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Préface

Raoul Girardet

C’est à Jean Touchard, qui dirigea la thèse dont est issu cet
ouvrage, que devait revenir l’honneur, et aussi la joie, de la
présenter au public français. La mort l’a emporté avant qu’il ait pu
remplir un devoir qu’il considérait comme un privilège. Zeev
Sternhell, je le sais, me saura gré cependant d’associer à la
publication de son étude le nom de celui qui, plus encore que de ses
conseils, l’aida de toute la chaleur de son amitié et de toute la force
de sa générosité. Les qualités qui dominent ces pages, la rigueur de
l’analyse, l’ampleur de l’information, le souci de la nuance, le sens
des situations historiques, l’honnêteté dans le jugement, Jean
Touchard sut, avant tout autre, les apprécier. Mieux que moi, il eut
su dire l’importance de ce volume dans l’histoire française des idées
politiques. Mieux que moi aussi il eut su montrer comment aux
ambitions d’un grand sujet a su répondre l’originalité d’un grand
talent.
En choisissant d’étudier le nationalisme de Maurice Barrès, Zeev
Sternhell ne pouvait manquer de se heurter à une question
essentielle : comment le jeune écrivain des années 1880, dilettante et
anarchisant, a-t-il pu devenir, en l’espace de quelques années, l’un
des grands interprètes de la pensée traditionaliste française, le
doctrinaire et le poète du culte de la Terre et des Morts ? Comment,
en d’autres termes, s’est opéré le passage, dans le climat intellectuel
et moral de la fin du XIXe siècle, du principe de l’exaltation de la
personne à l’idée de la subordination de l’individu à la collectivité,
de l’affirmation hautaine du Moi individuel à la soumission au Moi
national ? A cette interrogation majeure Zeev Sternhell répond
d’abord en retraçant avec une impitoyable précision toutes les étapes
d’une biographie intellectuelle : le recensement exhaustif (et c’est là



sans doute l’un des apports les plus originaux de l’ouvrage) de
l’œuvre journalistique de Barrès permet, sur ce plan, de fixer les
points de repère essentiels, de suivre les cheminements, de démonter
toute la logique interne d’une évolution. La seconde réponse est
fournie par l’étude, non moins exhaustive, de l’environnement
politique et intellectuel, c’est-à-dire des formes d’engagement, des
amitiés et des influences : l’action de certaines écoles, de certains
groupes de pensée et de certains doctrinaires se trouve, dans ses
perspectives, pleinement, et pour la première fois, mise en valeur ;
c’est tout le panorama d’une certaine France de la fin du XIXe
siècle qui se trouve en fait restitué.
Ainsi conduite, l’analyse de Zeev Sternhell fait très clairement
apparaître les trois grandes phases autour desquelles s’organise toute
la genèse du nationalisme barrésien. La phase boulangiste d’abord :
phase de révolte contre tout un ordre politique et moral, contre « un
monde incolore », contre une société dont on condamne à la fois la
médiocrité et l’avilissement. La phase antidreyfusiste ensuite :
période de guerre civile, où la hantise de la désintégration de la
communauté nationale, de son proche anéantissement, conduit au
rapprochement avec toutes les forces de l’ordre et de la
conservation. La phase enfin des formulations dernières : le culte du
Moi se trouve transposé à un niveau supérieur ; l’enracinement de
l’individu dans le temps et dans l’espace par le biais de la Terre et
des Morts est proposé comme la seule issue possible pour échapper
au nihilisme ; la liberté humaine se réduit à comprendre et à
accepter les facteurs historiques qui conditionnent le développement
de la personne individuelle. Le cercle est désormais bouclé. Le jeune
révolté se soumet à un Ordre qui le dépasse et en même temps le
soutient : « L’homme libre accepte son déterminisme ».
