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De lÕinspiration avant toute chose.
Et le lecteur jugera si lÕÏuvre le fait ou non
r•ver. Les noms des polytechniciens citŽs
ne forment pas la liste exhaustive des
X Žcrivains. Ë partir dÕexemples, nous
rŽflŽchirons ˆ la raison qui a dŽclenchŽ leurs
Ïuvres et aux raisons de leur cŽlŽbritŽ. Ces
processus sont encore dÕactualitŽ.

LE MƒTIER TRANSCENDƒ,
SOURCE DÕINSPIRATION

Prenant de la hauteur vis-ˆ-vis de leur activitŽ,
certains X veulent faire conna”tre la Çsubstan-
tifique mÏlle È de leur profession, tŽmoigner
dÕun humanisme, dÕune valeur universelle par-
ticuli•re ˆ leur type de mŽtier. Souvent, la
mati•re premi•re de celui-ci porte vers la nature,
la solidaritŽ dans lÕaction commune, vers la
beautŽ intellectuelle ou matŽrielle, vers lÕart. Alors,
comme la chrysalide devient papillon, le rap-
port devient livre, le plus souvent essai, et par-
fois chef-dÕÏuvre littŽraire. Cette mŽtamor-
phose est encore plus accusŽe si le mŽtier choisi
rŽpond ˆ une vocation, ou sÕil la rŽv•le.

Pierre Termier
CÕest le cas de Pierre Termier (1878). DÕabord
attirŽ par les mathŽmatiques, il dŽcouvre la
gŽologie ˆ lÕƒcole des Mines, sÕy passionne et
lui consacre dŽsormais toute sa carri•re. Dans

ses principaux ouvrages (La vocation de savant,
Ë la gloire de la terre, La joie de conna”tre), il
est ce Ç po•te de la Terre È, cet historien des
Alpes dont il dŽcrypta le passŽ tumultueux,
quÕil ressuscita ensuite dans un style poŽti-
que et chaleureux. Ainsi, ̂  partir du mŽtier de
gŽologue, nŽcessairement spŽcialisŽ, Termier
parvient ˆ une vision universelle, aux confins
dÕune ample gen•se et de la poŽsie.

Henri PoincarŽ
Il en est de m•me pour lÕÏuvre philosophique
dÕHenri PoincarŽ (1873). Les percŽes en mathŽ-
matiques et physique rŽalisŽes par ce savant
semblent marquŽes chacune dÕune extr•me
spŽcialisation. Pourtant, leurs soubassements
sont dÕune non moins extr•me gŽnŽralitŽ. En
effet, ils reposent ̂  leur tour sur des hypoth•-
ses que fait lÕesprit de lÕhomme, aux fronti•-
res communes de son raisonnement, de sa
perception spatiotemporelle et de lÕexpŽri-
mentation physique quÕil fait de la nature. Dans
La Science et lÕHypoth•se ou dans Science et
mŽthode, PoincarŽ touche ˆ lÕuniversel. Mais
aussi ˆ lÕUnivers.

Gilbert Tournier
Autre exemple de sublimation dÕune activitŽ
professionnelle, le beau livre de Gilbert Tournier
(22) : Rh™ne, Dieu conquis. ÇPolytechnicien de
formation, administrateur de carri•re, po•te
de vocation È, tel le dŽcrit AndrŽ Allix, dans la
recension quÕil fait de cette Ïuvre dans la
Revue de gŽographie de Lyon (dÕapr•s PersŽe :
portail de revues en sciences sociales et humai-
nes). DŽcideur ˆ La Compagnie nationale de
Rh™ne, Gilbert Tournier dŽcrit la majestŽ du
fleuve, la puissance du flux Žrodant de ses
eaux les pays quÕil baigne et fertilise, les efforts
des hommes pour ma”triser ses crues violen-
tes, lÕhistoire et lÕŽconomie des rŽgions qui le
bordent. La clartŽ du texte, lÕapparente sŽpa-
ration des domaines de rŽflexion nÕexcluent
pas le caract•re tr•s unifiŽ ni le moelleux poŽ-
tique de ce livre.

