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AVERTISSEMENT

f E livre, malgré le nombre de ses pages, ne recueille,
certes, qu'un choix de textes politiques. S'il s'était agi de
réunir ne fût-ce qu'une page sur cent de tout ce qui s'est
écrit de politique, depuis l'Antiquité, on eût multiplié les
tomes de cet ouvrage.
Que le lecteur, pourtant, n'ait pas trop de regrets de
devoir s'en tenir aux limites que l'éditeur s'est imposées.
A divers titres, la littérature politique est souvent
décevante.
Le temps, d'abord, exerce en ce domaine plus de ravages
qu'ailleurs. Si les événements et les hommes gagnent à
être vus de loin une sorte de charme, si le passé, en son
principe, est assez fascinant, il arrive que les idées politiques perdent de leur intérêt, une fois séparées de leur
contexte historique.
Or, ceci n'est pas un livre d'histoire — ni d'histoires.
C'est un recueil d'idées assez générales concernant l'Etat,
la Société, le Gouvernement et les hommes qui y participent. Il fallait que les textes revêtissent une signification,
sinon éternelle, du moins relativement dégagée des circonstances, pour convenir à un tel choix. On s'est donc beaucoup moins soucié de les élire en fonction des époques,
des régimes et des événements passés, qu'en fonction des
rapports qu'ils pouvaient avoir avec le présent.
Autre chose a restreint un tel choix, et fait, en l'occurrence, que les hommes qui eurent, dans l'histoire, une
place importante, ne l'occupent pas dans ce livre.
Les rois, les empereurs, les ministres, les chefs de partis
ont fait de la politique; ils n'ont pas toujours écrit ou
parlé de la politique. On pourrait presque dire que ceux
qui en ont fait le plus, en ont parlé le moins. Tout entiers
dévoués à l'actualité, à des problèmes urgents imposant
des solutions rapides, et, le plus souvent, d'une manière
empirique ou opportuniste, ils ont agi avant tout. Ils n'ont

eu ni le temps, ni le goût, ni peut-être le talent d'élaborer
des théories sur l'essence de la politique.
D'autre part, les propos, les discours, les écrits de ces
hommes politiques, quand il en existe, et si abondants
fussent-ils, nous ont souvent paru, du point de vue qui
était le nôtre, d'un médiocre profit. Ils n'étaient que récits,
commentaires, jugements formalistes, édifiants ou démagogiques, quand ils n'étaient pas de pure apologie personnelle ou partisane.
Le mensonge, on le sait, est fréquent en matière de politique. En outre, en politique plus qu'ailleurs, les mots se
vident de leur sens, s'évaporent, et ne sont plus que des
fantômes flottant dans une zone intermédiaire, qui n'est
ni celle des idées, ni celle des faits. Nous eût-il fallu réunir tous les propos nobles et généreux que, par exemple,
on a tenus depuis cent ans dans le monde, sur la république, la démocratie, le peuple et autres beaux concepts,
qu'avant la fin de notre tâche nous fussions morts d'ennui.
Pour les auteurs de ces œuvres de tribune, de ces mémoires justificatifs, de ces idylliques théories, bien plus
intéressant est le moment où on peut les prendre sur le
fait : saisir au passage l'aveu cynique, la confidence
échappée, sinon l'éclair de lucidité, le mot révélateur,
enfin, d'une personnalité ou d'une politique déguisées sous
les lieux communs. Certains, des plus célèbres, se sont
bien gardés d'avoir de telles faiblesses : nous les avons
laissés à leur postérité à la fois prolixe et muette.
Une dernière difficulté nous a retenus. Fallait-il ouvrir
ces pages aux philosophies de l'histoire, aux doctrines économiques, aux considérations sociologiques ? Certes, toute
politique a un rapport avec elles et le partage est, sur le
plan des idées, impossible à faire entre ce qui relève exclusivement de la politique, de l'histoire, de l'économie et de
la sociologie. Nous l'avons fait pourtant, d'une façon
instinctive, en ne publiant que ce qui nous apparaissait
plus proche de ce que d'ordinaire on entend par politique,
c'est-à-dire le gouvernement des hommes et la direction
de l'Etat.
Cela ne veut pas dire qu'on ait exclu de ce livre certaines idées-forces de l'histoire politique de l'Occident,
sinon certaines rêveries, en particulier les utopies politiques et sociales, les doctrines diverses du socialisme économique ou des idéologies révolutionnaires. On les a

néanmoins incluses, lorsque cela était possible, sous leurs
formes concrètes plutôt que théoriques.
Ajoutons pour finir, que cette anthologie ne participe
d'aucune volonté d'illustrer ou d'imposer une opinion.
Certes, les textes ont été assez souvent choisis, répétons-le,
en fonction du présent. Mais quel autre point de vue est-il
possible ? Celui du passé ? De l'avenir ? De l'éternité ?
Ce sont des choses que l'on connaît encore moins que le
présent, qui est, dès lors, la seule objectivité possible.
LÉ
' DITEUR.

N.-B. — Jusqu'au XXe siècle les textes ont été présentés dans
l'ordre chronologique. Pour le xxe siècle, l'ordre alphabétique des
noms d'auteurs nous paraissait s'imposer.

A LOUISE WEISS
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INTRODUCTION
ART, SCIENCE ET SOCIOLOGIE POLITIQUES
L'avenir de l'humanité reste indéterminé car il dépend d'elle.
H. BERGSON.
' RT POLITIQUEest celui de gérer les affaires de la comÎ JA
munauté. Mais en même temps il est celui de satisfaire (ou
de décevoir) les vocations d'autorité publique.
Par la large part de création personnelle et imprévisible
qu'il contient, il échappe aux rigueurs du raisonnement
scientifique. Cependant, de même que la médecine, quoique
restant en grande partie un art, doit s'appuyer sur l'expérience et sur des techniques, l'Art Politique devrait tenir
compte des enseignements et surtout de l'appareil critique
de la sociologie.
Faute de ce faire, il est à craindre que le décalage ne
s'élargisse entre l'action politique demeurée archaïque et
les forces qu'elle met en jeu. Car aujourd'hui la rapidité
croissante de la production des hommes, des machines et
des armes accélère les fluctuations, les déséquilibres et les
événements.

Gouverner.

L'art de gouverner les hommes comporte les desseins les
plus divers et les plus contraires. Les Pharaons qui
incarnent dans l'histoire la suprême autorité, à la fois dieux
et souverains, étaient représentés tenant dans leur main

les deux attributs contradictoires du commandement : le
fouet qui excite et le crochet qui retient.
Pour l'homme politique au pouvoir, l'art consiste à choisir
perpétuellement entre ces deux extrêmes. Faut-il gouverner
dans la quiétude, ne pas troubler les usages et les routines ?
Ou au contraire se montrer novateur, bousculer les traditions de son peuple, en bouleverser la mentalité comme un
Pierre le Grand ou un Moustapha Kémal ? En un mot, se
reposer sur une doctrine établie ou innover ?
Mais le chef, de quelque nom qu'on l'appelle, ne gouverne
pas seul. Toute politique s'appuie sur un groupe favorisé.
Ici une seconde démarcation : d'un côté les grands, ceux
qui occupent le sommet de la hiérarchie et bénéficient de
privilèges et de droits acquis ; de l'autre côté le peuple.
L'art politique consiste aussi à choisir entre diverses prépondérances : celle de la plèbe ou celle des classes dirigeantes ; les guerriers ou les clercs, les fonctionnaires ou
les élus. Qui contenter de préférence et qui sacrifier ?
Comment faire régner l'harmonie —ou un semblant d'harmonie — entre tant d'intérêts opposés ? Et surtout, faut-il
satisfaire la majorité ou le parti qui assume le pouvoir, au
détriment des autres et de l'avenir de la collectivité entière ?
Autre aspect de l'autorité politique : elle prélève une partie des biens de tous et la dépense plus ou moins à sa guise.
Mais comment la répartir et comment décider ? On
connaît le dilemme que Louis XV résumait ainsi : « Pas de
feu d'artifice, alors rien pour le plaisir du peuple ! — Un
feu d'artifice : l'argent du peuple en fumée ?... ». Pis
encore : lorsqu'il faut choisir entre la guerre —feu d'artifice, fête et distraction suprême des nations — ou la paix
des règnes sans gloire et sans histoire ? Mais est-ce toujours possible ?
Gouverner par le mépris, la sollicitude ou l'inquiétude,
choisir entre les censeurs, les conseilleurs, les confesseurs
et les flatteurs ?Faire leur juste place aux favoris, aux favorites, à la police, à l'armée, au mécénat et à l'intelligentzia ?
Aller droit comme un boulet ou varier comme plume au
vent ?
Choisir ses alliés, changer d'ennemi héréditaire, se méfier
de tout et de tous : de ses ministres, de ses valets, de ses
amis, de ses ennemis, de ses maîtresses et de ses enfants ?
Savoir veiller aux attentats et se mêler parfois à la foule ?
Savoir saisir les opportunités, interpréter les statistiques, les

présages, les orages et les augures ?—Passer de la patience
à l'intransigeance, user à point nommé des ruptures et de
la menace et savoir jusqu'où l'on peut aller trop loin. —
Distinguer entre les intérêts du peuple, celui de l'Etat, celui
de la Nation et le sien propre, choisir ses modèles et choisir
ses fidèles. L'art politique est une mouvante partie d'échecs
où chaque pion veut en faire à sa tête.
Ce n'est là qu'un aperçu des problèmes posés par l'Art
Politique aux dirigeants petits et grands, déjà « en place »,
et bien installés dans leurs fonctions. Mais il est d'autres
aspects bien plus difficiles. Lorsque l'on est en dehors du
pouvoir, que l'on n'est rien ou peu de chose, comment se
hisser au gouvernement, soi-même et son groupe, l'un portant l'autre ?
Aquoi se reconnaissent les vocations d'autorité politique ?
C'est parce qu'elles tentent de répondre à cette question, que
les biographies d'hommes d'Etat, de Périclès à Disraéli, de
César à Napoléon, de Nizam el Mulk à Mazarin, sont d'un
intérêt inextinguible. — Cheminements ingénieux et
imprévus de la volonté de puissance, qui s'habille en esprit
prophétique, en apostolat, en esprit de sacrifice ou en modestie violentée (« je suis au service de mes amis... ») ! Amourpropre et complexes de supériorité, de la naissance, de la
richesse, de la force et de l'intelligence. Suivant les régimes
on se glorifie d'être enfant trouvé comme Cyrus ou Moïse,
Prince du Sang ou ouvrier mineur. L'essentiel n'est-il pas
d'être fier de quelque chose et de se présenter suivant les
va-et-vient de la conjoncture et les modes intellectuelles,
tantôt comme le rassurant « homme quelconque », tantôt
comme le génie inspiré : Louis-Philippe ou Napoléon ?
Le problème des vocations aux hautes fonctions politiques
s'est toujours posé aux sociétés organisées. Le principe d'hérédité avait beau apparaître absurde, il avait l'avantage de
supprimer les perplexités et les compétitions. D'où la tendance à y revenir toujours. Les grands aventuriers de l'histoire n'avaient
pas plus tôt supprimé une dynastie qu'ils
la leur.
installaient
Machiavel, l'un des grands précurseurs de l'art politique,
a essayé de définir les règles grâce auxquelles un Prince
peut espérer maintenir ses sujets dans l'obéissance et agrandir son Etat. Mais personne n'a tenté de tracer la méthode
pour devenir Chef.
Les biographies dont nous parlions ne nous enseignent

rien car elles se contredisent. Penchons-nous sur la genèse
des Chefs Suprêmes et des fondateurs de dynasties. « Le
premier qui fut roi fut un soldat heureux », affirmait
Voltaire prophétisant Napoléon. Mais il y eut d'autres
soldats heureux depuis Cincinnatus. (D'ailleurs les choses
sont plus complexes : que serait devenu Napoléon sans
Barras, sans Joséphine et sans Lucien ?). Dans l'Athènes
démocratique, le magistrat chargé du culte avait gardé le
titre d' « Archonte-Roi ». Sur un autre plan Athènes a donné
un exemple surprenant mais digne d'être médité : elle
remettait le choix de ses principaux dirigeants à un tirage
au sort. Bonne manière de laisser faire aux dieux.
D'autres, à la suite de Frazer, mettent l'accent sur les origines mystiques du pouvoir. Dans toute l'antiquité le roi
est avant tout celui qui offre au nom de tous les sacrifices
solennels. Il prononce les formules d'alliance avec les dieux
ou prêche lui-même, comme Constantin. Les fondateurs des
grandes dynasties africaines (Ibn Toumert, Obéïd Allah,
etc.) furent d'abord des prédicateurs. «< Mon enfant, dit
l'abbé Jérôme Coignard à son pupille, la rhétorique conduisit Eugène à l'Empire. »)
En un mot rien de plus variable que les méthodes pour
parvenir à l'autorité. Suivant les régimes, dit un auteur, le
choix de l'ambitieux est entre les Chambres et les Antichambres. Il faut faire la cour aux Grands : danser devant
le « Patron » comme David devant Saül, et Nikita devant
Staline, en attendant de danser devant l'Arche, ou faire la
cour à l'électeur. « Avec le suffrage universel, dit le même
Anatole France, les médiocrités ambitieuses se lèveront dans
les bourgades... »
L'e choix des peuples (en admettant qu'ils aient le choix),
dit Herbert Spencer est, en définitive, entre la bureaucratie
et la démocratie. Celle-ci met aux postes d'autorité des individus choisis par des élections. Celle-là procède par cooptation ou par nomination décidée par les chefs (1).
Mais Spencer, naïf, n'avait pas prévu le système du
« parti unique » grâce auquel la bureaucratie se déguise
en démocratie : désignation préalable des candidats, vote
forcé des électeurs. Ces derniers ne peuvent que ratifier
sans choisir.
(1) Cf. Seymour-Martin LIPSET : Political Man, Londres 1960 et
Brian CHAPMAN : The Profession of Government3 Londres 1959.

De l ' e x a l t a t i o n en politique.

Il faut tenir compte en matière d'Art Politique, de la
haute tension psychologique qui entoure les fonctions des
dirigeants. Même les plus impassibles ne peuvent éviter
l'exaltation et la charge affective résultant de la gravité des
décisions qu'ils doivent prendre. Les erreurs des dirigeants
peuplent les cimetières et ruinent les Cités. — Mais ces
pauvres dirigeants, même les plus craints, sont écartelés
entre les sollicitations et les influences et aussi entre les
enthousiasmes et les haines qu'ils inspirent.
S'ils sont des promoteurs, des créateurs et des orgueilleux, avides de laisser une large trace dans l'histoire, ils sont
aux prises avec l'inertie et l'hostilité des masses qu'ils
veulent remuer. Ils craignent que leurs successeurs ne
trahissent leurs intentions ou ne détruisent ce qu'ils ont
édifié à grand-peine. Cette anxiété va jusqu'à la férocité
envers le successeur, soupçonné à l'avance d'infidélité. Constantin, Ivan le Terrible, Soliman le Magnifique, Philippe II,
Pierre le Grand, le Roi-Sergent et bien d'autres, ont mis à
mort ou tenté de tuer leur fils ou héritier hostile à leur
œuvre.
Le Césaro-Papisme byzantin est un « état de fait sanctionné par la Grâce ». Le monarque absolu s'apparente toujours au sacerdote, mais surtout au Prêtre de Némi. Quiconque réussissait à le tuer pouvait prendre légitimement
sa place. De même, en politique, on succède à ceux qu'on
détrône. La chute de l'un appelle l'élévation de l'autre, de
préférence, l'artisan lui-même de cette chute. Il est vain
de le dissimuler, l'homicide individuel ou collectif ponctue
les grands moments, sinon les grandes œuvres de l'Art Politique. — Un philosophe de l'histoire marquait d'une croix
rouge dans ses livres les points où un meurtre politique bien
placé eût changé la face des choses. Et Hassan Sabbah, le
« Vieux de la Montagne » des Croisés, porta cette méthode
de gouvernement et, notamment, de politique étrangère, à
un tel degré de perfection qu'il réussit à exercer une véritable hégémonie sur les régions alors les plus riches et les
plus civilisées du monde, grâce à une poignée d'assassins
ingénieusement répartis.
Car plus un chef est absolu, plus sa personnalité est fascinante et plus sa mort est susceptible de provoquer un renversement de politique. Que l'on songe aux effets de la mort

d'Alexandre le Grand. Il s'y attache une sorte d'exorcisme
et de renouvellement.