Saisi dans son ensemble, au-delà de ses mutations et de la diversité
de ses étapes chronologiques, le nationalisme barrésien apparaît
ainsi sous un double visage. Un visage contestataire d’une part,
plébéien et socialisant : il est culte de la jeunesse, de l’énergie et de
l’aventure, répudiation des normes de la vie et de ta société
bourgeoise, romantisme de l’action, abandon aux forces obscures de
l’être. Un visage conservateur d’autre part : il s’agit de s’appuyer,
pour assurer ta survie d’une communauté nationale menacée
d’anéantissement, sur toutes les forces de l’ordre et de la hiérarchie



sociale, l’armée, l’Eglise, les institutions en place, les classes
dirigeantes… « Il faut, affirme-t-il alors, des institutions
traditionnelles, une éducation nationale, une religion acceptée. Sans
quoi c’est une décadence de l’Esprit. » A la fois force de refus et
facteur de conservation sociale, ce sont toutes les ambiguïtés
présentées par le nationalisme français depuis la fin du XIXe siècle
que le nationalisme barrésien tend, par là même, à résumer. « Il peut
dépendre de la conjoncture politique, note Zeev Sternhell, que l’un
des éléments dissimule la présence de l’autre, mais il ne l’abolit
jamais complètement. » La remarque va loin. Du boulangisme à
certaines formes du gaullisme, elle domine en fait toute l’histoire de
nos mouvements, ou, pour employer l’expression même de Barrès, de
nos « fièvres » nationalistes : interprètes initialement d’un certain
type de révolte, ils finiront tous, ou presque tous, par être intégrés à
plus ou moins longue échéance dans les systèmes de défense de
l’ordre existant.
C’est, pour un livre d’histoire, un témoignage de richesse que de
conduire ainsi son lecteur bien au-delà de son objet initial, que de
l’amener à prolonger ses curiosités et ses réflexions. C’en est un
aussi que de susciter des interrogations, autoriser une certaine marge
de divergence, définir les termes d’un débat. Dans ces perspectives,
c’est pour ma part autour de deux remarques principales que je
solliciterai de l’amitié de Zeev Sternhell l’autorisation d’exprimer
certaines réserves, de poser plutôt quelques questions
complémentaires.
La première de ces deux remarques est la suivante : dans son analyse
du nationalisme barrésien, Zeev Sternhell n’a-t-il pas eu tendance à
sous-estimer ce que celui-ci présente de très spécifiquement
« barrésien », c’est-à-dire à négliger l’homme au profit du « courant
de pensée ». L’homme — Maurice Barrès lui-même — avec son
dilettantisme, ses mépris et son sens du tragique, avec ses élans vers
l’action et ses brusques dérobades, son goût du jeu et du geste, avec
aussi son amour des beaux spectacles cruels, sa hantise des ruines et
de la mort. Cet homme n’a rien d’un idéologue, encore moins d’un
doctrinaire ; porté par l’instinct et se fiant à lui, capable parfois
d’intuitions fulgurantes, il s’est toujours montré maladroit dans le
maniement des idées. Je serais, pour ma part, beaucoup moins porté
que Zeev Sternhell à rechercher dans l’expression de son
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nationalisme le reflet d’un système cohérent de réflexion théorique :
« L’intelligence, cette petite chose à ta surface de nous-mêmes… »
La formule doit-elle réellement être comprise comme la simple
traduction du déterminisme physiologique de Jules Soury, comme
l’évident témoignage de l’influence décisive qu’aurait exercée ce
curieux maître sur l’auteur des Déracinés ? N’est-ce pas plutôt tout le
message barrésien qu’elle résume, de ses premières à ses dernières
expressions, et ne vaut-elle pas autant pour l’affirmation de son
esthétisme que pour celle de son nationalisme ? Dans quelle mesure
d’ailleurs la politique barrésienne ne peut-elle être considérée comme
le prolongement de cet esthétisme, c’est-à-dire liée au mouvement
même, et le plus intime, de toute une œuvre et de tout un destin ?
La seconde remarque va plus loin et concerne les pages, d’ailleurs
lumineuses, où Zeev Sternhell s’efforce, dans son introduction, de
replacer le nationalisme barrésien dans le contexte de ta grande
« crise » intellectuelle et morale de la fin du XIXe siècle et du début
du XXe siècle. « Crise » peut-être, mais qui l’examine de près est
rapidement conduit à s’interroger et sur son ampleur et surtout sur sa
nature. Remise en cause générale du scientisme et du rationalisme
des générations précédentes, de la foi dans l’individu, dans le
progrès, dans la démocratie ? La réalité est sans doute beaucoup
plus complexe. Est-il tout d’abord permis de confondre dans une
même analyse les jeunes intellectuels décadents des années 1880 avec
tes garçons épris d’ordre, d’action, de discipline et d’énergie de ce
qu’il est convenu d’appeler « la génération d’Agathon » ? Qu’ont
représenté par ailleurs ces mouvements dans l’ensemble de la vie
intellectuelle et morale de la société européenne de leur temps ?
