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INTRODUCTION 

Ce livre n'est certes pas un livre d'anticipation. 
L'homme du X X  siècle, mon semblable, mon 

contemporain, est harcelé tout le jour pa r  un nombre 
croissant de problèmes qu'il suffit de considérer un 
moment, dans leur déconcertante complexité, pour 
comprendre que nous sommes en pleine crise de 
civilisation. 

Cette crise peut avoir des conséquences impré- 
visibles, soudaines, et qui rendraient toutes nos 
conjectures dérisoires, même les plus audacieuses. 
La désintégration de l'atome, le destin des engins 
préparés en vue du troisième conflit mondial et dont 
nous ne savons même pas s'ils pourraient, en cas de 
solution pacifique, être détruits sans un éclatement 
susceptible de modifier toutes les conditions de la 
vie à la surface de la planète, autant de problèmes 
absurdes et insolubles dont la pensée hante les 
veilles de l'observateur vigilant. Que la mise en 
liberté des radiations mal connues détermine, dans 
l'espèce humaine comme dans les autres espèces, 
animales et végétales, des troubles pathologiques 
bien redoutables, voilà ce que j 'imagine après avoir 



examiné nombre de survivants d'Hiroshima et 
visité l'orphelinat de cette malheureuse ville. Mais ce 
qui nous paraît  plus grave encore, c'est l'activité 
prévisible de ces radiations errantes sur les cellules 
germinatives des êtres vivants et l'apparition de 
graves mutations, anatomiques et fonctionnelles, 
propres à transformer, notamment, notre malheu- 
reuse espèce. J ' a i  toujours pensé que l'apparition de 
la raison, chez un primate, est le résultat d'une muta- 
tion fonctionnelle. Nous pouvons croire, et je l'ai 
déjà dit ailleurs, qu'à la suite d'une autre mutation 
due, pa r  exemple, aux radiations émises par  une 
puissante désintégration nucléaire, « on pourrait voir 
apparaître, à la surface de la planète, des êtres ayant 
toutes les apparences de l'homme et disposant toute- 
fois de propriétés intellectuelles et affectives qui les 
sépareraient des hommes actuels tout autant que 
l'homme se trouve, par  l'usage de la raison, séparé 
des autres animaux. » 

Je le répète ce livre n'est pas un livre d'anticipa- 
tion. En  attendant les surprenantes catastrophes, 
nous devons nous efforcer de considérer les problèmes 
soulevés par  la crise de civilisation, afin de les bien 
connaître et, sinon de les résoudre, du moins d'en 
prévoir le développement. 

Je souhaite d'attirer l'attention de mon lecteur, et 
de retenir cette attention, quand bien même ce lecteur, 
après m'avoir lu, en viendrait à me refuser son 
assentiment, son approbation. 

J ' a i ,  dans les essais assemblés ici, considéré cer- 
taines questions qui, personnellement, ne cessent de me 
tourmenter depuis un demi-siècle. Que s'il m'arrive 
de revenir, à l'occasion, sur certaines graves querelles, 



c'est que l'observateur vigilant ne doit pas cacher son 
inquiétude, dût-elle paraître insistante. Les mé- 
thodes pédagogiques employées, en France notam- 
ment, pour former des individus d'élite, les conditions 
du travail intellectuel ou manuel, l'avenir d'une 
civilisation qui a fait de si grandes choses et commis 
pourtant d'incroyables imprudences, la pression de 
l'étatisme triomphant sur certaines professions qui 
doivent à la liberté l'essentiel de leurs vertus, les 
projets des partisans en vue d'avilir, par  exemple, 
la noble et nécessaire profession médicale, les lois 
de l'équilibre en biologie comme en politique, le 
rôle de la musique dans l'accomplissement de toute 
culture intellectuelle, la dramatique évolution du 
colonialisme, enfin l'examen de certaines traditions 
qui ont, dans le peuple français, une importance 
rituelle, voilà quelques-uns des problèmes dont 
l'étude a retenu mon esprit surtout pendant les 
dernières décennies. 

Puissent de tels sujets justifier mon titre, et 
puissent-ils aussi inviter au recueillement tous ceux 
qui voudront bien me faire confiance, d'abord, 
partager ensuite, et selon les moments, mon inquié- 
tude ou mon espérance. 





