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Comme pour insulter à l'instabilité des sociétés
humaines, les animaux même n'éprouvent ni bouleversement dans leurs empires, ni altération
dans leurs mœurs. J'ai vu, lorsque nous étions
sur la colline du Musée, des cigognes se former
en bataillon, et prendre leur vol vers l'Afrique.
Depuis deux mille ans elles font ainsi le même
voyage; elles sont restées libres et heureuses
dans la ville de Solon comme dans la ville du
chef des eunuques noirs. Du haut de leurs nids,
que les révolutions ne peuvent atteindre, elles ont
vu au-dessous d'elles changer la race des mortels... Pour ma part, j'opposerais plutôt la stabilité de la cité des abeilles aux bouleversements
des cités des hommes ; ou encore le genre de vie
et ce chant des cigales, que j'entends aujourd'hui,
qui très probablement n'ont pas varié depuis
cinquante ou cent millions d'années, alors qu'il
n'y avait pas même de mammifères pour les
entendre.
La stabilité du système solaire et celle de
l'atome dépassent plus encore celle des insectes,
de sorte que l'un des faits les plus remarquables

de l'univers qui nous est donné est que le temps
de la matière inorganisée y est plus long que celui
de la matière organisée, celui de la vie plus court
que celui de la matière, et celui de la pensée
consciente plus court encore. L'homme est le
seul animal qui sache qu'il doit mourir; triste
connaissance, mais nécessaire, puisqu'il a des
idées. Il y a donc des malheurs attachés nécessairement à la condition de l'homme.
Voici des messages bien austères et bien denses. Mais il vaut mieux que le lecteur sache tout
de suite que mon objet n'est pas de le divertir.
Je prends les hommes au sérieux, parce que l'humanité ne l'a guère été jusqu'ici, et que, maintenant qu'elle est devenue si puissante, elle ne peut
plus se permettre de rester folle. Depuis que je
suis né j'ai vu les peuples les plus civilisés de la
terre se déchirer dans des guerres civiles et internationales ; tuer, emprisonner ou chasser leurs
citoyens les plus capables ; meurtrir et dégrader,
par des ambitions infantiles, utopiques et despotiques, ce début de l'ère scientifique qui aurait
pu et dû être la plus magnifique époque de la
millénaire humanité. Or, les problèmes qui se
posent à vous, hommes d'aujourd'hui et de
demain, sont beaucoup plus dramatiques que
les nôtres ; quelles connaissances et quelle sagesse
ne vous faudra-t-il pas pour vous en tirer sans
horreurs!

P o u r m a part, j'ai longtemps cru, comme les
enfants sages de m o n temps, que m o n pays était

gouverné p a r les meilleurs et les plus compétents
des hommes, qu'il y avait une science politique
comme une science de l'optique ou de l'électricité, avec des règles bien nettes et sûres c o m m e
sin i = n . sin r, la loi d'Ohm ou le t h é o r è m e
d'Avogadro. Dans cette pensée, la guerre de 1914
n'était qu'un accident de l'histoire, le dernier ou,
au pire, l'un des tout derniers, dû à la perversité
d'un méchant empereur mal informé.
Plus tard, m a génération en vint à penser que
les malheurs de l'humanité et la persistance de
ses luttes passionnelles et cruelles, étaient dûs à
la misère physique des peuples, à la r a r e t é des
biens consommables, à l'accaparement des richesses disponibles p a r une minorité d ' a u t a n t plus
impérieuse qu'elle était plus inquiète. Le progrès
économique, qu'après plus de 50 000 ans d'humanité le progrès scientifique rendait possible, fut
donc notre grand espoir.
E t en effet, il s'est agi là, il s'agit encore là
d'une étape décisive dans l'histoire des hommes.
Ce n'est pas une petite époque celle où, après
cinquante mille ans d'existence, et bien davantage si l'on voulait parler des hominiens, l'humanité a enfin, je n'écris pas commencé à travailler
efficacement, mais appris à perfectionner son
travail selon les enseignements de l'expérience.
En un siècle, dans les nations où cette méthode
a été appliquée, on a réussi, p a r exemple, à décupler la production annuelle moyenne d ' u n agriculteur ; et la technique est si loin d'avoir épuisé
ses effets que nous sommes sûrs aujourd'hui que
l'homme, en appliquant seulement les principes
que nous avons ainsi commencé de m e t t r e en