Peut-on parler enfin de remise en cause véritable du scientisme alors
que le jeune Maurras entend fonder, dans une démarche finalement
assez parallèle à celle de Durkheim, les éléments d’une nouvelle
science sociale, alors que le jeune Freud s’appuie, dans ses premières
recherches de l’inconscient, sur les acquisitions de la psychiatrie
moderne, alors que Barrès lui-même, dans la définition théorique de
son nationalisme, ne se veut pas seulement disciple fidèle de Renan
et de Taine, mais va aussi chercher des leçons (ou des formules) chez
les plus déterministes des derniers disciples de Darwin ? Il y a sans
doute, au cours de ces années, une interrogation assez générale sur le
destin des sociétés individualistes et industrielles, une dénonciation
largement exprimée de l’« anomie » et du grand « désert » de la vie
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moderne. Il y a aussi, sur le plan de l’expression littéraire, un retour
à l’exaltation de la sensibilité (« le retour du Centaure », dira
D’Annunzio), un appel nouveau aux forces obscures, une
réhabilitation des valeurs du tragique. Comment la politique de
Maurice Barrès s’insère-t-elle dans cet ensemble, toujours confus,
souvent contradictoire, de mouvements, de poussées et de
retombées ? La discussion reste ouverte, mais les données en sont,
sans doute, plus diverses et plus obscures qu’on ne semble
généralement le penser.
Le beau livre de Zeev Sternhell contribuera à les clarifier. Par la
richesse de son apport, par la précision de ses analyses, par l’étendue
de ses perspectives, il demeure, en tout état de cause, un élément
capital pour l’étude et la compréhension non seulement d’une grande
œuvre littéraire et politique, non seulement d’un mouvement de
pensée, mais aussi de tout un temps et de toute une société.
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Introduction

Le dix-huitième siècle, qui voudrait durer encore,
achève de mourir. Nous avons bien fini de lui
demander des conseils de vie.
Maurice BARRÈS. Discours à la Chambre, juin
1912

A la fin du XIXe siècle, le climat intellectuel de l’Europe marque une
nette évolution qui contribue à créer une orientation politique
nouvelle. En France, en Allemagne, en Russie, en Autriche-Hongrie,
en Italie, des phénomènes apparaissent qui, au-delà de leurs aspects
spécifiques dus aux conditions locales présentent une analogie
fondamentale. Dans ces pays en effet, un même malaise existe. Et
malgré les formes multiples que celui-ci a pu revêtir, il est partout
reconnaissable à son expression : remise en cause de l’ensemble des
idées et des institutions caractéristiques de la civilisation industrielle et
négation systématique des valeurs héritées du XVIIIe siècle et de la
Révolution française. C’est ainsi que des hommes et des
mouvements, évoluant dans des situations politiques pour le moins
dissemblables, ont pu parvenir à des conclusions identiques. Il s’agit
bien là de premiers frémissements d’un monde nouveau.
Les changements qui interviennent alors, et ce en l’espace d’une
génération, sont si profonds qu’il n’est pas exagéré, en les évoquant,
de parler de révolution intellectuelle[1]. Une révolution qui annonce et
prépare, par ses thèmes comme par son style, la politique des masses
propre à notre siècle. Car le vaste mouvement de pensée des années
1890 est d’abord un mouvement de révolte — un « souffle de
révolte » disait le jeune Barrès. Un mouvement dirigé contre le monde
de la matière et de la raison, contre le matérialisme et contre le
positivisme, contre la société bourgeoise et sa médiocrité, contre la
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démocratie libérale et ses incohérences. Dans l’esprit de la génération
de ces années-là, la civilisation est en crise, une crise à laquelle il ne
peut être de solution que totale.
Les idéologies nouvelles qui se définissent au cours de cette période
constituent essentiellement une réaction contre le scientisme
triomphant de la seconde moitié du siècle ; contre l’utilitarisme en
Angleterre, le positivisme en France, le matérialisme en Allemagne,
contre le marxisme enfin, tous systèmes philosophiques
« scientifiques ». Les doctrines qui s’élaborent, les options qui se
déterminent, s’élèvent contre les effets de la révolution industrielle
qui transforme le visage du continent, qui change totalement le
rythme de la vie, qui assure le triomphe de la bourgeoisie et secrète la
montée du prolétariat, contre le positivisme politique qui triomphe
avec l’essor de l’industrialisation.