Les X Žcrivains et leurs sources

dÕinspiration
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LES X ET LÕƒCRITURE

Le rapport
devient livre,
le plus souvent
essai,
et parfois
chef-dÕÏuvre
littŽraire

REPéRES
Quand Madame de SŽvignŽ Žcrivait ̂  sa fille, elle
ne faisait pas de la littŽrature. Mue par le chagrin
de lÕabsence, elle Žcrivait avec son cÏur, son
gožt de lÕobservation et son exquise spontanŽitŽ.
Sachant bien que ses missives Žtaient lues par
des proches de leur destinataire, la Marquise
remaniait parfois ses lettresÉ Mais cÕest la
renommŽe qui venait ˆ elle.
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Louis Armand
Louis Armand (24) transcende ses mŽtiers
dÕingŽnieur des Mines, de dŽcideur ferroviaire
puis de prŽsident dÕEuratom pour Žcrire Plaidoyer
pour lÕAvenir (avec Michel Drancourt), puis Le
dŽfi europŽen. Il met notamment en Žvidence
la nŽcessitŽ pour de nombreuses entreprises
de parvenir ̂  une Çtaille critiqueÈ pour affron-
ter une concurrence devenant mondiale, sou-
ligne lÕaccŽlŽration du processus liant une
dŽcouverte scientifique ̂  ses effets industriels. 

Auguste DetÏuf
Rappelons aussi Auguste DetÏuf (02), indus-
triel notoire de lÕentre-deux-guerres, qui Žcrit
ses Propos dÕO.L. Barenton, Confiseur, recueil
de ÇpensŽesÈ pleines de sagesse et dÕhumour
sur les mŽtiers, la gestion des entreprises et
la conduite des hommes. 

Louis Leprince-Ringuet
IngŽnieur des tŽlŽcommunications devenu phy-
sicien, Louis Leprince-Ringuet (20 N) prend
lui aussi appui sur son mŽtier mais pour mŽdi-
ter sur lÕhomme et ses prŽoccupations essen-
tielles. Le champ de ses rŽflexions est immense,
des corpuscules ̂  lÕunivers, du purement matŽ-
riel au tr•s humain, du progr•s technique au
social et au devenir de la citŽ, du citoyen ˆ
lÕhomme intŽrieur. La variŽtŽ des titres de ses
livres lÕatteste : Des Atomes et des Hommes,
Science et Bonheur des hommes, Le Bonheur

de chercher, Le Grand Merdier ou lÕespoir pour
demain ? La Potion magique, LÕAventure de
lÕŽlectricitŽ, Les Pieds dans le plat, Noces de
diamant avec lÕatome, Foi de physicien.

LES SCIENCES POLITIQUES
ET LE GOóT DE LA CITƒ

Leprince-Ringuet nous introduit dŽjˆ dans Çla
grande question È de la destinŽe de lÕhomme
et du devenir de lÕhumanitŽÉ Entre cette recher-
che philosophique et spirituelle, et les mŽtiers
de lÕhomo faber ou de lÕhomo sapiens, les
Sciences politiques offrent une zone intermŽ-
diaire ˆ deux faces, somme toute assez com-
plŽmentaires. LÕune est centrŽe sur la recher-
che, sinon dÕun mieux-•tre, du moins de la
Çsatisfaction des besoinsÈ, consŽquence des
Žchanges rŽgis par la loi de lÕoffre et de la
demande. LÕautre face est plus directement
tournŽe vers la justice sociale et, au-delˆ, vers
le respect de la dignitŽ de lÕhomme.
LÕanalyse des mŽcanismes permettant la satis-
faction des besoins exige des savoirs de plus
en plus fins en statistiques, en Žconomie, en
dŽmographie, exige de conna”tre lÕhistoire des
cycles et des crises. Bien des Polytechniciens
y ont rŽflŽchi, ainsi que sur les enjeux : crŽa-
tion et rŽpartition des richesses, vie des entre-
prises et qualitŽ de leur gestion, et donc leur
survie et lÕemploi des salariŽs. 
Face ˆ cette compŽtence ˆ la dimension par-
fois prosa•que, abordons le second aspect,
celui de la vie dans la citŽ, du vivre ensemble,
et nous touchons ˆ Ç la grande question prŽ-
cŽdente È. La noble et vraie politique est le
dernier degrŽ dÕapproximation possible pour MŽditer