LA FORMATION DES ÉLITES 

Le mot élite, nous dit Littré, est l'ancien participe 
passé du verbe élire. C'est un beau mot, et qui 
exprime une belle idée, Chose remarquable, tous 
les lexicologues, tous les sémanticiens s'accordent 
sur l'étymologie de ce mot et leur accord ne semble 
pas menacé, phénomène somme toute exception- 
nel et réconfortant. Tous ces savants s'accordent 

aussi pour marquer la frappante similitude qui 
rapproche le mot élire du mot lire, comme le verbe 
latin eligere de l 'autre verbe legere. Ceux qui 
considèrent le livre comme le principal instrument 
de la connaissance véritable sont heureux de 

reconnaître ainsi que l'idée de lecture comporte 
l'idée de choix. Lire, c'est élire, c'est-à-dire choisir, 
c'est-à-dire cueillir avec discernement. L'élite est 
le résultat d'un choix. 

Qui fait ce choix, en ce qui concerne les êtres 
vivants, et par exemple, les hommes ? 

Répondons, sans détour : d'abord l'aveugle 
nature. Est-elle toujours aveugle ? Non ! Rai- 
sonnablement, non ! Certaines disgrâces intellec- 
tuelles ou collectives sont la très affligeante consé- 



quence de certaines erreurs biologiques, comme les 
mariages consanguins, ou de certains manques, de 
certaines misères. André Siegfried a dit : « Les 
peuples sous-alimentés n'ont pas de génie.» Je 
serais tenté d'ajouter que la quantité d'aliments 
n'est pas seule en cause, et non plus la qualité, 
calculée en lipides, glucides, protides etc... Il 
existe un problème de terroir. Le génie est un pro- 
duit du terroir, avant même que d'être un produit 
des méthodes pédagogiques. La nourriture joue un 
rôle déterminant, mais elle n'est pas seule en cause. 
Les peuples trop longtemps soumis peuvent 
perdre certaines vertus, dans l'ordre moral. Les 
peuples non protégés par des règles hygiéniques 
judicieuses finissent par dégénérer. Les fondateurs 
de religion l'ont fort bien compris et ils ont édicté 
des règles appropriées aux diverses menaces. La 
syphilis ne donne pas d'accidents tertiaires dans 
certains groupes humains, peut-être parce qu'à la 
longue elle a perdu son extrême virulence, plus 
vraisemblablement parce que les organes de 
l'intellect ayant peu d'occasion de se surmener 
sont moins vulnérables à la terrible infection. 

Nous avons donc raison de penser que le choix 
de la nature n'est pas toujours aveugle, qu'il 
sanctionne parfois les erreurs de certains êtres ou 
qu'il confirme impitoyablement leurs maux. Cela 
dit, la nature, il faut le reconnaître, s'accorde 
rarement avec nos morales humaines et surtout 

avec les juridictions des pays dits civilisés : elle 
frappe l'individu, parfois, d'une infirmité cruelle 
et lui donne en même temps un admirable et pro- 
digieux génie. Sans que la responsabilité morale ou 



matérielle des géniteurs se trouve en cause, elle 
inflige à tel ou tel sujet, du règne végétal ou du 
règne animal, une particularité tératologique, et 
cette particularité ou bien disparaît avec la vic- 
time élue ou prend la forme d'une mutation et 
devient aussitôt transmissible, héréditaire. 

Force nous est donc de reconnaître que le pre- 
mier choix est l'œuvre de la nature et que la nature 
est, le plus souvent, injuste, car si les fautes des 
parents retombent parfois sur les enfants, si nos 
dents sont agacées parce que nos ancêtres ont 
mangé des raisins verts, c'est une leçon dont les 
victimes souffrent avant d'en tirer le moindre 
profit. 

Le premier devoir de l'homme civilisé, de 
l'homme digne des vertus spécifiques, c'est non 
seulement de mettre en œuvre les dons personnels 
qu'il a reçus dans le chanceux partage, mais aussi 
d'observer attentivement les jeunes sujets qui se 
trouvent remis à ses soins, quelles que soient les 
raisons et les conditions de cette charge, puis, le 
moment venu, de faire un choix. Ce choix fait, il 
convient par une éducation patiente et sans cesse 
en éveil, de former les êtres jeunes en vue d'obtenir 
d'eux tout ce qu'ils peuvent donner, tout ce qui 
doit, en même temps, les accomplir et servir la 
collectivité dont ils font partie. 

Pendant des siècles, le mot d'aristocratie a 
éclipsé le mot et la notion d'élite. Les racines 
grecques du mot d'aristocratie signifient « gouver- 
nement des meilleurs ». Ceux qui possédaient les 



