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Qu’est-ce qu’un siècle ?

Période de cent ans numérotée depuis un point de départ fixé à
l’an I de notre ère. Telle est la première définition du mot siècle.
Le siècle est d’abord une unité du calendrier. Mais c’est aussi une

forme de périodisation, un instrument admis, homologué et couramment
employé dans l’enseignement de la discipline historique. Il suffit pour s’en
convaincre d’aller dans les librairies. L’histoire que l’on apprend est divisée
en siècles. Et comme nous arrivons à la toute fin du nôtre, les histoires du
vingtième siècle abondent déjà. Il y aurait donc une logique dans la chro-
nologie, une correspondance entre le découpage du temps et la marche des
choses. Étrange évidence et qui nous impose, avant de penser le vingtième
siècle, de penser le siècle tout court, de nous interroger sur la fortune de
cette catégorie. Quand le siècle est-il apparu dans l’histoire ?

Certainement pas avec l’histoire. Hérodote, disait Cicéron, est le père
de l’histoire et la postérité a confirmé ce jugement. Hérodote, qui vivait au
cinquième siècle avant notre ère, à Halicarnasse en Asie mineure, raconte
dans son enquête le conflit qui mit aux prises le monde grec et l’empire
perse. Cet ouvrage est fondateur, comme l’atteste sa déclaration liminaire :
« Hérodote d’Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que
le temps n’abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits
accomplis soit par les Grecs, soit par les Barbares, ne tombent pas dans l’ou-
bli ; et il donne en particulier la raison du conflit qui mit ces deux peuples
aux prises ».
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Déjà contenue dans l’Iliade d’Homère, seul poème épique de l’histoire
des hommes qui invite l’auditeur à pleurer aussi sur les malheurs de l’en-
nemi, l’exigence d’impartialité est confirmée par Hérodote dans le cadre
d’une œuvre en prose qui prétend à la restitution des faits. C’est alors que
commence la longue histoire de la poursuite désintéressée de la vérité. Héro-
dote, premier grand narrateur des vérités factuelles, inaugure l’objectivité,
ainsi définie par Hannah Arendt : « Cette passion désintéressée inconnue
en dehors de la civilisation occidentale pour l’intégrité intellectuelle à tout
prix ».

Hérodote est historien en ceci qu’il rompt avec l’emprise de sa tradition,
qu’il ne se laisse pas capter par le récit mythique des origines, qu’il résiste
aux évidences, aux certitudes, aux préjugés du monde auquel il appartient,
en relatant tout aussi bien les exploits des Grecs que ceux des Barbares. Mais
ce qui fait de lui le père fondateur de l’histoire, c’est aussi la volonté de
recueillir ces exploits dans la mémoire des hommes. L’histoire, à son com-
mencement, comble un désir d’immortalité. Elle est l’entreprise ou l’art qui
arrache la vie, certaines vies en tout cas, à l’éternel recommencement de la
naissance et de la mort ou à la mastication du temps. Par l’intermédiaire de
l’histoire, les meilleurs des mortels trouvent place dans un cosmos où tout
est immortel, sauf eux. Il ne s’agit pas, dans cette histoire, de périodiser le
temps, il s’agit, d’une certaine manière, de le vaincre, de ne pas laisser le
dernier mot à la corruption et à la dissolution temporelle de toute chose.
Sans les traces impérissables que les actions humaines laissent dans l’his-
toire, la vie ne serait qu’un éternel retour.

Oubli ou immortalité : notre pratique de l’histoire s’est depuis longtemps
émancipée de cette alternative sommaire, mais la lutte d’Hérodote contre
l’oubli n’est pas, pour autant, tombée dans l’oubli. « Vivre avec les morts,
constitue l’un des plus précieux privilèges de l’humanité », dira Auguste
Comte et Michelet, le plus grand historien du dix-neuvième siècle, défini-
ra, en ces termes, sa vocation : « Dans les galeries solitaires des Archives où
j’errai vingt années, dans ce profond silence, des murmures cependant
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venaient à mon oreille. Les souffrances lointaines de tant d’âmes étouffées
dans ces vieux âges se parlaient à voix basse. L’austère réalité réclamait contre
l’art et lui disait parfois des choses amères « A quoi t’amuses-tu ? Sais-tu que
nos martyrs depuis quatre cents ans t’attendent ? C’est dans la ferme foi,
l’espoir en la justice qu’ils ont donné leur vie. Ils auraient le droit de dire :
« Histoire, compte avec nous ! Tes créanciers te somment. Nous avons accep-
té la mort pour une ligne de toi. »

