LÀ

SCIENCE

COMME

i
INSTRUMENT

VITAL1

II paraît de prime abord assez vain de se demander pourquoi
l'homme veut connattre. N'est-il pas un être pensant et qu'est-ce
qu'une pensée sans désir de connaître, une pensée qui ne s'appliquerait à rien, qui ne s'interrogerait sur rien, qui ne représenterait
Sans doute. Dès
pas une exigence d'intelligibilité dans l'univers?
qu'un être pense, il veut comprendre. Mais on peut vivre sans
les plantes le prouvent; on peut se laisser conduire par
penser
l'instinct et par les habitudes automatiques que décianche le jeu
c'est la solution de l'animal. A quoi donc
.spontané des images
répond chez l'homme la pensée elle-même et plus spécialement la
pensée méthodique? Quel en est le rôle primordial? Est-elle un luxe
ou une nécessité? Comment concevoir les rapports de la connaissance et de la vie?
L'histoire de la philosophie, si nous la simplifions un peu, nous
fournit deux réponses2. Suivant une opinion qui représente certainement la grande tradition philosophique, notre activité intellectuelle a sa fin en elle-même. La poursuite de la vérité est le plus
noble emploi de notre intelligence et notre véritable destination.
L'entendement, humain n'est qu'une réduction de l'entendement
divin il atteint la vérité moins vite et plus fragmentairement,
du moins il n'en est séparé par aucun obstacle inhérent à sa nature.
Ecoutez Malebranche
« La Raison qui éclaire l'homme est le
Verbe ou la Sagesse.de Dieu même. Par le moyen de la Raison
j'ai ou je puis avoir quelque société avec Dieu. Ce qui est vrai à
l'égard de l'homme est vrai â l'égard de l'Ange et à l'égard de Dieu
môme3. » La difficulté n'est plus de comprendre pourquoi l'homme
1. Conférencefaite à. l'Écolede» hautes études socialesle 10 mars 1914.Cette
rédaction contient toutefois plusieurs développementsqui n'ont pu trouver
place dans la conférence.
2. Cf.W. James, Talksto teacherson Psychology,p. 2-2et suiv.
3. Début du Traité de Morale.
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réussit à dérober quelques secrets à la nature, mais plutôt d'expliquer pourquoi ces conquêtes supposent tant d'essais et d'efforts.
Que telle soit sur la valeur de la' connaissance humaine l'idée de
ces hommes à l'esprit puissant qui ont dévoué toute leur vie à la
spéculation philosophique et qui ont retiré les plus vives satisfactions de leurs débauches de pensée, personne ne s'en étonnera. Ils
ont eu l'orgueil de la raison humaine, le plus légitime en somme
des orgueils chez un Aristote ou un Leibnitz. Mais il y a un autre
point de vue, plus humble, plus terre à terre, de plus en plus adopté
cependant chez les psychologues contemporains et qu'ils doivent
aux sciences naturelles, surtout aux théories évolutionnistes. Nous
l'appellerions volontiers le point de vue biologique en psychologie.,
Il nous invite à replacer l'esprit humain dans la nature, à nous
souvenir que tout perfectionnement physique ou intellectuel a été
lentement conquis par l'être vivant, à considérer les organismes
actuels comme résumant en eux des milliers d'adaptations et peutêtre nos facultés de connaissance elles-mêmes comme un groupe
spécial de ces adaptations.
`
Vainement on objecterait que l'évolutionnisme demeure une
théorie tantôt bien vague, tantôt témérairement précise. La conception biologique de la connaissance n'est pas solidaire des aventureuses affirmations d'un Haeckel ou d'un Spencer. On peut soutenir que l'homme a peu à peu conquis son développement intellectuel pour se défendre, se maintenir dans l'existence, améliorer
sa condition, sans adopter aucunement de fantaisistes généalogies
de l'espèce humaine et sans trancher le problème de l'origine de la
vie. Il n'y a même aucune contradiction à nier d'une part le transformisme et à soutenir- d'autre part que les nécessités de la vie
pratique ont été pour l'esprit humain.le principal facteur de progrès.
Il reste vrai cependant que la théorie qui assimile la connaissance à
l'adaptation biologique a dé profondes affinités avec le transformisme et participera de la fortune de celui-ci. Or on a pu parler
d'une crise du transformisme, en ce sens que le lamarckisme
primitif aussi bien que.le pur darwinisme, isolément considérés,
appellent des corrections et des élargissements. Mais personne
connaissant la masse des arguments empruntés à la paléontologie,
la science de l'élevage, à l'horticulture, à la
à l'embryologie,
science de la distribution géographique des espèces, n'oserait affirmer que l'idée commune à toutes les théories transformistes risque
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d'être rejetée demain hors de la science. Les théologies les plus
hostiles au transformisme conçoivent aujourd'hui la possibilité d'en
accepter plusieurs thèses essentielles1.
Or du point de vue évolutionniste la conscience est avant tout un
moyen mis à la disposition d'un organisme pour qu'il réagisse avec
plus d'à propos. Cette conscience s'est sans doute affinée, elle est
devenue capable de s'intéresser à des .fins de moins en moins pratiques, mais beaucoup de signes montrent, qu'elle reste fidèle, à ses
origines. Les sensations continuent de nous attirer et de nous
repousser, les souvenirs des expériences passées nous mettent en
garde ou nous encouragent, les sentiments sollicitent violemment
notre activité, la réflexion projette d'avance une longue clarté sur
la route que nous nous proposons de parcourir. W. James conclut
e La -finpremière et fondamentale de la vie psychique c'est la conservation et la défense de l'individu2. »
Point de vue nouveau dans Fhistoire de la philosophie. Sans
doute il s'accorde avec certaines thèses de la philosophie classique.
Nous lisons chez Descartes:*« Les
objets qui meuvent les sens
n'excitent pas en nous diverses passions à raison de toutes les
diversités qui sont en eux, mais seulement à raison des diverses
façons qu'ils nous peuvent nuire ou profiter, ou bien en général
» Malehranche demande « que l'on conçoive bien
être importants.
que nos sens ne nous sont donnps que pour la conservation de notre
corps, qu'on se fortifie dans cette pensée*». Mais Descartes et
Malebranche admettent, au-dessus de cette connaissance simplement destinée à nous faire vivre, une autre connaissance qui nous
élève jusqu'à la vérité absolue, connaissance sans rapport avec nos
besoins pratiques. Cet « entendement pur » compte peu de partisans parmi les psychologues contemporains familiarisés avec les
études biologiques.
1. Ainsi l'ouvrage de M. AntoninEymïeu, te Naturalismedevantla Science,
publié avec l'imprimatur du diocèse de Paris, nous apprend que sur .l'origine,
du corps humain il n'existe, au point de vue de la foi catholique,qu'un texte
II, 7 .« .Formavit igitur Dominus Deus
qui s'impose, celui de la Genèse,,
Siominemde limo terrae. Mais s'agit-il ici de création immédiate,ou d'une
formationmédiatepar l'intermédiaire d'une évolution que Dieu aurait dirigée?
Les exégètèsne sont pas d'accord; la plupart soutiennent la premièreopinion,
mais d'autres, qui prétendent s'inspirer de saint Augustinet de saint Thoma?,
ï:
défendent la seconde. » (p. 9, note 2).
2. Précis de Psychologie,trad. Baudinet Bertier, p. 6.
3. Traité desPassionsde l'mne,art. 32.
•
4. Recherchede la Vérité,liv. I, chap. xx.
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Pour rechercher s'il est légitime d'assimiler avec eux la-science à
une sorte de perfectionnement des organismes, écartons d'abord une
conception répandue, mais inacceptable de l'adaptation. Le plus
souvent nous observons autour de nous des objets inanimés-et nous
leur empruntons une notion de l'adaptation très simple, que nous
appliquons ensuite, bien à tort, aux être vivants. 'Le vêtement
s'adapte au corps cela veut dire qu'il en épouse la forme, qu'il se
distend là ou s'exerce une pression, qu'il cesse de gêner nos mouvements. La clef s'adapte à la serrure c'est-à-dire elle s'use par le
frottement, elle perd ses aspérités. Ce livre fraîchement relié et qui
s'ouvre mal s'adapte à nos besoins quand la reliure « se fatigue » et
devient plus docile à notre effort. Ces pseudo-adaptations consistent toujours en un recul de celui qui s'adapte. L'objet qui s'adapte
a nous s efface devant nous, perd quelque chose de son originalité
ou de sa condition première, il s'adapte par usure, par appauvrissement, par sacrifice..
Il arrive aussi que, l'être vivant paraisse en certains cas s'adapter
par sacrifice. Les biologistes ne signalent-ils pas les régressions des
animaux domestiqués, des commensaux et des parasites, des insectes
cavernicoles, des crustacés qui abandonnent la vie pélagique, des
oiseaux qui subissent une atrophie des ailes,, etc.? Mais regardons
les faits de plus près et nous nous convaincrons que les sacrifices
consentis dans ces divers cas par la nature sont à bien des égards
« Toute rudimentation
intéressés. M. Cuénot dit avec raison
d'organe ou de fonction qui paraît déterminée par le non-usage est
en réalité corrélative de l'orthogenèse progressive d'une autre partie
du même système organique. » En d'autres termes., dans les cas
précédemment cités, l'adaptation n'est pas là où est le sacrifice, elle
est à côté. Les atrophies sont le plus souvent la rançon d'un progrès
c'est ce progrès qui constitue l'adaptation, ce n'est pas l'atrophie.
La rudimentation des yeux chez l'.insecte cavernicole n'est pas une
adaptation. Elle paraît être la conséquence indirecte du développement des sens olfactif et tactile, développement qui seul mérite
d'être appelé adaptation. La fameuse loi du balancement des organes
proposée par Geoffroy Saint-Hilaire n'est plus admise si elle signifie
seulement que les cellules d'un organisme émigrent sans modification d'un organe quelconque qui ne sert plus vers celui qui sert,
i, Cuénot,La Genèsedes espècesanimales,Paris, Alcan,p. 451.
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mais elle retrouve la faveur des biologistes si on lui fait dire que,
dans le même système organique, le développement d'une région
entrave le développement parallèle d'une région analogue, que par
exemple l'orthogenèse progressive d'un organe sensoriel entraine la
rudimentation d'un autre organe sensoriel £. Au fond l'être vivant,
sous peine de disparaître, ne peut céder que pour triompher, la concurrence vitale ne lui permet pas une autre tactique. Perdre du terrain sur un point sans en gagner sur un autre, c'est se condamner à
une rapide élimination. La véritable adaptation ne consiste pas à
subir, mais à réagir.
Or il y a pour l'être vivant deux manières principales de réagir
contre un milieu défavorable, lesquelles, loin de s'opposer, se prol'être vivant se rend indépendant de son
longent et se complètent
milieu, ou bien il s'attaque à lui pour le transformer. Soit un climat
trop froid. Certains animaux s'y adapteront par ralentissement des
phénomènes vitaux (hibernation des adultes, des chrysalides, des
œufs), recul apparent, mais au fond conquête d'une condition
d'indépendance, de réserves qui suppléeront pendant un temps aux
fonctions assoupies. D'autres s'adapteront en devenant homéothermes, c'est-à-dire en produisant eux-mêmes la chaleur .qui leur
est refusée par le milieu. L'homme enfin ne se contentera pas de
fabriquer de la chaleur animale et d'en ralentir la dissipation par
des vêtements, il essaiera de modifier le milieu lui-même, d'élever
la température de ses habitations par des moyens artificiels. Cette
fois l'être vivant passe de la défensive â l'offensive, il s'adapte sans
se modifier physiquement d'une manière visible. Mais ici intervient
un facteur nouveau, la connaissance humaine.
I. Cf. Martini, Studien (iber die Konstanzhistologisoher Elemente(Zeit. fur Z
wiss. ZooL, XCIV,1910,8t); Kohl, Rudimentâre Wirbelthieraugen (Bihlioth.
Cestravauxsontrésuméspar Guénot,Op.cit.,5°partie
Zo8logiea,XN1803-1398).
On sait, par exemple, pour certaines espèces(et il est probable que c'est un
fait général), que chaque organe comprend un nombre déterminé de cellules,
rigoureusementfixe pour tous les individus ainsi chez l'AppendiculaireFritillaria pellucida,Martini compte Î4Ccellulesépidermiquesventrales(oikoplastes),
38 cellules pour le cerveau, etc. Ceci.posé, supposonsque les régions tactiles
et olfactives présentent une ortliogenëseprogressive, simplement par le choix
des meilleurs oscillants; le nombre des cellules en rapport avec le tact et l'olfaction augmentera probablement,et si le total reste constant, il restera moins
