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PRÉFACE. 
———— 

Le sujet de ce volume est la connaissance elle-même, 

et la relativité de la réalité par rapport au caractère 

de la Connaissance. Quelques-unes des questions envi- . 

sagées dans ces pages ont plus de 2000 ans d'âge. 

Ceci ne doit pas nous troubler. Car il semble y avoir 

eu un progrès régulier dans les formes des réponses qui 

se sont graduellement élaborées. Si la substance de 

celles-ci se -révèle plus apparentée aux doctrines origi- 

nelles des Grecs que nous ne nous y attendions, ceci 

encore ne doit pas nous troubler. Nous n’en serions 

pas surpris s’il s'agissait de littérature et d'art, et 

.il nous faut apprendre à étudier la philosophie, et 

même, dans une-grande mesure, les sciences, comme 

nous étudions les premiers, en tenant bien présentes. 

à l'esprit les circonstances de la langue de la période 

Cela n’équivaut pas à dire que 

a vérité elle-même, 

e de l'énoncé de 

particulière considérée. 

nous devions traiter légèrement ] 

ou l'impérieuse nécessité de l’exactitud 

celle-ci. Mais cela signifie qu’il nous faut tenir présent 

e la vérité signifie qualité aussi bien que 

uite variété de type. Nous aurons vai- 

de l'effort humain dans ses mul- 

ons pas appris ceci. 

plique des références à la 

les. discussions méta- 

à Pesprit qu 

quantité, et par S 

nement lu l’histoire 

tiples aspects si nous n’av 

Le sujet en discussion im 

métaphysique. Je le regrette,
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physiques n'ayant pas de popularité dans le monde tel 

qu’il est présentement. Mais l’univers cherche de tous 

côtés une base sur laquelle se construira graduellement 

une foi renouvelée. S'il continue sérieusement sa 
recherche, il découvrira, en fin de compte, me semblie- 

t-il, qu'il lui est impossible de ne pas se trouver en pré- 

sence de la philosophie sous une forme quelconque. Tout 

ce que je puis dire est que j'ai essayé d’aiderle lecteurà 

comprendre le seul principe sur lequel ce livre repose et 

s'élève, en lui présentant ce principe sous plusieurs de 

ses formes. Je sais bien que pour les divers profes- 

sionnels, il en résulte de la répétition. Mais le principe * 

se manifeste de façon protéiforme, là où l’on s’y attend 

le moins, et ceci justifie le souci que j'ai eu de ne pas 

manquer, où que ce soit, à le tirer au jour pour le faire 

toucher du doigt une fois de plus. | Fo 

_ Il y a quelque 16 ans, je fis à l'Université de Saint- 

Andrews, les Gifford Lectures, publiées en deux volumes 

intitulés : The Paihway to Reality (Le chemin vers la 

réalité). À travers ces deux volumes courait un fil con- 

ducteur qui subsiste dans les pages qui suivent : le prin- 

_cipe d’après lequel il y a des degrés dans la connaissance, 

et aussi bien dans la réalité. Mais depuis leur publica- 

tion, nos connaissances se sont beaucoup accrues, et la 

façon de traiter la question s’est complètement renou- 

velée. Les idées remarquables développéés par Einstein, 

à la suite de ses recherches sur le sens de la mensu- 

ration physique, ont fourni des -matériaux nouveaux 

dont la philosophie a le devoir de tenir compte. Ces 

idées et d’autres encore qui agissent profondément sur la 

perspective scientifique m'ont paru nécessiter de nou 

.velles voies d'accès vers un point de vue de la nature où  
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la réflexion philosophique tendait déjà. L'avantage des 

méthodes de la science est que, grâce à elles, il est pos- 

sible d’obtenir et formuler les résultats avec une préci- 

sion sans rivale, dans leur genre. Mais cet avantage se 

paie, et la science risque de se trouver en d’étranges. 

régions si elle ne limite pas son propre cadre avec un 

renoncement véritable. Entre les mains d’Einstein, peut- 

_être pour une raison du genre de celle-ci, l'enquête qu’il 

a ouverte s’est arrêtée net au problème général de la 

Relativité de toute Connaissance. Il s’agit de savoir si 

l'étude du problème peut être poussée plus loin, et si 

oui, si la méthode philosophique paraissant requise est 

telle qu’on puisse compter sur elle. La réponse que je 

propose de donner à la question est contenue dans les 

pages qui suivent. 

Le sujet m’a occupé de nombreuses années, plus 

d’une quarantaine, ce semble. Pendant la plus grande 

partie de cette période, mon temps a été pris par d’autres 

occupations officielles et non officielles. Mais si j'ai dû 

souvent reléguer à l’arrière-plan la signification géné- 

nérale de la connaissance, celle-ci a pourtant sans cesse 

été dans ma pensée. Du jour où j'ai été libéré de ma 

fonction de Lord Chancelier, en 1915, j'ai formé le 

projet du présent Volume. Le voici achevé, quelle qu’en 

coit la valeur. Je le quitte comme un enfant que j'au- 

_rais surveillé et élevé, et qui aurait occupé une place de 

premier plan dans mes affections. Le volume, mainte- 

nant, entre dans le monde. Ïl reste à voir s’il y sera bien 

reçu et même s’il le sera du tout. ITALDANE. 

Londres, avril 1921. 
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PRÉFACE A LA TROISIÈME JÉDITION. 

Dans cette édition j'ai, tout d’abord, introduit quelques 
corrections dans le texte, par elles-mêmes peu impor- 

tantes. Mais en un endroit, j'ai introduit de la matière 

nouvelle de caractère plus important. Depuis que j'ai 
écrit mon livre, j’ai eu la bonne fortune de pouvoir con- 

verser à Londres avec le professeur Einstein. La doc-. 

trine philosophique de mon texte appartient naturelle-- 

ment à un domaine qui diffère de celui où il a voulu se 

tenir. Pourtant, sous l'influence de nos conversations, 

j'ai ajouté, au Chapitre Einstein, plusieurs paragraphes 

nouveaux qui développent, de façon plus définie que ce” 

n’était le cas dans la première édition, l'interprétation 

‘que je donne d’un principe fondamental en physique 

mathématique moderne sur lequel, d'accord avec Min- 

kowski, Einstein a, me semble-t-il, fait reposer son 

raisonnement relatif à la relativité. J'ai cru devoir faire 

cette addition parce que le point auquel elle se rapporte 

me paraît appartenir tout autant à la théorie de la con- 

naissance qu'aux mathématiques. Je me suis exprimé 

en mes propres termes et non en ceux du professeur 

Einstein, qui n’est nullement responsable de mon mode 

de présentation. Mais je n’ai rien introduit de nouveau 

comme principe. J’ai seulement voulu élucider ce qui a. 

pu paraître obscur à certains lecteurs, en des termes 

pouvant aider à rendre intelligible la réponse à une ques- 

tion qu’ils se sont posée. HaLDANE. 

Londres, juillet 1921. 
re
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d'interruption dans la continuité du progrès, du moment où nous 
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oints de vue successifs que révèle la narration. Ï} faut toujours 
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e relativement, et qui nous plon- 

.La distinction entre le connaissant et le connu est de celles qui se trouvent en réalité à l’intérieur de la connai ? i ré ? 
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respondance qui est basée sur l'identité dans les concepts. Ceux- ci ne constituent pas des occurrences dans le temps, mais sont exactement les mêmes pensées, malgté leurs différences de détail. La réalité elle-même et la di 
Perception de ce .qui est réel reposent sur ceci. Relation de la connaissance à mon organisme. Je sais ce que sen tent les autres rien qu’à savoir ce qu’ils pensent. > Interprétation par concépts. La monade de Leibnitz. Signification de l'identité du monde que nous percevons tous. Ame ét. corps. représentent non des entités différentes, mais des ordres différents dans l’expérience. Irréel de l’universel et du Particulier aussi bien, considérés iso- lément. Le réel est individuel, et n’est jamais statique. Relation de la personnalité à la vie organique. Le centre fini. L’étendue de la réflexion est : 

> etinterprétation de.son caractère , » + + . » 
A 
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de l’expérience à se compléter elle-même. L’ésprit rencontre 
, : ‘A 

1 ° 

l'esprit même dans les formes Présentant des aspects appar- tenant à l’externalité. 

fini. Tendance 

+ 

CHAPITRE VIIL. . LA SIGNIFICATION, EN TANT QU'ENTRÉE DANS LA RÉALITÉ 
Le « mo», avec la référence de non expérience à son égard, est a fondation de la Congruence dans les diverses formes de cette 

stinction entre les rêves et la : 

Pages. 
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(1) L'auteur écrit non pas éofality, mais entierety. Le néclogismie 

entiereté me paraît préférable à totalité, et sera ‘adopté, (Trad.)
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rités dans sa présentation dé son principe, et divergences qui 

en ont résulté parmi ses commentateurs. Mais Aristote a insisté 

sur ce que la relation entre le percipient et le perçu eonstitue 

la création de la connaissance elle-même. Il n’a pas été encombré 
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Caractère fondamental de la connaissance dans son système. 
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correspondante, peuvent être présentées. Lacune éthique de 

F'Hellénisine.................. . 
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monde non mental. Opinion sur la conscience. Barrière élevée sur 

le chemin de l’idéalisme subjectif. Alexander. Relations entre la 
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toutes au monde non mental? La distinction entre ce monde et le 

monde mental n’est-elle pas de celles qui disparaissent et les 

Nouveaux Réalistes n’ont-ils pas trop prouvé? Ge qu'est réelle- 
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CHAPITRE XIII. 
RÉALISME ET IDÉALISME. 
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de la réalité a son parallèle dans l’Idéalisme Subjectif, avec 
des points de vue résultants, par suite de l'introduction de la 
relativité dans la perspective. Comment Locke a été entraîné 
dans un piège par une métaphore. Sa façon de considérer l'esprit 
comme une chose et la connaissance comme un instrument. 
L’Épistémologie et la théorie des « deux substances ». Berkeley 
s’est en conséquence engagé sur une voie glissante, au bas de 
laquelle Hume a conduit la philosophie au précipice. Tous trois 
ont considéré l’âme comme. « substance ». Grand service qu'a 
rendu Thomas Reid en. réjetant là doctrine de la « perception 
représentative ». Le « sens commun » tel qu’il le concevait. Kant 
pousse plus loin la critique de la doctrine de la « substance ». Ce qu’il pense de la connaissance. Elle est présupposée dans toute expérience. Sa conception limitée des catégories et de l’espace et du temps. La Critique du Jugemert: Révolution que Kant a effectuée dans la pensée. Les défauts de son système. Attitudes divergentes des écoles qui ont suivi. La possibilité d'atteindre la « chose en soi » par sentiment direct. Schopenhauer. Pourquoi il n’a pas fondé d’école. Sa personnalité. Son système. Sa rela- tion au principe de Bergson. Ce par quoi ce dernier s’éca tablement de Kant. La Véritable nature de la mobilité. réalité contre les li 

rte véri- 
C’est en Btations de la vue mécanistique de Kant en 

Pour présupposée dans sa vue de la , A % ., se - 
. ÉD » 

réalité. Un critique américain de Bergson. « Finalisme créateur, » Le temps. Rapports entre Bergson et Bradley 

CHAPITRE XIV. 
UNE CRITIQUE AMÉRICAINE DE BERGSON. 

t de sentir que le <; 4 Une Signification en dehors de la » 
d'envisager le temps. Ce qu'en 

réel, comme il le Présent 
Connaissance, Sa fa on 

< ç 
pense 

Pages.