Le décalage actuel.

Aujourd'hui, au milieu des triomphes de la science et de
la technique, la comparaison est humiliante entre les lumineux cheminements de la pensée créatrice, de Pythagore à
Galilée, de Lavoisier à Einstein, et les piétinements de la
pensée politique. Comment ne pas être atterré par la pauvreté conceptuelle de celle-ci ?
Les discours rapportés par Thucydide s'appliquent exactement à nos problèmes internationaux, bien que le milieu
sociologique, technique et intellectuel soit devenu tellement
différent. Pas une formule de collaboration ou d'hostilité
entre Etats, des coalitions aux alliances, aux fédérations et
aux confédérations, ni de types de traités de paix, qui ne
soient restés tels quels depuis Périclès. — Les mêmes
guerres renaissent autour des mêmes frontières et les
Empires s'étendent, puis se divisent pour se réunir à nouveau, suivant le même processus grandiose et fastidieux de
l'histoire. —En politique intérieure les mêmes successions
de lassitude et de satiété décrites par Platon il y a vingtcinq siècles, président à nos fluctuations constitutionnelles,
faisant alterner les dictatures, les démocraties, les démagogies et les royautés.
En un mot, tout à notre époque donne l'impression que
l'activité politique est demeurée infantile, incapable de se
hausser au niveau des autres progrès humains.
Ce décalage, triste caractéristique de notre temps, apparaît dans notre conception de la hiérarchie : on voit les
plus grands savants et les créateurs des techniques les plus
prodigieuses soumis aux ordres de chefs incapables de se
dépêtrer de problèmes conçus et posés en termes archaïques.
— Aujourd'hui, l'inertie mentale est le principal fauteur
de guerre, l'invention scientifique est à son service. En un
mot, la routine politique fomente la guerre, et c'est l'intelligence qui combat.

Malgré la vitesse croissante des transports, des communications et aussi —hélas —des projectiles, les problèmes
de souveraineté et de frontières continuent à être conçus
exactement comme au temps des lentes caravanes et des
lourdes chevauchées. Au temps de la bombe atomique, notre
Droit International imperturbable continue à déboucher sur
la guerre considérée comme l'activité normale des Etats. Et
le critère de la souveraineté continue à être stupidement le
droit de déclarer la guerre à qui l'on veut, quand on le veut.
Notre organisation politique interne reste le jouet d'impulsions collectives aveugles. — Alors que dans tous les
domaines on voit s'instaurer des techniques sûres et des
organisations rationnelles, seul le domaine politique reste
livré à l'improvisation sentimentale et à la violence, dernier
recours des patriotes et (suivant le mot de Jacques Prévert),
des « partiotes ».
Enfin, brochant sur le tout, ruinant par avance tous
efforts de prévision et de planification rationnelle, l'expansion démographique continue anarchique dans notre monde
rétréci, comme au temps des grandes épidémies, des migrations des peuples, des invasions barbares et des continents
inexplorés. — Malgré l'exemple des folies criminelles auxquelles conduisent fatalement de nos jours les politiques
d'inflation démographique et de revendications d'espace
vital, le désordre le plus total règne dans ce domaine :
«Laissez faire Vénus, dit Bergson, et vous aurez Mars. »
Jusqu'à présent, la vie des nations reste gouvernée par
des oscillations périodiques destructrices, qui correspondent
à la manière dont la nature rétablit spontanément l'équilibre des sociétés animales, la nôtre comprise. — Notre art
politique finira-t-il par en prendre conscience et, par la
prévention bien comprise, discipliner ces dynamismes biologiques aveugles ? — On peut donner à l'homme et aux
nations toutes les libertés que l'on voudra, hormis celle
de procréer à leur guise et au hasard, car ils compromettent
alors tous les équilibres sociaux et nous ramènent fatalement au stade des luttes zoologiques. Ceux qui enfantent
sans mesure menacent les autres. La natalité animale
appelle la mortalité animale. L'accélération de l'histoire
nous bouscule.

Le drame de l'homme est qu'il ne peut pas attendre
d'avoir entièrement compris une situation avant de la trancher. — Il faut résoudre les problèmes immédiatement,
intuitivement car la vie nous presse de toutes parts et nous
oblige à décider à la hâte. En politique plus qu'ailleurs
l'homo faber précède l'homo sapiens.
Mais entre la compréhension totale et l'action rapide se
place la délibération, plus ou moins fondée sur l'expérience.
—Soit qu'ils gouvernent directement, soit qu'ils interviennent comme conseillers, le rôle traditionnel des vieillards
et des sages était de transmettre aux dirigeants les enseignements de l'histoire. Plus tard, ils essayèrent de transformer les traditions orales en recueils de préceptes et de règles
d'action. — Parfois des souverains, César, Louis XIV ou
Napoléon, n'ont pas dédaigné d'expliquer leurs actions et,
se faisant leur propre historiographe, les ont commentées
eux-mêmes en disant ce qu'ils avaient fini par apprendre,
après coup et, hélas, aux dépens de leurs sujets.
Ainsi, dans la Tribu primitive ou dans les plus modernes
des Etats, chaque génération baigne dans l'expérience de
la précédente. Même si elle choisit de faire le contraire, cette
décision n'en a pas moins pour origine l'interprétation —
et la condamnation — des actes des Aînés. En politique
les nouveaux dirigeants, Dauphins ou humbles électeurs
sont obsédés par la pensée d'éviter les erreurs paternelles.
Virer de bord, renverser les alliances, changer de stratégie,
reconsidérer les problèmes, réviser ses positions... mille
expressions passées dans le langage politique courant, expriment ce même vœu.
En voici un exemple tiré des tristes expériences de la
présente génération européenne : l'ouvrage d'Art Politique
le plus calamiteux par ses conséquences, fut « Mein
Kampf ». Le célèbre peintre en bâtiment expliquait qu'il
avait bien compris la leçon et qu'il ne répéterait pas les
erreurs de son illustre prédécesseur Guillaume II, c'est-àdire la guerre sur deux fronts, ni celles de Napoléon se
précipitant sur Moscou au lieu d'envahir l'Ukraine ou la
Mer Noire. — L'expérience politique est une lanterne qui
éclaire le chemin parcouru. — On connaît la suite : ce
chemin menait à Stalingrad.
Mais il ne suffit pas d'avoir raison pour être approuvé.
Ainsi Caillaux fut-il vilipendé pour avoir donné à l'Allemagne quelques kilomètres de marais congolais (qui

depuis !) en échange du Maroc. C'était en 1912 et l'on y
gagna un sursis de deux ans avant les grands massacres
de 1914.

L ' i n é v i t a b l e politique.

Quoi qu'en disent dans leur ingénuité les anarchistes, il
faut bien reconnaître que : « L'homme est le seul animal
qui ne peut vivre sans une direction », comme l'expliquait
Ibn Khaldoun, précurseur tunisien de Machiavel. Direction
à l'intérieur du groupe plus ou moins organisé, et direction
dans ses rapports avec les groupes voisins. — On sait les
prodiges de diplomatie qui se dépensent dans les palabres
entre tribus Congolaises ! Partout l'activité politique, qu'on
le veuille ou non, est incessante. — Et affirmer qu'on ne
veut pas faire de politique, c'est encore faire de la politique.
Cela n'empêche pas de constater l'irritation que cause
de nos jours cette inévitable et indispensable politique
impuissante à sortir des vieilles ornières, et la médiocrité
de ses résultats comparés aux autres activités humaines.
Elle apparaît comme un effrayant gaspillage d'intelligence
et d'efforts. Tant d'hommes et pleins de bonne volonté s'y
usent en vain. Nous assistons aujourd'hui à une certaine
désaffection pour elle en Occident. Sous l'effet du bien-être
et de maintes déceptions, l'apolitisation gagne les masses
devenues indifférentes et obéissantes. Car lorsqu'un peuple
comprend qu'il ne fait plus l'histoire, il la boude et s'en
désintéresse. De même le public se déprend de la politique
étrangère lorqu'elle ne lui apporte plus de motifs de fierté.
Ainsi beaucoup se détournent de la politique — mais avec
mauvaise conscience et au fond du cœur la terrible parole
de Platon : « Le châtiment de ceux qui refusent de s'occuper des affaires publiques est que les affaires publiques
tombent dans les mains de moins vertueux qu'eux. »
Car l'Art Politique est loin d'être réservé aux plus
capables ou aux plus scrupuleux. La politique est souvent la
forme la plus basse de l'activité intellectuelle où s'exercent
le plus facilement la verve et la ruse des imposteurs, la
fureur des fanatiques et des maniaques, l'ingéniosité des

arrivistes. Elle est le domaine de l' « homo loquax ». Quiconque sait distinguer sa droite de sa gauche et réciter
quelques slogans, peut prétendre à une brillante carrière.
Le pire —et le plus fréquent —des sophismes n'a-t-il pas
été de tout temps : « Donnez-moi le pouvoir, faites-moi
confiance, abdiquez entre mes mains et tout s'arrangera. »
C'est la spéculation plébiscitaire sur la lassitude. Il faut
croire qu'elle est très puissante, car jamais un plébiscite ne
déçut ses organisateurs.

Le choix des dirigeants politiques.

Il est plus difficile d'être objectif en politique qu'en toute
autre matière. Non seulement des passions accompagnent
toujours l'action politique, mais la réflexion même les
réveille. N'a-t-on pas soutenu que toute œuvre d'historien
consiste en la projection de la politique actuelle dans le
passé ?
Autre obstacle à l'objectivité : il n'existe pas de groupe
humain sans activité politique, si embryonnaire soit-elle.
Aussi notre familiarité avec ses luttes, ses divisions et ses
discussions est-elle congénitale. Il en est de la politique
comme de la guerre, nous y baignons depuis notre naissance. Il en résulte l'illusion générale d'en avoir la connaissance infuse.
Cette illusion : l'omniscience de tous en matière de politique, est accrue par un fait. — Alors que dans toutes les
autres activités humaines, on reconnaît qu'il existe des spécialistes ou des savants, on a toujours contesté qu'il y eût
de véritables spécialistes en politique. Ici la compétence
n'est pas un fait de science ou de technicité supérieure, elle
ne tient qu'à la fonction et à ses privilèges. On est censé
détenir les lumières de ses fonctions. L'autorité politique ne
se mérite pas, elle s'obtient. Le dernier mot appartient à
celui qui fait le plus peur ou crie le plus fort.
Comment sont choisis les gouvernants ? Descartes, résumant les idées de l'Ancien Régime, répond : « Ceux qui sont
appelés par leur naissance ou leur fortune au maniement

des affaires publiques... »(1) Remarquons qu'ici « fortune »
ne signifie pas la richesse, mais la faveur du Souverain qui
élève et abaisse ses créatures.
Après la Révolution, les démocraties placent la légitimité
du pouvoir dans l'élection. Mais l'éligibilité ne comporte
aucune qualification technique, scientifique ou professionnelle préalable : ce serait attenter à la liberté du choix du
Peuple Souverain. Dans les démocraties antiques, au
contraire, le choix était limité, mais toujours par des privilèges de naissance, non de technicité.
Chose remarquable, nous l'avons vu, la plus célèbre des
démocraties antiques, Athènes, tempérait l'élection par le
tirage au sort. C'est ainsi qu'étaient choisis parmi les élus
plusieurs hauts magistrats de la Cité. —Enfin, la cooptation
semble être le procédé favori des Assemblées qui s'attribuent
le rôle de gardiennes d'une doctrine ou d'une tradition. Paul
Bourget disait que les institutions cardinales sur lesquelles
reposait la stabilité de la Civilisation européenne (à son
époque, bien entendu) étaient le Vatican, la Chambre des
Lords, l'Académie Française et le Grand Etat-Major allemand. L'une était héréditaire, les trois autres recrutées
par cooptation. On pourrait ajouter aujourd'hui aux grands
organismes conservateurs cooptés, les « Comités Centraux »
des grands partis politiques et des grandes organisations
professionnelles.
Toutefois, aujourd'hui comme au temps de Descartes, on
peut continuer à se poser la même question : y a-t-il des
spécialistes en politique ? Il existe toutes sortes de spécialités qui touchent à la politique : des écoles d'agitateurs
révolutionnaires, de parfaits fonctionnaires, de journalistes,
de diplomates, de juristes de droit public, d'économistes,
etc., mais l'art de gouverner, lorsqu'il s'agit de problèmes
généraux, de déterminer les directions où doit s'engager
l'ensemble d'une nation, demeure le plus empirique de tous,
et le plus intuitif à la fois. Et cela de haut en bas de l'échelle,
depuis le plus modeste électeur exerçant un jour par lustre
ses pouvoirs imprescriptibles jusqu'aux ministres et aux
Chefs d'Etat.

(1) « Discours de la Méthode » — deuxième partie.

Les d o c t r i n e s politiques.

Si l'on essaie de tracer les grandes lignes de l'histoire de
l'Art Politique, on constate que celui-ci débute par des
recueils de préceptes et de conseils, souvent épars dans des
poèmes plus ou moins épiques, des récits historiques et des
recueils de traditions. Puis viennent les Chartes et les constitutions qui tracent un cadre à l'action politique dans un
Etat ou une Cité. Enfin, viennent les doctrines dont chacune
propose un nouveau mode d'action, une nouvelle organisation et, souvent, une nouvelle hiérarchie.
La genèse de la plupart des doctrines montre qu'elles ont
germé dans l'esprit de leurs auteurs avec le dessein de
remédier aux inconvénients de l'organisation politique de
leur temps. Fondées sur la méditation d'une série d'événements, elles représentent l'interprétation de l'expérience
historique d'une époque, d'une certaine conjoncture qui a
révélé ses défauts et que l'auteur propose de remplacer par
une autre règle du jeu.
En un mot, toute doctrine politique comporte l'invention
ou la promotion de valeurs morales et sociales nouvelles.
Mais ces valeurs sont conçues par réaction contre l'état
social du moment. Ainsi Platon, fatigué des désordres et de
la turbulence politique aussi bien intérieure qu'extérieure
de la démocratie athénienne, propose-t-il dans sa « République » une constitution conservatrice, fondée sur un système de castes et un rude esprit ascétique et militaire calqué
sur celui de Sparte. Dans la mesure où il représente une
doctrine politique, le Deutéronome exprime une réaction
contre la royauté pharaonique et le système de castes égyptien, de même que son puritanisme représente la réaction
contre l'extrême érotisme des cultes et de la société phénicienne.
Mais l'ironie du sort s'est bien souvent chargée de montrer
par les mésaventures de leurs auteurs, la distance qui sépare
les doctrines de l'Art Politique, dont le critère est évidemment la réussite. Il y eut rarement série plus régulière à
travers les siècles d'illustres déboires. Le même Platon,
appelé à Syracuse et se croyant destiné à réorganiser cette
Cité, revint piteusement chassé par Denys le Tyran, comme
plus tard Diderot par la Grande Catherine. Aristote ayant
voulu jouer un rôle politique, se vit confiné par ses maîtres
Macédoniens, dans des besognes suspectes, sur lesquelles

nous préférons tirer le manteau de Noé. Ibn Khaldoun et
Machiavel connurent aussi les plus lamentables échecs dans
leurs carrières politiques.
En revanche, la gloire posthume des inventeurs de doctrines politiques contraste avec les déboires qu'ils ont pu
subir, de leur vivant. Si l'on juge de la hiérarchie des mânes
d'après l'importance des holocaustes faits en leur honneur,
nul ne les dépasse. Les anciens Grecs sacrifiaient aux fondateurs des Cités ; l'humanité tout entière, aujourd'hui plus
que jamais, sacrifie généreusement aux fondateurs de doctrines. Le plus médiocre des auteurs politiques peut espérer
un jour, avec un peu de chance, présider aux hécatombes :
Mussolini et Hitler par exemple. Et ils ne sont pas les seuls.
L'ironie du sort a encore voulu que des auteurs pleins de
sensibilité et de philanthropie, comme Rousseau, Karl
Marx et Gandhi, aient accédé après leur mort à la même
gloire sanglante — mais involontaire.
Et que l'on ne nous dise pas que nous sommes guéris
et immunisés par l'expérience : autour de nous tels de
nos contemporains et des plus intelligents, qui sourient de
pitié à l'idée de nos malheureux ancêtres qui se sont
étripés, par exemple au xvi" siècle, pour une phrase de
Saint Augustin ou de Mahomet, sont prêts à tout subir et
à tout infliger pour une phrase de Jefferson ou de Karl
Marx.