de cellules pour les autres organes des sens. Effectivement,le développement
ontogénétiquedes yeux des cavernicoles,d'abord normal, ne tarde pas à se
ralentir puis à s'arrêter, ce qui semble indiquer qu'il y manque une excitation,
non pas d'ordre externe, mais d'ordre interne, cérébral, comme s'il n'y avait
pas assezde cellules pour parfaire le développement,alors que constamment
les organes tactiles et olfactifssont en progrès. »
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Entre les adaptations ordinaires et cette
adaptation par altération
de l'entourage aucun hiatus. Les
premières comme la dernière
témoignent d'une direction constante de l'évolution; Certes nous
n'oserions affirmer que toujours l'évolution
perfectionne les êtres.
La notion même de progrès est obscure entre
toutes et l'on a souvent reproché au darwinisme d'avoir entretenu la
confusion des
deux idées très distinctes d'évolution et
Mais pourtant
dé progrès
on distingue assez bien les directions essentielles de
l'évolution biologique elle a compliqué les organismes et cette complexité croissante apparaît comme la condition d'une croissante
autonomie.
Faut-il apporter des faits à l'appui de cette thèse? Ils
abondent.
Nous venons de rappeler comment la
conquête de la fonction
homéothermique augmente l'indépendance de l'animal à l'égard de
la température extérieure, par suite son
aptitude à vivre sous des
latitudes diverses. Considère-t-on l'histoire de la
reproduction? Chez
les animaux élémentaires les parents abandonnent
leurs descendants à la merci de l'entourage. Plus tard une
provision de nourriture sera déposée avec l'œuf. Plus tard encore le
producteur gardera
dans son propre organisme sa progéniture
jusqu'à un stade assez
avancé de développement. Ainsi l'avenir du
jeune dépend de moins
en moins du hasard que représente un milieu
indifférent, sinon hostile. La cellule vivante a-t-elle besoin de baigner dans un
liquide de
salure et de tension osmotique déterminées? La difficulté sera
résolue
pour les animaux supérieurs par la conquête de ce monde intérieur
qu'on appelle le sang, milieu dont de subtils mécanismes
règlent la
teneur en sel, milieu soustrait aux variations
accidentelles qui
altèrent l'eau des mers, surtout du littoral, et
que l'être transporte
avec soi sur la terre, dans les airs, du pôle à
l'équateur. Étudionsnous les moyens d'alimentation? Les plus
simples des organismes
sont réduits à attendre que les courants du
liquide qui les baigne
apportent à leur contact des particules assimilables. Les vers, déjà
bien éloignés du protozoaire, ne résolvent encore le
problème qu'en
absorbant une énorme quantité de terre pour ne retenir
peut-être
les
que
cinq centièmes de matière végétale 2. Mais le vertébré supé1. Cf. Rudolf Goldscheid,RSherenlwickhmgund
GrundMenschenôkonomie,
legungde,- Sozialbiologw,Leipzig,1911. D' Jankélévitch, Essai de critique
sociologiquedu darwinisme, in Revuephilosophiquede mai 1912.Mais déjà
Nietzsche,malgré la forte influence que Darwin exerça sur sa pensée, le critique violemment au sujet de cette confusion. (i'olonté de puissance, trad.
H.A.tbert,vot.M,p.i08-HO.)
2.Cf. Spencer, Principesde sociologie,trad. vol. I, p. 118.
a
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les substances
rieur secrète des agents chimiques qui convertissent
et des sens très appropriés à cette
assimilables
aliments
en
ingérées
nourriture. Tous les
fonction Lui révèlent à distance la présence de la
une longue évolutioniémoignentd'un
organes de l'être qu'a préparés
de l'énergie chimique et
celui-ci
emmagasine
d'autonomie
progrès
à la nécessité d'une nutrition immér
à
d'échapper
l'organisme
permet
instantadiate, celui-là déclanche le réflexe protecteur,qui soustrait
favorise les
nément un tissu aux excitations destructives, tel autre
de l'animal, la fuite devant, le danger, l'émigration
déplacements
riches l.
vers les climats plus favorables ou les végétations plus
est puissamment
Mais qui ne voit que l'indépendance du vivant
d'abord des plus
accrue par l'acquisition des fonctions psychiques,
ensuite par la conconfuses sensations de malaise et de bien-être,
sur des menaces plus ou moins: loinsens
des
renseignent
qui
quête
de cette faculté de prétaines et plus encore par le développement
dite? L'être doué d'une
vision qui constitue la pensée proprement
une certaine
vie psychique un peu complète construit à son usage
il dissocie et recombine les éléments
représentation du monde, puis
suide cette représentation' pour les grouper dans son imagination
modèle intérieur
vant ses tendances propres, se créer une sorte de
est prêt alors s'attaquer au monde .extéqui dirigera son action. Il
de mettre les
rieur pour réaliser son rêve. Il conçoit la possibilité
au lieu de mettre
choses en harmonie avec ses tendances propres,
ses tendances en harmonie avec les choses. Les anthropologistes
la plus rudimenconstatent que l'homme a pu passer de l'existence
un seul organe,
taire aux civilisations les plus élevées sans acquérir
l'entoua
sans modifier sensiblement son corps. C'est qu:ii subjugué
céder. La conquête de l'indépenrage. Au lieu de céder, il a fait
donc par
dance commencée par l'évolution organique se poursuit
une autre série d'adaptations que je proposerais d'appeler offensives
de besoins
et qui consistent à remanier le milieu en s'inspirant
la réflexion^ sur
devenus conscients et d'expédients que suggère
l'expérience.
c'est une
Que la science appartienne à ce groupe d'adaptations,
banal-es. N'apparaitconclusion que suggèrent des remarques assez
l'humanité pour
elle pas comme le résultat d'un long effort de
mille obstaaffermir sa situation dans l'univers, pour triompher de
in
i. Cf. l'article du Prof. C.H. Judd, Evolutionand Gonsciousness, Psycha.
logicalReviewde mars 1910.
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cles qui rendaient la vie misérable et précaire et le
vulgaire a-t-il
tort de se figurer le savant sous l'aspect d'un bienfaiteur?
Récemment M. Lalande nous montrait tout ce que la science doit aux
diverses techniques. Non seulement c'est dans les
techniques qu'il
faut chercher, bien loin derrière nous,
l'origine de telle ou- telle
science, mais c'est encore des techniques que la science continue de
sortir et ces techniques ne sont que des recueils de recettes
pratiques'. Très judicieusement, il y a quelques années, un
.penseur
contemporain mettait les instituteurs en garde contre l'erreur « de
demander à la science ce qu'autrefois on demandait à la
religion,
c'est-à-dire de fournir un système du, monde ». Et il
ajoutait « La
science apparaît de plus en plus comme un ensemble de
connaissances pratiques, utiles à l'homme pour vivre convenablement
dans
son milieu; elle estun inventaire
méthodique et raisonné des réalités,
qui sert à. s'en rendre maître. Et si elle permet de s'élever de la
réalité de mieux en mieux connue et de
plus en plus étendue aux
spéculations philosophiques les plus diverses, aux idées les plus
abstraites, elle n'est point ces idées abstraites, ces spéculations
philosophiques. Comprendre ainsi la science, c'est d'ailleurs la ramener
à ses origines vraies. Quand on nomme avec admiration
Lavoisier,
dont les principes jouent un si grand rôle dans
l'enseignement de
cette science à allure théologique qui est si
dangereuse pour l'esprit,
on ne devrait jamais oublier de dire comment ses
grandes découvertes ont été faites en recherchant la meilleure forme à
donner
aux cages des lanternes, en étudiant le rôle de l'eau. dans
l'agriculture, en déterminant la valeur relative des divers bois de
chauffage
à la demande de l'administration des
finances, qui revisait les taxes
sur les combustibles. Pasteur s'est
occupé de la fabrication du
vinaigre, des maladies du vin et des vers à soie, des épidémies charbonneuses, de la rage; il a commencé ses recherches sur la fermentation alcoolique, parce qu'un industriel lillois
éprouva des
mécomptes dans la fabrication de l'alcool de betteraves et lui
demanda conseil. »
Il est vrai. Mais la portée de cette thèse doit être aussitôt limitée
réfl
Cf.Louis Weber, LeRythme
du- progrès, Alcan,1013,chap. v Techniqueet
réflexion.
2. Charles Guieysse,Trois lettres à un instituteur
dans Pageslibres du
4 avril 1903 (nO.118, p. 296-297).Cf. Le Chatelier, rural,
Le rôle des
30 décembredans les progrèsde la sciencepure, ^vue générale préoccupations
des sciencesdu
30 décembre1901.
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le savant n'a pas toumoins incontestable
non
une
remarque
par
dominante l'idée de rendre un service
jours pour préoccupation
à une curiosité qui
d'ordre pratique à l'humanité. Il obéit souvent
autre besoin
est à elle-même sa fin, il veut savoir pour savoir. Quel
lointaines dérivaque le tenace désir de poursuivre jusqu'aux plus
abstraits a poussé les
tions les conséquences de certains principes
non euclimathématiciens du xix» siècle à construire les géométries
le savant ne
diennes et la théorie des ensembles? Bien plus, jamais
l'amertume
renoncera à la.recherche parce qu'on lui fera entrevoir
de l'illusion. Toude certaines découvertes et la vertu consolante
jours il répondra avec Guyau
Le vrai, je sais, fait souffrir.
Voir c'est peut-être mourir.
Qu'importe, ô mon œil, regarde!
la science comme une école de
Que de fois n'a-t-on pas représenté
à la patience, aux
on
de
songe
Et
fait,
quand
désintéressement?
aux persécutions que chaque
déceptions renouvelées, souvent même
humain vers la connaisdécouverte a coûtées, on admire que l'effort
l'édifice ait grandi
sance ne se soit jamais découragé, que toujours
s'ensevelissaient dans ses fondations.
humaines
vies
de
tant
quand
être sacnhee et il
ne
peut
thèses
deux
des
précédentes
Aucune
suivant ses
soit.
le
Chaque
penseur,
nécessaire
qu'une
n'est pas
ou sur l'autre. L'évolutionmste,
tendances, mettra l'accent sur l'une
l'humanité pense pour vivre, ajoutera que
avant proclamé que
le psychol'homme a fini par aimer la pensée pour elle-même, que
assez ordinaire et bien connu,
un
ici
phénomène
logue peut signaler
même la superio-,
une simple substitution de motifs. Il remarquera
dans la lutte pour l'existence,
rité que constitue pour un peuple,
en apparence au moins, désinétendue
et,
curiosité
scientifique
une
tout à l'heure le pragtéressée. Nietzsche, dont nous examinerons
de connaissance n'est .qu une
matisme et pour lequel l'instinct
reconnaît cependant combien
de
instinct
vivre,
de
1
dérivée
tendance
Il 1 appelle « la
est
impérieuse.
connaitre
aujourd'hui
cette soif de
elle ne fera point périr l'husi
se
demande
il
et
nouvelle passion,
est capable de nous
cet
instinct
qu'il
de
est
la
force
telle
Car
manité.
lui serait refusée.
faire repousser tout bonheur où satisfaction
L Aurore,§ 429.
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« Pourquoi haïssons-nous la possibilité d'un retour à la barbarie?.
Les barbares de tous les temps avaient plus de bonheur, ne nous y
trompons pas. Mais c'est notre instinct de connaissance qui est trop
développé pour que nous puissions encore apprécier le bonheur
sans connaissance ou bien le bonheur d'une illusion solide et vigouréuse.
L'inquiétude de la découverte et de la divination a pris
pour nous autant de charme et nous est devenue tout aussi indispensable que ne l'est pour l'amant l'amour malheureux
à aucun prix il
ne voudrait l'abandonner pour l'état d'indifférence;
oui, peutêtre sommes-nous, nous aussi, des amants malheureux. La connaissance s'est transformée chez nous en passion qui ne s'effraie
d'aucun sacrifice.
La passion et la mort ne sont-elles pas
sœurs?.
Mais, en fin de compte, si la passion ne fait pas périr
l'humanité, elle périra de faiblesse. Que préfère-t-on ? Voilà la question principale. Voulons-nous que l'humanité finisse dans le feu et
dans la lumière ou bien dans le sable? » On le voit, l'enthousiasme
pour le savoir désintéressé n'est pas interdit aux penseurs qui cherchent l'origine de la science dans les besoins vitaux de l'humanité.
Mais par contre l'intellectualiste
n'est pas condamné à méconnaître
les services rendus par la science. S'il voit surtout dans la science
un effort de la pensée pour se satisfaire elle-même, il n'est aucunement gêné pour confesser que cette méthodique exploration de la
nature permet une action plus adaptée. A première vue par consé-,
quent la conciliation des deux thèses paraît facile et le débat semble
se réduire à une querelle de nftts.
Mais la question est au fond beaucoup plus grave. C'est la valeur
