1.s temporels, 
inst1-uments de la volonté de puissance 
qui vise d rendre les hommes maitres 
de la planète, ouvre la voie - après une 
longue marche à travers le désert du 
nihilisme destiné à s'étendre - à l'énig
matique surhomme (ce César d l'dme de 
lésus) sachant dire oui au retour éternel 
du même - donc aussi de la négativi
té - et expérimenter l'innocence du de
venir, puisque le monde de la totalité 
non totale, l'~tre inséparable du néant, 
n'a pas de fonds, « est » jeu. 

La philosophie universitaire, après un 
long moment de silence, la littérature 
journalistique et les idéologies politiques 
(du national-socialisme, du socialisme 
démocratique et du socialisme stalinien) 
- tout ce que Nietzsche abhorrait - s'em
parèrent de lui. En le rendant scolaire, 
littéraire, réactionnaire. On voulait ainsi 
en finir avec les interrogations inquié
tantes, les mises en question. Nietzsche 
cependant commencera à ~tre présent ti 

qu,i voudra et pourra entendre · sa voix 
disant que la réponse au pourquoi · fon
damental fait défaut au monde modern~ 
- époque de commencement, de transi
tion, d'épuisement ? - et ne peut pas 
~tre octroyée techniquement ou idéolo
giquement. 

Si Hegel marque la fin d'une très 
grande étape de la philosophie (infini
ment plus qu'occidenta&e) et annonce le 
dépassement de la philosophie au profit 
du savoir absolu, si Marx préconise la 
suppression de la philosophie par ~a 
réalisation dans la technique et la pra
tique totales, Nietzsche part en guerre 
contre la métaphysique - platonicienne, 
chrétienne, cartésienne, kantienne, hégé
lienne - et contre le monde issu d'elle. 
Il met radical.ement en question la réa
lité et la pensée du monde moderne, 
monde sans pensée et pensée sans mon
de. Il met face à face, jusqu'à leur fu
sion et confusion, la vérité et l'erreur. 
Il met à nu la crise de la modernité lan
cée dans une marche boiteuse et conqué
rante. Sans aucun doute, la modèrnité, 
sinon toute époque, est perpétuellement 
en crise. Nietzsche approfondit la crise, 
la rend encore plus grave, découvre les 
abimes, remonte aux fondements, inter
roge l'avenir. Par-delà la crise du monde 
contemporain - bourgeois et socialiste, 
individualiste et collectiviste -, il pré
lude à la crise du monde futur, des 
temps à venir. 

K. A. 
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LE MOT DE NIETZSCHE II DIEU EST MORT" <1> 

L'explication suivante se propose d'iu
diquer le lieu à partir duquel la question 
concernant l'avènement du nihilisme 
pourrait un jour être posée. Cette expli
cation provient d'une pensée qui s'est -
mise à gagner un premier éclaircisse
ment sur la situation fondamentale de 
Nietzsche à l'intérieur de l'histoire de 
la métaphysique occidentale. Son indica
tion précise un stade de la métaphysique 
occidentale qui aura été préalablement 
son stade ultime, parce que, dans la 
mesure où par Nietzsche la métaphy
sique se prive elle-même, en quelque 
sorte, de sa propre possibilité de dé
ploiement, nous n'apercevons plus 
d'autres possibilités pour la métaphysi
que. Car après le renversement opéré 
par Nietzsche, il ne reste plus à la méta
physique que la chute dans l'inconsis
tance. Le supra-sensible n'est plus que 
le pr"oduit inconsistant du sensible; mais 
en dépréciant ainsi son contraire, le 
sensible s'est renié lui-même en son 
être ; car la destitution du supra-sen
sible supprime également le purement 
sensible, et par là la différence entre 
les deux. Cette destitution aboutit ainsi 
à un « ni ... ni » quant à la distinction 
du sensible et du suprasensible elle 
aboutit à l'in-sensible, c'est-à-dire, dans 
ce cas « majeur· » : à l'in-sensé, Elle 
n'en reste pas moins la condition aussi 
impensée qu'indispensable de toutes les 
tentatives qui essayent d'échapper·à cette 
perte du sens par un pur et simple octroi 
de sens. 

Le terme de métaphysique sera par
tout pensé, dans ce qui suit comme 
la Vérité de l'étant-comme-tel-~t-en-son
tout, non pas comme l'enseignement de 
tel ou tel penseur. 

Nietzsche lui-même interprète méta
physiquement la marche de l'histoire oc
cidentale, lorsqu'il l'interprète comme 
l'avènement et le déploiement du nihi
lisme. Repenser la métaphysique de 
Nietzsche, c'est alors recueillir la situa
tion et le lieu de l'homme contemporain 
dont la destinée est encore bien peu 
entendue en sa vérité. Cependant un tel 
recueillement, s'il ne doit pas rester une 
pure chronique aux vaines répétitions, 

(1) Extraits principaux d'un des essais 
des Sentiers fo-restiers (Holzwege) ; à pa
raitre chez Gallimard. Cf. aussi Qui est le 
Zarathoustra de Nietzsche ? dans Essais et 
Conférences de Heidegger, Gallimard, 1958. 
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dépassera ce qu'il recueille. D'emblée, ce 
dépassement ne signifiera pas : prendre 
de haut, encore moins ,::mrpasser ; et pas 
plus ne surmonte-t-il ce qu'il dépasse 
au moins tout aussitôt. Que nous repen
sions la métaphysique de Nietzsche, ne 
signifie pas qu'à côté de son éthique et 
de sa théorie de la connaissance et de 
son esthétique, nous nous intéressions 
aussi et surtout à sa « métaphysique » : 
cela signifie seulement que nous sommes 
décidés à prendre .Nietzsche au sérieux 
comme penseur à l'intérieur de la pen
sée occidentale. Mais pour Nietzsche, 
penser signifie : représenter l'étant en 
tant que l'étant. Toute pensée métaphy
sique est ainsi onto-logie ou n'est rien 
du tout. 

Sa pensée se voit donc sous le signe 
du nihilisme. C'est le nom pour un 
courant historique, découvert p a r 
Nietzsche, qui, après avoir déjà trans
régi les siècles précédents, détermine 
maintenant le nôtre. Nietzsche en résu
me l'exégèse dans la brève formule : 
« Dieu est mort ». 

On pourrait croire que le mot « Dieu 
est mort » énonce une opinion de l'athée 
Nietzsche, qu'il ne s'agit par conséquent 
que d'une prise de position personnelle, 
donc partiale et par là aisément réfu
table : par le renvoi à l'exemple de nom
bre de personnes qui un peu partout vont 
toujours à l'église et subissent leurs 
diverses épreuves avec une confiance 
chrétienne en Dieu. Il n'en reste pas 
moins à savoir si ce mot n'est qu'une 
idée d' « illuminé », d'un penseur dont 
on sait fort exactement qu'il a fini par 
devenir fou, ou si Nietzsche ne prononce 
plutôt pas le mot qui, tacitement, est 
dit depuis toujours dans l'histoire de 
l'Occident déterminée par la métaphy
sique. Avant de prendre hâtivement une 
position quelconque, essayons de penser 
le mot « Dieu est mort » tel qu'il est 
entendu. C'est pourquoi nous ferons bien 
d'écarter tout opiner hâtif s'offrant si 
prestement à l'esprit dès que nous en
tendons ce mot terrible. 

Les réflexions qui suivent vont tenter 
d'expliquer le mot de Nietzsche à quel
ques égards essentiels. Mais précisons 
encore une fois : le mot de Nietzsche 
nomme la destinée de vingt siècles d'his
toire occidentale. Démunis comme nous 
le sommes, il ne faut pas croire que ce 



sera un discours sur le mot de Nietzsche 
qui changera cette destinée ; il est dou
teux même que nous arrivions à le savoir 
de façon suffisante : il n'en est pas 
moins nécessaire que du re-cueillement 
nous recueillions une leçon, et que sur 
la voie de ce re-cueil, nous apprenions à 
nous re-cueillir. Toute explication ne se 
sert, pour tirer quelque chose d'un texte, 
évidemment pas du texte : elle y met 
aussi, insensiblement et sans s'en pré
valoir, du sien propre, à partir même 
de ce qu'elle va en tirer. Ce u sien » 
propre qu'elle y ajoute c'est ce que le 
profane ressent toujours par rapport à 
ce qu'il tient pour le contenu du texte 
comme une intromission, et qu'il critique 
comme arbitraire avec le droit qu'il 
s'arroge. Or une véritable explication 
(qui a préalablement compris ce qu'elle 
explique) ne prétend et ne saurait jamais 
comprendre un texte mieux que l'auteur 
de ce texte, mais autrement. Et cet autre 
sera ainsi qu'il touche au même de la 
pensée du texte expliqué. 

C'est donc dans le troisième volume 
du Gai Sœ1.1oir que Nietzsche a, en 1882, 
prononcé pour la première fois le mot 
u Dieu est mort ». Ce livre constitue 
la première étape dans l'élaboration de 
sa position métaphysique fondamentale. 
C'est entre l'édition de ce livre et ses 
vains efforts autour de la création de 
l'œuvre principale qu'il projetait que 
parut Ainsi parlait Zarathoustra. L'œu
vre principale n'a _jamais été achevée. 
Provisoirement, il devait l'appeler La 
Volonté de Puissance avec le sous-titre : 
Essai de renversement de toutes les 
valeurs. 

Cette idée singulière de la mort d'un 
Dieu (et des dieux) était déjà familière 
au jeune Nietzsche. Dans une note du 
t~mps où i~ travaillait à son premier 
hvre, La naissance de la tragédie, Nietz
sche nous dit : u .Te crois à ce vieux 
mot germanique : tous I es dieux doivent 
mourir ». Hegel, jeune encore, anpelle 
à la fin de son traité sur Croyance et 
Savofr le u sentiment sur lequel repose 
la religion de l'époque nouvelle - le 
sentiment : Dieu lui-même est mort ». 

Le mot de Hegel dit autre chose que 
celui de Nietzsche. Pourtant il v a entre 
les deux un rapport que toute 'métaphy
sique recèle essentiellement en elle. Ain
si le mot de Pascal, tiré de Plutarque : 
u Le grand Pan est mort » (Pensées, 695) 
se situe sous la même latitude, quoique 
pour des raisons opposées. Commençons 
par écouter le texte intégral du morceau 
125 du Gai Savoir, intitulé : Le Forcené : 

Le Forcené. - N'avez-vous pas en
tendu parler de ce forcené, qui, en plein 
jour, avait allumé une lanterne et s'était 
mis à courir sur la place publique en 
criant sans cesse : u le cherche Dieu ! ». 
Comme il se trouvait là beaucoup de 
ceux qui ne croyaient pas en Dieu, son 
cri provoqua une grande hilarité. L'as-tu 
donc perdu ? disait l'un. S'est-il égaré 
comme un enfant ? demandait l'autre. 
Ou bien s'est-il caché ? A-t-il peur de 
nous ? S'est-il embarqué ? A-t-il émigré ? 
ainsi criaient et riaient-ils tous à tort 
et à travers. Le forcené sauta au milieu 
d'eux et les transperça de son regard : 
u Où est allé Dieu ? s'écria-t-il, je vais 
vous 1.e dire. Nous l'avons tué, vous et 
moi ! Nous tous, nous sommes ses assas
sins ! Mais comment avons-nous pu faire 
cela ? Comment avons-nous pu boire 
d'un trait la mer tout entière ? Qui nous 
a donné l'éponge pour effacer l'Hori
zon ? Que faisions-nous lorsque nous 
détachions cette terre de son soleil ? 
Vers où se meut-elle à présent ? Vers 
quel endroit nous dirigeons-nous nous
mêmes ? N'est-ce pas loin de tous les 
soleils ? Ne tombons-nous pas sans 
cesse ? En avant, en arrière, de côté,· de 
tous les côtés ! Y a-t-il encore un en-haut 
et un en-bas ? N'errons-nous pas comme 
à travers un Néant infini ? Le souffl-e 
du Vide ne nous effleure-t-il pas de 
toutes parts ? Ne fait-il pas plus froid? 
Ne voyez-vous pas venir la nuit et tou
jours la nuit ? Ne peut-il pas allumer des 
lanternes en plein jour? N'entendons
nous toujours rien du bruit des fos
soyeurs qui enterrent Dieu ? Ne sentons
nous toujôurs rien de la décomposition 
divine ? Car l,es dieux aussi se décom
posent! Dieu est mort ! Dieu reste mort ! 
Et c'est nous qui l'avons tué! comment 
nous consolerons-nous, les meurtriers de.ç 
meurtriers ? Ce que le monde a possédé 
jusqu'à présent de plus sacré et de plus 
puissant a perdu son sang sous nos 
couteaux - qui effacera· de nous ce 
sang ? Avec quelle eau nous purifierons
nous ? Quelles expiations, quels ,1eux 
sacrés nous faut-il désormais inventer ? 
La grandeur de cet acte n'est-elle pas 
trop grande pour nous ? Ne sommes
nous pas forcés de devenir nous-m~me.~ 
des dieux pour du moins paraître digne.ç 
d'eux ? Il n'y eut jamais acte plus gran
diose, et ceux qui pou,rront naitre après 
nous appartiendront, d cause de cet 
acte, d une histoire plus élei1ée que ne 
le fut :iamais toute histoire ! » - Ici, le 
fol'cené se tut et regarda de nouve"u ses 
auditeu,·s ; eux aussi se turent et le 
dévisagè?"ent at•ec étonnement. Enfin il 
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jeta d terre sa lanterne, en sorte qu'elle 
se brisa en morceaw: et s'éteignit. cc le 
viens trop tôt, dit-il alors, mon temps 
n'est pas encore venu. Cet événement 
énorme est encore en route - il n'est 
pas encore parvenu. jusqu'aux oreilles 
des hommes. Il fau.t du temps d l'éclair 
et au tonnerre, il faut du temps à la 
lumière des astres, il faut du temps aux 
actes, mime lorsqu'ils sont accomplis, 
pour étre vus et entendus. Cet acte-là 
est encore plus loin d'eux que l'astre le 
plus éloigné, - et pourtant ils l'ont 
accompli 1 11 On raconte encore que le 
forcené aurait pénétré le méme jour dans 
di"érentes églises et aurait entonné son 
Requiem œtemam Deo. Conduit dehors 
et interrogé! il n'aurait cessé de répon
dre : « Mais que sont donc ces églises, 
sinon des tombes et les monuments funé
raires de Dieu 1 » 

Quatre ans plus tard, en 1886 Nietz
sche ajouta un cinquième livre 'au Gai 
·Sav_oir, intitulé Nous qui sommes sans 
crainte. Le premier aphorisme de ce 
livre : « Ce qu'il en est de notre séré
nité », commence ainsi : « Le plus im
porta.nt des événements récents : le fait 
que Dieu est mort, que la foi en le Dieu 
chrétien n'est plus digne de foi, com
mence déjà à projeter sur l'Europe ses 
premières ombres. » De cette phrase il 
ressort . que le mot de Nietzsche de la 
mort de Dieu concerne bien le Dieu chré
tien. Mais il est certain d'autre part et 
il faut bien s'en rendre' compte d'av~ce 
que les noms de « Dieu » ou « Dieu 
chrétien » sont utilisés, dans la pensée 
nietzschéenne, pour désigner le monde 
SUJ!ra-sensible en général. « Dieu » est 
le nom pour le domaine des Idées et des 
Idéaux. Depuis Platon plus exactement 
depuis l'interprétation' hellénistique et 
chrétienne de la philosophie platoni
cienne, ce monde supra-sensible est con
sidéré comme le vrai monde, le monde 
proprement réel. Le monde sensible au 

t . • t • con raire, n es qu'un ici-bas, un monde 
changeant, donc purement apparent et 
irréel. L'ici-bas est la vallée des larmes 
par opposition au mont de la félicité 
éternelle dans l'au-delà. Si on appelle, 
comme l'a fait encore Kant · le monde 
sensible le monde « physiqu~ ,, au sens 
large du mot, alors le monde supra
sensible est le monde méta-physique. 
Ainsi le mot « Dieu · est mort » signifie : 
le monde supra-sensible est désormais 
sans pouvoir efficient. II ne prodigue 
aucune vie. La métaphysique (c'est-à
dire pour Nietzsche, la philosophie occi
dentale comprise comme platonisme) en 
est à son terme. Quant à Nietsche, il 

conçoit lui-même sa philosophie comme 
un mouvement anti-métaphysique, c'est
à-dire pour lui : contre le platonisme. 

En tant que pur II mouvement contre 11, 

elle continue cependant comme tout 
cc anti II à rester nécessairement fixée à 
l'essence de ce à quoi elle s'oppose. 
L' « anti-mouvement ,, de Nietzsche con
tre la métaphysique reste, en tant que 
simple retroussement de celle-ci, irrémé
diablement pris dans le réseau métaphy
sique et cela de telle sorte que celle-ci, 
divorçant d'avec sa propre nature, res
tera en tant que métaphysique, définiti
vement impuissante à penser cette sienne 
nature. C'est pourquoi il échappera tou
jours à la métaphysique, et par elle, 
quel avènement se produit vraiment en 
elle et par elle. 

Si Dieu, comme cause supra-sensible 
et comme fin de toute réalité, est mort, 
si le monde supra-sensible des Idées a 
perdu toute force d'obligation et surtout 
d'éveil et d'élévation, l'homme ne sait 
plus à quoi s'en tenir, et il ne reste plus 
rien qui puisse l'orienter. C'est pourquoi 
dans le passage cité, il y a la question 
II n'errons-nous pas à travers un néant 
infini ? » Ainsi le mot cc Dieu est mort » 
constate qu'un Néant commence à s'éten
dre. Néant veut dire ici : absence d'un 
monde supra-sensible à pouvoir d'obli
gation. Le nihilisme cc le plus inquiétant 
de tous les hôtes » est devant la porte. 

L'essai d'explication du mot de Nietz
sche cc Dieu est mort » sera identique à 
l'exposition de ce que Nietzsche entend 
par nihilisme. Comme toutefois ce terme 
ne sert le plus souvent que de slogan 
plus ou moins criard, plus fréquemment 
encore comme invective définitive, il est 
nécessaire de savoir ce qu'il signifie. Il 
ne suffit pas, à notre avis, de se récla
mer de sa loi chrétienne ou d'une quel
conque conviction métaphysique pour se 
croire en dehors du nihilisme; inverse
ment, la réflexion sur le Néant et son 
essence n'est pas une raison suffisante 
pour taxer quelqu'un de nihiliste. 

Car on n'aime que trop user de ce 
terme sur un ton qui laisse entendre 
que cette qualification irréfléchie de 
nihiliste suffit amplement par elle-mê
me à la démonstration de ce qu'une sim
ple mêditation sur le Néant aboutit. 
aussitôt à la chute dans le Néant et 
signifie l'institution de sa dictature. 

Somme toute, il faudra chercher à sa
voir si le terme de nihilisme - s'il est 
rigoureusement pensé dans le sens indi
qué par la philosophie nietzschéenne -
n'a vraiment qu'une signification cc nihi-



liste n, c'est-à-dire parfaitement négative, 
allant de fond vers un néant nullissime, 
c'est-à-dire vers le rien-du-tout. C'est 
pourquoi, étant donné l'emploi vague et 
arbitraire de ce mot, il importe avant 
tout - avant même une mise au point 
précise de ce que Nietzsche lui-même dit 
du nihilisme - de gagner une pei-spec
li11e dont l'angle suffisamment ouvert 
nous permettra seulement d'aborder la 
c1uestion du nihilisme. 

Le nihilisme est un mouvement histo
rial, et non pas l'opinion ou la doctrine 
de telle ou telle personne. Le nihilisme 
meut l'histoire à la manière d'un pro
ce.ç.ms fondamental., à peine reconnu 
dans la destinée des peuples· de l'Occi
dent. Le nihilisme n'est donc pas un 
phénomène historique parmi d'autres ou 
bien un courant spirituel qui dans le 
cadre de l'histoire occidentale se ren
contre à côté d'autres courants spirituels, 
comme le christianisme, l'humanisme ou 
l'époque des lumières. 

Le nihilisme · est, en son advenance, 
bien plutôt le mouvement fondamental 
de l'histoire de l'Occident, et d'un te! 
tenant, que son déploiement ne saurait 
entraîner autre chose que des catastro
phes mondiales. Le nihilisme est le mou
vement universel des peuples de la terre 
engloutis dans la sphère de puissance 
des temps modernes. C'est pour cela qu'il 
n'est pas seulement un phénomène de 
notre siècle, ni même du dix-neuvième, 
au cours duquel il est vrai, une vue plus 
perspicace commence à l'entrevoir et où 
le terme commence à être usuel. Le nihi
lisme n'est pas non plus le produit de 
certaines nations, dont les penseurs et 
les écrivains parleraient délibérément. 
Quant à ceux qui s'en croient exempts, 
ils risquent fort d'être ceux qui le déve
loppent le plus intensément : il appar
tient au caractère inquiétant du plus 
inquiétant des hôtes d'ignorer sa propre 
origine. 

Pas plus le nihilisme ne commence
t-il son règne que là où l'on se met à 
nier le Dieu chrétien, à combattre le 
christianisme, ou encore que là où l'on 
se contente, à la façon des libres-pen
seurs, de prêcher un vulgaire athéisme. 
Tant que nous nous bornerons à ne 
considérer que l'incrédulité se détour
nant du christianisme et les diverses 
formes de l'incrédulité, notre intelligence 
du nihilisme restera attachée à sa façade 
extérieure, assez mesquine. Le discours 
du forcené nous dit très précisément que 
le mot « Dieu est mort n n'a rien à 
voir avec les divers avis de la rue de 

ceux qui, bavardant pour rien, ne croient 
pas « en Dieu ». Car ceux qui ne sont 
incroyants que de cette façon, ceux qui
ne-font-que-ne-pas-croire sont loin d'être· 
atteints par le nihilisme en tant qu'envoi 
de leur propre histoire. Tant que nous 
ne prenons le mot cc Dieu est mort n que 
comme la formule de l'incroyance, nous 

. l'entendons de manière théologico-apo
logétique et renonçons à ce qui impor
tait à Nietzsche au recueil qui essaie de 
penser ce qu'il en est advenu de la Vérité 
du monde suprasensible et de son rap
port à l'être-là de l'homme. 

Le nihilisme au sens nietzschéen du 
mot n'est donc par conséquent point 
identique avec l'état de fait représenté 
de façon purement négative qu'on ne 
peut plus croire au Dieu chrétien de la 
Révélation biblique - Nietzsche n'enten
dant d'ailleurs pas par christianisme la 
vie chrétienne qui avait existé une fois, 
durant un court laps de temps, juste . 
avant. la composition des évangiles et la 
propagande ,, missionnaire » de saint 
Paul. Pour Nietzsche, le Christianisme 
est la manifestation historique, séculiè1·e 
et politique de l'Eglise et de sa volonté 
de puissance dans le cadre de la forma
tion de l'humanité occidentale et de sa 
civilisation moderne. Pris ainsi, le Chris
tianisme et la Chrétienté (le fait d'être 
chrétien, non la communauté des 
croyants) de la foi du Nouveau Testa
ment ne sont pas la même chose. Une 
vie non-chrétienne peut professer le 
christianisme et s'en servir comme fac
teur de puissance, comme inversement, 
une vie chrétienne n'a pas nécessaire
ment besoin du Christianisme (tel qu'il 
a été défini plus haut) ; de sorte qu'un 
dialogue fondamental avec le Christia
nisme n'est nullement, ni absolument, 
une lutte contre ce qui est chrétien, 
aussi peu qu'une critique de la théo
logie serait du même coup une critique 
de la foi, que la théologie est censée 
devoir interpréter. Tant qu'on négligera 
ces différences essentielles on n'aura pas 
quitté les bas-fonds des querelles entre 
Weltanschaungen. 

Dans u Dieu est mort », le terme Dieu, 
pensé essentiellement, entend le monde 
suprasensible des idéaux, lesquels ren
ferment par-dessus notre vie terrestre, le 
but de cette vie, la déterminant ainsi 
II d'en haut » et, en quelque sorte, du 
dehors. Or si maintenant la foi authen
tique telle qu'elle est fixée par les Eglises 
se meut au cours des âges, si surtout 
l'enseignement de la foi, la théologie se 
voit, en son rôle d'explicateur compétent 
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de l 'entler-de-l'étant, de plus en plus 
limitée et même écartée, la structure 
fondamentale selon laquelle une fin, fixée 
en dernier lieu dans le suprasensible, 
domine la vie terrestre et sensilile, n'en 
·reste pas moins intègre. 

A la place de l'autorité disparue. de 
Dieu et de l'enseignement de l'Eglise 
nous voyons ensuite l'autorité de la 
conscience et de la raison. Contre celle-ci 
s'élève bientôt l'instinct social : l'évusio11 
dans le suprasensible est remplacée par 
le progrès historique. Le but d'une féli
cité éternelle dans l'au-delà se change 
en celui du bonheur pour tous ici-bas. 
L'entretien du culte est abandonné pour 
l'enthousiasme pour le développement 
d'une culture, ou pour l'expansion de 
la civilisation. L'acte créateur, autrefois 
le propre du Dieu biblique, devient la 
distinction de l'activité humaine dont 
les actions finissent par devenir celles 
des actionnaires. 
· Ce qui veut ainsi se mettre à la place 

du suprasensible ne sont que des va
riations de l'interprétation christiano
ecclésiastique et théologique du monde, 
laquelle à son tour a puisé son schéma 
de l'ordo de l'étant dans le monde ju
déo-hellénistique, dont Platon fonda la 
structure fondamentale, au début de la 
métaphysique occidentale. 

Dans une note de l'année 1887, Nietz
sche se pose la question : « Que signifie : 
nihilisme ? » et il répond : « Que les 
valeurs les plus hautes se dévalorisent ». 
Cette réponse est soulignée· et suivie 
d'une explication : « Il manque le but, 
la réponse au pourquoi "· 

D'après cette note, Nietzsche conçoit le 
nihilisme comme un processus histori
que. Il interprète ce processus comme la 
dévalorisation des valeurs jusqu'à pré
sent suprêmes. Dieu, le monde suprasen
sible comme le monde étant véritable
ment et omnidéterminant, les Idéaux et 
les Idées, les fins et les causes qui orien
tent et supportent tous les étants et plus 
spécialement la vie humaine, tout cela 
représente ici les valeurs suprêmes. 
L'opinion courante comprend encore de 
nos jours ces valeurs suprêmes comme 
le bien, le beau et le vrai : le vrai, c'est
à-dire qui est réellement ; le bien, c'est
à-dire ce qui importe ; le beau, c'est-à
dire l'ordre et l'u'nité de l'entier-de
l'étant. Or une première dévalorisation 
des valeurs suprêmes s'est déjà produite 
dès qu'on commence à entrevoir que le 
monde idéal n'est guère susceptible 
d'être jamais réalisé dans le monde réel 
et sensible. La validité des valeurs su-
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prêmes devient ince!'taine. Une question 
s'élève : à quoi bon ces valeurs suprê
mes si elles ne garantissent pas e11 
même temps les voies et les moyens de 
réaliser les fins qu'elles renferment ? 

Il u'y a plus qu'à prendre la définition 
nietzschéenne du nihilisme au pied de 
la lettre, à savoir comme dévalorisatiou 
des plus hautes valeurs, pour en arri
ver à la conception courante de l'« es
sence » du nihilisme - et dont le fuit 
d'êtl'e courante est pI"écisément favorisé 
par l'appellation « nihilisme » - suivant 
laquelle la dévalorisation des valeurs 
suprêmes, c·est manifestement la déca
dence générale. Cependant pour .:-.lietz
sche le nihilisme n'est nullement un pur 
phénomène de décadence : il est en 
même temps et surtout, en tant que p1·0-
cessus fondamental de l'histoire occi
dentale, la loi même de cette histoire. 
Voilà pourquoi Nietzsche, dans ses consi
dérations sur le nihilisme, ne s'attache 
pas tant à décrire historiquement Je pro
cessus de dévalorisation des valeurs su
prêmes pour finalement en tirer le comp
te du Déclin de l'Occident, qu'à pensel' 
le nihilisme comme la « logique interne " 
de l'histoire occidentale. 

Ce faisant, Nietzsche se rend compte 
que malgré la dévalorisation des plus 
hautes valeurs pour le monde, ce monde 
lui-même continue, et que c'est ce monde 
ainsi dépourvu de valeur(s) qui en pre
mier lieu nous pousse inévitablement 
vers une nouvelle position des valeurs. 
Cette nouvelle position de valeurs de
vient - après la chute des valeurs 
suprêmes reconnues jusqu'ici - par 
rapport à ces valeurs, un « Renverse
ment de toutes les \'aleurs ,, Umwertung 
aller Werte, plus exactement : transva
lorisation des valeurs, c'est-à-dire : 
transfert, transposition dans une autre 
latitude). C'est un refus catégorique des 
valeurs jusqu'ici reconnues, et résultant 
de l'affirmation des nouvelles. Parce que 
d'après Nietzsche cette affirmation exclut 
tout compromis et tout accommodement 
avec les valeurs jusqu'ici reconnues, un 
refus absolu est impliqué dans l'affirma
tion de la nouvelle position des valeurs. 
Pour assurer le caractère absolu de 
l'affirmation nouvelle contre toute re
chute, c'est-à-dire pour fonder la nou
velle position-de-valeurs en tant que 
mouvements-contre-les-ancienns-valeurs, 

Nietzsche lui dorine également le nom 
de nihilisme : le nihilisme par lequel la 
dévalorisation s'achève en une nouvelle 
valorisation et seule valable. Cette phase 
décisive du nihilisme, il l'appelle le nihi-



lisme « achevé », c'est-à-dire « classi
que ». Nietzsche entend bien par nihilis
me la dévalorisation des valeurs suprê
mes jusqu'ici reconnues ; mais en même 
temps il accepte le nihilisme et le pro
fesse comme « renversement de toute.~ 
les valeurs jusqu'à présent de mise ». 
Ainsi le terme de nihilisme reste poly
valent, et, par rapport aux extrêmes, 
toujours « ambivalent », dans la mesure 
oi1 il désigne à la fois le processus de 
dévalorisation des anciennes valeurs et 
du même coup le mouvement incondi
tionnel contre la dévalorisation. Est 
équivoque aussi - et dans le même 
sens - ce que Nietzsche cite comme la 
préfiguration du nihilisme : le pessimis
me. Pour Schopenhauer, le pessimisme 
est la croyance selon laquelle la vie ne 
vaut pas la peine d'être vécue dans le 
pire des mondes ; il faut rejeter la vie 
et en même temps l'étant comme tel, en 
entier. Pour Nietzsche c'est là le « pessi
misme de la faiblesse ». Celui-ci voit en 
noir, trouve partout une raison d'échec, 
et prétend savoir que tout se produira 
dans le sens d'un échec universel. Le 
pessimisme de la force, au contraire, et 
en tant que force, ne se fait pas d'illu
sions non plus, mais fait face au danger, 
en refusant la dissimulation et le vernis : 
il devine ce qu'il v a de funeste à se 
résigner, à guetter ·toujours le retour de 
ce-qui-a-été-jusqu'ici ; il pénètre analyti
quement les phénomènes et postule la 
prise de conscience des forces et des 
conditions qui sont nécessaires pour do
miner malgré tout la situation histori
que. 

Il est vrai qu'.en présence de l'ébran
lement des valeurs jusqu'ici reconnues 
on peut tenter autre chose. Si Dieu (au 
sens du Dieu chrétien) a quitté sa place 
dans le monde suprasensible cette place, 
quoique vide, demeure. La région vacan
te du suprasensible et du monde idéal 
peut être maintenue. La place vide 
appelle même en quelque sorte à être 
occupée de nouveau, et à y remplacer 
le Dieu disparu par autre chose. De 
nouveaux idéaux sont érigés. Dans l'idée 
de Nietzsche (V. de P., A. 1 021, 188i) 
ceci est assumé par les doctrines-du· 
bonheur - pour - tous (lVeltbeglückungs
lehren) et par le socialisme ainsi que la 
musique wagnérienne, c'est-à-dire par
tout où le « christianisme dogmatique » 

u est à bout d'expédients ». C'est l'avè
nement du « nihilisme incomplet » au 
sujet duquel Xietzsche écrit (V. de P., 
p. 28) : u Le nihilisme incomvlet, !'es 
formes nous les vivons. Les tentatives 
d'échapper au nihilisme sans transvalo-

riser les valeurs jusqu'à présent de mise 
r.,roduisent le contraire, rendent le pro
blème plus aigu ». 

Nous concevrons l'idée nietzschéenne 
du « nihilisme incomplet » plus explici
tement et plus rigoureusement si nous 
disons : sans doute le nihilisme incom
plet remplace-t-il les valeurs anciennes 
par des valeurs nouvelles, mais il conti
nue à les placer au vieil endroit, qu'on 
réserve en quelque sorte comme région 
idéale du suprasensible. Un nihilisme 
complet par contre, doit supprimer le 
lieu même des valeurs, le suprasensible 
en tant que région et par conséquent 
poser les valeurs autrement, les trans
valoriser. 

Il s'ensuit qu'un nihilisme complet, 
achevé et classique, exige bien une 
transvalorisation et non un simple rem
placement des anciennes valeurs par les 
nouvelles. Le renversement des valeurs, 
c'est le renversement de la façon mème 
de valoriser. La position-de-valeurs a 
besoin d'un nouveau principe, c'est-à
dire d'un nouveau point de départ qui 
soit en même temps son lieu de séjour : 
elle a besoin d'une nouvelle région. Ce 
principe ne saurait être davantage le 
monde suprasensible dont aucune vie 
n'émane plus. C'est pourquoi le nihilis
me visant au renversement ainsi compris 
ira chercher ce qui renferme (par lui
même) le plus de vie. Le nihilisme de
vient ainsi lui-même « l'idéal de la vie 
la plus débordante » (V. de P., A. 14, 
1887). En cette nouvelle valeur suprême 
se retrouve une nouvelle appréciation 
de la vie, c'est~à,dire de ce en quoi réside 
l'essence déterminante de tout être vi
vant. Une question attend alors d'être 
posée : ce que Nietzsche entend par 
cc vie ». 