sur lÕhomme
et ses

prŽoccupations
essentielles
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LÕair du temps
ApprŽciŽs, il fallait que ces diffŽrents ouvrages
deviennent cŽl•bres. Passion du mŽtier, hauteur
de vue, dons dÕŽcriture ne suffisaient pas.
Il fallait aussi que les textes correspondent
ˆ lÕair du temps. La nŽcessaire recherche des
gisements miniers pour rŽpondre ˆ lÕexigence
de lÕindustrialisation naissante ajoutait lÕutilitŽ
ˆ la beautŽ de la gŽologie que cŽlŽbrait Termier.
Et les prises de conscience que PoincarŽ faisait
faire ˆ la communautŽ scientifique puis ˆ
lÕindustrie Ð voir lÕimportance scientifique des
congr•s Solvay Ð favorisaient le r•gne naissant
de la science et de la technologie. La Science et
lÕHypoth•se prŽludait ˆ la ThŽorie de la
RelativitŽ, qui bouleversa lÕHistoire du XXe si•cle.
Quant ˆ Tournier, il Žtait le hŽraut poŽtique de
ÇLÕAmŽnagement du TerritoireÈ, devenu jadis
comme le Plan, Çardente obligationÈ nationale. 

X-Crise
Dans lÕentre-deux-guerres, le groupe ÇX-CriseÈ
fournit de nombreuses rŽflexions en sciences
politiques. De celui-ci Žmergent en particulier
le dŽmographe Alfred Sauvy (20S) et lÕŽcono-
miste Jacques Rueff (19S).
Le premier inventera plus tard le concept de
tiers-monde et publiera notamment Richesse
et Population, ThŽorie gŽnŽrale de la population,
ƒcarts de langage et LÕƒconomie du Diable.
Quant ˆ Jacques Rueff, ses Ïuvres sont souvent
tr•s techniques. Les plus connues sont
Des Sciences physiques aux sciences morales,
La crise du capitalisme, LÕOrdre social. 

➤
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contribuer ̂  rendre les gens heureux citoyens.
Au delˆ, la vie de chacun avec ses choix essen-
tiels, intimes, passe sous tutelle : il y a risque
Žvident de totalitarisme. Pour le meilleur
comme pour le pire, les grands choix politi-
ques et sociaux reposent bien sur une vision de
lÕhomme. Ç Il nÕy a quÕune querelle qui vaille,
celle de lÕhomme È, Žcrivait de Gaulle.

FrŽdŽric Le Play
Prenons le meilleur. La RŽforme sociale, que
publie en 1863 FrŽdŽric Le Play (1825), est plus
quÕun essai. Ce livre est une vŽritable profes-
sion de foi dans la dignitŽ humaine. Il aura un
grand retentissement dans le monde des entre-
prises et contribuera ̂  lÕŽlaboration de la doc-
trine sociale de lÕƒglise. Au si•cle suivant, Jean
Girette (18) Žcrit Je cherche la justice, vibrant
appel ˆ lÕŽtablissement des vraies conditions
dÕun dialogue social. Sa grande expŽrience
managŽriale et son sens ŽvangŽlique lui ins-
pirent ce livre.

Pierre MassŽ
Issu du corps des Ponts et ChaussŽes, Pierre
MassŽ (16) publie en 1959 Le choix des inves-
tissements, crit•res et mŽthodes, ouvrage
majeur. Peu apr•s, il devient Commissaire
gŽnŽral au Plan et publie Le Plan ou lÕAnti-
hasard. Apr•s son dŽpart du Commissariat, il
Žcrira entre autres La crise du dŽveloppement
et plus tard Des pas sur le sable et AlŽas et
progr•s, entre Candide et Cassandre.

LE SENS DE LÕEXISTENCE
ET LA PHILOSOPHIE

Fort heureusement, la mŽtaphysique, la vie
spirituelle, la recherche du vrai bonheur ou
le souvenir des moments heureux nÕindui-
sent pas que les Polytechniciens ˆ Žcrire. La
spŽcificitŽ de leur inspiration sÕestompe donc
un peu.