même de la science qui est mise en cause, j'entends sa valeur de
vérité. Si le mobile qui a poussé l'homme à connaître est intéressé,
si la science n'a qu'une,destination pratique, l'édifice que l'homme a
construit sera peut-être confortable, mais le système, dit-on, ne sera
pas vrai. Si l'unique objet de la science est de nous aider à vivre, il
lui suffit de collectionner des recettes, des expédients. Qu'elle rende
ce monde plus habitable, qu'elle soulage nos souffrances, qu'elle
assure le succès de nos énergies, on ne saurait lui demander davantage. De ce point de vue, la démonstration des assertions émises, qu'on
a toujours considérée comme le premier devoir du savant, devient
chose tout à fait secondaire. Nombre de gens sincères prétendent
avoir tiré un très grand réconfort d'une thérapeutique comme la
«christian science» ou d'une doctrine religieuse comme la théosophie.
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Or qu'on -examine les manuels de « christian science m répandus à
profusion en Amérique ou les ouvrages de Mme Annie Besant et de
Leadbeater, on n'y trouvera pas l'ombre d'une démonstration. L'auteur conseille, ordonne, prophétise, parle comme un initié à des
profanes, il ne se sent jamais obligé de justifier ses affirmations. Si
la science ne vise qu'à rendre des services, n'adoptera-t-elle pas
bientôt ce ton et cette méthode, ou plutôt cette absence de méthode ?
Pour vivre, disent certains penseurs contemporains, l'illusion est
peut-être plus utile qu'une exacte notion de notre faiblesse. La
science a donc le droit de s'incorporer l'erreur aussi bien que la
vérité et, ce faisant, elle demeure fidèle à son rôle., Pour agir sur le
monde, ne faut-il pas en morceler la continuité, concentrer son
attention sur un point comme si l'entourage n'existait pas, surestimer notre puissance, tenir la probabilité pour l'équivalent de la
certitude, mentir, parier, se décider vite et contrairement à tous les
préceptes d'un Descartes?
Ainsi le souci de la vérité cesse d'être la qualité dominante de
l'esprit scientifique. Mais si l'on a scrupule à séparer les notions de
science et de vérité, il reste un moyen de les unir encore. Il suffit de
définir la vérité d'une certaine manière. Dites, avec les enfants terribles de l'école pragmatiste, que la vérité se mesure au succès, que
l'idée vraie est celle qui agit, qui rend service. Alors la science
demeure vraie. Elle est vraie précisément parce qu'elle aide à vivre.
Reste seulement à savoir si cette définition ne fait pas évanouir tout
ce que l'ancienne notion de vérité contenait de sens et c'est un point
sur lequel il nous faudra revenir.
Il y a un autre danger. Quand on assimile la science à un perfectionnement biologique, plusieurs entendent qu'elle- doit faire fi des
spéculations théoriques. Soutenez-vous que la science se propose
d'être utile, on traduit que la seule .attitude1 légitime en matière
scientifique est un positivisme étroit. En effet, s'il ne s'agit que de
prévoir pour pouvoir, de simples lois de succession suffiront. A quoi
bon nous interroger sur la nature de la chaleur et nous ingénier à
comprendre comment elle peut dilater une barre de métal? L'important est de déterminer quelle dilatation nous devons attendre de telle
élévation de température et cela seul est important.
Tel est à peu près le point de vue d'Aug. Comte. Toute sa vie il
est resté fidèle a cette conception de la science qu'il exposait dans
sa jeunesse à son ami Valat « Je- ferais très peu de cas des travaux
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à leurutilité pour l'esscientifiques si je ne pensais perpétuellement
J'ai une souveraine aversion pour les travaux scientifiques
pèce.
dont je n'aperçois pas clairementl'Utilité, soit directe, soit éloignée »
De cette « souveraine aversion » il tire bientôt une règle de méthode
« Tous les bons esprits reconnaissent aujourd'hui que nos études
réelles sont strictement circonscrites, à 'l'analyse des phénomènes
pour découvrir leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations constantes de succession ou de similitude et ne peuvent nullement concerner leur nature intime, ni leur cause première ou finale, ni leur
mode essentiel de production 2. » Ce ne sont pas seulement les
théories explicatives qui sont condamnées, ce sont encore toutes les
recherches expérimentales qui dépassent un certain degré de précision et qui risquent de détruire les lois antérieurement formulées,
« les lois naturelles n'étant pas compatibles avec une investigation
trop détaillée 3 ». On sait quelles incompréhensions choquantes
la théorie de Fresnel en optique est
résultèrent de cette attitude
déclarée par Comte sans aucune influence sur le développement de
cette science, les études de Regnault sur les anomalies de la loi de
Mariotte lui paraissent non seulement vaines, mais dangereuses, les
travaux des biologistes sur la cellule encourent la mêmeréprobation.
Il poursuit d'une haine qui nous parait simplement comique les
savants qui emploient des instruments trop précis, par exemple
« 'ces thermomètres métalliques dont la susceptibilité exagérée
dévoile d'immenses* et perpétuelles oscillations dans des mouvements de température que nous supposons, et avec raison, continus 4»).Il faut assigner des limites à la recherche scientifique et ces
« La relation
limitas sont celles qu'indiquent nos besoins pratiques
fondamentale de la spéculation à l'action est surtout très propre à
déterminer- convenablement cette limite essentielle de précision
dans chaque genre de recherches; car les cas les plus décisifs indiquent clairement, àcet égard, surtout enastronomie, que nos saines
théories ne sauraient vraiment dépasser avec succès l'exactitude
réclamée par les besoins pratiques. Quoique de tels principes généraux ne puissent plus être directement contestés aujourd'hui,
l'anarchie scientifique actuelle témoigne journellement combien une
1.Lettresd'AugusteComteM. Valat, isi~-iS4:r(Dunod,1870),p. 99.La lettre
citée est du 28 septembre1819.
2. Cour.sde philosophiepositive,5°édit. identique à la Ie",II, p. 338.
3. lbid., VI, p. 690.
4. Ibid.,p. 690-691.
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sage discipline philosophique devient désormais indispensable, à ce
sujet, afin de prévenir l'active désorganisation dont le système des
connaissances positives est maintenant menacé, sous l'irrationnel
essor d'une puérile curiosité stimulée par une avide ambition.
D'éclatants exemples ont déjà montré qu'on peut obtenir aujourd'hui, en philosophie naturelle, d'éphémères triomphes, aussi faciles
que désastreux, en se bornant à détruire, d'après une investigation
trop minutieuse, les lois précédemment établies, sans, aucune substitution quelconque de nouvelles règles; en sorte qu'une aveugle
appréciation académique entraîne à récompenser expressément une
conduite que tout véritable régime spéculatif frapperait nécessairement d'une sévère réprobation1. »
M. Meyerson a fort justement signalé l'analogie de certaines
idées de Comte avec les vues de plusieurs savants contemporains
tels que Mac et Kirehhoff tous deux ont soutenu que la science
devait être uniquement descriptive, que « l'économie de la pensée »
est le seul but poursuivi par elle. De ce point de vue les lois
apparaissent précieuses, les hypothèses explicatives parfaitement
vaines8.
En résumé, assimiler la science à une sorte de perfectionnement
biologique c'est aux yeux des uns lui permettre de s'alimenter avec
l'erreur utile aussi bien qu'avec la vérité, aux yeux des autres c'est
lui donner un but mesquin et limiter la recherche par un utilitarisme étroit. Dans ces deux interprétations la science devient une
assez pauvre chose. Elle correspond à un désir de confortable
plutôt qu'à une ardente soif de connaissance. Elle remplit sa
mission en se coupant les ailes, en s'interdisait
toute envolée
au-dessus de ces phénomènes dont il suffit de tenir une exacte
comptabilité. Pragmatisme et positivisme également terre à terre,
telles seraient les deux conséquences de la thèse examinée. S'en
déduisent-elles légitimement?
Reconnaissons tout de suite que la thèse de la science instrument
vital serait bien difficilement défendable si vraiment elle impliquait
la conception étroite d'Auguste Comte. Les œuvres des plus grands
savants, antérieurs et postérieurs à Comte, abondent en théories
physiques, chimiques, biologiques, lesquelles témoignent d'un
incoercible besoin d'intelligibilité et non pas seulement d'un besoin
1. Ihid., p. 691-692.
2. Identitéet Réalité,p. 45 de la 2«édition.
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de prévision. On a essayé, il est vrai, d'assigner à ces théories .un
rôle que le positivisme le moins libéral eût. pu admettre; elles
n'auraient pas pour objet de nous révéler la véritable nature des
choses, leur but unique serait de coordonner entre elles et de
classifier les lois. Idées maintes fois exprimées par Mach, par
Poincaré, par M. Duhem. Mais il ne s'agit pas précisément de savoir
quel idéal de théories physiques se sont forgé ces savants, il s'agit
de considérer les trois derniers siècles au moins de l'histoire des
sciences et de constater les tendances qui prédominent. Or il est
peu niable que cet examen justifierait pleinement les conclusions
que développe M. Meyerson dans son très bel ouvrage de philosophie scientifique. Sans vouloir construire une métaphysique, il
nous montre l'éternelle résurrection des théories méeanistes, leur
ingéniosité à surmonter les obstacles que chaque découverte dresse
contre elles et il nous fait aussi comprendre les raisons de cette
persistante faveur; elles sont explicatives au premier chef'. Elles
rendent compte de tous les changements observables dans l'univers
en niant ce changement autant que faire se peut. Elles donnent
par là satisfaction à ce besoin profond d'identité qui caractérise
l'esprit humain, qui est à la racine de toute notre logique. C'est
pour comprendre le monde, et non pas seulement pour en coordonner les lois, que l'esprit a peu à peu construit ces grands
principes de constance ou de conservation; conservation de la
vitesse ou principe d'inertie, conservation de la masse, conservation
de l'énergie. L'influence d'Auguste Comte ne peut rien contre cette
invincible tendance à interpréter le spectacle que nous avons sous
les yeux.
De cette insatiable curiosité conclurons-nous que la science n'a
pas essentiellement une fonction vitale? Loin de là. Nous persistons
à croire que l'intelligence est originairement un instrument au
service de l'instinct de conservation. Mais, dès que l'homme a paré
aux nécessités les plus pressantes, il lui réussit de s'oublier luimême, d'être plus attentif aux choses extérieures qu'à ses propres
besoins, de ne pas rester hynoptisé par son désir, de ne pas
s'absorber en lui, de sympathiser au contraire sans arrière-pensée
avec cette nature impénétrable à l'animal trop égoïste. Si l'homme
triomphe chaque jour de cette nature alors que l'animal recommence éternellement sans avantage décisif la même lutte inégale,
c'est .parce que l'homme sait parfois regarder le monde avec désin-
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D'esprit trop pratique, l'animal est l'esclave de sa
perception qui déclanche presque toujours la même réaction automatique, Les besoins qui parlent haut en lui le pressent d'atteindre
la satisfaction que promettent les plus grossières analogies. Dans
une carafe non bouchée dont le fond est tourné vers la fenêtre
l'abeille est prisonnière. Le cheval de manège s'épuiserait à poursuivre une botte de foin pendue devant ses naseaux et qu'il chasse
devant lui par le branle même qu'il donne au manège Fasciné par
ses tendances impulsives l'animal agit sans délai et ne contemple
pas. Comment apercevrait-il les nuances? Comment découvrirait-il
dans cette nature changeante les invariants qui nous donnent prise
sur elle? Il ne connaît des invariants qu'en lui et ce sont ses
besoins. Or le plus utile est d'en connaître hors de nous. Un philosophe contemporain dit excellemment « L'excès de sérieux conduisait l'animal à prendre ce qui le sert dans les choses pour la réalité
des choses; et, cherchant à les soumettre, il s'était mis au contraire
dans leur dépendance. Pour réparer cette erreur, il fallait, sans
doute, qu'un grain de fantaisie et de rêve vint modérer dans une
espèce la fureur d'attention ordinaire de l'animal à ses fins pra-