biens et  l ' au to r i t é  t r a n s m e t t a i e n t  à leur enfants  

les biens et  l ' au to r i t é  qui  s ' a t t a che  na tu re l l emen t  
à la possession temporel le .  Toutes  les précaut ions  
é ta ien t  prises, e t  s u r t o u t  dans  l 'o rdre  ju r id ique ,  
p o u r  que les biens et les pouvoirs  ne se t r ouvas sen t  
po in t  dispersés pa r  la mor t .  Le droi t  d 'aînesse,  
d o n t  il est déjà  parlé  dans  l 'Ancien Tes t amen t ,  
réservai t ,  au  plus âgé des enfants ,  et la plus grande 
p a r t  de la succession et  le t i t re  e t  même  le nom.  
Eta i t - i l  possible de p rononcer  le mo t  d'élite q u a n d  
la n a t u r e  elle-même n 'exerça i t  plus la souveraine  
fonct ion  du  choix ? Même dégénéré,  même  phy-  
s iquement  incapable  de t en i r  les rênes et de conti- 
nuer  la course, l 'hér i t ier  légit ime res ta i t  en place. 
Nous connaissons tous  des familles ainsi nant ies  

e t  qui, non  sans dignité,  p e n d a n t  main tes  généra- 
t ions,  ont  p rouvé  que la race, comme on dit  
volont iers ,  compor t a i t  parfois des quali tés héré- 
ditaires. Mais, dans  la vie dévoran te  des civili- 
sat ions modernes ,  les élites s 'usent  vite.  La France  

l 'a  compris  dès la grande révolut ion,  et les hommes 
responsables  ont  cherché le moyen  de mul t ip l ier  
et de rafra îchir  les sources du génie et du ta lent .  

Est -ce  à dire que, sous l 'ancien régime, les 
hommes  de pe t i te  extrace ,  comme di t  Villon, ne 
pouva ien t  ni accéder aux  grands emplois, ni 
connaî t re  la gloire, ni même  faire des chefs-d 'œu- 
vre ? J e a n  Racine  est J e a n  Racine,  et cela suffit 

magn i f iquemen t .  Pierre  Corneille se présente 
d e v a n t  la br i l lante  société paris ienne avec son 
œuvre  et son génie. Qui songerai t  à lui en d e m a n d e r  
d a v a n t a g e  ? Il est né p a u v r e  et mour ra  pauvre ,  
a y a n t  enrichi le monde  entier.  Mais J ean -Bap t i s t e  



Poquelin ne déteste pas de se faire appeler, pendant 
une époque de sa vie, Poquelin de Molière, et Gri- 
marest, que l'on peut discuter, publiera, trente ans 
après la mort du poète, une Vie de Monsieur de 
Molière. Si nous évoquons M. de Beaumarchais, 
nous oublions parfois Pierre Caron, fils d'horloger. 
François-Marie Arouet qui fut, comme Beaumar- 
chais, l'un des artisans de la révolution, crut 
nécessaire de se faire appeler M. de Voltaire. Les 
préjugés de cette sorte n'étaient pas encore abolis 
quand M. Balssa décida, lui, de se faire appeler 
M. de Balzac, encore que le nom eut été déjà 
porté dignement ; mais l 'administrateur de l'hos- 
pice de Tours ne pouvait pas deviner que son fils 
deviendrait écrivain. Henry Beyle qui n'avait 
aucune chance d'être confondu avec Pierre Bayle, 
choisit pourtant le nom de Stendhal, et il faut 
arriver dans notre époque de démocratie pour voir 
un vaillant général, Philippe de Hautecloque, se 
faire, dans le tumulte d'un monde en convulsion, 
appeler Leclerc, comme tout le monde. Il n'y a 
pas moins de quinze Leclerc dans l'encyclopédie 
Larousse et plus de cent cinquante dans l'annuaire 
du téléphone, pour la seule ville de Paris. Honneur 
à l'homme qui choisit un nom si simple pour 
l'élever à la gloire ! 

Longtemps donc des hommes de grande valeur 
ont eux-mêmes troqué leur nom, avec le dessein 
plus ou moins avoué de se placer dans le rayonne- 
ment de l'aristocratie du sang, de celle dont 
Paul Claudel a dit : « Et  c'est pourquoi, précédé 
du de, je suis l'homme qui porte son nom par 
excellence. » 



Pendant longtemps, en France tout au moins, 
les observateurs ont eu lieu d'étudier certain anta- 

gonisme entre le concept d'aristocratie et le concept 
d'élite, le concept d'aristocratie inclinant à consi- 
dérer comme héréditaires des vertus qui ne le sont 
que par chance ou qui ne le sont pas du tout. Mais 
l'élite, — qui est le résultat d'un choix, ce choix 
étant opéré soit par les organismes universitaires, 
soit par tel ou tel régime de suffrage, — l'élite a 
manifesté non sans hâte, le désir de s'ériger en 
aristocratie. On a vu, depuis plus d'un siècle et 
demi, en France, s'organiser des dynasties bour- 
geoises qui ont entrepris de conserver, elles aussi, 
non seulement les biens et les titres, mais encore 
les aptitudes et les capacités. 

