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1, É1am est un ancien pays recouwant
une partie de l'Iran actuel, où
s'épanouit une civilisation glorieuse
entre le rvo et le r" millénaire av. J.-C. ;

Ninive, capitale de l'ancien empire
d'Assyrie, connut son apogée âu vtr"
sièc1e av. J.-C. puis fut détruite en 612
av. J.-C. ; Babylone est une ancienne
vil1e de Mésopotamie, dont la gloire
est liée au règne de Nabuchodonosor II
(vf sièc1e av. J.-C.), mais qui fut
peu à peu déseriée et abandonnée
vers 300 av. J.-C.

z. Paqvebot arûêricain couié par les
Allemands en 1915.

3. John Keâts (1795{821), poète
romantique anglais.

4. Charles Baudelaire (1821-1867), poète
français, a:utaur des Fleurs du mal
(18s7).

5. Ménândre (v. 342-ÿ. 292 av. J.-Ç.),
poète grec, auteur de comédies de
m@urs, dont ia plupârt sont perdues.
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1]ffi sOtint pas êten:riieilrts

Ce texte est l'oTrrrerhr.re de tra prermièrre des de-{rx « lettree » que Faul
\/aléry publie, d'abord era aaglrais, dans ulls revue de Loadrres, pllis
err frauçaie, daus la I{owaello RsüuÊ frevrçeise du l*aorlt X919. La
Prefrûifue Guer:re moadiale à peirae aohevée, le poète srirrterroge sur
la &agilité dee ciÿilisations et de la culture, trarqant tm tnlèlrle de
réflexion majeur de na üfterature de ?entrre-deux'guefi§§.

Nous autres, civilisations, nous saÿons mairrtenarlt que nous
§ommes mortelles.

Nous avions entendu pafler de mondes disparus tout entiers,
d'empires coulés à Bic avec tous leurs hommes et tous leurs engins ;

descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs
1ois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs
grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques
et leurs s5rmbolistes, leurs critiques etles ffitiques de leurs critiques.
Nous sarrions bien que toute 1a terre appaveîte est faite de cendres,
que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers
l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses nâvires qui furent
chargés de richesse et d'esprât. Nous ne pouvions pas 1es compter.
Mais ces naufrages, après tout, n'étaierrt pas notre affatte.

Élam, Niniue, BabgbneL êtatent de beaux noms vagues, et 1a ruine
totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que

leur existence même. Mrais FTance, Angletarre, Russle,.. ce seraient
aussi de beaux noms. Lusitania2 aussi est un beau nom. Et nous
voyolls maintenant que l'abime de l'histoire est assez gtand pour
tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation ala même fragilité
qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les æuvres de Keats3

et celles de Baudelairea rejoindre les æuwes de Ménandres ne sont
plus du tout inconcevables : elles sont dans lesjournaux.

Ce n'est pas tout. Labrtûants 1eçon est plus complète encore. 11

n'a pas suffi. à notre génération d'apprendre par sa propre expérience

comment les plus belles choses et les plus antiques, et 1es plus for-
midables et 1es mieux ordonnées sont périssables Ttar acci.dent ; el\e

a vu, dans 1'ordre de 1a pensée, du sens commun et du sentimertt, §e

produire des phénomènes ortraordinaires, des réalisations brusques

de paradoxes, des déceptionsbrutales de l'évidence.
Je n'en citerai qu'un exemple : les grandes vertus des peuples

allemands ont engendré pius de mâ1rx que l'oisiveté jamais n'a créé
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a. Quels éléments du texte font référence à [a Première

Guerre mondiale qui vient de s'achever ?

h. Expliquez [e lien entre ce passage et [e titre
de l'æuvre i La Crise de llesprit.

La rhétorique au sen ice d'ume prise de comsciemce

3., Quels procédés rendent [a première phrase du texte
particulièrement saisissante ? Dans quel état d'esprit
place-t-elle immédiatement le lecteur ?

2. Quette valeur [e pronom personnel « nous » a-t-il
dans [a première phrase ? et dans le troisième
paragraphe ? Quel effet provogue un tel glissement ?

3. Relevez, dans [e premier et [e troisième paragraphe,

les expressions qui décrivent [a fin des civilisations.

Quette métaphore l'auteur utitise-t-il à plusieurs reprises
pour montrer ces disparitions ? Quetles hyperboles
donnent un ton apocaÿptique au texte ?

d.e'ticeg. Idou-s a-voirs tu., d-e nos yeu.ra 'tru.,1a r.:tL:vaj.'l co::rocrei:i.c:i.;:''1;;1,

i'ii-r.structiori ia" p1u.s soiide, ia. discip.l,iite et !'a-pp1i.catior. iee ç., ;;-g
séi:i,eirses, ad-a-pi.és à. d.' épouv a-n.rab-les desseiirs.

3s lè.nt d'horreurs n'au-raient pas élê possibles sans tant d-e ve::t:_re.

17 a" flailu, sa-ns doute, 
-beau.coup 

de science poLtr tu.er ta:ni d"'7torn-::nee.

clissiper tant debiens, a,nêantt.r ta.nt d.e villes en si -peu d"e tercps ;

irra-is i1 a 1a77u. non moi:os de o,ualités nnrales. Savoir et DevoiE '.,rou.s

êtes d-onc suspects ?

rrAU!- \.ruitÉftv, La Cise de l'esprit (1919), in (Euures I, iOZ4.

4. Comrnent ['auteur souligne-t-it l'actualité
de la question de ta fin des civilisations ?

SauoBr et devoôr, ohjets cle susgrïeEon

5" Qu'est-ce qui, dans les trois derniers paragraphes,

comptète encore [a « brû[ante leçon » de [a Première
Guerre mondiale ?

6" Par quels procédés, à partir de [a ligne 23,
PauI Valéry rend-iI frappant te bilan de [a guerre ?

7" Quels procédés [a dernière phrase du passage met-
e[[e en æuvre ? Que[ effet suscite-t-elle ainsi ? De quoi
« Savoir et Devoir » peuvent-il être « suspects » ?