En fait, la souveraineté de la science et de la raison n’est pas toute
nouvelle. Dès le milieu du siècle elle est installée, puis affermie dans
les années qui suivent, par Comte, Littré et l’école positiviste anglaise
de Harrison, par Marx et ses disciples, par la sociologie de
Gumplowicz, par Spencer et Huxley, par Taine et Renan. C’est à la
science que se référaient les libéraux de toutes les tendances, tout
comme les socialistes ou les conservateurs, pour justifier les attitudes
les plus opposées. A certains égards, les trois décennies qui suivent
les années 1850 peuvent être comparées à un second aufklärung[2].
Seulement, les valeurs libérales qui caractérisaient le siècle des
lumières ont dépéri, l’utopisme et l’optimisme dont s’était nourrie la
pensée politique européenne à la veille de la Révolution ont fait place à
la machtpolitik et à une vision du monde qui n’a que peu de choses
en commun avec le vieil humanisme européen et les principes de 89.
Cette tendance devait s’accentuer considérablement après 1870 —
date qui, avec un siècle de recul, prend une valeur symbolique —
alors que la nouvelle génération applique déjà des conceptions
darwiniennes à la sociologie et à la politique.
Les grands thèmes de la révolte de la fin du XIXe siècle et des
premières années du XXe siècle ne manquent pas de rappeler, souvent
avec insistance, ceux d’un autre mouvement de révolte contre le
monde établi : le romantisme post-révolutionnaire et d’avant 1830[3].
Cette période en effet, est marquée tout d’abord par la résurgence
des valeurs irrationnelles, ensuite par le culte du sentiment et de



l’instinct, enfin par la substitution de l’explication « organique » à
l’explication « mécanique » du monde. Une importance nouvelle est
donnée aux valeurs historiques ainsi qu’aux découvertes récentes en
archéologie, en préhistoire et en ethnologie. En philosophie on assiste
à une renaissance, sous une forme plus moderne, des tendances
idéalistes et historicistes. Cependant dès la fin du XIXe siècle une
méthode nouvelle, tirant ses principes de la biologie, se substitue à la
méthode historique. Dès lors la notion d’organisme vivant déjà
appliquée aux sciences humaines par les premiers romantiques, et
considérablement renforcée par les découvertes de la biologie
darwinienne, apparaît comme l’un des points essentiels de la pensée
politique de la fin du siècle. En même temps, la psychologie moderne
met à jour les motivations irrationnelles du comportement humain.
On commence à se rendre compte que l’inconscient peut jouer dans
la vie des hommes un rôle beaucoup plus important que ne l’avaient
supposé les XVIIIe et XIXe siècles. Les forces irrationnelles
apparaissent comme la seule source créatrice d’énergie, les seules
capables d’engendrer l’enthousiasme et la grandeur, de libérer
l’homme de la médiocrité et de la sécheresse de la vie intellectuelle.
Le mouvement de révolte de la fin du XIXe siècle pourrait donc
aisément être rapproché d’un certain néo-romantisme[4]. Certes, on
ne peut résumer cette époque dans ce seul mot et cette comparaison
appelle beaucoup de nuances. Mais, chaque époque ayant son climat
particulier, celui de cette fin de siècle semble en dernière analyse
rappeler certaines des tendances et des préoccupations essentielles du
romantisme d’origine.
Comme les premiers romantiques, les hommes de la génération de
1890 échappent aux classifications faciles. S’ils diffèrent, souvent
profondément, les uns des autres, ils sont en revanche liés par plus
d’un trait commun. Ainsi, à la recherche d’une vérité universelle et
abstraite ils substituent la description d’une expérience originale et
vécue ; leur pensée oscille entre le culte de l’histoire et l’approbation
de la révolte sous toutes ses formes ; ils balancent entre un
individualisme qui n’est pas autre chose que le culte du génie créateur
et la subordination de l’individu à la collectivité et à l’Histoire.