œuvre, p o u r r a augmenter presque indéfiniment la
productivité de son travail. A la seule condition
de ne pas s o m b r e r définitivement dans l'anarchie
et de ne pas oublier nos leçons en même temps
que toute civilisation scientifique, d'ici à peu
d'années et dans toutes les nations, l'ère des
famines sera close ; l'homme moyen accédera à
une vie biologiquement complète (c'est-à-dire
qu'il vivra 75 ans au lieu de 25) ; la vie végétative
de la masse des hommes sera largement assurée
au moyen d'un travail court ; la vie intellectuelle
sera ouverte à l'homme moyen.
Quel que soit le mépris que puisse avoir p o u r
la subsistance ceux qui sont assurés de subsister,
et quelle que puisse être p a r conséquent l'ingratitude des jeunes à l'égard de ceux qui, non seulement leur ont transmis la vie, mais, p o u r la
première fois sur la terre, ont assuré leurs
moyens de vivre, les générations des Lavoisier et
des Lindbergh, des Faraday et des Eiffel, des Ford
et des Broglie, des grands savants, des grands
chefs d'entreprise et des grands ingénieurs, marquent la plus grande époque de l'histoire des
hommes, celle sans laquelle tout aurait continué
de « t o u r n e r en rond ».

Mais si ces générations se trompaient en
escomptant la reconnaissance de leurs petitsenfants, se trompaient plus encore ceux qui attendaient de ce progrès décisif l'apaisement des
hommes et leur bonheur. Car on pouvait ignorer
hier, mais il est devenu évident aujourd'hui, que

la dialectique tiraille l'humanité en avant vers
l'espoir de la société parfaite. Le mécanisme de
cette dialectique est pourtant simple : pour
l'homme tout ce qui est acquis est sans valeur ;
tout ce qui ne l'est pas encore mais est sur le
point de l'être, réellement ou utopiquement,
déclanche le désir, et ainsi non seulement l'effort,
mais souvent la passion, la fureur, la haine, la
violence.
Si tous les hommes me ressemblaient, il régnerait sans doute une extrême langueur dans leur
industrie, ils auraient peu d'activité, mais ils
vivraient entre eux dans une très douce société.
Pourquoi n'en est-il pas ainsi à l'échelle des
nations ? Osons dire sommairement : les rapports
humains sont doux tant que la sympathie est
seule en cause; ils s'aigrissent à mesure qu'ils
sont commandés par l'utilité.
Ce que Jean-Jacques Rousseau appelle l'amourpropre prend le pas sur l'aménité, la confiance et
l'amour des autres ; ainsi vient la passion de la
justice, communément incarnée dans la passion
de l'égalité et l'esprit de REVENDICATION : L'amourpropre est toujours irrité ou mécontent, parce
qu'il voudrait que chacun nous préférât à tout et
à lui-même, ce qui ne se peut ; il s'irrite des préférences qu'il sent que d'autres méritent, quand
même ils ne les obtiendraient pas; il s'irrite
des avantages qu'un autre a sur nous, sans
s'apaiser de ceux dont il se sent dédommagé, et
l'on oublie ce qu'on a de plus, pour s'occuper
uniquement de ce qu'on a de moins... Dès que
l'on a commencé de se mesurer ainsi, l'on ne
cesse plus, et le cœur ne sait plus s'occuper qu'à