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. - 

Watts Cunningham. Le temips d’après Hégel. Pour Cunningham 

la téléologie n’est pas une catégorie inadéquate,.et elle iplique 

le temps comme forme authentique de réalité, bien qu'il y ait un 

sens aussi où le temps est dépassé dans une entièreté plus 

pleine. La doctrine de la « cohérence » et l'exposé qu’en fait 

Bosanquet. Son attitudé à cet égard, par rapport à Bradley. 

Le monde des fins... .. Fhéscererdessesrese Lesseree | 

CHAPITRE XV. 
LE PRINCIPE HÉGÉLIEN. 

Schopenhauer et Bergson ont suivi un des sentiers s’écartant 

du point de la voie où Kant a fait halte. Ils ont cherché ‘à 

atteindre la chose en soi par sentiment direct. La critique a tou- 

tefois tendu à déclarer que c’est ici seulement une nouvelle 

forme de connaissance. Hégel a nié la réalité de la chose en 501, 

et cherché à se débarrasser de l'interprétation limitée de la. 

nature de la connaissarice qui a forcé Kant à postuler cette no- 

tion. Én discutant la méthode d'Hégel il faut.commencer par 

indiquer ce qu’elle m’était pas, car la plupart des idées courantes 

s’y rapportant sont des mésinterprétations provenant en partie 

de ce que l’on accepte des informations de seconde main fournies 

par de prétendus interprètes. Si nous considérons Hégel lui- 

même, le premier fait qui nous apparaît est qu’il ne traite pas les” 

choses comime étant créées par le fait que nous le pensons. f n’a 

méme pas proposé la constitution prussienne comme un idéal, 

ou comme étarit plus qu’un fait. à étudier. D’autres raisons 

qui ont contribué à la mésinterprétation commune d’Hégel 

sont le fait qu'après sa mort son école se réduisit en fragments, et 

aussi sa personnalité peu attrayante. Son caractère. Sa termi- 

nologie et son curieux pédantisme résultant dé son effort sys- 

tématique pour atteindre l'exactitude dans l'expression. La 

voie où il choisit de s’engager, différente de celle que prirent 

Schopenhauer et d’autres. Un effort résolu pour découvrir à la 

connaissance un sens plus large que celui que lui reconmaissait 

Kant. Il essaye d'expliquer le caractère de sa relativité en 

l’observant dans son autodéveloppement. Il donne le nom de 

Begrif à son activité dynamique, et le nom d’Idée à son sys- 

. tème « autocomplétant ». L'individu était toujours concret, et 

pour être réel il fallait être concret, et individuel’ de forme. 
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RÈGNE DE LA RELATIVITÉ 
  

PREMIÈRE PARTIE. 
LE PROBLÈME DE LA RELATIVITÉ. 

  

CHAPITRE E | ° 
INTRODUCTION. 

Préliminaires, — Le problème pratique. — Son étendue. 

Ambigüité dans la signification du mot Vérité. 
— 

Un des résultats de la Grande Guerre a étéune disposi-. 

tion plus prononcée à étudier l'opinion en ce qui concerne 

la religion. Ce qu’on appelle parfois l'autorité ne compte 

pas autant qu'auparavant. Avec une liberté toute 

nouvelle on soulève des questions sur les formules expri- 

mant les différentes sortes de foi. Tous semblent aujour- 

d'hui regarder plus à l'esprit qu’à la lettre. On ne tient 

plus pour très importante la précision dans les formules 

théologiques, et dans les confessions de foi, on ne donne 

pas une grande place aux principes abstraits. Même en 

ce qui concerne la vie au delà de la tombe, on ne se 

préoccupe pas à la façon ancienne. Les descriptions de 

cette vie deviennent grandement l'affaire d’autres quê 

les ministres de la religion : des spirites, par exemple. 

Les classes instruites, y compris aussi la partie cultivée 

du clergé, s’absorbent davantage dans l’idée d’une vie 
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éternelle pouvant être vécue ici-même et maintenant, et 
soustraite à la vague du temps qui sépare toutes choses. 
Si pour elles le tombeau continue à ne plus remporter 
de victoire, c’est d’un point de vue nouveau que la mort 
a perdu son aïguillon- Ce qui semble agiter les humains 
est la qualité plutôt que la quantité. Si la question 
naguère fameuse « Sommes-nous encore chrétiens ? » 
que posait David Strauss, il y a quelque 5o ans dans 
L'ancienne foi et la nouvelle, était soulevée à nouveau, 
actuellement, il est très douteux qu’elle agitât beaucoup 
l’esprit des passants. 

Dans les affajrés publiques encore, on voit se produire 
des changements d’attitude notables. Non seulement en Angleterré, mais dans toute l’Europe des formes variées d'idéalisme politique exercent une influence à : réper- cussions lointaines. Dans tout cet idéalisme il y a beau- coup d’imprécision de pensée. Beaucoup de ceux qui l'adoptent le font non par enthousiasme pour un pro- gramme, mais par le désir d’une inspiration qu'ils ne trouvent plus dans la politique de la génération qui s’en va. Ce que sera la base de leur nouvelle foi poli- tique, ils ne peuvent le dire que de façon vague. L’âge présent est bien un âge de démocratie, mais non celui d'une démocratie concentrée sur un plan de réforme quelconque qui soit universellement ou même généra- ment accepté. 

Et ce n’est pas seulement dans les sphères de la reli- gion et de la vie politique que se manifeste un change- ment croissant dans l’ pinion publique. En Bttérature et en art, de nouvelles € tendances sont évidentes. Les jours semblent Passés, au moins Pour un temps, où l’on tenait à un niveau élevé, en matière de réflexion. Les noms des gr ands poètes penseurs sont associés à 
F 1 
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Une période dont l’œuvre ne satisfait plus le goût cou-
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rant. L'expression, en tant que fin en soi, plutôt que 

comme résultat de la pénétration, semble être mainte- 

nant ce qui compte le plus. La moyenne de la qualité 

dans l’expression est élevée, mais la limitation de sa 

signification a cette conséquence que lon ne voit plus 

de pics ou de sommets. Les poëtes ne sont plus nos con- 

ducteurs comme ils l’étaient. 

Ces caractères, et d’autres encore, de la période où 

nous vivons, sont des exemples de changement de dis- 

position se produisant peu à peu chez nos contemporains. 

Non seulement les convictions établies sont moins 

apparentes, mais l'énergie de mouvement qui générale- 

ment accompagne des convictions de ‘ce genre ne se 

manifeste plus de l’ancienne façon. Mais il ne sert de rien 

de se lamenter, et il n’y a pas de voie aisée vers le remède. 

La brèche dans les. fondations des croyances anciennes 

a été, à un haut degré, le résultat de la réflexion. 

Et ce n’est pas en stimulant l'émotion, mais en réflé- 

chissant plus avant qu’on peut espérer la réparer. 

Nulle intensité de conviction purement personnelle ne 

peut, à cet effet, être substituée à des conclusions repo- 

sant sur une connaissance raisonnée. Car la certitude 

subjective sera toujours à l'avenir ce qu’elle a été dans 

le passé, c’est-à-dire individuelle et seulement impar- 

faitement comrunicable. 

Il ne faudrait toutefois pas se hâter de croire que l’at- 

titude du temps présent à l'égard de la religion, de la 

politique et de la Hitérature, par exemple, soit de 

celles que, du point de vue le plus élevé, nous devions 

regretter. Si elle est cause de pertes à certains égards, 

elle est cause de profits à d’autres. Il se sépare beau- 

coup de bon grain d’avec l'ivraie que nos devanciers 

acceptaient.en grandes quantités avec leur bon grain. 

La science fait de grands progrès : le niveau littéraire
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est élevé. Si l’on ne voit pas de prophètes surgissant 
au-dessus de la foule, du moins entre les enseignants et 
les enseignés il n’y a plus l’abîme qui existait aux temps 
passés. Les meilleurs disciples en savent si long qu'il 
n’est plus possible au maître de leur en imposer sim- 
plement par l’autorité de sa position. Ils reconnaîtront 
bien son autorité, mais pour d’autres raisons. Le niveau 
général de l'intelligence s’élève rapidement. Et si nous 
regardons dans une autre direction, et considérons les 
capacités des nations en tant que distinctes de celles 
des individus, nulle guerre n’a jamais été conduite avec 
la concentration de l'effort national que manifeste 
l’histoire de la Grande Guerre. Il a été déployé un 
courage, et il a été appliqué un savoir, et peut-être sur- tout dans les rangs mêmes du peuple, comme cela n’a probablement jamais eu lieu auparavant. Le niveau général d’intelligence s’est montré tel qu'il n’y avait guère lieu à inquiétude à ce sujet. Le fait le plus impres- S'onnant peut-être a été que l'accroissement de con- naissance et de civilisation semble n’avoir pas amené à sa suite, les influences paralÿysantes que prédisaient les critiques. Ce furent les peuples les plus élevés en éducation et en civilisation qui se battirent le mieux. Les terreurs formidables dues à l'accroissement de la. science furent compensées Par un accroissement de courage, et ceux-là surtout qui savaient le mieux ce dont la science Pouvait les menacer. 
du er eme ges qu'il a reconu la bonne qualité : ; € au spectateur le sentiment 

ne ue ag ge ou une oi générale d'und ) | apable de contraindre en temps ordinaire comme en temps exceptionnel un peuple ne Peut guère conserver Sa grandeur. La foi Peut avoir à revêtir des formes différentes dans des
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pays différents. Elle peut prendre celle d’une convic- 

tion religieuse définie, et ceci a été le cas, naturelle- 

ment dans le passé pour les nations portées à croire 

avec ferveur à leur mission de convertir le monde à la 

vérité. À mesure que passe le temps et que s’éteignent 

les dogmes, cette forme de croyance populaire se montre 

moins fréquemment. Une forme plus commune, surtout 

aux temps modernes, a été la foi d’une nation en son 

droit accablant à la grandeur individuelle. Nous avons 

vu surgir cette foi il y a longtemps dans l’ancienne 

Rome. Elle s’est présentée plus tard dans la France de 

Louis XIV et de Napoléon. Plus récemment encore elle 

s’est montrée dans l'Allemagne moderne. Et peut-être 

quelque chose de ce genre, plus qu’il ne serait désirable, 

existe-t-il en Angleterre. Dans le cas de chaque nation, 

il y a eu un point de vue général, de forme et de mode 

d'influence variables. Pour chaque peuple, il y a une 

philosophie nationale qui tacitement s’est incarnée dans 

ses tendances. La vision de la vie servant de mobile 

dans chaque pays particulier diffère de celle qui a cours 

dans les pays voisins. La différence se manifeste non seu- 

lement dans la littérature nationale, mais aussi dans les 

propos des hommes d’État. Il faut bien que le ton soit 

conforme à l’humeur de ceux à qui l’on parle. 