Michelet ne raconte certes pas l’histoire comme Hérodote, il la décou-
pe en époques, en séquences temporelles douées de signification. Il lui assigne
même un but fraternel et prométhéen, mais il partage et démocratise même
le souci d’Hérodote. Ce ne sont plus seulement les exploits ou les belles
actions qui méritent d’être sauvés de l’oubli. Hanté par les ombres ano-
nymes qui furent jadis chair vivante sur la terre mouvante, Michelet veut
les ressusciter. Tous les historiens, bien sûr, n’ont pas ce genre d’obsessions
ou de rêves. Mais ce qu’ils gardent d’Hérodote, c’est l’idée d’une dette à
l’égard des hommes d’autrefois. Dette qui s’incarne aussi, pour ce qui concer-
ne notre siècle, dans les monuments aux morts de la Grande Guerre, pré-
sents sur les places de toutes les communes de France.

Dette à l’égard des morts donc, et aussi recueil d’exemples, leçon à médi-
ter, trésor d’expériences acquises. Selon le mot de Cicéron, l’histoire, telle
que les Anciens nous l’ont léguée, est magistra vitae. Elle nous enseigne la
vie, elle nous éclaire sur la nature humaine à travers des récits. Pas de pério-
disation historique du temps. L’histoire ainsi conçue est un indice infaillible
de la permanence de la nature humaine. L’histoire, ce sont les histoires, et
les histoires sont autant d’enseignements moraux, théologiques et politiques.

Cette conception ancestrale ne s’est pas totalement perdue comme l’at-
teste le destin émouvant de l’histoire du roi d’Égypte Psammenit. Racon-
tée d’abord par Hérodote, on la trouve dans les Essais de Montaigne, puis
dans un essai de Walter Benjamin intitulé le Narrateur : « Lorsque le roi d’É-
gypte Psammenit eut été battu et fait prisonnier par le roi des Perses, Cam-
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byse, celui-ci résolut d’humilier le prisonnier. Il donne l’ordre de placer
Psammenit sur la route par laquelle devait passer le cortège triomphal perse.
En outre, il s’arrange pour que le prisonnier voie passer sa fille devenue ser-
vante en train de chercher de l’eau à la fontaine dans une cruche. Alors que
tous les Égyptiens se plaignent et se lamentent, Psammenit, seul, demeure
muet, impassible, les yeux fixés à terre. Et comme il voit, peu après, son fils
que l’on emmène au supplice avec le cortège, il ne se départ pas de son
impassibilité. Mais ensuite, lorsqu’il reconnaît dans les rangs des prison-
niers l’un de ses serviteurs, un misérable vieillard, alors il se bat les tempes
des poings et donne tous les signes de la plus profonde affliction. »

Cette histoire démontre la puissance du récit, comme capacité à énon-
cer le sens sans le définir. Hérodote, de même que Thucydide, selon Thi-
baudet, « nous donne l’idée parfaite de ce que l’on pourrait appeler la véri-
té narrative c’est-à-dire ce que l’on obtient de pur, dès qu’on a éliminé le
pathétique, le plaidoyer, l’oratoire, le dramatique. « Longtemps après sa
naissance, ajoute Benjamin, l’histoire est capable d’éclosion. Pourquoi le roi
ne pleure-t-il qu’à la mort de son serviteur ? Parce que, comme le soutient
Montaigne, il était déjà si rempli de douleur qu’il a suffi du moindre sur-
croît pour rompre toutes les digues ? Parce que, face au sort de la famille
royale, il doit, pour des raisons politiques, faire preuve de retenue, com-
battre, par l’impassibilité, l’humiliation qu’on veut lui infliger et que c’est
le serviteur qui incarne alors la famille, le privé, tout ce à quoi il tient et que
l’ennemi conduit inflexiblement à la mort ? La famille symboliserait l’État,
et le serviteur la famille... Peut-être mais si cette histoire a traversé les géné-
rations, si elle a fait échec à l’oubli et à ce qu’aujourd’hui nous nommons
l’histoire, si elle continue de parler aux hommes, c’est parce qu’elle approche
une vérité essentielle tout en rendant justice au mystère de la vie.