téressemeut.

iiqufîs.?,»_
Ces remarques nous préparent à comprendre la thèse qu'a soutenue M. Milhaud daas une curieuse étude sur le.caractère essentiel
de la géométrie grecque3. Aucune science n'apparaît plus désintéressée que la géométrie, telle qu'elle est exposée dans Euclide.
L'unique souci de l'auteur est la parfaite rigueur des démonstrations. Vainement on chercherait dans tous les « Éléments » la règle
d'évaluation d'un volume ou d'une surface. Or cette science contient
en elle une telle force d'expansion que les travaux d'Arehimëde et
d'Apollonius vont en être comme la suite naturelle et qu'elle
fournira un merveilleux instrument aux applications astronomiques.
« II est impossible de ne pas songer qu'il y a là plus qu'une coïncieidence curieuse, et que. le désintéressement,
l'éloignement de
toute préoccupation pratique, chez le géomètre grec, a pu être une
des causes profondes des progrès de sa science et, du même coup,
de sa fécondité future à l'é'gard des applications elles-mêmes 4. Pour
I. Cf.M. Pradit.es. Principesde toute philosophiede l'action, p. 121.
'
2. Ibid., p. 124.
;
3. Le Rationnel,cliap. m A propos de la géométriegrecque; une condition
du progrèsscientifique.
Â.

Ibid.,

p.