La comparaison ·des diverses formes et 
des divers degrés du nihilisme noulf 
montre que dans l'interprétation de 
Nietzsche, le nihilisme constitue par
tout une histoire dans laquelle il s'agit 
tout le temps de valeurs, d'établissement 
de valeurs, de dévalorisation, de renver
sement, de nouvelle position de valeurs 
et en fin de compte et surtout de la 
position autrement valorisante du prin
cipe de toute position-de-valeurs. Les fins 
suprêmes, les causes et les principes de 
l'étant, les idéaux et le suprasensible, 
Dieu - les dieux - tout cela est compris 
d'emblée comme valeur. Nous ne saisi
rons donc le concept nietzschéen du 
nihilisme d'une manière suffisamment 
complète que lorsque nous saurons ce 
que Nietzsche entend par valeur ; -ce 
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n'est qu'à partir d'ici que nous com
prendrons le mot cc Dieu est mort II tel 
qu'il est pensé. La précision suffisam
ment claire de ce que Nietzsche met sous 
le mot cc valeur II nous livre la clef de 
sa métaphysique. 

Si Nietzsche termine sa caractérisation 
de l'essence de la valeur par le mot de 
Devenir, c'est que ce mot flnnl indique la 
région fondamentale, à laquelle seule, et 
de façon générale, les valeurs et la posi
tion des valeurs ressortissent : le cc de
venir », cela est pour Nietzsche la 
cc volonté de puissance 11. La cc volonté de 
puissance II est ainsi le trait fondamen
tal de la cc vie » - terme souvent em
ployé :i;>ar Nietzsche en ce sens large qui 
a. fait qu'on l'a identifié, à l'intérieur de 
la métaphysique, au cc devenir 11 (cf. 
Hegel). cc Volonté de puissance », cc deve
nir », cc vie » et " être II au sens le plus 
large signifient, dans la langue de Nietz
sche, la même chose (V. de P., 582 de 
l'année 1885-86 et Aph. 689 de l'année 
1888). A l'intérieur du devenir, la vie, 
c'est-à-dire ce-qui-est-vivant se transfor
me en centres respectifs de la Volonté 
de Puissance. Ces centres sont donc 
des cc formations de domination 11. C'est 
comme telles que Nietzsche comprend 
l'art, l'Etat, . la religion, la science, ln 
société. C'est pourquoi Nietzsche peut 
dire aussi .(V. de P., Aph. 715): cc Valeu1·, 
cela est essentiellement le point de vue 
pour l'accroissement ou l'amoindrisse
ment de ces centres de domination 11. 

Dans la mesure où Nietzsche, dans la 
dé-finition citée de la valeur, comprend 
celle-ci comme condition essentiellement 
cc perspectiviste ,, de la conservation et 
de l'accroissement de la vie, et dans la 
mesure où il voit la vie à son tour fon
dée . sur le dev_enir comme volonté de 
puissance, cette dernière - la volonté 
de puissance - se dévoile comme ce qui 
pose ces points de vue. C'est la uolonté 
de puissance qui, à partir de son cc prin
cipe intérieur 11 (Leibniz), estime d'après 
des valeurs - en tant que nisus dans 
l'esse de l'ens. La volonté de puissance 
est la cc raison » pour la nécessité de la 
position des valeurs et l'origine de la 
possibilité de l'estimation par valeurs. 
C'est pourquoi Nietzsche dit (V. de P., 
A. 14 de l'année 1887) : cc Les valeurs et 
leu,· changement se situent par rapport 
à l'accroissement de puissance de celui 
qui les pose ». 

La volonté de puissance est l'essence 
de la puissance. Elle démontre le carac
tère absolu de la volonté qui, comme 
volonté pure, se veut elle-même. 
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C'est pourquoi la volonte de putti· 
sance ne saurait être opposée à une 
II volonté d'autre chose "• par exemple 
contre une cc volonté du néant 11 ; car 
même cette· volonté.-là est toujours vo
lonté de la volonté, de sorte que Nietz
sche peut dire (Généalogie de la Jlo·rale, 
3. Partie, A. 1, de l'année 1887) : cc Plutôt 
veut-elle (la volonté) vouloir le Rien que 
ne pas vouloir ». 

Ce cc vouloir le Rien II ne signifie point: 
vouloir la simple absence de l'ensemble 
du réel, mais : voul.oi1' précisément le 
réel, mais à chaque fois et partout com
me quelque chose de nul, comme néant, 
et, à travers celui-ci seulement, l'anéan
tissement. Car en pareille volonté, la 
puissance s'assure toujours la possibilité 
du commandement et de l'être-maitre. 
L'essence de la volonté de puissance est 
comme l'essence de la volonté le trait 
fondamental de l'ensemble du réel. Nietz
sche dit (V. de P., note 693 de l'anné•! 
1888) : La volonté de puissance cc est 
l'essence intime de l'Etre ». cc L'Etre 11, 

cela veut dire ici selon l'usage linguisti
que de la métaphysique : l'étant dans 
son ensemble. L'essence de la volonté 
de puissance et la volonté de puissance 
elle-même comme caractère fondamental 
de l'étant ne sont donc point cc à consta
ter » à partir de cc l'observation II 

psychologique, c'est tout au contraire la 
psychologie qui reçoit sa nature, c'est
à-dire la possibilité de poser et de con
naitre son objet, à parti1· de la volonté 
de puissance. 

Dans la mesure où la volonté veut le 
dépassement d'elle-même dans-la-puis
sance, aucune saturation de la vie ne la 
rassurerait. Car elle ne déploie sa puis
sance que dans le débordement de sa pro
pre volonté. Ainsi elle revient consto.m
m·ent sur soi comme la pareille. Le mode 
selon lequel l'étant dans son ensemble -
dont l'essence est la volonté de puissance 
- existe, son existence, c'est cc l'éternel 
retour du même n. Les deux mots fon
damentaux de la métaphysique de ~ietz
sche, cc Volonté de Puissance ,, et " éter
nel retour du même ,,, déterminent 
l'étant en son être selon les deux con
sidérations de tout temps directrices de 
la métaphysique, c'est-à,dire qu'ils dé
terminent l'esse de l'en., dans le sens 
d'essentia et d'existentia. 

Précisément parce que la métaphysi
que n'a ni médité l'origine, ni seulement 
posé la question de cette distinction 
entre essentia et existentia, le rapport 
essential ainsi pensé entre " Volonté de 
Puissance II et cc éternel retour du même n 



ne se laisse pas encore exposer ici de 
façon « immédiate ». 

L'essence de l'art comprise à partir de 
la volonté de puissance consiste en ce 
que l'art ex-cite avant tout la volonté de 
puissance à elle-même et l'éperonne 
vers le dépassement d'elle-même. Parce 
que Nietzsche, en un dernier écho de ~W'lJ 
et ::>~atc;, renvoyé aux premiers penseurs 
greès, appelle la volonté de puissance, en 
tant que réalité de l'ensemble du réel, 
souvent aussi la vie, il pourra dire que 
l'art est 11 le grand stimulant de la vie » 
(V. de P., A. 851 de l'année 1888). 

L'art est donc la condition - posée 
dans l'essence même de la volonté de 
puissance - pour qu'elle puisse, en tant 
que telle volonté, monter das la puis
sance et l'accroitre. Parce que l'art peut 
de la sorte conditionner, l'art est une 
valeur. En tant que valeur, qui, dans la 
hiérarchie des conditionnements pour 
le nantissement des permanences pré
cède, et ainsi précédente à tout condi
tionnement, elle est la valeur qui ouvre . 
préalablement toute latitude de montée. 
L'art est la valeur suprême. Par rapport 
à valeur 11 vérité » elle est la valeur la 
plus haute. L'une in-cite l'autre, chacune 
selon sa « guise » respective. Les deux 
valeurs déterminent leur rapport valo
riel l'essence unie de cette volonté de 
puissance en elle-même 11 poseuse-de
valeurs ». Or la volonté de puissance 
est la réalité du réel, ou bien, ce mot 
pris en un sens plus large que celui 
où N.ietzsche l'emploie habituellement, 
l'être de l'étant. S'il incombe à la méta
physique de dire l'étant quant à son 
être et si, ce faisant, elle nomme, selon sa 
guise traditionnelle, le fondement de 
l'étant, alors la thèse fondamentale de 
la métaphysique de la volonté de puis
sance doit prononcer le fondement. Elle 
dira quelles valew·s sont essentialement 
posées et en quelle hiérarchie valorielle 
à l'intérieur de l'être-tel de la volonté
de-puissance-poseuse de valeurs en tant 
qu'« Essence » (« Essenz ») de }'Etant 
elles sont posées. Cette thèse a la teneur: 
« L'Art a pl.us de valeur que la vérité » 
(V. de P., 853 de l'année 87-88). 

Dans la thèse fondamentale de la mé
taphysique de Nietzsche, est nommé, 
avec le rapport essential des valeurs art 
et vérité, l'unité essentiale de la volonté 
de puissance. A partir de cette .unité 
essentiale de l'étant comme tel se déter
mine la nature métaphysique de la va
leur : elle est la condition duplice posée 
dans la volonté de puissance pour celle
ci -d'elle-même (de la 1•olonté de puis-

sance, complément de 11 condition du
plice »). 

Parce que Nietzsche ap-préhende 
l'être l'étant comme volonté de puis
sance, sa pensée doit s'ex-poser aux 
valeurs, se projeter sur elles. C'est pour
quoi il s'agit de poser partout et avant 
tout la question de la valew· (d'une 
chose en cause). Cette quête se sait soi
même comme en-quête historiale. 

Dans le passage A. 125 de la Gaie 
Science, le forcené se prononce sur cette 
action-des-hommes par laquelle Dieu fut 
tué (c'est-à-dire le monde supra-sensible 
dévalorisé) en ces termes : « Il n'y eut 
jamais acte plus grandiose, et ceux qui 
pourront naître après nous appartien
dront, à cause de cet acte, à une 
histoire plus élevée que ne le . fut 
jamais aucune histoire ! » Avec la con
science que 11 Dieu est mort » commence 
la conscience d'une transvalorisation 
radicale des valeurs suprêmes jusqu'à 
présent de mise. Selon cette conscience 
l'homme lui-même tré-passe en une 
autre histoire, qui est plus haute parce 
qu'en elle le principe de toute position
de-valeurs, la volonté de puissance est 
expressément et proprement ap-préhen
dée et prise en charge comme réalité de 
tout réel, comme l'être de l'étànt. La 
conscience de soi, en laquelle l'humanité 
moderne a son essence, accomplit ainsi 
sa dernière démarche. Elle se veut elle
même comme l'exécuteur de l'absolue 
volonté de puissance. La décadence des 
valeurs normatives est arrivée à son 
terme. Ce nihilisme 11 que les valeurs 
suprêmes se dévalorisent » est dépassé. 
L'humanité qui veut son propre être
homme ressortissant de la réalité déter
minée en sa · totalité par la volonté de 
puissance, est déterminée à son tour 
par une figure essentielle de l'homme 
qui tré-passe, va au delà de, surpasse 
l'homme jusqu'à présent admis. 

Le nom pour· cette figure essentiale de 
l'humanité qui surpasse la race jusqu'à 
présent de mise, s'appelle 11 le sur-hom
me ». Par· 1à Nietzsche n'entend point 
quelque spécimen isolé du genre homo 
sapiens en lequel les capacités et visées 
de l'homme habituellement connu au
raient été agrandies et accrues au delà du 
gigantesque. Pas plus << le sur-homme » 

n'est-il une race d'homme qui naitrait à 
travers une application de la philosophie 
nietzschéenne à la vie. Le nom de « sur
homme » nomme l'être-tel de l'humanité 
qui en tant que moderne comme.,,ce d 
entrer en l'accomplissement esseri.tiul de 
son époque . . 11 Le surhomme n, c'est 



l'homme qui est homme à partir de la 
réalité déterminée par la volonté de 
puissance et pour cette réalité. 

L'homme dont l'essence veut à partir 
de la volonté de puissance, est le sur
homme. Le vouloir de cette essence ainsi 
consentante doit donc correspondre à la 
volonté de puissance en tant qu'être de 
l'étant. C'est pourquoi, en même temps 
que la pensée qui pense la volonté de 
puissance, surgit nécessairement la ques
tion : en quelle figure l'essence de l'hom
me qui veut à partir dé l'être de l'étant 
doit-elle se fixer et se déployer pour pou
voir suffire à la volonté de puissance et 
p1·endre de la sorte en charge la maîtrise 
de l'étant ? A l'improviste, et surtout 
au ~épourvu, l'homme se voit placé, à 
pn.rtir de l' étre de 1.' étant, devant la 
tâche de prendre en charge le règne de 
la terre. L'homme jUSfJ:u'à présent admis 
a-t-il suffisamment médité sel.on quel 
mode l'être de l'étant apparait entre 
temps ? L'u homme » jusqu'à présent de 
mise s'est-il assuré de ce que son être
tel possède la force et la maturité suffi
santes pour correspondre à cet apoel de 
!'Etre ? Ou bien l'homme jusqu'à pré
sent admis ne s'en tire-t-il qu'à l'aide 
d'expédients et de détours qui l'empê
chent toujours à nouveau d'ap-prendre 
ce qui est ? L'homme jusqu'à présent 
admis voudrait continuer à s'admettre ; 
en même temps il est déjà le consentant 
de l'étant, de cet étant dont l'être com
mence à se manifester comme la volonté 
de puissance. Cependant l'homme jusqu'à 
présent admis est loin d'être seulement 
préparé, en son être tel, à l'~tre qui entre 
temps transrégit l'étant. Car en lui (en 
l'être) se déploie la nécessité pour l'hom
me d'aller au delà, de tré-passer, de sur
passer l'homme jusqu'à présent admis, 
non pas pour le plaisir ou l'arhitraire 
mais uniquement de par l'Etre. ' 

Il est facile, mais irresponsable de 
s'indigner devant l'idée et la figur~ du 
sur-homme, - laquelle, il est vrai, s'est 
arrangée sa propre « mésentente » - et 
de faire passer l'indignation pour une 
réfutation. Il est difficile, mais, pour la 
pensée future, inéluctahle, d'accéder à la 
haute responsabilité à partir de laquelle 
Nietzsche a pensé l'es-sence d'une huma
nité qui, en l'envoi de l'être qui a nom 
volonté de puissance, se voit vouée à la 
prise en charge du règne de la tnre. 
L'être-tel du surhomme n'e.çt pn,ç un 
sauf-conduit pour le délire d'un bo11 
plais fr. Il est la loi, fondée en l' êtrP 
lui-même, d'une longue chaîne de dé
passements de soiamême, rendant l'hom-
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me mûr pour L'étant, qui, en tant 
qu'étant, appartient à l'être, lequel être 
fait apparaître, comme volonté de puis
s1 nce, sa nature-vol.onté, faisant par cet 
apparaître époque, à savoir l'ultime épo
que de la métaphysique. 

L'homme jusqu'à présent de mise s'ap
pelle ainsi d'après la métaphysique de 
:'liietzsche, parce que, si sa « nature n 

se trouve déterminée par la volonté de 
puissance comme trait fondamental de 
l'étant, il n'en a pas plus appris et 71ris 
en charge la volonté de puissance 
comme trait fondamental. En revan
che, l'horume qui sur-passe l'homme 
jusqu'à présent de mise re-çoit la vo
lonté de puissance en sa \"Olonté propre 
et se veut lui-même au sens de la volon
té de puissance. Car tout étant est, en 
tant que posé-en-cette volonté. Ce qui 
précédemment conditionnait et détermi
nait, sur le mode du but et rle la me
sure des choses, l'essence humaine, a 
perdu son pouvoir d'efficience absolu et 
immédiat, et surtout en tous les sen.~ 
infailliblement efficient. Le monde supra
sensible des fins et des mesures n'éveille 
plus et ne supporte plus la vie. Car ce 
monde est devenu lui-même sans vie : 
mort. Il v a certes de la foi chrétienne 
çà et là. · Mais l'amour se déployant en 
pareille monde n'est pas le principe effi
cient et opérant de ce qui se passe 
maintenant. Le fond suprasensible du 
monde supra-sensible est, pris comme lo. 
réalité efficiente de tout le réel, devenn 
irréel. Voilà le sens. métaphysii[ue du 
mot pensé métaphysiquement II Dieu est 
mort». 

Si Dieu et les dieux sont morts, au 
sens de l'expérience métaphysique expli
quée, et si la volonté de puissance est 
sciemment voulue en tant que principe 
de toute position des conditions de 
l'étant, c'est-à-dire comme principe de 
position de valeurs, alors le règne sur 
l'étant comme tel passe, sous la forme 
du règne sur la terre, aux mains d'un 
nouveau vouloir de l'homme, déterminé 
par la volonté de puissance. Aussi est
ce par ces mots que :Nietzsche termine 
la première partie de Ainsi pm·lait Z01·11-
thoustra - lequel devait paraître après 
la Gaie Science, en 1883 : « )forts sont 
tous les dieux : à pl'ésent nous voulons 
que t•ive le su1·-homme ! » 

Grossièrement pensé, l'on pourrait 
croire que ce mot dise que le gouvel'lll.'· 
mtmt de l'étant passe de Dieu à l'homn1P. 
ou, encore plus grossièrement, quC' :°'rietz· 
schc mette à la place de Dieu, l 'hommc. 
Ceux qui l'entendent ainsi, pensent e11 



vérité peu divinement de l'essence divi
ne. Jamais l'homme ne se mettra à la 
place de Dieu, pour cela que l'essence de 
l'homme n'atteint jamais la région de 
l'essence divine. Par contre, en compa
raison avec cette impossibilité, quelque 
chose de bien moins rassurant peut 
arriver, et dont nous avons à peine com
mencé à méditer la nature. Cette place 
qui, en pensée métaphysique, est propre 
à Dieu, est le lieu de l'ef-ficience cau
sale et de la conservation de l'étant 
en tant que créé ; ce lieu de Dieu peut 
rester vide. A sa place un autre lieu, 
c'est-à-dire qui lui corresponde méta
physiquement, peut s'ouvrir, qui n'est 
ni identique avec la région de l'essence 
divine ni avec celle de l'homme, mais 
avec lequel l'homme entre encore en un 
rapport précellent. Ce n'est pas le sur
homme qui prendra jamais la place de 
Dieu, mais la plar.e à laquelle s'ouvre 
Je vouloir du sur-homme, est une autre 
région d'un autre fondement de l.'étanf 
en un autre être. Cet autre être de l'étant 
est devenu entre temps - et c'est ce qui 
caractérise le début de la métaphysique 
moderne - la subjectivité. 

La lutte pour le règne sur la terre est, 
en ron essence historiale, déjà l'effet de 
ce que l'étant comme tel se manifeste 
dans la guise de la volonté de puissance, 
sans pourtant avoir été reconnu, encore 
moins compris, comme telle volonté. De 
toute façons les doctrines de l'action 
concomitantes et les idéologies de la 
représentation n'ont-elles jamais dit ce 
qui est et donc arrive. Avec le début de 
la lutte pour le règne sur la terre l'épo
que de la subjectité est poussée vers 
son accomplissement. Il fait partie de 
cet accomplissement que l'étant qui est 
selon le mode de la volonté de puis
sance, devient certnin et donc aussi 
consr.ie11 t de sa pronre vérité sur lui
même à sa façon et à tous les égards. 
Se rendre conscient des cl,oses est ain!"; 
un instrument nécessairP du vouloir qui 
veut à partir de la volonté de puissance 
Ceci se fait quant à l'objectivation sous 
forme de la planification ; et cela se fait 
aussi, dans le ravon du soulèvement de 
l'homme en le se-vouloir, par l'inces
Rnnte analyse de la situation historique. 
Or, pensée métaphysiquement. la situa
tion n'est jamais rien d'autre fille la 
,çfntion de l'action du .mjet. Toute analy
Re de la situation a son fondement, 
qu'elle le :a;achr ou non, dans la 111éta
ph~rsique de la subjer.titil. 

Qu'en est-il de l'Etre ? Il 11'e11 r.~f rfrn. 
Serait-ce là riue s'annoncerait l'essence 

jusqu'ici voilée du nihilisme ? La pensée 
par valeurs serait alors le nihilisme tout 
pur et tout nu ? Mais Nietzsche ne com
prend-il pas justement la métaphysique 
de la volonté de puissance comme le 
dépassement du nihilisme ? En effet, tant 
que le nihilisme n'est compris que com
me dévaluation des suprêmes valeurs et 
la volonté de puissance comme le prin
cipe de la transvaluation de toutes les 
valeurs à partir d'une nouvelle position 
des valeurs suprêmes, la métaphysique 
de la volonté de puissance est un dépas
sement du nihilisme. Mais dans pareil 
dépassement du nihilisme, la pensée par 
valeurs est érigée en pl"'incipe. 

Une faible lumière commence à se 
faire sur cette question que nous vou
lions déjà adresser à Nietzsche lorsque 
nous écoutions le morceau du Forr.ené : 
comment est possible cette chose que des 
hommes soient jamais capables de tuer 
Dieu ? Car manifestement c'est bien cela 
que pense Nietzsche. Dans tout le mor
ceau en effet, seules deux phrases sont 
mises en relief. L'une dit : « Nous l'avons 
tué », à savoir : Dieu. L'autre dit : et 
pourtant ils l'ont accompli, à savoir : 
les hommes ont accompli l'acte du déi
cide, encore que jusqu'à ce jour ils n'en 
aient rien entendu. 

Les deux phrases soulignées nous don
nent l'exégèse pour le mot « Dieu est 
mort ». Ce mot ne signifie pas, comme 
s'il était l'énoncé d'une négation basse 
et haineuse : il n'y a pas de Dieu. Ce 
mot signifie pire : Dieu est tué. C'est 
aimü seulement qu'apparaît la pensée 
cruciale. En attendant, la compréhension 
devient plus difficile. Car le mot « Dieu 
est mort » serait plutôt à comprendre en 
ce sens qu'il indiquât que Dieu lui-même 
se fût éloigné de lui-même de sa pré
sence vivante. Mais que Dieu aurait été 
tué par d'autres, et cela par des hommes, 
voilà qui est impossible. Nietzsche lui
même s'étonne de cette pensée. C'est 
pourquoi il laisse, immédiatement après 
le mot décisif : « Nous l'avons tué -
vous et moi ! Nous tous, nous sommes 
des assassins ! » suivre cette question 
du forcené : " Mais comment avons-nous 
pu faire cela ? » Nietzsche explique cette 
question en la répétant en trois images, 
par périphrase : « Comment avons-nous 
pu boire d'un trait la mer tout entière? 
Qui nous a donné l'éponge pour effacer 
tout l'horizon ? Que faisions-nous lors
que nous détachions cette terre de son 
soleil ? » 

A la dernière question nous pounions 
répondre : ce que les hommes firent· !Ol'S· 
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qu'ils détachèrent la terre de son soleil, 
l'histoire européenne des trots dermer:s 
siècles et demi est là pour nous le dire. 
Que s'est-il passé, dans le fond de cette 
histoire, avec l'étant ? Nietzsche pense, 
lorsqu'il nomme le rapport entre soleil 
et terre, non seulement à la révolution 
copernicienne dans la conception mo
derne de la nature. Le nom de soleil 
évoque en même temps le· symbole de 
Platon, selon lequel le soleil et la sphère 
de sa lumière sont l'horizon dans lequel 
apparaît l'étant quant à son aspect, 
quant à ses figures (idées). Le soleil for
me et délimite l'horizon dans lequel 
l'étant se montre comme tel. L'« hori
zon n, cela veut dire le monde supra
sensible en tant que vraiment étant. 
C'est en même temps l'entier qui em
brasse et contient tout le reste comme 
la mer. La terre comme séjour de l'hom
me est détachée de son soleil. La sphère 
du suprasensible étant-en-soi n'est plus 
au-dessus de l'homme comme lumière 
normative, l'entier de l'étant comme tel, 
la mer, a été bue par l'homme. Car 
l'homme s'est levé en la moi-ité de l'ego 
cogito. Avec ce soulèvement, tout étant 
devient ab-jet. L'étant est englouti com
me l'objectif, en l'immanence de la sub
jectivité. L'horizon ne rayonne plus à 
partir de lui-même. Il n'est plus que 
le point de vue posé dans les positions 
valorielles de la volonté de puissance. 

En attendant, un trait au moins dans 
la nature du nihilisme s·~st précisé. 
L'essence du nihilisme réside en l'envoi 
selon lequel, dans l'apparition même 
de l'étant comme tel en entier, il n'en 
est rien de l'Ure lui-méme et de sa 
vérité, et cela de telle sorte que la vérité 
de l'étant comme tel passe pour l'étre, 
par ce que la vérité de l'être fait défaut. 
Nietzsche a bien éprouvé, à l'époque de 
la perfection commençante du nihilisme, 
quelques traits du nihilisme, qu'il a en 
même temps interprété nihilistiquement, 
ensevelissant de la sorte définitivement 
leur essence. Mais Nietzsche n'a jamais 
reconnu l'essence du nihilisme, aussi 
peu que jamais une métaphysique avant 
lui. 

Or si l'essence du nihilisme réside en 
cet envoi de l'histoire, que dans l'appa
rition de l'étant comme tel et dans sa 
totalité la vérité de l'être fasse défaut, et 
que conformément à cela il n'en soit 
rien de l'être et de sa vérité, alor.~ l11 
métaphysique, en tant qu' histofre de lu 
vérité de l'étant comme tel, est, de son 
état, du nihilisme. Si finalement ln méta
physique est le fond historiai de l'histoi-
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re mondiale déterminée occidentalemem 
et européennement, alors cette histoire 
est nihiliste en un sens tout nouveau. 

Pensé à partir de l'envoi de l'Etre, le 
nihil du nihilisme signifie que z·~tre lui
méme est tenu pour rien. L'être n'entre 
pas dans la lumière de son apparaitre. 
Lors même de l'apparition de l'étant 
comme tel, l'Etre lui-même fait défaut. 
La vérité de l'être échappe. Elle reste 
oubliée. 

Ainsi donc, le nihilisme serait une 
histoire se passant de l'être lui-même. 
Il tiendrait alors à l'essence de l'Etre lui
même qu'il reste impensé, parce qu'il 
se dérobe. L'être lui-même se dérobe en 
sa vérité. S'y re-couvrant, pareil re-cou
vrement lui laisse le cel de lui-même. 

La métaphysique est une époque de 
l'histoire de l'être lui-même. Mais en 
son essence et existence, la métaphysi
que est nihilisme. L'existence de celui-ci 
ressortit de !'Histoire où l'Etre lui-même 
s'est déployé. Si tant est que le Néant, 
de quelque mode que ce soit, indique 
!'Etre, alors la détermination histo·riale 
du nihilisme à partir de l'envoi de l'être 
aurait plus de chances d'avoir au moins 
indiqué la région à l'intérieur de laquelle 
l'existence du nihilisme devient appré
hensible, pour devenir quelque chose de 
pensé concernant la pensée méditante. 
Nous sommes surtout habitués à enten
dre, dans le nom de nihilisme, un son 
fâcheux. Si cependant nous voulons bien 
méditer l'essence historiale du nihilisme, 
quelque chose de fâcheux ne tarde pas 
à se dégager de cette audition. Le nom 
de nihilisme dit que, dans la chose qu'il 
nomme, le nihil (rien) est essentiel. Nihi
lisme signifie : tout est nul à tous les 
égards. Tout, c'est l'étant dans sa tota
lité. Or l'étant se trouve sous la lumière 
de tous ses égards, lorsqu'il est éprouvé 
comme tel. Nihilisme signifie alors : que 
l'étant comme tel et en sa totalité est 
nul. Or l'étant est ce qu'il est et com
ment il est - à partir de l'être. A sup
poser que tout " est n tienne à l'Etre, 
l'essence et l'existence du nihilisme con
sisterait en ce que de l'~t1'e hti-ml!me 
il ne soit rien. L'Etre lui-même, c'est 
l' Eh'e en sa vérité, laquelle vérité ressor
tit à l'Etre. 

Si nous entendons dans ce nom de 
nihilisme cet autre ton qui nous rappelle 
l'essence du nommé, nous aurons aussi 
une autre audition pour le mot de lu 
pensée métaphysique qui, quant a.u nihi
lisme, en a ressenti quelque chose, sans 
llourtant être à même de penser son 
essence. Peut-être méditerons-nous un 
j"our, l'oreille emplie de l'autJ·e ton, 



l'époque de l'accomplissement commen
çant du nihilisme autrement que main
tenant. Peut-être reconnaîtrons - nous 
alors que ni les perspectives politiques, 
ni les perspectives économiques, ni celles 
sociologiques, techniques ou scientifi
ques, pas même les perspectives reli
gieuses ou métaphysiques, ne suffisent 
pour penser ce qui se passe en ce siècle 
du monde. Car ce que celui-ci donne à 
penser à la pensée, n'est pas quelque 
sens ultime et abscons, mais quelque 
chose de proche : à savoir le plus pro
che, lequel, parce qu'il n'est que cela, 
est toujours déjà outrepassé. Par tel tré
pas nous accomplissons constamment, 

sans y prêter attention, le meurtre de 
l'être de l'étant. 

Peut-être que réellement quelqu'un de 
pensant a-t-il crié là de profundis ? 
Et l'ouïe de notre penser ? N'entend-elle 
toujours pas le cri ? Elle ne l'entendra 
pas tant qu'elle n'aura pas commencé à 
penser. Et la pensée ne commencera que 
lorsque nous aurons appris que cette 
chose tant magnifiée depuis des siècles, 
la raison, est la plus acharnée des adver
saires de la pensée. 

MARTIN HEIDEGGER. 

(Traduit par W. Brokmeier.) 

JUSTICE ET VÉRITÉ 

Ebtt !J,Ot, 6.1 ipucria.ç dxvov 'Ehlôoç, li!J,Gpo't'I «l>œ!J,a., 
Parle-moi, fille de l'espérance de l'd.ge d'or, parole échappant à la mort. 

I 

II Dieu est mort » Que signifie cette 
parole ? (1) 

Versions faibles, faciles et opposées : 
celle du philosophe traditionnel : « la 
phrase de Nietzsche indique la fin de la 
pensée platonicienne qui situait la vérité 
dans le suprasensible ; - celle de 
l'athée-matérialiste : cc la superstition 
religieuse disparaît, la puissance de 
l'Eglise lui survit mais diminue et la 
croyance se r,éduit à une attitude indivi
duelle. Il n'y a pas de Dieu et l'on a 
fini par s'en apercevoir. Une morale défi
nitive, profane, laïque, humaniste, va 
pouvoir se constituer... » ; - celle du 

(1) L'expression Gott ist tot apparait dans 
l'œuvre de Nietzsche en 1882, dans Le gai 
savoir. Mais Naissance de la Tragédie con
tenait déjà l'idée du crépuscule et de la 
mort des dieux, idée remontant aux mythes 
germaniques, à Wagner, et pour ce qui con
cerne la philosophie à un texte du jeune 
Hegel ; cf. Heidegger, Holzwege, pp. 197 et 
sq. Sur le chemin qui va du fragment de 
Plutarque où nous rencontrons les mots 
« Le Grand Pan est mort » jusqu'à Nietzsche, 
nous pourrions relever quelques textes que 
Heidegger omet, entre autres une page de 
Rabelais. Sur Nietzsche et la pensée mar
xiste, voir mon Nietzsche (Editions sociales 
internationales, 1939) et le chapitre Sur 
Nietzsche, dans La Somme et le Teste (T, Il, 
pp. 463-485). 

Œdipe Roi. 

croyant : 11 la foi s'estompe dans le 
monde moderne. Avec elle la ,moralité. 
Avec la morale disparaissent les inter
dits, les sanctions, les craintes. L'immo
ralité l'emporte et nous entrons en effet 
- hélas 1 - dans le désespoir, dans le 
nihilisme... ». 

Une version plus obscure, plus pro
fonde, plus poétique (cosmologique) 
attribue à Nietzsche l'originalité d'une 
doctrine surprenante, contestable à coup 
stlr : 11 Die~ a existé, il est mort ». 

Essayons cette hypothèse forte. La 
religion donc n'aurait pas été seulement 
une institution fondée sur la bêtise ou la 
faiblesse humaines, ni la projection fan
tômale par les hommes au-dessus d'eux 
sur l'écran des nuées de leurs propres 
puissances. Le sacré et le divin, la reli
gion et la théologie ne l)OUrraient se 
réduire à la superstructure, à l'idéologie, 
à la sys~ématisation des illusions primi
tives. 

Selon cette hypothèse poético-cosmolo
gique, il y eut quelque chose de plus. 
Dieu a été vécu par l'humanité. Quel
qu'un ou quelque chose - qui n'était ni 
tout à fait quelque chose ni tout à fait 
quelqu'un - essayait de naître, dans le 
monde, à travers le rapport de l'humain 
et du monde. De ce monde infini tenta 
de naitre la conscience d'un être infini. 
Brisée et disséminée dès son principe, 
cette conscience dut bientôt s'incliner 
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devant 1a loi du monde : la finitude de 
ce qui naît dans le monde et du monde 
infini (univers). La présence du sacré et 
du divin dans l'histoire montre un Dieu 
qui tenta d'être. Dieu fut - et reste -
la tentative et la tentation (car Dieu 
égale le diable et inversement, comme 
chacun sait, et le sacré contient en l'ex
cluant le maudit). 

Dieu est mort. Il a fallu le tuer, acte 
inconcevable (au delà ou en deçà de la 
conception). Il nous faut encore le tuer, 
à c~aque instant peut-être. Car sa mort 
n'a pas pris fin. Beaucoup d'hommes 
servent encore Dieu, et le tuent. Parmi 
ces meurtriers de Dieu nous vivons 
encore la mort du divin. Le Christ ? 
c'est le dieu mort, tué rituellement cha
que jour par ceux qui admettent sa pré
sence et pour qui il est censé mourir. 
Ce qui confère un sens étrange à la 
Chrétienté. Pour connaître la naissance 
du divin dans l'historicité de l.'homme, 
l'historien remontera en deçà du chris
tianisme, vers l'Orient. Les Grecs vi
vaient le ~éclin du divin, et la parole : 
u Pan est mort » marque la fin de la 
jeunesse humaine avec celle du divin. 
Par conséquent l'histoire des religions 
doit se prendre avec une certaine litté
ralité laquelle n'exclut en rien une cri
tique radicale mais l'inclut. De même 
l'histoire de la philosophie, qui fait aussi 
partie de l'histoire de l'être et de la 
conscience, donc de l'humain. Quel fut 
l'ultime secret de la Chrétienté, alors 
que les chrétiens croyaient vivre la 
présence divine ? Pascal vivait la mort 
de Dieu - le mystère de Jésus - et le 
Dieu mort, non point la recherche du 
u Deus absconditus ». 