mettre tout le monde en dessous de nous. Aussi
remarque-t-on généralement que les gens d'esprit, et surtout les gens de lettres, sont de tous
les hommes ceux qui ont la plus grande intensité
d'amour-propre, les moins portés à aimer, les
plus portés à haïr.
Il est clair que cette revendication de l'égalité engendre inévitablement l'émergence indéfinie d'inégalités nouvelles. Le problème n'est
plus de donner à chacun de quoi vivre, mais si
l'un mange du caviar, il faudra en fournir à tous ;
et si l'un fait des sports d'hiver, ce sont quatre
milliards d'hommes qui ont droit à skier sous le
soleil. Ainsi s'engrène la société de consommation. On en vient à ne plus se fonder sur la valeur
intrinsèque du besoin, sur la vie à maintenir, ni
même sur l'aptitude à satisfaire, mais sur la
seule existence de la consommation ; à la limite,
on revendique la pénicilline, l'opium et l'homosexualité pour tous... On ne se préoccupe plus de
ce qui est possible, ni même de ce qui est désirable, si ce n'est sous la forme de l'utopie la
plus cérébrale, guidée par la seule envie d'avoir
ce que d'autres ont, sans nécessairement faire
pour cela ce qu'ils font. L'état fictif où vous venez
à bout de vous mettre vous fait oublier votre
état réel dont vous vous déclarez mécontent.
Plus les peuples avancent en civilisation, plus
il arrive cette chose fort triste : le grand nombre
d'exemples que l'on a sous les yeux, la multitude
de livres qui traitent de l'homme et de ses sentiments, rendent habiles sans expérience. On est
détrompé sans avoir joui; il reste encore des
désirs et l'on n'a plus d'illusions. L'imagination

est riche, abondante et merveilleuse; l'existence
pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un
cœur plein un monde vide ; et, sans avoir usé de
rien, on est désabusé de tout.
Ainsi commencent de vivre, d'abord très rares,
les Baudelaire, les Rimbaud, puis, de plus en plus
nombreux, jusqu'à remplir les Universités, leurs
admirateurs, ou du moins ceux qui devraient les
admirer. Les bornes du possible ayant reculé
sous d'autres travaux que les nôtres, la notion de
possible et d'impossible s'efface. Chacun se forge
une image de ce que devrait être la vraie vie, et
s'indigne de ne rien en retrouver dans la vie
vraie.
Il aura fallu un quart de millénaire d'économisme (je veux dire par là de mise au premier
plan des faits et des institutions économiques)
pour montrer à la fois la fécondité et les limites
du progrès économique. Nous sommes parvenus,
ou parviendrons dans ce délai, à assurer la vie
végétative et le confort matériel des hommes.
Mais, précisément, qu'est-ce que l'homme fera de
sa vie quand il n'aura plus à la gagner ? Que sera
cet homme qui n'aura plus besoin d'être faber
parce que ses ancêtres l'auront été, et qui ne sera
toujours guère sapiens ?
La crise de notre temps dépasse de beaucoup
l'économie. Le facteur qui a brisé l'économie traditionnelle a en effet brisé bien d'autres cadres :
la société, l'art, la philosophie, la morale, la religion, la connaissance, la conception que les hommes se font d'eux-mêmes et de l'univers. Une nouvelle manière de penser brise tout et touche à
l'essence des choses et des êtres, tout en ne pré-

tendant atteindre que l'apparence et le détail, la
superficie et le seul comment de la réalité sensible. Cette nouvelle venue dans la millénaire
faconde du bavardage humain, longtemps tenue
en lisière par la superbe des philosophes, des
poètes et des théologiens, aujourd'hui triomphante, c'est la méthode scientifique expérimentale.
Si l'on compare notre époque à celles dont
l'histoire nous donne connaissance, on la trouvera inférieure ou stagnante sur tous les registres, hormis ceux qui sont liés à la science expérimentale. II est aisé de trouver des lieux et des
temps aussi pénibles ou aussi peu paisibles, des
institutions aussi sages ou aussi peu sages, des
arts aussi brillants ou aussi décadents, une philosophie plus rayonnante, des religions plus assurées et plus assurantes... Mais sur le plan de la
connaissance expérimentale et de l'action qui en
résulte, notre supériorité est non seulement certaine, mais écrasante. Nous sommes ceux qui
avons mesuré la vitesse de la lumière, inventorié le corps vivant, la cellule, la molécule et
l'atome, décuplé le rendement du sol, triplé la vie
moyenne des hommes, placé New York à trois
heures de Paris, visité le système solaire...
Avec nous commencera l'humanité scientifique ;
avec vous commencera la société scientifique.
Or cette méthode, découverte et, surtout, utili-