Elèves de Fichte, les romantiques ont puisé dans la théorie du
« Moi » la certitude que le destin appartient aux individualités
puissantes, en l’occurrence celles qui ont su s’affranchir de
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l’esclavage du monde sensible et imposer à leur tour la loi de leur
pensée sur ce qui leur est extérieur[5]. Dans leur volonté d’affirmer
fortement l’originalité de la nation, les romantiques ont invité celle-ci
soit à exprimer son énergie ou sa puissance vis-à-vis des autres
peuples — d’où, chez certains une apologie de la guerre, considérée
comme l’école de l’esprit civique et du patriotisme — soit même à
s’isoler de l’étranger et à s’épurer en tenant hermétiquement clos son
« Moi » national. La théorie de l’origine inconsciente de la nation
qu’ils ont formulée, repose sur une série de facteurs irrationnels et
exige un gouvernement qui respecte l’ensemble des forces vivantes
qui constituent l’âme populaire et qui assure au besoin l’épuration du
« Moi » national, sa « fermeture » à l’égard de tout contact étranger
susceptible de le souiller et de le corrompre[6]. Ces thèmes classiques
du romantisme politique, et plus particulièrement du romantisme
allemand, on les retrouvera dans les idées maîtresses de la pensée
barrésienne. Et comme chez les romantiques, chez Barrès, le culte du
Moi-Individu aboutit très rapidement à un culte du Moi-Nation, à
l’exaltation de la nation, à la subordination de l’individu à la
collectivité, et finalement à un nationalisme fermé qui requiert, afin
d’assurer l’intégrité du corps national, l’élaboration de tout un
système de filtrages et de défenses. Il en est de même pour ce qui
concerne les thèmes de l’âme populaire et de l’inconscient qui sont
au cœur de la conception barrésienne de la nation : ce n’est pas par
hasard que Barrès place les trois volumes du Culte du Moi sous le
patronage de Hartmann et de Fichte ou qu’il se compare à ce dernier.
Ce n’est pas par hasard non plus que cette trilogie traduit la profonde
influence qu’a eue sur lui l’œuvre de Wagner.
A l’instar des romantiques, Barrès et la génération de 1890 font partir
l’essentiel de leur réflexion, non de l’individu, qui n’a pas de
signification en soi, mais de la collectivité sociale et politique, qui ne
saurait être considérée comme la somme numérique des individus la
constituant. C’est pourquoi ils s’élèvent violemment contre
l’individualisme rationaliste de la société libérale, contre la dissolution
des liens sociaux dans la société bourgeoise.
A la fin du XIXe siècle ce néo-romantisme prend les formes, pour
reprendre les termes du philosophe du fascisme, Gentile, d’une
révolte contre le positivisme[7], contre le mode de vie qu’engendre la
société industrielle. Mais cette révolte éclate déjà dans un contexte



intellectuel nouveau. Elle est imprégnée par la biologie darwinienne et
par l’esthétique wagnérienne, par le racisme de Gobineau et par la
psychologie de Le Bon, par les anathèmes de Baudelaire, par les
noires prophéties de Nietzsche et de Dostoïewski, et plus tard, par la
philosophie de Bergson et la psychanalyse de Freud.
La seconde moitié du XIXe siècle a souvent été définie comme l’âge
de Darwin ou plutôt l’âge du darwinisme[8]. Il est vrai que nul n’a fait
davantage que le père de la biologie moderne pour la psychologie
scientifique, pour la sociologie, ou pour le triomphe des conceptions
organiques en philosophie et dans le domaine des sciences historiques
ou des sciences sociales. La biologie étroitement liée à la politique
joue un rôle comparable à celui qu’avait joué l’histoire au début du
siècle ; l’histoire elle-même, telle que l’écrit Treitschke par exemple,
devient biologique[9]. Les disciples de Darwin, aussi bien les
vulgarisateurs et les popularisateurs que les penseurs d’envergure,
accréditent l’idée selon laquelle les théories du maître sont
universellement valables : elles s’appliquent donc à l’homme tout
autant qu’à son environnement. Dès lors, des conceptions comme
celles du principe de l’évolution ou de la sélection naturelle sont
abondamment utilisées en histoire et en politique comme en
littérature. L’implantation du darwinisme social a pour effet immédiat
de désacraliser la personne humaine et d’identifier vie sociale et vie
physique[10]. Pour le darwinisme, la société étant un organisme
soumis aux mêmes lois que les organismes vivants, la réalité humaine
n’est plus qu’une lutte incessante dont l’issue naturelle est, pour
employer le mot de Herbert Spencer, le grand-prêtre du positivisme
rallié au darwinisme, la survie du plus apte. Le monde appartient au
plus fort : il s’agit là d’une loi naturelle scientifiquement établie, ce
qui lui fournit par conséquent une justification absolue. C’est ainsi
que très rapidement le darwinisme politique en vient à identifier
évolution et progrès, c’est-à-dire à confondre les plus aptes
physiquement avec les meilleurs. Appliquées à la société, les
hypothèses de Darwin cessent de constituer une théorie scientifique
pour devenir une philosophie, presque une religion.