Par moments, humeur et ton se modifient. Ils 

peuvent beaucoup changer du fait de quelque grande 

convulsion. Une guerre d'importance suflisante trans- 

formera l’un et l’autre, comme le peut aussi quelque 

grosse convulsion politique, à répercussions lointaines, 

comme. l’expulsion des Stuarts dans l’histoire de la 

Grande-Bretagne, et l'établissement défini d’une nou- 

velle relation entre souverain et sujet, du fait de la 

Révolution anglaise. 

Mais de façon générale l’état de la connaissance, au
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sens le plus étendu du terme, semble être, en définitive, 
le facteur principal. La pratique est toujours, à certains 
points de vue au moins, un reflet du principe, et elle 
est influencée par les objectifs reconnus, là où il y en a. 
Pour le développement de l’âme d’un peuple, il faut 
donc aller au delà de l’œuvre éphémère qui est tout ce 
que peut effectuer le simple homme d’affaires. Il 
reste fatalement toujours beaucoup qu’il ne peut pas 
donner, et pour l'inspiration plus profonde et durable 
nous devons regarder ailleurs que du côté des gouver- 
nants. Les plus grands réformateurs, ceux dont l’in- 
Îluence à été la plus durable et la plus étendue, ont été 
des réformateurs de l’âme plutôt que du corps. C’est 
Pourquoi il importe tant que nos ministres de la reli- 
gion, nos écrivains, nos érudits, nos artistes, nos hommes de science et nos penseurs, en général, se rappellent avoir une responsabilité envers.la société en général. Là où ils n’ont point réussi à comprendre ceci, la raison de leur insuffisance semble avoir été qu'il y avait quelque chose en eux, qui n’était pas droit. u jour présent, quelques-uns de ces réformateurs spirituels semblent réussir dans leur tâche, et d’autres, y échouer. Une des raisons est la difficulté qu'ils ren- Contrent à coopérer. Celle-ci tient au moins en partie à l’état actuel de la connaissance. Ceux qui ont des con- naissances spéciales vivent dans des camps différents. 
Par exemple, parler aujourd’hui d'harmonie entre la religion et la science, c’est employer des mots qui ne signifient Pas grand’chose. Si Je clergé et le laïque: Scientifique sont portés à se Combattre moins que par le passé, c’est qu'ils s'occupent moins les uns des autres 2 » x 

. . . = 

ŒU aux Jours où une orthodoxie rigide était. tenue en plus haute estime. 
| Bien évidemment il y aurait quelque progrès dans
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: l'œuvre de coopération visant quelque grande fin com- 

mune, s’il était possible de rendre les diverses formes 

de connaissance capables d’entrer en relation organique 

entre elles. En ce cas, les conducteurs, dans chaque 

domaine, rendraient plus de services dans la mesure où 

ils sauraient mieux ce qu'ils peuvent nous dire sur 

leurs rapports avec les conducteurs d’autres domaines, 

et les limites séparant ces derniers. Si un progrès est 

possible dans le développement d’une tendañce à 

l'unification dans tout l’ensemble de la connaissance, 

il doit reposer sur l’étude du champ de connaissance 

général, faite conformément à des principes accep- 

tables. Existe-t-il de tels principes ? C’est la question 

que je m’efforcerai d’ examiner au cours des pages suli- 

vantes. 
| 

Je ne m’excuserai pas plus longuement sur la pré- 

somption dont Je témoigne en entreprenant une 

tâche difficile. Ma raison de l’entreprendre n’est nul- 

lement l’idée que je puis faire la besogne mieux, ou 

même aussi bien que d’autres : c’est le sentiment 

que la tâche est essentielle. Il n’y a guère de chances 

de progrès si, auparavant, on ne s'efforce systéma- 

tiquement de tirer de la profondeur ce qu’on peut 

considérer comme constituant de la vérité de prix, jus- 

qu'ici enfouie. Ce qu’il y à lieu de ramener à la surface 

semble mériter le nom de vérité. Car l'examen semble 

révéler que l’évolution de la pensée, tant ancienne que 

moderne, a déjà amené plus d'harmonie de résultat 

qu’on ne le suppose communément. C’est la relativité 

des différents points de vue des historiens qui a le plus 

fait pour obscurcir cette harmonie. Nous en viendrons 

peut-être à croire que les grands systèmes, qui nous ont 

été transmis par le courant de réflexion dans. notre 

propre génération et dans les précédentes, ont apporté
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avec eux, plus que nous l’avons imaginé, une base 
durable sur laquelle édifier un point de vue d’ensemble. 
Interprétés à la lumière de certaines choses que nous 
avons maintenant apprises, les grands systèmes de 
pensée réfléchie indiquent la convergence vers des principes atteints en commun, et qui s’harmonisent par leurs principaux résultats, si différents qu’en puisse paraître l’expression. Sans doute, il y a eu des contro- verses intenses, où l’on mit au premier plan la néga- tion directe de la vérité des idées antérieures. Mais en fin de compte il a semblé que, même dans ces cas, le négatif s’était, dans l’erisemble, incorporé à ce contre quoi il était dirigé, d’où, comme résultat, quelque chose de plus compréhensif, énoncé de façon nouvelle. Nous sommes trop enclins à lire l’histoire de la con- naissance philosophique comme si elle consistait en une énumération de simples corrections. d’erreur, et de remplacements d'opinions défectueuses. En réalité, c’est l’histoire des progrès dans les idées, qui ont été révolutionnaires surtout par léurs expressions. Entre l’enseignement des grandes écoles de Penseurs grecs, celles qui avaient Pour chefs des Platon, des Aris- tote et des Plotin, et l’enseignement des grands idéa- listes du monde moderne il n’y a pas de fossé infran- chissable. Si nous enlevons à ces enseignements anciens la monture de l’époque, les Concordances l’emportent sur les différences. Appliquant à la philosophie la méthode historique, nous Pouvons expliquer les diver- gences Caractérisant le point de vue moderne en grande Parüe par les influences Mesurables de facteurs inter- currents, Par exemple, il y à une tendance moderne chez l'intelligence humaine à
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la physique et de la biologie a eu beaucoup d'influence 

sur les méthodes formelles, y compris même celles des 

métaphysiciens. Puis il y a eu l'influence façonnante 

du Christianisme, et presque au même degré, de la 

Renaissance, et enfin il y a eu l’atmosphère littéraire 

changeante mais pénétrante dans laquelle devait s’opé- 

rer l’expression. 

En lisant l’histoire de la philosophie nous devons 

donc la lire comme nous avons appris à étudier l’his- 

toire de la religion, y compris la Bible, comme Matthew 

Arnold nous l’a il y a longtemps appris. On ne peut. 

séparer le récit de son contexte, ni du milieu où ia 

été écrit. Mais il sy trouve une continuité que la 

réflexion met en lumière. Pour saisir cette conti- 

nuité il faut de la concentration et de la patience. Mais 

quand on en fait usage, en lisant l’ensemble, la. conti- 

nuité semble se révéler ininterrompue. Sans cher- 

cher nullement à écrire une histoire de la philosophie, 

je vais faire mon possible pour débrouiller l’écheveau. 

Car il y a beaucoup de choses qu’on a, én des temps 

divers, laissé passer inaperçues, il y en a beaucoup 

aussi qui semblent passer inaperçues même aujourd’hui. 

Les formes successives d’activité intellectuelle et . 

spirituelle dans la pensée philosophique ne semblent 

pas, quand on les considère à ce point de vue, avoir 

autant, en réalité, apporté de changement qu'on le 

pense communément, à la substance par elle remodelée. 

Elles ont eu beaucoup à faire à corriger le caractère 

abstrait, et, aussi le caractère lâche de beaucoup 

des anciens modes d'expression de la vérité. Elles ont 

donné naissance à de nouvelles expressions relatives au 

caractère de la connaissance et de la réalité à la fois, 

et engendré des écoles secondaires aussi éphémères que 

subordonnées. Mais si éphémères qu’aient été celles-ci



10 CHAPITRE I. —- INTRODUCTION. 

elles ont souvent, dans leur temps, été de grande valeur. 
Ainsi nous devons beaucoup à ce qu’on appelle le Mentalisme ou Idéalisme Subjectif. On peut aujourd’hui 
le rejeter en tant que théorie périmée et inadéquate 
de la réalité. Mais il a joué son rôle en exposant au 
grand jour beaucoup de choses auxquelles, jusque-là, 
on n'avait pas songé de façon adéquate. S'il a été de 
peu de valeur au point de vue constructif, il en a eu 
beaucoup au point de vue de la critique. Il s’est 
révélé forme précieuse du négatif, et comme d’autres 
formes du négatif il a été incorporé et absorbé sans avoir 
arrêté de façon durable le courant de tendance. Il n’est 
pas de penseur moderne qui ne doive quelque chose à des idéalistes subjectifs, tels que Berkeley et Hume.Mais bien PEU Ch sont restés à la façon de penser de ceux-ci. Pareillement, la tentative faite pour jeter la philo- Sophie dans la forme qu’exigeait la science de la période a eu beaucoup d'influence, et elle a préparé à réfléchir sur là façon de pénétrer plus profondément que ne le peut la Science moderne elle-même, La doc- trine de l’évolution et la doctrine plus étendue du déve- loppement ; la théorie moderne de la relativité des relations dans l'espace et dans le temps; l’introduc- tion dans la biologie de la notion de fin comme préfé- rable en tant que guide de l'observation, à celle de: cause; ces changements et beaucoup d’autres qui se Sont manifestés en des sortes nouvelles de concep- Uon scientifique ont obligé à des façons nouvelles d'aborder le sujet, et d’énoncer, dans la philosophie elle- même. Il est vrai, ces idées nouvelles Pourront, en fin de compte, se trouver v’avoir que la sorte de valeur 

> # , . qu'ont Présenté, il y à 100 ou 200 ans, les modes Œu1 étaient alors nouvelles. Elles ont été nécessaires fn ce qu'elles ont mis en lumière des vues étroites
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formulées à propos des questions envisagées, plutôt 

qu’en ce qu’elles ont donné un résultat quelconque, con- 

cluant en soi, quant au problème de savoir en quoi con- 

siste la réalité. Plus nous étudions l’histoire de la pensée, . 

et plus il devient apparent que l'avantage qu'ont les 

penseurs modernes sur Aristote ou d’autres réside prin- 

cipalement dans les matériaux extérieurs avec lesquels 

ils ont opéré. Le problème fondamental a été le même, 

et le progrès vers les solutions plus récentes a été plus 

considérable superficiellement qu’en substance. 