Entre ces tendances discordantes, l'observateur 
de sang-froid peut, sans trop de peine, établir 
une règle dont la France donne un exemple 
excellent. Pour répondre aux besoins divers que 
manifeste une nation en pleine activité, dans la 
confusion du monde moderne, il est désormais 
nécessaire de puiser à même le peuple, de distin- 
guer, en abondance, des sujets sains, naïfs, c'est-à- 
dire nouveaux, et de les élever dans la connaissance. 
Cette élévation ne peut presque jamais s'accomplir 
dans le temps d'une seule génération. Elle suppose 
d'abord, chez le premier individu distingué, des 
dons indiscutables. Elle exige, du régime politique 
et social dans lequel grandit cet individu, des 
dispositions propres à favoriser le développement 
normal et régulier des dons reconnus par l'obser- 
vation des pédagogues, par le sentiment profond 
des familles et, plus tard par l'exercice d'une 



profession ou d'un métier. Elle admet, sans hâte 
intempestive, que l'acmé de la courbe ne sera 
que très rarement atteint par les sujets de la 
première génération. Ils devront se marier, se bien 
marier et, par l'effet d'un heureux croisement, ne 
pas contrarier l'ascension de la famille d'abord, 
la favoriser au contraire, si possible. Parmi les 
sujets de la seconde génération un second choix 
sera fait par la nature, par les organismes d'édu- 
cation, par les événements aussi. Que si l'effort 
d'ascension continue et se prolonge avec la troi- 
sième et la quatrième génération, il y a peu de 
tendance désormais à voir resurgir le spectre des 
espérances et des ambitions dynastiques : les 
temps sont durs, l'évolution des idées s'accomplit 
à grande vitesse, les éléments qui ne répondent 
pas aux exigences d'une société humaine impi- 
toyable sont assez vite renvoyés dans ce que 
mon ami Laurent Pasquier, songeant aux débuts 
de sa propre famille, appelle « l'ombre inférieure ». 

La formation des élites, dans les sociétés civi- 
lisées, et si l'on s'en tient au choix rigoureux 
imposé par la nature et les méthodes pédagogiques, 
semble donc bien résulter d'une élection qui peut 
se montrer tâtonnante et parfois paradoxale, mais 
qui tend à exclure l'arbitraire et à satisfaire aux 
besoins de la collectivité, de la ruche. Je réserve 
certaines fonctions, certaines magistratures aussi, 
qui, chose paradoxale à reconnaître, échappent 
aux procédés de la sélection méthodique et qui, 
de ce fait, exigent une étude particulière que je 
pense aborder tantôt. 

Chose étonnante, le besoin de justice, qui 



suffirait à légitimer une telle juridiction pédago- 
gique et qui exerce, en France notamment, ses 
prestiges sur un grand nombre d'esprits, s'accorde 
en ce cas avec l'intérêt de la collectivité, réserve 
faite des erreurs inhérentes à toute mise en pra- 
tique et des déviations imposées à la règle par la 
fantaisie, les convoitises et l'effronterie de certains 
particuliers. 

Le X I X  siècle, jugé  pa r  certains pa r t i sans  avec 
une férocité sardonique ,  nous a p p a r a î t  au jou rd 'hu i ,  
dans  le recul nécessaire,  un siècle fécond en génie, 
dans  tous  les domaines  et, n o t a m m e n t ,  un siècle 
de raison, de modéra t ion .  

Si les peuples que l 'on dit  occ identaux,  pour  
les dis t inguer ,  en bloc et sommai remen t ,  des multi-  
tudes  as ia t iques  et africaines, si ces peuples qui 
r eprésen ten t  l ' a v a n t - g a r d e  de la race blanche,  
dans  les condi t ions présentes  de la civilisation, 
on t  manifesté ,  p e n d a n t  le X I X  siècle sur tou t ,  des 
ambi t ions  conquéran tes ,  de tels excès se t r o u v e n t  
compensés en quelque  mesure p a r  la l ibérali té 
avec laquelle les p ropaga teu r s  de la civilisation 
occidentale  ont  enseigné ce qu'ils savent .  

D ans les t emps  ant iques  et su r tou t  au Moyen 
Age, il exis ta i t  des philosophes et des savan t s  qui 
ne se faisaient  pas fau te  d 'enseigner  à t o u t  venan t  
ce qu'ils sava ien t  ou ce qu'ils pensa ien t  savoir. 
P a r  presque  tous les espri ts  de valeur,  l 'enseigne- 
m e n t  se t r o u v a i t  réservé, non sans r igueur,  à des 

disciples qui deva ien t  subir  une  sorte d ' in i t ia t ion  



comportant des épreuves — ce qui montre comme 
fort ancien le sourcilleux problème des concours. 
Des mots tels que « cabale» et « cabalistique », 
tels qu'« occulte» e t«  occultisme» ont pris depuis 
longtemps, dans des pays comme la France, un 
sens presque péjoratif. L'idée que toute connais- 
sance propre à élever l'esprit, à le nourrir, à l'af- 
franchir aussi, pourrait demeurer secrète, a tou- 
jours, chez nous, révolté la conscience des hommes 
qui se trouvaient en possession de certaines con- 
naissances qu'ils jugeaient efficaces. 

