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Le nouveau modèle de l’histoire et Hermann Broch

L’Epoque Moderne (que ce soit la notion originale, résumant la littérature et 
l’art moderne ou la notion socio-philosophique un peu élargie de Max Weber „le 
désenchantement”) apporta une modification décisive également dans l’examen 
fondamental des définitions spécifiques de ce modèle, sur la base duquel on 
constitua jusque là théoriquement l’histoire.1 La contrepartie directe de ce 
nouveau modèle n’était pas l’un des plus nombreux modèles d’histoire 
théoriques de la tradition philosophique initiale, mais celui de „la philosophie de 
l’histoire universelle”, précédant historiquement immédiatement l’Epoque 
Moderne (esthétique comme socio-philosophique), dans laquelle nous résumons 
le modèle historique dynamique des Lumières, tout comme la philosophie de 
l’histoire universelle de l’idéalisme classique de Herder et de Kant jusqu’à Hegel et 
Marx.1 2

1 La constitution de ces notions et idées, à l’aide desquelles nous constituons „l’histoire”, est 
évidement en premier lieu un processus théorique, même une notion abstraite de l’histoire se 
référant cependant à un empirisme historique et social.

2 Dans le modèle appliqué dans cet essai, apparaissent dans le même groupe les Lumières et la
Philosophie de /’Histoire Universelle de l’idéalisme classique. Dans un autre contexte théorique, ce ne
serait évidemment pas permis..

5 D’une manière générale appropriée, à ce stade nous mettrions déjà en évidence, que la relation 
spécifiquement étroite de la philosophie des valeurs et de la philosophie de l’histoire chez 
Hermann Broch (qui n’est à vrai dire pas du tout dans la tradition philosophique une variante 
élargie) serait déjà à expliquer par son profond ancrage dans le modèle présent. A propos des 
cadres généraux de l’interprétation de Broch aussi concernés dans ce travail, v. Kiss, Philosophie 
et Littérature de /"Universalisme négatif (2001).

Ce qui est donc entendu comme inhérent à l’Epoque Moderne, est un changement de modèle 
histoique, philosophique et théorique.

Ainsi, nous ne thématisons pas les longues séries successives de modèles de 
base historico-théoriques, mais nous mettons au centre de notre investigation un 
changement concret entre le modèle de la philosophie de l’histoire universelle et 
le soi-disant „modèle actuel de l’histoire.” Nous faisons cette comparaison cette 
fois-ci avec l’objectif de gagner, par cette confrontation, de nouveaux aspects en 
vue de l’interprétation de la théorie des valeurs profondément motivée 
historiquement et philosophiquement de Hermann Broch.3 * 5
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Le modèle de la „philosophie de l’histoire universelle” peut être écrit comme un 
système dynamique, comme un héraclitisme grandissant seulement 
consciemment et lentement pour les acteurs historiques. En lui, se trouve le 
processus historique, qui attribue aux divers acteurs leur place et leur mission. 
C’est de plus aussi le processus historique comme un tout, qui permet de 
montrer dans le chaos de l’histoire les contours d’un ordre téléologique. Les 
contours de cet ordre téléologique n’effacent nullement le rayons d’action des 
divers acteurs libres. Le Ebre jeu des acteurs fibres est ce qui est positif. La 
totalité du processus historique intègre complètement le social et 
l’anthropologique. Se combinent avec lui le vécu et l’expérience de la croissance 
et de l’accumulation. Le processus historique constitue dans une abstraction 
ultime société et esprit, dans et au travers duquel cependant, une nouveUe 
rationalité ouvre la voie.

Pendant que, dans le cas des Lumières (que nous venons d’inclure dans la 
phüosophie de l’histoire universeUe), la rationaEté moderne fonctionne en tant 
que Moviens de tout le processus historique, le contexte tourne à la 
phüosophique classique allemande, où le processus historique inclus comme un 
tout est celui, qui fait évoluer la rationaEté moderne d’une manière très 
particuEère. L’histoire se déroule au travers de l’espace imaginaire des actions 
historiques complexes uniformément perçues et assigne leurs rôles à tous les 
participants. Dans ce cadre, l’histoire ressemble à des corps célestes, qui 
constitue par leurs mouvements des structures de temps. Ce modèle de base 
intègre divers modèles, qui à maints autres égards sont même en concurrence. 
Dans les contextes dynamiques, une téléologie s’impose toujours, qui ne revient 
sur aucune systématique ou métaphysique précédente.