Auguste Comte
Parmi les X philosophes voici Auguste Comte
(1814). Ses Cours de philosophie positive en
font lÕune des cŽlŽbritŽs littŽraires du XIXe si•-
cle. Plus tard et ̂  sa mani•re, Henri PoincarŽ,
dŽjˆ citŽ, est aussi un philosophe. MalgrŽ les
bouleversements des sciences qui auraient pu
la pŽrimer, sa rŽflexion ŽpistŽmologique reste
encore dÕactualitŽ.

Gratry
Le P•re Gratry (1834), pr•tre acadŽmicien
de grande influence, est mieux connu pour
la richesse pastorale de ses Žcrits que pour
ses essais dÕexplications mathŽmatiques en
thŽologie.

Ainsi, les sources dÕinspiration des
Polytechniciens sont en majoritŽ de nature
professionnelle, y compris quand il sÕagit du
sens de la citŽ. Elles sont plus rarement mar-
quŽes par les questions ultimes sur lÕhomme.
Tout cela est assez normal : beaux chemins
de leurs accomplissements humains, leurs
mŽtiers les passionnent. Et plus on sÕŽloigne
des mŽtiers souvent tr•s typŽs des X, moins
leur inspiration est spŽcifique. Reste alors la
muse.
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Il nÕy a quÕune
querelle qui
vaille, celle
de lÕhomme

LES X ET LÕƒCRITURE

Roman et poŽsie
Les ouvrages citŽs sont des essais. Le mŽtier
ou le gožt de la citŽ peuvent aussi conduire,
mais plus rarement, au roman voire ˆ la poŽsie.
LÕauteur prend alors appui sur la rŽalitŽ vŽcue
avec passion mais se laisse guider par
lÕimagination que stimule cette rŽalitŽ.
Ainsi Philippe Gillet (43), dit Saint-Gil,
rŽcemment dŽcŽdŽ. Pour Christian Marbach :
ÇSaint-Gil utilisait les matŽriaux que lui avait
procurŽs sa vie professionnelle.È Quant au
po•te, il Žcrira Dialogues ˆ une voix puis
Romantismes.  Le cas de Jean-Jacques Servan-
Schreiber (43) est particulier. Il est journaliste,
voilˆ son mŽtier. Mais ses convictions politiques
sur Çla vie de la citŽÈ sont tr•s fortes et il publie
en 1957 Lieutenant en AlgŽrie, expression de son
anticolonialisme ardent.

MŽmoires
Parmi les questions ultimes, il y a aussi
la recherche de sa vŽritŽ ˆ soi. Ë travers
les ambigu•tŽs de la vie et parfois de soi-m•me,
la cause que jÕai dŽfendue Žtait-elle juste?
Ai-je bien rempli ma mission, mes choix
Žtaient-ils les bons? Les ÇMŽmoiresÈ
sÕimposent alors. Les militaires comme Joffre
et Foch, les explorateurs comme ceux de la
Campagne dÕƒgypte ou comme Hyacinthe de
Bougainville (1799) ont eu recours ˆ ce genre
littŽraire. 

➤
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LA MUSE OU LE SEUL PLAISIR
DÕƒCRIRE

Apr•s lÕengagement professionnel, le tŽmoi-
gnage et les questions ultimes, voici enfin le plai-
sir dÕŽcrire en se laissant seulement guider
par une fugitive ou persistante inspiration.

Promotion 1882
Dans le roman, Marcel PrŽvost (1882) prend
un Žvident plaisir, un peu machiste certes, ̂  pein-
dre la condition fŽminine de son temps (Lettres
ˆ Fran•oise, FŽminitŽs) et surtout Les Demi-
Vierges, qui passa m•me ̂  la sc•ne. Son Ïuvre
littŽraire est fort abondante.
De la m•me promotion, ƒdouard EstauniŽ nous
offre aussi une carri•re littŽraire tr•s riche et
tr•s longue. Nous lui devons en particulier Les
choses voient, LÕempreinte et LÕinfirme aux
mains de lumi•re. Ë ces deux acadŽmiciens, on
pr•te lÕinvention des deux mots Çdemi-viergeÈ
pour le premier, et Ç TŽlŽcommunications È
pour le second. Mais, si Saint-Gil Žcrit ses
romans tirŽs de sa vie professionnelle, PrŽvost
quitte la fonction publique pour se consacrer
enti•rement ˆ lÕŽcriture, tandis quÕEstauniŽ
reste haut fonctionnaire aux PTT.