81.
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mettre à l'épreuve cette thèse audacieuse, l'auteur cherche la cause
de la longue éclipse qui a suivi cette période d'éclat. 11 montre que
les Grecs ont observé et que ce ralentissement du progrès scientifique n'est point imputable à leur ignorance des méthodes expéri-'
mentales, que d'ailleurs leur mathématique comportait encore de
nombreux perfectionnements et n'avait que faire de l'expérimentation, que les grands événements historiques tels que la conquête
macédonienne, la conquête romaine, l'avènement du christianisme, apportaient à la Grèce des biens inestimables, le terme des
discussions politiques, la paix de la cité et la paix de l'âme. « Si
ces grands événements ont au contraire aidé à l'extinction de la
science grecque, c'est par un côté qui leur est commun et qu'il est
facile de saisir ils ont tous concouru à éloigner la pensée hellène
de la spéculation purement désintéressée. Les Orientaux et les
Égyptiens étaient d'une très grande activité, mais d'une activité que
guidaient des préoccupations pratiques. Platon, qui avait voyagé en
Egypte, refusait aux habitants de ce pays le droit de s'appeler
et les déclarait propre.s sei^ement aux métiers lucratifs.
mlo^Afie.i.c
Quelques siècles plus tard, l'empereur Hadrien, de passage à
Alexandrie, écrivait: « Ville opulente, riche, productive, où personne ne vit oisif. Tous professent quelque .métier. Les goutteux
trouvent de quoi faire, les myopes ont à s'employer, les aveugles ne
sont pas sans occupation, les manchots, mêmes ne restent point
ôisifs. Leur Dieu unique c'est l'argent1. D'autre part l'esprit positif =
des Romains est assez connu et le christianisme lui-même représentait une influence hostile à la spéculation désintéressée
puisque
le salut devenait pour ses adeptes l'unique souci. Ainsi des
influences diverses s'accordaient sur un point
elles ramenaient
l'esprit humain aux préoccupations pratiques et de ces préoccupations la science grecque mourait., ainsi que l'art. La même
époque
les verra renaître tous deux et ce synchronisme est
significatif.
à
Qu'est-ce
dire, sinon que l'homme recueille les plus grands
bénéfices de son activité scientifique aux périodes mêmes où il
oublie le plus complètement les conseils d'Auguste Comte? .C'est
quand il n'y a plus dans l'esprit humain assez de revè et de chimère
que la science est stérilisée. Voyez l'époque actuelle. Le vulgaire
s%Tait'Sans doute tenté de la caractériser surtout
par le prodigieux
1. îbid., p.9, Ce passaged'Hadrienest tiré d'une lettre à Servien, citée par
Renan, VEglisechrétienne,p. 189.
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mais nous savons bien
développement des applications techniques,
l'audace
qu'elle est non moins remarquable par l'abondance et par
des conceptions théoriques, que les principes les plus abstraits de
la mécanique sont renouvelés, que l'atomisme est profondément
transformé, les lois mêmes de la physique interprétées tout autrement qu'il y a trente ans, que les vues de Lorentz, de J.-J. Thompson,
de Planck, d'Einstein sur le temps, sur la masse, sur la gravitation,
bouleversent la science théorique tout comme les inventions d'Edison ou de Marconi ont transformé les techniques. Une fois de plus
« La pensée
l'histoire des sciences vérifie le mot de Channing
s'étend comme par une sorte d'élasticité naturelle quand la passion
l
de Tégoïsme est écartée. »
Rien ne doit par conséquent subsister de l'opinion qui rend la
thèse de la science instrument solidaire d'un positivisme étroit. Estil plus légitime de la rattacher à un pragmatisme où s'évapore la
notion de vérité ?
Si éloignée du scepticisme scientifique qu'apparaisse à tout
lecteur attentif la pensée d'Henri Poincaré, on peut extraire de La
Science et l'Hypothèse, de La Valeur de la Science et de Science et
Méthode Mmdes passages où se trouve affirmée l'origine biologique
des principes fondamentaux de la mécanique et de la géométrie et
d'autre part plusieurs textes où la notion de commodité vient
la
occuper la place qu'on refuse à la notion de vérité. N'est-ce point
on
preuve que le souci de la vérité passe au second plan quand
demande surtout à la science de parfaire notre adaptation au milieu?
Certes un historien de la philosophie très informé a pu sans peine
il ne porte ni sur les prinmarquer les limites de ce pragmatisme1
les
cipes de l'analyse mathématique, ni sur les lois expérimentales
de
plus simples, il respecte donc à la fois ce qui est le plus voisin
de
l'expérience proprement dite et ce qui est le plus voisin de la nature
l'esprit, dans ce qu'elle a de nécessaire. Mais entre ces deux extrêmes
trouvent place' la géométrie euclidienne, la mécanique classique, les
innombrables interprétations mécanistes des phénomènes physiques. Or tout cela repose sur des habitudes anciennes, sur des
associations devenues' instinctives, que des nécessités biologiques
ont fait naître et fortifiées. « C'est ce système complexe d'associations. qui est toute notre géométrie. Ces associations, ce sont des
1. M.René Berthelot, Un Romantismeutilitaire, 1, surtout p. 114et suiv.
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conquêtes de la race. La, sélection naturelle a dû amener ces
conquêtes d'autant plus vite qu'elles étaient plus nécessaires.
A ce compte, celles dont nous parlons (les associations qui ont
engendré en nous la notion de l'espace euclidien) ont dû être les
premières en date, puisque sans elles la défense de l'organisme
aurait été impossible » Vraiment curieux est le vocabulaire employé
il n'est question que de
pour rendre compte de cette genèse
menaces, de dangers, de coups, de parades; le lecteur voit un
De cette façon je pourrai me
organisme qui lutte pour sa vie «
défendre contre les dangers dont pourraient me menacer soit
l'objet A, soit l'objet B. A chacun .des coups dont'nous pouvons être
Toutes ces
frappés, la nature a associé une ou plusieurs parades.
parades n'ont rien de commun entre elles sinon qu'elles permettent
de se garer d'un même coup, et c'est cela, et rien que cela, que nous
entendons quand nous disons que ce sont des mouvements aboutissant à un même point de l'espace. De même, ces objets, dont nous
disons qu'ils occupent un même point de l'espace, n'ont rien de
commun, sinon qu'une même parade peut permettre de se défendre
contre eux 2. » Le point de vue biologique est encore plus nettement
affirmé dans la conclusion du chapitre « Nous pourrions concevoir,
vivant dans notre monde, des êtres pensants dont le tableau de distribution serait à quatre dimensions et qui par conséquent .penseraient dans l'hyperespace. Il n'est pas certain toutefois que de
vivre et
pareils êtres, en admettant qu'ils y naissent, pourraient y
assaillis 3. »
s'y défendre contre les mille dangers dont ils seraient
Une science à ce point dépendante des besoins vitaux perdelle aux yeux de notre auteur sa valeur de vérité? On peut le croire
si l'on abuse de quelques expressions imprudentes comme cellesla-géométrie euclici « Que doit-on penser de cette question
dienne est-elle vraie? E!le n'a aucun sens. Autant demander si le
si les
système métrique est vrai et les anciennes mesures fausses,
coordonnées cartésiennes sont vraies et les coordonnées polaires
fausses. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une
« II n'y a pas une
autre; elle peut seulement être plus commode »
manière de mesurer le temps qui soit plus vraie qu'une autre; celle
1, Scienceet Méthode,p. 101.
â. Ibid., p. 106.
3. Ibid., p. 119-120.
5. La Scienceet l'Hypothèse,p. 66-67.
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qui est généralement adoptée est seulement plus commode1. »
ff Cette affirmation
« la terre tourne », et « il est plus commode
« de supposer que la terre tourne », ont un seul et même sens2. »
C'est à quelques: formules de ce genre que se réduit le, prétendu
pragmatisme de Poincaré.
Mais que signifie le mot « commode »? Dès qu'on le définit en
restant aussi fidèle que possible à la pensée de l'auteur, on restitue
à la science peu
près toute la vérité que les rationalistes les plus
exigeants réclament pour elle. Ce n'est pas chez Poincaré qu'on
trouverait la théorie de l'illusion bienfaisante et pour lui « commode »
n'a jamais voulu dire menteur. ,Pourquoi la géométrie euclidienne
reste-t-elle la plus commode? D'abord parce qu'elle est la plus
simple, « de même qu'un polynôme du premier degré est plus
simple qu'un polynôme du second degré ». Mais aussi ne l'oublions
pas, « parce qu'elle s'accorde assez bien avec les propriétés des
solides naturels, ces corps dont se rapprochent nos membres et notre
œil et avec lesquels nous faisons nos instruments de mesure ».
– Pourquoi telle définition de l'égalité de deux durées est-elle plus
commode qu'une autre? Parce qu'elle permet que les équations de la
mécanique soient aussi simples que possible, parce que de plus elle
se déduit du principe de causalité énoncé
les mêmes causes produisent les mêmes effets*. Et à personne ce principe ne paraîtra une