II 

· Qu'est-ce qui meurt ? Ce qui définis
sait l'humain - ce qui le définissait par 
autre chose. Avec Dieu dépérissent : la 
Vérité, la Beauté, le Bien, les trois abso
lus. La Beauté qui se proclamait immor
telle, elle aussi meurt. Comme aussi 
l'être, l'Etre des théologiens et des philo
sophes, accessible à l'homme u hic et 
nu~c >~ bi~n qu'au delà de .sa prise, l'Etre 
qm n était qu'être, l'être sans néant, 
l'infini sans finitude. Comme aussi ce 
q:i1i fondait (ou paraissait fonder) l'auto
rité sur les hommes, et ce qui définis
sait (ou paraissait définir) la perfection, 
le bonheur, la joie, les idées et les va
leurs. 

Avec Dieu, surtout, meurt la Justice. 
Plus encore que le garant du Vrai, le 

détenteur du Bien et le protecteur du 
Beau, Dieu était le Juste et le Juge. Il 
promettait le renversement final, le re
dressement des torts, la fin des menson
ges et des violences dans le monde. Avec 
le Juste et le Jugement dernier, justice 
et injustice perdent fondement et sens. 
L'arbitraire du pouvoir a remplacé la 
justice et l'injustice. L'injustice autre
fois devait par crainte du Juge se cou
vrir du masque de la justice, donc se 
cacher et mentir, donc prendre l'appa
rence de la justice, donc accepter des 
compromis et ne pas éclater en plein 
jour. Maintenant, l'arbitraire se démas
que. La justice, ce n'est plus que ln 
décision de la force. Il n'y a plus d'in
justice. On l'a supprimée. Cependant, 
avec le juge et le jugement, avec la jus
tice et l'injustice, tombent les j ustifica
tions. La justification de la force se 
dévoilant, la force cesse à jamais d'être 
justifiée. 

Donc : avec l'aliénation de l'homme 
tombe ce qui définissait l'homme. Dieu 
est mort - tout est permis. Rien ne 
limite plus la cruauté, la violence, l'ar
bitraire. Tout est permis - tout est 
possible. Donc l'homme devient possible. 
Il avance dans le désert où la mort de 
Dieu l'abandonne ; il chemine dans la 
solitude cosmique à travers laquelle il 
porte encore sur ses épaules le cadavre 
de son Dieu. Il découvre sa terrible dis
ponibilité. 

III 

En se rendant capable et coupable du 
meurtre de Dieu (acte et preuve de sa 
Liberté) l'homme s'oblige à être. Il 
s'oblige devant l 'Etre à atteindre l 'Etre. 
Il se délivre ou se dégage de l'être exter
ne (autre par rapport à lui) et s'engage 
sur le dur chemin qui le conduit vers le 
Possible : son être libre. 

La mort de Dieu signifie le meurtre de 
Dieu. Le meurtre de Dieu signifie la fin 
d'un monde, le divin, et la fin d'un mo
ment de l'homme. La fin d'un moment 
aliéné de l'homme indique la naissance 
à soi de l'homme (ou plutôt : la conti
nuation des fins et des naissances, des 
mondes en formation, des moments, des 
successions, des formes). 

Naissance et mort vont ensemble. Le 
dépassement comprend ces deux termes. 
Quelqu'un ou quelque chose (qui n'est 
jamais ni totalement quelqu'un ni tota
lement quelque chose) naît et meurt. Par 
le côté mortel, ce qui nait perd quelque 
chose : de l'être, de la présence. Il s'éloi-



gne, sort de l'être et le perd en surgis
sant. Mais il conquiert aussi quelque 
chose : et d'abord soi. 

D'où l'usage nécessaire et difficile du 
concept d'aliénation. Le devenir-monde 
(monde en devenir et devenir du monde) 
est à la fois aliénant, aliéné, désalié
nant - réalisant et déréalisant. Ce qui 
aliène en un sens par un autre sens 
réalise et désaliène en rendant possible 
la réalisation ou l'actualisation. Le co.m
bat contre l'aliénation peut se révéler 
chemin d'une aliénation plus profonde. 
L'aliénation ne se définit donc jamais ni 
par un des termes en présence (en con
flit dans leur présence réciproque) ni par 
la douleur possiblement féconde du con· 
flit, mais par l'arrêt du dépassement (le 
blocage du possible). 

Comment une croissance dialectique se 
déterminerait-elle autremfent ? Le sché
ma du devenir par un seul caractère, 
unilatéralement, par l'ascension et le 
perfectionnement, vient de la métaphy
sique aristotélicienne. Il aboutit au ra
tionalisme facile, à l'optimisme niais, à 
la théorie du progrès continu, au natu
ralisme, au matérialisme bourgeois, à 
l'évolutionnisme linéaire. Le développe
ment, s'il y a dialectique, ne peut pas 
ne pas envelopper gain et perte, déchéan
ce et ascension, croissance et déclin, 
mort et naissance. 

IV 
L'homme naît comme espèce en mou

rant au cosmos (à l'infini). Il tombe de 
l'infini dans le fini. Il apparaît ainsi 
dans la lumière, sur la terre, au terme 
d'un devenir sans limites assignables 
dans le passé et dans l'espace, devenir 
cosmique, · physique, organique, avec 
l'apparence point entièrement fausse 
d'une finalité ; car il « est » bien la fin 
de ce que la réflexion appelle : proces
sus évolutif, évolution. 

Pour venir au monde, il meurt au 
monde : à la puissance inépuisable des 
forces cosmiques, à la spontanéité de 
la vie, à la naïveté et à l'innocen
ce animales. Le monde cependant con
tinue à entourer l'espèce humaine, et 
la vie spontanée ne l'abandonne pas. 
Cette première naissance dure longue
ment. Le monde garde un sens ; s'il 
n'en gardait point, le ciel et la mer, 
la terre et la lumière n'auraient plus 
pour nous de présence. Or le monde 
atteint les hommes doublement : par la 
lutte acharnée à laquelle il les astreint -
et par sa douce et profonde présence (les 
deux aspects se mêlant, dans l'imagi
naire, dans la praxis, dans la réflexion). 

L'examen analytique des conditions 
matérielles de la vie organique, ou de 
son passage à la conscience, ou des 
conditions historiques (le travail, notam
ment) traduit dans un langage exact, 
celui de la réflexion, la description poé
tique de la totalité. Cette description 
poétique de la totalité rejoint et retrouve 
l'immédiateté du vécu (la naissance, 
etc.), ce qui l'authentifie. La description 
poétique n'atteindrait-elle pas « l'empi
rique universel », à condition d'avoir été 
purifiée par la réflexion et de dépasser 
cette réflexion ? L'exactitude efficace de 
la connaissance scientifique coexiste avec 
d'autres vérités, sur d'autres plans, .à 
un autre niveau, à une autre échelle. 

L'homme nait comme individu en mou
rant au monde maternel. C'est le second 
moment de l'in.dividu, sa seconde nais
sance. Car sa naissance s'avère multi
forme (en termes empiriques réflexüs : 
naissance biologique, physiologique, 
sociale, sexuelle, etc.). Par un singulier 
contraste, l'être humain individuel, ce 
produit et ce terme d'un immense deve
nir, nait prématurément : il vient au 
jour incapable de se suffire. Ce qui le 
voue à la dépendance et joue un grand 
rôle dans sa formation. Il traverse son 
monde maternel qui , plonge dans les 
profondeurs de la vie cosmique et ani
male, qui se prolonge dans l'enfance et 
plus longtemps encore dans les images. 
Pour naître à soi, l'individu ne peut se 
dispenser de vivre - à travers de nom
breux conflits - l'effondrement et la 
mort du monde maternel. Pendant cette 
épreuve, il prend en charge son être 
(son corps, son sexe, ses facultés et apti
tudes, son environnement et son temps) 
et son absence d'être ( sa disponibilité, 
ses incertitudes, sa naissante conscien
ce), en résumé ses buts individuels et 
sociaux, ses tâches, ses possibilités. Il 
traverse une expérience ambiguë : fin et 
commencement mort du monde cosmi
que, archaïqu;, primitif, enfantin, ima
ginaire - accession à la liberté. 

Est-ce tout ? Non. De quelles autres 
naissances, de quelles autres morts se 
charge l'humain allant vers soi, c'est
à-dire vers son possible et son être
libre ? Quels moments traverse-t-il en 
vivant l'effondrement nécessaire d'un 
monde partiel vécu comme total ? 

Nietzsche l'a découvert : l'homme doit 
aussi traverser la mort de Dieu (du 
sacré et du maudit, du divin et ,du ma
lin, de la beauté et de la laideur, etc.). 
Pourquoi ne pas ajouter à ces moments 
distincts et liés et mêlés - le cosmique, 
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le maternel, le divin, - d'autreij mo
ments, d'autres épreuves, à savoir : 

- la philosophie (qui définissait, com
me Dieu, l'homme en l'aliénant par une 
vérité autre), 

- l,'économique et son histoire (jus
qu'au communisme mondial inclus), 

- la politique et l'Etat (même remar
que : ils définissent l'humain du dehors 
et d'en haut), 

- l'Ar.t (qui définit l'homme par des 
éclairs éblouissants et l'humain par des 
instants exceptionnels, donc encore exté
rieurs,. aliénants dans l'effort vers la 
délivrance). 

Si la beauté se révèle mortelle, com
ment pourrions-nous croire en ·1a péren
nité de l'œuvre, en la divinité de l'Art ? 
Chaque grande époque de l'art ne fut
elle pas une fête funèbre en l'honneur 
d'un moment disparu ? 

Chaque forme ou II structure » con
quise par l'histoire et la civilisation com
porte donc une certaine victoire en même 
temps qu'une certaine dégradation vi
tale. 

V 

Chacun de ces mondes ne devrait-il 
pas se vivre comme épreuve, donc jus
qu'au bout : jusqu'à son terme, son 
effondrement ? D'où il s'ensuit que cha
cun d'eux ne s'effondre qu'en- s'explici
tant, en déployant toutes ses virtualités, 
et seulement lorsqu'il a tout rempli, tout 
appelé à lui : lorsqu'il s'est proclamé 
totalité à l'échelle humaine (donc finie). 
Au cours de ce déploiement, et seulement 
a.près cette illusoire et outrancière pro
clamation, la négativité que ce monde 
portait déjà et depuis toujours en soi 
s'affirme, le dément, le ronge, le déman
tèle, l'abat. Seule une totalité accomplie 
peut révéler qu'elle n'est pas la totalité. 
Telle se montre la loi du monde (le rap
port dialectique entre l'infini et_ le fini). 
Chacun de ces moments ou de ses mon
des s'est donc cc mondialisé ,, ou va se 
mondialiser. 

Avant que l'homme puisse achever sa 
traversée, venir à sa. propre rencontre, 
s'apercevoir face à face, chacun de ces 
mondes devra se détacher, s'affirmer, 
s'absolutiser, se fétichiser, se générali
ser, et prétendre au « mondial ». En ce 
sens, l'histoire de la religion éclaire 
l'histoire mondiale : elle contient l'index 
des luttes théoriques (Marx). Toute cri
tique commence et recommence par la 
critique de la religion ; or toute criti-
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que radicale éclaire l'historicité de· l 'hu· 
main, c'est-à-dire la totalité du par
cours : le destin - le destin de la 
liberté. Après la critique de la religion 
vient aussitôt la cI'itique de l'Etat et de 
la politique. Elles se rejoignent (1) et se 
recoupent. 

La finitude de l'homme et son rapport 
avec le monde transparaissent dans la 
« mondialisation ». Ainsi le mondial
humain se voue à la dérision, au cours 
de chaque accomplissement. La religion 
a dominé le monde humain, et c'est ain
si que le divin se discrédita et se détrui
sit. « Mundus est immundus ». Dieu 
mondialisé et mondain a péri. La puan
teur de la pourriture offusque encora 
nos narines. Mais déjà u autre chose II 

s'avançait, repoussait le cadavre pour
rissant de Dieu, se proclamait bien 
supérieur au divin, se mondialisant à 
son tour. Quoi ? L'économique (le travail 
productif) et le politique. Donc l'Etat, 
un monstre mondial, le plus froid des 
monstres froids. Et l'esthétisme. Et la 
technicité. 

VI 
L'idolâtrie de l'Etat, le plus grand 

fétiche sur terre après Dieu, nous certifie 
la mort du divin. La mondialisation de 
la politique et de l'Etat se poursuit à 
travers la crainte et la colère, la haine 
et la révolte, dans les flots de sang, 
chemin jalonné de monuments de l'or
gueil et de la démesure. Elle s'accompa
gne d'une critique radicale de l'aliéna
tion politique (Marx), donc dès son 
ascension de la négativité radicale. 
l'histoire de l'Etat contient ainsi un 
résumé de l'histoire mondiale : le som
maire des luttes pratiques. 

Il est d'autres mondes imaginaires et 
réels (que leur dépassement manifeste à 
la fois comme réels et comme imaginai
res) : celui de l'imagination elle-même 
et de l'art, ou celui de l'abstraction phi
losophique. 

Le devenir philosophique du monde et 
le devenir-monde de la philosophie 
(Marx), déjà presque accomplis avec le 
Système hégélien et l'Etat qu'il justifiait, 
s'achève avec la philosophie officialisée 
dans les Etats socialistes, avec la mon
dialisation de l'Etat et de la politique. 
Nous vivons ainsi l'exaspération et le 
dépérissement de ces abstractions lnsé-

(1) J'aimerais n'avoir pas à ajouter qu'il 
s'agit ici de Staline, cet autre dieu mort, 
et du stalinisme. Pour éviter les confusions, 
je précise. 



parables : la philosophie et l'Etat, la 
spéculation et la politique. 

Nous traversons simultanément l'effon
drement de cet imaginaire esthétique qui 
réactive les instants dépassés (primor
diaux, cosmiques, archaïques, maternels, 
enfantins) du vécu. L'esthétisme aliène 
le vivre humain en le subordonnant à 
de tels instants. L'abstrait et l'imagi
naire, mêlés, s'exacerbent et se vouent 
ensemble à la disparition (en termes plus 
proches de l'empirie : les mass-commu
nications signifient l'énervement mon
dial de l'abstraction devenant sensible, 
de l'imagerie se confondant avec le vécu, 
de la politique et du public pénétrant le 
privé et le traquant. Ce qui signifie la 
profanation des fétiches, la souillure et 
la dégradation de l'abstrait sublime 
comme de l'imaginaire éperdu. Mystifi
cation : les communications de masse 
vont avec l'incommunicabilité des con
sciences, la scission interne du public et 
du privé ... ). 

VII 
D'où une description de la modernité 

comme schizoïdie généralisée (de la mo
dernité mondiale, et non plus comme au 
temps de Nietzsche du modernisme euro
péen). 

a) La maladie mentale - l'aliénation 
vécue jusqu'au morbide - se définit 
principalement comme schizophrénie. (Il 
y a d'ailleurs bond qualitatif entre la 
schizoïdie et la schizophrénie, la premiè
re pouvant se soutenir et se répandre 
sans dégâts intolérables). 

b) La schizophrénie consiste en une 
épreuve vécue et revécue interminable
ment, Jnsupportablement, sans pouvoir 
en sortir (sans pouvoir ni mourir ni naî
tre). Le schizophrène n'a pu résoudre 
les problèmes surgis au cours de cette 
épreuve, celle de la fin du monde ma
ternel. Il a manqué et manque à chaque 
instant l'ouverture de l'être le destin de 
sa liberté. Il a raté le dépassement et 
s'enferme dans le monde dépassé bien 
qu'il y étouffe. Ses efforts contrib~ent à 
l'y enfermer. Il vit le possible sur le 
mode du passé, donc avec ce dépassé il 
revit le cosmique, l'étrange, le maternel, 
Je divin, l'imaginaire, qui persistent en 
lui (ou lui en eux) à l'état dégradé et 
violent, mêlés et paroxystiques. 

Le schizoïde présente, - si l'on peut 
dire, - une version atténuée, suppor
table pour lui et pour les autres et sou
vent satisfaite, de la schizophrénie. 

Schizoïde, l'intellectuel moderne. Schi-

zoïde le philosophe (l'idéaliste, évidem
ment ; moins évidemment mais plus pro
fondément sans aucun doute, le maté
rialiste qui discourt sur c< l'être » de la 
chose matérielle). Schizoïdes peu ou 
prou, c'est-à-dire privés de contacts, 
dotés de mauvais contacts, et cependant 
normaux et influents, les spécialistes, les 
experts, les techniciens, les technocrates 
(qui frôlent la schizophrénie, à l'occa
sion). Schizoïdes les politiciens, spécia
listes de l'Etat et des affaires mondiales. 
Schizoïdes, les colonels, les généraux, les 
maréchaux, les héros et les anti-héros. 
Schizoïde, le peintre abstrait et encore 
plus le réaliste qui c< reflète » la théorie 
du réalisme mais pas la réalité. Tous 
schizoïdes, souvent compensés ou sur
compensés, non sans comédies pour ca
che_r leur jeu et leur état. Tous. Un peu 
moms les femmes, encore moins les jeu
nes gens et les enfants, qui de ce fait 
marquent des points. 

Cette expérience de la schizoïdie mo
derne ne manque pas d'intérêt à condi
tion de la considérer comme ~xpérience 
v?ilée mais i1!-tense et additive de plu
s1~urs morts simultanées (mais Nietzsche 
lm-même ? ... ). Ainsi l'anormal devient 
le normal, et le normal se révèle dans 
l'anormal. Ce n'est pas seulement la 
bêtise qui règne et régnera, ou pas tant 
la vulgarité et la banalité plate qu'une 
forme atténuée et cultivée de l'aliéna
tion (mentale). Une culture et un art de 
schizoïdes (y compris les compensations 
et surcompensations) sont paradoxale
ment compris par un'è multitude. D'où le 
succès des schizoïdes publics : Buffet, 
Beckett, Ionesco, etc., artistes de la mo
dernité, ignorant ce qu'ils tournent en 
dérision (à moins qu'ils ne le sachent ?). 

Cercle infernal. La protestation contre 
le." mon~e moderne », bourgeois ou non, 
fait partie de ce inonde. Elle l'exprime, 
elle en est. Le conformisme a besoin d'un 
anti-conformisme, et chaque système a 
son opposition. Ce c< monde » a tenté 
d'intégrer Marx et Frédéric Nietzsche. 
Et bien d'autres. La protestation risque 
de n'être que le degré le plus intense de 
ce monde : elle vit et voit sa fin, or il 
« est » une fin. La protestation et l'anti
conformisme n'ont donc aucune « impor
tance » et doivent le savoir. 

Les modernes schizoïdes vivent à la 
fois : 

- l'obsession redoublée du cosmique 
et la mort au cosmique ; 

- le regret obsédant de Dieu, · du sa
cré, du divin ; 
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- la nostalgie et l'effondrement du 
monde maternel-paternel, archaïque, en
fantin; 

- la mondialisation, le triomphe inso
lent, le déclin de la politique ; 

- l'obsession, le triomphe insolent et 
le dépérissement (virtuel) de l'Etat ; 

- la fascination et le dépassement de 
la philosophie ; 

- la mondialisation et le déclin de la 
technicité ; 

- l'obsession, la fascination, la mort 
de la Beauté et de la Laideur, de l'ima
ginaire compensateur, de l'esthétisme, 
de l'art ... 

C'est beaucoup pour une époque. Vrai
ment, elle cumule. Ces effondrements 
mêlés n'épuisent pas la modernité. Elle 
comprend aussi l'autre aspect : la dispo
nibilité croissante, l'obligation de la 
Liberté, le devenir-monde de la Liberté, 
bref sa nécessité. L'époque moderne vit 
donc simultanément la mise en demeure 
du Possible et son impossibilité. 

VIII 

La technicité re-présente avec quelques 
degrés de dégradation et de perfection
nement les caractères du divin : presti
ge, puissance extérieure à l'humain, 
fétichisme, idolâtrie, réalisation et· dé
réalisation réclamant l'humain en en
tier. 

En luttant contre le monde, en ga
gnant pouvoir, les hommes n'échappent 
pas au monde. Ceci ne veut pas dire 
seulement qu'ils connaissent et utilisent 
des lois partielles et locales, les lois de 
la matière et de l'histoire, mais aussi 
qu'ils suivent la loi du monde. Sciences 
et techniques s'appuient sur des svstè
mes de signes (langage rationnel, ·lan
gues exactes spécialisées, logique et con
cepts). Or de tels systèmes fortement 
structurés ne sont II rien », rien de 
substantiel, rien de réel. Et cependant 
ce II rien » fournit les leviers au moyen 
desquels l'homme soulève les choses 
les plus énormes. Armée de ce << rien » 
dont elle ignore qu'il détient la terrible 
puissance du négatif, la réflexion ana
lyse, dissocie, sépare, bouleverse et tue, 
puis recompose, reconstitue, représente. 
Ele dispose ainsi des II choses », des 
II forces », des u processus matériels ». 
Mal débrouillée de la théologie, la phi
losophie persistait à attribuer à ce 
u rien » la substantialité supra-sensible. 
Qu'est-ce qui se généralise? Le dispo
sitif, qui porte en lui son commence-
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ment et son but et l'énergie de son fonc
tionnement, qui parodie l'œuvre et la 
présence. Devenue mondiale, la techni
cité menace l'humain de destruction 
matér~elle et spirituelle. Elle manifeste 
ses contradictions et ses limites : la fini
tude, sa propre finitude, sa fin dl'l.Ils son 
accomplissement. 

Le nouveau, c'est que la techni<lité se 
pose comme absolue positivité, compa
cité, certitude, exactitude, science et rai
son. La négativité qui s'attaque à une 
puissance contenant ainsi sa propre 
justification, prend des formes incer
taines, légères, sans importance, l 'iro
nie, le jeu, la rebellion, qui ne parais
sent pas égaler ce qu'elles attaquent. 
Et cependant la critique radicale est 
déjà là : les sources de la négativité ne 
tarissent point. 

Est-il besoin de souligner que le SQ

cialisme n'échappe pas à la critique ra
dicale ? Il contribue pour sa bonne part 
à la u mondialisation » de l'Etat, de la 
philosophie, de la technicité - à la mort 
de l'Art, etc. L'échec des prévisions de 
Marx sur la fin à brève échéance par la 
révolution prolétarienne de l'Etat, de la 
politique, de l'idéologie, de la philoso
phie, des fétichismes, cet échec plein de 
vérités a suscité l'inquiète recherche de 
Nietzsche et provoque aujourd'hui le re
tour vers Hegel, vers Nietzsche, en même 
temps que vers Marx. Le fétichisme 
n'était pas le néfaste privilège d'une 
classe, la bourgeoisie ; la praxis montre 
que l'aliénation humaine ne se termine 
pas avec une révolution politique. 

On pourrait poser en principe que la 
reconnaissance de la nécessité historique 
du socialisme et du communisme, sur 
le chemin de la liberté, doit intensifier 
la critique radicale. Soyons vigilants 
pour que le socialisme et le communisme 
accomplissent leur mission historique. 
Si chaque conquête s'accompagne d'une 
perte, sachons les discerner et dire ce 
qui se perd et comment éventuellement 
le reconquérir. 

Il faut à l'homme traverser le désert 
de l'essentiel, et vivre jusqu'au bout 
l'aliénation pour atteindre sa fin, c'est
à-dire le dépassement de l'aliénation et 
de la désaliénation. 

IX 

u Dieu est mort. 11 Il définissait la Jus
tice par la Vérité. Son jugement final, 
dissipant les apparences, les illusions 
de la force, délivrait la vérité et réali· 
sait en dernière instance la Justice. 



Nous avons à renverser ce système, 
qui atteignit son apogée chez Hegel dans 
le schéma du Jugement dernier spécu
latif. Ce schéma subordonnait au juge
ment logique le jugement de l'amour, 
celui de la justice, celui de l'éthique. 

Il nous faudrait pour le moment ré
inventer le jugement - à nos risques 
et périls - en attribuant la priorité 
au « juste » (qui n'aurait plus rien de 
commun avec le juste des justifications). 

Est-ce possible ? Cette exigence, cet 
espoir comportent la version optimiste 
de la mort de Dieu, la version qui sup
pose que nos catégories se transforment, 
mais gardent un sens à travers les mé
tamorphoses. Pour illustrer cette idée, 
nous pouvons envisager que l'homme 
mondial libre sera « individuel » mais 
non point « privé ». La version du 
joyeux pessimisme se détache de celle 
du nihilisme absolu. 

L'homme mondial-libre ne vivra pas, 
dans la version de l'optimisme tragi
que, la fin de l'homme; il ne sera pas 
le porteur du néant, promis à d'autres 
épreuves sans fin. Ce sont les supposi
tions du nihilisme total. Comment cet 
homme libre et mondial vivrait-il sans 
amour, sans vérité, sans justice, au delà 
des aliénations et désaliénations ? 

Retrouvera-t-il ce qu'il perdit sur les 
chemins du monde, les chaleureuses 
présences, la fraîcheur et les naïvetés ? 
L'esprit libre peut-il retourner vers 
l'enfance? Comment unir l'innocence au 
savoir et au pouvoir sur le monde ? Com
ment se présenterait une Beauté délivrée 
de l'esthétisme? Impossible aujourd'hui 
de définir ces possibles, encore moins de 
les vivre. En extrapolant, nous ne pou
vons prévoir les exigences de l'homme 
mondial-libre, qui en aura fini avec nos 
épreuves et nos fins. Nous pouvons seu
lement partir d'une analyse critique 
radicale des besoins et aspirations de 
l'homme quotidien d'aujourd'hui, le 
moderne. 

Nous savons que certaines catéories 
se dépassent vers un horizon inconnu. 
L'humain total ne se détermine ni par 
l'immanence, ni par la transcendance. 

Il ne sera ni « mondain » (ou intra
mondain) ni extra-mondain », mais exis
tera selon la loi du monde, qui ne donne 
lieu ni à un devenir sans fin en l'Autre 
indéfiniment, ni au retour éternel du 
Même. Ces déterminations se lient à la 
philosophie dépassée. 

X 

Je viens d'écrire ces pages à. la ma
nière d'un poème en prose sur un thème 
donné, philosophique ou méta-philo~
phique. Ai-je cherché ce qU:'a voulu dm: 
Nietzsche exactement ? Pomt. Ce qm 
importe, c'est de découvrir quelques~uns 
des sens d'une durable parole, pour 
ceux qui ont vécu l'épreuve de la pre
mière moitié du xx• siècle, et lu Nietzs
che, Marx, Hegel, Freud, Heidegger et 
quelques autres. 

L'hypothèse forte, qui a revêtu ici la 
forme de thèses, n'exclut pas l'hypo
thèse plus modérée (la religion et la 
philosophie comme idéologie, l'Etat 
comme superstructure, etc.). Elle l'en
globe. Elle s'accorde assez mal avec 
l'hypothèse la plus faible (superstition,. 
obscurantisme, etc.). 

La version modérée se défend. Elle 
parle le langage du bo~ sens. Ell~ s'éta
blit solidement à ce ruveau, celui de la 
prose du monde. Chacun à ce niveau 
parle, agit, décide constamment. Le vou
lût-il, personne ne peut s'abste~ir de s.e 
situer à ce niveau dans la vie quoti
dienne et le savoir. La version la plus 
faible trivialise, avec complaisance, le 
vécu et le fait accompli. Elles n'auront 
aucune peine à montrer que l'hypothèse 
la plus puissante ne va pas sans exa
gération, qu'elle restitue dangereuse
ment les mythes. 

Cependant l'hypothèse forte rajoute au 
vécu une dimension cosmique, tragique, 
poétique, dont on le privait. Parc~ que 
poésie, l'image puissanie ( évocatrice ~t 
non compensatrice) se change en vi
sion ; la vision permet une investigation 
sur le possible et l'impossible, une ex
ploration conjecturale de l'à-venir. 

HENRI LEFEBVRE. 

Theodor W. Adorno nous précise que les deux fragments !irés 
de la Dialektik der Aufklarung (ouv,-age commun de Horkheimer 
et Adorno), publiés dans notre n° 14, sont dus à ln plume de 
Horkheimer. 
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SENS ET VALEURS et> 

1 ° La critique 
Le projet le plus général de Nietzsche 

consiste en ceci : introduire en philoso
phie les concepts de sens et de valeur. 
Il est évident que la philosophie moder
ne, en grande partie, a vécu et vit encore 
de Nietzsche. Mais non pas peut-être à 
la manière dont il l'eftt souhaité. Nietz
sche n'a jamais caché que la philosophie 
du sens et des valeurs dftt être une cri
tiq:~e. Que Kant n'a pas mené la vraie 
cntique, parce qu'il n'a pas su en poser 
le problème en termes de valeurs, tel 
est même un des mobiles principaux de 
l'œuvre de Nietzsche. Or il est arrivé 
da.lis la philosophie moderne que la théo
rie des valeurs engendrât un nouveau 
dogm·atisme, un nouveau conformisme. 
Même la phénoménologie a contribué par 
son appareil à mettre une inspiration 
nietzschéenne, toujours présente en elle 
au servie~ du conformisme moderne. Dè~ 
lors la cntique a dft se faire critique de 
la philosophie des valeurs. Mais quand 
~ s'agit de N!etzsche, nous devons par
tir au contraire du fait suivant : que 
la p~osophie des valeurs telle qu'il la 
co~~oit est la vraie réalisation de la 
c~t~que, la seule manière de réaliser. la 
cntique totale. La notion de valeur en 
effet implique un renversement « criti
que 11. D'une part les valeurs apparais
sent comme des principes d'évaluation · 
un~ évaluation suppose des valeurs d~ 
pomt de vue desquelles elle apprécie les 
phénomènes. Mais d'autre part, plus pro
fondément, les valeurs supposent une 
éyal.uation, « un point de vue d'appré
ciation II dont dérive leur valeur elle
même. Le problème critique est le sui
vant : la valeur des valeurs, l'évaluation 
dont procède leur valeur, donc le problè
me de leur « création 11. L'évaluation ·se 
définit comme l'élément différentiel de la 
valeur. Les différences d'évaluation ne 
sont pas des valeurs mais des manières 
d'être, des modes d'existence de ceux 
qui jugent et évaluent, et qui précisé
ment servent de principes aux valeurs 
par rap:port auxquelles ils jugent. C'est 
pourquoi nous avons toujours les 
croyances, les sentiments, les pensées 
que nous méritons en fonction de notre 
manière d'être ou de notre style de vie. 
Il Y. a des choses qu'on ne peut dire, 
sentir ou concevoir, des valeurs aux
quelles on ne peut croire, qu'à condition 

d'év~luer « bassement », de vivre et de 
penser « bassement 11, Le haut et le bas, 
le noble et l'ignoble ne sont pas des 
valeurs, mais représentent l'élément 
critique ou différentiel dont dérive la 
valeur des valeurs elles-mêmes. La phi
losophie critique a deux mouvements in· 
séparables : rapporter toute chose, et 
toute origine de quelque chose, à des 
valeurs ; mais aussi rapporter ces va
leurs à quelque chose qui soit comme 
leur origine, et qui décide de leur valeur. 
On reconnaît la double lutte de Nietz
sche : contre ceux qui soustraient les 
valeurs à la critique, se contentant d'in
ventorier les valeurs existantes ou de 
critiquer les choses au nom de valeurs 
établies (les « ouvriers de la philoso
phie 11, Kant, Schopenhauer) ; mais aussi 
contre ceux qui critiquent les valeurs en 
les faisant dériver de simples faits, de 
prétendus faits objectifs (les utilitaristes, 
les « savants »). Dans les deux cas la 
philosophie nage dans un élément indif
férent, l'élément de ce qui vaut en soi 
ou de ce qui vaut pour tous. Nietzsche 
se dresse à la fois contre l'idée de fon
dement, qui laisse les valeurs indiffé· 
rentes à leur origine, et contre l'idée 
d'une simple dérivation causale, qui 
pose une origine indifférente aux valeurs. 
Nietzsche forme le concept nouveau de 
généal.ogie. Au principe de l'universalité 
kantienne comme au principe de la res
semblance, cher aux utilitaristes il sub
stitue le sentiment de différenc~ ou de 
distance. 11 C'est du haut de ce senti
ment de distance qu'on s'arroge le droit 
de- créer des valeurs et de les déterminer: 
q?,'importe l'utilité ? » Généalogie veut 
d~re à la fois valeur de l'origine et ori
gme des valeurs. Généalogie s'oppose au 
caractère absolu des valeurs comme à 
leur caractère relatif ou utilitaire. Gé
néalogie signifie l'élément différentiel 
des valeurs dont découle leur valeur 
elle-même. Généalogie veut dire origine, 
mais aussi différence et distance dans 
l'origine. Généalogie veut dire noblesse 
et bassesse, noblesse et vilenie, noblesse 
et décadence. Le noble et le vil, le noble 

(1) Cet article est extrait d'un livre à 
paraître. Les points de suspension indiquent 
des coupures dans le texte. Les notes cor
respondant aux citations ont dll être sup
primées. 



et le bas, voilà l'élément proprement gé
néalogique ou critique. Mais ainsi com
prise, la critique est en même temps le 
plus positif. L'élément différentiel n'est 
pas critique de la valeur des valeurs, 
sans être aussi l'élément positif de la 
création des valeurs. C'est pourquoi la 
critique n'est jamais conçue par Nietz
sche comme extérieure à ce qu'elle cri
tique : elle n'est pas une réaction mais 
une action. La critique n'est pas une ré
action mais l'expression d'un mode 
d'existence actif : l'agressivité naturelle 
d'une manière d'être. Cette manière 
d'être est celle du philosophe, parce 
qu'il se propose précisément de vivre 
l'élément différentiel à la fois comme 
critique et créateur. Le philosophe est uu 
généalogiste, le philosophe est Hesiode. 
De cette conception de la critique, Nietz
sche attend beaucoup de choses, et 
d'abord une nouvelle organisation des 
sciences, une nouvelle organisation de la 
philosophie, une détermination des va
leurs de l'avenir. 