Maurice dÕOcagne
Du pseudonyme Pierre Delix, retenons quel-
ques vaudevilles et La candidate, en sachant
que le masque patronymique cache le mathŽ-
maticien Maurice dÕOcagne (1880). (Cf.
Dictionnaire biographique dÕImago Mundi.)
Essayistes ou romanciers, tous Žcrivent sur
ce quÕils vivent ou sur ce que lÕŽpoque leur
offre de voir, chacun avec sa propre rŽceptivitŽ.
Rares sont les historiens, malgrŽ Barante
(1798) puis le baron Seilli•re (1886).

Armand Silvestre
Armand Silvestre (1857) est po•te, mais aussi
conteur et librettiste. Po•te, il publie de nom-
breux recueils. PrŽfacŽes par George Sand,
voici Rimes neuves et vieilles. Plus tard, il Žcrit
notamment Les ailes dÕor. Conteur, il est poussŽ
par une muse souvent gaillarde, ̂  en juger par
plusieurs titres ! Homme de thŽ‰tre et libret-
tiste, la littŽrature anglaise lÕinspire parfois :
Shakespeare lui souffle La Temp•te, il Žcrit
Henri VIII, avec musique de Saint-Sa‘ns.

AndrŽ Blanchard
AndrŽ Blanchard (26), du corps des tŽlŽcom-
munications, Žtait aussi Žrudit et surtout un
po•te, posant sur la vie le regard dÕune inqui•te
nostalgie transfigurŽe dÕespŽrance. Si loin
quÕon aille, Ton Silence, ï Joie, De Nuit et
dÕOubli, Ultra-Sens jalonnent son Ïuvre.

Georges Soul•s
Georges Soul•s (27) Ð Raymond Abellio Ð ˆ la
pensŽe gnostique, est cŽl•bre comme roman-
cier (Heureux les pacifiques, Les yeux dÕƒzŽ-
chiel sont ouverts, La fosse de Babel), comme
philosophe (La structure absolue), et pour ses
mŽmoires. Citons enfin le Livre du Bicentenaire :
ÇLÕŽditeur Gallimard sÕest honorŽ en publiant
d•s rŽception trois manuscrits de lÕingŽnieur
gŽnŽral Marcel Sala (35) : Le tout-puissant,
Le Fer noir et La Porte aux Marionnettes. È

LES TROIS ORDRES

Cette Žtude est incompl•te ˆ plus dÕun titre :
nÕy figurent pas les X Žcrivains contemporains.
Il y en a pourtant dÕexcellents, mais laissons-
les encore progresser. DÕautre part manquent
les Žcrivains non publiŽs et ceux qui publient
Ç ˆ compte dÕauteur È : pourtant, ils existent,
nombreux. Certains Žcrivent pour sentir plei-
nement ou ressentir quÕils ont bien vŽcu, ou
encore pour tŽmoigner devant leurs descen-
dants de ce que fut leur Žpoque si mouvemen-
tŽe en la force de leur ‰ge. La transmission
des valeurs et leur Žventuel renouvellement
jouent aussi. Si le concours dÕentrŽe de notre
ƒcole est ˆ base de sciences exactes, la liste,
m•me incompl•te, des X Žcrivains montre bien
que sans cesse lÕhumain nous appelle ou nous
rattrape, et que lÕhomme ne devient complet
que sÕil conduit sa vie vers lÕŽpanouissement
entre les trois ordres si chers ˆ Pascal : le
gŽomŽtrique, lÕhumain et le prophŽtique. ■

Se laisser
seulement

guider par une
fugitive ou

persistante
inspiration
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Une Žpoque fŽconde
Autre romancier de cette Žpoque, Louis-ƒdouard
Pollet (1888) dit Michel Corday. Parfois plus
que coquine, sa muse lui sugg•re VŽnus ou
les deux risques, Les EmbrasŽs et Les RŽvŽlŽes.
LÕIndochine inspire ˆ Henry Daguerches,
cÕest-ˆ-dire Charles Valat (1895), plusieurs
romans dont Kilom•tre 83 est le plus connu.
Ë Roger Poidatz (13), dit Thomas Raucat, nous
devons LÕhonorable partie de campagne, grand
succ•s aux nombreuses Žditions. 
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