Pourtant ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu 

progrès dans la recherche de la vérité. Si l’on parlait ainsi 

sans d’attentives réserves au sujet du progrès dans la 

découverte en science, il y aurait motif à inquiétude. 

C’est que la science reconnaît, comme requis par .des 

types spéciaux de vérité, les résultats précis fournis 

par la balance et l’étalon de mesure. Le progrès, éprouvé 

par ces Standards (*) seuls doit consister principale- 

ment en résultats quantitatifs, bien plus qu’en une 

interprétation sous sa forme la plus pleine. Quand 

nous employons une autre inéthode dans la recherche 

de la vérité, nous n’éprouvons pas d'alarme du fait” 

que l'humanité n'aurait pas atteint en littérature et 

en art un niveau plus élevé que celui des jours dela 

Grèce antique. Cela tient à ce que nous faisons usage . 

d’un code différent, et reconnaissons qu'ici nous 

avons affaire non à de la mensuration dans le temps et 

l’espace, mais à la valeur en qualité. Sans doute il ÿ 

a bien progrès en valeur qualitative naturellement, 

A ———————— 

(*) Le mot Standard, en anglais, a des sens divers : ceux de type, 

étalon, code, idéal, etc. selon le cas. Là où tel des équivalents, 

approximatifs, français ne s'impose Pas, je ferai comme beaucoup 

d’autres, et employerai le terme anglais. (Trad.).
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mais c’est un progrès d’un genre différent de celui qui 
peut être exprimé par des chiffres, ou par des symboles 
de quantité ou de série. . 

On a dit de la poésie que c’est la langue la plus par- 
faite de l’homme, celle dans laquelle il se rapproche le 
plus de l'aptitude à énoncer la vérité. Mais pour que 
cette description soit suffisante il importe de s’expli- 
quer clairement sur ce qu’on entend par perfection. 
Pour le mathématicien, il Y à progrès vers la perfection 
dans le langage, quand on a jeté par-dessus bord les idées courantes relatives aux quantités infiniment petites, héritées de Newton et de Leibnitz, et que les limites des fonctions ont été exprimées comme dépen- dant simplement de l’ordre dans la série. Pour le mathé- maticien, il y a un véritable Pas en avant quand il se débarrasse de l’idée de compter, comme base adéquate du nombre, et peut l'expliquer comme étant la désigna- tion de classes de collections similaires, avec lesquelles il peut opérer dans sa science, bien qu’elles puissent Comprendre non seulement ce qui peut être compté, mais les nombres transfinis qui, par leur nature même, ne peuvent être comptés dé la façon qui est de règle en arithmétique. 

| Tout ceci peut être de la vérité d’une catégorie très élevée, mais ce n’est pas la vérité de la poésie. Pour les mathématiques, la valeur dépend de Standards difté- rant de ceux qui ont cours dans le domaine de Part. Pour le mathématicien, la vérité se rapporte à la struc- 

1 , , . 
. ‘ 

: 

{!) L'auteur TL externality et nor exteriority. : le néologisme 
eïternalité, bien Intelligible, parait Préférable (Trad.)
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dépendre nécessairement de la numération arithmé- 

tique, dépend pourtant encore d'ordre en quantité basé 

sur un principe qui nest pas totalement dissem- 

blable. Mais la vérité, en poésie, dépend d’une valeur 

en qualité appartenant à un ordre différent dans la 

réflexion. Or. la valeur, si subjective qu’elle puisse 

paraître à l’esprit non encore suffisamment développé 

pour la juger, est pourtant évaluée par des Standards 

qui sont finaux, en ce sens que n0$ esprits sont con-: 

traints, finalement à accepter les Standards tout comme 

dans le cas de ceux qui jouent dans nos jugements de 

quantité. L'histoire de l'art et de la littérature sont là 

pour établir qu'il en est bien ainsi, et que des juge- 

ments de valeur qualitative ont la signification de. 

vérité fondamentale. C’est sans hésrier que nous avons 

toujours mis Wordsworth au-dessus d’Eliza Cook, et 

Homère, Danté, Shakespeare, et Gœthe au-dessus des 

poètes secondaires de tous pays. Il en va de même en 

peinture et en religion. Nous reconnaissons là des diffé- 

rences en valeurs considérables, aussi certainement que 

nous reconnaissons ‘la différence entre la lumière et 

l'obscurité. . 

La prédominance de la valeur qui est qualitative dis- 

tingue de la sorte certaines sortes de vérité de ce qui 

n’est pas tout à fait la pleine vérité. Les Standards, 

dans les premières, sont réellement finaux et fondamen- 

taux, tout autant que dans les exemples de vérité d’un 

ordre scientifique, bien que les épreuves par lesquelles 

on les applique appartiennent à un mode de réflexion 

différant de celui auquel appartiennent les Standards 

scientifiques. Dans les deux cas les ordres comprennent 

des conceptions mais elles ne sont pas de la même sorte, 

ni appliquées de la même façon. Nous ne disposons pas 

en série les objets auxquels s'appliquent les Standards de
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l'excellence: éthique ou artistique. Nous parlons de 
Sophocle et de Shakespeare comme étant tous deux 
poètes dramatiques du plus haut génie. Et tout en 
reconnaissant les grandes différences caractérisant leur 
poésie, nous ne cherchons pas à déterminer arithmé- 
tiquement laquelle des deux œuvres était la meilleure. 
Au contraire, nous disons que chacune appartenait au 
plus haut niveau dans son genre, à un niveau qui, dans 
son genre, est le plus élevé que nous imaginions, évalué par des caractères qu’il nous faut accepter et au delà desquels l’imagination ne désigne rien. | 

De la sorte, il devient clair que la vérité a un sens qui se rapporte à des points de vue importants pour le sujet. Dans l’histoire de la littérature nous sommes, ce qui n’est pas le cas dans l’histoire de la science, pré- parés à voir que la vérité a été atteinte tout aussi com- plètement dans le passé qu’elle l’est dans le présent. La forme, le. mode d'expression Peuvent, en littérature, appartenir à ce qui est passé. Mais la substance, la qua- lité, appartiennent à ce qui est indépendant du temps, de l’espace et du changement : elle est d’un ordre qui, réellement, est en dehors du temps, car la Séquence dans le temps et la continuité n’ont rien d’essentiel à Y voir. Ici nous n'avons pas affaire à l’ordre en quantité. Quand nous parlons de ce qui est vrai en littérature, Musique où art, nous signifions quelque chose qui dif- fère de ce que nous avons dans l'esprit en discutant une théorie scientifique. Pourtant, même en Science, ce qui est reconnu comme vrai Peut impliquer beaucoup de choses se laPportant à des variétés de nive rien à voir avec la simple quantité. En 
ouS Voyons des sujets ayant d que la mécanique, et appar 

Les doctrines de l’évolutio 

’autres aspects tenant à un ordre différent. n, de l’hérédité, de la crois-
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sance semblent nécessiter la reconnaissance de fins, en 

opération, distinguées des causes externes : de fins dont 

l'opération est d’un caractère tel que les difficultés de 

l'action à distance disparaissent, et que Îles fins elles- 

mêmes prennent une forme extérieure dans le phéno- 

mène d’un tout qui n’a nulle existence en dehors de 

ses parties et des matériaux par lesquels il s’exprime et 

se conserve, maintenant ininterrompue l’identité . de 

l’organisme à travers son cours, de la conception à la 

mort, malgré le métabolisme, et l’incessant change- 

ment de matière. Il n’est pas du tout clair qu’en 

médecine la nature de l’impulsion impartie par un 

remède à lexécution de fonctions par l’organisme 

puisse s’exprimer en termes de physique ou de chimie. 

Le caractère de l’excitant appartient au domaine de la 

vie et il y a dans le mode d'opération des différences dis- 

tinctives évidentes. Même dans la Science se rapportant 

à l’externalité en tant que telle, comme les mathéma- 

tiques et la physique même, le adéquacité» (') implique 

quelque chose de plus que la simple exactitude dans la 

mensuration ordinaire. Ceci est démontré par l’ensei- 

onement d’Einstein. Pourtant, en science de façon 

générale, la mensuration elle-même est de la plus haute 

importance. Même en: physiologie, les conceptions et 

méthodes de la physique et de la chimie sont non seu- 

lement susceptibles d'application aux phénomènes de 

l'être vivant, à la mensuration de, par exemple, l'entrée 

et la sortie d'énergie, mais encore essentielles à la con- 

naissance exacte de ces phénomènes. La Science s’oc- 

cupe beaucoup du point de vue mécanique, duquel la 

vérité consiste en.l’accord mesurable de la conception 

A ————— 

(:) Sib venia verbo. Ua l'avantage d'éviter une périphrase. 
(Trad.)
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élaborée avec l’objet de celle-ci, considéré comme indé- 
pendant et extérieur. L'adaptation des termes en les- 

_quels doivent s'exprimer ces conceptions doit donc 
dépendre largement de la balance et de l’étalon de 
mesure. . 