2° La notion de sens 

Nous ne trouverons jamais le sens de 
quelque chose (phénomène humain, bio
logique ou même physique) si nous ne 
savons pas quelle est la force qui s'ap
proprie la chose, qui s'en empare et s'ex
prime en elle. Un phénomène n'est pas 
une apparence, mais un signe, un symp
tôme qui trouve son sens dans une force 
actuelle. La philosophie est une séméio
logie. A la dualité de l'apparence et de 
l'essence, Nietzsche substitue la corréla
tion du phénomène et du sens. Toute 
force est appropriation domination ex
ploitation d'une qua~tité de ré~lité. 
Même la per(:eption dans ses aspects 
divers est l'expression de forces qui 
s'approprient la nature. C'est dire que 
la nature a elle-même une histoire. L 'his
toire d'une chose en général est la suc
cession des forces qui s'en emparent. Un 
même objet, un même phénomène chan
ge de sens suivant la force qui se l'ap
proprie. L'histoire est la variation des 
sens, c'est-à-dire « la succession des phé
nomènes d'assujettissement plus ou 
moins violents, plus ou moins indépen
dants les uns des autres ,,. Le sens est 
donc une notion complexe : il y a tou
jours une pluralité de sens, une constel
lation qui fait de l'interprétation un art. 
" Toute subjugation, toute domination 
équivaut à une interprétation nouvelle n. 
Cet art se révèle encore plus complexe, 
si l'on songe qu'une nouvelle force ne 
peut apparaître et s'approprier un objet 

qu'en prenant, à ses débuts, le masque 
des forces précédentes qui l'occupaient 
déjà. Le masque ou la ruse sont des lois 
de la nature, donc quelque chose de plus 
qu'un masque ou une ruse. La vie, à ses 
débuts, doit mimer la matière pour être 
seulement possible. Une force ne survi
vrait pas, si d'abord elle n'empruntait le 
visage des forces précédentes contre les
quelles elle lutte. C'est ainsi que le phi
losophe ne peut naître et grandir, avec 
quelque chance de survie, qu'en ayant 
l'air contemplatif du prêtre, de l'hom
me ascétique et religieux qui dominait 
le monde avant son apparition. Qu'une 
telle nécessité pèse sur nous, n'en témoi
gne pas seulement l'image bouffonne 
qu'on se fait de la philosophie : l'image 
du philosophe-sage, ami de la sagesse et 
de l'ascèse. Mais plus encore, la philo
sophie elle-même ne peut pas jeter son 
masque ascétique à mesure qu'elle gran
dit : elle doit y croire d'une certaine 
manière, elle ne peut que conquérir son 
masque, lui donnant un nouveau sens 
où s'exprime enfin la vraie nature de sa 
force anti-religieuse. Nous voyoris que 
l'art d'interpréter doit être aussi un art 
de percer les masques, et de découvrir 
qui se masque et pourquoi, et dans quel 
but on conserve un masque en le remo
delant. C'est dire que la généalogie n'ap
paraît pas au début, et qu'on risque bien 
des contre-sens en cherchant dès la nais
sance quel est le père de l'enfant. La 
différence dans l'origine n'apparaît pas 
dès l'origine, sauf peut-être pour un œil 
particulièremep.t exercé, l'œil qui voit de 
loin, l'œil du presbyte, du généalogiste. 
C'est seulement quand la philosophie est 
devenue grande qu'on peut en saisir 
l'essence ou la généalogie, c'est-à-dire la 
distinguer de tout ce avec quoi, au dé
but, elle avait trop d'intérêt à se confon
dre. 11 En toute chose seuls les degrés 
supérieurs importent ,, : non pas que le 
problème ne soit pas celui de l'origine, 
mais parce que -l'origine conçue comme 
généalogie ne peut être déterminée que 
par rapport aux degrés supérieurs. Nous 
n'avons pas à nous demander ce que 
les grecs doivent à l'Orient, dit Nietz
sche. La philosophie est une chose 
grecque, dans la mesure où c'est en 
Grèce qu'elle atteint pour la première 
fois sa forme supérieure, c'est-à-dire 
qu'elle témoigne de sa vraie force et de 
ses buts, qui ne se confondent pas avec 
ceux de l'Orient-prêtre, même quand elle 
les utilise. 11 Philosophos n ne veut pas 
dire sage, mais ami de la sagesse. Or 
de quelle manière étrange il faut inter
préter 11 ami » : celui qui se réclame de 
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la sagesse, mais comme on se réclame 
d'un masque sans lequel on ne survivrait 
pas ; celui qui fait servir la sagesse à 
de nouvelles fins, bizarres et dangereu
ses, fort peu sages en vérité. Il est cer
tain que le peuple ne s'y trompe pas 
toujours ; il pressent l'essence du philo
sophe, son anti-sagesse, son imrr.oralis
me. Humilité, pauvreté, chasteté, devi
nons le sens que prennent ces vertus 
ascétiques, quand elles sont reprises par 
la philosophie comme par une force nou
velle. 

3° Philosophie de la volonté 

Mais la généalogie est un art encore 
plus difficile ; car elle n'interprète pas 
seulement, elle évalue. Jusqu'à mainte
nant nous avons présenté les choses 
comme si les différentes forces luttaient 
et se succédaient par rapport à un objet 
lui-même inerte. Mais l'objet lui-même 
est force, expression d'une force. Il n'y 
a pas d'objet (phénomène) qui ne soit 
déjà possédé, puisqu'en lui-même il est, 
non pas une apparence, mais l'appari
tion d'une force. C'est pourquoi il n'y a 
pas de force qui ne soit dans un rapport 
essentiel avec une autre force. L'être de 
la force est le pluriel ; il serait propre
ment absurde de penser la force au sin
gulier. Une force est domination, mais 
aussi l'objet sur lequel une domination 
s'exerce. Au point de vue· de la succes
sion des forces par rapport à un objet, 
nous devons joindre celui· de leur coexis
tence dans l'objet lui-même. Une plura
lité de forces agissant à distance, la 
distance étant l'élément différentiel com
pris dans chaque force et par lequel cha
cune se rapporte à d'autres : tel est le 
principe de la philosophie de la nature 
chez Nietzsche, se réclamant de Bosco
vitch et dérivant de Leibniz. La critique 
nietschéenne de l'atomisme est extrême
ment subtile : elle consiste à montrer 
que l'atomisme est une tentative pour 
prêter à la matière une pluralité et une 
distance essentielles qui, en fait, n'ap
partiennent qu'à la force. Seule la force 
a pour être de se rapporter à une autre 
force. 

Le concept de force est donc chez 
Nietzsche, celui d'une force qui se 
rapporte à une autre force : sous cet 
aspect la force s'appelle une volonté. 
Et sans doute est-ce un des aspects les 
plus profonds de la pensée de Nietzsche 
que sa conception d'une philosophie de 
la volonté, où l'on passe de la force à 
la volonté d'une manière originale, à 
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peine comparnbe à celle dont Leibniz 
passe de la force à la monade. L'apport 
de ::"Jietzsche, qui ne semhle pas toujours 
a voir été compris, est celui-ci : que ln 
volonté ne s'exerce pas mystérieusement 
sur des muscles ou sur des nerfs, encore 
moins sur une matière en général, mais 
qu'elle s'exerce nécessairement sur une 
autre volonté. cc La volonté hien enten
due ne peut agir que sur une volonté, 
et non sur une matière (les nerfs pnr 
exemple). Il faut en venir à l'idée que 
partout où l'on constate des effets, c'est 
qu'une volonté agit sur une volonté. 11 

La volonté est une chose complexe parce 
que, en tant qu'elle veut, elle veut être 
obéie, mais que seule une volonté peut 
obéir à ce qui la commande. {'ne vo
lonté est donc le concept d'une force en 
tant que, par ce concept, elle est néces
sairement rapportée à une autre force. 
C'est pourquoi Nietzsche dénonce l'âme, 
le moi, comme le dernier refuge .de 
l'atomisme. L'atomisme psychique rie 
vaut pas mieux que le physique : u dans 
tout vouloir il s'agit simplement de com
mander et d'obéir à l'intérieur d'une 
structure collective complexe, faite de 
plusieurs âmes ». L'idée d'égoïsme est 
l'interprétation non pas la plus auda
cieuse, mais la plus puérile, de la volon
té comme l'atomisme l'interprétation ln 
pl~s puérile de Ja for~e. Pour qu'il y ait 
égoïsme, encore faudrait-il qu'il y ait un 
ego. Que toute force se r,1pporte à une 
autre, soit pour commander soit pour 
obéir, voilà ce qui nous met sur la voie 
de l'origine : l'origine est la différence 
dans l'origine, la différence dans l'ori
gine est la hiérarchie, c'est-à-dire le 
rapport d'une force dominante à une 
force dominée, d'une volonté obéie à une 
volonté obéissante. La hiérarchie com
me élément généalogique et critique, 
comme élément différentiel de ln volonté: 
c'est ce que Nietzsche appelle « notre 
problème ». La hiérarchie est le fait 
originaire, l'identité de la différence et 
de l'origine. Pourquoi le problème de 
la hiérarchie est précisément le problè
me des ,, esprits libres », nous le com
prendrons plus tard. Quoi qu'il en soit 
à cet égard, nous pouvons déjà marquer 
la progression du sens à la valeur, de 
l'interprétation à l'évaluation comme 
tâches de la généalogie : le sens de quel
que chose est le rapport de cette chose 
à la force qui s'en empare, la valeur de 
quelque chose est la hiérarchie des for
ces dont résulte la chose en tant que 
phénomène complexe. 



40 Contre la dialectique 

Nietzsche est-il dialecticien ? Une rela
tion même essentielle, entre l'un et l'au
tre ~e suffit pas à former une u dialec
tique 11 : tout dépend du rôle du négatif 
dans cette relation. Nietzsche dit bieu 
que la force a une autre force pour 
objet. Mais précisément, c'est avec d:au
tres forces que la force entre en relation. 
C'est avec une autre sorte de vie que la 
vie entre en lutte. Le pluralisme a par
fois des apparences dialectiques ; il en 
est l'ennemi le plus farouche, le seul en
nemi profond. C'est pourquoi nous de
vons prendre au sérieux le caract~re 
résolument anti-dialectique de la plulo
sophie de Nietzsche. Chez lui, jamais le 
rapport essentiel d'une force à une autre 
n'est conçu comme un élément négatif 
dans l'essence. Dans son rapport avec 
l'autre, la force qui se fait obéir ne nie 
pas l'autre ou ce qu'elle n'est ~as,. elle 
affirme sa propre différence et Jomt de 
cette différence. Le négatif n'est pas pré
sent dans l'essence comme ce dont la 
force tire son activité : au contraire il 
résulte de cette activité, de l'existence 
d'une force active et de l'affimmtion de 
sa différence. Le négatif est un produit 
de l'existence elle-même : l'agressivité 
nécessairement liée à une existence acti
ve, l'agressivité d'une affirmation. Quant 
au concept négatif (c'est-à-dire la néga
tion comme concept), u ce n'est qu'un 
pâle contraste, né tardivement en com
paraison du concept fondamental, tout 
imprégné de vie et de passion ». A 
l'élément spéculatif de la négation, de 
l'opposition ou de la contradiction, 
Nietzsche substitue l'élément pratique 
de la différence : objet d'affirmation el 
de jouissance. C'est en ce sens qu'il y a 
un empirisme nietzschéen. La question 
si fréquente chez Nietzsche : qu'est-ce 
que veut une volonté, qu'est-ce que veut 
celui-ci, celui-là ? ne doit pas être com
prise comme la recherche d'un but, d'un 
motif ni d'un objet pour cette volonté. 
Ce que veut une volonté, c'est affirmer 
sa différence. Dans son rapport essentiel 
avec l'autre une volonté fait de sa diffé
rence un objet d'affirmation. u Le plaisir 
de se savoir différent 11, la jouissance de 
la différence : voilà l'élément conceptuel 
nouveau, agressif et aérien, que l'empi
risme substitue aux lourdes notions de 
la dialectique et surtout, comme dit le 
dialecticien, au travail du négatif. Que 
la dialectique soit un travail et l'empi
risme une jouissance, n'est-ce pas les 
caractériser suffisamment ? Et qui vous 
dit qu'il y a plu~ de pensée dans un tra-

vail que dans une jouissance ? . La diff~
rence est l'objet d'une affl.rmat10n prat1-
que conforme à l'ess~nce et co1!s~itutive 
de l'existence. Le sentiment empirique de 
la différence, bref, la hiér.aJ'chie, voilà le 
moteur essentiel du concept plus efficace 
et plus profond que toute pensée de la 
contradiction. Bien plus, nous devons 
demander : qu'est-ce que veut le dialec
ticien lui-même ? Qu'est-ce qu'elle veut, 
cette volonté qui veui la dialectique 1 
Une force épuisée qui n'a pas la force 
d'affirmer sa différence, une force qui 
n'agit pas mais réagit aux forces qui la 
dominent : seule une telle force ·fait 
passer l'élément négatif au premier plan 
dans son rapport avec l'autre ; elle nie 
tout ce qu'elle n'est pas et fait de cette 
négation sa propre essence et le principe 
de son existence. « Tandis que la mo
rale aristocratique nait d'une triomphale 
affirmation d'elle-même, la morale des 
esclaves dès l'abord est un non à ce qui 
ne fait pas partie d'elle-même, à ce 
qui est différent d'elle, à ce qui est 
son non-moi ; et ce non est son acte 
créateur ». C'est pourquoi Nietzsche pré
sente la dialectique comme la spécula
tion de la plèbe, comme la manière de 
penser de l'esclave : la pensée abstraite 
de la contradiction l'emporte alors sur 
le sentiment concret de la différence posi
tive la réaction sur l'action, le ressen
tim~nt prend la place de l'agressivité. Et 
Nietzsche inversement, montre que· ce 
qui est négatif chez le maitre est tou
jours un produit secondaire et dérivé 
de son existence. Aussi bien, ce n'est pas 
la relation du maitre et de l'esclave qui, 
en elle-même, est dialectique. Qui est 
dialecticien, qui dialectise la relation ? 
C'est l'esclave, le point de vue de l'escla
ve, la pensée du point de vue de l'es
clave. Dans la dialectique Nietzsche ne 
cesse pas de dénoncer une vengeance, 
une vindicte. Tout commentateur de 
Nietzsche doit éviter principalement de 
u dialectiser » la pensée nietzschéenne, 
sous prétexte d'un rôle quelconque de 
l'angoisse ou du tragique chez Nietzsche. 
La philosophie de Nietzsche se présente 
comme une philosophie de la joie, de 
l'affirmation pure : une philosophie de la 
légèreté, et qui se veut telle. Nietzsche 
prétend nous apprendre à danser, à êt!e 
légers, c'est-à-dire irresponsables. L'ir
responsabilité, le plus profond secret de 
Nietzsche, le plus noble secret. Dans la 
dialectique il dénoncera toujours un 
lourd procédé de la mauvaise conscien~e, 
le travail du négatif, la pesante tentative 
pour nous rendre responsables, nous et 
la vie, Le dialecticien est l'accusateur, le 
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grand imputateur, l'inquisiteur. Par une 
singulière dérision l'existentialisme a dé
formé certains thèmes de Nietzsehe, eu 
les mélangeant avec la dialectique, pour 
conclure à notre responsabilité totale. Il 
est vrai qu'on invoque chez Nietzsche 
l'existence d'une vision tragique. Mais 
précisément qu'est-ce qùe Nietzsche ap
pelle « tragique » ? Il oppose la vision 
tragique du monde à la vision dialecti
que ou à la vision chrétienne. Il oppos? 
Dionysos au Christ, le « lacéré » au cru
cifié. Pour le christianisme comme pour 
la dialectique, le tragique est le négatif 
dans la vie, la négation de la vie par la 
souffrance, bref, la contradiction et son 
reflet. Mais, dès !'Origine de la Tragédie, 
Nietzsche pressent que le tragique est 
tout autre chose. Et après sa rupture 
avec· Schopenhauer il le sait tout à fait. 
Le tragique n'est pas la négation de la 
vie par la souffrance, mais au contraire 
l'affirmation de la souffrance par la vie. 
Faire de la souffrance elle-même un 
objet d'affirmation, voilà l'essence du 
tragique. Dionysos affirme tout ce qui 
apparaît et apparaît dans tout ce qui 
peut être affirmé : son martyre est l'affir
mation multiple. En Dionysos et dans le 
Christ, le martyre est sans doute le 
même, mais ce martyre ou cette Passion 
ont deux sens oppo,sés : d'une part la vie 
qui justifie la souffrance, d'autre part la 
souffrance qui met en accusation la vie, 
prétendant y révéler le péché. Dionysos 
est le dieu des métamorphoses, mais la 
métamorphose est l'opposé de la résur
rection du Christ. Ce qui est tragique, 
c'est l'affirmation multiple : faire de 
tout un objet d'affirmation, affirmer les 
différences, " affirmer même la plus âpre 
souffrance », voilà l'opération de l'hom
me tragique. C'est dire que la dialecti
que, ou le travail du négatif, n'est pas 
une vision tragique du monde, mais au 
contraire _la mort de la tragédie, la né
gation du tragique, le remplacement de 
la vision tragique par une conception 
théorique (avec Socrate) ou mieux encore 
par une conception chrétienne (avec 
Hegel}. La dialectique est lourde d'un 
christianisme inavoué, et d'une spécula
tion abstraite qui ne se reconnaît pas 
comme telle et se voudrait pratique. 
Seule l'affirmation multiple ou pluraliste 
est l'essence du tragique. On le compren
dra mieux si l'on songe aux difficultés 
qu'il y a à faire de tout, )' compris de 
" la plus âpre souffrance », un objet 
d'affirmation. Il y faut l'effort et le 
génie du pluralisme, la puissance des 
métamorphoses, la " lacération » diony
siaque. Quand l'angoisse ou le dégoût 

surgissent chez Nietzsche, c'est toujours 
à ce point : tout peut-il devenir objet 
d'affirmation, c'est-à-dire de joie? Pour 
chaque chose, il raudra trouver les 
moyens particuliers par les<1uels elle est 
affirmée, par lesquels elle cesse d'être 
négative. Reste que le tragique n'est ja
mais dans le négatif lui-même, mais 
dans la multiplicité et la diversité de 
l'affirmation comme telle. Une logique 
de l'affirmation multiple, doue une lo
gique de lu pure affirmation, et une 
éthique de la joie qui lui correspond, 
voilà le rêve anti-dialectique et anti
religieux qui traverse toute la philoso
phie de Nietzsche. Le tragique n'est 
pas fondé dans un rapport de la souf
france et de la contradiction, mais dans 
le rapport essentiel de la joie et du 
multiple, du positif et du multiple, de 
l'affirmation et du multiple. 

5° La hiérarchie 

.......................................... 
Pour comprendre ce qu'est la hiérar

chie, il faut commencer par le plus 
simple. Le plus simple, ici, est organi
que : qu'est-ce qu'un organisme ? Un 
organisme doit être défini de deux ma
nières. D'une part comme une quantité 
de réalité, milieu nourricier que se dis
pute une pluralité de forces. Qu'il y ait 
une lutte à l'intérieur de l'organisme, 
entre ses parties elles-mêmes ; et que la 
lutte organique ne soit pas une réac
tion de défense, mais une offensive, 
l'expression de l'activité des forces et de 
leur agressivité : voilà les deux idées 
que Nietzsche emprunte (l'une à Roux, 
l'autre à Rolph), pour les opposer à 
Darwin. Plus profondément Xietzsche 
sait donner un nouveau pathétique au 
mot de Spinoza : nous ne savons même 
pas ce que peut un corps, de quoi un 
corps est capable. C'est-à-dire : nous 
parlons de l'esprit, de la conscience, 
nous bavardons sur tout cela; mais 
nous ne savons pas les forces qui sont 
dans un corps ni ce qu'elles font, quelles 
croissances et quelles métamorphoses du 
corps elles préparent. Il faut traiter 
la conscience comme symptôme, symp
tôme d'une transformation plus pro
fonde, et de l'activité de forces 
d'un tout autre ordre que spirituel. 
Mais d'autre part, nous savons qu'il 
n'y a pas à proprement parler de quan
tité de réalité. La force a pour objet 
une autre force, les forces ne s'affron
tent pas sur un champ de bataille, sur 
une scène ou dans un milieu. Car le 
milieu lui-même, la scène et le champ 



sont déjà des forces. Il n'y a pas de 
quantité de réalité, toute réalité est 
déjà quantité de force. Il n'y a que des 
quantités de force en relation de ten
sion les unes avec les autres. C'est en 
ce sens que tout organisme est déjà 
une hiérarchie, une unité de domina
tion. Hiérarchie entre des forces domi
nantes et des forces dominées conformé
ment à leur quantité. Et dans un orga
nisme, les forces dominées ne perdent 
pas leurs forces, mais se définissent 
comme réactives. Elles ne perdent rien 
de leur force : elles l'exercent en assu
rant les mécanismes et les finalités, tout 
ce que Nietzsche appelle les conditions 
de vie et les fonctions, les besognes de 
conservation, d'adaptation et d'utilité. 
Et même de conscience ; par ce qui 
prend conscience et ce qui se sent res
ponsable, c'est la force dominée : la 
conscience nait par rapport à l'être 
dont nous pourrions être fonction. Voilà 
donc le point de départ du concept de 
réaction dont nous verrons le rôle essen
tiel chez Nietzsche : les tâches d'accom
modement mécanique et utilitaire, les 
régulations qui expriment tout le pou
voir des forces dominées. Or n'est-ce 
pas une des preuves de la médiocrité 
de la pensée moderne, que son effort 
et son goût pour comprendre l'orga
nisme à partir des forces réactives ? Et 
sans doute la découverte des forces ré
actives et de leur frémissement nous 
fascine. On doit même considérer que 
c'est un progrès pour la biologie puis
que, au moins, c'est comprendre l'orga
nisme à partir de forces. Mais précisé
ment, on ne peut saisir les forces réac
tives pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire 
comme des forces et non comme des 
mécaniques ou des finalités, que si on 
les rapporte à la force qui les domine 
et qui, elle, n'est pas réactive. « On ferme 
les yeux sur la prééminence fondamen
tale des forces d'un ordre spontané. 
agressif, conquérant, usurpant, franc-
formant et qui donne sans cesse de nou
velles exégèses et de nouvelles directiomi, 
l'adaptation étant d'abord soumise à 
leur influence ; c'est ainsi que l'on nie 
la souveraineté des fonctions les plus 
nobles de l'organisme. ,, Les deux 
points de vue précédents · concernant 
l'organisme font conclure ceci : les for
ces ne se définissent pas par une quan
tité sans se définir en même temps par 
la différence de qualité qui correspond 
au' rapport entre leurs 11uantités elles
mêmes. (Bien plus, nous verrons que ln 
quantité n'est jamais une définition de 

la force, mais seulement un élément 
par lui-même abstrait et toujours in
complet). On appelle hiérarchie la dif
férence des forces actives et réactives. 
C'est pourquoi Nietzsche peut parler 
d'un cc rang immuable et inné ,, dans la 
hiérarchie. L'action et la réaction ne 
sont pas dans un rapport de succession, 
mais de coexistence dans l'origine elle
même. La différence des forces actives 
et réactives est, dans l'origine, l'élément 
différentiel pur qui constitue le rapport 
de la force avec la force. Et là encore, 
on remarquera que le négatif est seule
ment du côté de la réaction. La hiérar
chie exprime la tension entre la force 
active qui s'affirme et qui subjugue, 
affirmant sa différence, et les forces 
réactives qui limitent la force active, 
imposant à son activité des restrictions 
partielles. Un pas de plus : imaginons 
que, à l'aide de circonstances favorables 
externes et internes, les forces réactives 
l'emportent et neutralisent la force ac
tive. La question est : cessent-elles 
d'être réactives pour cela ? Instaurent
elles une « unité de domination ,, plus 
grande ? Deviennent-elles dominantes à 
leur tour, agressives et subjuguantes ? 
On reconnait ici le principe d'une objec
tion t~'J)iquement socratique, souvent re
prise contre Nietzsche. Il est clair que 
cette objection témoigne d'une faible 
compréhension. Car comment les forces 
réactives l'emportent-elles ? En fait, 
elles ne composent pas en s'unissant 
une force plus grande qui serait active 
à son tour. Elles procèdent tout autre
ment : elles soustraient de la force ac
tive une partie ou presque tout de son 
pouvoir, et par là ne deviennent pas ac
tives, mais au contraire font que la force 
active les rejoint, devient elle-même ré
active en un nouveau sens. (Nous ver
rons que le concept de réaction prend 
ici une seconde signification, en pro
longement de la première ; or ce n'est 
pas de la même façon qu'une force est 
réactive en tant que dominée par une 
force active, et qu'une force active de
vient elle-même réactive, en tant que 
séparée par les forces réactives). Les 
forces réactives ne composent pas une 
force réelle plus grande, elles décompo
sent, elles séparent la force active de ce 
qu'elle peut. Comment une telle aliéna
tion est possible en détail, Nietzsche en 
fera l'analyse. Nous devons seulement 
constater pour le moment que Nietzsche, 
avec soin, ne présente jamais le triom
phe des forces réactives comme la com
position réelle d'une force supérieure à 
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la force active, mais comme une sous
traction imaginaire de cette force ac
tive, comme une abstraction. Dans l'opé
ration de la soustraction, il y a tou
jours quelque chose d'imaginaire· dont 
témoigne l'utilisation négative d'un 
nombre. Aussi bien Nietzsche consacrera 
tout un livre à l'analyse des fi15ures du 
triomphe réactif dans le monde hu
main : le ressentiment, la mauvaise 
conscience, l'idéal ascétique ; dans chn
que cas, il montrera que les forces ré
actives ne triomphent pas en composant 
une force supérieure, mais en séparant 
la force active de ce qu'elle peut ; et 
dans chaque cas cette séparation, cette 
aliénation reposent sur une fiction, une 
abstraction. une mystification. Et non 
seulement la mystification se présente 
ainsi dans le monde humain comme la 
source des aliénations, mais même dans 
la nature comme le principe d'une na
ture aliénée. Si donc nous voulons don
ner une transcription numérique de ln 
victoire des forces réactives, nous ne 
devrons pas faire appel à une addition 
par laquelle les forces réactives, toutes 
ensemble, deviendraient plus fortes que 
la force active, mais à une soustraction 
qui sépare la force active de ce qu'elle 
peut, qui en nie la différence pour la 
ramener à" l'état d'une force réactive. 
Quel que soit donc le détail de l'analyse 
nietzschéenne, nous devons prévoir qu'il 
ne suffit pas que la réaction l'emporte 
pour qu'elle cesse d'être une réaction. 
En uarticulier, il ne suffira pas oue les 
faibles ou les esclaves l'emnortent pour 
cesser d'être des faibles et des esclaves. 
Nous confondons trop vite les triom
phes de la réaction avec une métamor
phose de l'action. Nous saluons nos 
nouveaux maîtres, qui n'ont pas cessé 
d'être esclaves. Nous appelons grandeur 
une bassesse qui s'est mise en haut, qui 
nous convie à la rejoindre. Nous· faisons 
de l'Etat, de l'Eglise et de la morale 
les maitres et détenteurs de toute hié
rarchie ; nous avons la hiérarchie que 
nous méritons, nous qui sommes des 
êtres réactifs, nous qui remr,laçom, Je 
sentiment de l'action par la pensée de 
la réaction, nous qui ne reconnaissons 
là hiérarchie qu'à l'envers. 

6° Callidès et Sor.rnte 

Il est certain que les forces se carac
térisent quantitativement. MniR il rn 
est chez Nïetzsche comme chez Leihniz : 
tout le problème est de savoir quelle est 
l'unité de mesure qui convient aux for-
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ces. D'une part une force est en rela
tion avec une autre, et dans cette rela
tion se définit comme active ou réac
tive. Mais en même temps cette relation 
met la force active en rapport avec elle
même : ou bien elle affirme sa diffé
rence en allant jusqu'au bout de ce 
qu'elle peut, ou bien elle est séparée de 
ce qu'elle peut par la force réactive et 
devient réactive à son tour. C'est pou1·
quoi la mesure des forces n'est pas une 
technique indifférente, mais un art 
d'évaluer leur activité. L'activité des 
forces n'est pas mesurée par ce qu'elles 
peuvent " abstraitement ». Nietz.vche 
appelle faible ou esclm1e non pas lP. 
moins fort, mais r.elui qui, quelle que 
soit sa force, est séparé de ce qu'il peut. 
Le moins fort est aussi fort que le fo1·t 
s'il va jusqu'au bout, parce que la ruse, 
la subtilité, la spiritualité, même le 
charme par lesquels il remédie à sa 
moindre force appartiennent précisé
ment à cette force et font qu'elle n'est 
pas moindre. L'anti-démocratie de 
::'ll"ietzsche est démocratique à sa ma
nière et dans son principe supérieur : 
il y a un point sur lequel nous sommes 
tous égaux. " Il ne s'agit pas du tout 
d'un · droit du plus fort, car les plus 
forts et les plus faibles sont tous égaux 
en ceci : ils étendent leur puissance 
autant qu'ils le peuvent. » On ne pe~t 
donc pas mesurer les forces sans temr 
compte du développement de leur élé
ment différentiel ou hiérarchique et sans 
évaluer la convergence de plusieurs ca
ractères. La force réactive est : 1°) force 
utilitaire, force d'adaptation ; 2°) force 
qui limite la force active, qui la nie 
partiellement, qui la sépare de ce qu'elle 
peut ; 3°) force séparée de ce qu'elle peut, 
qui se nie elle-même ou se retourne 
contre soi. Et la force active : 1 °) force 
agressive et de conquête ; 2°) force qui 
va jusqu'au bout de ce qu'elle peut: 
3°) force qui affirme sa différence. OUI 
fait de sa différence un objet de jouis
sance et d'affirmation. La force n'est 
déterminée concrètement et complète
ment que si l'on tient compte de ces 
trois couples de caractères à la fois. 