Fort heureusement, donc, nous n’avons pas tout à fait rompu avec cette
expérience de l’histoire. Il reste, cependant, qu’elle a pour nous ceci d’exo-
tique et même de stupéfiant qu’elle ne périodise pas la temporalité. C’est
une histoire qui n’aime pas le temps, qui le combat à la fois par l’immorta-

8

Penser le vingtième siècle



lité qu’elle confère aux hommes et par la permanence des problèmes ou des
comportements qu’elle met au jour.

Nous devons aux Grecs la pratique de l’histoire comme poursuite objec-
tive des vérités factuelles. Mais le sens de l’historicité provient de l’autre
source de notre civilisation : la Bible. Il y a bien, c’est vrai, la théorie des
races développée par Hésiode dans les Travaux et les Jours. « D’or fut la pre-
mière race d’hommes périssables que créèrent les Immortels, habitants de
l’Olympe. Ces hommes vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis,
à l’écart et à l’abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux
ne pesait pas ; mais bras et jarrets toujours jeunes, ils engageaient dans les
festins, loin de tous les maux. Mourants, ils semblaient succomber au som-
meil. Tous les biens étaient à eux : le sol fécond produisait de lui-même une
abondante et généreuse récolte, et eux dans la joie et la paix, vivaient de
leurs champs au milieu de biens sans nombre. « À cette race d’Or succéda,
selon Hésiode, la race d’Argent, puis la race de Bronze, jusqu’à l’actuel âge
de fer. Le propre de la race de Fer est de vivre douloureusement dans le
temps : « Ils ne cesseront ni le jour de souffrir fatigues et misères ni la nuit
d’être consumés par les dures angoisses que leur enverront les dieux ». À ce
malheur de la condition temporelle, Hésiode propose un remède : l’obéis-
sance aux cycles de la nature, la répétition monotone des travaux des champs.
Dans la pensée hellénistique, le cyclique est le remède au tragique.

Toute autre est la conception du temps que la Bible apporte avec elle. Comme
l’écrit Henri-Charles Puech: « Le déroulement du temps n’affecte plus ici la figu-
re d’un cercle mais celle d’une ligne droite, finie à ses deux extrémités, ayant un
commencement et une fin absolue, et au nom de laquelle, voulu par Dieu, se
déploie le devenir total du genre humain. Il revient à la Bible, en effet d’avoir défi-
ni l’historicité de l’homme, son appartenance à un temps englobant le passé, le
présent et le futur dans une direction unique. Avec la Bible, la rencontre de l’hom-
me et du divin quitte le cosmos pour s’inscrire dans l’histoire. « La créature, dit
encore Puech, perçoit dans l’histoire l’accomplissement des desseins du Créateur,
la réalisation successive d’un plan projeté par Dieu au profit de l’humanité ».
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La première grande périodisation de l’histoire apparaît dans l’Ancien Tes-
tament avec la célèbre prophétie de Daniel. Le roi Nabuchodonosor fait un
rêve. Il est tellement effrayé par ce rêve qu’il en oublie le contenu. Il convoque
alors tous les devins, les mages et les sorciers pour qu’ils lui rappellent sa
vision nocturne et lui en expliquent la signification. Aucun ne sachant s’ac-
quitter de cette tâche, le roi ordonne leur mise à mort. Daniel, fils d’Israël
qui a reçu à ce sujet une révélation divine se présente alors devant le roi, et
intercède pour le sage de Babylone. Daniel fait à Nabuchodonosor le récit
suivant : « Tu as eu ô roi une vision. Voici : une statue, une grande statue,
extrêmement brillante se dressait devant toi, terrible à voir. Cette statue,
cette tête était d’or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d’argent. Son ventre
et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds partie fer et partie argi-
le. Tu regardais ; soudain une pierre se détacha sans que la main l’eût tou-
chée, et vint frapper la statue, ses pieds de fer et d’argile et les brisa. Alors
se brisèrent tout à la fois fer et argile, bronze, argent et or ; le vent les empor-
ta sans laisser de traces et la pierre qui avait frappé la statue devint une gran-
de montagne qui remplit toute la terre. Tel fut le songe ». Suit alors l’inter-
prétation demandée par Nabuchodonosor. C’est lui, la tête d’or. Le royaume
qui doit lui succéder est en argent, c’est-à-dire plus petit et plus faible, le
troisième, en bronze, sera encore plus diminué. Le quatrième sera de fer ;
car, tel le fer, il tuera tout avant d’être détruit lui-même à cause de sa fai-
blesse et ses divisions internes qu’indique l’addition de l’argile au fer auquel
il ne saurait se mélanger. Et c’est alors que le dieu du ciel dressera un royau-
me qui jamais ne sera détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple.
« Il écrasera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera à jamais :
de même tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans que la main
l’eût touchée, et réduire en poussière, fer, bronze, terre cuite, argent et or ».
Tout près d’Hésiode en apparence, cette prophétie appartient en réalité à
une autre tradition, celle qui consiste à investir dans l’histoire la révélation
et la réalisation d’un ordre de fins transcendant à celles de la nature et du
cosmos.