La révolution darwinienne imprègne profondément l’atmosphère
intellectuelle de la seconde moitié du siècle, elle nourrit des formes de
nationalisme et d’impérialisme très diverses mais qui se caractérisent
toutes par leur brutalité et leur agressivité, leur culte de la vitalité, leur
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goût de la force et, bien sûr, leur profonde aversion pour la
démocratie. En Angleterre, le darwinisme social permet de justifier la
conquête de l’Irlande ; pour Danilevsky, en Russie, il apporte la
preuve de la supériorité des slaves sur les autres espèces humaines,
aux Etats-Unis, la victoire du Nord sur le Sud semble avoir été
acquise en vertu d’une loi naturelle[11]. Treitschke fonde sur le
darwinisme politique le culte du peuple allemand : son nationalisme
pangermaniste s’achève sur l’exaltation de la guerre, non seulement
inévitable mais bienfaisante. Ce thème inhérent au darwinisme social,
déjà fortement marqué chez Spencer, fournit aux nombreux
intellectuels, aux Etats-Unis comme en Europe, une preuve
« scientifiquement » inattaquable : les guerres qui s’échelonnent de
1859 à 1871 apparaissent comme autant de batailles nécessaires dans
la lutte pour l’existence, et leur issue consacre la victoire du plus apte
à survivre, donc du meilleur[12]. Il convient finalement de souligner
que le rigoureux déterminisme de Taine fondé sur « la race, le milieu
et le moment », ajoute une dimension supplémentaire et extrêmement
révélatrice aux nombreuses variantes du darwinisme politique.
L’Histoire de la littérature anglaise  trahit en effet une profonde
influence darwinienne : tout compte fait, l’histoire, telle que la voit
Taine, diffère peut-être moins qu’il ne le semble de prime abord de la
vision qu’en a Treitschke.
Sous l’impact du darwinisme social, le positivisme subit de très
profonds changements. A ses origines, imprégné des valeurs du
siècle des lumières, puis de celles de l’utilitarisme anglais, le
positivisme n’est qu’une philosophie intellectuelle fondée sur la
conviction que les problèmes sociaux peuvent et doivent trouver une
solution rationnelle et universelle. Dans la seconde moitié du siècle,
les notions d’hérédité, de race et d’environnement y remplacent le
choix rationnel et délibéré en tant que facteurs qui commandent le
comportement humain[13]. Le darwinisme social contribue ainsi
puissamment à l’évolution du nationalisme et à la diffusion du
racisme moderne ; il joue également un rôle considérable dans
l’intérêt que manifeste la génération de 1890 pour la psychologie et la
découverte de l’inconscient.
On connaît les antécédents immédiats de la pensée raciale
contemporaine : l’Essai sur l’inégalité des races humaines remonte
aux années 1853-1855. Généralement mal connues en France jusqu’à
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la fin du siècle, les théories de Gobineau y reviennent, après avoir été
triomphalement accueillies en Allemagne. La seconde édition de
l’Essai, parue en 1884 à Paris, reçoit déjà un accueil beaucoup plus
chaleureux. Son succès est alors largement comparable à celui
obtenu outre-Rhin[14]. Cette renaissance du gobinisme est largement
favorisée par les succès du darwinisme, et ce à un point tel que
l’Essai a pu être considéré par certains comme l’une des variantes de
la sociologie darwinienne. Gobineau lui-même n’a pas manqué de
s’élever contre une telle interprétation. Il avait, fort justement
d’ailleurs, le sentiment d’avoir été le véritable précurseur. « Darwin
et Buckle n’ont fait que créer », écrit-il, « les dérivations principales
du ruisseau que j’ai ouvert »[15]. Wagner et Houston Stewart
Chamberlain furent les disciples les plus malfaisants de Gobineau,
ceux qui inspirèrent le plus directement peut-être les théories raciales
nazies. Mais Gobineau eut aussi d’autres disciples. Parmi les
intellectuels célèbres qui subirent son influence, on compte Taine,
Renan, Bourget, Albert Sorel et bien sûr Barrès. En somme, l’auteur
d e Scènes et doctrines du nationalisme, ses maîtres, ses
collaborateurs[16]. C’est ainsi que dans les vingt dernières années du
siècle, le courant gobinien s’affirme aux côtés d’une puissante
poussée darwinienne. Il en résulte une synthèse dont l’importance est
énorme pour l’évolution de la pensée européenne entre les années
1880 et la Grande Guerre : il s’agit de la sociologie anthropologique
de Vacher de Lapouge et d’Henri Muffang en France, de Chalumeau
en Suisse, de Closson aux Etats-Unis, de Nicolucci et de Sergi en
Italie, d’Ammon, de Gumplowicz et du marxiste-darwinien Ludwig
Woltmann en Allemagne. Les contributions scientifiques ou pseudo-
scientifiques qui façonnent une nouvelle vision du monde sont alors
légion. Elles jettent les bases d’un nouveau comportement et
fournissent une nouvelle explication des relations entre les
hommes[17].