Les définitions de l'activité politique.

Venons maintenant aux principales définitions qui ont été
données de la politique en général.
Aristote classe la politique parmi les sciences pratiques
avec la morale et l'économie. Il établit une étroite parenté
entre l'éthique et la politique qui, pour lui, comprend l'étude
des trois séries de rapports sociaux : entre époux, entre
parents et enfants, entre maîtres et esclaves. Mais surtout,
la « politique » d'Aristote est une description des institutions politiques des Cités grecques ou hellénisées.
Aujourd'hui le Dictionnaire de l'Académie Française définit la politique : « Connaissance de tout ce qui a rapport

à l'art de gouverner un Etat et de diriger ses relations extérieures ».
Pour Littré, c'est : « L'art de gouverner un Etat et de
diriger ses relations avec les autres Etats ».
La Grande Encyclopédie dit que : « La politique est proprement l'art de gouverner un Etat ». La science politique
peut donc se définir « la science du gouvernement des
Etats », ou « l'étude des principes qui constituent les gouvernements et doivent les diriger dans leurs rapports avec
les citoyens et les autres Etats ».
Le « Vocabulaire de Philosophie » de notre maître
André Lalande définit la politique : « Qui concerne l'Etat,
le gouvernement, par opposition soit aux faits économiques
et aux questions dites sociales, soit à la justice et à l'administration, soit aux autres activités de la vie civilisée, telles
que l'art, la science, l'enseignement, la défense nationale. »
Cette définition de Lalande a le mérite de montrer que
l'activité politique est d'ordre général ; elle voudrait être la
synthèse ou la résultante de l'ensemble de l'activité sociale.
La tradition de tous les peuples confirme en substance le
point de vue de M. Lalande : à cause de sa généralité, la
politique coiffe et domine toutes les autres activités du
groupe. C'est pourquoi elle a toujours été considérée comme
l'activité noble et supérieure par excellence. Brunetto Latini
écrit, au XIV. siècle : «La politique, c'est-à-dire le gouvernement des cités qui est la plus noble et haute science et le
plus noble office qui soit en terre, car cette politique comprend généralement tous les arts qui besoignent à la communauté des hommes ». Et cela est sans doute vrai si l'on
mesure l'importance des fonctions à l'étendue et à la généralité de leurs responsabilités.

Le progrès scientifique au service de
l'archaïsme politique.

La meilleure manière de délimiter le domaine de la politique est de procéder par élimination, comme l'a fait
Lalande. Il reste alors comme activité spécialement politique ce que dans la nomenclature de Montesquieu on

appelle « les pouvoirs exécutifs et législatifs ». En principe,
même l'administration sous toutes ses formes, et le pouvoir
judiciaire, sont en dehors. Ils peuvent être subordonnés au
pouvoir politique, mais ils n'en font pas directement partie.
La définition de Montesquieu ne correspond évidemment
qu'à une vue abstraite, car tout se tient dans la vie des
sociétés. Cette perpétuelle compénétration constitue d'ailleurs, nous le croyons, la principale difficulté dans l'élaboration des sciences sociales. Ainsi, quelles que soient les
précautions prises par certaines Constitutions, il est rare
que le Pouvoir ne puisse pas, par ses directives et par le
choix des hommes, influencer la marche de l'administration
et de la justice. Un haut fonctionnaire disait très justement :
« Cent dossiers font une politique ».
Quoiqu'il en soit, à l' « état pur », le pouvoir politique
consiste à imprimer une orientation à l'ensemble du corps
social, à l'engager dans telle ou telle direction. D'où il s'ensuit que la politique ne peut mettre en jeu au sommet que
des idées très simples, correspondant à une psychologie élémentaire, quelle que soit la complexité des autres domaines
sur lesquels elle étend son autorité. Elle est toujours, en
définitive, comme ces « Conférences au sommet » chères
à notre époque et à sa « diplomatie de Cinéma » (comme
disait Briand). Les grands chefs s'y rendent pompeusement
entourés d'un aréopage des experts les plus savants, pour
prendre, en définitive, des résolutions simplistes d'esprit
archaïque et élémentaire. Par exemple les accords de Yalta
partageant l'Europe en zones d'influence, comme jadis
le Congrès de Berlin dépeça l'Afrique après Fachoda,
accords plus primitifs encore que les traités de Vienne ou
de Westphalie.
Le capitaine d'un navire ne peut choisir qu'entre un
très petit nombre de solutions, à peu près toujours les
mêmes, qu'il dirige une galère, un voilier, un navire à vapeur
ou un vaisseau à propulsion atomique. Cette extrême étroitesse du choix est un des drames de la politique. Ajoutonsen un second : la force et la violence sont toujours prêtes
à renverser les plus ingénieuses combinaisons. « Il faut,
écrit Ibn Zafer, auteur arabo-sieilien du XIIe siècle, une
montagne d'astuce pour contrebalancer un grain de force. »
De tout temps, les techniciens et les spécialistes ont été
subordonnés aux politiciens. Ils sont des instruments à leur
service, des pions sur leur échiquier. Ainsi, pour reprendre

l'exemple le plus révoltant de notre temps, Hitler inculte et
délirant disposait corps et âmes des plus grands techniciens
et philosophes de la savante Allemagne, et les faisait servir
docilement à ses insanités. Le trait frappant des sociétés
modernes, c'est la modestie des techniciens et des savants,
opposée à l'outrecuidance des politiciens.
Les classes dirigeantes ont le plus souvent montré
méfiance et mépris envers ceux qui exercent les activités
« poétiques », chercheurs, innovateurs et créateurs intellectuels. La République suprêmement conservatrice de
Platon renvoyait, couronnés de fleurs, ces perturbateurs
de la quiétude et de la bonne conscience des Dominants.
— Aujourd'hui nous assistons aux luttes des égoïsmes et
des archaïsmes, des instincts et des impulsions traditionnelles contre les conduites rationnelles. —Jusqu'à présent,
hélas, et avec les hécatombes et les dégâts que l'on sait, le
rationnel a toujours eu le dessous.
Notre progrès scientifique est au service de notre
archaïsme politique. — Plus que la bombe atomique, je
crains la routine des gouvernants. Car ils paraissent, jusqu'à présent du moins, quelle que soit l'idéologie dont ils
se réclament, incapables d'imaginer d'autre solution que la
guerre à leurs compétitions traditionnelles. Tout comme au
Moyen Age, chaque Gouvernement s'estime justifié et consolé
en soutenant que ses armements sont destinés à défendre la
paix. Chacun estime que ses armes sont défensives, celles
d'autrui offensives et que sa guerre sera une « juste
guerre ».
Notre civilisation, comme tant d'autres avant elle, mourra
peut-être de ce sophisme d'autant plus redoutable qu'il est
sincère. Car —ne l'oublions pas — toutes les civilisations
ont péri par la guerre.

Déséquilibre démo-économique et a r c h a ï s m e
politique.

Demain peut-être les choses changeront. Car les masses
sont tributaires de la technologie. Sans les techniques des
communications elles ne peuvent que croupir dans leur

cloisonnement primitif. Sans les techniques de production
et de rationalisation, elles resteraient des foules faméliques.
Sans la planification démographique et le contrôle des
naissances, elles seront vouées à la misère et aux impulsions belliqueuses soit de destruction du prochain, soit
d'auto-destruction.
Car la vie économique est une balance à deux plateaux :
production d'un côté, population de l'autre. Toute planification qui ne s'appliquerait qu'à un seul d'entre eux (par timidité d'esprit envers les vieux tabous, ou par volonté impérialiste d'inflation démographique) demeure forcément
boiteuse. Elle aggrave les décalages et les déséquilibres au
lieu d'y remédier et propose des lendemains d'hécatombes
et de génocides. La démographie galopante met fin à la
modération de la guerre courtoise et suscite les guerres
d'extermination.
Dans notre monde qui se rétrécit chaque jour, les valeurs
morales doivent être réadaptées à la mutation démographique de l'espèce humaine résultant des progrès de la
médecine. Une restriction vitale s'impose désormais aux
droits de l'homme. On peut lui accorder tous les droits que
l'on voudra, hormis celui de procréer au hasard. Car alors
il menace les autres et compromet l'équilibre d'abondance,
c'est-à-dire le bonheur et la paix de ses semblables.
Le Moyen Age politique prendra fin avec l'avènement du
contrôle des naissances. Et si les hommes le refusent ? Eh
bien, le Moyen Age continuera jusqu'à la prochaine guerre
mondiale. «L'avenir de l'humanité, dit Bergson, reste indéterminé, car il dépend d'elle ».
Cependant, l'Art Politique actuel .a enregistré, sans le vouloir, sur un point capital, une véritable mutation. Jusqu'ici,
la pensée politique s'était constituée au milieu d'une économie de pénurie. Elle est résumée par la pensée de Colbert :
« Ce qu'on donne aux uns, on le prend aux autres ». Il en
résultait que le dynamisme politique était axé sur la prédation. On ne pouvait s'enrichir qu'aux dépens d'autrui. Comme le soutenaient les écrivains aristocratiques,
Nietzsche en particulier, la condition de l'aisance d'une élite
était la pauvreté et la servitude du plus grand nombre. A
la guerre, la victoire apportait l'abondance aux vainqueurs
par le pillage et les contributions. Les hautes fonctions
politiques et militaires étaient la principale source d'enrichissement des individus.

Dans les sociétés qui se sont harmonieusement développées, les choses ont changé. Les fonctions d'ingénieurs,
d'inventeurs, d'industriels, de vedettes et même d'auteurs
à succès, sont de grandes sources de profits. Pour la première fois, on a vu deux guerres mondiales, celles de 1914
et de 1939 n'apporter que des charges économiques aux
vainqueurs au lieu de butin.
On reconnaît aujourd'hui les pays sous-développés au fait
que la politique y est le principal, souvent le seul moyen
de s'enrichir ou de mener une vie confortable.
Nous sortons du Moyen Age à mesure que les bénéfices
de la production surclassent la richesse acquise, et que les
salaires deviennent plus importants que les rentes. La
seconde différence entre les pays avancés, quel que soit
leur régime, et les sous-développés, c'est que l'économie de
l'abondance s'y accompagne de l'extermination du prolétariat (dans le bon sens du mot, c'est-à-dire la disparition
de la condition prolétarienne). Car le prolétariat y devient
une classe moyenne. La troisième différence c'est que le
grand problème économique d'aujourd'hui (notamment
pour le tiers-monde) est désormais celui de la formation et
de la répartition des savants et des techniciens de toutes
sortes, plus encore que celui des ressources et des territoires. Ce n'est pas sans raison qu'un dictateur de pays
sous-développé s'est écrié : « Le monopole des connaissances scientifiques est devenu la forme moderne de l'impérialisme ». Il n'est de vrais sous-développés que ceux du
cerveau.
Cette sujétion du technique au politique explique la réaction technocratique que l'on voit poindre aussi bien chez
Platon que chez Voltaire, Condorcet, Saint-Simon et, sous la
forme moderne, chez Burnham. Leur programme consiste
à intervertir l'ordre des prédominances et, en substance, à
donner le pas à la science sur la politique, aux savants sur
les hommes d'Etat, à l'élite intellectuelle sur la classe dirigeante.
Remarquons, hélas, qu'en général les savants investis des
charges publiques ne font pas mieux que les autres. Peutêtre Lao Tzeu avait-il raison : «l'Empire se gouverne comme on fait frire un petit poisson » ; c'est-à-dire qu'il y faut
uniquement le bon sens le plus élémentaire. D'ailleurs,
l'expérience l'a bien souvent démontré, le savant qui
accepte des fonctions politiques est, en général, bien vite

absorbé et modelé par elles et devient un politicien comme
les autres. De même qu'un ouvrier devenu dirigeant ou
« cadre » de syndicat ou de parti, cesse d'être ouvrier.

La pseudo science politique.
Une autre forme de la réaction contre les hasards et les
aléas qui président aux choix des dirigeants, et contre le
caractère trop souvent individualiste et fantaisiste de leur
comportement est la tentative d'élaborer une science
exacte de la politique. Celle-ci pourrait, ont toujours espéré
ses promoteurs, mettre à la disposition des dirigeants une
sorte d'enseignement fondé sur la connaissance systématique de l'Etat, complétée par une « doctrine de l'Etat »
dans lesquelles ils pourraient puiser des connaissances et
des règles précises propres à éclairer leur action (1).
Sans doute, peut-on par extension, donner le nom de
« science » à toutes les formes de la connaissance sans spécification. La science politique serait alors, suivant la définition proposée par M. Marcel Prélot, la « connaissance
systématique et ordonnée des phénomènes touchant l'Etat ».
Cependant, cette définition offre l'inconvénient de se
confondre en grande partie avec l'étude du Droit Public,
c'est-à-dire le Droit constitutionnel, le Droit Administratif
et l'Histoire des Institutions Politiques. D'ailleurs M. Prélot
est lui-même l'auteur d'ouvrages très appréciés de droit
constitutionnel.
En voulant aller au-delà de ce qui fit l'objet de la « Politique » d'Aristote, et en voulant formuler des règles d'action
précises, on ne tarde pas à passer de la « science politique »
à l'exposé de préférences doctrinales. C'est ce qui arriva à
Auguste Comte qui, voulant élaborer une « Politique Positive », aboutit à échafauder une nouvelle doctrine parmi tant
d'autres — et des plus hasardeuses.
(1) LE BIGNE DE VILLENEUVE : l'Empire Fasciste, Paris, Sirey
1936 et Marcel PRÉLOT : Histoire des Idées Politiques, Paris, Dalloz, 2" Ed. 1960. — G. BURDEAU : Méthode de la Science Politique,
Paris, Dalloz 1959, et Maurice DUVERGER : Méthodes de la Science
Politique, Paris P.U.F. 1959.

C'est là l'un des pires écueils de la science politique :
jusqu'à présent, les auteurs de doctrines ont toujours cherché à affubler d'un langage pseudo-scientifique leurs programmes et leurs préférences. Ainsi le dictateur Porfirio
Diaz appelait-il ses partisans « los technicos ». Et, en notre
xx" siècle, nous nous sommes copieusement massacrés au
nom d'un certain nombre de doctrines d'autant plus meurtrières, chose curieuse, qu'elles se prétendaient plus scientifiques ; exemple le racisme... Nous l'avons vu, tout auteur
de doctrine politique peut espérer voir un jour —consécration suprême —ses idées présider aux grandes tueries organisées et ses adeptes manier les ciseaux des Parques.
Toutefois, ces événements affreux parfois, auxquels elles
président, ne sont pas toujours la conséquence de ces doctrines. Les conjonctures matérielles et les perturbations
qu'elles provoquent les expliquent partiellement. Les idéologies cherchent surtout à les justifier. Elles sont les servantes de l'agressivité et non ses causes. Car on ne crée
pas la virulence sociale par des prédications. Tout au
plus l'idéologie pourra-t-elle infléchir son déchaînement
dans un certain sens. Par exemple on tuera les infidèles
au xin" siècle, les hérétiques au XVIe, les aristocrates en
1793, les juifs en 1942 et les nazis en 1945.
Il faut distinguer quant aux explosions de violence généralisée entre les causes véritables qui, elles, sont inconscientes et liées aux équilibres sociaux, et les prétextes, qui,
eux, sont idéologiques et liés aux croyances du moment.
Ces prétextes, ces griefs et ces oppositions n'en existent pas
moins dans les intervalles pacifiques. Mais ils sont alors
assoupis et sans violence. La conjoncture démo-économique
seule apaise ou réactive la virulence des doctrines et des
griefs.
Ce fut l'immense mérite de Karl Marx d'avoir montré
l'importance de la distinction entre l'infrastructure et la
superstructure des phénomènes sociaux. Mais il a, dans son
œuvre scientifique, approfondi surtout l'analyse des infrastructures. Il a laissé dans l'ombre les problèmes de la
« communication » ou, si l'on veut, du « passage » entre
les deux domaines : comment les variations de la structure
matérielle des sociétés et de la technique influent-elles
sur les conduites politiques et suscitent-elles l'invention
des valeurs morales et des institutions juridiques qui en
découlent ?