De notre point de vue actuel, ceci est la quaEté prépondérante de ce modèle 
historique. L’histoire, en tant que véritable lutte de véritable forces, est 
parfaitement désanthropomorphisée (Herder) et considérée sans téléologie, alors 
que dans cette histoire vécue comme une nature se présentant a-téléologique (et 
donc sans illusion), elle devient perceptible simultanément en tant que croissance 
de la conscience de la Eberté, mais aussi de la rationaEté. Dans la mesure où la 
conscience du travail de l’histoire universelle est prise en considération, les 
hommes admettent aussi consciemment le rôle qui leur est assigné par l’histoire 
universelle et se définissent Ebres en lui.

L’histoire, à tous égards, en tant que force „objective” produit Eberté et 
émancipation, en examinant de plus près ses lois, l’interdépendance, sinon 
l’interaction consciente devient, entre Eberté humaine et nécessité objective, 
même plus grande. Cette „composante rationneUe” de la „ruse de la raison” n’est 
cependant pas si importante pour la formation de notre modèle, sont plutôt plus 
importants les contextes fonctionnels objectifs, qui constituent ce modèle 
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spécifiquement européen. Le processus historique caractérise toute dimension du 
monde objectif. Il intègre le passé et porte l’avenir en son sein. Plus cette facette 
est consciemment reconnue, plus cette philosophie de l’histoire universelle gagne 
cependant en potentiel critique, elle ne comporterait dans d’autres comparaisons 
pas seulement aucune utopie, mais aucune orientation fùture particulière.

Dans son attitude immanente vis-à-vis du futur, la dynamique historique 
garde un caractère inévitable critique, sinon même juste quasi-politique4. Ceci 
signifie cependant aussi, que le modèle de la philosophie de l’histoire universelle 
peut encore adjuger leurs fonctions et missions, pas seulement aux acteurs du 
présent, mais aussi dans de nombreux cas à ceux de l’avenir. Si l’avenir poursuit 
les tendances déjà connues, alors le processus de la philosophie de l’histoire 
universelle devient déjà „en lui-même”, c’est-à-dire dans sa forme originale une 
„améEoration”, une „évolution”, cependant aussi une „promesse”. Le présent 
devient dans ce modèle la transition, il est déjà meilleur que le passé, mais encore 
certaine pire que le futur. Il faut une halte comme un énorme corps céleste dans 
l’espace de l’histoire mondiale, pendant que les acteurs du présent respectif 
grandissent inextricablement ensemble avec leur satellite, comme ce devrait être 
le cas dans l’espace véritable.

4 C’est la vraie raison d’une problématique historico-philosophique et sociologique du savoir 
sinon seulement très difficile à exploiter, spécialement par le fait, que la vision historique exacte 
d’un grand nombre de concepts philosophiques était et est le réel critère de vérité.

Depuis les années 50 et 60 du XIXème siècle, ce modèle historique disparaît 
cependant rapidement et presque sans traces tangibles.

Le présent n'apparaît plus comme une étape actuelle dans le terrible cours du processus 
historique universel. Il apparaît essentiellement comme une structure déjà terminée qui, dans 
beaucoup de comparaisons décisives, montre la qualité de l’optimalité, ou de l’optimum 
historique, déjà dans son statut en tant que présent. Cette présence de l’idée d’un 
optimum historique (ou historiquement possible) ne signifie cependant pas, que 
ses représentants auraient pensé à Maître Pangloss, ils vivent dans le meilleur de 
tous les temps possibles. Dans ce contexte, une nouvelle variante significative de 
l’optimum est réalisée. Elle implique que, de façon déterminante, les changements 
révolutionnaires sortant du cadre du présent ne sont plus possibles et si elles 
étaient encore possibles d’une certaine manière, elles conduiraient (pourraient 
conduire) à l’élimination (aussi involontairement) des accomplissements déjà 
réalisés civilisationnels ou émancipateurs. Cette attitude s’étend aussi aux 
institutions sociales et politiques directrices. Le nouveau modèle ne peut 
certainement plus représenter l’attente avec conviction, de nouvelles institutions 
pourraient esssentiellement mieux résoudre, que celles existantes, les dilemmes 
fondamentaux dans les circonstances données de la transition. Cet élément était 
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cependant aussi la plus importante raison de tout le modèle historique universel. 
Il ne contien aucun optimum de valeurs ou de conditions, il incarne et réalise un 
optimum spécifique des relations à interpréter structurellement ou fonctionnellement. Le 
présent peut se consumer différemment de ce qui fut le cas dans le modèle de la 
philosophie de l’histoire universelle. Le présent reste une partie de l’histoire, dont 
la vitesse s’est cependant fortement ralentie. Le processus de l’histoire universelle 
n’assigne plus aux acteurs leurs missions et fonctions, contraintes sociales, 
nécessités itales et liberté individuelle s’emparent de ce rôle, surtout dans une 
société dont les structures et contextes internes ont été caractérisés par une 
relative constance.5