7° La qtteûion du .,ens 
et son nmhfonlenr.e 

(Un n.vpl'r.f de l'éternel rPfour) 

La question ln plus générale concer
nant Je sens est : que peut une force ? 
C.e out> neut une force. on ne le Rnit -pn~ 
h l'avance : il faut aller jusau'nu hont. 
::'ll"ous ne calculons pas nhstraitement le~ 
forces, nous mesurons leur activité con-



crète. Nous appelons force active celle 
qui va jusqu'au bout de ce qu'elle 
peut ; nous appelons force réactive celle 
qui est aliénée, séparée. Mais à ce 
point, une difficulté surgit. Car une 
force séparée de ce qu'elle peut l'est 
sous l'influence de forces réactives, qui 
la rendent réactive à son tour. Or ces 
forces réactives elles-mêmes, est-ce 
qu'elles ne vont pas jusqu'au bout de ce 
qu'elles peuvent, à leur manière? :--;e 
sont-elles pas actives en cela ? Chez 
Nietzsche, le concept de réaction n'est 
pas moins complexe que celui d'action. 
Si la force active devient réactive, étant 
séparée, ia force réar.tire inrersement nr 
derient-elle pas active, elle qui sépare? 
N'est-ce pas sa manière à elle d'être 
active ? Cette difficulté ne se confond 
pas avec l'objection socratique. Bien 
plus elle n'exprime pas une ambiguïté 
dans la pensée de :-.[ietzsche, mais une 
ambivalence qui est celle des choses 
et du sens. Il parait certain qu'une forcP. 
réactive doit être considérée de deux 
points de vue. La maladie par exemple 
me sépare de ce r1ue je peux ; force ré
active, elle me rend réactif, elle rétrécit 
mes possibilités, me condamnant à un 
milieu amoindri auquel je ne peux plus 
que m'adapter. Mais d'une autre ma
nière, elle me révèle une nouvelle force, 
elle me prête une nouvelle activité que 
je peux faire mienne, allant jusqu'au 
bout d'un étrange pouvoir. On reconnaît 
ici l'ambivalence chère à Nietzsche : 
toutes ces forces dont il dénonce le ca
ractère réactif, il avoue quelques pages 
ou 11uelques lignes plus loin qu'elles le 
fascinent, qu'elles sont même « subli
mes n, par l'inquiétante activité, par la 
nouvelle activité dont elles témoignent. 
Ell1;s nous séparent de notre pouvoir, 
mais nous dotent en même temps d'un 
autre pou,·oir, combien « darnrereux ", 
combien « intéressant "· :\lême~ l'homrnr 
religieux présente cr douhle aspect : 
d'une part honnne réactif, d'autre part 
l'homme d'une nouvelle activité. « L'hii::
toire de l'humanité serait à vrai din• 
une chose bien inepte sans l'esprit dont 
les impuissants l'ont animée. ,, Chaque 
fois que Xietzsche parlera de Socrate, 
du Christ, d'une forme de décadence, 
nous découvrirons cette même ambiva
lence des choses. :\lais cette difficulté 
trouve un commencement de solution, 
si l'on pose d'abord une question préa
lable : est-ce exactement la même force, 
celle l!Ui me sépare de ce <1ue je peux 
et celle qui me dote d'un 11ouveau pou
voir? Est-ce la même maladie, ou plu
tôt est-ce le même malade, celui qui est 

esclave de sa maladie et celui qui s'en 
sert comme d'un pouvoir à explorer, 
comme d'une nouvelle maitrise? Est-ce 
la même religion, celle des fidèles qui 
sont comme des II agneaux bêlants » et 
celle de certains prêtres qui sont comme 
de cc nouveaux oiseaux de proie 11 ? Cette 
question pourrait être précisée, si l'on 
considérait un aspect particulièrement 
obscur de l'éternel retour. Car pourquoi 
Zarathoustra, à l'idée de l'éternel retour, 
commence-t-il par déclarer son angoisse 
et son dégoût ? La pensée de l'éternel 
retour a quelque chose d'insupportable, 
parce qu'elle annonce aussi le retour 
des faibles, des malades, des imbéciles, 
de l'homme mesquin et réactif. Mais où 
Zarathoustra trouvera-t-il le courage de 
supporter cette pensée ? Et surtout 
qu'est-ce que les animaux de Zarathous
tra essaient déjà de lui faire savoir, au 
moment même où il déclare son dégoût ? 
Dans la pensée de l'éternel retour, il 
y a une théorie du salut ou de la ré
demption. La bassesse, la maladie, la 
méchanceté, même la bêtise seront sau
vées. Il arrive souvent à Nietzsche de 
prêter à la bêtise elle-même une mission 
ou plutôt un pouvoir : celui de dresser 
l'esprit. cc Rigoureuse et grandiose bê
tise... » Peut-être y a-t-il une bêtise ac
tive, une faiblesse et une maladie ac
tives : fascinantes par les pouvoirs dont 
elles témoignent, par les territoires 
qu'elles ouvrent et qu'on n'a pas fini 
d'explorer. Peut-être l'éternel retour, 
d'une manière qui nous est encore obs
cure, a-t-il le don de transformer ce 
qu'il fait revenir, d'anoblir ce qui re
vient, d'en extraire seulement l'activité? 
Ce ne serait donc pas deux points de 
vue contradictoires sous lesquels il fau
drait considérer la même force réactive, 
mais plutôt deux moments dont le se
cond exprimerait la possibilité d'une 
métamorphose de la force : le moment 
de la force réactive, le moment où l'on 
extrait de la force réactive une nou
velle activité. Cette liypothèse pourrait 
recevoir une première confirmation, · si 
l'on songeait à la complexité de l'éter
nel retour. Il est certes impossible de 
se dire nietzschéen tout en faisant bon 
marché du thème que Nietzsche déclare 
lui-même le plus profond. Si l'éternel 
retour est l'ontologie de Nietzsche. lri 
pensée de l'éterne( retour est son éthi
que. La pensée de l'éternel retour donn<> 
une règle à la volonté, aussi rigour<>u<1<> 
que les règles kantiennes. Ce ""P. tu 
reur, 1,euille-le de telle manière ""·" tu 
_r>n veuilles aussi l'éterneL retour. Règle 
ultime qu'on pourra aussi hien appeler 

27 



règle de la connaissance de soi, mesure 
de l'activité d'une force, événement de 
la pensée. Ta paresse, ta lâcheté, ta 
faiblesse et ta maladie, même ta bêtise, 
veuille-les de telle manière que tu en 
veuilles l'éternel retour. Une seule chose 
au monde écœure Nietzsche : les petites 
compensations, les petits plaisirs, ceux 
qu'on s'accorde cc une fois, rien qu'une 
fois ». Tout ce qu'on ne peut refaire le 
lendemain qu'à condition de s'être dit la 
veille : demain je ne le ferai plus. C'est 
ce trait, plus que tout autre, qui carac
térise l'homme réactif, mesquin et do
mestiqué. Et c'est en ce sens, dès lors, 
que la pensée de l'éternel est déjà trans
figuratrice, anoblissante et salutaire : 
elle extrait l'action de la réaction. Une 
bêtise, une maladie, une faiblesse qui 
voudraient leur éternel retour ne se
raient plus réactives... Elles iraient jus
qu'au bout de ce qu'elles peuvent. Qui 
peut dire à l'avance de quoi serait capa
ble une telle faiblesse ? Et la maladie, 
quel serait son pouvoir fascinant ? Ce 
ne serait plus la méme faiblesse, ce ne 
serait plus la méme maladie. Toutefois 
nous ne pouvons pas considérer que 
le problème soit ainsi résolu. Car, pour 
qu'une force réactive devienne active, 
suffit-il vraiment qu'elle aille jusqu'au 
bout de ce qu'elle peut ? Une force en 
tant que réactive se définit en opposition 
avec ce qui est différent d'elle : elle nie 
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ce qui diffère, au lieu d'affirmer sa pro
pre différence. Pour devenir active, il 
ne faut pas seulement qu'elle aille jus
qu'au bout de ce qu'elle peut, mais 
qu'elle fasse de ce qu'elle peut l'objet 
d'une affirmation. Y a-t-il vraiment une 
paresse, une bêtise, une bassesse qui 
deviennent .actives, c'est-à-dire qui sup
priment le négatif en elles et s'élèvent 
à des affirmations pures ? Est-il possi· 
ble de vouloir l'éternel retour de la 
paresse, de la bassesse ou de la mala
die? C'est-à-dire : n'y a-t-il pas des cho· 
ses dont il est contradictoire (impossi· 
ble) de vouloir l'éternel retour ? L'an· 
goisse de Zarathoustra reprend le dessus 
N'y a-t-il pas certaines forces incurable
ment réactives, incapables de métamor· 
phose ? La question doit être réservée 
comme question de l'ambivalence. Nous 
verrons la variété des textes ; préjuger 
de la réponse de Nietzsche nous amène
rait à lui prêter, concernant la violence, 
la guerre,- etc., des idées puériles qui 
furent toujours aux antipodes de sa pen· 
sée. Pour le moment nous pouvons seu
lement conclure ceci : on ne peut pas 
dans une force extra.ire l'action de la 
réaction, si l'on ne convertit pas aussi 
le négatif en affirmation. La vraie défi· 
nition de la force est active, mais la 
vraie définition de la force active est 
affirmative. 

GILLES DELEUZE. 



LE PROBLÈME MONDIAL 

Ces dernières années, il est paru en 
France des livres et études abordant les 
problèmes économiques, sociaux et poli
tiques dans une perspective mondiale. 
Nous en donnons une bibliographie très 
sommaire. Souvent, c'est par rapport au 
Tiers Monde que ces pmblèmes se trou
vent posés. Aujourd'hui nous ouvrons .la 
discussion à partir de l'ouvrage fonda
mental de François PERROUX, discussion 
qui va se poursuivre. 

Traité de science politique, en 7 vol., de 
Georges BORDEAU, Librairie générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1949-1957. 

Le « Tiers Monde » (sous-développement 
et développement), ouvrage réalisé sous 
la direction de Georges BALANDIER, Ins
titut national d'études démographi
ques, P.U.F., 1956. 

Suicide ou survie de l'Occident ? de 
L.J. LEBRET (directeur du Centre « Eco
nomie et Humanisme », auquel appar
tient J.-M. Albertini, qui collabore dam 
ce numéro d'cc Arguments »), Economie 
et Humanisme, Editions ouvrières, 
1958. 

Une économie internationale, de Gunnar 
MYRDAL (ancien directeur de la Corn-

m1ss1on économique de l'O.N.U. pour 
l'Europe) ; tr. fr., P. U.F., 1958. Cf. la 
discussion de ce livre par R. BARRE 
dans le numéro de février 1958 de cc Cri
tique » : De l'universalisme dans la 
pensée économique. 

La coexistence pacifique, de François 
PERROUX, 3 vol., P.U.F., 1958. 

De l\falthus à Mao-Tsé-Toung, d.'Alfred 
SAUVY, Denoël, 1958. 

La · politique planétaire, de Kostas 
AXELOS, in « Esprit », N° 1, janvier 
1958. 

Les Nations prolétaires, de Pierre 
MoussA (directeur des Affaires écono
miques et du Plan au Ministère de la 
France d'Outre-Mer de 1954 à 1!)58), 
P. U.F., 1959. 
Signalons aussi le dernier livre du so

ciologue américain C. Wright MII.Ls, The 
Causes of World War III, Londres, Seker 
et Warburg, 1958. 

Enfin, Arguments a abordé ces ques
tions dans ses numéros 1 (La question 
nègre), 2 (Le péril jeune), 10 (La révolu
tion coloniale), articles d'Edgar MORIN. 

Arguments. 

----------- DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO 

LE PROBLÈll1E MONDIAL (suite) 

avec J. Rous, E. GERMAIN, J. BELIN-MILLERON, J. ,VEILLER, E. MORIN, 
S. MALLET, K. AXELOS, A. PI.HIER. 

LE PROBLÈJLE DE LA BUIŒAUCRATIE AU XXe SIECLE 
avec c. LEFORT, M. CROZIER, P. ~AVILLE, etc .. : 

Nous reportons au prochain numéro les Perspectives que 
nous croyons pouvoir dégager de nos confrontations sur La grande 
révision. 
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COEXISTENCE PACIFIQUE ET ÉCONOMIE PLANÉTAIRE 

Lorsque Edgar Morin concluait à pro
pos de « La gauche française et le pro
blème nord-africain » (1) : « Il nous 
manque aujourd'hui, après quarante an
nées de stérilité sociologique de la pen
sée socialiste, les analyses des g ran d.ç 
courants qui entraînent l'U.R.S.S., les 
U.S.A., l'Europe et le Tiers Monde -
Asie et Afrique. Seules de telles a11alyse.ç 
permettraient à nos principes politiques 
de s'articuler sur l'évolution, plutôt que 
de 'la suivre en aveugles ou de la précé
der utopiquement », la Coexistence paci
fique n'était pas encore parue (2). Eu 
rappelant sommairement l'essentiel des 
thèses contenues dans le dernier livre de 
François Perroux, nous dirons pourquoi 
il nous semble correspondre précisément 
aux besoins exprimés dans la citation 
ci-dessus. Mais pour apprécier sérieuse
ment la valeur scientifique d'une vision 
du monde aussi englobante, aussi syn
thétique que celle de Perroux, une con
frontation interdisciplinaire était néces
saire. C'est ce qui a été tenté ci-après : 
un certain nombre d'économistes, socio
logues, hommes politiques ont bien voulu 
nous faire part des réactions qu'avait 
suscitées en eux une lecture attentive de 
La Coexistence pacifique. 

* * * 
1. A toute pensée cohérente, il faut un 

commencement absolu, ou si l'on préfère 
un postulat. Nous ne croyons pas défor
mer la pensée de F. Perroux en voyant 
ce postulat dans l'affirmation que « /P, 
savoir économique scientifiquement co11-
tr6lé ( ... ) est impuissa11 t 1i penser jus
qu' au bout 1,a destructio11 proprement 
dite des hommes et des choses " (p. 416). 
Tout repose sur ce refus de la destruc
tion ; refus des actes certes, mais aussi 
refus de toute théorie, de toute politique 
qui, par sa logique, impliquerait objec
tivement cette destruction. Et réciproque
ment l'économiste ne reste cohérent avec 
lui-même - en d'autres termes : s'il s':v 
refuse, à quoi serf-il ? - que s'il coopère 
à la conservation de l'espèce et à l'épa
nouissement des forces humaines de la 

(1) Arguments, « La révolution coloniale ». 
nov. 1958, p. 31. 

(2) Presses Universitaires de France. 3 
vol., 1958. 
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vie (p. 60!J) (3), ce qui suppose l'instau
ration d'une économie humaine caracté
risée par les trois impératifs : nourrir 
les hommes, soigner les hommes, libérer 
les esclaves. 

Ce programme ne nous fait-il pas buter 
d'emblée sur le problème de. l'utopie ? 
Reste-t-il homme de science, l'économiste 
qui veut le bien et qui est contre le dé
nuement comme les prêtres sont contre 
le péché ? Ce n'est pas en détestant les 
maladies que la médecine a fait des pro
grès. Mais on peut rétorquer à cela que 
ce n'est pas non plus en persistant à 
user de remèdes inefficaces ou dange
reux... Or que dire d'économistes qui 
jugent inutile de remettre en que~tion 
les " concepts implicitement normatifs_,, 
qu'ils utilisent généralement ? Les tr01s 
impératifs définis ci-dessus ne permet
tent pas seulement de déceler les insuffi
sances des politiques effectivement pra
tiquées, ils nous font remonte: jusqu'aux 
conceptions économiques qm les sous
tendent et font éclater les faiblesses d'un 
svstèm~ fondé sur les principes de 
1 ;échange marchand de I a rentabilité 

, I' et de la solvabilité, où se perpétue an-
tagonisme entre désirs solvables et be
soins fondamentnux (p. 57R). La dénon
ciation des succès apparents de l'ér,0110-
mie marchand<', voilà quelle doit être l?
tàche principale d'une science économi
que qui n'est pns - comme la ~1é~~clas
sique - vouée à la défense et. a_ 1 illus
tration de ce qui existe, c'est-a-d1re des 
intérêts des individus et des nations éco
nomiquement privilégiées bénéficiai~es 
de la « concentration et de la réte11tw11 
des fruits de l'effort économique » 
(p. 424). 

Déchiffrer et non justifier ln réalité 
économique, voilà une ambition qu'aucun 
marxiste ne songera, j'imagine, à con
tester ; il demandera seulement à voir 
les résultats de cette lecture. 

2. Ces résultats figurent pour l'essentiel 
dans le tome II intitulé P<lles de dél'elop
pement ou Nations ? dans lequel F. P~r
roux soumet sa théorie des pôles de crou:
sance à uni> sériP d'épreuves destinées à 

(3) L'auteur écrit d'ailleurs un peu plus 
loin (p. 610) : « On se demandera ensuite, 
sans autre postulat, que la survie et l'épa· 
nouissement de l'espèce... ». 



en apprécier la validité : développement 
interne, commerce international tant à 
l'Est qu'à l'Ouest. On sait que pour 
F. Perroux la réalité économique n'est 
pas homogène (4), elle est formée d'un 
réseau discontinu d'« unités motrices II 

définies comme des unité.;; de production 
capables u d'exe1·ce1· sur à'autres unités 
des actions qui augmentent la dimension 
de ces dernières, qui modifient leu1'S 
structures, qui changent leurs types d'or
ganisation et qui y suscite11t ou y favo
risent des p1·ogrès éco11omiques 11 (p. 292). 
Ces unités motrices exercent des effets 
d'entraînement cc transnationaux " en 
ce sens qu'elles affectent tout autour 
d'elles les flux, les prix et les anticipa
tions sans tenir compte des frontières 
nationales : un pôle de développement 
comme la raffinerie d' Abadan, géogra
phiquement situé en Iran, ne s'y trouve 
pas économiquement (p. 273). La tenta
tive du Dr Mossadegh de nationaliser 
l'A.1.0.C. n'était pourtant pas absurde, 
remarque F. Perroux, mais elle posait 
de façon incorrecte un problème réel, 
cc celui de l'aménageme11t d'un milieu de 
propagation autour d'une firme domi
nante implantée par le capitalisme exté
rieur 11 (p. 273). 

En effet, le paradoxe des pôles de dé
veloppement - qui est celui de toute 
économie industrielle puisque nul ne 
peut se passer d'eux - est que leur 
présence est indispensable au progrès 
économique, mais que laissés à eux
mêmes ils produisent à la fois des 
cc effets de stoppage li et des cc effets 
d'entraînement » (back-settin.g effects et 
spread effects de G. Myrdal) qui susci
tent des inégalités économiques cumu
latives si l'on n'y met le holà. Ces inéga
lités surviennent quel que soit le type 
d'organisation en cause ; car même à 
l'Est ce que les Soviétiques appellent les 
" bases de développement li a été amé
nagé suivant les principes du socinlii=•me 
pour un pays, de l'équilibre bilaté
ral des balances extérieures et du trafic 
prioritaire avec le bloc soviétique, ce qui 
a empêché ces pôles de développement de 
porter tous leurs fruits. 

En bref, toute économie industrielle est 
ambiguë car elle tout ensemhle porteuse 
d'enrichissement et de dépérissement ; 
seule une action consciente visant à 
l'aménagement du milieu de propagation 

(4) Cette proposition est vérifiée avec 
éclat à propos du commerce internatiorrnl 
par les études effectuées par le profes!-eur 
WOOLLEY pour le National Bwreau of Eco
nomie Research (C. P .. p. 217 et suiv.>. 

de ses effets peut permettre d'orienter ses 
potentialités dans le sens d'une écono
mie progressive. 

3. Les recherches d'économie généra
lisée et la théorie des pôles de dévelop
pement semblent dès lors inciter à con
clure à la vanité d'une théorie des sys
tèmes purs, radicalement différents (Bien 
contre Mal), incapables de se transformer 
pour survivre et voués comme tels à de 
mortelles contradictions. Le schéma des 
deux camps - celui de la guerre et celui 
de la paix - connait tout son succès 
parce que dans la coexistence pacifique 
l'arme idéologique est, au même titre que 
l'arme économique (l'aide au dévelop
pement du Tiers Monde) un des substi
tuts du conflit mondial dans la conquête 
du leadership. « L'opposition de types 
économiques abstraits et purs, condam
nés à se fausser par leur TMcanique 
m~me est précisément une des formes 
de le,' lutte que mênent entre eux l'Est 
et l'Ouest 11 (p. 179). 

Ne concluons pas hâtivement que les 
deux systèmes ne sont séparés entre eux 
que par des différences minimes. Chaque 
coalition présente des traits culturels 
bien définis et intransposables : d'un côté 
la soumission des individus et de l'Etat 
à la règle de l'enrichissement (p. 185), 
de l'autre un système qui « ne tend pas 
au confort mais à la révolution mon
diale » (p. 463). 

Mais la dichotomie manichéenne des 
orthodoxies régnantes est néanmoins 
fausse en deux sens bien distincts : 

- les blocs ne sont pas tels qu'ils se 
disent - car ils sont encore fort loin de 
satisfaire aux trois impératifs d'une éco
nomie humaine et d'aménager· les pôles 
de développement au profit de « tout 
l'homme et de tous les hommes 11 ; les 
contradictions propres à chaque système 
existent bien mais elles ne sont pas mor
telles · enfin les svstèmes sont obligés 
de se ~odifier pour· survivre : le capita
lisme accepte bon gré mal gré· une cer
taine coordination des décisions ècono
miques essentielles par des procédés au
tres que ceux du marché, et les écono
mies socialistes expérimentent des pro
cédures de décentralisation ; 

- les deux blocs ne font pas ce qu'il., 
veulent, en ce sens qu'ils doivent gau
chir leurs principes les plus essentiels 
puisque la coexistence les oblige, lors
qu'ils aident au développement du 1;iers 
Monde, à effectuer des dépenses qui ne 
sont pas directement commandées par le 
souci de la rentabilité et de la solva-
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bilité ou les intérêts de la révolution 
socialiste. 

Il semble donc que l'on soit en présen
ce de deux sociétés industrielles, l'une 
en voie de formation, l'autre en voie de 
transformation, qui cherchent à tâtons 
des solutions institutionnelles aux con
tradictions à travers lesquelles elles se 
développent, ces solutions étant élabo
rées tantôt en conformité et tantôt en 
contradiction avec les traits culturels 
propres de chaque formation socio-éco
nomique. 

4. Les sociétés industrielles disposent, 
grâce aux pôles de développement, de 
possibilités de création de richesses abso
lument sans précédent. Mais ces riches
ses sont, soit détournées vers des em
plois stériles comme l'étude et la fabri
cation d'armements, soit affectées au 
bien-être et à la puissance économique 
de certaines classes, de certaines régions 
ou de certaines nations privilégiées. Le 
progrès économique est soit freiné par 
les dépenses militaires, soit diffusé de 
façon très inégale parmi les hommes. 

Les grands responsables de cet état 
de choses, selon F. Perroux sont l'écono
mie. dogmatique et systér/,,atique, c'est
à-dire l'idéologie économique de chaque 
coalition (et notamment sa conception du 
développement) et l'économie · nationale 
(p. 426) dont le principe se ramène à 
« l'effort pour retenir au bénéfice d'un 
groupe social déte1·miné des ressources 
7:aturelles ou des avantages acquis, en 
ignorant les besoins et les aspirations 
d'autres groupes sociaux ». 

C'est donc à la faillite des nations et 
des systèmes et à la nécessité de leur 
dépassement que conduit l'analyse de 
François Perroux. Mais pas n'importe 
quel dépassement, car l'intégration euro
péenne, en dépit de son caractère appa
remment supranational, ne coïncide pas 
avec l'espace économique du pôle de 
développement de la Ruhr, et elle promet 
de fonctionner selon les mêmes règles 
de l'économie marchande que les diffé
rentes économies nationales préexistan
tes. Ce dépassement doit aller jusqu'à la 
constitution d'une économie mondiale 
« sans extérieur », jusqu'à la mise eu 
œuvre d'une politique économique mon
diale par laquelle se construiraient u de.~ 
zones de développement plurinationales 
qui ne seraient plus les zones à'influenr.e 
d'un seul » (p. 538). 

Tout nous incite à œuvrer en faveur 
de cette politique économique planétaire: 

- les arguments de la science écono-
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mique la plus classique, la moins révo
lutionnaire : 11 le concept de productivité 
sociale, les II économies externes », la 
discrimination, le protectionnisme des 
lancements » (p. 538) ; 

- la rationalité économique, puisque 
cette politique éviterait les doubles em
plois, accroîtrait la surface de crédit par 
le groupement des pays bénéficiaires, di
minuerait les méfiances des pays assis
tés; 

- enfin un faisceau de phénomènes 
incontestables que la pensée économique 
doit assimiler : la réalisation des condi
tions techniques d'une communication 
planétaire des hommes, des choses et des 
informations, le fait que deux coalitions, 
par leurs structures industrielles et par 
leurs idéologies, agissent sur la totalité 
du monde ; enfin la prise de conscience 
scientifique de l'originalité de l'espèce 
humaine, seule capable d'inventer le mi
lieu de son épanouissement. 

Toute solution qui n'est pas mondiale, 
c'est-à-dire qui ne tend pas à constituer 
une Autorité mondiale chargée d'assurer 
à frais et bénéfices communs la mise en 
valeur des ressources de la planète, ne 
saurait dès lors constituer qu'une second 
best solution condamnée par le savoir 
économique scientifiquement contrôlé. 

• •• 
Indiquons maintenant de façon suc-

cincte ce qui, dans ces analyses écono
miques, nous paraît particulièrement 
apte à délivrer la pensée de gauche de 
certains préjugés ou dogmatismes : 

a) la mise en évidence, dans la sphère 
de l'économie, des phénomènes vorita· 
blement moteurs, à savoir la présence 
de pôles de développement et la répar
tition équitable des charges et des pro
fits de leur croissance, remet l'accent 
sur les fonctions productrices, alors que 
le capitalisme et la social-démocratie, 
pour des raisons évidemment différentes, 
tendaient à privilégier l'échange et la 
distribution des revenus : cette approche 
a le mérite supplémentaire de repérer 
exactement l'origine des inégalités éco
nomiques : « d'un pays à l'autre, quel 
que soit le type d'organisation, capita-
1.iste ou communiste, la capacité de créer 
des ensembles d'unités motrices est très 
inégale » (5). 

b) Dans ]o. mesure où ils se créent, il 

(5) F. PERROUX, La méthode de l'économie 
généralisée et l'économie de l'homme, dans 
le tome 2 de Science économique et déve
loppement, p. 116 (Ed. Ouvrières, 1958). 



peut être fait un « bon » ou un « mauvais 
usage » de ces unités motrices ; y a-t-il 
des groupes exclus du bénéfice des pro
grès induits par ces unités ? Cette ques
tion remet à leur place tous les lauda
teurs béats du progrès économique qui 
attendent le bonheur du genre humain 
d'un essor ·quasi-automatique des forces 
productives, alors que ces forces sont 
d'entrée de jeu très inégalement répar
ties et que cette inégalité, sans interven
tion volontaire, ne peut que persister, 
voire s'aggraver. Mais d'être formulée 
dans le cadre d'une approche par les 
pôles de développement, elle est protégée 
contre le risque d'inciter à une simple 
redistribution des fruits de la crois
sance qui ne porterait pas atteinte aux 
structures de production elles-mêmes 
pour les amener à servir l'intérêt géné
ral (6) ; 

c) l'opposition entre deux systèmes éco
nomiques ne rend pas compte de toutes 
les inégalités économiques constatées, et 
la victoire de l'un d'eux ne résoudrait 
rien, puisque des problèmes subsiste
raient quand même concernant l'aména
gement des pôles industriels au bénéfice 
de l'ensemble. Nous ne sommes pas con
damnés à opter pour un type d'organi
sation contre l'autre type. Notre choix 
doit être guidé par une analyse de tout 
ce qui freine l'épanouissement des possi
bilités de l'homme ; dès lors, à côté de 
l'appropriation privée des moyens de 
prod uction, il faut faire place à la pro
priété nationaLe des moyens de produc
tion comme instrument de rétention des 
fruits du progrès économique au profit 
d'une catégorie de privilégiés. La répar
tition des responsabilités n'est donc pas 
aussi facile que les schémas manichéens 
le donnaient à penser ; 

d) la définition d'une stratégie de la 
gauche cesse de relever de l'opportunis
me ou de l'utopie ; elle peut revêtir cette 
forme : création du cadre mondial dans 
lequel les effets dynamiques des centres 

(6) Ceci pourrait parfaitement définir ce 
que les communistes sont fondés à critiquer 
sous le nom de réformisme. 

industriels moteurs profiteront à tous, et 
ne seront pas amortis ou détournés par 
les nationalismes et les impérialismes 
qui s'affrontent. Cela impliquerait à no
tre avis : 

- le rejet du marché comme instru
ment de répartition des ressources pro
ductives et l'adoption de procédures de 
plans pluri-annuels qui seraient indi~a
tifs pour les prévisions de consommat10n 
et d'emploi, et (indirectement) impéra
tifs pour les objectifs d'investissement et 
particulièrement d'investissement auto
nome ayant pour objet le lancement deH 
pôles de développement ; 

- le transfert massif de crédits mili
taires au profit d'un Fonds Mondial de 
Développement ; 

- le renforcement et l'élargissement 
de l'O.N. U. ; 

- l'internationalisation, sous l'égide 
de l'O.N.U. des principaux pôles de dé
veloppement créés ou à naitre. 

Comme on ne peut guère compter sur 
les deux Grands pour sauter le pas, l'ini
tiative ne peut provenir que de pays du 
Tiers Monde qui se feraient écouter à 
cause de l'ampleur tragique de leurs 
besoins et de la masse de leur potentiel 
démographique, ou de nations indus
trielles aspirant à jouer un rôle inter
national digne de leur passé prestigieux 
(ne nommons personne). Pourquoi la 
gauche occidentale qui se cherche (7) ne 
déciderait-elle pas de prendre à son 
compte ces perspectives et ne proclame
rait-elle pas sa volonté de conquérir le 
pouvoir·pour arrêter la course aux arme
ments et mettre en œuvre une politique 
mondiale d'égalisation des niveaux de 
vie ? Une fois le premier · pas franchi, 
il serait bien difficile de revenir en 
arrière ... 

BERNARD CAZES. 

(7) Il y a d'ailleurs un précédent : en 
1957 le parti travailliste a proclamé son 
intention, s'il revenait au pouvoir, d'affecter 
annuellement 1 % du revenu national bri
tannique à la mise en valeur des colonies 
les plus pauvres CC. P. p. 512). 



INVENTER DES SOCIÉTÉS NEUVES 

Toutes les maîtrises - techniques, éco
nomiques et politiques - se sont effon
drées en une vingtaine d'années ; au 
moment où l'homme moderne apparait 
de plus en plus maître de la nature, il 
se révèle de moins en moins maitre de 
ses œuvres, de ses cultures et de ses 
sociétés. Cette affirmation n'a rien de 
paradoxal : le dynamisme technique et 
scientifique, le capitalisme conquérant 
des inventeurs et premiers bénéficiaires 
de la cc Révolution industrielle » ne 
pouvaient être contenus dans le champ 
étroit des nations initiatrices. Très vite, 
le cc secret européen » (P. Valéry) devint 
le secret de Polichinelle ; il fit naître le 
besoin de biens nouveaux et permit de 
mieux évaluer le prix des ressources 
naturelles. Cependant que l'impérialis
me, en exploitant celles-ci et en négo
ciant ceux-là à ses conditions, en impo
sant sa domination, semait le ressenti
ment sur les trois-quarts de la surface 
du globe. D'un monde cloisonné, et mai
trisé par les quelques nations équipées 
qui orientaient. l'Histoire, est sorti un 
monde déchiré où se multiplient les par
tenaires (( majeurs )) et où toutes les 
structures sont à l'épreuve. 

Ce déchirement, nous le sa1s1ssons 
d'abord sous la forme des larges champs 
de forces politiques qui orientent les 
rapports internationaux. Il ne s'agit pas, 
en l'occurrence, du seul partage en deux 
cc blocs » par rapport auxquels se situent 
les pays du Tiers Monde, plus ou moins 
engagés, plus ou moins méfiants vis-à-vis 
des deux puissances rivales qui, selon 
le mot du pandit Nehru, n'en adorent 
pas moins le même dieu : la machine. 
Il faut évoquer les incertitudes d'une 
Europe qui cherche ses frontières et son 
commun dénominateur, les mouvements 
d'une Amérique Ïatine qui renonce à 
n'être que I' cc economie-reflet » des Etnts
Unis, les heurts résultant des poussées 
nationales et des rivalités internes pour 
la prééminence en Asie et en Afrique. 
De nouveaux contours politiques et des 
solidarités nouvelles tentent de s'affir
mer. Pour l'instant, tout est remis en 
cause alors que le fragile support de 
l'ancienne (et inéquitable) économie in
ternationale s'est disloqué. 

Mais le déchirement n'affecte pas uni
quement les entités politiques, il concer-
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ne aussi, et plus gravement, la plupart 
des civilisations et des cultures. Seules 
ùeux d'eutre ces deruières, lu soviétique 
et l'américaine, ont lu certitude de ré
pondre aux exigences du xx" siècle. Les 
autres, en dépit de leur éclat et de leur 
susceptibilité, se sentent atteintes par les 
maladies de vieillesse. L'Europe en ayant 
perdu ses privilèges a perdu sa force 
de rayonnement ; ses valeurs ne s'im
posent plus par contagion et ses incer
titudes la conduisent à un repli qui in
tervient aussi dans l'ordre culturel. 
L'Asie, mise à part la Chine qui s'efforce 
d'accomplir le plus total des " refaçon
nages », se trouve de même en position 
de défense ; elle essaie de préserver les 
valeurs spécifiques de ses anciennes civi
lisations ; elle veut conquérir le mieux
être sans en accepter l'inéluctable con
séquence : l'obligation d'être autrement. 
Les prises de position de certaines des 
élites indiennes révèlent l'acuité de ce 
débat sans issue. En Afrique, notamment 
dans les régions d'influence française, 
les intellectuels agissants (et certains 
responsables politiques) exaltent la v9-
lonté de reconstruire la cc personnalité 
africaine » et de cc désoccidentaliser » 
les cultures nègres ; ils suggèrent un pè
lednage aux sources tout en affirmant 
la nécessité urgente d'équiper le monde 
noir, d'implanter les techniques produc
tives modernes. C'est, là aussi, un uni
vers de contradictions. 

Ces remarques impliquent une premiè· 
re conclusion. Il faut partout recréer des 
civilisations adaptées aux nécessités du 
xxp siècle - recréer résolument et non 
se satisfaire de simples opérations de 
sauvetage. Ni les U.S.A., ni la Russie 
soviétique n'ont aujourd'hui la civilisa
tion que permet leur niveau de dévelop
pement technique. L'Europe, dont la ci
vilisation à la fois cumulative et dyna
mique résulta d'une conjonction excep
tionnelle d'influences et d'apports très 
divers, ne retrouvera sa puissance créa
trice qu'après s'être retrouvée elle-même 
et avoir liquidé les dernières séquelles 
du colonialisme. L'Asie et l'Afrique ln 
recouvreront aussi en se détachant, pou1· 
une part, de leur passé, en maitrisant 
lellr hétérogénéité - cette dernière de
venant force et non plus faiblesse. La 
résolution des problèmes techniques et 



écon01uit1ues ue suffit pas, même dans 
les pays sous-équipés 011 elle s'impose 
de toute urgence : partout, les hommes 
du xxe siècle ont autant besoin de rai
sons d'être que de moyens matériel 
d'existence. Ils voient que leur avenir· est 
maintenant bouché : ici, par uu surplus 
de techniques au service de la volonté de 
puissance ; là, par un déficit de techni
ques 11ui ne pourrait se l'Orriger que par 
un aménagement des solidarités 111~11-

diales. Mais cet avenir ne sera pas en 
vue, quels que soient les succès du 
développement économique, tant que des 
civilisations nouvelles ne seront pas ac
couchées afin de redonner un sens it 
l'existence humaine. 

Il reste un autre problème, parent du 
précédent, qui n'est plus : comment re
construire les civilisations, mais com
ment les rendre communiquantes ? Les 
connaissances objectives, les techniques 
modernes, les produits résultant de ces 
dernières, créent un tissu commun en 
se généralisant ; elles arment les esprits 
avec certains langages universels (ceux 
créés par les sciences pures) ; elles bana
lisent les paysages et les genres de vie. 
Ceci ne suffit pas. Il faut l'apparition, 
dans les divers centres de pensée, de ce 
nouvel humanisme qui permettra aux 
civilisations et aux cultures d'être en 
rapport fécond, les exclusives et les or
gueils ayant disparu. Pour la première 
fois dans l'histoire de l'espèce, de~ 
expériences humaines très variées, parce 
r1ue divergentes depuis un lointain passé, 
sont totalement confrontées les unes avec 
les autres. C'est de leur affrontement, 
puis de leurs adaptations mutuelles aux 
problèmes de ce temps que doit surgir 
l'humanisme neuf qui les rendra com
préhensiblt::s les unes aux autres - e~ 
fera apparaître des valeurs moins parti
culières. 

Le déchirement, évoqué sous les aspects 
politiques et culturels, atteint aussi e~ 
partout les rapports sociaux. Les conflit:; 
entre classes sociales, la coupure entre 
milieu industriel et milieu rural, l'em
prise bureaucratique et technocratique. 
le manque de communautés larges re
construites au delà des anciennes com
munautés agraires, ce sont là autant 
de « faiblesses " sociologiques qui affec
tent les nations équipées. La qualité des 
relations humaines y a cédé le pas 
devant le système abstrait des règles, 
des prescriptions, des contrats et des 
contraintes ; les « personnes " se sont 
effacées devant les cc agents " économi
ques, politiques et sociaux ; la ::ohésion 

sociale ne trouve une vigueur que par le 
recours aux expédients et par le jeu des 
passions. Dans les pays en cours de dé
veloppement économique rapide, les rup
tures sont plus brutales, plus graves 
aussi lorsqu'elles affectent des unités 
politiques ayant la taille de véritables 
sous-continents, comme c'est le cas pour 
l'Union Indienne. Les dominations étran
gères d'abord, l'industrialisation ensuite 
ont dégradé les anciennes structures 
sociales et rompu des équilibres jus-. 
qu'alors inefficaces. L'ensemble du pay
sage sociologique reste bouleversé et. 
l'homme, privé de son vieil équipement 
social et culturel, se trouve désemparé, 
disponible. Il est à prendre, et d'autant 
plus facilement qu'il demeure plus .dé
muni des biens fondamentaux. La puis
sance révolutionnaire des paysanneries 
asiatiques et (à un moindre degré) afri
caines est aujourd'hui sans commune 
mesure avec la puissance révolutionnaire 
du premier prolétariat industriel et des 
pyasanneries pauvres de l'Europe du 
xxxe siècle. Elle résulte d'un dénuement 
plus total et, surtout, elle s'impose d'une 
manière plus massive - concernant pres
que la moitié de la population mon
diale. C'est à la suite d'une telle consta
tation que M. Abdoulaye Ly (1), essayiste 
et homme politique sénégalais, a exalté 
le rôle quasi messianique des paysanne
ries aujourd'hui révoltées. 