Les pseudo fatalités historiques peuvent être modifiées
mais en agissant sur le phénomène, non sur les prétextes,
qui sont, eux, des épiphénomènes. La force la plus efficace
de cette action est le progrès technique. L'invention du
navire à vapeur a plus fait pour les galériens que Saint
François de Paule lui-même. Aristote disait déjà que
l'esclavage deviendrait inutile lorsque les métiers marcheraient tout seuls.
Sans doute, la conjoncture fait les événements, très peu
les hommes. Mais les hommes ont la possibilité d'agir sur
la conjoncture. Cette action exige, pour être sûre, les
connaissances nécessaires. Ainsi les crises économiques
étaient-elles considérées comme des sortes de cataclysmes
inéluctables jusqu'à une époque récente. Il a fallu le travail de quatre générations d'économistes pour les pallier.

A d a p t e r les i n s t i t u t i o n s a u x m e n t a l i t é s .

Cependant l'importance des doctrines politiques dans
l'histoire est extrême. Elles correspondent à une nécessité :
le besoin de remettre en harmonie les institutions avec les
mentalités. Chaque doctrine politique nous apporte l 'affirmation de valeurs morales et sociales nouvelles, ainsi qu'un
programme de réajustement de la hiérarchie et des institutions politiques avec les transformations advenues dans la
société aussi bien au point de vue démographique que technique et économique. C'est pourquoi les doctrines politiques
sont le prélude nécessaire à toute révolution. Une révolution
sans doctrine n'est qu'une sédition ou une émeute.
L'élaboration des doctrines politiques fait partie, ou tout
au moins, s'apparente étroitement à l'Art Politique (1) ; la
différence est que l'homme d'Etat œuvre dans le quotidien,
résoud les problèmes à mesure qu'ils se présentent, alors
que le fondateur de doctrines travaille pour l'avenir, autre(1) V. Gaetano MOSCA et Gaston BOUTHOUL : Histoire des doctrines politiques, Payot, Paris 1955. — Jean-Jacques CHEVALIER :
Les Grandes Œuvres Politiques, Paris 1949. — Marcel PRÉLOT :
Histoire des Idées Politiques, Paris 1960. — Janine BOUIS»IOUNOUSE :
Condorcet, Paris 1962.

ment dit fait une œuvre de prospective. Il propose aux
hommes d'Etat futurs un programme dont il les invite à
s'inspirer dans leur action quotidienne.
L'histoire de l'humanité dans ses périodes de grande
activité est faite de décalages et de déphasages. Aujourd'hui,
dans notre époque d'accélération continue de l'histoire, les
doctrines s'essoufflent à vouloir suivre ces déséquilibres.
Mais, en même temps, la position des problèmes semble se
déplacer. Nous avons dépassé l'âge des systèmes en politique ; il tend à être remplacé par l'inventaire des
ressources.
Malgré toutes les imperfections de la statistique et, surtout
des abus auxquels donne lieu son interprétation, on voit
prévaloir peu à peu le point de vue de Condorcet et de
Cournot. Ce dernier la définissait : « Le recueil des faits
auxquels donne lieu l'agglomération des hommes en sociétés politiques » (1). Et l'on peut espérer que le progrès
dans la technique des machines à statistiques, des ordonnatrices électroniques, etc., permettra de tirer de ces rapports
sociaux présentés dans leurs aspects numériques, des interprétations objectives et non plus entachées de partialité.
L'interprétation des statistiques, la manière de les
recueillir et de les classer ne dépendent pas des machines,
quelque perfectionnées qu'elles soient. Elles obéissent aux
programmes qui leur sont tracés. Bismarck disait que la
statistique est une des formes les plus raffinées du mensonge en politique. Quoi qu'on fasse, cette boutade reste
souvent vraie (2). Elle est encore plus vraie lorsque la
statistique porte non plus seulement sur le dénombrement
de simples faits matériels (naissances, décès, production,
etc.) mais use d'enquêtes préorientées par des questionnaires et déformées par de savantes « pondérations ».

(1) A. COURNOT : « Théorie des chances et des probabilités »,
Paris 1951, chapitre IX.
(2) Cf. Cent Millions de Morts, le chapitre intitulé : « Les méfaits
de la Statistique » et in Panorama des Idées contemporaines notre
chapitre sur les Méthodes d'Enquêtes Sociologiques (Paris, Gallimard
1959).

La sociologie politique.

Nous croyons que l'on peut tirer des considérations qui
précèdent la conclusion suivante : « le terme de « science
politique » est surtout riche en équivoques. Il veut donner à
une discipline encore très fluide l'apparence d'une science
capable d'apporter des concepts précis, des classifications
indiscutables et des lois certaines.
Or, il n'existe rien de tel : l'adoption de ce terme n'apporterait qu'une confusion présomptueuse et l'illusion de la
rigueur dans un domaine où elle n'existe pas.
Au contraire, la science descriptive des institutions et
de leur fonctionnement, étudiée sous les noms de droit
constitutionnel et de droit administratif, constitue une
discipline aussi indispensable que l'histoire des institutions.
Il en est de même de l'histoire des doctrines politiques.
Elles se complètent, mais elles ont pour caractère commun
d'être d'essence historique. Or on n'en peut tirer ni des
lois ni des rapports nécessaires, ni des ordres de succession
rigoureux.
Dans toutes les matières, et dans les sciences humaines
en particulier, il n'y a de culture qu'historique. Mais l'action
ne peut être fondée que sur la technique ou sur l'intuition,
non sur l'histoire qui ne se répète pas. Aujourd'hui, nous
sommes de plus en plus habitués à voir les découvertes
scientifiques appliquées rapidement aux techniques correspondantes. Admettre qu'il existe une science (sous-entendu
exacte) de la politique, autoriserait de tels espoirs que rien,
hélas, jusqu'à présent ne permet d'entrevoir. Cette conviction ne ferait qu'ajouter aux confusions dans lesquelles
nous nous débattons. Nous ne sommes pas encore parvenus
à une politique scientifique qui remplacerait désormais
l'Art Politique.
C'est pourquoi nous croyons que, dans l'état actuel de
nos connaissances, la seule position intellectuelle permise
est l'élaboration plus modeste d'une sociologie politique.
Celle-ci s'efforcerait de dégager les traits généraux de
l'histoire politique comparée, de déterminer les analogies
des structures, les homologies des fonctions et des institutions passées et présentes. Son programme serait d'étudier
les faits politiques en tant que phénomènes sociaux et dans
leurs rapports avec les autres faits sociologiques.
Qui gouverne ? Comment se transmet le pouvoir ? Quelles

sont, suivant les sociétés, les formes de la hiérarchie, ses
attributions et la manière dont est conçue l'autorité politique ? Il ne faut pas oublier que les civilisations sont de
véritables espèces animales différentes. L'adhésion à une
société crée chaque fois un nouveau type d'homme, véritable
entité concrète caractérisée par une mentalité spécifique.
Alors que les sciences sociales particulières ont pour fonction d'isoler certains groupes de phénomènes et de les
étudier dans leur spécificité, la sociologie tâche de rétablir
le contact permettant des vues d'ensemble. Elle veut remédier à la subdivision inévitable de la réalité par une synthèse. Elle se place aux interférences de ces « compartiments » plus ou moins arbitrairement découpés et les étudie dans leur rapports, leurs formes et leurs successions.
Toujours pour permettre des vues d'ensemble, elle établira dans le domaine politique la typologie des institutions,
des structures et des phénomènes, celle des conduites, des
motivations et des impulsions, ainsi que les formes de
l'action politique suivant les époques et les civilisations.
Elle étudiera les relations entre les structures démo-économiques et les institutions, les divers types d'événements et
les mentalités. En particulier, comment se réalisent les
mutations sociales et leurs conséquences politiques ?
La mauvaise information est à l'origine des angoisses, des
grandes peurs et des impulsions collectives dont nous
sommes trop souvent victimes. On peut espérer qu'une
sociologie politique bien faite élargira nos connaissances,
nous permettra d'interpréter d'une façon plus objective les
événements et nous permettra de procéder à des comparaisons et des classifications mieux fondées. Au contraire, une
science politique mal fondée ne ferait qu'aggraver cette
illusion de connaissance infuse jusqu'à présent régnante
et contre laquelle nous avons toujours lutté, particulièrement en ce qui concerne le « phénomène-guerre ».

Les métamorphoses des dirigeants.
L'élaboration d'une science politique rencontre encore une
autre difficulté si on la conçoit selon la définition de Paul

Janet (1) comme <une science ûe l'Etat en général considéré
dans sa nature, dans ses lois et dans ses principales
formes ». C'est que la conception de la fonction principale
des dirigeants varie avec les civilisations. Cette fonction
dépend de l'état de la technique et des mentalités.
Dans la mentalité magique, le chef d'Etat ou ses émules,
sont avant tout ceux qui président aux initiations, aux présages, aux rites symboliques ou propitiatoires de fécondité
et d'efficacité. Ainsi le « Fils du Ciel » traçant tous les ans
un sillon avec sa charrue d'or, pour ouvrir le cycle des travaux agricoles. De même l'Empereur aztèque présidait
chaque année aux sacrifices qui préludaient à la culture du
maïs. De nos jours encore l'une des fonctions les plus
« voyantes » des Chefs d'Etat n'est-elle pas de présider aux
cérémonies, et notamment aux inaugurations ?
Même l'activité militaire, dans la mentalité magique, est
subordonnée aux rites, sans lesquels elle apparaît vouée à
la défaite ou, tout au moins, à l'inefficacité. Au début, les
généraux romains suivaient humblement les « féciaux »
(prêtres chargés des rites et des malédictions accompagnant
les déclarations de guerre), et les avis que les aruspices
tiraient des entrailles de poulets et du foie de veaux.
Aujourd'hui nous nous acheminons vers une organisation
politique dans laquelle la fonction principale des dirigeants
de l'Etat sera d'interpréter en dernier ressort le résultat des
statistiques et de tirer les conclusions de la conjoncture. Ils
seront les Grands Programmateurs investis de la charge des
décisions ultimes en matière de planification.
Ainsi apparaît la continuité de la fonction sociologique et
l'homologie des attributions. Jadis le Roi-Dieu, le Roi-Prêtre
et le Roi-Magicien (2) interprétaient les présages des augures
et les messages des prophètes. Demain le Roi-Savant interprétera les statistiques et les extrapolations prospectives.
Ainsi la plus haute technicité de chaque époque et sa mentalité, de même que ses connaissances scientifiques (ou
pseudo-scientifiques), correspondent-elles invariablement à
sa conception de l'Etat et de ses dirigeants.
Le Chef d'Etat est toujours considéré comme une sorte
(1) Paul JANTBT : Histoire de la Science Politique dans ses rapports avec la morale, Paris 1872.
(2) Cf. James FRAZER : Les origines magiques de la Royauté,
Geuthner, Paris 1925.

de technicien suprême ou, tout au moins, comme inspiré par
cette technique. Suivant que la prédominance est à la magie,
à la religion, à la guerre, à la noblesse ou à la science, nous
le voyons surtout entouré de conseillers magiciens comme
le Pharaon de la Bible, de prêtres comme au Moyen Age,
d'hommes d'affaires et de banquiers comme au xixe siècle,
de physiciens, d'ingénieurs et d'économistes, comme on le
voit aujourd'hui.
Seuls les chefs militaires n'ont jamais été absents des
Conseils Suprêmes, signe peut-être que dans toutes les civilisations la guerre est considérée comme la plus haute des
techniques. Comment croire le contraire puisque, jusqu'à
présent, toutes les civilisations et tous les Etats ont péri
par la guerre ?
Mais il existe encore une autre fonction, celle-ci plus particulièrement psychologique des chefs. Il leur est attribué
des dons particuliers de courage et de clairvoyance leur
permettant de départager les intérêts, d'apaiser les querelles,
en un mot de conduire le groupe et, plus encore, de le rassurer. Ce pouvoir d'exorciser les terreurs s'apparente au
rôle psychanalytique du père qui dissipe les angoisses et
calme les transes de la conscience malheureuse.
Il est évident que cette fonction ne peut être rattachée
qu'à la pratique de l'Art Politique, à ce qu'elle comporte
de poésie et de rayonnement personnel, analogue à celui
des grands artistes. Facteurs individuels de séduction, d'habileté, d'éloquence, de prestige, irréductibles à la science et
à la technique, qui, elles, ne portent que sur des caractéristiques générales et définies.

La promotion politique des femmes.

La considération des facteurs personnels dans l'Art Politique appelle invinciblement l'examen du rôle et de la place
qu'y ont obtenus et qu'y tiennent les femmes. Avec elles
nous touchons facilement aux extrêmes : soit l'insignifiance
totale, soit quelquefois une influence prédominante sur les
chefs les plus absolus. Aux époques classiques cette influence
s'exerce sur le plan familial : Blanche de Castille, Roxane,

Cornélie, Agrippine, Madame de Maintenon représentent, si
l'on peut dire, le côté des mères. Reste le domaine illimité
des épouses et des favorites. Economistes et sociologues
pardonneront tout à Madame de Pompadour à cause de
Quesnay et de d'Alembert.
Rien n'est plus déconcertant que le rôle, la place et la
conduite des femmes en politique. En droit, du moins jusqu'à nos jours, elles n'étaient à peu près rien, mineures
perpétuelles. « Majeures pour leurs fautes, mineures pour
leurs droits », comme disaient les suffragistes. Mais, par
une curieuse contradiction, alors que le droit civil commun (1) leur refuse tout, le droit dynastique les élève parfois au pouvoir suprême. Et l'on constate alors que leurs
règnes sont parmi les plus brillants de l'histoire : Sémiramis, Isabelle la Catholique, Elisabeth, la Grande Catherine, Victoria et même la dernière Impératrice de Chine.
Apart cette curieuse contradiction, il semble qu'accorder
des droits politiques aux femmes soit la dernière idée venue
aux législateurs. Le plus éloquent des promoteurs du suffrage universel, Jean-Jacques Rousseau, n'a jamais pensé
qu'à celui des hommes. Jacques-Jacques acceptait la protection des dames intellectuelles de l'aristocratie, mais ne
rêvait que de la femme soumise et au foyer. Les SansCulottes réagirent avec horreur à l'apparition du féminisme : on connaît la triste histoire de Théroigne de Méricourt qui tenta de créer un parti féministe, fut fouettée
publiquement en place de Grève et en mourut d'humiliation. (Et pas le moindre monument expiatoire !)
Il faut venir jusqu'aux Saint-Simoniens pour voir avancer une doctrine cohérente de la promotion de la femme.
Jusque-là, celles-ci étaient considérées, sauf quelques exceptions aristocratiques, comme une espèce d'immense humanité sous-développée et maintenue dans une sorte d'infantilisme. Encore les Saint-Simoniens n'osèrent-ils pas promouvoir la femme séparément, ils se contentèrent d'admettre
que l'unité politique et sociale ne devait plus être l'homme,
mais le couple, constituant une sorte de synthèse. Ainsi,
l'humanité ne serait plus gouvernée et organisée uniquement d'après les valeurs masculines, mais aussi d'après les
tendances et les motivations féminines.
A notre avis, la raison de cette sorte d'oppression des
(1) Le droit pénal, lui, ne les ratait pas !

femmes tient surtout aux facteurs démographiques. Tant
que la mortalité infantile resta considérable, il fallut engendrer beaucoup d'enfants pour qu'il en survive quelques-uns.
Aussi, les femmes devaient-elles être maintenues, de gré ou
de force, dans la fonction de pondeuses sans répit, sous
peine de voir disparaître l'espèce humaine. L'une des pensées les plus géniales de Descartes fut de prédire que la
véritable amélioration du sort de l'humanité ne pouvait
venir que des progrès de l'art médical. Cette prédiction s'est
vérifiée en ce qui concerne la condition féminine : car la
promotion sociale de la femme est directement proportionnelle à la baisse de la mortalité infantile.
Sur ce point, on rencontre l'un de ces décalages entre les
institutions et les structures, d'où naissent les pires déséquilibres sociaux. Dans la plupart des pays, la technique
médicale est maintenant en avance sur les mœurs : hier
encore, dans les pays sous-développés, il fallait faire naître
dix enfants pour en conserver deux ; maintenant les dix
survivent, avec les insolubles problèmes que pose cette
explosion démographique. Car dans ces pays les mœurs et
l'organisation familiale restent médiévales et le rôle de la
femme continue à être conçu par rapport à des bases démographiques dépassées.
Il faut ajouter à ces facteurs la méfiance traditionnelle de
toutes les religions à l'égard des femmes. Car, en général,
chez celles-ci la foi n'est guère combative et manque de la
tension furieuse qu'elle revêt trop souvent chez l'homme. Il
n'y a pas de femmes prophètes ni fondatrices de religion et,
à travers l'histoire, les prétresses sont rares. Dans les religions monothéistes issues de la Bible, l'homme s'est commodément déchargé sur les femmes du poids de ses péchés :
elle est la tentatrice, la cause du péché originel et toujours
un facteur d'impureté et de corruption. Dans le passé, certains comportements typiques des grandes civilisations visà-vis des femmes sont déconcertants. Le christianisme les
attristait, l'Islam les enfermait, la Chine les estropiait et
l'Inde les brûlait ! Comportements extrêmes mais révélateurs de la mentalité générale à leur égard.