Les disciplines du rationalisme ont fait beaucoup 
pour dissiper les dernières ombres des privilèges 
ésotériques. Les sectateurs de la métapsychie, 
pour ne citer qu'eux, publient des ouvrages et des 
revues, ils tiennent des congrès. Un homme qui 
fut l'un des maîtres de ma jeunesse, et pour la 
mémoire de qui j 'éprouve une profonde gratitude, 
présidait, au début du siècle, une Société de méta- 
psychistes, société qui ne se réfugiait certes pas 
dans l'ésotérisme, puisqu'elle se réunissait, le 
13 de chaque mois, jour fatidique, et ne craignait 
pas d'inviter des étrangers, j 'entends des non 
initiés. Le Professeur Charles Richet présidait 
donc ces agapes. J 'y  fus convié une fois, et les 
discours et les communications des convives 
n'emportèrent pas mon adhésion. Mais je me 
trouvais à la droite de Richet et je l'entendais 
dire, avec une tranquille autorité : « J 'ai  annoncé 
l'aviation autrefois. Maintenant, j 'annonce la 
métapsychie.» Cela signifiait que cet homme, 
dont j'admirais le génie, certes, ne renonçait pas 
à prospecter les domaines de l'inconnu, mais, 



en outre, qu'en vertu des traditions de la science 
française, il entendait que toute connaissance 
nouvelle fût libéralement distribuée à tous ceux 
qui se présenteraient pour en faire l'étude. 

Nous avons vu, dans ces dernières décennies, 
le problème de l'ésotérisme reparaître et se pré- 
senter dans des conditions nouvelles. La complexité 
de telle ou telle partie de la science exigeant de 
longs travaux préalables, une spécialisation pré- 
coce, une initiation, somme toute, l'honnête homme 
de bonne culture doit renoncer sans trop d'amer- 
tume à comprendre les raisons et les cheminements 
d'une doctrine, sinon ses conséquences. Le nombre 
des personnes qui peuvent, aujourd'hui, malgré 
la publication de livres bien faits, comprendre, 
par exemple, le système de la relativité, ou le 
processus de la désintégration de l'atome, ce 
nombre, dis-je, est fort restreint. Pic de la Miran- 
dole, annonciateur du génie encyclopédique, 
devrait, aujourd'hui, publier non pas neuf cents 
thèses, mais dix mille pour le moins et il y perdrait 
sa gloire. La majeure partie des hommes instruits 
acceptent de se trouver exclus de certaines pro- 
vinces de la connaissance et s'en tiennent, pour 
ce qui n'est pas de leur état, à des connaissances 
et à des ouvrages exotériques, pour prendre le 
vocabulaire de Platon et d'Aristote. 

Les nécessités militaires ont amené, d'autre 
part, un retour offensif de l'ésotérisme : les puis- 
sances en possession d'une méthode et d'une tech- 
nique propres à leur fournir des armes efficaces 
ont institué, autour des travaux de leurs savants, 
une surveillance policière fort active. Mais la 



diffusion du savoir est dès maintenant trop 
grande pour que de telles précautions soient 
expédientes pendant longtemps. Les scienti- 
fiques, parfois persécutés dans leur patrie d'origine, 
ou soucieux de trouver un traitement, une rému- 
nération plus conformes à leur vœux et au senti- 
ment qu'ils ont de leur valeur, n'hésitent pas à 
offrirent leurs services à telle ou telle puissance 
étrangère. Nul secret scientifique ne saurait être 
considéré, désormais, comme inviolable. L'éso- 
térisme tenant à l'intérêt temporel, militaire ou 
économique, est une rêverie à court terme. 

