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Quand la société impose à l’homme des sacrifices su-
périeurs aux services qu’elle lui rend, on a le droit de dire 
qu’elle cesse d’être humaine, qu’elle n’est plus faite pour 
l’homme, mais contre l’homme. Dans ces conditions, s’il 
arrive qu’elle se maintienne, ce ne peut être qu’aux dépens 
des citoyens ou de leur liberté ! Imbéciles, ne voyez-vous 
pas que la civilisation des machines exige en effet de vous 
une discipline chaque jour plus stricte ? Elle l’exige au nom 
du Progrès, c’est-à-dire au nom d’une conception nouvelle 
de la vie, imposée aux esprits par son énorme machine-
rie de propagande et de publicité. Imbéciles ! comprenez 
donc que la civilisation des machines est elle-même une 
machine, dont tous les mouvements doivent être de plus 
en plus parfaitement synchronisés ! Une récolte exception-
nelle de café au Brésil influe aussitôt sur le cours d’une 
autre marchandise en Chine ou en Australie ; le temps 
n’est certainement pas loin où la plus légère augmentation 
de salaires au Japon déchaînera des grèves à Detroit ou 
à Chicago, et finalement mettra une fois encore le feu au 
monde. 

Imbéciles ! avez-vous jamais imaginé que dans une so-
ciété où les dépendances naturelles ont pris le caractère 
rigoureux, implacable, des rapports mathématiques, vous 
pourrez aller et venir, acheter ou vendre, travailler ou ne 
pas travailler, avec la même tranquille bonhomie que vos 
ancêtres ? Politique d’abord ! disait Maurras. La Civilisa-
tion des Machines a aussi sa devise : « Technique d’abord ! 
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technique partout ! » Imbéciles ! vous vous dites que la 
technique ne contrôlera, au pis aller, que votre activité 
matérielle, et comme vous attendez pour demain la « Se-
maine de Cinq Heures » et la Foire aux attractions ouverte 
jour et nuit, cette hypothèse n’a pas de quoi troubler beau-
coup votre quiétude. 

Prenez garde, imbéciles ! Parmi toutes les Techniques, il 
y a une technique de la discipline, et elle ne saurait se satis-
faire de l’ancienne obéissance obtenue vaille que vaille par 
des procédés empiriques, et dont on aurait dû dire qu’elle 
était moins la discipline qu’une indiscipline modérée. La 
Technique prétendra tôt ou tard former des collaborateurs 
acquis corps et âme à son Principe, c’est-à-dire qui accep-
teront sans discussion inutile sa conception de l’ordre, de 
la vie, ses Raisons de Vivre. Dans un monde tout entier 
voué à l’Efficience, au Rendement, n’importe-t-il pas que 
chaque citoyen, dès sa naissance, soit consacré aux mêmes 
dieux ? La Technique ne peut être discutée, les solutions 
qu’elle impose étant par définition les plus pratiques. Une 
solution pratique n’est pas esthétique ou morale. Imbé-
ciles ! La Technique ne se reconnaît-elle pas déjà le droit, 
par exemple, d’orienter les jeunes enfants vers telle ou telle 
profession ? N’attendez pas qu’elle se contente toujours 
de les orienter, elle les désignera. Ainsi, à l’idée morale, et 
même surnaturelle, de la vocation s’oppose peu à peu celle 
d’une simple disposition physique et mentale, facilement 
contrôlable par les Techniciens. 

Croyez-vous, imbéciles, qu’un tel système, et si rigou-
reux, puisse subsister par le simple consentement ? Pour 
l’accepter comme il veut qu’on l’accepte, il faut y croire, 
il faut y conformer entièrement non seulement ses actes, 
mais sa conscience. Le système n’admet pas de mécontents. 
Le rendement d’un mécontent – les statistiques le prouvent 
– est inférieur de 30 % au rendement normal, et de 50 ou 
60 % au rendement d’un citoyen qui ne se contente pas de 
trouver sa situation supportable – en attendant le Paradis 



– mais qui la tient pour la meilleure possible. Dès lors, le 
premier venu comprend très bien quelle sorte de collabo-
rateur le technicien est tenu logiquement de former. 

Il n’y a rien de plus mélancolique que d’entendre les 
imbéciles donner encore au mot de Démocratie son an-
cien sens. Imbéciles ! Comment diable pouvez-vous espé-
rer que la Technique tolère un régime où le technicien 
serait désigné par le moyen du vote, c’est-à-dire non pas 
selon son expérience technique garantie par des diplômes, 
mais selon le degré de sympathie qu’il est capable d’inspi-
rer à l’électeur ? La Société moderne est désormais un en-
semble de problèmes techniques à résoudre. Quelle place 
le politicien roublard, comme d’ailleurs l’électeur idéaliste, 
peuvent-ils avoir là-dedans ? Imbéciles ! Pensez-vous que 
la marche de tous ces rouages économiques, étroitement 
dépendants les uns des autres et tournant à la vitesse de 
l’éclair va dépendre demain du bon plaisir des braves 
gens rassemblés dans les comices pour acclamer tel ou tel 
programme électoral ? Imaginez-vous que la Technique 
d’orientation professionnelle, après avoir désigné pour 
quelque emploi subalterne un citoyen jugé particulière-
ment mal doué, supportera que le vote de ce malheureux 
décide, en dernier ressort, de l’adoption ou du rejet d’une 
mesure proposée par la Technique elle-même ? Imbéciles ! 
chaque progrès de la Technique vous éloigne un peu plus 
de la démocratie rêvée jadis par les ouvriers idéalistes du 
Faubourg Saint-Antoine. 

Il ne faut vraiment pas comprendre grand-chose aux 
faits politiques de ces dernières années pour refuser encore 
d’admettre que le Monde moderne a déjà résolu, au seul 
avantage de la Technique, le problème de la Démocratie. 
Les États totalitaires, enfants terribles et trop précoces 
de la Civilisation des Machines, ont tenté de résoudre ce 
problème brutalement, d’un seul coup. Les autres nations 
brûlaient de les imiter, mais leur évolution vers la dicta-
ture s’est trouvée un peu ralentie du fait que, contraintes 



après Munich d’entrer en guerre contre le hitlérisme et 
le fascisme, elles ont dû, bon gré mal gré, faire de l’idée 
démocratique le principal, ou plus exactement l’unique 
élément de leur propagande. Pour qui sait voir, il n’en est 
pas moins évident que le Réalisme des démocraties ne se 
définit nullement lui-même par des déclarations retentis-
santes et vaines comme, par exemple, celle de la Charte de 
l’Atlantique, déjà tombée dans l’oubli.

Depuis la guerre de 1914, c’est-à-dire depuis leurs pre-
mières expériences, avec Lloyd George et Clemenceau, 
des facilités de la dictature, les Grandes Démocraties ont 
visiblement perdu toute confiance dans l’efficacité des an-
ciennes méthodes démocratiques de travail et de gouver-
nement. On peut être sûr que c’est parmi leurs anciens ad-
versaires, dont elles apprécient l’esprit de discipline, qu’elles 
recruteront bientôt leurs principaux collaborateurs ; elles 
n’ont que faire des idéalistes, car l’État Technique n’au-
ra demain qu’un seul ennemi : « l’homme qui ne fait pas 
comme tout le monde » – ou encore : « l’homme qui a 
du temps à perdre » – ou plus simplement si vous voulez : 
« l’homme qui croit à autre chose qu’à la Technique ». 
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