Les femmes et l'univers de la guerre.
Mais c'est surtout sur le plan de la « polémologie > que
la place des femmes est caractéristique. Ici leur exclusion
et la méfiance qu'elles inspirent est plus forte encore que
dans le domaine religieux. Le rôle des femmes est d'engendrer des guerriers, puis de les pleurer et, dans les bons
moments, de servir à leur repos. Mais elles sont exclues, à
part cela, de « l'univers de la guerre ». Elle n'y ont jamais
été que les victimes passives de l'agressivité masculine. Les
hommes décident la guerre, les femmes la subissent.
On reconnaît même qu'une nation est enceinte d'une
guerre à la méfiance accrue qu'elle leur témoigne. L'Allemagne militariste de Bismarck leur imposait le «programme
des trois K » (Kirche, Kinder, Küche). De même Nietzsche,
prophète de la volonté de puissance, a écrit : « la femme est
un problème dont la solution est grossesse ». Les nazis les
abreuvèrent de brimades et d'humiliations et Mussolini les
exclut des universités. Durant la veillée d'armes préparant
la guerre de 1940, on constate qu'en Europe, même et surtout les Etats socialistes mirent de plus en plus les femmes
à l'écart de la vie politique.
Aujourd'hui, à mesure que l'agressivité renaît dans le
monde, on voit peu à peu les femmes disparaître du Gouvernement et des Parlements. Symptôme de structure explosive reconstituée et d'hécatombes en perspective.
Cependant, c'est du même point de vue polémologique que
l'intervention directe des femmes dans l'Art de la Politique paraît urgente et nécessaire. Car, jusqu'à présent du
moins, une expérience millénaire a malheureusement prouvé
que toutes les politiques masculines finissent par culminer
dans les conflits armés. Pour l'homme (répétons « jusqu'à
présent » comme une parole d'espoir) pas de grande politique sans référence permanente à la guerre, au point que
l'expression « un règne glorieux » fut toujours synonyme
de « un règne sanglant ».
Il semble que l'homme soit organiquement incapable de
répondre à la question : Si on ne fait pas la guerre, qu'estce qu'on fait ?
Mais la guerre est étrangère à l'univers féminin : sans
doute, il existe quelques amazones et quelques pétroleuses,
mais en nombre infime par rapport aux guerriers. En 1939,
dans les pays où les femmes avaient des droits politiques,

on les vit s'effacer d'elles-mêmes, s'estimant inutiles et ne
comprenant plus le délire collectif masculin, dès lors que
la guerre parut inévitable et imminente.
Peu sensibles à la gloire, plaçant la volonté de bonheur
au-dessus de la volonté de puissance, la commodité audessus des principes, les femmes ont leur place indiquée
dans les sociétés axées sur un esprit de matérialisme véritable, c'est-à-dire dénué d'esprit de croisades et d'agressivité.
Or, de plus en plus notre choix devient limité car les
progrès de la science et de la technique ne laisseront pas
longtemps place à des hésitations ou à des situations ambiguës, comme la paix armée : la civilisation future sera
hédoniste ou belliciste. Amoins que la bombe atomique ne
mette fin radicalement à toute controverse.
Ce n'est pas sans raison que le premier féministe en politique fut Saint-Simon qui prônait le « gouvernement des
choses » remplaçant le « gouvernement des hommes ».
Douées d'une psychologie particulière, porteuses de valeurs
biologiquement différentes des valeurs masculines, les
femmes devraient constituer un contrepoids à ces dernières.
Pour exprimer leurs points de vue dans une collaboration
paritaire, elles devraient constituer une entité politique distincte. Les femmes formant la moitié du genre humain,
devraient se voir réserver la moitié des sièges des Parlements, des Ministères et des Conseils de l'Etat. Faute de
cette répartition préalable leurs votes ne seront jamais
qu'une sorte de sous-produit des suffrages masculins. Cette
dualité pondérée serait la condition nécessaire d'un Art
Politique fondé sur des assises biologiques et humaines
permettant de dégager la résultante harmonieuse et complète des deux composantes de l'humanité. Jusqu'à présent
le monde politique est un Mont Athos gynophobe. Ce bipartisme, non plus idéologique mais biologique, est la seule
nouveauté politique qui n'ait jamais été tentée. Elle vaudrait —en désespoir de cause —d'être adoptée. Le monde
politique futur ne trouvera son équilibre que par la promotion des valeurs féminines.
Chose curieuse, les penseurs de l'ancienne Chine avec leur
théorie du Yin et du Yan et les Kabbalistes avec leurs théories des sephiroths, avaient pressenti la nécessité d'un équilibre entre les valeurs féminines et les masculines. Mais
ils n'en tirèrent pas les conséquences politiques qui eussent

été prématurées de leur temps, surtout pour les raisons
démographiques que nous avons exposées. —Et rappelons
pour terminer le mot de cet autre grand précurseur du
féminisme, J. Stuart Mill : « Il y a quelque chose de plus
important que les rapports des Anglais avec les autres
nations, ce sont les rapports des Anglais avec les Anglaises. »

L'uniformisation des mentalités.

Les correspondances existant entre l'organisation politique et les mentalités permettent de percevoir la véritable
et récente caractéristique du monde contemporain.
Jadis coexistaient dans le monde plusieurs civilisations
dont les mentalités étaient complètement différentes et dont
les politiques par conséquent étaient fondées sur des principes sans commune mesure. Qu'y avait-il de commun, en
effet, vers 1900, c'est-à-dire tout près de nous, entre les
conceptions qui présidaient aux Gouvernements occidentaux, et celles de l'Empire Turc, et de l'Empire Chinois,
du Japon, du Tibet ou des derniers Etats indépendants de
l'Afrique, tels que l'Ethiopie ou le Maroc, ou des petits
Royaumes primitifs qui subsistaient à l'intérieur du Continent Noir ?
Nous assistons au contraire à l'uniformisation idéologique de l'humanité. Les anciennes différences, tout au
moins chez les classes dirigeantes, tendent à disparaître, au
profit d'un effort de rationalisation des méthodes de gouvernement. Les critères matériels de niveaux de vie et de
durée de l'existence permettent des comparaisons indiscutables.
Mais les buts et les fins des Etats sont aujourd'hui écartelés d'une manière plus évidente qu'autrefois, entre la
volonté de puissance et la volonté de bonheur. Cette disparité constitue la véritable antinomie de notre époque. Elle
vicie actuellement toutes les conquêtes de la science et de
l'humanisme. Elle compromet les avantages de l'uniformisation croissante des mentalités.
Le but du gouvernement est-il d'élargir les frontières
de l'Etat, de subjuguer ses voisins, d'établir son hégémonie

sur des satellites et des vassaux, d'écraser des ennemis,
d'envahir des territoires et, dans ce dessein, de préparer les
conditions démo-économiques de l'expansion et de l'agressivité par l'inflation démographique ? Lui semble-t-il au
contraire préférable de chercher l'amélioration des niveaux
de vie, les conditions psychologiques et sociales du bonheur, l'élévation du niveau moral et intellectuel ? Personne
n'ose répondre catégoriquement à cette alternative, et
encore moins fixer une conduite cohérente. Hésitation
grosse de dangers.
Le moment est venu pour les Sociétés d'opter entre
l'âge adulte et la prolongation de l'adolescence, ses transes
et ses orages.
Mais l'âge adulte est caractérisé, dans toutes les espèces
vivantes, par l'arrêt de la croissance somatiqae. Chez
l'homme seulement, lorsque la croissance quantitative de
l'organisme s'arrête, la croissance qualitative, celle de
l'intelligence, continue.

En politique la continuité rigide des desseins mène
généralement aux catastrophes. Les fluctuations reprochées aux démocraties jouent le rôle d'une compensation
des erreurs. Le pouvoir prolongé use et corrompt. Il isole
ceux qui l'exercent et les rend trop souvent étrangers aux
souffrances et aux aspirations de leurs sujets. — « Les
principes, dit Bergson, siègent dans l'opposition. » Le progrès se dégage par les enrichissements successifs laissés
par ces oscillations. L'Art de la Politique est l'un de ses
principaux moteurs.

Témoignages et réflexions sont des
phénomènes observables.

Toute mentalité reflète et exprime une réalité sociale.
Parmi les phénomènes observables que doit étudier la

sociologie politique, figurent au premier rang les témoignages directs de ceux qui ont vécu, pensé et dirigé les
événements, c'est-à-dire les récits des praticiens ou des
virtuoses de l'Art Politique.
C'est pourquoi il est utile, ne serait-ce que pour contrebalancer l'abstraction des doctrines, d'entendre directement
les propos des hommes qui ont expérimenté la politique
de leur temps.
En lisant leurs témoignages on voit se dégager les fins
et les moyens de l'Art Politique. — Les uns nous relatent
les circonstances et les enseignements de leur conquête du
pouvoir. Les autres nous disent la manière de s'y accrocher
et d'y rester malgré les attaques. Comment maintenir les
sujets dans l'obéissance ? Comment louvoyer au milieu des
rivaux et des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur ?
Les propos des hommes politiques nous apportent les
résultats d'expériences psychologiques séculaires. Ils nous
montrent comment, suivant les circonstances, la prédominance appartient aux doctrinaires ou aux praticiens, à
l'idéologie ou à l'empirisme. Ils nous restituent la pensée
des vedettes qui ont polarisé l'attention de leurs contemporains et personnifié leurs passions. Ils nous indiquent
l'idée que ces hommes se faisaient de leurs fonctions dirigeantes, de l'Etat et de leurs sujets, leurs réactions aux
événements et les motivations de leur conduite. Ils nous
apprennent comment, en politique, on revient toujours aux
mêmes concepts, mais qu'avec l'évolution le contenu de
ces concepts se modifie. —Enfin, vient l'émouvante méditation de leurs échecs, tel le Mémorial de Sainte-Hélène. Et
ces propos désabusés résumant les épilogues, ainsi le mot
de Bolivar : « Servir la démocratie, c'est labourer la mer. »

Il se dégage des pages qui suivent une typologie du dirigeant et de l'homme politique, en rapport le plus souvent
avec les institutions et les mentalités qui ont présidé à son
élévation. On y trouvera le chef de guerre, le chef héréditaire, le chef mystique, le chef élu, le courtisan, le « comi-

tard >, le chef désigné par le sort, les chefs excitants et les
chefs calmants, les doctrinaires et les empiriques. Et aussi
ces hommes d'affaires enrichis devenus hommes d'Etat,
dont La Bruyère disait : « A force de voir l'argent grossir
dans ses coffres, on se croit une bonne tête et l'art de gouverner ». Braves marchands, tout ébahis, lorsqu'ils se
trouvent aux prises avec les impulsions belliqueuses, le
fanatisme et les passions.
Les pensées que nous avons réunies révèlent aussi toutes
sortes de tempéraments individuels, ajoutant aux événements leurs équations personnelles. — A côté des moralistes, tels Confucius ou Kant, s'alignent les cyniques
comme Machiavel et Talleyrand, la frémissante indifférence
d'Ibn Khaldoun ou de Montaigne, le recul aristocratique de
Gracian, de Saint-Simon et de Caillaux, les moqueurs
comme Voltaire, Frédéric II, Louis XVIII. — Viennent
enfin les historiographes qui encensent, célèbrent et justifient, tels Xénophon et plus tard Hegel, non plus poète,
mais philosophe adorateur du succès baptisé par lui :
« Jugement de l'Histoire ». — Ainsi nous saisissons un
dialogue souverain, poursuivi à travers les siècles, à la
fois émouvantes méditations à plusieurs voix et douloureuse maïeutique (douloureuse surtout pour les peuples
qui en font les frais).

Cependant, dirigeants et vedettes de la politique ne sont
pas plus que leurs dirigés affranchis des suggestions de
la conjoncture et du milieu social. — Ils ne peuvent dans
leurs raisonnements que se servir des instruments dont ils
disposent, c'est-à-dire des concepts rationnels et de la
« table des valeurs » de leur temps.
Ainsi conditionnés inconsciemment par leurs mentalités, leurs croyances et par les équilibres sociaux, les
hommes politiques font, en général, de leur mieux. —Mais
pourquoi ce « mieux s- leur apparaît-il sous une forme plutôt qu'une autre ? — Encore un problème et non des
moindres de la sociologie politique. Répétons-le, l'une des
meilleures méthodes pour l'approcher n'est-elle pas d'en-

tendre les explications et les interprétations, même illusoires, que donnent les acteurs de leurs desseins, de leur
expérience et de leurs actions.
Nous sommes le public, les sujets, ceux qui subissent les
fautes des gouvernants et les fatalités des équilibres sociaux,
ceux qui paient et ceux qui meurent. — Nous ne croyons
pas, disons-le nettement, aux fatalités de l'Histoire. Sans
doute, sommes-nous conditionnés par les structures, les
équilibres sociaux et la conjoncture, mais nous avons aussi
le pouvoir d'agir sur eux et surtout d'inventer. Nous ne
sommes pas des prédestinés. L'audition des hommes qui
ont été la victime des événements ou, au contraire, leurs
vainqueurs nous aidera à comprendre les conditions et les
limites de l'Art Politique. Elle contribuera aussi, cette audition, à l'élaboration d'une sociologie politique correcte. —
N'oublions pas que le but de la sociologie est de permettre
un jour à l'homme de dominer les forces sociales, au lieu
d'être, comme il l'a été jusqu'à présent, écrasé par elles.
Il est de vaincre les impulsions collectives dont l'homme
est trop souvent le jouet, comme d'autres sciences ont mâté
la foudre, la pesanteur, la rage ou le typhus. Cependant,
il a fallu d'abord désacraliser ces calamités avant de les
vaincre. Il ne sera pas facile de désacraliser le pouvoir politique et moins encore la guerre qui en est la plus haute
expression...
Laissons la parole aux protagonistes.
GASTON BOUTHOUL.
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L'ANTIQUITÉ

LE PLUS ANCIEN DES TRAITES ET DES PLANS DE PAIX. —
L'intérêt de ce texte dont il existe deux versions, l'une babylonienne, la seconde égyptienne, est que l'on y trouve déjà
les cadres essentiels de tous les traités de paix conclus depuis
cette époque reculée. Les uns moraux : protestations de
bonnes intentions et de la fraternité perpétuelles. Les autres
politiques et juridiques : restauration des bonnes relations
antérieures, garanties territoriales, alliance défensive, action
commune contre les rebelles, traité d'extradition..., etc. Enfin
des formules que nous ne reproduisons pas énumèrent les
dieux qui sont institués gardiens du Traité, et profèrent des
malédictions contre ceux qui le violeraient.