J 'ai  toujours pensé que les hommes de race 
blanche en acceptant, délibérément, d'enseigner 
ce qu'ils ont découvert, éprouvé, mené parfois à 
l'accomplissement, agissaient à la façon des propa- 
gateurs d'une foi religieuse, avec toutefois cette 
grande réserve que, s'ils étaient raisonnables, ils 
n'attendaient aucune forme de gratitude et sa- 
vaient même que, le plus souvent, ils armaient de 
futurs adversaires. Je me garderai de voir là quel- 
que chose comme un témoignage de magnanimité. 
Les hommes de la race blanche ne se sont pas 
toujours comportés conformément à de telles 
règles œcuméniques. Dans l'espérance, d'ailleurs 
illusoire, de maintenir la séparation des races 
et de conjurer le mélange des sangs, c'est-à-dire 
le mélange des caractères et des vertus, les Améri- 
cains du Nord, qui donnent si volontiers des 
leçons au reste du monde en ce qui touche le 
colonialisme, ont écarté longtemps les hommes 
de couleur et des sanctuaires de l'intelligence et 
donc des titres et des fonctions. J 'ai  visité, en 



1928, dans l'Alabama, le collège de Tuskegee. 
Il n'était  pas difficile, dès ce temps, de comprendre 
qu'il faudrait aller au-delà, qu'il faudrait, à ces 
foules avides, revendicatrices, distribuer, un jour 
prochain, d'autres provendes. La France, dans les 
pays d'Afrique noire demeurés sous sa tutelle, 
a repoussé très loin la limite des concessions. 
Le proche avenir jugera ces expériences contra- 
dictoires et décevantes. 

Si l'idée d'élite est de tous les temps, si le mot 
même a été employé en France depuis le XII  siècle, 
comme nous le disent les lexicologues et les séman- 
ticiens, l'usage n'a pas été sans marquer des 
variations d'ailleurs peu importantes. Le prestige 
lié aux études supérieures et aux avantages qu'elles 
entraînent parfois, a fait oublier que le choix 
se fait à tous les paliers et dans tous les domaines. 
Dans nos sociétés mécanisées, si la notion d'ouvrier 
qualifié, qui s'oppose à celle de simple manœuvre, 
ne correspond pas exactement à la notion, plus 
rarement évoquée désormais, d'ouvrier d'élite, 
c'est que la spécialisation n'entraîne pas néces- 
sairement l'excellence. On peut le regretter. 
Avec le mot et l'idée de l'artisanat, le mot d'art 
va disparaître de certaines définitions. Dans la 
dernière édition du dictionnaire de l'Académie 
française, celle de 1932, on voit paraître fort 
souvent l'expression Terme d'Arts. La compagnie, 
désormais, emploie plus volontiers le mot Terme 
de métiers, sanctionnant ainsi l'usage qui, petit à 



petit, réserve le mot d'art  pour les beaux arts. 
On dit encore, dans le langage des travaux publics, 
ouvrages d'art, travaux d'art ; c'est une locution 
qui me semble appelée à disparaître. L'idée de 
technique, jour à jour, va remplacer l'idée d'art  
— notamment en ce qui concerne l'architecture 
et les travaux publics. Dans tous les pays équipés 
de façon moderne, l 'artisanat, c'est-à-dire l'exer- 
cice d'une profession supposant des vertus indi- 
viduelles, de l'invention, de la liberté, cette idée 
va s'effacer et, avec elle, une classe considérable 
de l'élite ouvrière va s'évanouir dans l'oubli. 
Les vertus demandées à l'homme, dans le travail 
à la chaîne, sont assurément respectables, mais 
elles n'ont rien de commun avec l'initiative et 
l'ingéniosité de l'ancien artisan. 

Le mot de « cadre », qui était, autrefois, réservé à 
l'armée, tend à se substituer à l'idée des anciennes 
élites de surveillance et d'instruction. Il est indis- 
cutablement moins respectable et plus banal. 
Il suppose assurément un choix et une élévation ; 
mais il reste neutre, il ne rappelle pas des mérites 
lentement acquis, cultivés et reconnus, il évoque 
un squelette externe, une coquille qui n'est pas 
nécessairement protectrice. En somme, le senti- 
ment de l'élite est, petit à petit, refoulé hors du 
monde laborieux qui, je l'annonce, ne sera jamais 
complètement satisfait, humainement satisfait 
par des assurances, des promesses et des calculs 
de salaire. Le juste et vénérable orgueil du tra- 
vailleur, ne recevant plus les satisfactions aux- 
quelles il a droit, se transforme en un instinct de 
revendications temporelles dont l'assouvissement 



paraît bien improbable à l'avenir. Quel est l'homme 
qui n'aspire pas, dans le métier de son choix, à 
recevoir ce qu'on appelle encore, par image, son 
bâton de maréchal ? Les Soviétiques ont inventé 
le stakanovisme ; c'est une maigre consolation. 

En France, les nouvelles dispositions de l'éduca- 
tion nationale, soutenues, sans aucun doute, par 
un sentiment de justice humaine, ont pour objet 
de faciliter ce que mes interlocuteurs, il y a long- 
temps déjà, en Russie, appelaient le « déclasse- 
ment», c'est-à-dire le passage, pour l'individu, 
d'une certaine classe à la classe plus élevée. 

