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Quatre extraits sélectionnés dans la Préface + le  Premier Chapitre  
 
1/  « Le dix-neuvième siècle, avec son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu'il se trouvait sur la route droite qui 
mène infailliblement au « meilleur des mondes possibles » . On ne considérait qu'avec dédain les époques révolues, avec 
leurs guerres, leurs famines et leurs révoltes, on jugeait que l'humanité, faute d'être suffisamment éclairée, n'y avait pas 
atteint la majorité. Il s'en fallait de quelques décades à peine pour que tout mal et toute violence soient définitivement 
vaincus, et cette foi en un progrès fatal et continu avait en ce temps là toute la force d'une religion. Déjà l'on croyait en ce « 
Progrès » plus qu'en la Bible, et cet évangile semblait irréfutablement démontré par les merveilles sans cesse renouvelées 
de la science et de la technique... On ne croyait pas plus à des retours de barbarie, tels que des guerres entre les peuples 
d'Europe, qu'on ne croyait aux spectres et aux sorciers ; nos pères étaient tout imbus de la confiance qu'ils avaient dans le 
pouvoir et l'efficacité infaillibles de la tolérance et de l'esprit de conciliation. Ils pensaient sincèrement que les frontières et 
les divergences entre nations et confessions se fondraient peu à peu dans une humanité commune et qu'ainsi la paix et la 
sécurité, les plus précieux des biens, seraient impartis à tous les hommes. »  
 
2/ « Il nous convient à nous, les hommes d'aujourd'hui, qui depuis longtemps avons retranché de notre vocabulaire le mot « 
sécurité » , de railler le délire optimiste de cette génération aveuglée par son idéalisme naïf et qui se persuadait que les 
progrès techniques de l'humanité devaient entraîner fatalement une aussi rapide ascension morale. Nous qui avons appris 
dans le siècle nouveau à ne nous étonner plus d'aucune explosion de la bestialité collective, nous qui attendons de chaque 
jour qui se lève des abominations pires que toutes celles qui ont précédé, nous sommes singulièrement plus sceptiques sur 
la possibilité d'élever moralement les hommes. Nous avons dû donner raison à Freud, quand il ne voyait dans notre culture 
qu'un mince sédiment qui à chaque instant peut être crevé par les puissances destructrices du monde souterrain, nous avons 
dû nous habituer peu à peu à vivre sans terrain solide sous nos pieds, sans droit, sans liberté, sans sécurité. Depuis 
longtemps nous avons renoncé pour notre propre existence à la religion de nos pères, à leur foi en une élévation rapide et 
continue de l'humanité ; il nous semble assez niais, à nous qui avons été cruellement instruits, ce préjugé optimiste en 
regard de la catastrophe qui, d'un seul coup, nous a fait reculer et perdre le bénéfice de mille années d'efforts...» 
 
3/  « Je n'ai plus de lien nulle part, étranger partout, hôte tout au plus là où le sort m'est le moins hostile ; même la vraie 
patrie que mon cœur a élue, l'Europe, est perdue pour moi depuis que pour la seconde fois, prise de la fièvre du suicide, elle 
se déchire dans une lutte fratricide. Contre ma volonté j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus 
sauvage triomphe de la brutalité qu'atteste la chronique des temps ; jamais, -je ne le note point avec orgueil mais avec un 
sentiment de honte, - une génération n'est tombée comme la nôtre d'une telle puissance intellectuelle dans une telle 
décadence morale... » 
 
4/  « Mais si leur opinion [celle des pères] n'était que folie, c'est une merveilleuse et belle folie que servaient nos pères, plus 
humaine et plus féconde que les paroles d'aujourd'hui. Et, chose étrange, quelque chose en moi ne peut s'en détacher tout à 
fait. Ce qu'un homme a, durant son enfance, incorporé à son sang de l'air du temps ne saurait plus être éliminé. Et malgré 
tout ce que chaque jour me crie aux oreilles [on est en 1941], malgré ce que moi-même et mes innombrables compagnons 
d'infortune avons souffert d'humiliations et d'épreuves, il ne m'est pas possible de renier sans recours la foi de ma jeunesse 
et de désespérer d'un relèvement et d'une nouvelle renaissance. De l'abîme de terreur où nous marchons comme des 
aveugles, l'âme bouleversée et le cœur brisé, je jette encore un regard vers ces anciennes constellations qui resplendissaient 
sur ma jeunesse et me console avec la confiance héréditaire que cette décadence ne paraîtra qu'une interruption 
momentanée dans le rythme éternel de l'irrésistible progrès...» 
 