Texte du traité conclu en 1278 avant Jésus-Christ
entre Ramsès II Pharaon d'Egypte et Hattousilis
Roi des Hittites
« Ramsès, le Grand Roi d'Egypte, a fait un traité avec le
Grand Roi de Hatti pour maintenir entre eux la fraternité.
« Ramsès, Grand Roi d'Egypte, déclare paix et fraternité à
Hattousilis, Grand Roi de Hatti, par ce traité.
« Ramsès a fait lui-même ce traité avec Hattousilis pour
assurer la paix entre les deux rois ; ils sont frères l'un pour
l'autre. Et ils sont maintenant plus frères que par le passé,
Ramsès est l'ami de Hattousilis. Ses fils seront les frères des
fils de Hattousilis. Et en paix à jamais.
« Ramsès n'envahira pas le Hatti pour y prendre quoi que
ce soit. Hattousilis n'entrera pas en Egypte pour y prendre
quoi que ce soit.
« Si un ennemi marche contre le Hatti et que Hattousilis
envoie dire à Ramsès : « Viens m'aider », alors Ramsès enverra
ses troupes et ses chars de guerre.
« Et si Hattousilis s'irrite contre des sujets et qu'ils se
rebellent contre lui, Ramsès enverra ses troupes et ses chars
de guerre contre ceux à l'égard desquels Hattousilis est irrité.
« Et si un autre ennemi marche contre l'Egypte et que
Ramsès envoie dire à son frère Hattousilis : «Viens m'aider»,
Hattousilis enverra ses troupes pour tuer cet ennemi.
« Si un Grand s'enfuit de la terre d'Egypte et va se réfugier
dans le Hatti, le Roi de Hatti ne le recevra pas et le fera
remettre aux mains de Ramsès.
« Si un homme ou deux hommes du commun fuient en

Hatti pour y devenir serviteurs de quelqu'un, on ne les gardera
pas en Hatti ; on les rendra à Ramsès, Roi d'Egypte.
« Si un Grand s'enfuit de la terre de Hatti, et va se réfugier
dans le pays de Ramsès, le roi d'Egypte ne le recevra pas et
le fera remettre aux mains de Hatti.
« Si un homme ou deux hommes du commun fuient en
Egypte pour y devenir serviteurs de quelqu'un, le Roi d'Egypte
ne les recevra pas, il les fera remettre aux mains de Hatti... »

KAUTILYA (INDE)
« L'enseignement du profit » (arthaçâstra) est avec celui du
dharma (devoir) et du kama (plaisir) l'un des trois grands
objets de l'activité humaine. Il embrasse tout ce qui concerne
la vie pratique, en tant qu'elle s'efforce à la richesse ou à la
puissance, c'est-à-dire au premier chef l'économique (vârtta)
et la politique (nîti) ; la nîti est parfois considérée comme
relevant d'un enseignement autonome. D'inspiration divine, au
même titre que les autres branches du savoir, l'Arthaçâstra
passe pour être parvenu à travers une série de textes successivement abrégés. En fait, les ouvrages conservés sont rarement anciens, si l'on excepte les innombrables préceptes de
nîti disséminés dans l'épopée, la fable et la poésie didactique.
Le seul ouvrage qui ait conservé l'allure d'un vieux traité,
avec ses sûtra noyés dans une prose de commentaire vaguement archaïsante et farcie de versets gnomiques, est le fameux
Arthaçâstra et de Kautilya, l'Arthaçâstra par excellence. La tradition en impute la paternité à Kautilya, qui serait identique
à Cânakya, ministre du roi Candragupta qui fut le fondateur
de la dynastie des Maurya. L'ouvrage serait ainsi du IVe s.
avant notre ère. Ce Cânakya-Kautilya passe pour le type du
ministre dévoué mais retors, qui ne s'embarrasse d'aucun scrupule pour servir son maître et nuire à ses ennemis. Il n'est pas
impossible toutefois que le Kautilya ne soit à reporter au IIIe
ou IVe s. après l'ère chrétienne.
Louis RENOU.

L'emploi du temps pour le roi
Le Kautilya est conçu à l'usage du roi : c'est d'abord
un manuel d'instruction princière. De là, en particulier, tout
le livre I qui traite de l'éducation et de la conduite (vinaya)
du roi, ainsi que de l'organisation du conseil de la couronne.
L. R.
(Le roi) doit répartir le jour en huit sections, ainsi que la
nuit, soit d'après l'horloge à eau, soit en se fondant sur l'ombre (solaire). Les quatre premières sections du jour ont une
hauteur d'ombre (qui est respectivement) de trois hommes,
d'un homme, de quatre doigts et enfin (de zéro — c'est alors)
le midi sans ombre. Par là se trouvent expliquées (les sections
correspondantes) de l'après-midi.
Dans le premier huitième du jour, (le roi) devra connaître
les mesures prises pour la protection (de l'Etat), ainsi que les
recettes et dépenses. Dans le second, s'occuper des affaires
des gens de la ville et de la campagne. Dans le troisième, se
consacrer au bain, au repas, et faire une récitation du Veda.
Dans le quatrième, faire la réception de l'or et (donner ses
instructions) aux inspecteurs (du royaume). Dans le cinquième,

délibérer avec le conseil des ministres au moyen d'une expédition de lettres, et prendre connaissance des communications
secrètes des espions. Dans le sixième, se distraire à son gré
ou bien délibérer. Dans le septième, inspecter les éléphants, les
chevaux, les chars et les hommes d'armes. Dans le dernier
(huitième), penser à (la préparation) d'opérations militaires en
compagnie du chef d'armée. En fin de journée, accomplir le
rite crépusculaire.
Dans la première section de la nuit, voir les serviteurs secrets.
Dans la seconde, prendre un bain, un repas et réciter le Veda.
Puis, s'étant mis au lit dans la troisième au son des instruments de musique, il restera couché durant les quatrième et
cinquième. Dans la sixième, réveillé au son des instruments
de musique, il réfléchira au Traité (de politique) ainsi qu'aux
affaires urgentes. Dans la septième, il tiendra conseil et expédiera les agents secrets. Dans la huitième, il recevra les vœux
en compagnie des officiants, du précepteur spirituel et du chapelain. Puis il verra le médecin, le chef des cuisines et l'astrologue. Enfin, après avoir fait, par la droite, le tour 1 d'une vache
accompagnée de son veau et d'un taureau, il se rendra à
l'audience.
Ou bien il devra se consacrer à ses affaires, de sorte qu'il
distribue les sections du jour et de la nuit en conformité avec
ses forces propres.
Une fois arrivé à l'audience, il devra donner des ordres pour
que ceux qui veulent exposer leurs affaires ne stationnent pas
à la porte. Car un roi qui se laisse voir difficilement est
conduit par ses intimes à intervertir le juste et l'injuste ; il
tombe alors sous le courroux de ses sujets, ou bien sous l'empire de ses ennemis.
Il devra donc examiner selon l'ordre les affaires des divinités,
des âçrama2, des hérétiques, des connaisseurs du Veda, des
bêtes domestiques, des lieux saints, ainsi que celles des enfants,
vieillards, malades, sinistrés, gens sans protecteurs et femmes :
tout cela d'après l'importance de l'affaire ou son caractère
d'urgence.
Arthaçâstra I. 19 [16], 6-34.

Le « cercle » des Etats
La politique extérieure chez Kautilya se fonde sur une vue
théorique des relations d'amitié ou d'inimitié commandées
par le voisinage, à l'intérieur d'un « cercle » d'Etats formant un
système clos. C'est l'image des petites dynasties rivales qui
ont prévalu dans l'Inde ancienne hors de quelques périodes
d'unification : autrement dit, c'est la généralisation scolastique d'un état de fait. La théorie du « cercle » et des six
procédés
littérature.de politique a connu une large vogue dans toute la
L. R.
1. pratique auspicieuse de la circumambulation. — 2. Les quatre stades :
étudiant brahmanique, maître de maison, anachorète et « renonçant ».

Le roi doué de personnalité et de cet élément qu'est la
puissance matérielle, base de la politique, (s'appelle) le conquérant. L'élément situé autour de lui, dans le territoire contigu,
formant un cercle avec lui1, (s'appelle) l'ennemi. De même,
l'élément séparé par un territoire (s'appelle) l'ami.
Un voisin pourvu de toutes les propriétés d'un ennemi (s'appelle) un rival2. S'il est dans l'adversité, (il prend le nom de)
celui-contre-qui-on-doit-marcher. S'il est sans appui ou s'il n'a
qu'un faible appui, (il prend le nom de) celui-qu'on-doitretrancher. Au cas contraire, (il s'appelle) celui-qui-doit-êtreharcelé ou qui-doit-être-affaibli. Telles sont les espèces d'ennemis.
Partant de là on obtient, en avant (du conquérant) — d'après
l'ordre des territoires — l'ami, l'ami de l'ennemi, l'ami de l'ami,
l'ami de l'ami de l'ennemi. En arrière : celui-qui-saisit-auxtalons, celui-qu'on-appelle-au-secours, celui-qui-accourt-à-l'aidede-celui-là et celui-qui-accourt-à-l'aide-de-celui-ci.
Celui qui est dans le territoire contigu (s'appelle) l'ennemi
par nature ; celui qui est de la même origine, (l'ennemi) inné ;
celui auquel on a fait obstacle ou qui vous fait obstacle, (l'ennemi) acquis.
Celui qui est séparé par un territoire (s'appelle) l'ami par
nature; celui qui est lié à la mère ou au pere (du prince)
(l'ami) inné; celui qui s'est agrégé en vue d un gain ou pour
(sauver) sa vie, (l'ami) acquis.
Celui qui, situé dans le territoire contigu à l'ennemi et au
conquérant, est capable d'aider aux deux, qu'ils soient alliés
ou non alliés, et de les abattre s'ils ne sont pas alliés, (s'appelle)
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Celui qui, plus fort que les éléments externes de l'ennemi,
du conquérant et du prince-du-milieu, est capable d'aider à
l'ennemi, au conquérant et au prince-du-milieu, qu'ils soient
alliés ou non alliés, et de les abattre s'ils ne sont pas alliés,
(s'appelle) celui-qui-se-tient-à-l'écart.
Voilà les éléments de base (de la politique extérieure).
Conquérant, ami, ami de l'ami sont les trois éléments du
(cercle). Associés chacun avec les cinq éléments que forment
ministres,
forteresse,
trésor, armée, cela fait un cercle
divisions
*.
à dix-huit pays,
Arthaçâstra VI.2 [971, 16-33.
Les six procédés de la politique
Le cercle des éléments de base (dans l'Etat) est la source
des six procédés. Les six procédés sont la paix, la guerre,
l'attente, la marche, le recours (à autrui), le double jeu : ainsi
enseignent les maîtres.
1. C'est-à-dire appartenant au même système d'interrelations. —2. Câtru.
— 3. Proprement « neutre, indifférent ». — 4. En comptant en sus, séparément, le conquérant, l'ami, l'ami de l'ami.

Il n'y a que deux procédés, enseigne Vâtavyâdhi : car les
six procédés dérivent de la paix et de la guerre.
Il y a bien six procédés, en raison de la diversité des situations, enseigne Kautilya. La paix consiste à se lier par un
pacte. La guerre, à faire violence. L'attente, à voir venir. La
marche, accumuler les forces contre (un adversaire). Le recours, se confier à autrui. Le double jeu, proposer la paix et
la guerre : voilà les six procédés.
Si l'on est inférieur à l'adversaire, qu'on fasse la paix. Si
l'on a des forces accumulées contre lui, qu'on fasse la guerre.
Si l'on constate : « ni l'adversaire ne peut me détruire, ni
moi (ne puis) le (détruire) », qu'on attende. Si l'on a une
supériorité en éléments, qu'on marche. Si l'on manque de
pouvoir, qu'on recoure (à autrui). Si ce qu'on veut faire n'est
réalisable qu'avec un allié, qu'on fasse le double jeu. Voilà ce
qui détermine l'emploi des procédés.
Si l'on voit que, en se tenant à tel ou tel procédé, on sera en
mesure de promouvoir ses propres entreprises, fortifications,
irrigations, commerce, colonisation, mines, forêts, parcs à éléphants, et de détruire celles de l'adversaire, qu'on s'y tienne.
Si l'on reconnaît que, la croissance de (l'adversaire) étant
rapide, sa propre croissance deviendra plus importante ou qu'il
y aura plus de progrès dans la croissance, et l'inverse pour
l'adversaire, alors qu'on regarde avec indifférence la croissance de l'adversaire.
Si la croissance prend le même temps (de part et d'autre)
pour donner un bon résultat, qu'on fasse la paix.
Si l'on voit que, en se tenant à tel ou tel procédé, ses propres entreprises périclitent et non point celles de l'adversaire,
qu'on ne s'y tienne pas. Car c'est le déclin.
Mais si l'on reconnaît qu'après un long temps le déclin deviendra plus faible ou qu'il y aura un nouveau progrès vers
la croissance, et l'inverse pour l'adversaire, alors qu'on regarde avec indifférence son déclin.
Si le déclin prend le même temps (de part et d'autre) pour
donner un bon résultat, qu'on fasse la paix.
Si l'on aperçoit, en se tenant à tel ou tel procédé, qu'il n'y
a ni croissance ni déclin dans ses propres entreprises, c'est
l'état stationnaire.
Si l'on reconnaît qu'au bout de peu de temps ou par un
progrès plus grand dans la croissance on sera stationnaire, et
l'inverse pour l'ennemi, qu'on regarde avec indifférence son
état stationnaire.
Si l'état stationnaire prend le même temps (de part et
d'autre) pour donner un bon résultat, qu'on fasse la paix.
Ainsi enseignent les maîtres. Il n'y a pas place pour un choix,
enseigne Kautilya.
Si l'on constate ceci : « que je me tienne à la paix, et je
ruinerai les entreprises de l'adversaire par mes propres entreprises, qui réussissent grandement ; ou bien je tirerai avantage
de mes propres entreprises, qui réussissent grandement, ou de
celles de l'adversaire > ;
ou encore : « grâce à la confiance (qu'inspire) la paix, je

ruinerai les entreprises de l'adversaire par des méthodes (régulières), des (méthodes) secrètes et des espions » ;
ou encore : « grâce à mon activité qui donnera des bénéfices plus grands en facilitant (les travailleurs) par des secours
et des exonérations d'impôts, j'attirerai à moi aisément un
flot de gens qui font marcher les entreprises de l'adversaire » ;
ou encore : « s'il fait la paix avec un (prince) trop puissant, l'adversaire verra ses propres entreprises péricliter » ;
ou encore : « étant donné qu'il fait la paix avec moi parce
qu'il est en guerre avec ce (prince), je lui ferai traîner la
guerre en longueur > ;
ou encore : « il ravagera le pays de ce (prince) qui a fait
la paix avec moi, mais qui me déteste > ;
ou encore : « ruiné par l'adversaire, son peuple viendra à
moi ; dès lors mes entreprises connaîtront la croissance > ;
ou encore : « étant donné que les entreprises qu'il a commencées réussissent mal et qu'il est en situation mauvaise,
l'adversaire ne sera pas en mesure de s'attaquer à mes entreprises, ou encore parce que du côté de l'adversaire il a à faire
face à des entreprises (guerrières) : ainsi pour ces deux raisons, vivant en paix avec lui, je connaîtrai une croissance
dans mes propres entreprises » ;
ou encore : « en faisant la paix avec mon ennemi, je désunirai le cercle (des princes) alliés à cet ennemi ; une fois
désuni, je le tiendrai à ma disposition » ;
ou encore : « je me rendrai mon ennemi favorable en le
soutenant avec des troupes, puis, quand il voudra s'emparer
(d'un Etat voisin faisant partie du) cercle, je susciterai l'hostilité contre lui ; une fois qu'il aura été ainsi l'objet de cette
hostilité, je le ferai périr » ;
— alors qu'on vise à s'accroître au moyen de la paix.
Mais si l'on constate ceci : « mon peuple se compose surtout
de guerriers ou surtout de corporations, ou bien il est protégé par des terres impraticables, montagnes, forêts, fleuves,
ou par le fait qu'il y a un accès unique, en sorte que je serai
en mesure de briser les assauts de l'adversaire » ;
ou encore : « en prenant appui sur un fort imprenable à la
frontière du pays, je serai en mesure de ruiner les entreprises
de l'adversaire » ;
ou encore : « la force offensive de l'adversaire est ruinée
par des vices (internes) et des désastres (extérieurs) : ainsi le
temps est venu de ruiner ses entreprises » ;
ou encore : « vu qu'il fait la guerre d'un autre côté, je serai
en mesure de détourner son peuple » ;
— alors qu'on vise à s'accroître en faisant la guerre.
Mais si l'on se dit : « l'adversaire n'est pas en mesure de
ruiner mes entreprises, ni moi je ne puis ruiner les siennes > ;
ou encore : « le mal (que je lui ferai subir sera semblable à
celui qui a lieu) dans le combat entre le chien et le sanglier > 1 ;
ou encore : « je m'accroîtrai si je me voue entièrement à
l'exécution de mes propres entreprises > ;
1. Aboutissant à l'anéantissement des deux adversaires.