Rien de plus raisonnable, en principe, que ce 
nouveau régime des études. Il y a soixante ou 
quatre-vingts ans, un enfant bien doué, mais 
pauvre, pouvait, à la faveur des bourses, par 
exemple, accéder à l'enseignement secondaire, puis 
aborder l'enseignement supérieur en consacrant 
une petite part de son temps et de ses efforts à 
quelque métier adjuvant, ce qui lui assurait le 
vivre et le couvert. C'était une épreuve assurément 
assez rude ; elle demandait de la ténacité, de la 
santé, un sentiment courageux, mais non extra- 
vagant, de la valeur personnelle. Les jeunes 
hommes qui surmontaient les obstacles successifs 
que leur opposait la vie, ces jeunes hommes 
avaient bien des chances de faire le bond néces- 
saire, de sortir de « l'ombre inférieure » et d'émerger 
dans une lumière en même temps plus stimulante 
et plus corrosive puisqu'elle mettait à vif les défauts 



d'un caractère ou d'un talent. D'autres devaient 

renoncer, qui ne méritaient pas cette disgrâce. 
Ils sombraient dans l'aigreur, et la vie impitoyable 
passait sur eux comme une marée éternellement 
montante. 

Désormais, l'enfant bien doué, bien surveillé, 
bien contenu, peut s'élever dans le savoir avec 
l'assistance de la société tout entière. Il sera 

bachelier, licencié, docteur, agrégé peut-être, selon 
ses vues et ses désirs, qui ne sont pas toujours 
constants, comme j 'aurai lieu de le dire tantôt. 

Ces réformes, somme toute raisonnables, n'en 
ont pas moins amené les spécialistes de la pédagogie 
à formuler, assez tôt, de sévères observations. 
Le recteur de l'Académie de Paris, M. Jean 
Sarrailh, dans un discours prononcé en Sorbonne 
pour la réouverture de l'année scolaire, il y a 
quelques années, n'a pas caché son angoisse à 
voir tant  d'étudiants aborder l'enseignement 
supérieur. Il a fait justement remarquer à son 
auditoire que les élèves négligeraient sans doute 
les professions artisanales et celles qui alimentent 
«les cadres ». Je comprends cette inquiétude chez 
un homme aussi bien placé pour la ressentir et en 
analyser les raisons ; mais la conjoncture est déter- 
minée par le sens même de la crise de civilisation. 

Des pays comme le Japon se couvrent d'écoles 
de tous les degrés. Les étudiants, que l'on recon- 
naît à leur uniforme d'ailleurs très simple, se 
rencontrent en grand nombre dans toutes les 
agglomérations de quelque importance. Il existe 
des universités d 'Etat  et des universités libres. 
Le voyageur en arrive à se demander, comme le 



recteur français : « Que va-t-on faire de toute 
cette jeunesse savante et diplômée ?» J'ai eu le 
même sentiment en Turquie. Mais la Turquie 
dispose d'un vaste territoire et de riches ressources 
alimentaires. Elle est encore bien loin de la satu- 
ration. Certaines de ses facultés ou de ses grandes 
écoles ont quinze ans d'existence ; elles peuvent 
travailler un demi-siècle avant que ne se pose, pour 
la nation turque, le problème étrange de l'excès 
d'élites. 

J 'en pourrais dire autant de pays dont le devenir 
ne semble pas encore borné par l'horizon. La 
Grande-Bretagne et la France, jusqu'à nouvel 
ordre, ont à fournir des administrateurs, des 
techniciens, des médecins, des instituteurs et des 
professeurs à de grandes communautés. Mais, 
d'une part, on peut se demander quel sort est 
réservé, dans le tout prochain futur, à ces commu- 
nautés travaillées par mille ferments de discorde. 
Dès maintenant, arrêtons notre regard sur la 
Hollande, si courageuse dans son malheur, et qui, 
privée de sa mission en Indonésie, doit employer, 
sur son très petit territoire européen, tous les 
hommes qu'elle a naguère, élevés dans le savoir. 
D'autre part, pour une nation comme la France, 
qui s'est toujours considérée comme une nation 
institutrice, le problème évolue très vite, en 
admettant que le temps lui soit donné de cette 
évolution. En Indochine, en Afrique du nord, la 
France a créé de grands organismes universitaires, 
et de même en Afrique noire. Elle a formé des 
médecins, des juristes, des professeurs. Elle ne 
désespère pas de former des scientifiques, bien que 



les sciences mathématiques, notamment, apparais- 
sent encore comme exerçant un moindre pouvoir 
de séduction immédiate sur certains peuples. 

Je ne parle pas des pays comme l'Amérique 
septentrionale ou méridionale, non plus que de 
l'Australie. Ces pays sont assurés d'employer leurs 
sujets d'élite. 