5 Nous devons faire la différence entre la dynamique de la philosophie de l’histoire universelle 
(premier modèle) et la dynamique sociale et économique du modèle actuel, alors que des 
institutions et structures sont entrées dans ces condiüons quasi-optimales (second modèle).

Si nous réalisons l’essentiel de ce changement entre le modèle de la 
philosophie de l’histoire universelle et le modèle historique du présent, alors 
apparaît dans l’ère donnée seulement une seule exception pertinente, qui pourrait 
à elle seule déjà critiquement mettre en danger notre construction en raison de sa 
pertinence historique unique. Au vrai sens du terme, ce contre-exemple frappant 
est Karl Marx. Il y a indubitablement une série d’oeuvres philosophiques, dans 
lesquelles il se révèle en tant que représentant de la philosophie de l’histoire 
universelle. Ces oeuvres (d’une manière totalement évidente, par exemple, le 
Manifeste communiste) réalisent comme exemplairement le modèle de la philosophie 
de l’histoire universelle dans la constitution de la téléologie et des idéologies, 
dans l’assignation des rôles et tâches historiques, mais aussi dans la possibilité de 
l’évaluation et de l’interprétation suivantes de faits et actes historiques 
individuels.

Marx serait une véritable contre-preuve pour ce changement de modèle si 
essentiel aussi pour Hermann Broch. Dans cette situation, un autre Karl Marx 
doit cependant aussi nécessairement apparaître, qui tenait dans un sens les 
dimensions civilisatrices du capitalisme exactement pour „optimales”, dans lequel 
nous avons récemment évoqué cette nouvelle vision de l’optimum historique. Ce 
Marx-là rend la véritable maîtrise historico-philosophique du capitalisme 
dépendante de la naissance d’une dimension technico-civilisatrice parfaitement 
nouvelle. Le fait qu’un „optimum” parfaitement nouveau soit nécessaire pour le 
remplacement du capitalisme reconstructible actuel, prouve indirectement, que la 
situation historique présente est déjà, dans un sens concret, „optimale”. Dans ce 
contexte, Marx s’attache donc au changement de modèles historiques. Comment 
Marx réconcilie l’acceptation du „modèle présent” avec d’autre part sa situation 
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effectivement toujours maintenue de la philosophie de l’histoire universelle, est 
effectivement une autre question.6

6 Que cette différence passe par la philosophie de Marx, ne peut être un problème. Il déplace 
d’une part la fin mesurée à l’optimum civilisateur du capitalisme dans le futur lointain, alors que 
d’autre part il définit la Commune de Paris comme la forme politique de la libération du travail.

7 Une conséquence intéressante de cette nouvelle situation est le changement d’attitude des 
historiens eux-mêmes, ou, de celle des attentes face à leur activité. Des noms et oeuvres comme 
Buckhardt, Ranke ou Bachofen marquent ce tournant.

8 L’histoire infinie de la planification peut clarifier les dimensions de cette problématique.

Le présent différemment interprété devient donc „l’histoire”, la théorie du 
présent ainsi compris devient la philosophie de l’histoire. Nous considérons le 
présent comme une émanation du passé et le futur existant déjà dans le présent.

Le présent a sa dynamique, c’est cependant une dynamique très ralentie et, en 
de nombreux contextes, même „désenchantée”. Ce n’est plus un processus 
historique pensé universellement, qui délivre des définitions causales, il y a les 
activités actorielles devenues toujours plus incalculables, par lesquelles, les 
individus en viennent aussi à l’efficacité historique, tout en poursuivant leurs 
intérêts actuels.