C'est à la lumière de l’expérience du genre de celle 
dont il a été parlé que nous prenons conscience qu’en 
parlant de vérité, nous avons parfois en tête un accord, 
dépendant de la comparaison des relations dans le 
temps et l’espace, d'images avec leurs objets, ou que 
nous pouvons signifier, comme en littérature, musique 
et art, généralement, ce qui est d’une sorte différente, dépendant de l’« adéquacité » de ce qui est exprimé par 
rapport à un idéal de valeur qui impose son autorité, pour ainsi dire, du dedans de l'esprit lui-même. La question qui se pose maintenant est de savoir ce que S nous entendons par vérité en philosophie. A coup sûr, la philosophie est dépendante de la science, al l’art, par exemple, ne l’est pas. Pour 
bleau il est tout à fait immatériel q 
ait jamais existé ou que les détails 
présentés dans le temps et l’espac üons que leur a données l’ar 
jeune fille qu’on voit à la por 
existé. Ou bien si elles Pont f 
P'opose de donner est la valeur artistique et non la simple reproduction de détails, comme dans le cas de la photographie, l’exacti 

ors que 
l'excellence d’un ta- 

ue l’objet de celui-ci 

e avec Îles propor- 
tiste. La chaumière et la 

ait, et si ce que le peintre 

D
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d'interpréter. lei l’exactitude est indispensable ear 

autrement les faits supposés ne seront pas, en fin de 

compte, tenus pour des faits, et la confiance ne se com- 

mande pas: C’est pourquoi, malgré limportante con- 

tribution des Grecs à l'interprétation de l'Univers tel 

qu’ils le concevaient, la foi en cette interprétation a 

été diminuée par suite du développement considérable 

de la connaissance scientifique qui s’est produit depuis 

l’époque de Bacon. Un supplément d’information en ce 

qui concerne les faits a entraîné des modifications dans 

une grande partie de l'interprétation fournie par les 

Grecs de ce qu’il y avait à interpréter. 

Pourtant les Grecs ont beaucoup fait de choses qui 

ont accru notre compréhension du réel, beaucoup plus 

qu’on ne le reconnaît communément. Le caractère 

général de la relativité a été traité par eux d’une façon 

qui a dissipé beaucoup de notions imparfaites. Ceci 

est vrai, particulièrement, comme nous le verrons plus 

loin, de leur enseignement relatif à la relation générale 

de la connaissance au réel. Pour eux, la connaissance 

c'était la connaissance sans limitation de caractère, 

directe ou indirecte, esthétique aussi bien que scienti- 

fique. Ils avaient, en effet, compris.que la vérité complète 

est dans le tout et-que les différentes sortes de réflexion 

tombent, avec leurs objets, à l’intérieur d’une entiereté. 

En somme, il semble que ce que nous entendons 

réellement par vérité puisse parfois avoir été imaginé 

comme s'étendant à quelque chose de plus que le 

simple accord de nos idées avec ce qui est conçu comme 

existant à part et en dehors d’elles. Peut-être, pour éta- 

blir qu'it y a. vérité, conviendra-t-il que l'accord soit 

plus pleinement adéquat, présentant une forme où il 

t des résultats de la 

mètre, mais de valeurs 
2 

est tenu compte non seulemen 

mensuration avec la balance et le 

HALDANE 
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ne pouvant être mesurées et dépendant d’autres ordres 

de pensée. Ce qui est la vérité à certain point de vue 
peut ne pas nécessairement l'être à un autre point de 
vue. La relativité, dépendant du Standard utilisé, peut 
s’insinuer sous des formes variables. 

Pour être vraie, une conception doit être adéquate. 
Le fait qu’elle est adéquate dans un cas donné peut 
consister en ce qu’elle concorde avec les résultats fournis 
par la mensuration. Ou bien encore en ce qu’elle a une 
valeur spéciale pour nous élever au-dessus de ce qui 
semble être d’un ordre inférieur, par rapport à une qua- 
lité supérieure reconnue par des critères d’ordre fon- 
damental. C’est ici la vérité que nous reconnaissons à 
une œuvre d’art quand elle nous donne le sentiment 
qu’au delà de ce qu’elle exprime, rien n'existe de plus 
élevé dont nous puissions nous faire une idée. Peut-être 
bien est-ce seulement dans l’art, sous l’une quelconque 
de ses formes, éveillant en nous le sentiment que nous 
sommes élevés au-dessus de la r 
de ce qui, dans son genr 
nous pouvons éprouver 

elativité et en présence 
6, est parfait et complet, que 
ce sentiment sans réserves. Mais quelque chose du même genre s'élève aussi dans nos âmes sous forme de conscience religieuse, dépen- dant comme il le fait d’un sentiment. accepté du fini, et parce qu’accepté, dépassé. Ici nous voyons une autre forme se montrer adéquate en valeur. Dans l’un et : l’autre’ cas, il n’y a pas séparation totale entre le sen- timent et la réflexion. Et si lon pouvait 

niveau où disparaîtr 
la pensée et le senti 

arriver à un 
ait la séparation apparente entre 

ment, il n’y aurait plus de distinc- ton franche entre la forme adéquate scientifique, et , 14° l'esthétique. On peut donc dire d’une facon génér 
iqu 

ale qu'une idée est vraie quand elle est adéquate, et qu’elle nt adéquate que quand elle est à tous 
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les points de vue exacte. IL faut que dans la conception 

_de la conformité parfaite, toute forme d’épreuve appli- 

cable soit satisfaite, caï autrement on ne tient qu’une 

vérité relative, une vérité qui est telle à certains points 

de vue. seulement. | | 

_Il fallait bien mettre en lumière cette proposition 

presque, mais pas tout à fait, évidente avant d’entre- 

prendre de découvrir un principe par rapport auquel 

certaines formes importantes, où l’on considère cou- 

ramment que la vérité est correctement présentée, 

puissent être traduites à la barre et examinées.



  

CHAPITRE IL. 
LE DOMAINE DE LA SCIENCE. 

À la fin du Chapitre précédent, nous avons vu que 
le mot « vérité » n’est pas exempt d’ambiguïté. On y 
trouve, latentes, des implications dépendant des points 
de vue. La description véridique de la nature, fournic 
par le physicien, peut différer beaucoup de celle que 
donne le poète. Tous deux ont abordé la nature à des 
points de vue différents et ont fait jouer des concep- 
tions de réalité appartenant. à des ordres de pensée différents. Le poète n’a que faire de l’équation diffé- rentielle du physicien dont les critères n’ont rien à voir, par contre, avec l’émotion. 

D'autre part, le physicien pourra trouver, au point de . Vue strictement scientifique, très propre à induire en erreur, l'imagerie avec laquelle le poète idéalise le cou- cher du soleil. 
| Mais, pour une critique véritablement adéquate, les deux points de vue sont nécessaires. Car la vérité est relative. Les deux points de vue se justifient par les dif- férents ordres de réflexion auxquels ils app artiennent. En outr €, quelque analogie existe entre la méthode de la science et celle du poète et de l'artiste. En mathé- matique, par exemple, la science construit des sym- boles figurés. Ce peuvent être des figures géométriques ou des nombres arithmétiques, ou bien des formes algé- briques symbolisant des conceptions générales appli-
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cables à des classes de nombres, tels que les symboles 

figurant dans une équation. Mais ce sont des images. Ce 

sont des objets qu’il faut considérer et avec lesquels 1l 

faut expérimenter en les faisant mouvoir sur le papier. 

Quand le mathématicien transforme l’équation æ —y 

en z—y — 0, il peut interpréter de façon médiate ce 

qu’il a fait, en y réfléchissant. Mais point n’est besoin 

d’une réflexion abondante; d’un coup d’æil il voit que 

_le résultat est correct. Il a expérimenté sur les objets 

dont il a changé la position relative sur le papier, et 

ses yeux l’informent que la redistribution était justifiée. 

Sans doute des concepts sont en jeu et pourraient 

exprimer en forme logique, pour la réflexion, le processus. . 

Mais une réflexion nourrie n’a pas été nécessaire. Ce 

qu’il a fait, en recourant à des symboles en apparence 

purement extérieurs, a été d'effectuer, au moins, une 

grande économie de pensée, et il a abouti au second 

résultat, en apparence par perception immédiate. Par 

ce procédé il peut non seulement arriver à la vérité par 

des raccourcis, mais même faire des découvertes qui, 

autrement, eussent été très difficiles, si ce n’est impos- 

sible, à la logique abstraite. C’est de façons pas très 

différentes que le poète et l’artiste construisent des 

images qui semblent s'expliquer sans qu’il soit besoin 

d'aucun discours, et sont utilisées, dans la réflexion, 

comme nous utilisons des jetons ou des billets de banque. 

Elles représentent un sens que nous n’éprouvons pas le 

besoin d’exprimer bien qu’il se trouve là implicitement. 

Poursuivons un peu dans cette voie, et faisons l’ap- 

plication au domaine de la science physique. Deman- 

dons-nous quelle ést la façon de voir la nature que se 

fait le physicien. 

Il est peu de traits 

offrant plus d'intérêt qu’une 
de la vie intellectuelle du xx° siècle 

disposition nouvelle qui
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s'affirme de plus en plus. : C’est la tendance à recher- 
cher et tirer au grand jour les présomptions faites 
inconsciemment. Combien l'esprit individuel de l’ob- 
servateur n’a-t-il pas pu dévier les résultats véritables 
que lui a fournis l’observation ? Quels sont les faits, 
exactement, intégralement ? : 

La nécessité de Poser de pareilles questions devient de plus en plus évidente. Au siècle dernier nombre d'hommes de science éminents de la période Victo- rienne avaient une théorie à laquelle Whitehead, auteur de deux livres auxquels je reviendrai plus loin, a donné le nom de théorie de la bifurcation. Pour ces Victoriens, le monde-cbjet de ce que nous appelons la nature peut être divisé en deux phases séparées. D’un côté, il y a la réalité objective authentique, consistant en un sys- tème de temps et d’espace permanent et uniforme, avec ses points et instants indépendants des événements s’y produisant. À l’intérieur de ce cadre et conformément à sa structure, Ü y à un: assemblage mécanistique d'atomes et d'énergie consistant en, et opérant à l’intérieur de, certaine substance matérielle partout répandue, nommé l’éther, et présentant les atomes et l'énergie comme des attributs variables de la matière, De l’autre côté, phase tout à fait différente du monde de la nature. Elle n’est pas r Première, comme quelque cho à fait indépendante de toute relation par rapport à l’es- Prit, mais subjective en ce qu’elle ne surgit que par la Perception et l'interprétation individuelle des résultats de causes +Ppartenant au domaine objectif de la pre- mière phase, Causes, disait-on, auxquelles on pouvait en référer comme explication des résultats mentaux. Ces derniers étalent, en effet, considérés comme secon- daires par °PPosltion aux qualités Primaires. Ainsi la 

se existant de façon tout 

éelle au sens où l’est la
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couleur violette était un phénomène subjectif de sorte 

secondaire, mais pouvait être rattaché par l’intelli- 

gence d’un sujet ayant reçu une éducation suffisante, 

à des phénomènes primaires sous la forme de causes 

pouvant être observées dans la nature sous forme de 

mouvement dans certaines longueurs d’onde dans l’éther. 