10

Penser le vingtième siècle



La théorie historique des quatre monarchies sera promise à une immen-
se postérité. Ses commentateurs identifieront spontanément la quatrième
monarchie à l’empire romain, et pendant plus de mille ans, elle ne sera
concurrencée que par la périodisation de Saint-Augustin qui divisait l’his-
toire terrestre en six époques censées correspondre chacune à une journée
de la création et à un âge dans la vie de l’individu. D’Adam à Noé, la pre-
mière époque est celle de la petite enfance. De Noé à Abraham, la deuxiè-
me est celle de l’enfance. D’Abraham à David, la troisième correspond à
l’adolescence. La quatrième, de David à la captivité de Babylone, est celle
de la jeunesse, la cinquième, de Babylone à la naissance du Christ, est celle
de la maturité. Enfin, la sixième époque qui commence à la venue du Christ
durera jusqu’à la fin des temps, jusqu’à la venue du Seigneur et du dimanche.

Ces deux périodisations ont ceci de commun qu’elles donnent sens au
devenir. Mais, en même temps, elles développent également l’une et l’autre
une grande méfiance envers l’histoire profane, ou ce que dans le vocabu-
laire religieux on appelle précisément le siècle, c’est-à-dire la vie terrestre
opposée à la vie future ou bien au règne de Dieu sur la terre. Le livre de
Daniel inspire aux historiens médiévaux l’idée de translatio imperii : l’Em-
pire ne subit pendant sa durée aucun changement substantiel, il ne fait que
passer d’un peuple à un autre. Et Saint-Augustin affirme, pour sa part, que
la religion vraie n’est solidaire d’aucune forme transitoire de la politique. Il
montre que les deux amours qui se partagent le cœur de l’homme ont bâti
deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu a bâti la cité terrestre,
l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi a bâti la cité céleste.

Pour que surgisse le siècle au sens où nous l’entendons, il faudra que
cesse le mépris du siècle et que soit abolie la différence entre l’histoire pro-
fane et l’histoire sainte. Abolition proclamée par les Temps Modernes. Les
Temps Modernes sont la première époque de l’histoire à se penser laïque-
ment comme époque et donc à concevoir comme époques les autres périodes
de l’histoire.
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C’est avec l’émergence d’une nouvelle science de la nature que naissent
les Temps Modernes. La connaissance n’est plus conçue comme fonda-
mentalement réceptive, l’initiative de l’entendement est du côté de l’hom-
me non du côté de l’ordre cosmique ; en recherchant la connaissance, l’hom-
me convoque la nature au tribunal de la raison. La science interprétée propter
potentiam se voit assigner de nouvelles fins : l’adoucissement de la condi-
tion humaine, la conquête de la nature, la maîtrise systématique des condi-
tions naturelles de la vie humaine. Et l’histoire de l’humanité en vient à se
déduire du caractère cumulatif du savoir. Les attentes de l’homme qui se
projetaient, dans la prophétie de Daniel aussi bien que chez Saint-Augus-
tin, par-delà toutes les expériences, ces attentes sont pour la première fois
investies dans l’avenir humain. Pour les Anciens, dira Hegel, l’Être est essen-
tiellement immuable et le philosophe peut, à tout moment participer à sa
vérité. Pour les Modernes, l’Être est temporel, il se crée au cours de l’his-
toire et le philosophe lui-même est fils de son temps.