Aux attentes et aux révoltes de ce 
temps, quels buts sont à proposer ? Et 
quelles doctrines, quels moyens sont à 
concevoir afin de les viser ? La première 
tâche s'impose avec la force de l'évi
dence : il faut assurer à toutes les so
ciétés du monde les assises matérielles 
indispensables, les infrastructures sans 
lesquelles l'œuvre des hommes restera 
construite sur le sable. Ce qui implique 
d'abord un recensement et une gestion 
commune des richesses naturelles, l'ache· 
minement vers une administration mon
diale de la production des matières pre
mières. Lorsque celles-ci deviendront 
l'objet de solidarités inédites et non 
plus de compétitions et. d'échanges iné
gaux, l'âge archaïque de l'économie in
ternationale sera dépassé. D'autre part, 
en face d'une humanité en expansion 
démographique et de mieux en mieux 
outillée pour mettre à sac la planète, 
c'est une exploitation plus rationnelle 
qui s'impose. Plus rationnelle par ses 

(1) Dans Les masses africaines et l'actuelle 
condition humaine (Ed. Présence Africaine. 
Paris 1956). 
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localisations : elle aurait à fonder de 
grands ensembles régionaux d'activité 
économique et de développement ; et par 
son esprit : elle devrait réduire - puis 
éliminer les contradictions entre 
projets nationaux. F. Perroux, analy
sant la coexistence pacifique, vient de 
le montrer et de le démontrer pathéti
quement. 

Mais cette réorganisation internatio
nale ne saurait suffire tant qu'une poli
tique démographique n'aura pas prévalu 
auprès des populations à la fois massi veis 
et expansives, tant que n'aura été amorti 
ce mouvement qui conduit à un double
ment de la population mondiale aux 
environs de l'an 2 000. Si le malthusia
nisme est haïssable, on ne peut cepen
dant douter de l'insuffisance de la solu
tion économique pour résoudre le tragi
que problème posé par la compétition 
entre expansion démographique et crois
sance économique. La Chine nouvelle, 
malgré ses variations, découvre que 
Marx ne peut totalement éliminer Mal
thus. La solution interviendrait plus 
aisément si un accord international se 
réalisait entre pays équipés et pays sous
développés ; ces derniers seraient moins 
incités à maintenir leur seule force appa
rente (qui est d'ailleurs leur faiblesse 
réelle), celle du nombre des hommes · 
ils disposeraient plus rapidement de~ 
moyens propres à transformer l'existence 
humaine, et par là même tous les com· 
portements. · 

Sommes-nous intellectuellement armés 
pour concevoir les sociétés neuves 
(F. Perroux) qui restent à construire et 
le monde nouveau où elles dev;ont 
s'ajuster lt:ls unes aux autres ? Le capi
talisme. mitigé et organisé a, i,ar un 
dynamisme retrouvé, transformé la com· 
position des classes sociales et leurs 
rapports mutuels ; il bénéficie de l'affai· 
blissement actuel des mouvements ou
vriers ; moins vulnérable à l'intérieur 
il reste cependant incapable d'interveni; 
au dehors pour contribuer efficacement 
et sans se renier, au développement de~ 
régions d'économie retardée. Les mena
ces les plus immédiates se trouvent 
moins au sein des sociétés qu'il régit 
qu'à ses frontières. Le socialisme marxis
te, parce qu'il ne s'est imposé à aucune 
des sociétés déjà industrialisées, appa
rait d'abord comme une technique de 
mobilisation des masses et de dévelop
pement économique rapide (sur la base 
de la planification centralisée et de l'in
dustrialisation lourde). Ainsi, les deux 
systèmes s'affrontent-ils surtout au ni-

veau du Tiers Monde ; l'actualité le 
révèle suffisamment. Leur lutte, qui fait 
des pays sous-développés à la fois des 
enjeux et des arbitres, affaiblit en se 
prolongeant leurs positions respectives 
auprès de ceux-ci. Leur affrontement, 
manifesté par la guerre froide entre les 
deux blocs que dirigent les deux pre
mières puissances industrielles du mon
de, apparaît comme une " lfUerelle de 
riches » et une compétition pour la do· 
mination mondiale. 

Cette situation explique les tentatives 
faites pour organiser le Tiers Monde 
hors systèmes, les efforts accomplis sous 
le couvert du neutralisme « actif » ou 
« positif ». Elle conditionne aussi le re· 
nouvellement doctrinal dont quelques 
Asiatiques et Africains prennent l'initia
tive ; entreprises que l'on pourrait situer 
sous le signe du socialisme syncrétique. 
L'Union Indienne a ici valeur exemplai· 
re. La doctrine officiellement acceptée, 
comme le montre le préambule du second 
plan quinquennal, révèle la diversité 
des sources d'inspiration. On y retrouve 
l'agrarianisme hérité de Gandhi, le 
social welfare reçu de la pensée écono
mique anglo-saxonne, la passion d'in
dustrialisation (avec ses exigences les 
plus modernes) et le socialisme conçu 
sur la base des conditions indiennes ; 
c'est-à-dire un socialisme adopté en tant 
que nécessité, mais qui se veut respec
tueux des anciennes valeurs cardinales, 
qui nie la lutte des classes et rejette mê
me l'analyse dialectique des phénomè
nes. Ce n'est là qu'une première ébau
che, encore très imparfaite, mais signi
ficative puisqu'elle comporte des répli
ques africaines : ainsi, la démarche théo
rique présentée par M. Mamadou Dia. 
président du Gouvernement sénégalais, 
dans son Economie africaine (2). 

Ces recherches montrent la bonne voie. 
Il faut qu'un exceptionnel effort doctri
nal, aidé par une imagination mise au 
service des techniques sociales et non 
des seules techniques matérielles, contri
bue à briser les dogmatismes et permette 
de concevoir des sociétés nouvelles et 
des rapports internationaux inédits. 
Celles-là et ceux-ci portant inéluctable
ment la marque du socialisme, d'un so
cialisme qui se sera lui-même transfor·· 
mé en se généralisant. 

GEORGE~ BALA~DIEn. 

(2) P.U.F., 1957. 



PARTAGE DU PAIN ? 

Qui est mon prochain ? C'est, répond 
l'Evangile, celui qui est miséricordieux 
envers toi - et à l'égard duquel tu es 
par conséquent amené à exercer toi
même la miséricorde. C'est celui dont tu 
partages réellement la condition humai
ne, la misère et l'espoir de guérison, 
dans la famine, dans la soif, dans la 
maladie, en prison ; comme le Christ 
partage la tienne. 

Le prochain nous est-il géographique
ment proche ? C'est ce que nous sommes 
portés à croire, à la fois par simple lo
gique verbale et par d'assez solides rai
sons : à celui qui serait tenté de mini
miser l'importance de la misère qu'il 
trouve à sa porte pour ne penser qu'à la 
misère du monde pris dans son ensem
ble, à ses causes générales, aux remèdes 
politiques qu'il convient d'appliquer 
pour la résoudre, il est juste de répon
dre que la condition humaine n'est per
ceptible et complètement explicable qu'à 
l'échelle de l'individu. Sans doute, il y n 
des mécanismes sociologiques, économi
ques, qui contribuent fortement à expli
quer. Il y a des remèdes généraux, dans 
l'organisation des sociétés. Mais il n':r 
a de misère humaine que dans la misère 
de chacun. C'est là qu'elle se connait et, 
peut-être, se corrige. Celui qui cherche 
une vue globale de la misère risque tou
jours de se payer de mots ; de voiler 
sous des représentations statistiques la 
réa.lité ; et, finalement, de fuir devant 
elle. 

L'analyse économique moderne retou
che peu à peu ce raisonnement. En 
mettant de plus en plus clairement en 
lumière les mécanismes généraux du 
fonctionnement de sociétés, elle montre 
qu'une certaine organisation du monde, 
que l'acceptation par chacun de cer
taines retouches (ou plutôt de profonds 
remaniements) de l'organisation tradi
tionnelle permet de lier très étroitement 
le sort de chacun à celui d'autres êtres 
géographiquement très éloignés; et par 
conséquent d'étendre le cercle des pro
chains, non seulement dans la collecti-

vité nationale, mais aussi et surtout 
dans ces parties non industrialisées du 
monde sur lesquelles planent tant de 
menaces. 

Mais ce que montre aussi l'ana.lyse 
économique, c'est que cette extension 
du cercle des prochains ne se fait pas 
par construction d'images abstraites. Il 
n'y a pas de remède à la misère hu
maine qui tienne dans les formules. 
L'Est et l'Ouest ont conçu des doctrines 
du développement économique. Ces doc
trines doivent être - et c'est ce que 
montre clairement François Perroux -
l'objet d'une démystification. Une poli
tique efficace de développement harmo
nisé s'en écarte nécessairement. Elle 
doit d'abord se fonder sur une recherche 
objective, exempte de tout a priori doc
trinal, des rares voies de progrès pos
sible que laissent ouvertes toutes les 
contraintes psycho-sociologiques subies 
par les populations non industrialisées. 
Elle doit procéder par l'encadrement des 
populations vivant de leurs techniques 
traditionnelles ; faire évoluer ces tech
niques agricoles et artisanales ; les inté
grer progressivement dans des écono
mies d'échange, en prenant les précau
tions voulues -pour éviter le heurt pré
maturé de marchés internationaux trop 
vastes et mal réglés. Elle rencontre le 
problème de la formation des élites tech
niques et en définit les solutions. Pour 
que ces élites ne s'égarent pas dans les 
rêves d'une technologie déboussolée, elle 
doit les intégrer dans des élites de cul
ture. C'est pourquoi une politique écono
mique de développement harmonisé ne 
se conçoit pas sans l'esquisse et la re
cherche de la civilisation vers laquelle 
s'avancent les populations qui, en cher
chant à sortir de leur misère physiolo
gique, abandonnent leurs traditions. 

Tel est le puissant attrait des analyses 
économiques modernes : elles ne vivent 
uas sans une fraternelle quête de 
l'homme. 

CLAUDE GRUSON. 
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THÈSES SUR LA MONDIALISATION 

1. Le néo-marxisme soviétique dollllil 
!'U.R.S.S. pour le pays du socialisme 
réalisé, c'est-à-dire pour une société sans 
oppression de classe et au développe
ment économique harmonieux. Il consi
dère par ailleurs le régime capitaliste 
comme incapable de surmonter ses con
tradictions économico-sociales internes. 

L'idéologie capitaliste proclame les 
vertus du régime de la propriété privée 
des moyens de produire, de la libre 
concurrence et des régulations du mar
ché. Elle voit dans la société soviétique 
un pouvoir dictatorial contre nature 
destiné à s'effondrer ou à se libéraliser. 

En tant que ces idéologies n'attendent 
chacune la solution des problèmes éco
nomiques et sociaux actuels que dans 
leur perspective, elles ne sont pas sans 
efficacité pratique, mais elles sont dé
nuées de portée scientifique. 

2. Le monde capitaliste et le monde 
soviétique portent en eux les contra
dictions, l'un d'une société industrielle 
qui se transforme, l'autre, d'une société 
industrielle qui se forme. Il convient de 
ne pas attribuer au cc capitalisme » ou 
au « socialisme » ce qui est inhérent à 
des phases historiques de l'activité indus
trielle, fondement des sociétés contem
poraines. 

3. A l'Est la propriété des moyens de 
produire est socialisée, mais le pouvoir 
d'exploiter le travail et d'opprimer 
l'homme n'est pas aboli. A l'Ouest une 
socialisation de la propriété s'effectue 
au sein même du capitalisme et le trans
forme. Des deux côtés les classes moyen
nes industrielles effectuent une puis
sante poussée vers le pouvoir, et l'omni
potence de l'Etat s'affirme toujours da
vantage. 

Si l'on réduit le contenu de la notion 
de socialisme à. l'avènement de la pro
priété sociale des moyens de produire. 
il faut reconnaitre que le socialisme 
triomphe ou est en voie de triompher 
partout. 

Si l'on tient le socialisme pour un 
régime où sur la base d'une telle pro
priété sociale les travailleurs de toutes 
espèces contrôleraient la production et 
les processus d'ensemble de la vie col
lective, il faut se résoudre à constater 
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qu'il n'existe pas et qu'il ne semble sur 
le point d'exister nulle part. 

Le capitalisme par voie de transfor
mations graduelles va vers sa fin, le 
socialisme en tant que type de société 
annoncé et espéré ne lui succède pas. 
Des régimes à prédominances sociales 
technocratiques et politiquement contrô
lés par des appareils à tendances auto
ritaires, voire totalitaires, se dessinent. 

Le socialisme authentique, c'est un 
mouvement vers l'épanouissement hu
main capable de créer des contre-poids 
démocratiques aux nouveaux pouvoirs 
qui s'instaurent. 

4. Ce qui compte maintenant, c'est em
pêcher la guerre atomique ou les conflits 
classiques, c'est éviter le déferlement du 
totalitarisme. Ce qui compte, c'est nour
rir les sous-alimentés du Tiers Monde 
et les insuffisamment alimentés du 
monde soviétique et du monde occiden
tal, c'est donner à tous les hommes des 
chances égales face à la maladie et à la 
mort, c'est diminuer le temps de travail 
quotidien et promouvoir une civilisation 
des loisirs. Pour réaliser ces tâches, 
l'emploi des forces humaines et des ri
chesses naturelles à l'échelle du monde 
entier est indispensable. 

Classe et nation sont des cadres et des 
mythes dépassés par le devenir indus
triel planétaire contemporain et par les 
exigences humaines planétaires contem
poraines. 

5. L'utopie est un besoin humain pri
mordial. Elle ne devient pernicieuse que 
lorsqu'elle est confondue avec la réalité, 
lorsqu'un empire terrestre est donné 
pour la cité divine. A l'universalisme 
éthique du christianisme, à l'universa
lisme juridique de la démocratie, à 
l'universalisme social du marxisme, il 
est temps de faire succéder l'universa
lisme mondialiste. 

L'idéal de l'unité du monde humain 
doit être visé pour qu'en s'en appro
chant nos contemporains dépassent lA 
coexistence agressive de l'Est et de 
l'Ouest. A la mondialisation des problè
mes il faut répondre par la mondinfüm
tion de ln pensée et de l'action. 

Aux pouvoirs mondiaux dont la crén
tion s'avère indispensable, il faut oppo-



ser le contre-poids des aspirations à la 
liberté elles-mêmes mondiales. 

L'Occident nous est cher pour les li
bertés qui y existent encore ; s'en tenir 
à leur défense, ce serait en préparer la 

perte. L'Occident se sauvera en se dé
passant. Il doit proposer à l'Orient et 
au Sud de faire l'unité du monde hu
main. 

PIERRE FOUGEYROLLAS. 

COEXISTENCE ET SUBEXISTENCE 

Le titre complet du grand ouvrage de 
F. Perroux devrait être ,, De la coexis
tence hostile à la coopération pacifique » 
puisque, dès les premières lignes de son 
Avertissement liminaire, l'auteur mon
tre quelle réalité se cache sous le slogan 
de la « coexistence pacifique » (que, dans 
cet article, nous appellerons c. p.). Nous 
lisons en effet : 

« Au milieu du xxe siècle, deux coali
tions sont engagées dans une lutte to
tale. Cette lutte emploie tous les moyens; 
elle a pour enjeu les structures pro
fondes de l'économie et de la société. 
On l'appelle souvent coexistence paci
fique : les uns par routine, d'autres pour 
combattre dans la confusion... Tout 
homme de bon sens sait qu'un conflit 
réel et foncier travaille la planète sans 
répit, et que les compromis sont im
puissants à le résoudre. » 

La c. p. n'est donc pas une donnée de 
fait, mais, par rapport à la situation 
historique réelle, une terminologie de 
paresse ou de propagande. La c. p. est
elle en revanche un idéal, une aspira
tion, un but désirable ? François Per
roux ne le pense pas non plus puisque 
vers la fin de son ouvrage, il écrit (p. 
635) que le conflit « ne se muerait en 
dialogue de participation pacifique et 
plénière que si les parties : 1. reconnais
saient l'arbitrage d'une valeur supé
rieure, la vérité sous son mode scien
tifique par exemple ; 2. confessaient le 
caractère imprévisible de l'issue ; 3. 
acceptaient, l'une et l'autre, de se trans
former, dans un dialogue qui évacue 
le meurtre et la violence ». 

Cet accord sur un critère objectif, une 
valeur supérieure, cette disposition des 
antagonistes à se transformer implique 
déjà un immense progrès sur le chemin 
de la « civltas maxima », d'une huma
nité réconciliée. Les antagonistes n'étant 
plus tout à fait eux-mêmes, durcis dans 
leur foi, idéologie et conviction de supé-

riorité historique absolue, seraient déjà 
prêts à coopérer au bien commun, so
ciétés ouvertes sur un monde sans ri
vage. La notion de « coexistence », qui 
implique la juxtaposition entre systèmes 
radicalement étrangers fermés l'un à 
l'autre, mais résignés provisoirement à 
leurs limites, n'aurait plus d'applica
tion. 

Mais si la c. p. ne décrit ni le monde 
en conflit dans lequel nous vivons, ni 
celui qui surmonterait ce conflit, le ti
tre de l'ouvrage est-il heureusement choi
si ? Sans doute refiète-t-il la volonté de 
partir d'une donnée commune, d'un ter
me frappant, entré dans l'usage courant, 
pour ouvrir en partant de là des pers
pectives plus amples et plus inaccoutu
mées. Personne en effet ne sera mieux 
averti, mieux armé contre la duperie 
de ce slogan - et de bien d'autres -
que le lecteur de La coexistence paci
fique. Ce lecteur ne risquera plus d'em
ployer les termes de « capitalisme » et 
de « socialisme » comme le fera encore 
le lecteur non critique de l'estimable 
ouvrage de Fritz Sternberg, Le conflit 
du siècle. Il ne voudra plus isoler les 
« structures » ou « lois » d'une écono
mie dite de marché ou de plan du con
texte historique, des relations de puis
sance et des rapports entre souveraine
tés territoriales et rayonnement écono
mique.· 

Ceci dit, j'avoue avoir été presque 
aussi souvent exaspéré que stimulé par 
une lecture que l'auteur s'est ingénié à 
rendre malaisée. On s'y trouve soumis 
à une alternance de formulations tantôt 
denses et suggestives, tantôt au contraire 
floues et insaisissables. Passons sur un 
certain << malheur de style » qui pousse 
l'auteur à parler par exemple de « crois
sance en tache d'huile », à propos du 
trafic sur le }'.)étrole (}'.). 267). Mais il 
s'agit }'.)lus d'une fois de phrases dont 
le sens apparemment clair . à une pre-



mière lecture le devient moins à mesure 
qu'on s'y arrête, comme celle-ci sur 
laquelle on bute dans l' Avertissement : 
« Secret et recette du plus fort. la poli
tique devient objet, dans les conflits so
ciaux qu'elle transcende un peu en les 
interprétant moins mal, d'une connais
sance démystifiée, exigeante et commu
nicable ». Ou, page 543 : u L'économie 
humaine ... loin d'être une réussite en 
bonne voie de réalisation est une entre
prise jusqu'ici avortée et d'une issue 
douteuse ». Il n'est que juste d'ajouter 
que bien plus nombreuses sont les pages 
où une pensée historique vigoureuse 
s'exprime en des raccourcis saisissants. 
Ainsi, page 591 : « L'Occident qui a 
amorcé sa libération économique grâce 
à une exceptionnelle dépense de con
trainte exigerait volontiers des peuples 
en voie de développement rapide l'ap
plication de règles qu'il n'a pas lui
même pratiquées. Il leur propose une 
recette de liberté qu'il a mise en œuvre 
peu à peu ; il ne peut ni ne veut four
nir les moyens de brftler les étapes, ni 
prendre au sérieux les propos juridi
ques, philosophiques ou mystiques qu'il 
répand sur la liberté ». On se prend à 
souligner des sentences d'une admirable 
concision comme celle-ci : (p. 633) u La 
patrie ne trouve plus sécurité ni force 
dans la nation ». 

Heureuses (pour la plupart) ou mal
heureuses (quelquefois), ce sorit en fait 
des formulations gui se succèdent sans 
répit, en cascade. Le développement his
torique reste fréquemment confiné aux 
citations, aux chiffres et encore plus sou
vent aux r~nvois bibliographiques. Cet 
économiste qui ne croit pas à une éco
nomie « pure », qui refuse d'ignorer le 
cadre historique, politique, social de la 
vie collective n'a pas voulu pour autant 
se faire historien. Il nous renvoie trop 
souvent à des connaissances que sa pro
pre· manière d'examiner le monde con
temporain pourrait justement remettre 
en question et renouveler, à un contexte 
qu'il aurait fa11u intégrer à ce texte, 
tant il est indispensable à ses thèses, 
lles conclusions. Voici pourquoi cet ou
vrage de 650 pages paraît trop souvent 
trop bref, trop aphoristique. Lorsque 
l'auteur prend le temps de développer 
plus complètement un problème particu
lier - celui par exemple des relations 
économiques entre }'U.R.S.S. et ses sa
tellites (p. 353 et la suite) - on sent 
d'autant mieux le contraste entre ce ta
bleau et ce qui, ailleurs, reste esquisse. 

Si la c. p. n'est pas une rencontre 
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entre deux systèmes mais une histoire 
avec ses périodes de détente, de tension 
majeure, ses transformations - et c'est 
bien ainsi que la considère l'auteur -
il n'est plus possible de prendre le con
texte historique comme une donnée et 
d'écrire négligemment (p. 2) : u Encore 
la guerre froide est-elle le résultat de 
plusieurs conditions distinctes : les 
craintes éveillées en Russie par l'arme 
atomique, l'échec de la conférlmce de 
Moscou (mars 1947), le plan Marshall et 
l'aide militaire américaine (juillet 1949). 
La détente se manifeste avec le voyage 
des diplomates russes en Yougoslavie et 
règne officiellement lors de la conférence 
de Genève (juillet 1955) », et de renvoyer 
en bas de page à un ouvrage de M. J.
B. Duroselle. 

Le plan Marshall n'est-il pas un ré
sultat plutôt qu'une cause de la guerre 
froide? L'armistice en Corée, le traité 
d'Etat autrichien ne sont-ils pas da
vantage des dates de la détente que la 
visite des chefs russes à Belgrade ? 
L'arme atomique américaine n'a-t-elle 
pas plutôt limité que provoqué l'expan
sion soviétique et localisé des guerres 
plutôt que de les déterminer ? Ce sont 
du moins des questions qu'il est légi
time de poser ; en ses allusions à la 
chronique, l'auteur nous en dit trop ou 
trop peu. Si on veut écarter d'emblée 
le détail et les éléments de chronique 
pour situer l'antagonisme dans l'his
toire, on peut par exemple écrire : u Le 
grand conflit mondial auquel nous don
nons le nom contestable de u conflit 
entre l'Ouest et l'Est ,, n'est à son ori
gine que la course entre les nouvelles 
puissances mondiales pour combler le 
vide qu'a laissé l'effondrement de l'or
dre mondial européen » (H. Luthy). 
Bien d'autres formulations sont conce
vables (cf. Le grand schisme, de Ray
mond Aron). Mais écrire ou esquisser 
l'histoire de la c. p. par allusion à 
quelques éléments arbitrairement choisis 
de la chronique ne paraît pas bien utile. 
Cet entrem~Jement de faits ou d'ana
lyses donne parfois à l'ouvrage de F. 
Perroux le ton d'un discours, toujours 
sugirestif et intéressant, émaillé de faite 
et de références ; mais ce sont alors 
plutôt des réflexions à propos de la c. p. 
et d'autres questions qu'une théorie de 
la coexistence ou de la société interna
tionale, et ceci malgré la division de 
l'ouvrage par tomes et par thèmes. Et 
ce caractère de « discours » rend malnisfS 
- du moins à l'un des lecteurs rle l'ou
vrage qu' ,, Arguments » a invité à son 
« symposium » - de discerner la place 



du débat majeur sur la c. p. parmi les 
autres problèmes soulevés à cette occa
sion et que l'auteur refuse de négliger 
(la faim, la santé, la surpopulation, etc.). 
C'est en raison de cet universalisme gé
néreux qui fait sa place simultanément 
à tous les grands soucis contemporains 
qu'il est presque impossible de le con
tredire, ou de l'accrocher - si ce n'est 
à propos de cette simultanéité même, de 
ce refus d'établir une hiérarchie des 
thèmes. Puisqu'il s'agit de contribuer à 
une discussion, ce sera donc cela notre 
argument. 

Précisons : le terme « coexistence » 
évoque pour nous exclusivement la jux
taposition de deux systèmes de puis
sance, aimantés par !'U.R.S.S. et par les 
U.S.A. Nous apercevons trois questions 
qui, dans la conjoncture présente, se po· 
sent à l'occasion de cette « coexistence ». 

1) Dans quelles conditions la « coexis
tence hostile » peut-elle se transformer 
en guerre (et devenir ainsi cette « lutte 
par tous. les moyens », dont parle avec 
exagération à mon sens !'Avertissement 
dans un passage cité plus haut) ? 2) Dans 
quelles conditions la coexistence peut
elle se muer en une paix durable, soit 
par la reconnaissance des intérêts mu
tuels en jeu, soit par la transformation 
des entités qui s'opposent ? Comment 
décrire la c.p., cette situation transitoire, 
ni guerre ni paix, mais qui pourrait se 
prolonger ? Les cc solutions » étant im
possibles, ne s'agit-il pas de discerner 
les cc compromis » souhaitables ? 3) Est-il 
concevable que sans guerre générale l'un 
des deux camps remporte la victoire et 
é~erge de la cc c.p. » au moins provi
so.iremen~ comme l'unique groupe do
mmant? 

Toute la pensée d'économiste de 
F. Perroux ramène vers ces considéra
tio1;1s politiques. Mais dès lors la psycho
logie et la sociologie du pouvoir politi
que, du groupe politique dominant, la 
compréhension de la fonction du chef 
aussi bien au sein d'un type d'Etat que 
dans les rapports entre Etats reprend 
toute. son importance. Ici, c'est le cas 
de citer une des pages les plus lumi
neuses de l'ouvrage de F. Perroux 
(p .. 179) : cc L'Ouest et l'Est n'ont pas 
édifié leur économie d'après les systèmes 
opposés du Marché et du Plan qu'on 
trouve dans les manuels ou même dans 
les analyses beaucoup plus minutieuses. 
Les deux ensembles luttent, en utilisant 
des atouts, leurs ressources naturelles et 
démographiques, qui n'ont pas de rap
port direct avec les systèmes. Dans cette 

lutte, ils assouplissent et même aban
donnent assez leurs systèmes pour que 
ces derniers jusqu'ici surmontent bien 
leurs crises théoriques. Lorsqu'on parle 
de la compétition des systèmes, on use 
donc d'une expression obscure et équi
voque. Elle n'est pas selon les cas sans 
naïveté et sans rouerie. L'opposition de 
types économiques abstraits et purs, con
damnés à se fausser par leur mécanique 
même, est précisément une des formes 
de la lutte que mènent entre eux l'Est 
et l'Ouest. » 

Mais si les systèmes qui s'opposent ne 
peuvent se définir en termes purement 
économiques, cela veut-il dire qu'ils ne 
s'opposeront pas fondamentalement en 
ce qui concerne l'ensemble des relations 
entre hommes que constitue leur type de 
société ? F. Perroux écrit ailleurs 
(p. 392) : « Chaque démarche de la so
ciété communiste est celle d'une Totalité 
au service d'une vue totalitaire du mon
de ». L'existence de sociétés non-tota
litaires, leur capacité de fonctionner, de 
progresser, .de survivre paraitra comme 
un défi permanent à cette société commu
niste. La c.p. dès lors n'est pour cette 
société rien d'autre que la constatation 
de ne pas être à l'échelle du monde une 
totalité mais une partie - contrainte à 
se soumettre à certaines règles. C'est 
l'expérience d'une limite. Cette règle -
les conventions tacitement reconnues 
par les deux camps lors de la guerre 
de Corée pour en éviter la généralisa
tion en sont un exemple - reste liée à 
« l'équilibre de la terreur n. 

L'alternative stipulée par le titre du 
troisième tome de La coexistence paci
fique - <c guerre ou partage du pain » ? 
- est exaltante. Mais elle ne suffit pas 
à éluder cette autre alternative combien 
moins enthousiasmante : « préparation 
militaire adéquate du groupe occidental 
ou hégémonie mondiale du groupe com
muniste ». Cette alternative-là nous éloi
gne de tous les projets de promouvoir 
en commun les progrès du monde non· 
industrialisé et de construire une au
thentique société internationale, elle re
cule les perspectives mondialistes que 
F. Perroux évoque raisonnablement et 
passionnément dans le livre III de son 
dernier tome. Il s'agit ici d'un choix 
immédiat entre deux voies peu attiran
tes : admettre l'hégémonie soviétique 
avec toutes ses conséquences politiques 
et morales pour notre avenir ou admet
tre des sacrifices majeurs par une pré
paration politique et militaire plus sé
rieuse. Qu'il soit permis d'avancer cette 
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hypothèse : pour que la c.p. dure, l'Occi
dent doit rétablir un équilibre qui parait 
compromis à son désavantage. Compro
mis, il l'est pour deux raisons : les Etats
Unis ne fournissent ni sur le plan du 
développement des fusées ni sur celui de 
l'armement dit conventionnel un effort 
suffisant pour maintenir « l'équilibre de 
la terreur . » et pour pouvoir intervenir 
avec des forces conventionnelles dans 
des zones de dangers ou de conflits 
limités. Quant à la partie européenne 
de l'O.T.A.N., ni par sa capacité de 
défense ni par sa coordination politi
que, elle ne constitue un facteur de stabi
lité au sein de l'alliance et d'équilibre 
parmi les forces mondiales. La faiblesse 
politique et militaire des membres de 
l'O.T.A.N. (qu'il n'y a pas lieu ici d'ana
lyser) a déjà mis en danger la c.p. qui, 

. de toute manière, implique qu'en Eu
rope les régimes imposées ne progres
s~nt et que les régimes consentis ne re
culent davantage. Il est gênant pour un 
Européen d'écrire que les Américains 
ont lésiné sur les dépenses militaires 
d'une manière qui ne correspond pas 
aux responsabilités (nullement revendi
quées il est vrai mais néanmoins inéluc
tables) d'une cc puissance dominante n. 
Mais il est paradoxal de considérer que 
sous l'égide d'un président-général, les 
Etats-Unis ont eu dans les questions 
d'armement et de formation de soldats 
des soucis d'économie qu'un président 
civil comme Truman n'a pas tolérés (y 
compris la réduction récente "du Marine 
Corps, fer de lance des troupes « con
ventionnelles »). Or nous savons que 
l'Amérique n'avait pas abusé et pas 
même usé de sa supériorité militaire 
et technologique provisoire à l'issue de 
la guerre, et que la pax americana n'a 
pas eu lieu. Mais nous sommes beaucoup 
moins sû.rs que les chefs de !'U.R.S.S., 
s'ils croient disposer d'une avance mi
litaire momentanée, ne seront pas tentés 
d'en user puisqu'ils sont animés. d'un 
tout autre dynamisme politique, d'une 
« volonté de puissance » que les condi
tions de la conquête et du maintien du 
pouvoir au sein de l'Etat soviétique et lo 
structure de cet Etat peuvent historique
ment expliquer. Que Khrouchtchev puis
se vouloir profiter de circonstances pour 
faire basculer décisivement l'équilibre et 
pour éliminer les souverainetés gênantes 
à la consolidation de l'Empire, cela est 
d'autant plus probable qu'il peut avan
cer jusqu'au 11 gouffre » et obtenir une 
série de victoires sans risquer la guerre, 
simplement par l'effet du déséquilibre 
qui le favorise et dont l'incapacité de 

l'Europe de sc constituer est un élément 
important. (Ici la critique de M. Perroux 
à propos de l'anachronisme des souverai
netés nationales médiocres prend toute 
sa valeur.) Dans cette éventualité, la 
c.p. changerait de sens. Ce serait pour 
!'U.R.S.S. l'existence pleinement souve
raine et dominante, pour ses voisins une 
subexistence, une position d'infériorité et 
bientôt de soumission - une finlandisa
tion des démocraties plus solides (Suède, 
Suisse), une tchécoslovaquisation des dé
mocraties instables (France, Italie). Au 
delà de ces considérations d'un intérêt 
actuel, il reste que la c.p. exige que du 
côté non-totalitaire, une force soit oppo
sée à une force, une foi à une foi, une 
conception d'un Ordre international à 
une autre conception mondiale. C'est di
re que la réflexion sur la c.p. se situe 
aussi en termes de force militaire, de 
psychologie politique, de structure des 
Etats et des Empires. Le fait que le 
système communiste n'ait pas réussi à 
« inventer » un système de succession 
légitime et que le chef est chaque fois 
celui qui se révèle tel en éliminant les 
rivaux est aussi lourd de conséquences 
que toute considération sur les avanta
ges et les inconvénients d'une économie 
planifiée. 