L’explication n’était pas très facile à suivre, car elle ne 

pouvait montrer aucune identité entre cause et effet 

du genre de celle que cherche la Science. Mais elle avait 

généralement cours. |: 

On ne saurait dire que tous les Victoriens eussent 

une égale quiétude à l'égard de cette doctrine de la bifur- 

cation, car les philosophes critiques du temps, dont cer- 

tains étaient bien préparés par l'étude des controverses, 

des périodes passées, les accusaient d’être retombés 

dans une métaphysique désuète sans s’en apercevoir, 

et certains physiciens, mêmes, étaient disposés à penser 

que la Science n’avait pas fourni de bonne réponse à 

la critique. Mais tant que prévalut la doctrine de la 

bifurcation et qu’il fut impossible de déclarer intelli-- 

giblement une racine commune aux deux phases dans 

la nature, la tendance à diviser la réalité en deux 

parties indépendantes resta maîtresse du terrain. 

Mais l’opinion communément tenue pour vraie par 

la plupart des hommes de science de la période, même 

quand ils ne la proclamaient pas explicitement, sou- 

leva beaucoup de protestations chez le public profane. 

On a enregistré une anecdote concernant le Lord Chan- 

celier, homme doué d’un esprit très pénétrant dans 

d’autres champs de la connaissance, mais qui ne connais- 

sait ni la philosophie ni la science. Il revenait d’une 

réunion d’une société de l’époque, bien connue, qui 

avait été établie pour la discussion de sujets méta- 

physiques. Les membres avaient dîné ensemble hors
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de Londres et quelques-uns, y compris le Lord Chan- 
celier et divers hommes de science éminents, rentraient 
en ville par chemin de fer. La conversation vint à porter 
sur les différences entre les longueurs d’onde dans l’éther, 
en tant que causes extérieures, et les couleurs en tant 
qu’effets purement subjectifs, et sur les quelques phases, 
rares bien qu’importantes, dans la nature, constituant 
tout ce que la science du, jour consentait à reconnaître 
comme réel, indépendamment de l'esprit de l’observa- 
teur. Le Lord Chancelier écouta avec attention quelque 
temps, puis il posa une question : « Mais entendez-vous 
véritablement me dire que le bleu de ce coussin n'existe 
que dans mon œil ? » | | 

Quoi que la Science ait pu penser il y a 4o ans, assu- _rément l’éminent juge, s’il vivait encore, trouverait le monde scientifique, en grande partie, de son côté. Car on en vient à considérer le bleu, généralement, comme n'étant pas simplement dans la tête de l’homme : pas plus que l’électron .ou le point-événe- ment du monde extérieur, On ne tente plus de bifur- quer la nature à l’ancienne mode. Le monde extérieur, tel que je le vois de la fenêtre où j'écris, s’étend devant moi, et les richesses de chacune de ses phases lui appar- tüennent aussi authentiquement que celles de n’im- porte quelle autre. Il présente des traits mécanistiques, mais aussi des traits biologiques qui ne sont pas de moindre importance. Il manifeste les influences mode- lantes des fins, et présente la beauté, la couleur, et la valeur. De points de vue différents, tous ces éléments font partie de, et appartiennent à, l’entiereté ‘du monde qui s'étale devant moi. Supprimez en partie, et le monde non seulement aura une signification différente, mais sera différent aussi. Moi-même qui l’observe, je suis un des nombreux objets que J'identifie comme en faisant 
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partie. Îl y a un tout unique à l’intérieur duquel rentrent 

la matière et l’esprit. Aussi bien, nous pouvons l’expli- 

quer comme il nous plaît, nous pouvons décrire en quoi 

il consiste, mais le fait final est qu’il est pou? nous ce 

qu’il semble. L'école Victorienne dont il s’agit se repré- 

sentait l'esprit comme une chose, et ce qu'il observe 

comme une autre. Elle appliquait à l’un et à l’autre, 

sans reprendre haleine, la catégorie d’entité ou subs- 

tance. Et c’est là en réalité pourquoi le Lord Chancelier 

la tenait en suspicion. Aujourd’hui, on relègue rapi- 

dement au grenier la méthode des physiciens et biolo- 

gistes de la période Victorienne. Et c’est la science elle- 

même, bien plus que la philosophie, qui s’en charge. 

Les hommes de science modernes ne se représentent 

pas le monde comme consistant en une partie objec- 

tive, comprenant certaines entités séparables et per- 

manentes, et ne suivent pas aveuglément Île prin- 

cipe que John Locke a, il y a longtemps, rendu popu- 

laire parce qu’il semblait si simple. La batterie eri- 

tique qui a été dirigée contre la spéculation scientifique 

de l'ère Victorienne par les mathématiciens, les physi- 

ciens et biologistes, aussi bien que par des hommes 

portant des noms bien connus en philosophie, et par 

d’autres qui croyaient à la réalité des universaux, dont 

certains sont les pères spirituels des Nouveaux Réalistes 

d'aujourd'hui, a fait son œuvre. La doctrine de la « bifur- 

uinée. La Science ne se préoccupe pas, à 

n des entités, autant que 

qu'il s'agisse des 

cation » est r 

beaucoup près, de la distinctio 

de la distinction des points de vue, C 

points de vue d’observateurs dans un espace que l’on 

commence à considérer comme n'étant que relativement 

indépendant de l’observateur, ou bien des points de vue 

où l'observation est généralement trouvée être limitée 

dans ses résultats par le caractère limité des conceptions
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appliquées. La séparation dans les points de vue, ou 
dans l’ordre et le niveau en connaissance, tend donc à 
se substituer à la notion de séparation en existence. 

- Le changement se manifeste par l’importance mainte- 
nant attachée à l’interprétation ou signification, dans 
la constitution de l'expérience. La nature gît devant 
nous avec la signification que nous lui attribuons indis- 
solublement liée à tout le reste de son caractère. Les 
testst et Standards de la vérité sont aussi inexorable- 
ment appliqués que jamais, mais ils sont exprimés de 
façon différente. Mon esprit individuel ne crée pas la 
nature. Plutôt il appartient à celle-ci et en fait partie. 
Mais comme nous le verrons ultérieurement, il faut 
définir attentivement la signification du fait qu’il en 
fait partie. À un point de vue, interprété en conceptions 
appropriées à ce point de vue, on peut y voir simple- 
ment une chose ou un événement à l’intérieur de la 
nature. Mais, comme nous le verrons aussi, ceci ne cons- 
titue pas une description complète ou adéquate du carac- 
tère de ce que nous. impliquons en réalité en parlant de notre esprit. Ce n’est pas simplement pour mon esprit que la nature est ce qu’elle est. Sans doute, il y a tou- jours une certaine relativité Par rapport à l'individu. Pour mon chien, autrement équipé que moi, mentale- ment, le monde tel qu’il existe est plus limité que pour moi. Pour lui, apparemment, la beauté n’existe pas dans le monde. Il en est ainsi, à un moindre degré, pour certains hommes. L'artiste et l’homme de science ont Conscience de choses qui échappent à d’autres. Pourtant, comme les autres hommes, et le chien, ils semblent partis d’un même cela, dont le quoi est le contenu variable qui donne de la signification et, tout autant, de la réalité, à leurs expériences. Mais ce contenu est insé- parable de l'interprétation. Même les mots imprimés 
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ne sont que d’insignifiantes éclaboussures d’encre si je 

ne sais les lire. L’idée d'autrefois était que le sens doit 

être quelque chose de tout à fait différent de ce dont 

c’est la signification. Mais une étude plus serrée. a fait 

naître des doutes sur ce point. 

Locke avait. traité la signification comme séparable 

de l'expérience quand il distinguait des qualités pri- 

maires, comme l’extension dans l'espace, des qualités 

secondaires comme la couleur, et il avait insisté sur ce 

que les premières appartiennent à la chose perçue, les 

dernières appartenant seulement à quelque chose d’autre, 

à l’esprit percevant. Berkeley alla plus loin en refusant 

de distinguer le classement des deux sortes de qualité. 

Il déclara en effet que d’après toute notre expérience, 

notre esprit, sorte de substance spirituelle, ‘est cons- 

cient de ses propres sensations et idées, et qu’il faut voir 

dans celle-ci les signes en soi par lesquels une divinité 

nous informe au sujet de la nature d’un monde ayant 

surgi parce qu’elle a ainsi ordonné ces idées. L’expé- 

rience réelle était donc isolée de sa signification. Comme 

les idées ainsi considérées en elles-mêmes ne pouvaient 

‘rien nous apprendre d’intelligible, soit sur la nature 

des substances spirituelles nommées esprit, soit sur la - 

divinité qui agissait sur elles, la théorie de Berkeley fut 

aisément mise en pièces par Hume. Si les sensations et. 

idées sont des entités autonomes, et si leurs relations 

sont seulement externes et accidentelles par rapport à 

leur caractère complet en soi, alors les relations ne 

peuvent avoir aucune validité nécessaire, et l’unité et le 

caractère en apparence obligatoire de la connaissance 

sont des illusions, les résultats d’habitudes et d’associa- 

tion d'idées, et il n’y à nul fond à faire sur Île tout. 

Le précipice du scepticisme commença à menacer, res 

proche, et la seule question difficile était de savoir
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comment, si notre connaissance ne peut en réalité être 
plus que cela, pareille prétention à la connaissance avait 
jamais pu engendrer en nous la moindre conscience de 
la réalité du précipicé. 

C’est de la question ainsi soulevée que s’empara Kant. 
Si je le cite, ce n’est pas dans l'intention de discuter 
son système sur ce point, mais seulement pour attirer 
l'attention sur ce que je crois être de la vérité, à savoir 
qu'il est le père de ce qui commence à être reconnu par 
la pensée scientifique contemporaine comme étant la 
vue impliquée par les méthodes de celle-ci. 

Kant ne put trouver une solution du problème du 
réel dans la notion faisant de l'expérience une collection 
dans le temps et l’espace, d’entités isolées, existant indé- 
pendamment de leurs relations et à part d’un sertis- 
sage dans quelque cadre de signification qui rendrait 
ces relations essentielles à l'existence des entités. Pour 
lui, la besogne de la science était d'interpréter, c’est- 
à-dire, sans plus, de trouver le sens véritable. En quoi, 
donc, consistait la signification de notre expérience 
réelle ? Bien que la solution qu'a fournie Kant de ce 
problème soit seulement partielle, elle n’en est pas moins hautement instructive aujourd’hui. Il jeta par- 
dessus bord la supposition facile qu’il suffira de consi- dérer l’esprit comme une chose complète en soi, con- frontée dans l'expérience par une autre chose qui l’est aussi. Allant au delà de pareille « choséité » {) il chercha une explication des relations en faisant entrer les deux éléments dans une conception totalement différente, 
indiquant un mode de réalité tout à fait différent. Quand nous percevons, dit Kant, nous sommes plus que ce que 
  

(*) Thinghood : le plus simple est de répondre au néologisme anglais par un néologisme français. (Trad.) 