Pour que la notion de siècle émerge, il fallait donc que l’Être se tempo-
ralise et qu’apparaisse, avec la catégorie du Progrès, l’idée d’un temps humain
qui transcende la nature. Condition nécessaire, mais non suffisante. Ce qui
a fait jaillir le siècle tel que nous le connaissons et le pratiquons, c’est la
coïncidence de la fin d’un siècle et de la fin d’un monde. C’est, autrement
dit, la Révolution française qui, survenant dans les toutes dernières années
du dix-huitième siècle, baptisa « Ancien Régime » le monde qu’elle a abo-
lissait et définit ainsi ce qu’elle voulait être : une rupture radicale avec le
passé rejeté dans les ténèbres du révolu. Nul mieux que Condorcet n’a for-
mulé cette mutation historique. « Un seul instant a mis un siècle de dis-
tance entre l’homme du jour et celui du lendemain », écrit-il dans la conclu-
sion de son Cinquième Mémoire sur l’Instruction publique. Le même
sentiment de nouveauté conduit l’institut de France à mettre, le 26 novembre
1804 au concours d’éloquence de la classe de la langue et de la littérature
française le Tableau littéraire de la France au dix-neuvième siècle. Cette idée
de faire, au tournant d’un siècle le bilan du centenaire écoulé est sans pré-
cédent, et c’est à la Révolution qu’on la doit. Le dix-huitième siècle ayant
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soudainement basculé dans le passé, on s’interroge sur sa signification et
l’on fait apparaître son ambivalence : dernier siècle de l’ancien monde ; pro-
drome, avec les philosophes, du monde nouveau.

Un fait qui n’est pas un événement renforce ce sentiment : la Révolution
industrielle. Ainsi Auguste Comte présente la société industrielle qui naît
en Angleterre et en France au tournant du siècle comme une société de type
nouveau, fondée non plus sur la guerre et la conquête mais sur l’exploita-
tion des ressources naturelles de la mise en valeur de la planète. Auguste
Comte tire les conséquences de ce changement d’objectif en disant que le
travail en vue du bien-être est désormais la valeur suprême.

Comme pour renforcer encore cette emprise sur nous de la notion de
siècle, nous sommes aujourd’hui, alors même que le compte à rebours du
troisième millénaire a déjà commencé, les témoins d’une nouvelle muta-
tion politique et technique. Mutation politique : c’est la chute de l’empire
totalitaire en Europe ; mutation technique : c’est la révolution, des ordina-
teurs, des biotechnologies et du multimédia que Michel Serres, notre Augus-
te Comte, résume en disant que l’époque actuelle est celle où Hermès suc-
cède à Prométhée, la messagerie à la métallurgie et l’univers informationnel
complexe et volatil, à l’univers transformationnel de l’industrie. L’entrée
dans le cyberespace a même donné à Jacques Attali l’idée d’un dictionnai-
re du vingt-et-unième siècle où l’on peut lire que l’homme est en train de
se libérer de ses dernières allégeances et que le nomade sera l’archétype
humain du siècle prochain. Moins célèbre mais tout aussi enthousiaste et
progressiste, le philosophe Jean Lacoste se félicite de voir le réseau remettre
en cause « les castes modernes en rendant accessible à tous et partout l’ex-
ploitation des données, selon le même processus qui, avec la démocratisa-
tion de la lecture, a privé de légitimité les anciennes castes sacerdotales ».
La technique ici rejoint la politique : « Le secret a vécu, le confidentiel est
mort, la maîtrise totalitaire de l’information est devenue impossible ».
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