Le présent arrive à une indépendance spécifique, qui délivre, dans sa nouvelle 
dynamique, un nouveau modèle de la philosophie de l’histoire. Il déshistorise le 
passé de manière croissante. Comme il ne vit plus lui-même, en tant 
qu’indépendant, comme membre de la continuité historique, il extrait tous les 
moments spécifiques de la continuité historique et fait de ces moments des 
composantes décisives de la discussion actuelle d’intérêt vital. Pendant que, par 
exemple, Friedrich Nietzsche argue avec la généalogie de la morale dans le contexte 
de l’émergence du christianisme dans le déclin de l’Empire Romain, il n’est pas 
guidé par l’intention d’interpréter ce moment historique comme exclusivement 
historique ou de l’insérer alors dans tout un processus de l’histoire universelle. Il 
considère — déjà guidé par l’esprit et la méthodologie du nouveau modèle — ce 
problème comme une partie de la discussion actuelle à propos de la morale. Il 
déshistorise alors le sujet (bien que son caractère réel historique reste intouché) 
et fait de lui une partie du présent omnipotent.7

Le modèle de présent change cependant aussi fondamentalement sa relation 
au futur. Il déshistorise non seulement le passé mais défntnrise aussi le futur. Il le 
transpose dans le présent. Le futur motive les actions du présent. Les attitudes 
directrices du présent ne constituent pas seulement spontanément le futur, on 
travaille dans le présent sur l’état du futur existant à long terme en politique et en 
économie.8

Dans ce trait défuturisant, la frontière entre présent et futur disparaît de plus 
en plus. L’une des conséquences les plus pertinentes de ce changement est 
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l’investigation dans la signification grandissante de la force constructrice 
historique de l’individu, dans l’importance de la liberté humaine, qui conduit 
aussi sociologiquement à la réévaluation de l'intelligence d’interprétation, auquels 
protagonistes appartient parmi beaucoup d’autres Hermann Broch, aux côtés de 
Nietzsche.

Nous aimerions montrer, que la philosophie de l’histoire d’Hermann Broch, 
construite sur les valeurs (ou construite sur l’histoire de la philosophie des 
valeurs) procède de la même manière. Son Moyen-Age ou thèse de la décadence 
des valeurs ne représente aucun effort pour construire un processus historique 
tout entier et d’en arriver au présent au travers de tout ce processus afin de 
pouvoir développer seulement alors les problèmes spécifiques au présent. Son 
processus est aussi exactement dans ce sens déshistorisant, comme il apparut 
concrètement à l’exemple de Nietzsche.

Hermann Broch lui-même, comme depuis Nietzsche les intellectuels 
modernes est aussi un parfait produit de cette nouvelle attitude vis-à-vis du 
présent et ainsi de l’histoire et de l’histoire de la philosophie. En tant qu’auteur et 
penseur, il traite de cette problématique, d’une manière fondamentale sous deux 
aspects, sur deux périodes et dans deux catégories littéraires.

La première oeuvre est la Trilogie des Somnambules, dans l’analyse de laquelle 
nous devons affirmer avec quelque surprise, que Broch thématise totalement en 
elle les contextes psychologiques et existentiels de cette grande transformation 
entre la philosophie de l’histoire universelle omnipotente et le „modèle du 
présent”. Nous pourrions même encore risquer la thèse, selon laquelle cette 
grande transformation serait le thème principal réel de cette grande trilogie. Cela 
mérite un compliment pour la représentation spécifiquement artistique de Broch, 
la thématisation des conséquences existentielles du changement de modèle se 
produisant aussi et, tout d’abord, dans la représentation épique, bien que la 
même problématique soit aussi purement théoriquement concernée dans le 
même roman. Le modèle du présent se révèle en tant que nouvelle condition 
humaine.

Si on lit même avec l’impartialité requise la Trilogie des Somnambules sous cet 
aspect, on peut arriver à la conséquence, que la psyché humaine, l’existence 
humaine9 ne pourrait s’adapter elle-même à ce changement de modèle d’une 
manière critique (sinon tragique, comme le suggère Broch). Face à cette 
perspective, si nous Usons les trois volumes de la Trilogie, les idées de base des 
divers volumes (romantisme, anarchie, objectivité) se référèrent nécessairement 

9 Si la „psychologie” n’était pas aujourd’hui une science spécialisée exactement encadrée, nous 
devrions qualifier la question de Broch de „psychologique”, parce que ce n’est cependant pas le 
cas, nous préférons l’attribut „existentielle”.
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bon gré mal gré à cette transformation. Cette réflexion sur cette problématique 
de base porte déjà avec suspicion des résultats semblant unanimes.