— alors qu'on vise à s'accroître en (pratiquant la politique)
d'attente.
Mais si l'on se dit : « c'est en marchant sur l'ennemi que je
réaliserai la ruine de ses entreprises, ayant pourvu à la protection de mes entreprises à moi » ;
— alors qu'on vise à s'accroître en marchant (contre l'ennemi).
Mais si l'on se dit : « je ne suis pas en état de ruiner les
entreprises de l'adversaire ni de préserver les miennes de la
ruine » ;
— alors qu'on ait recours à (un prince) puissant et qu'on
aspire, en exécutant ses propres entreprises, à passer du déclin
à l'état stationnaire, de l'état stationnaire à la croissance.
Si enfin l'on se dit : « d'une part je promouvrai mes propres
entreprises par la paix, d'autre part je ruinerai les entreprises
de l'adversaire par la guerre > ;
— alors qu'on vise à s'accroître au moyen du double jeu.
Arthaçdstra VII.1 [99], 1-93.
Anthologie sanskrite de Louis Renou
Ed. Payot, Paris.

LAO TZEU
LAO TZEU (V. 600 av. J.-C.). — Auteur présumé du Tao-te
king, la personnalité de Lao Tzeu est d'une imprécision qui
frôle la légende. Natif du royaume de Tchen, il fut archiviste,
dévoué à la garde. des textes sacrés. La tradition veut qu'il
eut plusieurs entrevues avec Confucius. Il se serait exilé du
royaume de Tch'en, tombé en décadence, et c'est dans cet exil
qu'il aurait rédigé le Tao-te king. En fait, cet ouvrage semble
avoir eu plusieurs auteurs d'époques différentes et fut remanié,
en tout cas, vers l'an 300 av. J.-C. C'est un livre de saqesse,
qui est à l'origine du mouvement taoïste, dont les adeptes
considèrent son auteur à l'égal d'un dieu. Doctrine ascétique
et mystique, le taoïsme ne contient pas une politique positive.
Il s'oppose à l'histoire, à l'éducation, et Lao Tzeu n'est pas
sans faire preuve de quelque désinvolture à l'égard des
problèmes de gouvernement, voire d'un certain cynisme. Ne
pas s'opposer au Ciel est son principe, d'où sa condamnation
de l'intelligence
en politique et son apologie du « laisser
aller
».

Heureux effets du Non-agir
A. —Ne pas faire cas de l'habileté, aurait pour résultat
que personne ne se pousserait plus. Ne pas priser les objets
rares, aurait pour résultat que personne ne volerait plus.
N
e rien montrer d'alléchant, aurait pour effet le repos des
cœurs.
B. —Aussi la politique des sages consiste-t-elle à vider les
esprits
es et à leurs
rempliros.leurs
à affaiblirestleur
initiativedesethoàmm
fortifier
Leurventres,
soin constant
de
tenir le peuple dans l'ignorance et l'apathie.
C. —Ils font que les habiles gens n'osent pas agir. Car il
n'est rien qui ne s'arrange par la pratique du non-agir.
LAO-TzEu, 3.

Le peuple et le prince
A. - Dans les premiers temps (quand, dans les choses
humaines,
tout était
encorequ'conforme
Principe),
les
sujets savaient
à peine
ils avaientàunl'action
princedu
(tant
l'action
de celui-ci
était discrète).
B. —Plus tard le peuple aima et flatta le prince (à cause
de ses bienfaits). Plus tard il le craignit (à cause de ses lois),
et
le méprisa
cause de ses injustices).
Il devint déloyal,
pour
avoir
été traité(à déloyalement,
et perdit confiance,
ne recevant
que de bonnes paroles non suivies d'effet.

C. —Combien délicate fut la touche des anciens souverains.
Alors que tout prospérait grâce à leur administration, leur
peuple s'imaginait avoir fait en tout sa propre volonté.
LAOT
-ZEU,17.
Laisser aller
A
.
—
Pour
celui
qui
tient activement),
l'empire, vouloir
manipuler
à monle avis
: c'est
(agir positivement, gouverner
vouloir l'insuccès. L'empire est un mécanisme d'une délicatesse
extrême. Il faut le laisser aller tout seul. Qui le touche, le
détraque. Qui veut se l'approprier, le perd.
B. —Quand il gouverne, le Sage laisse aller tous les êtres
(et l'empire qui est leur somme), d'après leurs natures diverses;
les agiles et les lents; les apathiques et les ardents; les forts
et les faibles; les durables et les éphémères.
C. —Il se borne à réprimer les formes d'excès qui seraient
nuisibles
l'ensemble des êtres, comme la puissance, la
richesse, l'aàmbition.
LAo-TzEu, 29.
Les méfaits de l'instruction
A. —Dans l'antiquité, ceux qui se conformaient au Principe, ne cherchaient pas à rendre le peuple intelligent, mais
visaient à le faire rester simple.
B. —Quand un peuple est difficile à gouverner, c'est qu'il
en sait trop long. Celui qui prétend procurer le bien d'un
pays en y répandant l'instruction, celui-là se trompe et ruine
ce pays.
d'unTenir
pays.le peuple dans l'ignorance, voilà qui fait le
salut
C. —C'est la formule de l'action mystérieuse, de grande
profondeur,mais,
de longue
est pas
du goût
des êtres
grâce portée.
à elle, Elle
tout n'vient
à bien
paisiblement.
(curieux);
LAo-TzEu, 65.
Vanité du châtiment
A. —Si le peuple ne craint pas la mort, à quoi bon chercher à le contenir par la crainte de la mort ? S'il craignait la
mort,
alors seulement
prendred'eetn tuer
qui font du désordre, détournerait
les autres
faireceux
autant.
B. —(Ils ont donc tort, les légistes, qui prodiguent la
peine de mort, et croient que cela fera tout marcher). Celui
qui est préposé à la mort (le ciel), tue. Laissons-le faire. Ne
faisons pas son métier. Lui seul en est capable.
C. —Alh' omme qui voudrait tuer à sa place, il arriverait
comme il arrive à celui qui joue avec la doloire du charpentier.
doigts, sont
rares.Ceux qui, à ce jeu-là, ne se coupent pas les
LAO-TzEu, 74.

La loi du plus faible
A. —Quand lh' omme vient de naître, il est souple et faible
(mai
s plein de vie); quand il est devenu fort et puissant, alors
il meurt.
B. —Il en est de même des végétaux, délicats (herbacés)
à leur naissance, ligneux à leur mort.
C. —Celui qui est fort et puissant, est marqué pour la
mort; celui qui est flexible et faible, est marqué pour la vie.
D
. —L'armée nombreuse sera défaite. Le grand arbre sera
abattu.
E. —Tout ce qui est fort et grand, est en moins bonne
situation. L'avantage est toujours au souple et au faible.
LAo-TzEu, 76.

A. —En ce monde, rien de plus souple et de plus faible
que l'ne
eau;
cependant
aucun(corrosion,
être, quelque
fortchoc
et puissant
qu'il
soit,
résiste
à son action
usure,
des vagues);
et aucun être ne peut se passer d'elle (pour boire, croître).
B. —Est-il assez clair que la faiblesse vaut mieux que la
force, que la souplesse prime la raideur ? Tout le monde en
convient; personne ne fait ainsi.
C. —Les Sages ont dit : Celui-là est capable d'être le chef
du territoire et le souverain de l'empire, que ne rebutent, ni
l'ordure morale, ni le malheur politique. (Celui qui est assez
pour s'accommoder
à tout cela; et non lh' omme raide
souple
et systématique.
)
D
.
—
C'
e
st
là
une
parole
les d'un grand nombre. vraie, quoiqu'elle offense les oreilLAo-TzEu, 78.

Si j'étais roi...
A. —Si j'étais roi d'un petit Etat, d'un petit peuple, je me
garderais bien d'utiliser (de mettre en charge) les quelques
dizaines d'hommes capables que cet Etat contiendrait.
B. —J'empêcherais mes sujets de voyager, en leur faisant
craindre
mort par
possible,
dansaccident
un bateau
ou surtellement
un char.qu'ils n'oseraient paslamonter
C. —Je défendrais tout usage des armes.
D. —En fait de lettres et de science, je les obligerais à
revenir aux cordelettes à nœuds (quippus).
E. —C'est alors qu'ils trouveraient leur nourriture savoureuse,
leursagréables.
habits beaux, leurs maisons paisibles, leurs us et
cout
umes
F. —(J'empêcherais la curiosité et les communications, au
point que) mes sujets entendissent-ils de chez eux les cris
des coqs et des chiens de l'Etat voisin, ils mourraient de
vieillesse
avoir
passé la frontière et eu des relations
de l'Ed'tat
voisin.
avec ceuxavant
LAO-TzEu, 80.

Trop intelligent pour être empereur
E. —Yao fut instruit par Hu-you, disciple de Nie-k'ue, disciple de Wang-i, disciple de Pei-i. Yao qui songeait à abdiquer
pour se livrer à la contemplation, demanda à Hu-you : «Niek'ue a-t-il ce qu'il faut pour collaborer avec le Ciel (pour être
empereur à ma place) ? Si oui, je lui ferai imposer la charge
par son maître Wang-i. » « Ce serait là, dit Hu-you, faire une
chose au moins hasardeuse, peut-être funeste. Nie-k'ue est trop
intelligent et trop habile. Il appliquera au gouvernement son
intelligence et son habileté humaines, empêchant ainsi le Ciel,
le Principe, de gouverner. Il multipliera les charges, fera cas
des savants, prendra des décisions, se préoccupera des traditions,
s'embarrassera
dansdesdesthéories
complications,
compte
appliquera
a priori tiendra
sur l'évolution
de l'opinion,
des choses, etc. Cet homme est trop intelligent pour être empereur. Quoique, de par sa noblesse, il soit qualifié pour cette
position, de par son excessive habileté, il n'est bon qu'à faire
un petit officier. Il a ce qu'il faut pour prendre des brigands.
S'il devenait ministre, ce serait le malheur; s'il parvenait au
trône, ce serait la ruine du pays. »
TCHOUANG-TZEU, 12.
Contre la passion
—Ce qui
facile àcecontenir;
qui n'esta
pasA.encore
paruestestpaisible,
aisé à est
prévenir;
qui est ce
faible,
facile à briser; ce qui est menu est aisé à disperser. Il faut
prendre ses mesures avant que la chose ne soit, et protéger
l'ordre avant que le désordre n'ait éclaté.
arbre que
peineune
à embrasser,
est
néBd'. —
uneUnradicule
finelescodeux
mmebras
un ont
cheveu;
tour à neuf
étages, s'élève d'un tas de terre; un voyage de mille stades, a
débuté par un pas.
C. —Ceux qui en font trop, gâtent leur affaire. Ceux qui
serrent trop fort, finissent par lâcher. Le Sage qui n'agit pas,
ne gâte aucune affaire. Comme il ne tient à rien, rien ne lui
échappe.
D. —Quand le vulgaire fait une affaire, il la manque d'ordinaire au moment où elle allait réussir, (l'enivrement de son
commencement de succès, lui faisant perdre la mesure et
commettre des maladresses). Il faut, pour réussir, que la circonspection du commencement dure jusqu'à l'achèvement.
E. —Le Sage ne se passionne pour rien. Il ne prise aucun
objet, parce qu'il est rare. Il ne s'attache à aucun système, mais
s'instruit par les fautes des autres. Pour coopérer à l'évolution universelle, il n'agit pas, mais laisse aller.
LAO-TZEU, 64.

CONFUCIUS
CONFUCIUS (551 av. J.-C.-479 av. J.-C.). — Philosophe et
fondateur de religion, Confucius occupa tout d'abord d'humbles
postes de fonctionnaire. Il fut surveillant des silos et intendant des pacages de la Principauté de Lou. Il en suivit le
prince dans l'exil et, comme Platon avec Denys, essaya
de convaincre à ses vues politiques le souverain de la Principauté de T'si. Revenu à Lou en 515, Confucius, entouré de
ses disciples, se consacra à la collection des annales de
l'Antiquité chinoise, puis s'occupa de « promouvoir » ses
idées réformatrices. En 502, il fut nommé gouverneur de la
ville de Tchong-tou, fonction où il excella, dit-on, et qui
convainquit le prince de Lou de le nommer sous-secrétaire
d'Etat aux Travaux publics, puis ministre de la Justice.
Déçu dans ses ambitions de rétablir le pouvoir monarchique,
il se retira de la vie publique, passa son temps à voyager,
puis, en 484, regagna Lou, où, jusqu'à sa mort, il se consacra
à son œuvre canonique. Du point de vue politique, Confucius
apparaît, comme un traditionaliste, ennemi de l'anarchie,
soucieux de légalité, mais, en l'occurrence, il le fut contre les
nobles capricieux et guerroyeurs, les hauts fonctionnaires
vénaux ou incapables, responsables de la dégradation de
l'Etat et du désordre politique et social. A la base; de la
politique de Confucius, il y a la sagesse, la morale, le respect
des ancêtres
et une
appréhension
lucidela des
problèmes
La pensée
confucéenne
englobe
politique
dansmatéune
riels.
éthique générale, un art de vivre, fondé sur l empirisme et
l'esprit positif.