En même temps que celle des anthropologues, commence la
révolution de la psychologie sociale et politique. Les nouvelles
théories rejettent complètement la traditionnelle et mécaniste
conception de l’homme qui postule que le comportement humain est
commandé par le choix rationnel. Il s’agit là d’une attaque générale
contre la psychologie du siècle des lumières ainsi que d’une certaine
forme d’anti-intellectualisme qui pèse d’un poids singulièrement lourd
dans l’éclosion du nouveau climat intellectuel. En effet, l’idée que les
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sentiments comptent en politique bien plus que les raisonnements
devient prédominante et, conséquence logique, avec elle prédomine le
mépris de la démocratie, de ses institutions et de ses mécanismes.
La découverte de l’inconscient constitue à la fin du siècle un élément
à la fois supplémentaire et complémentaire de la poussée
antidémocratique. On connaît l’énorme succès des ouvrages de
Gustave Le Bon qui répandent aux quatre coins de l’Europe, sous
une forme pseudo-scientifique, un racisme (puisé dans la biologie
darwinienne) doublé d’une théorie de l’inconscient dont la
conséquence première est de provoquer le mépris pour « la foule »,
pour le libéralisme, la démocratie et le socialisme[18]. Que Freud, dans
le premier chapitre de sa Psychologie collective et analyse du moi, ait
transcrit mot à mot les formules du médecin français, montre
combien l’influence de celui-ci a pu être importante sur les esprits de
son temps.

« Nous pourrions commencer », écrit Freud, « par une définition de l’âme
collective, mais il nous semble beaucoup plus rationnel de donner au lecteur un
aperçu d’ensemble des phénomènes qui s’y rattachent, en mettant sous ses
yeux quelques-uns d’entre eux, choisis parmi les plus saillants et les plus
caractéristiques et en les faisant servir de point de départ à nos recherches
ultérieures. Ce double but ne saurait être mieux réalisé qu’en prenant pour
guide le livre devenu justement célèbre, de M. Gustave Le Bon : Psychologie
des foules. »[19]

Les divers courants de la psychanalyse, les disciples et les
vulgarisateurs de Freud ont abondamment développé les découvertes
du maître pour en conclure l’impuissance de l’homme à changer son
propre sort ou le cours de l’histoire. Selon eux, la condition humaine
est fixée pour l’éternité par les impulsions de l’inconscient[20].
L’œuvre de Le Bon, de Tarde, de Freud, de Jung, favorise
grandement la percée d’une pensée politique anti-intellectualiste,
antirationaliste et déterministe. Que Freud se soit lui-même défini
comme conservateur n’est pas fortuit ; qu’il fut, finalement, très
proche d’un Walras, d’un Pareto ou d’un Mosca n’est pas une
coïncidence inexplicable. Et ce n’est pas non plus l’effet du hasard si
Les Origines de la France contemporaine présentent des
ressemblances avec Psychologie collective et analyse du moi. Toute
cette convergence d’idées tient de l’essence d’une même idéologie
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marquée par la crainte de la foule, de la vile populace et des forces
obscures mises à jour par la démocratie. Quarante ans après Les
Origines, le concept de « masse » tel que l’entendait Freud était
encore marqué par la terreur qu’inspirait le jacobin à Hippolyte
Taine[21].