C'est précisément F. Perroux qui nous 
conduit à cette réflexion. Economiste, il 
prouve que l'économie se comprend et 
se situe dans un cadre historique, qu'elle 
dépend des relations qui s'établissent 
entre les souverainetés territoriales et 
les dominations moins directes. Il nous 
apprend qu'il faut commencer par savoir 
ce qu'est un Etat et ce que sont les rap
ports entre Etats pour saisir la réalité 
des rapports économiques qui sont aussi 
des rapports de puissance. Il nous fait 
ainsi réfléchir sur ! 'histoire, sur la poli
tique de la c.p .. Mais il s'arrête au bord 
de cette histoire, de cette politique. Les 
interrogations sur les origines, sur la 
nature, la durée, la crise de la coexis
tence se posent moins dans son ouvrage 
qu'à partir ou à propos de lui. Elles se 
posent d'autant plus clairement que Per
roux aura débarrassé le débat des faux 
semblants, des slogans, des simplifica
tions d'économistes et d'idéologues, qu'il 
aura démystifié le plan, le marché, la 
souveraineté. On voudrait le suivre dans 
ses recherches, ses projets de mettre 
l'économie moderne au service de cette 
masse sous-développée et sous-alimentéP. 
qui constitue la majorité des êtres hU· 
mains et on s'en veut de rester néail· 
moins hypnotisé par l'autre question, 
celle qu'implique le titre de l'ouvrage. 



Mais qu'y faire ? L'urgence des options 
- guerre ou paix, survie ou mort des 
sociétés non totalitaires - impose des 
options, des priorités afin que ne dispa
raisse pas ce type de collectivité humai-

ne dans laquelle une pensée libre et une 
conscience II hérétique » comme celle 
de F. Perroux peut s'exprimer et agir 
en profondeur. 

FRANÇOIS BONDY. 

CRITIQUE DES NATIONS ET DES ÉTATS 

Aux yeux du politicologue, La coexis
tence pacifique se révèle comme la plus 
inexorable des condamnations pronon
cées en notre temps à l'encontre des 
pouvoirs étatiques. Elle est inexorable 
car elle ajoute, au jugement sévère que 
le profane peut porter sur ce qu'ils font, 
la démonstration technique de la mal
faisance de leur structure. Que les Etats 
agissent mal, cela nous le savions : la 
faim des hommes et leur angoisse devant 
la menace d'une guerre nucléaire dé
noncent l'aveuglement ou - au mieux -
l'impuissance des Etats. Mais le propos 
de Perroux dépasse la critique d'une 
politique ; il met en cause l'aptitude 
des Etats à concevoir et à réaliser ce 
qui devrait être l'objectif de leur action: 
m~e société sans contrainte, une écono
mie sans rareté (III, 429). C'est cette 
constata~ion qui, par delà l'analyse éco
nomique qui la légitime, nous incite à 
réflexion. 

Lorsqu'avec l'autorité de l'expert Per
roux nous dit que, présentement, le 
monde jouit des conditions techniques 
de son unification· (I, 28) ; lorsque, se re
fusant à penser ou à élaborer la destruc
tion (II, 402 ; III, 417), il affirme la pos
sibilité d'une économie des hommes 
c:est-à-dire d'une économie où la produc~ 
t10n est réglée sur le besoin et non sur 
la solvabilité ; lorsqu'enfin il nous séduit 
par la perspective d'une économie mon
diale qui ne serait nas une économie 
internationale (II, 4Ô1), nous sommes 
d'emblée conduits à chercher l'obstacle, 
à identifier le méchant dont la seule 
présence paralyse les promesses de déve
loppement et de coopération que le mon
de porte en lui. A vrai dire, nous 
n'avons pas à chercher longtemps et, 
personnellement, il y a pas mal d'an
nées déjà que j'ai dénoncé dans l'exis
tence et les prétentions des Etats, l'obsta
cle à l'établissement d'un ordre inter
national qui soit à la mesure des impé
ratifs d'une communauté humaine (Le 

Pouvoir politique et l'Etat, 1943 ; Traité 
de Science politique, t. I, 1949, p. 105 à 
211). Cette attitude m'a valu le cour
roux de certains auteurs qui ont feint de 
l'interpréter comme une hostilité à 
l'égard du droit international, alors que, 
bien au contraire, c'est par attachement 
pour lui que je m'efforçais de montrer 
qu'il n'avait de chances de s'établir 
qu'en s'enracinant, non dans les volontés 
intéressées des pouvoirs étatiques, mais 
dans les exigences des consciences hu
maines seules capables de fonder l'auto
rité universelle des normes juridiques. 

Cette référence à une position pe'l'son
nelle n'a d'autre objet que d'établir ma 
réceptivité à l'égard de la thèse de Per
roux. Comment ne souscrirais-je pas à 
l'affirmation qu'il énonce lorsqu'il écrit 
(I, 24) : 11 La révolution dans les sociétés 
industrielles dépend d'une mue de l'Etat, 
c'est-à-dire d'une mutation du monopole 
de la contrainte politique. L'Etat mili
taire et territorial dupe et mystifie ; sa 
seule présence interdit de définir et de 
construire l'économie des hommes ». 
Mais précisément la sympathie qui incite 
à recueillir comme évident un tel propos 
doit se prolonger par une analyse clair
voyante des raisons qui, présentement, 
le confine dans le domaine des souhaits. 
Il est incontestable que les espaces éco· 
nomiques ne sont plus nationaux ; il 
n'est pas moins clair que les pôles de 
développement agissent sur des zones qui 
transcendent les frontières ; et de même 
encore l'observation révèle l'existence 
de pouvoirs mondiaux, non seulement 
sur le plan économique, mais aussi dans 
le domaine intellectuel et spirituel. Or 
ces forces, tant spontanées que con
scientes, qui, toutes, tendent à faire écla
ter l'horizon anachronique où se com
plaisent les pouvoirs étatiques, se heur
tent à leur résistance farouche. Les 
Etats acceptent que se multiplient les 
relations internationales parce qu'ils 
sont les instruments nécessaires de ces 
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rapports et par conséquent peuvent les 
contrôler, mais ils ne sauraient tolérer 
que se constitue une authentique com
munauté des peuples dont le premier 
effet serait de priver de leur assise hu
maine les pouvoirs nationaux. 

Faut-il, dès lors, voir dans cette atti
tude le signe de quelque malveillance 
foncière, accuser de sadisme les gouver
nants qui maintiendraient les masses 
dans l'angoisse, alors que les conditions 
de leur quiétude sont à leur portée ? 
Faut-il imputer à l'avidité d'une classe 
ou à l'orgueil de quelques chefs la res
ponsabilité de ces politiques insensées ? 
Ce serait trop simple. Le vrai c'est qu'il 
est dans la nature du pouvoir étatique de 
se comporter comme il le fait. L'Etat est 
né dans un monde cloisonné où les au
tres étaient l'ennemi : il porte, indélé
bile, la marque de cette origine mal
saine. Il protège d'abord, puis, très vite, 
pour que la protection soit efficace, il 
cherche à se garantir derrière une zone 
de sécurité. C'est alors l'entreprise 
d'agression : le voisin devient la victime 
de l'u égoïsme sacré » car, parce qu'il 
est vu comme une menace, il est traité 
comme tel. Il n'est pas besoin de réflé
chir longtemps pour mesurer le danger 
que recèle une pareille conception lors
qu'au nationalisme primitif des princes 
rassembleurs de térre va se substituer 
l'impérialisme inscrit. dans la structure 
de l'industrie contemporaine (1, 25). En 
effet, mettre en cause, comme le fait 
avec raison F. Perroux, l'idée d'écono
mie nationale (II, 196), c'est mettre en 
cause le -pouvoir. C'est lui contester son 
assise avec autant de risques pour lui 
que n'en eût comporté, jadis, la mise en 
cause de l'unité territoriale. 

Pourquoi ? Parce que les Etats n'ont 
de raison d'être qu'en fonction de la 
vocation qu'ils s'attribuent - et que, 
paresseusement, les nationaux leur re
connaissent - de hérauts des valeurs 
que les peuples, par suffisance, intérêt, 
ou simplement habitudes, considèrent 
comme leur étant propres. Il est vain 
de croire que les pouvoirs étatiques peu
vent librement choisir leurs objectifs et, 
par conséquent, que l'on pourrait atten
dre d'une conversion des gouvernants 
l'inauguration d'une politique moins 
dangereuse que celle qui se recommande 
de la coexistence pacifique. En réalité, 
s'il a le souci de sa conservation - et 
comment ne l'aurait-il pas ? - l'Etat ne 
peut agir qu'en fonction des intérêts 
du groupe national. S'il s'en affranchit 
ou, ce qui revient au même, s'il les 

conçoit différemment que ne les enten
dent les forces politiques internes domi
nantes, il s'offre au suicide. 

Perroux nous montre comment (I, OOJ. 
le capitalisme développé, celui des Etats
Unis, est parvenu à surmonter les con-· 
tradictions que guettait le marxisme; il 
obéit aux plans, redistribue les profits, 
solidarise, dans la recherche du progrès 
technique, des catégories sociales qu'on · 
eO.t pu croire opposées ; bref, il est accep
té. Garant et, le cas échéant, agent de 
cet ordre économique et social, le pou
voir étatique est, lui aussi, accepté puis
qu'il apparait comme le dispensateur 
des contraintes qui maintiennent l'équi
libre des forces. Seulement ce succès 
n'est apparent que sur le plan interne; 
mondialement, au contraire, l'échec est 
certain puisque ce capitalisme, et, par
tant, l'Etat qui le sert, est incapable 
d'imaginer et de promouvoir une éco
nomie fondée sur le service. Il lui faut, 
au contraire, constamment orienter ses 
relations avec les pays sous-développés 
de telle sorte que le profit (extension 
des marchés ou achat d'une sécurité con
tre la pénétration communiste) en re
vienne à la collectivité américaine. Ad· 
mettons que les hommes du State Depart
ment prennent conscience de l'inanité à 
long terme de cette générosité intéressée, 
croit-on que leur conversion aux vertus 
salvatrices d'une économie du don pour· 
ra provoquer un changement radical 
de la politique des Etats-Unis ? En aucun 
cas, car en agissant ainsi l'Etat se cou· 
perait de l'assise psychologique qui sou
tient son autorité. Il y aurait peut-être 
une conception politique nouvelle, mais 
aussi démunie pour l'action que peut 
l'être la réflexion d'un penseur solitaire. 
Au vrai, il n'y aurait plus de pouvoir 
car il n'y aurait plus de moyen de con
traindre. L'Etat ne peut imposer que 
ce que le groupe attend de lui : écono
miquement contestable, politiquement 
myope, sociologiquement tributaire de 
réactions infantiles, la nation est psycho
logiquement souveraine. Là où elle n'est 
pas, là où elle ne s'engage pas, il n'y 
a plus d'ordres, de plans ou de con
trainte possibles. Et c'est bien pourquoi 
les pouvoirs étatiques prennent bien gar
de de ne pas compromettre, par les har
diesses de l'intelligence, la profondeur 
de leur enracinement national. Ils l'ac
centuent, au contraire, en provoquant ou 
favorisant le rayonnement des mythes, 
croyances ou symboles qui leur sontl fa
vorables dans l'exacte mesure où ces 
représentations légitiment leur autorité 
par les fins nationales qu'elle poursuit. 



En bref, une économie du don, une 
économie du service suppose l'abolition 
des cloisons psychologiques où s'enfer
ment les groupes nationaux ; mais cette 
révolution ne peut être accomplie par 
les pouvoirs étatiques puisque, dans le 
moment même où ils l'entreprendraient, 
ils se dépouilleraient des instruments de 
la contrainte nécessaires à sa réalisation. 
Qu'un homme d'Etat propose aujour
d'hui, comme le fit naguère Briand, de 
faire de son pays le Christ des nations, 
la formule sera, à coup sûr, interprétée 
comme une démission. Si payante qu'elle 
soit à long terme, ce n'est pas l'abnéga
tion qui est requise des gouvernants, 
c'est la grandeur mesurée en statistiques 
et en puissance matérielle. 

Au reste la conversion ne saurait être 
unilatérale : que l'Est ou l'Ouest s'offrent 
sans arrière-pensée d'intérêt national ou 
d'idéologie à une coopération oublieuse 
des frontières, on sait trop ce qu'il ad
viendrait du pays qui aurait choisi les 
voies de la lumière. Le drame est là : 
un Etat seul ne peut rien et si les Etats 
agissent ensemble, la coll~boration appa-· 
rente ne sera qu'une forme plus sour
noise d'affrontement. 

~nfin il ne faut pas oublier que l'éta
bhssement d'une économie humaine met 
en cause non seulement l'attitude des 
nations possédantes, mais aussi celle des 
peuples bénéficiaires. Or, à court terme, 
les pays sous-développés tirent profit de 
la concurrence des Grands. Mieux en
core : leurs pouvoirs étatiques sont, dans 
un_e large mesure, un produit de la co
existence pacifique. Que cessent les riva
lités qu'elle implique et les Etats nou
vellement promus aux premiers rôles de 
la scène internationale se verraient pri
vés de l'assise conventionnelle qui trouve 
son atmosphère favorable dans la tension 
mondiale. llne autorité afférente à une 
authentique communauté humaine n<> 
se bornerait pas à donner, elle exigerait. 
Il faudrait que les peuples prolifiques 
d'Asie ou d'Afrique participent à l'effort 
commun. Pour eux ~ette participation 
supposerait d'abord un renoncement 
imposé par le pouvoir rationalisateur. 
Renoncement au rêve d'êti-e, eux aussi. 
des grands, à cette industrialisation 
ahsu~de entreprise pour le prestige et au 
mépris de tout hon sens économique. 
Il faudrait, comme l'indique F. Perroux 
(III, 421) « une entente des groupes de 
pays prêteurs et de pays emprunteurs 
sur un programme commun de dévelop
pement d'intérêt commun par région 
du monde ». Mais alors que devien-

draient les supports psychologiques du 
pouvoir dans ces Etats où il ne peut se 
réclamer que d'un mythe d'indépendan
ce. Une économie rationalisée n'est pas 
un aliment pour les nationalismes, et 
l'Etat qui voudrait s'y consacrer se pri
verait de l'appui que les idéologies con
solatrices, dispensées par ses propagan
des, apporte à sa puissance. 

Là encore nous voyons que l'obstacle 
à l'aménagement d'une économie univer
selle, la seule qui puisse se prétendre 
humaine, tient moins à la mauvaise -yo
lonté des Etats qu'à la structure même 
du pouvoir étatique. Dès lors, p1:}isqu'il 
n'y a pas d'autre issue, on est conduit 
à reconsidérer « cette utopie au sens 
scientifique » (III, 426) qu'est le gouver
nement. 

Pne entreprise de l'ampleur de celle 
qui est nécessaire ne peut être abordée 
sans un pouvoir qui en conçoive les con
ditions, en rassemble les facteurs, en 
assume les responsabilités. Or tout pou
voir est l'énergie de l'idée d'une œuvre 
à accomplir ; il n'est pas extérieur au 
groupe qu'il concerne, il en est l'intelli-

. gence avisée ; et pas davnntage la con
trainte qu'il exerce ne saurait être tenue 
pour étrangère à l'idée qu'il s'offre à 
réaliser. C'est dire que l'avènement de 
ce pouvoir mondial est lié à la prise de 
conscience par les hommes de l'urgenc~ 
de l'œuvre qu'ils doivent accomplir en
semble. La première tâche est de les 
« éveiller » (II, 198). Perroux ne s'y 
trompe pas. Mais il nous montre aussi 
que ce réveil ne sera vrai que s'il s'ac
compagne d'un engagement dans la du
reté et la rigueur (III, 626). Certes, on 
peut redouter qu'une telle condition la 
rende improbable. Mais on peut aussi 
ne pas désespérer de l'homme, c'est-à
dire attendre de lui qu'il élargisse sa 
réflexion et son intérêt même à la me
sure du monde qui est désormais le sien 
et du sort duquel il est, qu'il le veuille 
ou non, solidaire. 

De la cité à la province, de la province 
à l'Etat, l'élargissement du sens de la 
solidarité humaine a permis de conce
voir une œuvre où des groupes de plus 
en plus nombreux seraient impliqués ; 
parallèlement l'extension du champ cou
vert par le rêve d'avenir commun susci
tait les pouvoirs aptes à le réaliser. 
Pourquoi, si l'homme pense le pouvoir 
- et par conséquent lui accorde les pré
rogatives que cette pensée légitime - à 
la taille des tâches qu'il considère néces
saires, pourquoi la compréhension de 
l'impératif inscrit dans les données éco-



nomiques du monde moderne, n'achemi
nerait-elle pas les esprits à dissocier le 
pouvoir des frontières ? 

C'est cette idée seulement qui, se sub
stituant à la croyance périmée dans les 
profits nationaux, pourrait servir d'as
sise à ce pouvoir mondial dont l'effort 
tendrait à une prospérité sans enrichis
sement. C'est donc d'abord une révolu
tion spirituelle qu'il s'agit, celle-là même 
sur laquelle débouche obligatoirement 
l'universalisme humaniste de F. Per
roux. Après L'Europe sans rivages, il 
rêve aux peuples arrachés à l'emprise 
des souverainetés territoriales. Mais c'est 

toujours le même élan de la pensée ; élan 
essentiel, s'il est vrai que penser c'est 
briser des cadres. Pour que ce qui est 
foi individuelle devienne une réussite 
collective, il suffirait - suffisance iro
nique - que les hommes, rompant avec 
les horizons accoutumés, retrouvent dans 
la nouveauté de l'ordre universel, qui ne 
peut être construit que s'ils adhèrent, 
l'occasion d'une nouvelle jeunesse. La 
coexistence, c'est la solution hargneuse 
d'un univers de vieillards ; la coopéra
tion suppose une surabondance de forces 
telle que le calcul devient dérisoire. 

GEORGES BlTRDEAU. 

RÉFLEXIONS SUR LA "LIBÉRATION DES ESCLAVES" 

Le champ de vision de F. Perroux dans 
son ouvrage, La coexistence pacifique, 
est si vaste qu'il recouvre de nombreux 
débats possibles. Mais la pensée de 
l'auteur est par ailleurs si forte et si 
convaincante qu'elle emporte l'adhésion 
du lecteur, lequel le plus souvent ne se 
sent pas disposé à discuter. Je souhaite
rais faire part de quelques réflexiÔns en 
marge d'un chapitre parmi les. plus fon
damentaux du troisième tome, chapitre 
intitulé Libérer les esclaves. 

En face de l'objectif « nourrir les hom
mes », nul dilemme : la seule difficulté, 
qui est considérable, provient de l'am
pleur des moyens à mettre en œuvre. 
En ce qui concerne l'objectif " soigner 
les hommes », nul dilemme non plus -
du moins aux yeux d'un homme digne 
de ce nom. La thèse inhumaine consis
tant à freiner la lutte contre la maladie 
et la mort est bien rarement soutenue 
avec sérieux, dans la mesure où la con
science de l'humanité la réprouve ; de 
plus - et F. Perroux le montre avec 
force - la production même des pays 
sous-développés se ressent de leur mor
bidité ancestrale si bien que même 
d'un point de vue purement économique, 
l'action sanitaire comporte un apport 
positif ; ajoutons que la prolifération 
de la population, toutes les fois où le 
niveau optimum n'est pas atteint, ren
ferme elle aussi un aspect positif : c'est 
ainsi que dans l'ensemble des pays et 
territoires rattachés à la France ou à 
la zone franc, les pays ayant la plus 
haute productivité par tête d'habitant 
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sont aussi ceux qui ont la plus forte 
densité ; de même, on a constaté que le 
groupe ethnique des Peulhs ou Foulbé, 
qui est relativement homogène quoique 
réparti sur un assez grand nombre de 
pays africains, atteint une productivité 
par tête d'autant plus grande que le 
groupe est plus dense. Cette dernière 
observation, répétons-le, n'est valable 
que pour les pays qui se trouvent en 
dessous de l'optimum démographique i 
encore convient-il d'ajouter que, au sein 
même des nations qui, globalement par
lant, sont jugées surpeuplées, l'analyse 
détaillée fait apparaitre des régions 
n'ayant pas atteint l'optimum. 

Par contre, un véritable dilemme appa
raît lorsque sont évoqués les problèmes 
de « libération ., qui constituent le troi
sième objectif de F. Perroux. En effet, 
d'une part cet objectif est incontestable 
sur le plan des exigences humaines ; 
mais d'autre part F. Perroux indique 
nettement que le progrès économique 
exige la contrainte : « L'Occident qui a 
amorcé sa libérat-ion économique grdce 
à une exceptionnelle dépense de r.011-

tminte exige1·ait 1•olontier.~, des veu.ples 
en voie de développement rapide,, l'ap
plication de règlu qu'il n'a pas lui
ml!me pratiquées. Il leur propose une 
recette de libe1·té qu'il a mise en œuvre 
peu à peu ; il ne peut ni ne veut fo1anir 
les moyens de brûler les étape.~. 11i 

7H"Pnd1·e au ,çérieux le.ç propo.ç juridiques, 
philosophiques ou mystique.~ qu'il ,.,i_ 
pand sur la liberté. " 

L'investissement dans les pays sous-



développés ne peut en effet venir entiè
rement, ni même principalement, de 
l'extérieur. D'abord parce que les na
tions industrielles ne sont pas actuelle
ment disposées à faire un effort financier 
à l'échelle des besoins. Leur effort actuel 
d'investissement de forme bilatérale ou 
multilatérale n'atteint pas, ou dépasse 
peu, le dixième des hesoins minima 
annuels d'investissement dans les pays 
.,.. .. ;.. .. -développés, qu'on peut évaluer, en 
ordre de grandeur, à une trentaine de· 
milliards de dollars. rne autre raison, 
plus profonde, est que le développement 
ne saurait s'imposer, il exige une vo
lonté consciente de la nation qui se déve
loppe ; l'aide ext ·rne elle-même doit ve
nir s'insérer dans un plan national, 
expression d'une volonté nationale. 

Si donc le financement de la crois
sance doit être d'abord national, il s'en
suit que le recours à ce que l'on appelle 
parfois « la mobilisation des masses· 11 

est en fait indispensable. L'épargne mo
nétaire locale est nécessairement limitée, 
du fait même de la modicité du revenu 
par tête. Lorsque tel jeune Etat de la 
Communauté française, pour financer 
son développement accéléré, rêve d'un 
empru~t sur son propre sol, il s'aperçoit 
très vite que la seule solution consiste 
pour lui à négocier un effort particulier 
de la part d'un tout petit nombre de 
sociétés importantes installées dans le 
pays ; un véritable marché de l'épar
gne ne peut naître que du développe
ment, il ne saurait le précéder. 

Les nations prolétaires n'ayant que 
leurs bras, c'est donc aux bras qu'il 
faut demander l'effort d'épargne, par 
une cristallisation .directe du travail en 
investissements, en sautant l'intermé
diaire monétaire. On est ainsi amené 
presque inéluctablement à l'idée d'un· 
service civique imposé à la population, 
et nous voilà à la lisière d'un retour 
au travail forcé. 

Dans le développement de ce que fu
rent les colonies françnises d'Afrique 
noire, on aperçoit nettement trois sta
des : le premier est celui de la pure 
administration coloniale ; l'administra
tion toute-puissante recourt dnns cer
tains cas, non sans mécon!~nter graYe
ment les populations, à la réquisition 
de la main-d'œuvre et au travail obli
gatoire. Puis vient une seconde phase, 
qui commence grosso m,1do avec la der
nière après-guerre : les élites politiques 
locales qui se dégagent peu à peu, mais 
qui n'ont pas le pouvoir, exercent leur 
influence sous une forme essentiellement 

critique, et le travail forcé est précisé
ment l'un des ennemis qu'ils dénoncent 
et dont ils obtiennent la disparition. 
L'influence persistante de M. Houphouet
Boigny a ses racines dans cette .lutte. 

Mais voici venir la troisième phase : 
le pouvoir passe entre les mains des 
élites politiques locales et celles-ci, pre
nant conscience des exigences de la 
croissance, prennent peu à peu conscien
ce que si elles ne veulent pas demeurer 
des nations à la fois pauvres et assistées, 
il leur faut mettre en œuvre la seule 
richesse qui existe d'une manière suffi
sante dans le pays, qui est la popula
tion elle-même. M. Sékou Touré parle 
volontiers de cette nécessité et finira 
sons doute par mettre effectivement cette 
politique en applica~ion, comme les res
ponsables des autres Etats africains. 

Où est la frontière entre le travail 
forcé, réprouvé par la Société des Na
tions et les Nations-Unies, et le travail 
contraint, imposé par la volonté de d,é
veloppement national ? Il est nécessaire, 
quoique extrêmement difficile, de décou
vrir des critères juridiques ; mais ces 
critières juridiques ne sont eux-mêmes 
que la traduction apparente d'un critère 
plus fondamental, qui est un critère 
d'intention. Ne doit pas être l'objet de 
réprobation aux yeux de la conscience 
humanitaire un travail imposé en vue 
du développement d'une communauté 
dont on a conscience de faire partie. Il 
ne s'agit pas alors, vis-à-vis de ceux 
dont on mobilise le travail, d'une con
trainte purement externe, mais d'une 
contrainte qu'on pourrait appeler exter
ne-interne, c'est-à-dire d'une contrainte 
dont le principè même comporte une 
résonance, fl'.it-elle confuse, à l'intérieur 
même de ceux qui la subissent. Encore 
une fois, on ne prétend pas que ce puisse 
être là le critère juridique, car il est 
évidemment impossible de prendre la 
mesure de cette résonance. 

Bien entendu, cete résonance se pro
duit d'autant plus facilement que ln 
communauté envisagée est plus petite. 
Il n'est pas douteux que l'un des 
meilleurs moyens de réaliser cette mo
hilisation des masses est de l'effectuer 
dans le cadre de régions, ou même de 
groupes de villages, le Gouvernement 
accordant un appui (financier ou autre, 
et, s'il est financier, imputé soit sur le 
budget national, soit sur l'aide reçue de 
l'extérieur) aux collectivités qui accom
plissent elles-mêmes un effort, soit en 
argent, soit en travail. Tel est le 
mécanisme qui a été utilisé 11en!ln.nt 
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de longues années sous le nom de 
F.E.R.D.E.S. (1) dans l'Afrique occiden
tale française. 

Mais certains travaux d'intérêt natio
nal dépassent évidemment le cadre des 
petites collectivités et demandent un 
effort à l'échelle de la nation elle-même. 
Pour que cet effort soit légitimement de
mandé, il faut qu'une certaine conscien
ce nationale, organisée autour de la 
notion de croissance, ait pris corps. 

Une telle conception, pour nécessaire 
qu'elle soit, n'en est pas moins pleine 
de dangers. D'abord parce que ce con
sentement diffus, inspiré par l'idée natio
nale, est difficile à apprécier et à prou
ver. Ensuite et surtout parce que ce 
consentement même peut être à son tour 
extorqué, non seulement par la contrain
te physique, mais par le " viol des 
foules ». 

Bien sllr, prétendre que l'idée natio
nale peut naître de façon purement spon-

(1) Fonds d'équipement rural pour le dé
veloppement économique et social. 

tanée serait faire preuve d'un angélisme 
coupable ; les gouvernements peuvent et 
même doivent collaborer à cette nais
sance. Mais le risque est qu'ils y colla
borent trop, et que la route qui permet 
aux hommes d'espérer se libérer de la 
pauvreté .passe par l'enchaînement des 
corps et des esprits. 

Au départ, il existe dans les pays dits 
sous-développés une sorte de liberté des 
personnes dans le cadre ancestral des 
institutions traditionnelles. A l'arrivée, 
il existe - du moins nous Je crovons -
uen autre liberté, dans le cadrë d'une 
économie moderne, obtenue par l'effort 
national. Mais entre les deux, il y a 
beaucup de chaînes. Il ne servirait à 
rien de le dissimuler. Le seul moyen 
sérieux d'éviter, dans l'immédiat, et sur
tout à terme, que ces chaînes aient un 
poids excessif et meurtrier est sans doute 
l'expansion de l'enseignement. Libérer 
les esclaves, comme dit F. Perroux, n'est
ce pas surtout « enseigner les igno· 
rants » ? 

PIERRE MOUSSA. 

CONDITIONS D'EFFICACITÉ DES POLES 
DE DÉVELOPPEMENT 

Bernard Cazes a raison de mettre au 
premier plan de l'apport scientifique de 
La coexistence pacifique le pôle de dé
veloppement qui bouleverse l'étude des 
rapports entre unités économiques en y 
introduisant enfin une notion véritable
ment dynamique (1). 

L'étude de ces éléments moteurs de la 
croissance, _entreprise par F. Perroux, a 
eu le grand mérite de mettre à l'épreuve 
des faits cette récente découverte de la 
science économique. En effet, au delà 
des images d'Epinal que nous proposent 
certains, les images vraies de la propa
gation du progrès économique sont la 
raffinerie d'Abadan au milieu d'un 
pays agricole employant des techniques 
préhistoriques ; le déclin progressif de 
vastes zones du territoire français au 
profit de 17 départements qui totalisent 
plus de 50 % de la production nationale. 
et un seul, la Seine, 21 %· ; ou encore les 
distorsions et les impasses auxquelles la 
planification des démocraties populaires 
a abouti. 

(1) Cf. F. PERROUX, La coexistence paci
fique, tome II : « Pôles de développement 
ou nation », P.U.F., 1958. Cf. en particulier 
p. 263 à 345. 
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" Toute économie industrielle est am· 
biguë », écrit B. Cazes. Pourquoi ? Nous 
voudrions, à partir des éléments fournis 
par F. Perroux sur cette ambiguïté, dé
gager les phénomènes qui empêchent 
l'action exercée par un pôle de dévelop· 
pement sur son espace banal d'être suffi
sante en elle-même, et poser à quelles 
conditions la croissance économique 
pourra être continue et harmonisée. 

1 ° L'action des pôles de développeme11t 
dépend des 1·éseaux de décisions qui la 
dirigent et l'enserrent. 

F. Perroux, décrivant les pôles de dé
veloppement du Moyen-Orient, note ainsi 
que « sous la loi du profit et de la 
gestion par l'échange " (p. 267), l'exploi
tation des richesses pétrolières de cette 
région ne parvenait guère à susciter une 
économie complexe et articulée. Par 
ailleurs, lorsque l'auteur aborde l'ana
lyse des pôles de développement, il mon
tre comment l'exploitation des démocra
ties populaires par l'Union Soviétique n 
empêché la propagfltion d'une croissance 
harmonisée. 

A ce propos, il nous semble important 
que, conjointement à la notion de pôle 



de dé1,eloppement, soit dégagée celle de 
centre de décisions. Il seml.>le en effet 
qu'il y ait une certaine confusion des 
deux notions dans la définition de 
M. Milhau, reprise par F. Perroux : 
" Affaire privée ou entreprise publique, 
exploitation grande ou petite, monopole 
ou marché concurrentiel, monoproduc
tion ou combinat, activité primaire, se
condaire ou tertiaire ». Le pôle de dév!;!
loppement est avant tout un générateur 
d'activité économique (p. 290). Il faudrait 
à notre avis soigneusement distinguer 
les éléments qui permettent à l'activité 
économique de s'accroître, et ceux qui 
décident la façon dont on réalisera ceue 
croissance. Evidemment cela suppose que 
l'on ne conçoive plus la vie économique 
comme le résultat d'automatismes, mais 
que- l'on réintroduise en son centre le 
sujet, son projet, sa volonté et sa puis
sance. M. Byé a déjà répondu à notre 
souhait en analysant la Grande Unité 
Interterritoriale (2). Il y aurait cepen
dant à systématiser la recherche en 
distinguant les centres de décisions à 
caractère étatique, ceux à caractère pri
vé et les cas de plus en plus fréquents 
de centres de décisions étatiques en sym
biose avec les centres de décisions à 
caractère privé, en précisant les rapports 
du pôle de développement et des divers 
centres de décisions. 

Il y aurait ensuite à voir quels impé
ratifs pratiques de solidarité internatio
nale implique la coordination des straté
gies propres au centre de décisions et 
des besoins de développement des pays 
de la périphérie ; car au moins dans une 
première phase, ~e développement d'un 
pays sous-développé ne peut être qu'in
duit et une dichotomie existera fatale
ment entre la localisation du centre de 
décisions et celle du pôle de développe~ 
ment, moteur éventuel de la croissance. 
Il apparait qu'au delà d'une théorie 
explicative des phénomènes de crois.rnn
ce, il est nécessafre de définir une doc
trine précise du développement pour et 
par le développement humain. Cette re
cherche d'une conception humaniste du 
développement est dès aujourd'hyi com
mune à bon nombre d'économistes. Le 
désir d'œuvrer pour une civilisation soli
daire qui anime l'ouvrage de F. Perroux 
se retrouve aussi dans les livres du Père 
Lebret, qui tente de définir les bases 

(2) M. BYÉ, L'autofinancement de la 
Grande Unité Interterritoriale et les dimen
sions de son plan, in « Travaux du congrès 
des économistes de langue française, 1957, 
Ed. Monchrestien, Paris, 1958. 

d'un développement harmonisé, fondf 
sur une économie humaine, utilisant 1er. 
sciences et les techniques pour dominer 
la nature en fonction des besoins pro
gressifs (3) ; même désir encore chez 
G. Myrdal qui ne voit de solution què 
dans un renouveau de l'internationa· 
lisme élargissant le Welfare State au 
au Welfare World (4). Comme l'écrit 
H. Bartoli dans un ouvrage qui tente 
aussi une ouverture vers une économie 
de l'homme total, la vocation des pays 
sous-développés aura été u d.e rappeler 
aux peuples riches leur devoir d'établir 
une économie du service positif de 
l'Autre » (5). 

D'aucuns seront tentés de voir dans 
cette irruption massive de la doctrine 
un recul de ce qu'ils croient être l'ob
jectivité scientifique ; il est vrai que 
s'ils confondent le refus de l'action et 
l'objectivité scientifique, un doute est 
possible ; par contre, si nous considé
rons que la véritable objectivité pour 
l'économiste consiste à sortir des sché· 
mas explicatifs, et finalement justifica
tüs, que lui imposent les orthodoxies 
établies, l'élaboration doctrinale actuelle 
va dans le sens d'une plus grande ob
jectivité. En effet, non seulement une 
économie de tout l'homme, de tous les 
hommes, entraine l'application de mé
thodes, de connaissances, permettant de 
saisir toutes les dimensions de la réalité, 
mais encore elle nous projette hor~ de 
nos conceptualisations étroites et nous 
permet d'envisager, au delà des opposi
tions de régime, une véritable théorie 
générale de la propagation. 