-Enfin pourquoi l'hypothèse de Copernic
affirmation arbitraire.
est-elle plus commode que cetle de PtoMmée? « Si Tune nous révèle
des rapports vrais que l'autre nous dissimule, on pourra la regarder
comme physiquement plus vraie que l'autre, puisqu'elle a un contenu plus riche. Or à cet égard aucun doute n'est possible. Yoilà le
mouvement diurne apparent des étoiles:, et le mouvement diurne des
autres corps célestes, etfd'autre. part l'aplatissement de la Terre, la [
rotation du pendule de Foucault, la giratian. des cyclones,es vents
alizés, que sais-je encore? Pour le Ptoléméien, tous ces phénomènes
n'ont entre eux aucun lien pour le Copernicien, ils sont engendrés
par une même cause. En disant, la Terre tourne, j'affirme que tous '
ces phénomènes ont un rapport intime, et cela est vrai.
Est-ce par
hasard que toutes les planètes admettent, une inégalité dont la
• La Valeurde la Science,p. 44,Cf. p. 83et S7-5S..
2. La Scienceet l'Hypothèse,p. 141..
3. Ibid., p. 61.
2. La Valeurde la Science,p. 40.
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période est d'un an, et que cette période est précisément égale à
celle de l'aberration, précisément égale encore à celle de la parallaxe ? Adopter le système de Ptolémée, c'est répondre oui; adopter
celui de Copernic c'est répondre non; c'est affirmer qu'il y a un
lien entre les trois phénomènes et cela encore est vrai bien qu'il
Affirmer l'immobilité delà Terre, ce
n'y ait pas d'espace absolu.
serait nier ces rapports, ce serait donc se tromper. La vérité, pour
laquelle Galilée a souffert, reste donc la vérité, encore qu'elle n'ait
pas tout à fait le mênxe sens que pour le vulgaire'. »
On est donc conduit à se demander pourquoi dans plusieurs passages Poincaré s'est refusé à prononcer le mot vérité alors qu'il le
remplaçait par une « commodité » presque synonyme. C'est, je
crois., scrupule de mathématicien. Poincaré ne consent à employer
le mot vérité que pour désigner l'affirmation déduite de purs raisonnements mathématiques. Du moment que vous ne pouvez opter
entre deux hypothèses au nom du seul principe de contradiction, si
préférable qu'apparaisse l'une des deux, en la choisissant vous faites
preuve d'opportunisme, vous vous décidez d'après des probabilités,
voua n'avez plus le droit de parler de vérité absolue. Ainsi dans son
chapitre sur la mesure du temps, il introduit un instant l'étrange
hypothèse que des phénomènes identiques s'accompliraient en des
« Pouvons-nous affirmer que les
• temps différents et il ajoute
.hypothèses que je viens de faire soient absurdes? Elles n'ont rien de
contraire au principe de contradiction. Sans doute elles ne sauraient se réaliser sans que le principe de raison suffisante semble
violé. Mais j'aimerais mieux un autre garant2. » Cette considération
lui suffira pour bannir de la suite du chapitre le mot vérité. En
dépit de cette terminologie spéciale la foi en la valeur de la science
transparaît dans l'œuvre de Poincaré et cette foi, chez un penseur
qui a si fréquemment signalé les origines biologiques de notre
géométrie et notre mécanique, est une preuve que la thèse de la
science instrument vital n'aboutit pas nécessairement à la conception
d'une science qui s'alimente de mensonges bienfaisants.
Elle y aboutit cependant quelquefois et nous sommes obligés de
reconnaître que lesdeux thèses ont été fortement soudées l'une à
l'autre par le penseur qui a le plus insisté sur le rôle vital de la
connaissance, Frédéric Nietzsche. Pour être précis, il faudrait distin1. La Valeurde la Science,p. 213-274.
2. lbid., p. 41.
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guer plusieurs périodes dans l'évolution de la pensée de Nietzsche.
Tandis que Poincaré s'est appliqué dans ses derniers ouvrages à corriger les formules trop pragmatistes des.premiers, Nietzsche a parcouru la route inverse. On peut extraire un système rationaliste des
œuvrespar-ues avant 1880. surtout de Choses humaines, trop humaines,
Le Voyageur et son ombre, peut-être d'Aurore (1881) et des fragments
publiés dans le XP volume des Œuvres posthumes l. Certesdès cette
époque, il déclare que son rôle est. d'enseigner la méfiance de la
vérité, <«une méfiance telle qu'elle n'a jamais existé dans le monde ».
Mais pourquoi? Parce que « c'est là le seul chemin qui mène à la
Ne croyez pas qu'il vous mènera à des arbres fruitiers et
vérité.
auprès de saules admirables. Vous trouverez sur ce chemin de
petites graines dures et sèches, ce sont les vérités; pendant des
années il faudra avaler des mensonges par brassées pour ne pas
mourir de faim, quoique vous sachiez que ce sont des mensonges. Mais
ces petits grains seront semés et enfouis dans la terre, et peut-être la
moisson viendra-t-elle un jour 2. a Cet espoir le quitte bientôt. Dès
« Ce qu'il y a de nouveau dans notre situation à
1880, il écrit
l'égard de la philosophie, c'est cette conviction que ne possédait
aucun âge antérieur, que nous n'avons pas la vérité. Tous nos prédécesseurs « avaient la vérité », même les sceptiques 3. »
D'où lui est venue cette conviction? De la réflexion sur cette
pensée cent fois exprimée qu'il condense dans cette brève formule
« La science ne fait que continuer le processus qui a constitué la
nature de l'espèce4. » Si intense qu'apparaisse aujourd'hui la passion de la connaissance, elle n'est pas un instinct premier. Elle est
au service de la volonté de domination. Nos sens et nos facultés
intellectuelles ne se sont développés que comme des conditions de
conservation et de croissance. La confiance que nous avons en notre
raison et en notre logique prouve seulement leur utilité pour la
vie, non point leur vérité. « 11est nécessaire que quelque chose soit
t. Ce système rationaliste est magistralementexposé par Ch. Andler La
Libertéde l'esprit selon Nietzsche,brochure de l'Unionpour IciVérité,1910.Mais
Andlercette pënode
serions portes 6.
nous serioDS
peu pius
plus que M. Andjercette
période
à abréger peut-êtreun pea
non
traduit
intitulé
Die
c
ar
rationaliste qu'il prolongejusqu'en 1882, l'ouvrage
Wiederkunftdes Gleichen,écrit pendant l'été de 1881,développedéjà l'idée que
la vie ne se maintient que par l'erreur. Les premiers aphorismes de cette
ébauche sont très significatifs. Cf. encore les VqrarbeiténimdNachttâgezur
MorgenrSihe,de 1880,§ 208,209,211,t. XI des Œuvresposthumes.
Aurore, § 213.
3. T. XI, p. 288.
''
4. T. XII, p. 12.
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tenu pour vrai, il n'est nullement nécessaire
que cela soit vrai ». »
Ne nous imaginons pas que les philosophies
représentent. des efforts
exceptionnellement désintéressés vers une vérité plus pure. « Peu à
peu je me suis rendu compte de ce que fut jusqu'à présent toute
la confession de son'auteur,
grande philosophie
une sorte de
mémoires involontaires; et je me suis aperçu aussi que les intentions
morales (ou immorales) formaient dans toute philosophie le véritable germe vital d'où la plante entière est éclose.
Je ne crois pas
que « l'instinct de la connaissance » soit le père de la philosophie,
mais plutôt qu'un autre instinct s'est servi, là comme
ailleurs, de la
connaissance (et de la méconnaissance) ainsi que d'un instrument2. »
De ce que l'instinct de connaissance n'est
pas premier, il suit
qu'il se satisfait perpétuellement par la construction d'un faux utile
et que la science doit se définir un système d'altération
justifié par
son importance biologique3. Pendant des siècles
l'intelligence n'a
engendré que des erreurs, mais quelques-unes de ces erreurs se
sont trouvées utiles à la conservation de l'espèce et ont
agi dans le
cours de l'évolution à la manière d'une variation darwinienne avantageuse. « Comment la logique s'est-elle -formée dans là tête de
l'homme? Certainement par l'illogisme dont,
le
primitivement,
domaine a dû être immense. Mais une quantité innombrable d'êtres
qui raisonnaient autrement que nous ne le faisons maintenant a dû
disparaître, cela semble de plus en plus certain. Celui qui par
exemple ne parvenait pas à découvrir assez souvent les analogies
en fait de nourriture ou à l'égard des animaux
qui étaient ses
ennemis, celui donc qui établissait trop lentement des classes ou
qui était trop circonspect dans la subsomption diminuait ses chances
de survie plus que celui qui pour les choses
analogues concluait
immédiatement à l'identité. C'est un penchant prédominant à traiter
dès l'abord les choses analogues comme-si elles étaient
identiques,
penchant illogique, car en somme rien n'est identique,
qui le
premier a créé la base de toute logique. De même il fallut pour que
se formât le concept de substance, logiquement
indispensable,
bien qu'en un sens rigoureux rien de réel n'y
correspondît,
que
ce
longtemps
qu'il y a de changeant dans les choses ne fût ni vu ni
senti.
Aucun être vivant ne se -serait conservé si le penchant à
1. Volontéde puissance,§ 268.
2. Par delàle bienet le mal, § 6, trad. H. Albert un peu modifiée.
3. Cf. Volontéde puissancè,§ 288.
Rev. Meta.