La notion de Broch du romantisme^ peut être formulée dans la langue du 
changement de modèle, de telle sorte que le romantique poursuive toujours 
l’existence qui lui est imposée par l’ancienne philosophie de l’histoire universelle 
dans un présent qui, de son côté, ne connaît plus l’histoire et exerce11 déjà son 
nouveau pouvoir de définition inconnu avant les romantiques. Une aliéantion 
mutuelle apparaît, que Broch représente avec une étrange assurance, dans le 
premier volume de la Trilogie, par la méthode de l’état crépusculaire littéraire.10 11 12

10 Dans notre contexte, il est loin d’être une coïncidence, qu’également la notion de „romantisme” 
vienne de Nietzsche et englobe une importance propre, dont s’empare entièrement Broch. - Il 
est encore à noter ici, que l’argumentation complexe et polémique de Broch s’articule aussi 
dans son attitude très différenciée au positivisme, car „modèle de présent” et „positivisme” 
sont liés par des milliers de fils.

11 D’une splendide manière, Broch en fait le leitmotiv de sa representation avec laquelle totale 
incompréhension du jeune Pasenow il n’expérimente pas seulement le monde moderne, mais 
aussi tout un chacun s’y connaissant dans cette vie quotidienne moderne.

12 Voir à ce sujet: Kiss, „L’é/ítZ crépusculaire dans un éclairage philosophique, psychologique et romantique- 
esthétique.”

Le romantique se sent parfaitement aliéné dans le monde dominé et dicté pa 
le modèle du présent. Ce n’est cependant qu’un côté de la médaille. A la réalité 
historique et esthétique, il appartient aussi chez Broch, que le protagoniste vivant 
dans et du présent, donc le non-romantique, doit aussi devenir aliéné dans le 
contexte social donné. Pendant que son adéquation positive avec le temps est 
reflétée par l’aliénation insurmontable du romantique, il devient aussi aliéné de ce 
monde, qui aurait été originellement son propre monde. Même l’homme vivant 
totalement dans le présent est absorbé par l’aliénation de l’autre. Il entre même 
dans un espace social et existentiel vide. La grandeur littéraire de Broch peut 
apparaître une fois de plus dans un tout nouvel éclairage sous l’aspect du 
changement de modèle historique. Nous ne connaissons à vrai dire aucun autre 
écrivain classique éminent de l’Epoque Moderne, ayant néanmoins représenté 
aussi clairement que Broch ce phénomène fondamental de la double, cependant 
aussi mutuelle aliénation.

Il n’est pas moins surprenant pour nous, que „l’anarchie de Broch 
s’harmonise donc avec le grand changement de la constitution de l’histoire et de 
la société. Le phénomène spécifiquement Broch de l’anarchie décrit, si même ne 
découvre pas, la réaction aussi typiquement idéale, que le présent, déjà 
définitivement séparé de l’histoire aussi bien dans sa constitution que dans sa 
puissance d’effet, ne correspond pas aux besoins élémentaires de liberté et 
d’ordre. Les pulsions humaines primaires (Siegfried Kracauer) s’exacerbent 
contre le présent à puissance effective. Le présent représente invariablement son 
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caractère spécifiquement „optimal” (pendant qu’ici, comme nous l’avons déjà 
remarqué, il ne s’agit pas d’un optimum dans les valeurs, mais d’un optimum 
dans les institutions et fonctions). Maintes fois convaincante est la vision inspirée 
de Broch, dans laquelle il laisse le protagoniste de l’anarchie, Esch, se confronter 
avec un „fonctionnaire” du syndicat (Geyring). Car, entre Esch et Geyring, une 
autre sorte d’aliénation13 mutuelle et double existe encore ici. L’optimal du 
présent vainquit la téléologie, le romantisme, mais aussi l’utopie de la philosophie 
de l’histoire universelle. L’anarchiste de Broch s’ahène du présent comme le 
romantique. Pendant que le cependant non-romantique (Berrand dans la 
Trilogie) voit encore au moins l’aliénation de l’autre dans son aliénation, le 
fonctionnaire se révèle être celui qui n’a plus aucune réflexion sur la 
problématique réelle. Il est tout simplement génial de voir avec quelle gaité 
assurée Geyring accompagne le calvaire de Esch, sans devenir en outre 
absolument conscient de sa propre aliénation.

13 Voir à ce propos en détail: Kiss, Vérité et Tragique de /’Anarchie, 47-53.
14 Cela peut déjà être prouvé par les structures macroscopiques, pendant que tout protagoniste 

individuel de la grande Trilogie se révèle être une incarnation intensive des attitudes-clés 
possibles due modèle de présent.