Reste, et la · difficulté est grande, à 
établir u la norme de valeur » (6) qui 
nous permettra de juger ies décisions 
prises. B. Cazes nous dit que ce com
mencement, cet absolu, F. Perroux le 
trouve dans le refus de la destruction 
des hommes et des choses. Est-ce suffi
sant au moment où il semble que cha
que bloc soit prêt à négliger l'existence 
et la souffrance des hommes concrets 

(3) L. J. LEBRET, Economie humaine, poli
tique et civilisation, « Economie et Civilisa
tion », tome I, p. 11 à 29, Ed. Ouvrières et 
Economie et Humanisme, 1957, et Suicide 
ou survie de l'Occident ? , Editions ouvrières 
et Economie et Humanisme, 1958. 

(4) G. MYRDEL, An international Econom11, 
Problems and Prospects, Routledge and 
Kegan Paul, London, 1956, 392 p. Trad. 
française, P.U.F., 1958 (Collection « Theo
ria »). 

(5) H. BARTOLI, Science économiq~ et 
travail, Lib. Dalloz, Paris, 1957, 297 p. 

(6) H. BARTOLI, ouvrage cité, chapitre I. 
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au profit de son idée de l'homme. Au 
delà d'un absolu négatif, ne doit-on pas 
rechercher un absolu positif, implicite
ment contenu dans l' « économie de 
l'homme, de tout l'homme, de tous les 
hommes »? D'autres économistes se sont 
heurtés au même problème et une des 
recherches les plus enrichissantes dans 
ce domaine est celle de Bartoli. Elle 
nous empêche en effet de nous reposer 
sm· l'illusion d'une simple moralisation 
de l'économie qui risque de lier abusi
vement une élaboration en devenir à un 
système d'idées platoniciennes intempo
relles et donc de la détacher du monde 
à transform"er une fois posé ce refus. 
Cet auteur fait du travaU qui adapte lu 
nature aux besoins de l'homme la caté
gorie flnalisante de l'économie. La scien
ce économique devient en quelque sorte 
« la science de cette adaptation ». Mais 
il est ainsi renvoyé aux fins de l'adap
tation de la nature (7) et l'on ne voit pas 
très bien comment « le travail », même 
au sens plénier du mot, pourrait deve
nir la norme de valeur recherchée sans 
une référence à tout un système de va
leur. Ce qui pratiquement nous enfer
merait dans un cercle vicieux. 

Il semble quant à nous qu'il serait 
plus praticable de partir non d'une idée 
ou d'un concept pour définir la norme 
de valeur recherchée, mais des besoins 
humains essentieis tels qu'ils sont en 
train d'émerger concrètement dans la 
conscience de tous les hommes. La civi
lisation technicienne a non seulement 
provoqué des distorsions dans les ni
veaux de v\e ; elle a aussi permis, en 
unifiant le monde, la connaissance de 
ces distorsions. De la sorte se dégagent 
progressivement des besoins minima 
concrètement reconnus et qui peuvent 
servir de norme à tout jugement. Bien 
plus, cette immense « aspiration à va
loir » (8) qui entraine des masses hu
maines jusqu'ici enfermées dans une 
passivité millénaire, se transforme en 
cc volonté de valoir », et nous trouvons 
ainsi dans les besoins perçus une réfé
rence dynamisante étrangère à toute 
idée platonicienne. Certes, il est un dan
ger, celui de prendre ce que la majo
rité trouve normal. pour une norme ; il 
est réel pour les besoins non essentiels, 
il n'existe pas pour ceux qui sont pri
mordiaux pour la subsistance humaine. 
Or,· à l'heure actuelle, c'est de ceux-là 
et ds ceux-là seuls qu'il s'agit. Si le!'. 

(7) H. BARTOLI, ouvrage cité, p. 64. 
(8) L. J. LEBRET, Economie humaine, poli

tique et civilisation, op. cit., p. 15. 
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hommes et lc>s peuples collaborent et 
s'habituent à collaborer pour répondre 
aux besoins essentiels, peut-être que de
main pourra naître une éthique qui, 
dans la seconde phase de l'élévation des 
niveaux de vie, nous fera passer du nor
mal à la norme. 

2° L'action des pôles de développeme11l 
n'est pas seulement liée à des ré:uiau.r 
de décision, die dépend aussi du milieu 
dans iequei elle se propage. 

L'action des pôles de développemeut 
sur les structures économiques est désé
quilibrante : par appel de population, 
par la disparité de production et de 
productivité entre les anciennes activi
tés et les unités motrices, par les nou
veaux comportements qu'il suppose, le 
pôle de développement crée des distor
sions dans les structures économiques, 
démographiques et sociologiques. 

Cette aptitude à déséquilibrer les struc
tures économiques est en quelque sorte 
la caractéristique essentielle d'un inves
tissement capable d'être à l'origine d'un 
pôle de développement. 

Le phénomène déséquilibrant fait-il 
naître une tendance à l'adaptation qui 
permettrait, nprès une phase d'accen
tuation des distorsions, l'embrayage du 
pôle sur l'ensembLe de son espace banal? 

S'il en était ainsi, nous assisterions 
à un processus cumulatif de mutations 
structurales. Hélas I rien ne nous para'.it 
moins certain ; le processus d'adapta
tion automatique est très restreint et ce 
n'est pas seulement dans le cas de pôles 
de développement dominés par des cen
tres de décisions étrangers au milieu de 
diffusion que se pose le problème de 
l'aménagement préalable du milieu de 
diffusion. 

En fait, quelle que soit la stratégie 
qui domine la mise en place des blocs 
d'investissement, si l'environnement, et 
en particulier l'environnement sociolo
gique, n'est pas pris à bras-le-corps, 
nous assisterons à la formation de phé
nomènes pathologiques. 

Prenons tout d'abord un pays sous
développé; l'absence de structures et de 
traditions monétaires provoque soit des 
trappes à monnaie (thésaurisation, dé
sendettement...), soit l'effondrement du 
milieu coutumier qui ne résiste pas au 
remplacement des anciennes échelles de 
valeurs par des références monétaires. 
Dans le premier cas, le cloisonnement 
entre le pôle et l'agriculture est tel que 
l'embrayage entre les unités motrices et 
l'activité dominante est nul. Dans lè 



second, le cloisonnement est détruit, mais 
la mise en contact des deux structures 
provoque une aspiration des facteurs 
de productions humains par le pôle de 
développement. Il y a disparition de 
l'agriculture vivrière et des anciennes 
1u·oduction artisanales. Eu outre hien 
souvent, l'effondrement du milieu coutu
mier n'entraîne que la formation d'une 
gangue de clochardisation autour de l'in
vestissement, sans qu'il y ait une véri
table réol'ientation du dynamisme in
terne de la société. Un monde nouveau 
apparait. Il y a bien discontinuité de 
l'évolution, mais cette discontinuité 
même nuit au développement économi
que. 

Les pays développés connaissent eux 
aussi de pareils blocages. Trop souvent 
certains experts pensent promouvoir un 
progrès agricole par la simple implan
tation d'équipements industriels ; en 
réalité; si nous prenons l'exemple fran
çais, nous assistons bien à une ponc
tion de la population agricole, mais sans 
pour cela qu'il y ait une élévation de la 
production par hectare utile. De mul
tiples causes sont à l'origine de ce phé
nomène, mais la pl us déterminante est 
le départ massif des jeunes qui trans
fo~me progressivement l'agriculture fran
çaise en agriculture de vieillards. La 
rigidité des structures agricoles en est 
accrue. La France qui croit toujours 
avoir une agriculture prospère voit Sfl 

propager des méthodes de culture exten
sives dont les conséquences économiques 
sont franchement négatives. 

Là encore une politique d'aménage
ment du milieu de diffusion est néces
saire. Sans une adaptation des méthodes 
culturales afin de permettre aux jeunes 
agriculteurs d'avoir un loisir en rap
port avec les désirs de l'homme mo
derne, sans l'équipement et l'urbanici::i.
tion des campagnes par la création de 
villages centres, rien ne pourra empê
cher l'agriculture française de manquer 

un jour ou l'aut1·e de bras et de devenlr 
une activité fossile. 

Cette action à la base est aussi né
cessaire dans le domaine industriel. 
Bien souvent, remarque François Gra
vier, la décentralisation d'une petite en
treprise provoque plus facilement un 
renouveau dans les activités indus
trielles locales que l'implantation d'un 
bloc d'investissements important. La dis
proportion est en effet moins grande 
entre les niveaux techniques et les pos
sibilités financières et économiques et 
une véritable « greffe » industrielle peut 
être réalisée. 

Est-ce à dire que nous nous orientons 
dans une fausse direction lorsque nous 
tentons de promouvoir la croissance à 
partir des pôles de développement ? Il 
ne semble pas, l'action à la base, au 
niveau de la micro-unité, est une action 
d'accompagnement; elle n'atteint jamais 
le seuil nécessaire pour ébranler un an
cien équilibre. Seul le pôle de dévelop
pement introduit dans le processus 
d'évolution un élément dynamique véri
table. Rien à notre avis .ne serait plus 
dangereux que de négliger cet apport de 
la science économique moderne. Il faut 
simplement préciser que si le pôle de 
développement est une occasion d'amé
nagement du milieu, il n'est pas le fac
teur d'aménagement lui-même. Aussi 
pensons-nous qu'il est nécessaire au
jourd'hui, non seulement d'étudier l'im
pact de l'investissement et des unités 
motrices sans lequel il ne peut y avoir 
de véritable croissance, mais que l'on ne 
doit pas négliger toutes les techniques 
d'action à la base et de développement 
communautaire. Nous passons ainsi 
d'un développement économiquement 
induit à un développement politique
ment provoqué. 

C'est là, en définitive, la seule ma
nière d'assurer la cohérence, l'homo
généité et l'autopropulsivité qui carac
térisent toute croissance réussie. 

J.-M. ALBERTINI. 

En marge de "LA COEXISTENCE PACIFIQUE" 

Des économistes ont dit et rediront 
sans doute les très grands mérites des 
trois volumes de cette œuvre que F. Per
roux vient de consacrer au problème 
crucial de ce siècle exagérément drama
tique. Pour ma part, je suis, sur l'es
sentiel, d'accord avec les thèses socio-

économiques de l'auteur, de même 
qu'avec ses perspectives. 

Pourtant, il ne serait peut-être pn.~ 
inutile d'insister sur quelques aspects. 
disons latéraux, des problèmes que F. 
Perroux traite en tant qu'économiste
sociologue. Je ne lui reproche point de 
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les avoir négligés relativement; il n'était 
évidemment pas son propos d'étudier 
ce que les marxistes aimaient appeler 
les « facteurs .subjectifs » (qu'il fallait 
distinguer des facteurs objectifs, identi
fiés d'habitude avec l'infra-structure éco
nomique). Les quelques remarques qui 
suivent concernent donc exclusivement 
la « supra-structure » trop souvent né
gligée par la gauche marxiste. 

« A l'Est comme à l'Ouest, la politique 
pensée jusqu'au bout nie finalement la 
contrainte ; l'économie pensée jusqu'au 
bout nie finalement la rareté. Les my
thes de la société sans contrainte et d. 
l'économie sans rareté appartiennent à 
l'Est et à l'Ouest. 

11 Ces ressorts les plus secrets et les 
plus hauts fondent malgré tout, entre 
les adversaires, une société des esprits. 
Ils autorisent à croire aux vertus d'une 
connaissance péniblement démystifiée ... » 

(p. 429). 

Oui, nous avons désespérement besoin 
de croire aux vertus d'une connais
sance démystifiée. Pourtant ... 

1. Les empires multi-nationaux ayant 
été liquidés à l'issue de la grande 
guerre, il semblait raisonnable de croire 
enfin terminée la phase des révolutions 
nationales en Europe; d'autre part, 
après cinquante mois d'un tonitruant 
bourrage de crânes, l'EuropeJ honteuse 
de ses engouements meurtriers, semblait 
immunisée contre une id,éologie tragi
quement désavouée par les actes qu'elle 
avait inspirée. En outre, on avait appris 
que nulle nation ne pourrait désormais 
défendre toute seule son existence ; l'in
dépendance des nouveaux Etats ne man
quait pas de se révéler pathétiquement 
fictive, mais bien coûteuse. 

La fin du nationalisme, annoncée de
puis 1848, semblait arrivée. Oui... et nous 
avons vu depuis 40 le nationalisme triom
pher un peu partout sur la planète. Les 
Italiens, les Allemands et d'autres na
tions succombaient à l'appel du chauvi
nisme, délirant dans sa mystification 
continuelle ; dans chaque pays la résis
tance contre le fascisme cherchait son 
unité dans un nationalisme d'autant 
plus agressif qu'il devait pour ainsi dire 
annuler rétroactivement une défaite ca
tastrophique ; le régime stalinien exploi
tait outrageusement le chauvinisme russe, 
dépassant même le nazisme dans la my
thomanie mise au service d'une propa
gande qui démontrait que les Russes 
avaient tout inventé, tout découvert, etc.; 
ce que · l'on appelle u l'esprit de Bau-· 

52 

doeng » reflète d ·une part la volonté 
d'en finir avec la misère et les injustices 
du passé, mais ses porte-parole sont, en 
partie, des propagandistes fervents de 
ces haines raciales nationales dans les
lfUelles le fanatisme trouve la justifica
tion de tous ses crimes en même temps 
que la preuve paranoïaque de sa propre 
grandeur nationale. Et pendant que l'on 
se bat contre l'odieux racisme des blancs, 
des intellectuels noirs manifestent u l'uni
cité » culturelle de la ,, négritude » qu'ils 
s'empressent d'opposer à la civilisation 
j udéo-hellénique. 

Nul n'ignore pourtant que le seul effet 
absolument certain de tout chauvinis
me national, racial ou religieux est de 
provoquer et d'alimenter sans cesse le 
même chauvinisme en face : tout natio
nalisme est condamné à faire croître son 
propre rival, exactement dans la me
sure où il croit lui-même. 

On peut évidemment expliquer pour
quoi le nationalisme se répand partout 
à présent quand tout dépend de la créa
tion des unités supra-nationales de plus 
en plus grandes qui devront finalement 
se fondre dans une humanité planétaire. 
On peut l'expliquer, dis-je, comme il est 
facile de 11 rationaliser u le comportement 
des psychotiques. Cela ne dispense évi
demment pas d'en tenir compte, bien au 
contraire. 

Tout ceci, dit en marge de La coexis
tence pacifique, doit rappeler l'existence 
et l'action continue du non-1·nisonnable 
dans la vie des hommes, des peuples, des 
u masses». Cette part d'irraisonnable n'a 
pas diminué ; les nouveaux moyens de 
transmission et d'information servent 
trop souvent à faciliter son emprise sur 
les esprits et à la rendre plus dange
reuse. 

2. En été et en automne 1942, Hitler 
faisait transporter des juifs, des vieillards 
de même que des enfants, à travers le 
continent jusqu'aux camps en Pologne 
où on les tuait souvent quelques heures 
après leur arrivée. Ceci fut pratiqué 
quotidiennement pendant les mois déci
sifs pour l'issue de la guerre, quand la 
Wehrmacht avait besoin de chaque véhi
cule en état de rouler. 

Les crimes policiers qui accompa
gnaient la collectivisation en U.R.S.S., 
les innombrables u liquidations », les 
déportations en masse et les famines or
ganisées (par exemple en Ukraine en 
1932-33) rien de tout cela ne fut réelle
ment indispensable pour obtenir l'entrée 
des paysans dans les kolkhoses. Alex 
,veissberg, qui le démontre d'une façon 



irréfutable, tend à penser que les exac
tions insensées devaient en vérité servir 
à terroriser toute la population de l'em
pire stalinien et à convaincre chacun 
que seul la soumission constante et 
toujours empressée au moindre désir du 
pouvoir pourrait désormais assurer sa 
survie. 

La rationalité de la planification n'ex
plique et ne justifie en rien ces mesures. 
Elles paraissent comme les effets d'une 
folie persécutrice à qui ne les interprète 
pas selon une psychologie et une socio
pathologie de la vo1.onté de puissance. 

3. Il n'importe guère de savoir dans 
quelle mesure les Khrouchtchev connais
sent ou comprennent le marxisme, ni 
s'ils désirent sincèrement voir la justice 
sociale établie partout. Ce qui détermine 
les cliques ou les gangs dominants, les 
juntes ou, en général, les élites en pos
session du pouvoir absolu dans le choix 
d'une politique, se résumerait en deux 
maximes qui ne doivent rien à une socio
logie des classes ou à une théorie éco
nomique : 1) Ne rien admettre qui puisse 
affaiblir directement ou indirectement 
leur domination ; 2) employer tout moyen 
susceptible de renforcer leur pouvoir à 
l'intérieur, et de l'étendre au delà des 
frontières, les y faisant craindre de 
plus en plus. 

Les. deux coups de Prague, celui com
mis par Hitler comme celui de Staline en 
1948, furent des erreurs très caractéris
tiques, absolument évitables, mais impé
rieusement suggérées par les maximes 
du régime totalitaire. 

4. Dans le sens d'une logique économi
que (comme dans celui de l'enseignement 
de Marx et de Engels) la classe salariée 
partout dans le monde, et les masses 
misérables d'Asie, d'Afrique et d'Améri
que latine devraient aspirer à voir leur 
nation suivre l'exemple des Etats-Unis 
ou du moins celui de l'Europe occiden
tale. La propagande la plus négative n'a 
réussi nulle part à cacher ou à défor
mer réellement le fait que les ouvriers 
et les paysans y jouissent d'un niveau de 
vie (matériel) plus élevé qu'ailleurs. 
Dans les pays communistes la propa
gande a même produit, cc par ricochet », 
l'illusion absurde d'un paradis d'abon
dance capitaliste. 

Néanmoins l'attrait politique de l'Occi
dent diminue dans la mesure où se ré
pand l'opinion que le monde commu
niste est plus fort militairement, et que 
lui seul est redoutable. Comme certains 
intellectuels d'ici, par exemple les pro-

soviétiques post-stalingradois, se ran
gent du côté c;te cc la loi de !'Histoire », 
les peuples politiquement et économique
ment arriérés préfèrent se ranger du 
côté de ceux qui leur font peur aujour
d'hui et menacent de faire la loi demain. 
On a pu lire dans des revues intellec
tuelles de Paris que le plan Marshall 
assujettissait une France progressive
ment désindustrialisée et méthodique
ment 11 malthusianisée » à l'industrie 
américaine, et que ce pays était, en 
1951, occupé par l'armée américaine 
exactement comme en 1941 par les Ail& 
manda. Les mêmes penseurs acclament 
aujourd'hui le socialisme des ~ commu
nes » chinoises, . ce retour au pire ser
vage pratiqué jadis par les plus despo
tiques des c1 sociétés hydrauliques » 
(K.A. Wittfogel). 

Qui s'étonnerait après cela de la faci
lité avec laquelle on fait, dans les rues 
de Bagdad (ou du Caire), chanter ·à des 
masses incultes leur enthousiasme pour 
le marteau et leur haine de tout ce qui 
risque de devenir l'enclume. 

Les faits économiques agissent incon
testablement sur les hommes, màis dans 
quel sens ? On apprend dans la misère 
à se battre, mais plus souvent à se sou
mettre inconditionnellement ; l'oppres
sion pousse à la révolte quand elle ne 
fait pas naître l'apathie, dernier récop
fort des écrasés. 

Au fond, je reprocherais à l'auteur de 
La coezistence pacifique d'être trop 
II raisonnable 11, c'est-à-dire de ne pas 
tenir assez compte de l'empire qu'exerce 
le non-raisonnable sur les âmes. Celui-ci 
semble favoriser toutes les impostures 
suffisamment puissantes: Mais après 
tout, les insurrections dans lesquelles 
les peuples se délivrent de leur propre 
lâcheté sont au départ aussi 11 non-rai
sonnables ». 

Une victoire des ouvriers de Berlin-Est 
en juin 1953, ou celle des peuples polo
nais et hongrois en 1956 aurait à coup 
sO.r changé 1es données du problème de 
la coexistence... Le dialogue dont parle 
F. Perroux avec incomparablement plus 
d'intelligence et de perspicacité que les 
propagandistes gauchistes, ce dialogue 
eO.t alors vraiment commencé. Mais à 
présent tout reste encore à faire pour 
démystifier un monde qui risque de se 
noyer dans des mystifications qui le 
subjuguent par la menace des violences 
totalitaires qui les acco:µipagnent, bien 
plus que par les promesses eschatolo· 
giques. 

MANi:S SPERBER. 
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QUESTION A F. PERROUX 

F. Perroux constate que « la croissance 
du Moyen-Orient ne suscite pas une éco
nomie complexe et articulée ». ,, Cette 
lacune, ajoute-il, vient de circonstances 
techniques, géographiques et proprement 
économiques liées à l'exploitation fondée 
sur le profit. » (La coexistence pacifique, 
Il, p. 266). 

La relation qui existe ou est supposée 
exister entre la présence et l'extraction 
du pétrole dans une région sous-dévelop
pée d'une part, et la croissance éven
tuelle de cette région d'autre part, fait 
à l'heure actuelle l'objet de beaucoup de 
spéculations politiques. 

F. Perroux pourrait-il en conséquence 
préciser davantage sa pensée, notam
ment sur la nature et l'importance rela
tive des trois séries de facteurs qu'il 
mentionne : techniques, géographiques, 
économiques liés à l'exploitation fondée 
sur le profit. .. 

•• 
Il semble que dans une région sous

développée un centre d'extraction pétro
lière devienne rarement et · difficilement 
un pôle de développement (F. Perroux 
note d'ailleurs que « les centres pétro
liers se développent vers l'extérieur et 

sont rattachés très imparfaitement aux 
territoires qui, géographiquement, les 
contiennent »). 

Le fait s'explique-t-il par les raisons 
énumérées ci-après ? Par d'autres ? 

- Facilité du transport du pétrole 
brut, d'où faiblesse de la prime de 
proximité (très inférieure à celle du 
charbon, elle-même réduite par rapport 
à ce qu'elle était du temps que les mines 
de charbon ont constitué des pôles de 
développement). 

- Diminution du contenu d'énergie. 
dans la production moderne, d'où nou
velle réduction de la prime de proxi
mité. 

Importance des besoins de capital 
pour l'exploitation pétrolière (recherches 
et forages nécessaires afin de remplacer 
les puits anciens et de faire face à la 
demande accrue). Ces besoins tendent 
à absorber le capital disponible pour la 
région : les capitalistes privés préfèrent 
disperser géographiquement leurs inves
tissements. L'Etat investisseur est 
d'ailleurs conduit à les disperser lui 
aussi pour d'autres raisons. 

GEORGES BORIS. 

COMMENTAIRES de François PERROUX 

Des textes sur un texte ? Non : des 
réflexions personnelles, deJ'! résultats 
rappelés en bref, des expériences et des 
pensées originales, des critiques utiles. 

Ma gratitude n'emprunte rien à 
l'« académisme », que nous n'aimons 
guère. Mais je me sens stimulé et enri
chi ; je vais travailler (nos livres sont 
récrits sans relâche, quelques-unes d'en
tre leurs éditions voient le jour) ; j'aurai 
la certitude que nous tentons ensemble 
de contribuer à l'invention de sociétés 
neuves, en une époque où ce genre 
d'effort a son prix. 

Peut-être suis-je un peu moins ,, rai
sonnable » que Manès Sperber ne le 
suggère ? Il m'est arrivé de signaler 
« l'empire qu'exerce le non-raisonnable 
sur les âmes ». « Les hommes et les 

peuples se délivrent de leur propre 
lâcheté » : voilà un idéal qui impose quP-
1 'inventaire des lâchetés soit complet. 
Manès Sperber connaît ma sympathie 
profonde pour sa pensée ; nous ne ris
quons aucunement d'être en désaccord 
sur les points essentiels. En fait de lâ· 
chetés, celle contre laquelle je me suiP 
insurgé, dans mon livre, est cette lâche 
té intellectuelle qui me parait déshonorer 
une partie de la recherche économique. 
L'économiste accepte trop souvent les 
conceptualisations implicitement norma
tives qui lui sont imposées par le milieu 
social où il vit et qui le privent des 
savoirs scientifiquement contrôlés, pro
pres à procurer à chacun les condi· 
tions extérieures de sa libération. J'ai 
tenté une ouverture de la connaissance 



économique ; j'ai présenté quelques-unes 
des méthodes que cette ouverture appelle 
et quelques-uns des premiers fruits 
qu'elle livre. Sur la nature de cet essai, 
Jean Weiller et Bernard Cazes ne se 
sont pas trompés. L'Institut de science 
économique appliquée, qui travaille de
puis quinze ans, emploie les procédures 
analytiques et quantitatives de la re
cherche ; mais il ne se borne aucune
ment aux catégories de base empruntées 
à la théorie du marché. Il accepte, si 
c'est nécessaire, d'étudier les relations 
asymétriques et irréversibles entre uni
tés très inégales, les grandes unités in
terterritoriales (M. Byé), les préférences 
de structure (J. Weiller) affirmées ou 
balbutiées par les Etats, les croissances 
spontanément déséquiLibrées et inhar
moniques que les politiques appropriées 
de la prévision et de l'intervention trans
forment en croissances grevées de désé
quilibres « supportables » et grossière
ment harmonisées. 

Dans cet atelier, chaque travailleur 
sait qu'un pôle de développement peut 
être « formalisé », grâce aux matrices de 
W. Léontieff et de Rasmussen, qu'un 
déséquilibre entre secteurs se mesure, 
que les meiUeures statistiques internatio
nales (H.B. Woolley) donnent un conte
nu tout à fait précis à la distinction 
entre Pays-Foyers et Pays-Affiliés, etc .. 
J'écris cela, je l'avoue, à l'intention de 
M. F. Bondy ; si quelque malentendu 
résiste à la seconde lecture d'un de mes 
textes, nous pourrions l'aider un peu à 
le réduire ; je ne veux pas croire que 
M. F. Bondy préfère les 11 chroniques », 
ces braves « chroniques » qui procurent 
aux lecteurs pressés l'illusion de com
prendre; il conviendra, j'en suis s'llr, 
que l'« exaspération » n'est pas un état 
durable de l'esprit qui refuse de s'aban
donner. 

1. Les pôles de développement. 
Toute unité motrice (1) (simple ou 

complexe) joue le rôle d'un pôle de déve
loppement (2). Dans une situation con
crète, c'est une hiérarchie déterminée de 
pôles qui doit être considérée. Les pôles 
du pétrole (Sahara) comme les pôles de 
l'aluminium (Guinée) par exemple, sus
citent des développements locaux et im
médiats qui sont peu de chose par com
paraison aux développements à grande 
distance. Il en est ainsi parce que ce 

(1) Cf. la définition citée par B. Cazes. 
(2) Dites, si vous préférez, « centre » ou 

« point » de développement. La terminologie 
importe assez peu. 

n'est pas sur place que l'on trouve le 
marché propre à absorber le pétrole ou 
l'aluminium. Georges Boris a donc tout 
à fait raison de soulever le problè
me du rapport entre un pôle concret et 
un environnement concret. Mais je suis 
loin de penser que le profit capitaliste 
soit settl coupable. 

La gestion en vue du profit est res
ponsable de certains défauts de liaisons 
entre le pôle et son environnement im
médiat. La grande firme qui creuse un 
puits, celle qui exploite un gisement ~e 
bauxite font les constructions, établis
sent les voies de transports, rassemblent 
les mains-d'œuvre en vue de leurs pro
pres intérêts. Pour éviter de graves 
ennuis, elles corrigent, parfois, les désin
tégrations qu'elles suscitent. Ce sont les 
pouvoirs publics qui doivent leur impo
ser de participer au développement d'une 
région ou d'un ensemble plus vaste. Mê
me si l'action des· pouvoirs publics est 
intense, la nature des techniques au 
xxe siècle et les localisations des ressour
ces naturelles et des besoins obligent 
encore à distinguer deux niveaux de la 
création collective dans l'ordre écono
mique. Des populations localisées par 
force sont mises au travail, d'une part; 
de l'autre, des liaisons sont établies à 
l'échelle plurinationale et mondiale, en
tre pôles de développement et centres 
utilisateurs. 

L'Etat, dans tous les pays, qu'ils soient 
développés ou non, est, pour cette raison, 
déterritorialisé. C'est pourquoi, je dé
fends, comme A. Piatier (3), les Plans 
de Développements Plurinationaux, à la 
limite le Plan du Développement Mon
dial. Les travaux de mon collègue et ami 
sur les firmes « mondiales » et les sta · 
tuts 11 mondiaux » de l'exploitation des 
matières premières, des sources d 'éner
gie et des réseaux de transports sont 
pleins de substance et de suggestions (4). 

De telles options économiques appellent 
les reconstructions hardies de l'Etat que 
Georges Burdeau a entreprises, avec le 
courage et la précision que l'on sait, 
depuis de nombreuses années. Oui : 
« l'obstacle à l'aménagement d'une éco-

(3) Dont le texte paraitra dans le pro
chain numéro d'Arguments (N.D.L.R.). 

(4) « L'Occident devant les pays sous
développés : une nouvelle politique est-elle 
possible ? », in Politique Etrangère, 1958-2. 
Cf. également F. Perroux, exposé sur l'Eu
rope sans rivages prononcé le 24 jan
vier 1955 au Centre Catholique des Intellec
tuels français (publié dans Recherches et 
Débats, no spécial, mai 1955) <N.D.L.R.). 
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nomie universelle... tient moins à la 
mauvaise volonté des Etats qu'à la struc
ture ~me du pouvoir étatique ». L'Etat 
territorial de style classique ne peut pas 
exercer le contrôle qui est devenu indis
pensable · sur l'usage des pôles de déve
loppement, dont les conditions de créa
tion et les effets sont plurinationaux. 
J.M. Albertini, en insistant sur la dis
tinction entre centre de décision et pôles 
de développement nous invite à une re
cherche féconde dans l'Europe qui tente 
de se coaguler, dans l'Occident qui cher
che ses recettes d'efficacité, dans cette 
Afrique de quasi-nations, de nations en 
voie de se faire. Quels sont les centres 
de décision qui régissent les pôles de 
développement principaux dans une ré
gion déterminée du monde ? Si l'on 
cherche une réponse concrète, je me per
mets d'annoncer que l'on sera conduit à 
des réformes assez profondes des rela
tions entre les Etats et les monopoles 
financiers. 

2. !,,ibération et travail forcé. 
Pierre Moussa mérite la reconnaissance 

de ceux qui analysent l'économie moder
ne. Dans ses ouvrages sur Les chances 
de la Communauté économique franco
africaine, Les Nations prolétaires, on ne 
sait s'il . faut admirer plus la connais
sance précise des situations de fait ou 
l'ampleur de la ·vision et de l'analyse. 
L'évolution des pays dits sous-développés 
nous offre souvent, en effet, une suc
cession de trois' phases : le travail ~orcé, 
la lutte contre le travail forcé, puis le 
« service civique li. Ce dernier ayènement 
marque les limites où sont tenus les 
efforts de jeunes gouvernements, épris 
de souveraineté nominale. Former des 
cadres ne suffit pas. Que sont les cadres ? 
Quelles sortes d'hommes rassemblent-ils? 
Sous quelles contraintes ? « Libérer les 
esclaves li, c'est « enseigner les igno
rants li. Parce que je l'admets, je pense 
qu'il y a trois critères quantitatifs de 
la réalité d'une nation en voie de se 
faire : le rapport entre les productions 
vivrières et le produit d'exportation, le 
rapport entre les productions primaires 
et le produit des industries de transfor
mation, le rapport entre le produit du 
travail, libre et le produit du travail 
pratiquement contraint. 

3. L'invention des sociétés neuves. 
G. Balandier, peut-être, dit l'essentiel. 

Pour la première fois dans l'histoire de 
l'espèce, des expériences humaines très 
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variées, parce qu'elles sont divergentes 
depuis un lointain passé, sont totalement 
confrontées les unes avec les autres. 11 

« La puissance révolutionnaire des pay
sanneries asiatiques et africaines... est, 
aujourd'hui, sans commune mesure avec 
la puissance révolutionnaire du premier 
prolétariat industriel et des paysanne
ries pauvres de l'Europe du xrxe siècle.,, 

Si j'osais avancer une généralité, je 
dirais que nous sommes poussés vers 
une civilisation de la création plus 
encore que vers une civilisation du tra
vail. Je suis bien loin de méconnaître les 
vertus de la seconde (5) et hors d'état de 
justifier en ce moment (6) la distinction 
que j'énonce. 

Les conditions visibles et prévisibles 
de cette civilisation nouvelle s'opposefl 
à celles du x1x0 siècle en ceci que des 
forces réelles interdisent désormais de 
tricher avec l'exigence d'une économie de 
tout l'homme pour tous les hommes. 

Ce qui unit ici la plupart d'entre nous 
est, je crois, la conviction que nous me
nons un combat incomparable. 

Depuis le soir du xv111° siècle, la pen
sée économique et politique de l'Occident 
est entraînée par un seul et meme 
espoir : celui d'une économie sans 11 ra
reté ,, celui d'une société sans contrain
te. o; les rapports des forces sociales 
sont changés à ce point que l'espoir ne 
peut plus être un alibi. Il s'agit de con
naitre, de construire, et d'inventer, por
tés par les aspirations et contrôlés par 
tes puissances de masses qui deviennent 
conscientes. 

Notre effort porte « inéluctablement la 
marque du socialisme ,,, « d'un socia~ 
me qui se transforme en se générali
sant ,,. A. Piatier a-t-il le droit de me 
reprocher gentiment de cc détruire toutes 
les illusions ,, ? Ne cède-t-il pas, un peu, 
à l'anticipation (salutaire) quand il sug
gère qu'il serait beau de « mourir pour 
l'unité mondiale li ? Comme objecteur ? 
Ou dans que&le armée, cher ami ? 

« Entrer dans la mort, les yeux ou
verts. li Allons, ce serait très beau. Pour 
le surplus, le devoir est de faire vivre. 

FRANÇOIS PERROUX. 

(5) Etudiée à maintes reprises par mon 
ami H. BARTOLI (Science économique et t7'a
vail, Dalloz, 1958). 

(6) F. PERROOX, « Théorie générale du 
progrès économique », Cahiers de l'l.S.E.A. 
Surtout le cahier 2, consacré à la « Création 
collective ». 
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