–T. XXII

(n» 5-1914).

42

63i

ET DE MOKALË.
REVUEDE MÉTAPHYSIQUE

affirmer plutôt qu'à nier, à juger plutôt qu'à, être juste, n'avait été
développé avec une extrême intensité f. »
En résumé notre logique exprime « La supériorité des êtres qui
ne voyaient pas très exactement sur ceux qui voyaient les fluctuations de toute chose ». Seuls ces êtres a, courte vue ont su morceler
le monde en objets distincts, isoler des causes et des effets, découvrir un déterminisme dans cette nature construite pour leur plus
•
euclidien lui-même
formuler
des
lois.
L'espace
commodité,
grande
n'est qu'une « condition d'existence », ànê « simple idiosyncrasie
de certaines espèces animales, une seule idiosyncrasie à côté de
tant d'autres8 ». « Le prétendu instinct de causalité est seulement
la crainte de l'inaccoutumé et la tentative d'y trouver quelque chose
de connu i. » « Pour maintenir théoriquement le monde mécanique,
il nous faut toujours réserver la clause que c'est par deux fictions
à notre
que nous y parvenons le concept de mouvement (emprunté
l'idée de
langage des sens) et le concept de l'atome (c'est-à-dire
l'unité provenant de notre expérience psychique) la condition première du monde mécanique, c'est un préjugé des sens et un préjugé
instrument pour
psychique4. » Ainsi toute notre physique est un
accommoder le monde et non point une explication de l'univers*,
c'est « un arrangement naïvement humanitaire8 ».
Le point sur lequel nous regrettons que Nietzsche se soit insuffisamment expliqué, c'est la démonstration de la bienfaisance de
l'erreur. Il nous affirme que «.voir de part en part serait la mort »,
des erreurs, « au
qu'aujourd'hui encore la vie est engendrée par
la vie fut créée par
point qu'il est vraisemblable qu'originairement
{. ï,e Gai savoir,Il 1. Nous empruntons cette traduction à M. Berthelot, Un \i:
Romantismeutilitaire, I, p. 41-42.
2. Volontéde puissance,§ 272.On voit que la pensée de Nietzschese rapproche
sur ce point de celle de Poincaré.Nousavonsdéjà remarqué que le pragmatisme
de Poincarés'étend à la géométrie euclidienne, non aux parties parement anaque l'espace d'Eulytiques des mathématiques. Pareillement Nietzschedéclare
cîide n'est aucunement une représentation nécessaire, mais il considère d'un
autre point de vue la science des nombres. 11 n'y à à proprement parler
« vérité que dans les choses que l'hommea créées, comme par exemple le
nombre. Il met quelque chose dans ces créations et ensuite il le retrouve,
voilà le type de la vérité accessibleà l'homme. » ((Euvrespùslhiimesnon traduites, t. XI, p. 16".)
.
3. Vol.de puissance,§ 29S.
4. Ibid., §, 287.
5. Par delà le bienet le mal, § 14.
6. Par delàle bienet le mal, §32»
1. CEuvresposthumes,t. XII, p. Î9S
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la plus grossière erreur concevable l », Elle ne ferait
que développer
cette erreur. « Il est chimérique, notre
expérience le prouve, de
penser que la plus parfaite adaptation à la situation réelle de l'univers soit la condition d'existence la
plus favorable 2. » Ce sont ces.
assertions qui nous paraissent discutables et même
fragiles.
Nietzsche ne les défend que par un seul
argument
pour vivre
l'homme a dû traiter des objets
simplement analogues comme s'ils
étaient identiques; il a dû les
rapprocher, au mépris de différences
certaines, quand ils annonçaient un même danger ou promettaient la
satisfaction du même besoin; il a dû les isoler, au
mépris de relations réelles, quand l'action qui se dessinait l'invitait à méconnaître
ces relations
Cette remarque est profonde. Elle trouve un si riche
commentaire dans les philosophies contemporaines les
plus en
faveur qu'il est superflu de la
développer. Mais que prouve-t-elle
au juste? Que l'humanité débute
par une connaissance inexacte,
approximative, mêlée d'erreur et de vérité. Il y a, notons-le,
quelque exagération de langage à dire que dans cette représentation
de l'univers tout est erreur.
Négligeons pourtant ce point. La question est de savoir si tout l'avenir de la connaissance et de la
science est
rigoureusement dépendant des démarches primitives de
l'intelligence
humaine, irrémédiablement compromis par ces premières généralisations ou ces premières abstractions. Est-ïl démontré
que nous périrons
en les corrigeant? En fait, si au début nous sommes
contraints demorceler maladroitement l'univers, le
progrès de la science consiste
précisément à rétablir bien des fils coupés, ou peut-être à les remplacer par des fils plus résistants. Est-il rien de plus propre que la
loi de la gravitation de Newton,
que les conceptions actuelles sur
les ondes hertziennes, la chaleur
rayonnante, la propagation de la
lumière depuis les régions les plus formidablement distantes de
nous jusqu'à la terre, pour nous donner le sentiment de l'universelle solidarité des choses? Si, pour vivre, nous avons d'abord
renoncé à une continuité primitive qui n'était au fond que la confusion de nos données sensorielles peu instructives,
pour mieux,
nous
vivre,
avons été conduits à affirmer ensuite des relations sans
aucun doute plus objectives et mieux définies. Le morcellement n'a
1. Iàid., p. 7.
2. Ibid., p. 8.
3. Cet argument est repris sous diverses faces.. Voirentre autres textes u
Volontéde puissance, trad. Albert, t. II, p. 31-33,73-"4,7%19, 82.
•
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donc été qu'une phase de la recherche. L'humanité n'est pas morte
•
en la dépassant.
Le principe d'identité serait encore selon Nietzsche, un exemple
d'erreur utile. Nous savons bien qu'il n'y a pas au monde deux
feuilles d'arbre identiques, qu'un même objet ne demeure pas ce
qu'il est, et pourtant il nous réussit de postuler les identités pour
pouvoir énoncer des lois et formuler des prévisions. Cet argument
nous apparaît encore comme un mélange de remarques justes et de
contresens manifestes. Il méconnaît la signification du principe
d'identité et il confond, comme le précédent, une phase passagère
de la connaissance vulgaire avec l'oeuvre totale de la science. Certes
on a raison d'affirmer qu'il n'y a point dans l'univers d'objets globalement identiques les uns aux autres. Mais le principe d'identité
n'affirme pas qu'il y en a. Il signifie tout au contraire que sous un
certain rapport j'ai le droit de considérer comme identiques, c'està-dire substituables l'un à l'autre dans un raisonnement, des termes
qui sous d'autres rapports sont différents. On s'interdit souvent
d'apercevoir la véritable portée de ce principe parce qu'on l'énonce
A est A, une chose est ce qu'elle est. Cette assertion est de nul
intérêt. Dans quels cas nïimporte-t-il de noter une identité? Précisément lorsque telle ou telle circonstance me la dissimule, éloidiffégnement dans l'espace ou dans le temps, voisinage de qualités
rentes, etc. Considérons le plus simple des raisonnements où
intervient ce principe
A – B, B = C, donc A = C. A,B, C peuvent
être trois portions de droites, trois triangles, trois nombres, trois
grandeurs quelconques. En disant que A égale B, j'affirme qu'A est
identique à B sous un certain rapport, sous le rapport de la quantité.
Ma proposition signifie par exemple
quoique A et B soient deux
triangles situés en diverses régions de l'espace, ils sont identiques
au point de vue de la forme et des dimensions, je puis les substituer
l'un à l'autre dans un raisonnement où n'intervient que ce seul point
de vue. Évidemment je n'aurais jamais le droit de substituer un
terme à un autre (ce qui équivaut à dire je n'aurais jamais le droit
mes raisonnements seraient sans aucune
de raisonner, ou plutôt
application à la réalité) s'il n'y avait des identités dans la nature;
mais il n'est pas requis qu'il y ait des objets concrets de tout point
identiques, il suffit que l'esprit ait pu découvrir dans deux objets
un aspect sous lequel ils sont strictement comparables. Or le succès
même de la science prouve que ces aspects existent.
«