Il importe, de plus, de rendre à Bergson, dont le premier livre est de
1889, la part — grande — qui lui revient dans ce climat. Certes,
Bergson n’a pas encore parlé de cet « élan vital » que Barrès semble
annoncer dans le « sens vital » du Jardin de Bérénice. Mais déjà dans
l’Essai sur les données immédiates de la conscience, le philosophe a
rendu à l’intuition primitive des choses et de la vie ses droits que les
idées associées et les habitudes acquises avaient affaiblis. Ce faisant,
il a porté les premiers coups à l’intellectualisme[22]. En 1903, dans son
Introduction à la métaphysique, Bergson stipule que :

« Il y a une réalité au moins que nous saisissons tous du dedans, par intuition et
non par simple analyse. C’est notre propre personne dans son écoulement à
travers le temps. C’est notre moi qui dure. Nous pouvons ne sympathiser
intellectuellement, ou plutôt spirituellement, avec aucune autre chose. Mais
nous sympathisons sûrement avec nous-mêmes (…) L’acte simple, qu’a mis
l’analyse en mouvement et qui se dissimule derrière l’analyse, émane d’une
faculté tout autre que celle d’analyser. Ce sera, par définition même,
l’intuition. »[23]

De la même démarche intellectuelle procède Le Culte du Moi et
même, dans certains de ses aspects, le nouveau nationalisme, qui y a
trouvé plus d’un élément de justification. Car avec Bergson, l’ère
cartésienne touche à sa fin. Mais comme le remarque Henri Gouhier,
le bergsonisme ne signifie pas seulement que quelque chose finit, il
signifie aussi que quelque chose commence. A l’école de la biologie,
la philosophie ne peut que renoncer au préjugé de l’être immobile et
intemporel[24]. D’où les attaques contre Kant qui devient, tout
naturellement, le philosophe à réfuter. Commencé avec la conclusion
à l’Essai sur les données immédiates de la conscience[25], le procès du
kantisme se poursuivra dans l’Introduction à la métaphysique et, bien
sûr, dans L’Evolution créatrice[26]. Dans la lutte contre le
rationalisme, les écrits de Bergson ont été abondamment utilisés par
des esprits peu portés aux finesses du raisonnement philosophique
qui les ont réduits à un antikantisme primaire aux implications
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multiples et extrêmement dangereuses.
L’apport des arts et des lettres constitue un autre aspect, capital, de
cette révolte contre le rationalisme qui ouvre le XXe siècle. La part de
Wagner et de Nietzsche, de Baudelaire et de Dostoïewski dans
l’éclosion de l’esprit des années 1890 est déterminante. En tout cas,
elle aura sur la formation de la pensée barrésienne une influence que
l’on ne saurait négliger.
Disciple de Schopenhauer et de Gobineau, Wagner a le culte de la
volonté, essence du monde. Il s’élève contre l’humanitarisme et
l’individualisme de son temps, il donne la caution du génie aux
thèmes de la prédestination biologique, de la qualité supérieure de la
race allemande et à un antisémitisme d’une virulence rarement
atteinte jusqu’alors. Or, malgré son mysticisme racial, son
nationalisme pangermaniste, sa haine de la France et de tout ce qui
était français, la génération française de 1890 accorde un accueil
triomphal à Wagner. Son succès à Paris dépasse souvent celui qu’il
connaît en Allemagne. Baudelaire, Verlaine, Villiers de l’Isle Adam,
Mallarmé, Henri de Régnier, Catulle Mendès, Paul Valéry et bien sûr
Barrès, presque tout ce qui compte dans le monde des lettres de ce
temps doit à Wagner. C’est en France que paraît la Revue
wagnérienne dont l’un des héros est le gendre de Wagner, Houston
Stewart Chamberlain — le célèbre maître du tristement célèbre
Alfred Rosenberg — qui se donne pour objectif d’expliquer aux
Français la nature de la révolution wagnérienne. Le fondateur de la
revue, Edouard Dujardin, confessera plus tard que son but, en la
créant, était de propager non l’art wagnérien, mais plutôt les idées de
Wagner le philosophe et le poète[27].
Nietzsche fut l’un des tout premiers à comprendre la nature du mal.
L’auteur d’Ecce homo attaque violemment Wagner, Treitschke,
Carlyle et le darwinisme, il s’oppose avec vigueur au militarisme, au
nationalisme et à l’antisémitisme allemands[28]. Comme Ibsen, qui
s’exile volontairement pour protester contre le nationalisme
norvégien, comme Renan, Nietzsche représente une période de
transition où le doute et le déséquilibre le disputent à la recherche de
la vérité et des valeurs pour lesquelles il vaille la peine de vivre. Les
deux grandes questions que se pose Renan : « Qui sait si la vérité
existe ? » et, « De quoi vivra-t-on après nous ? », Nietzsche se les
pose aussi. En ce sens la pensée de Nietzsche rejoint celle de Freud
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