Je crois toutefois que le problème posé claire- 
ment par le recteur Sarrailh ne peut plus être 
éludé. Ne faire que des élites du second rang, 
ce serait, pour une nation, renoncer à sa fonction 
essentielle. La qualité de ces élites est seule en 
cause. 

Ne produire que des philosophes de la science 
et des créateurs de méthode n'est pas un danger 
redoutable : le génie est rare et nous connaissons 
mal les conditions ethniques, biologiques et psycho- 
logiques de son éclosion. Il m'est arrivé, visitant 
les universités américaines, lors de mon dernier 
voyage, de penser que les professeurs songeaient 
de plus en plus à la rêverie féconde, à la contem- 
plation, à la retraite de Descartes dans son poêle »,  
à ce travail créateur qui suppose d'infinies ré- 
flexions et que des observateurs superficiels 
pourraient confondre avec la paresse, ce en quoi 
ils auraient tort, mais qui ne se trouve finalement 
justifié que par l'œuvre, par le résultat démons- 
tratif. 

En attendant, le savant du second et du troi- 
sième rangs, le technicien, est encore demandé 
dans presque tous les pays du monde. Les nations 
qui n'en produisent pas assez en attirent, en louent, 
en achètent si j'ose ainsi m'exprimer. 



Louis de Broglie a dit, à plusieurs reprises, une 
phrase qui se peut résumer ainsi : « Je ne suis 
pas un savant de laboratoire, je suis un philosophe 
de la science.» Cette pensée est en même temps 
pleine de modestie et marque une sereine élévation 
d'esprit. On n'engage pas, à l'année, un philo- 
sophe de la science. De criminelles persécutions 
peuvent, seules, amener un Einstein à changer 
de patrie Quelle perte pour l'Allemagne hitlé- 
rienne ! Quelle perte et quelle honte ! 

Les pays dont l'évolution scientifique s'est 
trouvée retardée sont, naturellement, hypnotisés 
par l'idée de technique et de techniciens. Il faut 
les féliciter de leurs efforts, mais leur répéter qu'à 
l'origine d'une technique heureuse, habile, profi- 
table, il y a toujours quelque grande pensée due à 
un homme de l'élite culminante, celle qui n'est 
pas choisie par les jurys humains, mais par la 
destinée. 

Cette élite, que je dis culminante, a besoin de 
lieux de retraite et de maturation, ce que j'appel- 
lerai volontiers, par image, des « couvents ». Le 
monde laïque a beaucoup fait pour l'instruction 
des élèves et peu pour la méditation des maîtres, 
ou pour le long et lent travail des aspirants à la 
vraie maîtrise. La fondation Thiers est un beau 
lieu de travail, à Paris, pour les jeunes maîtres qui 
sortent à peine de l'école. Nous avons connu des 
lieux de réflexion et de rencontres : Pontigny, 
Royaumont par exemple. C'est trop peu pour 
un pays comme la France. J 'ai  visité, à Venise, 
la fondation Giorgio Cini, avec sa bibliothèque 
en formation, ses deux théâtres, dont un de plein 



air, ses salles de réunion, ses appartements d'hôtes, 
ses jardins. J 'avoue que c'est là, tout pesé, 
l'exemple parfait de ce que j'appellerai le « lieu 
haut ». Mon admiration, pendant mes visites à 
cette fondation se colorait d'envie : la France qui a, 
en divers endroits, notamment à Paris et à Alger, 
créé cette œuvre admirable qui sera sûrement 
imitée par toutes les nations du premier rang, je 
veux parler de la cité universitaire, la France se 
doit d'ouvrir, en plusieurs points du territoire, 
des refuges bien compris, honorés d'un beau 
silence, pourvus de riches bibliothèques et qui 
seront, en quelque sorte, les monastères des temps 
nouveaux. Il ne s'agit pas, on m'entend bien, de 
maisons de repos, mais de maisons de travail. 
Nous avons, à Rome, une villa Médicis. J'aimerais 
de voir s'ouvrir, à Port-Royal, une maison de 
Pascal, et à Montpellier, par exemple, une maison 
de Valéry. Nous avons bien, à Lourmarin, l'ébauche 
d'une telle fondation et je dois, conformément à 
une promesse ancienne, y rejoindre, un jour, 
mon ami Henri Bosco. 

Le mécénat et l 'état pourraient s'accorder pour 
mener à bien cette grande entreprise des maisons 
de travail et de rêve. 

Je souhaitais, il y a vingt-cinq ans, la création 
d'un « parc national du silence ». Ce beau projet 
est sur le point d'entrer dans le domaine du réel. 

Dans l'ordre de la science, l 'Etat  français, bien 
conseillé, ne s'est pas montré trop ladre, en dépit 
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