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UN HISTORIEN QUI A CHANGE L’HISTOIRE : PAUL HAZARD LA CRISE DE LA CONSCIENCE EUROPEENNE, 1935 

Quel contraste ! quel brusque passage ! La hiérarchie, la discipline, l’ordre que l’autorité se charge d’assurer, les 
dogmes qui règlent fermement la vie : voilà ce qu’aimaient les hommes du dix-septième siècle. Les contraintes, 
l’autorité, les dogmes, voilà ce que détestent les hommes du dix-huitième siècle, leurs successeurs immédiats. Les 
premiers sont chrétiens, et les autres antichrétiens ; les premiers croient au droit divin, et les autres au droit 
naturel ; les premiers vivent à l’aise dans une société qui se divise en classes inégales, les seconds ne rêvent 
qu’égalité. Certes, les fils chicanent volontiers les pères, s’imaginant qu’ils vont refaire un monde qui n’attendait 
qu’eux pour devenir meilleur : mais les remous qui agitent les générations successives ne suffisent pas à expliquer un 
changement si rapide et si décisif. La majorité des Français pensait comme Bossuet ; tout d’un coup, les Français 
pensent comme Voltaire : c’est une révolution. 

Pour savoir comment elle s’est opérée, nous nous sommes engagés dans des terres mal connues. On étudiait 
beaucoup le dix-septième siècle, autrefois ; on étudie beaucoup le dix-huitième siècle, aujourd’hui. A leurs confins 
s’étend une zone incertaine, malaisée, où l’on peut espérer encore découvertes et aventures. Nous l’avons 
parcourue, choisissant pour la borner deux dates non rigoureuses : d’une part, les environs de 1680, et d’autre part, 
1715. 

Nous y avons rencontré Spinoza, dont l’influence commençait de s’y faire sentir ; Malebranche, Fontenelle, 
Locke, Leibniz, Bossuet, Fénelon, Bayle, pour ne citer que les plus grands, et sans parler de l’ombre de Descartes qui 
l’habitait encore. Ces héros de l’esprit, chacun suivant son caractère et son génie, étaient occupés à reprendre, 
comme s’ils eussent été nouveaux, les problèmes qui sollicitent éternellement les hommes, celui de l’existence et de 
la nature de Dieu, celui de l’être et des apparences, celui du bien et du mal, celui de la liberté et de la fatalité, celui 
des droits du souverain, celui de la formation de l’état social — tous les problèmes vitaux. Que faut-il croire ? 
comment faut-il agir ? et toujours cette question surgissait, alors qu’on l’avait crue définitivement réglée : qui est 
Veritas ? […] Il s’agissait de savoir si on croirait ou si on ne croirait plus ; si on obéirait à la tradition, ou si on se 
révolterait contre elle ; si l’humanité continuerait sa route en se fiant aux mêmes guides, ou si des chefs nouveaux 
lui feraient faire volte-face pour la conduire vers d’autres terres promises.[…] 

L’hérésie n’était plus solitaire et cachée ; elle gagnait des disciples, devenait insolente et glorieuse. La négation 
ne se déguisait plus ; elle s’étalait. La raison n’était plus une sagesse équilibrée, mais une audace critique. Les 
notions les plus communément reçues, celle du consentement universel qui prouvait Dieu, celle des miracles, 
étaient mises en doute. On reléguait le divin dans des cieux inconnus et impénétrables ; l’homme, et l’homme 
seul, devenait la mesure de toutes choses ; il était à lui-même sa raison d’être et sa fin. Assez longtemps les 
pasteurs des peuples avaient eu le pouvoir dans leurs mains ; ils avaient promis de faire régner sur la terre la bonté, 
la justice, l’amour fraternel : or ils n’avaient pas tenu leur promesse ; dans la grande partie dont la vérité et le 
bonheur étaient l’enjeu, ils avaient perdu : et donc ils n’avaient plus qu’à s’en aller. Il fallait, pensait -on, détruire 
l’édifice ancien, qui avait mal abrité la grande famille humaine ; et la première tâche était un travail de 
démolition. La seconde était de reconstruire, et de préparer les fondations de la cité future. Non moins 
impérieusement, et pour éviter de tomber dans un scepticisme avant-coureur de la mort, il fallait bâtir une 
philosophie qui renonçât aux rêves métaphysiques, toujours trompeurs, pour étudier les apparences que nos 
faibles mains peuvent atteindre, et qui doivent suffire à nous contenter ; il fallait édifier une politique sans droit 
divin, une religion sans mystère, une morale sans dogmes. Il fallait forcer la science à n’être plus un simple jeu de 
l’esprit, mais décidément un pouvoir capable d’asservir la nature ; par la science, on conquerrait à n’en pas douter le 
bonheur. Le monde ainsi reconquis, l’homme l’organiserait pour son bien-être, pour sa gloire, et pour la félicité de 
l’avenir. 
 

 