sée si tardivement et encore si sporadiquement

et si mal, ne parut d'abord capable que de satisfaire une curiosité assez mesquine et infantile
(pour ceux qui sont curieux de distiller, disait
Molière, occupation fort propre à passer le temps
lorsque l'on n'a que faire). Ce n'est guère que
depuis deux cents ans qu'elle s'est avérée capable d'aider l'homme dans l'écrasant travail nécessaire à sa subsistance sur une terre plus ingrate
qu'on ne le dit. Ce n'est guère qu'il y a vingtcinq ans que les économistes ont admis qu'effectivement le progrès scientifique engendrait le
progrès économique par la voie du progrès technique... Mais aujourd'hui, la puissance de ce
David éclate : le géant Goliath est tombé à terre,
et se démantèle tout ce qui a fait sa puissance
et sa millénaire durée: arts, morale, philosophie, religion... On paraissait seulement mesurer
l'intensité du courant électrique dans un fil, aux
bornes d'une pile, et l'on a tué les dieux et les
rois.
Ainsi la science, en même temps qu'elle a déjà
centuplé notre puissance, a bouleversé notre
conception du monde et détruit nos valeurs.
C'est un triomphe matériel ; et non seulement
un échec, un désastre spirituel.
Mais l'histoire n'est pas finie.

Il n'est pas un aspect de la vie humaine qui
n'ait été gravement perturbé par l'inquisition
scientifique. Sensibilité, sentimentalité, affectivité, arts, lettres, philosophie, droit, statut des personnes, relations humaines, tout a été ruiné par

les effets corrosifs de la science, rongeant, maille
après maille, les idées reçues, les idéaux, le merveilleux, tout ce qui, au sens fort du terme, enchantait l'homme dans sa prison.
Prenons deux exemples, celui de l'art et celui
de la transmission de l'information.
L'art, la littérature, le théâtre n'ont plus grandchose à nous montrer. Je ne dis pas à nous
apprendre. Ils n'ont plus de quoi nous surprendre. La peinture non figurative ne peut plus
inventer de nouvelles figures essentielles de la
non-figuration, mais seulement des variations de
second ordre ; elle est devenue une technique
quelconque, plutôt usée et routinière... La poésie,
ou bien elle est engagée, populaire ou autre, donc
superficielle et littérature de clichés, ou bien ornement, jeux de mots non révélateurs, ou jeux
connus ou idéologie versifiée, ou sentimentalité
sans intérêt. Les grands exploits ont été accomplis ; il ne peut y avoir que des retours, des
inversions mineures, de détail... Les moyens d'expression, les moyens formels, la technique, ont
pris les devants sur ce qu'ils doivent exprimer.
C'est en effet la science et la science seule qui a
du nouveau à dire, et les artistes ne peuvent
exprimer ce nouveau qu'ils ignorent. La littérature et l'art seraient inférieurs à la science dont
ils se réclameraient. La science a pris le monopole des pensers nouveaux et a démonétisé les
vers antiques par ses analyses structurales... Les
seules voies qui restaient ouvertes aux hommes
de lettres, celle de l'essai philosophique et celle
du roman, ont culminé bien vite, la première
avec Voltaire et les Encyclopédistes, la seconde

avec Proust, faute pour les artistes de pouvoir
suivre le train de la science.
Que sait en effet de la science un homme qui
ignore les mathématiques et se cherche dans
l'intuition et l'imagination spontanées ? Que sait
même de la science un scientifique en dehors de
sa spécialité ? Le drame le plus grave de la vie
intellectuelle contemporaine est l'ignorance individuelle des connaissances collectives. Chacun
de nous ignore ce que l'humanité sait.
L'information, scolaire ou quotidienne, loin de
former, bombarde et désoriente. Chaque matin,
le Français moyen se rue sur un journal, où les
« nouvelles » du monde entier ont été soigneusement sélectionnées non en fonction de l'équilibre, de l'apaisement, ni de l'enrichissement culturel et moral du lecteur, mais en fonction, au
contraire, de l'anormal, du tragique, de l'insolite.
Des émeutes, des guerres, des crises, des crimes,
font brusquement sortir de l'ombre des villes,
des nations, des hommes ; ils sont oubliés dès
que cesse leur paroxysme, comme s'ils n'avaient
d'existence que par leur dérèglement.