15 Broch, „Hofmannsthal et son Temps. Une étude”-, Broch, „Ecrits en prose de Hugo von 
Hofmannsthal”.

Après le „romantisme” et ,,1’anarchie”, apparaît cependant aussi ,,1’objectivit?’ 
dans la Trilogie de Broch comme l’une des possibles interprétations de la condition 
humaine à l’époque du modèle du présent en tant qu’optimum fonctionnel et 
institutionnel. Sur la vague de l’optimum, apparaît une absence de valeurs 
fonctionnellement motivée, une consolidation ultime de l’optimum ainsi 
compris. C’est certainement une des seules interprétations possibles de cette 
condition. C’est certainement aussi ainsi, que Broch traite, non pas ici la 
transformation historique elle-même, mais celle du côté humain, plus exactement 
exprimé, son processus existentiel. Il nous semble cependant qu’il a été prouvé, 
que la vaste problématique de la transformation d’une philosophie de l’histoire 
universelle se trouve dans un modèle du présent de la philosophie de l’histoire, 
dans une large mesure, derrière l’horizon conceptuel de ce grand roman.14 15

L’autre grande oeuvre, dans laquelle Hermann Broch débat du changement 
de modèle dans la constitution de l’histoire est le soi-disant essai de 
Hofmannsthal^ Dans le domaine spécifique de l’histoire intellectuelle de Berlin et 
Vienne, la grande transformation n’est pas directement thématisée, plutôt dans la 
perspective d’une analyse de questions culturello-philosophiques et 
sociologiques.

Cela conduit entre autres aussi au fait, que la transition devint visible, pas 
seulement par les perspectives existentielles des protagonistes typiquement 
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idéalement sélectionnés (comme ce fut le cas dans la Trilogie), mais aussi dans des 
généralisations théoriques (comme dans l’essai).

Les résultats de Broch s’harmonisent aussi, dans le contexte de cet oeuvre, 
avec les tendances générales du changement de modèle historique.

Dans la comparaison sociologique, Broch met en évidence, que dans l’art du 
troisième tiers du XIXème siècle, les grandes perspectives historiques, ainsi que 
l’interprétation dictée par elles (comme par exemple le tragique) sont remplacées 
par le succès social, exprimé un peu plus concrètement, par la promotion sociale 
ou par son absence. Entre autres, il s’ensuit une réévaluation de l’attitude de 
Broch, analysée de tant de façons, entre bourgeois et artiste.

Dans la comparaison philosophique de valeur, Hermann Broch se concentre, 
précisément dans notre plus large contexte mentionné ci-dessus, sur le fait qu’au 
cours de cette transformation l’esthétique, comprise au sens large, affaiblit aussi 
l’éthique ainsi comprise, l’écarte, sinon l’élimine au cours du développement 
artistique.

Ces deux diagnostiques ne s’harmonisent pas seulement ensemble, ils 
montrent les mêmes points essentiels que ceux de la Trilogie des somnambules.

Aux yeux de Broch, la grande transformation conduisit à de nouveaux et 
énormes crises et conflits. Cependant, ceci est dans cette mesure supprimé ab ovo 
dans ce modèle. Le présent n’a plus l’omnipotence de la philosophie de l’histoire 
universelle. Le présent construit sur l’optimum relatif de structures et institutions 
n’est pas homogène. Il a sa propre dynamique et les individus devenus Ebres se 
mouvent maintenant dans ses espaces. Cela signifie, que la qualité historique du 
présent dépend, pour une grande partie, de la réalisation de la liberté humaine. 
Le diagnostique de Broch est essentieUement pessimiste. Le „romantisme”, 
,,1’anarchie” et „l’objectivité” conduisent à des événements d’aliénation 
comphqués, au cours desquels les acteurs ne peuvent empbr les espaces vides des 
structures du présent par une activité Ebre et émancipatrice. L’optimal du présent 
n’apparaît pas dans l’existence des hommes. Les plus récentes circonstances ne 
l’aident pas non plus particuEèrement. Il espère davantage dans le succès social 
constant que dans le bonheur authentique individuel. Au Eeu de la réaEsation du 
bonheur, il doit s’instrumentaEser lui-même esthétiquement, au sens le plus large 
du terme.

Dans cet essai, ü ne s’agissait pas tant d’une reconstruction complète de 
l’interprétation spécifique de Broch de la grande transformation. Ce que nous 
vouEons d’abord prouver ici, est la correspondance de ce changement de modèle avec la 
réflexion de Broch sur l’histoire et le présent. Broch partit déjà du modèle du présent, en 
pensa les conséquences et en vint ainsi à ses soudains nouveaux 
questionnements.
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