À 
à 
o
u
 
a
 À

 
I
 

R
E
 

E
A
P
 
E
M
 

R
E
 

RT
E



KANT. 
29 

nous croyons être. Ce qui est réellement constructif 

de notre monde-objet est l'intelligence, et celle-ci est 

quelque chose de plus que purement individuelle. L’in- 

telligence qui introduit la signification dans son objet 

est exactement la condition qui implique la possibilité 

de l'expérience : ce doit donc être la connaissance iden- 

tique de tous les individus, dans la mesure où ils ont 

de l'expérience. Dans deux formes pures de perception, 

ou de ce qu’il a appelé intuition, le temps et l’espace, 

son activité dispose en relations, ou schématise, les maté- 

vaux bruts de la sensation qui lui viennent des choses 

en elles-mêmes, en un monde ordonné, surgissant, ainsi 

indépendamment de notre participation individuelle. 

À l'intérieur de l'expérience ainsi constituée, l’esprit 

individuel rencontre un objet indépendant de lui-même 

comme, simplement, une personnalité particulière. 

L'objet est de la sorte indépendant de l'esprit, d'autant 

plus qu’il tombe à l'intérieur d’un processus plus étendu 

que celui de la connaissance purement individuelle. 

L'esprit individuel lui-même surgit comme résultat du 

processus, tandis qu’en même temps, bien qu’il soit lui- 

même un objet en expérience, il est quelque chose de 

plus parce qu’exprimant le processus dans lequel il 

s'apparaît à lui-même comme ur résultat. 

Telle fut la théorie de la nature, de Kant. Elle présen- 

tait sur celle de Berkeley un avantage considérable en 

se montrant apte à expliquer les faits de l'objectivité. 

Car, d’abord, comme toute expérience devait sa struc- 

ture à l'esprit qui était la fondation de celle-ci, les lois 

de cette structure, y étant mises par l'esprit lui-même, 

devaient être universellement et nécessairement vraies. 

De la sorte il fut de la nature même de l'expé- 

rience que que le carré de l’hypo- 
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autres côtés, et que tout événement eût une cause, Ces 
choses pouvaient se déduire des conditions sous-jacentes 
à toute expérience possible, et à l’intérieur de celle-ci 
tout cela était nécessairement partout valide. D’autre 
part, elles étaient vraies non de ce qui n'entrait pas 
dans notre expérience et, partant, n'était pas ainsi cons- 
iruit, mais de l'expérience seule et dans les limites de 
celle-ci. Nous ne pouvions arriver au caractère de Dieu, 
ni aux objets connus comme se trouvant au delà de 
l'expérience, au moyen de la perception : ceux-ci 

‘ demeuraient ‘des idéals dus à la réflexion ; 
réalité ne pouvait être saisie dans notre expér 
Sible. Ceci était vrai, aussi, 

et leur 
ience pos- 

des fins et des idéals artis- 
tiques. Car les formes dans lesquelles, pour Kant, l’ac- tivité de l'esprit collaborait à la constitution de son monde objectif, étaient de caractèr 
ne comprenaient pas 
de connaissance. 

e mécanistique et 
pareilles formes non mécanistiques 

La méthode de Kant donna de nouvelles fondations au principe de l’objectivité dans la natur 
sauvé celui-ci du particularisme de Berkeley, et du divorce, par celui-ci, entre ce que. seuls 
apprennent, et leur sionification étendue, que l'expé- rience révèle. Pour Kant, l'esprit trouvait là, comme dans la nature, ce qui était de son propre caractère, et contenu, sous forme objective. En quelque mesure, être intelligible, pour Kant, était être réel, et être réel, c’est être intelligible. Car partout la signification était incor- porée dans la réalité. Mais on se demanda bientôt pour- quoi Kant avait limité ses catégories à celles de l’ordre mecanique, et pourquoi le temps et l’espace étaient sur un pied différent des autr 
la Connaissance, 
formes d’intuitio 

e. Car il avait 

les sens nous 

mis 
es facteurs impliqués dans par leur transformation en si n au lieu de recevoir un caractère 
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conceptuel comme le nombre et la causalité, On déclara 

bientôt que Kant avait commis une erreur capitale en 

s’efforçant réellement de dépasser le fait de connais- 

sance et de le démonter. On se demanda comment il se 

pouvait, sl la connaissance était la seule façon d'appro- 

cher les faits, et étant elle-même présupposée dans 

toute tentative d'investigation, même de la connais- 

sance, qu’on eût pu proprement mettre en doute sa 

validité dans cette philosophie critique. S’efforcer de 

mettre. en suspicion l'instrument par lequel seul les 

questions peuvent être posées et résolues, c’est tomber 

dans l'erreur des sceptiques qui, s’ils étaient logiques, 

devraient, in limine, nier la possibilité d’un scepticisme 

ayant une base solide. Nous ne pouvons apprendre à 

nager qu’en entrant dans l’eau et nous y fiant. Nous 

devons nous fier à la connaissance simplement parce qu’il 

n'y a pas moyen de rien faire d’autre. La seule façon 

d'étudier la connaissance consiste donc à observer celle- 

ci dans son propre développement. Impossible de la 

démonter en éléments, car il n’est rien au delà d’elle, 

de quoi ces éléments puissent être faits. Kant ne pouvait 

donc se justifier quand il s’efforçait de l’étendre sur la 

table de dissection pour en démembrer les éléments. 

Les distinctions entre la pensée, le temps, l’espace, la 

sensation ne peuvent être fondamentales. Elles doivent 

faire partie d’un même tout, et c'est en tant qu’ap- 

partenant à ce tout comme phases de celui-ci, et non: 

comme des entités séparées, qu’elles doivent être étu- 

diées. | 

Pareille façon d'envisager Je réel doit faire état du 

connaissant aussi bien que du connu, si ce doit être une 

philosophie complète. Mais quand nous distinguons, 

comme il nous faut le faire pour les besoins limités de la 

vie quotidienne, la nature telle que connue, du percipient
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pour qui elle est là, nous formons une conception du 
monde se présentant à nous comme complet en lui- 
même et comme « fermé à l’esprit ». Pareille concep- 
tion n'est légitime que si nous nous rappelons qu’elle 
dépend d’un point de vue qui se montrera n'être pas 
un point de vue final. Îl peut devoir exister une con- 
ception encore plus pleine, appartenant à un point de 
vue différent dans la connaissance, une conception à 
l’intérieur de laquelle on peut démontrer que tombent 
à la fois l’esprit et la nature. Mais il est légitime, si 
nous tenons présent à l’esprit que le véritable point 
de vue est précisément celui d’un observateur face à 
face avee un monde qu'il considère provisoirement 
comme étant là, indépendamment de-son observation, 
de nous en tenir à ce que nous considérons comme étant 
révélé dans la perception, bien que de façon seulement 
relative, à la présence de la nature en tant que système 
en apparence complet en soi. Or, en science, au sens 
strict du terme, nous observons et expérimentons en vue de déterminer les notions générales impliquées dans la description des choses ainsi prises. 

Dans la nature ainsi conçue nous ne distinguons pas, par exemple, entre qualités secondaires et primaires. Nous la prenons comme une entiereté telle qu’elle se présente. Chaque phase appartient au tout et en est un facteur. L'interprétation et le point de vue sont donc inséparables de ce qui est interprété. Ceci se voit aisé- Ment quand nous considérons des objets dans la nature, tels qu'un coucher de soleil, qui doivent leur significa- Uon importante comme faits à la conscience 
de lobservateur. Le Spectacle, dans sa beauté, n’est pas moins réel parce que pour l’homme de science qui, d’un autre point de vue, lui donne une interprétation différente, sa réalité signifie quelque chose de tout 

artistique 
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autre. De même, pour le tableau pendu au mur. À un 

certain point de vue, c’est simplement un mélange désor- 

donné de couleurs étalé sur une toile. À un autre, il 

exprime une signification qui n'est pas moins réelle 

parce qu’elle exige, pour exister, un esprit d’un certain 

ordre. Les mots imprimés que nous interprétons comme 

exprimant une idée poétique sont dans le même cas. 

Les mots donnent un corps à un poème bien qu’à un 

autre point de vue ce soient simplement autant de 

taches d'encre, ou de taches tout court. Pour un chien 

c’est simplement quelque chose qui peut se ronger. 

Le monde devant moi perdrait la moitié de sa réalité 

s’il n’avait un sens pour l’esprit occupant le niveau qu’il 

faut pour saisir cette signification faisant partie des 

phases intégrales de l'existence du monde à ce ni- 

veau. 
Quand nous passons des aspects tels que la beauté, et 

la fin exprimée, à ceux du simple mécanisme, nous 

nous trouvons en présence de la même vérité. Tout 

homme a en lui une certaine science grâce à laquelle le 

monde est présent par l’aspect mécanique ordonné qu’il 

présente. Mais l’animal qui distingue ce qui lui est utile 

de ce qui lui est nuisible semble utiliser la réflexion et la 

mémoire. Nous autres humains pensons abstraitement 

au moyen, par exemple de figures géométriques ou de 

nombres arithmétiques, et en appliquant à notre monde, 

soi-disant immédiat, ces conceptions, nous étendons sa 

signification et le cadre de nos conclusions au delà de 

ceux de l’animal. Il est vrai encore que le mathémati- 

cien, le physicien, le chimiste, le biologiste, l'artiste, le 

théologien, le métaphysicien, font abstraction de, ou en 

d’autres termes, ignorent, les phases du réel qui ne se 

rattachent pas à leurs buts respectifs, afin de se pro- 

curer une connaissance nette et distincte des aspects des 

3 
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choses qui ont de l’importance pour eux, et de découvrir 
ce que signifie leur réalité. Dans chaque ordre d'approche 
de la signification dans ce qui est saisi par l’esprit, une 
vérité nouvelle émerge et la réalité revêt une nouvelle 
signification. La vérité qui émerge n’est pas, dans chaque cas, du même ordre. Ses Standards, comme nous Pavons déjà vu, varient avec l’ordre et le point de vue auxquels seuls ils sont appropriés, De ces points de vue, il. se peut qu'il ÿ en ait plus d’un utilisé dans la direction de lactivité de connaissance. Dans chacun il ÿ aura ce qu'il y a de vérité et d’erreur inhérentes, et dans chacun le critère sera, selon le cas, de l’ordre impératif de la Science, ou du caractère de valeur indiscutable “éconnu, ou même de quelque caractère différent. Ce ne sont pas des entités indépendantes que nous distin- guons dans ces différentes phases du réel, mais des aspects résultant. du point de vue que nous occupons. Il se peut que dans une phase réelle et individuelle de notre expérience, il y ait plusie 

.il se peut qu’il faille autant de sortes de Connaissance qu’il y en a d’appropriées à chaque aspect. Dans certaines de ces sortes de Connaïssance, les méthodes scientifiques d’abstraction prédomineront. Dans d’autres, ce qui compte sera l’idée d'excellence en valeur. Dans ces der- mers cas l’idée nous apparaît comme ne pouvant pas, dans la réflexion même, se distinguer de l’objet, et le Juge- ment d'excellence sera d’un Caractère si immédiat et simple qu’il Pataîtra ne constituer rien de plus qu’un sentiment esthétique, éthique, ou religieux. Mais, en réalité, il n’en est Pas ainsi, car un sentiment de ce genre n’est possible que si, par de l’ordre réflectif comme celle q de lanimal, l'esprit est rendu € d'excellence. 

urS aspects présents, et
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jamais séparables dans ce qui est réel. L’un peut 

sembler s'imposer plus vivement que Pautre, mais 

tous deux sont invariablement présents. Car la distinc- 

tion établie entre l’un et l’autre est elle-même une 

créature de la réflexion. Ceci se voit à ce qui a été dit 

de l'homme qui, seul dans le règne animal, est capable 

de religion. | : 

Le principe sépare en gros les vues de penseurs tels 

que Kant de celles de l'école de Berkeley et de Hume. 