Je puis avouer maintenant le dessein de cette
lettre. Je n'ai pas de leçons à donner, pas même
de messages ; je suis trop peu sûr de moi pour
penser à vous apprendre ou à vous enseigner quelque chose ; mon image du monde et des hommes
et de moi-même est trop peu claire, et trop instable, pour que je la puisse croire valable pour

d'autres êtres, et surtout pour d'autres temps ;
elle n'a que la valeur d'un témoignage.
Mais je crois qu'il est du devoir des hommes
de ma génération de porter ce témoignage. Nous
sommes nés dans des campagnes virgiliennes,
des mains d'une sage-femme ; on nous a déposés
dans un berceau d'osier ou de noisetier, devant
un feu de chêne, comme le petit Jésus ; l'âne et
le bœuf piaffaient à la cave attendant leur pâture ; le vent et la pluie filtraient à travers les
tuiles romaines, les planchers de peuplier et le
ciel du lit où la jeune mère reposait sur une
paillasse de feuilles de maïs. Nous mourrons
dans des laboratoires médicaux, aseptisés, informatisés, airconditionnés, entourés de techniciens
et d'électrons, qui fixeront le délai de notre survie selon des algorithmes.
Je vais vous dire ce que cette grande mutation
m'a fait penser de la condition humaine. Ce n'est
ni solide, ni cohérent. Vous pourrez, vous qui
avez 15 ou 25 ans, comparer mon arroi et mon
désarroi avec ce que vous penserez vous-mêmes
dans un demi-siècle. D'ici-là, certaines questions,
certaines remarques vous aideront peut-être à
vivre une vie que je prévois encore plus difficile
et moins assurée que la nôtre. Il s'agit de barboter dans ce qu'on ignore au moyen de ce qu'on
sait.
Au total, ne vous attendez à rien. Micromégas
annonce le récit d'un perroquet né quelque
temps avant le déluge. On amena le perroquet,
lequel parla ainsi... Le manuscrit est porté à
l'Académie des Sciences ; lorsque le secrétaire
perpétuel veut en prendre connaissance, il n'y

Après avoir, dans des livres édités en une douzaine de langues,
inventorié l'avenir économique et social du monde, après avoir envisagé Les quarante mille heures de travail et la morale prospective,
Jean Fourastié élargit encore ici son champ d'observation : à l'intention du grand public, il s'interroge sur la condition humaine.
Dans la contestation des sociétés et des religions, dans le désarroi
des doctrines et l'émiettement des philosophies, un seul facteur de la
connaissance humaine poursuit son progrès triomphant : la science
expérimentale. Par ses résultats, et plus encore par ses techniques et
par leur efficacité pratique, la science est à la fois la cause de toutes
les crises, l'espoir de tous les progrès et de toutes les révolutions.
Jean Fourastié recherche ce que la science nous apprend de la
condition humaine, ce qu'elle pourra nous apprendre, ce qu'elle
laisse et laissera sans réponse. Il envisage ensuite ce qui subsiste et
pourra subsister de la pensée traditionnelle, des sociétés, des philosophies, des morales, des religions millénaires lorsqu'elles sont, et
seront confrontées aux tests disrupteurs de l'informatique, de la
physique nucléaire, de la chimie biologique, de la génétique, des cosmogonies stellaires et nébulaires...
En un temps où l'art, les lettres, la politique et la vie quotidienne
expriment une inquiétude qui, dépassant le désarroi, va souvent
jusqu'à l'angoisse, l'intolérance, la violence et le nihilisme, Jean
Fourastié, en s'interrogeant sur la finalité du monde et l'ardeur de
vivre, nous pose les problèmes personnels qui commandent notre
xistence familière et l'avenir de notre espèce.
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