Gouverner par la vertu
Le Maître dit : Celui qui exerce le gouvernement au moyen
de sa vertu peut être comparé à l'étoile polaire qui demeure
en place et autour de qui toutes les étoiles tournent.
« Le plan du ciel, en créant l'humanité, est le suivant :
—que ceux qui sont les premiers informés instruisent ceux
qui ne le sont pas encore, et que ceux qui sont les premiers à
saisir les principes instruisent ceux qui sont plus lents à le
faire. Je suis, parmi les peuples du Ciel, un de ceux qui a le
premier saisi ; —je m'emparerai de ces principes et en instruirai ces peuples. Si je ne les instruisais pas, qui le ferait ? »
Le bien et le mal en politique
Tsze-chang demanda à Confucius : De quelle manière doit
agir celui qui commande, en vue de gouverner convenablement? Le Maître répliqua : Laissez-le honorer les cinq choses
excellentes et bannir les quatre mauvaises ; —alors il gouvernera convenablement. Tsze-chang dit : Qu'entendez-vous par
les cinq excellentes choses ? Le Maître dit : Quand celui qui
commande est bienfaisant sans grande dépense ; quand il impose des tâches sans soulever de plaintes ; quand il poursuit

ce qu'
il désire
sansmajestueux
être avidesans
; quand
est digne sans être
il est
être ilféroce.
fier
; quand
Tsze-chang dit : Que signifie être bienfaisant sans grande
dépense ?LeMaître répliqua : Quand celui qui commande rend
pour n'leest-ce
peuplepasles^être
choses dont il tire
naturelplus profitables
lement
grande
dépenseavantage
? Quand;il—choisit
des travauxbienfaisant
convenablessans
et les
fait
exécuter, qui se plaindrait ? Quand ses désirs sont d'établir un
gouvernement bienfaisant, et qu'il le fait, qui l'accuserait d'avidité ?Qu'il ait à faire àbeaucoup de gens ou àpeu, à de grandes
choses ou à de petites, il n'ose pas manquer d'égards ; —
cela n'est-il pas être digne sans être fier ? Il ajuste ses vêtements et son chapeau, imprègne ses regards de dignité, de
sorte
ainsi
il soitsans
regardé
avec ?respect ; — cela
n'est-ilqu'
pas
êtrerevêtu
majestueux
être féroce
Tsze-chang demanda alors : Qu'entendez-vous par les quatre
choses mauvaises ? Le Maître dit : Mettre des gens à mort sans
les avoir jugés, —cela s'appelle cruauté. Leur demander tout
à coup, sans les avoir avertis, qu'un travail soit terminé ; —
cela pas
s'appelle
oppression.
des insister
ordres qui
parais-;
sent
urgents,
et le moDonner
ment venu,
avecnesévérité
—cela s'appelle un tort. Et généralement, payer le prix d'un
travail ou donner une récompense et le faire d'une façon
mesquine ; —cela s'appelle agir comme un simple employé.
Le Maître dit : Si l'on ne reconnaît pas les ordonnances du
Ciel, il est impossible d'être un homme supérieur.
Sans unepour
connaissance
desderègles
des convenances, il est
le caractère
se former.
impossible
connaître
la
force
des
mots,
il est impossible de
Sans
connaître les mots.
Tsze-chang cherchait à obtenir un traitement officiel.
Le Maître dit : Ecoutez bien et laissez de côté les points
sur lesquels vous avez des doutes, pendant qu'en même temps
vous
parlezdedes
autres
avec prudence
: vousde
offrirez
ainsi
peu
de causes
blâme.
Regardez
bien et laissez
côté les
choses
paraissent
dangereuses,
pendant
qu'
e
n
m
ê
m
e
temps
vous
qui
mettrez prudemment les autres en pratique : —vous aurez
ainsi peu d'occasions de repentir. Lorsque quelqu'un donne
peu
de causes
blâmerilses
et peu
d'occasions
de
repentir
dans sapour
conduite,
estparoles,
sur la voie
d'obtenir
un traitement.
Gouverner c'est corriger
Chî K'ang questionna Confucius sur le gouvernement. Confucius répliqua : Gouverner signifie corriger. Si vous conduisez
le peuple avec correction, qui oserait ne pas être correct ?
L'herbe et le vent
Chî K'ang questionna Confucius sur la manière de gouverner : Que diriez-vous de tuer ceux qui n'ont pas de principes

pour le bien de ceux qui en ont ?Confucius répliqua : Pourquoi
ne pourriez-vous pas gouverner sans tuer ? Laissez prévaloir
vos désirs pour le bien et le peuple sera bon. Le relation entre
semblable
celle
existe
entreau
le
supérieurs
et inférieurs
vent
et l'herbe.
L'herbeestdoit
plier, àmai
s lequivent
souffle
travers.
Lenteur et grandeur
Tsze-hsiâ, gouverneur de Chü-fû, posa des questions sur la
gouverner.
Le Maître
: Nepas
désire
les
manièresedefassent
choses
rapidement,
ne t'adit
ttache
aux pas
petitsque
avantages. Désirer que les choses soient faites rapidement empêche
qu'elles soient bien faites. S'attacher à de petits avantages empêche l'accomplissement des grandes choses.
Politique de Hwan
Des cinq chefs, le plus puissant était le duc Hwan. Lors de
des princes
K'wsei-ch'
iû,lail tua
lia lapasvictime
plaça
l'assemblée
le
texte au-dessus
d'elle,à mai
il ne
pour et
maculer
leurs bouches de son sang. La première injonction de leur convention était : —«Tuez ceux qui n'ont pas le sentiment filial ;
ne changez pas le fils qui a été nommé héritier ; ne poussez
pas«laHonorez
concubine
devenir
épouse.
»L
deuxièmeceux
étaitqui:
—
ceuxàqui
en sont
dignes,
etasoutenez
ont du talent afin que les vertueux soient distingués. » La
troisième était : —«Respectez le vieillard et soyez bon pour
l'enfant. N'oubliez pas les étrangers et les voyageurs. » La
quatrième était : — « Ne laissez pas les fonctions devenir
héréditaires, ne laissez pas les fonctionnaires cumuler les fonctions. Dans la sélection des fonctionnaires, que l'objectif soit
de trouver les hommes convenables. Ne laissez pas un souverain prendre sur lui de condamner à mort un grand dignitaire. » La cinquième était : —« Ne suivez pas une politique
tortueuse dans la construction des digues. N'imposez pas de
restrictions
au marché
pas qu'au
il ysouait
des promotions
sans qu'des
ellesgrains.
soientNd'eapermettez
bord annoncées
»
Il
était
dit
ensuite
:
«
T
o
u
s
ceux
qui
ont
signé
cette
verain.
convention maintiendront dorénavant des relations amicales. »
De nos jours tous les princes violent ces cinq prohibitions,
c'est pourquoi
quechefs.
les princes de nos jours sont pécheurs
vis-à-visjedesdiscinq
Le crime de celui qui ferme les yeux sur la méchanceté de
son prince est petit, mais le crime de celui qui provoque et
excitevont
cettetous
méchanceté,
Les fonctionnaires
nos
au-devantestdegrand.
la méchanceté
de leurs de
souvejours
rains, et c'est pourquoi je dis que les grands dignitaires de
nos jours sont pécheurs vis-à-vis de leurs princes.
ColçFucius : Entretiens.

MENCIUS
M
ENCIUSluoi-umêM
-TSEl (37d2e-289Confuci
av. J.uCs,.).il—
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et l'équité. Mencius croitecàomlam
ande au Princedel'hlaumanité
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Le profit et la justice
Mencius s'en alla voir le roi Hûi de Liang.
Le roi lui dit : Très vénérable, puisque vous n'avez pas
trouvé trop loin une distance de mille lî, pour venir jusqu'ici,
je présume que vous êtes pourvu de conseils pour le profit
de mon royaume.
Mencius répliqua : Pourquoi votre Majesté emploie-t-elle le
mot profit ? Ce dont je suis pourvu, c'est de conseils de bonté
et de justice, et ce sont là mes seuls propos.
Si votre Majesté dit : « Que faut-il faire pour le profit de
mon royaume ? » les grands fonctionnaires diront : « Que
faut-il faire pour le profit de nos familles ? » et les inférieurs
et le commun du peuple diront : « Que faut-il faire pour le
profit de nos personnes ? » Les inférieurs et les supérieurs
essaieront de s'arracher ces profits les uns des autres et le
royaume sera mis en danger. Dans un royaume de dix mille
chars, l'assassin du souverain, sera le chef d'une famille de
mille chars, Dans un royaume de mille chars, l'assassin du
prince sera le chef d'une famille de cent chars. Avoir mille
chars sur dix mille, et cent sur mille, on ne peut dire que ce
soit être mal partagé, mais si la justice est mise à la fin et
le profit au commencement, ils ne seront pas satisfaits qu'ils
ne s'emparent de tout.
Il n'y a jamais eu un homme bon qui ait abandonné ses
parents.
Il n'y a jamais eu un homme droit qui ait manqué à
son souverain.
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Pourquoi devriez-vous voir ce mot — « profit » ?
Le roi dit : Quelle est la vertu qui permet d'atteindre la
puissance royale ?
Mencius répondit : L'amour et la défense du peuple ; avec
cela,
tenir.il n'y a rien qui puisse empêcher un souverain de l'ob-

Contre l'impérialisme
Vous amassez les équipements de guerre, vous exposez vos
soldats et vos officiers et provoquez le ressentiment de vos
voisins ; — ces choses satisfont-elles votre esprit ?
Le roi répliqua : Non. Comment tirerais-je du plaisir de ces
choses ? Mon but est d'y chercher ce que je désire beaucoup.
Mencius dit : Puis-je savoir ce que vous désirez beaucoup ?
Le roi rit et se tut. Mencius résuma : Etes-vous poussé à
désirer cela parce que vous n'avez pas assez de nourriture
riche et douce pour votre bouche ? Ou parce que vous n'avez
pas assez de vêtements légers et chauds pour votre corps ?
Ou parce que vous n'avez pas assez de beaux objets pour
charmer vos yeux ? Ou parce que vous n'avez pas assez de
voix ou d'airs pour séduire vos oreilles ? Ou parce que vous
n'avez pas assez de serviteurs et de favoris qui se tiennent
debout devant vous pour recevoir vos ordres ? Les divers
officiers de votre Majesté sont en nombre suffisant pour lui
fournir toutes ces choses. Comment votre Majesté peut-elle
éprouver un tel désir à leur endroit ? Non, dit le roi, ce n'est
pas eux que je désire. Mencius ajouta : Alors, il est possible
de connaître le grand désir de votre Majesté. Vous voudriez
agrandir vos territoires, avoir Ch'in et Ch'û présents à votre
cour, gouverner le Royaume du Milieu et attirer à vous les
tribus barbares qui l'entourent. Mais faire ce que vous faites
pour obtenir ce que vous désirez, c'est comme grimper à un
arbre pour trouver du poisson.
Le roi dit : Est-ce si mal que cela ? C'est même pire, fut la
réponse. Si vous grimpez à un arbre pour y trouver du poisson, bien que vous n'ayez pas de chance d'en trouver, vous ne
vous attirerez aucune calamité. Mais faisant ce que vous faites
pour trouver ce que vous désirez, et le faisant avec tout votre
cœur, vous vous attirerez certainement des calamités. Le roi
demanda : Pouvez-vous m'en donner la preuve ? Mencius dit :
Si le peuple de Tsâu se battait avec le peuple de Ch'û, lequel
des deux selon votre Majesté devrait vaincre ? Le peuple de
Ch'û serait vainqueur. Oui ; — et il est certain qu'un petit
pays ne peut lutter avec plusieurs, et que le faible ne peut
lutter avec le fort. Le territoire entre les quatre mers comprend neuf divisions, chacun de mille lî. Ch'i tout entier n'est
que l'une d'elles. Si, avec une seule, vous essayez de soumettre
les huit autres, quelle différence y a-t-il entre cela et Tsâu
luttant avec Ch'û ? Car, avec un tel désir, vous devez mettre
en œuvre les moyens de le satisfaire.
Primum vivere
Mencius répliqua : Il n'y a que les hommes instruits qui, en
dehors d'une certaine vie, sont capables de garder un cœur
ferme. Ainsi pour le peuple, s'il n'a pas un certain genre de
vie, il n'aura pas le cœur ferme. Et s'il n'a pas le cœur ferme,

il n'y a rien qu'il puisse ne pas faire dans la voie de l'abandon,
de la déformation morale, de la dépravation et de la licence.
Quand il a été ainsi entraîné dans le crime, il faut user d'artifices pour le suivre et pour le corriger. Comment cela peut-il
se faire sous le gouvernement d'un homme bon ?
C'est pourquoi un souverain intelligent réglera la vie du
peuple de telle manière que ceux qui sont au-dessus aient de
quoi servir leurs parents et que ceux qui sont au-dessous aient
de quoi nourrir leurs femmes et leurs enfants ; que dans les
bonnes années tous soient abondamment pourvus et que dans
les mauvaises années, ils échappent au danger de périr. Ensuite
il doit les encourager et le peuple poursuivra sa route vers
le bien, car dans un cas pareil, le peuple suivra sans peine.
Ici, la vie du peuple est réglée de telle manière que ceux
qui sont au-dessus n'ont pas de quoi servir leurs parents et
que
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vies ne cessent pas d'être pleines d'amertume, et dans les mauvaises ils n'échappent pas au risque de périr. Dans de telles
circonstances ils ne peuvent qu'essayer d'échapper à la mort
avec la crainte de n'y pas réussir. Quels loisirs ont-ils pour
cultiver les convenances et la justice ?
Si votre Majesté désire mettre de l'ordre dans la vie du
peuple, pourquoi ne pas commencer par l'essentiel ?
Laissez planter des mûriers dans les fermes avec leurs cinq
mâu, et les gens de cinquante ans seront vêtus de soie. Si
vous avez des volailles, des cochons et des chiens, ne laissez
pas passer le moment de les nourrir et les gens de soixantedix ans mangeront de la viande. Ne laissez pas passer le temps
propice à la culture dans une ferme avec ses cent mâu, et la
qui se nourrit
sur elle, ne
souffrira
pas de
famille
la
faim.nombreuse
Suivez attentivement
l'éducation
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et
inculquez spécialement les devoirs de piété filiale et fraternelle, et l'on ne verra pas sur les routes des hommes à cheveux gris portant des fardeaux sur leurs dos ou sur leurs têtes.
Il ne s'est jamais trouvé que le gouverneur d'un Etat où se
voyaient de tels résultats — des gens de soixante-dix ans
portant de la soie et mangeant de la viande, et les gens à
cheveux noirs ne souffrant ni de la faim ni du froid, — ne
soit pas parvenu à la dignité royale.
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La fleur au fusil
Des deux côtés, on nourrissait de grands desseins, on consacrait toutes ses forces à la préparation de la guerre. Rien de
plus naturel : dans les débuts d'une affaire tout le monde
montre plus d'ardeur. Les hommes en état de porter les armes,
nombreux alors dans le Péloponnèse et à Athènes, se lançaient,
faute d'expérience, avec empressement dans la lutte. Tout le
reste de la Grèce était surexcité en présence du conflit qui
mettait aux prises les cités les plus puissantes. On colportait
maintes prédictions : les devins multipliaient les oracles dans
les cités qui se préparaient à la guerre.
I, VIII.
Démocratie athénienne
Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui
régissent nos voisins; loin d'imiter les autres, nous donnons
l'exemple à suivre. Du fait que l'Etat, chez nous, est administré
dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime
a pris le nom de démocratie... La liberté est notre règle dans
le gouvernement de la république et dans nos relations quotidiennes la suspicion n'a aucune place; nous ne nous irritons
pas contre le voisin, s'il agit à sa tête; enfin nous n'usons

pas de ces humiliations qui, pour n'entraîner aucune perte matérielle, n'en sont pas moins douloureuses par le spectacle
qu'elles donnent.
II, XXXVI.
Les jeux et la guerre
En outre pour dissiper tant de fatigues, nous avons ménagé
à l'âme des délassements fort nombreux; nous avons institué
des jeux et des fêtes qui se succèdent d'un bout de l'année à
l'autre, de merveilleux divertissements particuliers dont l'agrément journalier bannit la tristesse. L'importance de la cité
y fait affluer toutes les ressources de la terre et nous jouissons aussi bien des productions de l'univers que de celles
de notre pays.
En ce qui concerne la guerre, voici en quoi nous différons
de nos adversaires. Notre ville est ouverte à tous; jamais nous
n'usons de Xénélasies pour écarter qui que ce soit d'une
connaissance ou d'un spectacle, dont la révélation pourrait
être profitable à nos ennemis. Nous fondons moins notre
confiance sur les préparatifs et les ruses de guerre que sur
notre propre courage au moment de l'action. En matière d'éducation, d'autres peuples, par un entraînement pénible, accoutument les enfants dès le tout jeune âge au courage viril; mais
nous, malgré notre genre de vie sans contrainte, nous affrontons
avec autant de bravoure qu'eux des dangers semblables.
II, XXXVIII.
Valeur du mépris
... Il y a plus de honte à se laisser dépouiller des biens qu'on
possède qu'à échouer en cherchant à les acquérir. Il faut marcher à l'ennemi pleins de confiance et pleins de mépris. Une
orgueilleuse présomption naît, quand le succès favorise l'ignorance, dans l'âme du lâche même; le mépris n'appartient qu'à
celui qui a conscience de sa supériorité intellectuelle. Nous
possédons ce sentiment. A égalité de fortune, l'intelligence
qui s'appuie sur la grandeur d'âme inspire plus d'assurance
et d'audace; elle repose moins sur l'espérance, qui est chancelante, que sur la connaissance raisonnée des événements, qui
permet de connaître plus sûrement l'avenir.
II, LXII.
Injustice et nécessité
Cet empire vous ne pouvez pas y renoncer, même si actuellement, par crainte et amour du repos, vous accomplissiez cet
acte héroïque. Considérez-le comme la tyrannie : s'en emparer
peut paraître une injustice; y renoncer constitue un danger.
II, LXIII.
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