°
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Il reste que l'esprit humain s'est plusieurs fois montré trop enclin
à postuler des identités indéfendables, .que la tendance à d'illégitimes- généralisations* est une idole de la tribu. Mais on voit mal
pourquoi cette idole serait indispensable au salut de l'humanité et
l'on voit fort bien au contraire que chaque jour la science lui livre
un rude combat.
Nous n'arrivons donc pas à découvrir ces erreurs fondamentales
qui, d'après Nietzsche, constitueraient la sauvegarde des individus
et des sociétés. Réduirons-nous sa thèse à cette simple remarque
que plusieurs fois dans l'histoire des sciences des erreurs ont été
utiles? Le fait est certain, mais sans portée. On n'a point prouvé
que l'erreur est instrument vital plus puissant que la vérité quand
on a cité quelques cas exceptionnels où l'erreur a rendu service. Il
m'est profitable de me tromper d'heure si cette erreur me fait manquer un train qui déraille
personne ne conclura qu'une montre
inexacte vaut mieux qu'une bonne montre. En dehors des erreurs
qui par pur hasard se sont trouvées bienfaisantes, il en est certes de
nombreuses qui ont -aidé l'humanité à vivre. Mais on oublie que
celles-ci étaient des demi-vérités. Elles ont servi à cause de la moitié-vérité qu'elles renfermaient, non pas à cause de la moitié-erreur.
Bossuet disait que l'erreur est une vérité dont on abuse. Si toutes
les erreurs ne répondent pas à cette définition, celles qui ont mérité
notre reconnaissance sont de ce type. En un sens la loi de Mariotte
est une erreur et c'est aussi une erreur d'affirmer que l'orbite de la
terre est une ellipse. Mais mieux vaudrait dire que ce sont là des
approximations de vérité, utiles précisément en proportion de la
vérité qu'elles incorporent. Tout ce qu'on peut accorder à l'autre
thèse, c'est qu'il est peut-être utile aux progrès de la science que
l'esprit débute par ces vérités approchées, plutôt que par des. vérités
accompagnées de toutes les restrictions nécessaires, parce qu'il est
avantageux que d'abord les phénomènes étudiés paraissent simples.
« L'histoire de la science, dit M. Emile Picard, confirme plus d'une
fois cette remarque. Si, par exemple, Newton et Leibnitz avaient
pensé que les fonctions continues n'ont pas nécessairement une
dérivée, ce qui est le cas général, le calcul différentiel n'aurait pas
pris naissance; de même,- les idées inexactes de Lagrange sur la
possibilité des développements en séries de Taylor ont rendu d'immenses services, et il est heureux que Newton ait eu au début de
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ses recherches pleine confiance dans les lois de Kepler*. » Ces faits
ne prouvent'pas que l'esprit humain est condamné à l'erreur définitive sous peine de compromettre la vie de l'espèce, mais seulement
qu'il débute par des vérités approchées pour s'élever a des vérités
plus nuancées.
Comme Nietzsche, les pragmatistes contemporains cherchent les
origines de la science dans le besoin de maintenir et d'améliorer
l'existence et comme Nietzsche ils proclament que cette science ne
peut atteindre la vérité absolue. Mais cette formule n'a pas le même
Sens pour eux et pour Nietzsche. Car Nietzsche conservait la conception traditionnelle, de la vérité la science serait vraie si elle offrait
une représentation fidèle de la nature; puisqu'elle déforme le réel
pour nous aider à vivre, il faut dire qu'elle s'alimente de mensonges
l'utilité n'empêche pas une erreur d'être une erreur. Pour les pragmatistes contemporains, la notion de vérité absolue est un non-sens;
il y a seulement des idées vraies pour tel individu, telle société, dans
ce sont des idées utiles, qui rendent le service
telles circonstances
qu'elles promettaient. De sorte que la seule vérité admise par les
pragmatistes est précisément ce que Nietzsche eût appelé l'erreur
avec cette seule réserve, qu'en conservant ici lé
îbienfaisante,
mot erreur, Nietzsche indiquait assez qu'il gardait le rêve d'une
•vérité désintéressée 2.
Si donc pour Nietzsche et pour les pragmatistes proprement dits
• 4a science n'atteint pas le réel, pour Nietzsche c'est parce qu'elle est
(impuissante et peu curieuse, pour W. James, Schiller et Bewey,
c'est avant tout parce qu'elle n'a pas à l'atteindre, le rôle de l'idée
-n'étant pas de refléter un donné. L'idée n'est pas une copie elle ne
se modèle pas sur une réalité indépendante de la connaissance, elle
«est un. moyen d'action, un projet, un idéal. La science ressemble
donc à un vaste plan de campagne patiemment élaboré en vue de
transformer l'expérience dont nous souffrons. Il ne faut pas la juger
comme un portrait auquel on demande d'abord de représenter fidè-lement l'original, mais comme un instrument, d'après les services
.qu'il esta même de rendre.
Nous ne nous proposons pas de discuter ici le pragmatisme. Nous
1. La Sciencemoderneet son état aelueî, p. &0.Paris, Flammarion,1909.
2. Nietzscheparaît admettre-que cette vérité, profondément distincte de l'erd'i- ivresse dionysiaque».
reurutile, se révèlesurtout à l'artiste^dansles moments
VoirLa Naissancede la Tragédie.Cf. Berthelot, Op.cit., I, p. 48 et 56.
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avons simplement à nous demander si c'est bien pour avoir adopté
une conception biologique de la science que le pragmatisme en est
venu à résorber la notion de vérité en celle d'utilité. Est-il vrai que
ceci dérive de cela? Tel est l'unique point que nous désirons examiner. Or l'étude la plus superficielle des doctrines pragmatistes
révèle l'influence profonde qu'ont exercée sur les fondateurs de
l'école les. préoccupations très étrangères à, la biologie. Quand James
a écrit Le Pragmatisme, il était déjà l'auteur de La Volonté de croire
et des Variétés de Vexpérience religieuse. La seconde patrie du pragmatisme se trouve être la vieille citadelle de la théologie, Oxford,
la ville des rêves de Jude l'Obscur, et ce n'est sans doute pas un pur
hasard1. Il nous est difficile de souscrire à l'assertion de Schiller
d'après laquelle, -si le pragmatisme est sorti des controverses entre
rationalistes et fidéistes, c'est un simple accidenté Une fois élaborée,
la doctrine pragmatiste s'est, il est vrai, montrée capable de renouveler bien des problèmes épistémologiques, de mettre par exemple
en lumière le rôle des idées dans le remaniement de l'expérience,
l'influence* de la connaissance sur le réel^J alors qu'on avait trop
exclusivement considéré jusque-là l'influence du réel sur la connaissance. Mais il est visible que les fondateurs du pragmatisme ont'eu
pour souci dominant le désir de trouver une définition-dé la vérité
telle que cette définition convintà des croyances non démontrables.
Et longtemps leur doctrine s'est ressentie de cette sympathîe'pour
l'irrationalisme 8. Dans la page même de Schiller ou nous lisons
l'assertion qui précède se manifeste une tendresse qui la contredit
« Si l'on avait à choisir entre l'irrationalisme et l'intellectualisme,
sans aucun doute c'est, le premier qu'il faudrait préférer. il ne représente pas une rupture aussi violente avec nos habitudes actuelles,
une caricature aussi grotesque de nos démarches. » Les pragmatistes
ont d'abord cherché une définition de la vérité religieuse. Dans un
tel domaine, ce qui constitue la vérité ne peut être la conformité à
un réel donné; et la caractéristique de l'âme religieuse n'est pas l'esprit de soumission aux faits. Pourtant une ressource s'offre pour
1. Nousne voulons pas dire que tous les pragmatistes sont des théologiens,
mais que les fondateurs du pragmatisme ont vécu dans des milieuxoù florissaient de nombreusessectes en conflit, que leur doctrine exprime une certaine
lassitudeà l'égard des querelles théologiqueset cependant le désir de faire une
place aux préoccupationsreligieuses,à côté des préoccupations scientifiques.
2. Bumanism,Y>.J.
3.Cette sympathiedisparaît cependant,nous semble-t-il,chez les pragmatistes
de l'écolede Chicago,plus logiciensque leurs devanciers.
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conserver cette notion de vérité si chère à l'homme il suffit de l'infléchir vers une autre notion, celle de fécondité. Alors on dira "que
la croyance vraie est celle qui aide à vivre, accroît l'énergie, console,
.rend optimiste. Elle sert. Mais, en possession de cette définition, le
pragmatiste s'est demandé le rôle de toute connaissance n'est-il pas
de servir? Darwin n'avait-il pas montré que l'existence est le prix
d'une lutte, Mill et Spencer que l'égoïsme est le facteur primordial
de la conduite humaine? L'idée d'une connaissance purement désintéressée semblait ruinée par les utilitaires et les évolutionnistes. 11
devenait possible d'appuyer à des théories biologiques une doctrine
d'abord inspirée par des préoccupations d'un tout autre ordre et de
proclamer qu'en tout domaine l'idée vraie est celle qui réussit.
Le pragmatisme a donc rencontré au cours de son développement
la théorie darwinienne de la connaissance, il n'en est pas sorti. Il est
manifeste qu'en -la rencontrant il l'a fait dévier. Elle disait en effet
seulement que l'homme cherche à connaître pour vivre. Le pragmatiste lui fait dire qu'il suffit à l'homme de vivre pour prouver qu'il
connaît. Elle disait qu'à un certain degré de perfectionnement l'être
vivant comprend l'utilité de posséder le vrai. Le pragmatiste lui fait
dire que l'homme possède le vrai quand sa situation est prospère.
Il y a dans ces traductions pragmatistes de la théorie biologique
comme un parti pris de remplacer une proposition par sa réciproque,
source de multiples sophismes.
On doit savoir gré aux pragmatistes d'avoir vigoureusement combattu la conception d'une science sans relation avec nos besoins
pratiques, d'avoir vu dans l'idée un facteur de transformation, un
événement tout aussi réel qu'un fait physique, prenant sa place dans
un processus où pensées, actions, hypothèses, déplacements matériels, se succèdent sans hiatus1. Mais ils ont été trop portés à nier
un caractère des idées pour en souligner un autre. Parce que l'idée
regarde l'avenir ils ont oublié qu'elle regarde aussi le passé. Si l'une
des fonctions de l'idée est de préparer le remaniement de l'expérience, la reconstruction d'un univers toujours inachevé, une autre
fonction est de permettre le calcul, le raisonnement, qui édifie l'avenir
dans la pensée avant que l'activité physique réalise dans l'espace.
Les idées, ou du moins certaines idées (car nous ne parlons point ici
des idées morales et religieuses), sont pour nous des substituts des
1. Cf. Dewey,Studîesîn logicdltheohj^p. 10.
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choses, des symboles maniables que nous rapprochons, dissocions,
combinons de mille manières avant de passer à l'exécution. Certes
l'idée scientifique contribue, comme l'idée pratique, comme une foi
religieuse, comme un credo 'politique, à transformer le monde.
Mais elle doit satisfaire à des conditions différentes. L'idée scientifique servira d'autant mieux qu'eue aura incorporé plus de réalité,
elle ne sera instrument que si d'abord elle est à quelque degré copie.
Le véritable apport de la biologie à la théorie de la connaissance
ce n'est pas la doctrine que, toute croyance est vraie quand elle rend
service, c'est la doctrine dite dès essais et des erreurs (trial and
error rnethod). Jennings par ses minutieuses études sur le comportement; des animaux inférieurs a montré que le moindre organisme
est contraint d'explorer son entourage à ses risques et périls, qu'il
n'est pas mécaniquement attiré par l'habitat le plus favorable, par
la tache de soleil où il. paraît se complaire, mais qu'il rencontre
cette tache en essayant mille déplacements, au hasard. Un être
progresse lorsqu'il est capable de retenir les réactions qui réussissent et d'éliminer progressivement les « erreurs ». On sait le parti
que des psychologues comme Baldwin ont tiré de ces faits très
simples 1.
Si siaiples qu'ils soient, ils appellent notre attention sur une lacune
capitale du pragmatisme. Les pragmatistes parlent sans cesse des
idées qui réussissent, mais ils sont fort en peine de définir ce mot.
Il leur faudrait en effet définir l'épreuve qui décide du succès. Or ils
aboutissent à supprimer cette épreuve, puisqu'ils suppriment l'idéecopie, donc toute constatation. Par exemple, qu'est-ce qu'une loi
physique qui réussit, sinon une loi qui vous permet d'attendre
exactement ce que vous voyez apparaître? Comment parler de
succès si vous ne confrontez votre espérance avec une constatation?
Il faut donc, qu'il y ait des idées qui soient des constatations. C'est
par rapport à celles-ci que s'éprouvent les autres.
Ainsi reparaît la notion d'une vérité qui ne se définit pas par l'utilité, d'une vérité qui est elle-même juge du succès, donc qui n'en
dépend pas. Il y a des faits. La méthode des essais et des erreurs ne
se conçoit qu'à cette condition. L'esprit humain a le droit de tenter
des voies nouvelles, de courir des risques, il ne peut même progresser que par son audace, mais ses conceptions viendront se
i. Surtout dans son opuscule sur Le Darwinismeet les sciencesmoraleset
dans le second volumede Thoughtand thingsor geneliclogic.
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heurter à des faits et succomberont alors ou survivront. Pareille
théorie s'écarte également d'un rationalisme suivant lequel l'esprit
dicte sa propre législation à la nature et d'un empirisme suivant
lequel l'esprit reçoit passivement de la nature les enseignements
dont l'ensemble constitue la science. Ni Kant, ni Spencer. A tous
ils croient que l'accord des choses et de
deux même objection
J'esprit s'établit trop facilement, par l'effacement de celles-là ou de
celui-ci. Mais l'histoire de toute grande idée scientifique nous
montre toujours qu'elle n'est ni conçue purement a priori, ni simplement dictée par l'expérience. Les principes fondamentaux de la
mécanique et de la physique, principe de l'inertie, principe de la
conservation de l'énergie, de la conservation de la masse sont si peu
a priori qu'il faut arriver aux Newton, aux Leibnitz, aux Bernouilli
pour en trouver la notion précise. Ils sont si peu empiriques qu'il
reste encore à imaginer par quelle expérience s'en obtiendrait la
démonstration. Ce sont des « essais » heureux par lesquels la
science satisfait du mieux qu'elle peut le double besoin qui la fait
progresser, le besoin d'intelligibilité et le besoin d'objectivité.
Schiller n'a pas été mal inspiré en soutenant que les principes sont
toujours des postulats1, son seul tort est d'avoir rendu l'épreuve
des postulats inconcevable.
Les remarques précédentes tendent à démontrer que les besoins
vitaux qui ont fait surgir la passion de la connaissance ne trouvent
leur satisfaction que dans une science où le vrai se dégage par une
sévère sélection des idées. La vie nous rapproche de la vérité parce
seule la vérité est féconde de sa nature et autrement que par
que
`
de la
hasard. Mais elle ne nous rapproche pas automatiquement
vérité, sans que nous ayons à oser, à parier, à courir des risques.
Toute théorie de la science doit donc proclamer les droits de l'imagination la plus audacieuse, elle ne -doit jamais dire non à l'élan de
la pensée. Or la théorie des essais et des erreurs, qui nous parait la
plus exacte expression d'une conception biologique de la science
justifie toutes les hardiesses intellectuelles, les déclare même indispensables au progrès du savoir. D'autre part elle insiste sur l'exis-'
tence d'un réel qui ne dépend en rien de notre caprice et contre
lequel nos hypothèses viennent s'éprouver. Soutenir que la science,
i. Àxiomsas Postulâtes, in Personal idealism,essays cditeclby Henry Sturt.
London, 1002.
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répond à une nécessité vitale ce n'est donc ni méconnaître le rôle de
la pensée théorique, ni rabaisser le vrai à Futile. Cette confusion ne
sera jamais acceptée dans le pays de Descartes. Mais on peut tenter
Ja réduction inverse, élever l'utile jusqu'au vrai, soutenir que notre
suprême intérêt est de rechercher la vérité pour elle-même. Accoutumer les esprits à cette idée, c'est peut-être l'effort permanent de la
philosophie française.
DÈSIBÉROUSTAN.