Rien n’est réel, pour nous, en dehors de la signification, 

et la signification né peut être séparée du «cela» que nous 

percevons. Nous pouvons naturellement attribuer des 

significations erronées à tout, L'esprit de l’homme est 

libre, libre d’errer et de pécher. Mais il y a des Standards 

de vérité de formes différentes, qui se développent avec 

le développement de la connaissance. À Paide de ceux-el 

nous libérons nos esprits d’interprétations qui sont des 

aberrations par rapport à la normale, dues simplement 

aux idiosyncrasies de l'individu, dans chaque ordre. de 

vérité. Ils nous aident à distinguer ce qui est vrai pour 

tous les hommes de ce qui est la croyance subjective 

de quelques-uns seulement ou d’un seul. Îls nous 

aident même à passer au delà d’une opinion tradition- 

nelle et à la reconnaître comme subjective et indivi- 

duelle dans son origine et comme ne Se conformant pas 

aux conditions qui seules rendent l'expérience possible. 

Ainsi, bien que la connaissance ne se tienne jamais 

au repos, et se développe sans cesse, 1l peut falloir beau- 

coup de temps et d'expériences réitérées pour discerner 

le caractère véritable de ce qui est tenu pour connais- 

Ca
 

sance. Ceci n'implique pas que la vérité varie avec lindi- 

vidu : si elle varie, c’est en accord avec des principes 

d'application universelle. Quand nous saisissons vérl- 

tablement la nature de l’objet de la connaissance, nous
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saisissons quelque chose qui est indépendant de notre 
point de vue particulier. Nulle difficulté à arriver à cette conclusion : la difficulté est de discerner ce qu’elle signifie. | 

| . Notre monde-objet n’est intelligible, avons-nous vu, qu’à la condition d'accepter la connaissance comme un lait ultime et final en termes desquels tout ce qui est en apparence subjectif, erreur aussi bien que vérité, doit être traduit, et à l’intérieur duquel doit se placer tout ce qui est, ou peut être, en un point ou un autre, Or c’est justement cette considération qui nous délivre de l'énigme qui Surgit quand nous admettons hâtivement que la connaissance est simplement notre connaissance d'êtres individuels. Nous SOMmMes aussitôt contraints de nous demander si la connaissance n’est pas quelque chose de plus. Comme nous l’avons fait observer, Kant niait que la connaissance fût un simple attribut du moi empirique qui appartient à son monde-objet. Pour lui, c’est celle qui se trouve à la base du moi, et de l’objet aussi, et de la relation de l’un à l’autre. Il semble impos- sible d'échapper à quelque conception de la connais- sance, de ce genre, car, d’un côté, par là on échappe à la subjectivité, et de l’autre, on Comprend que nous ayons Conscience d’une objectivité indépendante du moi par- ticulier qui perçoit. La facon de voir de Kant nous donne donc le « cela » que nous cherchons. La réalité ait dans le caractère fondamental de la Connaïssance, ct dans les distinctions entre percevant et perçu, con- naissant et Connu, comme étant des distinctions se fai- Sant à l’intérieur du tout de ce Caractère, d'autant plus qu’elles sont l’œuvre de la connaissance même, réalisée à l’intérieur de celle-ci. 
_Ce point sera développé plus tard. Il présente de réelles difficultés. Mais aussi le problème de la réalité est très 
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difficile, peut-être le plus difficile de tous, et nous ne 

l'abordons que lorsque nous ÿ sommes contraints. En ce 

moment, force nous est de l’envisager, car si nous n’en 

pouvons trouver la solution, à peine pouvons-nous espé- 

rer arriver à un principe tel qu’il puisse nous délivrer de 

la perplexité en ce qui concerne d'innombrables autres 

problèmes qui nous assaillent de façon inquiétante. La 

solution proposée consiste en ceci que notre connals- 

sance, quand nous percevons un objet, est une relation 

qui s'établit de quelque façon entre lui et nous, comme si 

nous étions seulement des choses vivantes possédant un 

attribut spécial et individuel, l'aptitude à connaître. Mais 

si cette façon de voir est basée sur une hypothèse tenue 

pour vraie mais impossible à formuler intelligiblement, 

nous sommes contraints à nous demander si l'hypothèse 

est défendable. Elle peut n'être pas seulement plausible 

en apparence, mais utile, utile comme application 

quand nous n’avons pas besoin de plus que laspect de : 

réalité qu’elle fournit. Mais elle peut tout autant être 

profondément fausse si elle prétend à être un principe 

au moyen duquel nous pouvons expliquer, si nous vou- 

lons pénétrer plus profondément dans la nature de 

l’existence. | 

Au point où nous en sommes, je ne puis faire plus 

qu’énoncer le principe alternatif. I n’a rien de neuf. Il 

appartient à l'essence de la métaphysique à la fois des 

. plus grands des penseurs grecs et des idéalistes les plus 

modernes. S'il est exact, c’est seulement à cause d’une 

incompréhension profonde que nous cherchons à ré- 

soudre la connaissance en une relation entre entités 

autonomes, ou même en quoi que ce soit d'autre qu’elle- 

même sous ses divers aspects et formes. Car, s’il était 

démontré que nous pouvons aller au delà du fait de la 

connaissance, et que toute critique de son exactitude
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ou inexactitude tombe à l’intérieur d’elle-même, et 
doit être en totalité son propre acte, alors il est mani- 
festement absurde de la traiter comme une activité 
d'un être particulier dans l’espace et le temps. À un 
point de vue large c’est le milieu à l’intérieur duquel 
gît toute connaissance, et le moi est son expression, 
Mais jamais son expression complète. Car le moi est 
fini, bien que, précisément à cause de son caractère 
d’organe par lequel s'exprime la connaissance, ce sôit 
à tout moment plus qu’il sé croit être. * 

C’est de la façon indécise à laquelle j’ai fait allusion 
” que la relation de l’être humain intelligent à l’objet par. 

lui perçu est parfois regardée comme appartenant à 
l’ordre de pensée impliqué dans l’externalité. Cela tient 
à ce que son esprit, et l’objet de celui-ci, à la fois, sont 
pris pour des choses et substances, de façon légitime à certains points de vue, mais de façon légitime à ces 
seuls points de vue, et à la lumière de telles conceptions 
leur appartenant en propre. Mais si nous révisons l’idée ici -tacitement admise, que nous, hommes individuels, ayant noms et positions dans l’espace, devons être con- sidérés d’abord dans l’ordre correct de réflexion au sujet de la réalité, et que le fait que nous connaissons ne doit être considéré qu’en second lieu, une conclu- sion différente semble s'imposer à nous. Le sujet, en tant que distinct de l’objet, dans la Connaissance, . peut à peine être considéré comme une substance existant en soi: c’est, à coup sûr, simplement, une forme qui s'élève dans la connaissance. L’objet paraît, similaire- ment, ne consister simplement qu’en une autre forme, résultat correspondant et corrélatif de la distinction. L'activité de la Connaissance en faisant la distinction est donc, en fait, antérieur 
üngués. Un de ces résultats est que la Connaissance 

6 aux résultats qui sont dis-. 
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revêt, pour elle-même, l’aspect d’un sujet ou soi, dis- 
tingué en tant que tel, et pourtant exprimant l’acti- 
vité de la connaissance elle-même. Elle est, dans le 
fait final de connaissance, rapportée à un objet qui 
appartient à la connaissance autant qu’y appartient le 

.soi, et c’en est la réalité corrélative à l’intérieur du 

tout. De la sorte, un objet n’est pas seulement naturel- 
lement, mais essentiellement là pour le sujet, non 
seulement dans l’espace et le temps, mais dans la cons- 
cience. Impossible d’aller au delà du fait de conscience. 
C’est notre « cela » dont nous ne pouvons étudier que 
le «quoi», lequel se modifie sans cesse car la connais- 

sance est dynamique et non statique. Quand même, 
sous une forme ou sous une autre, il nous occupe sans 
cesse. Ce qu’est la forme, dans le cas de l’objet et du 
sujet, à la fois, est une question dépendant de points de 
vue et.d’ordres de conception résultant de. ceux-ci, et 

de ces derniers le caractère de la connaissance révèle, 

dans son autodéveloppement, une variété illimitée. Le 

point à retenir est donc qu’à la base de ces points de 

vue, impliquée par eux et capable d’ expression dans 

chacune des présentations multiples auxquelles 1ls 

donnent naïssance et dans la totalité de celles-ci, se 

trouve la réalité cardinale et irrésoluble de la connais- 

sancé même, le moyen ultime en termes duquel tout 

le reste doit être exprimé, alors que lui-même ne peut 

être exprimé en aucuns termes au delà des siens. 

C’est cette façon de concevoir la connaissance, dif- 

férente de celle qui résulte du point de vue artificiel et 

subordonné duquel le psychologue a parfois à la traiter, 

qui rend intelligible non seulement la relativité de ses 

phases isolées, mais aussi la vérité purement relative de 

celles-ci. Si c’est là une façon de voir correcte, alors la 

question dé savoir ce qui est sous-jacent à la connais-
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sance et lui donne naissance est une question inintel- 
ligible et absurde. Ni ce que nous appelons esprit ne 
connaît, ni les choses non plus. L’un et l’autre sont 
eux-mêmes des objets à l’intérieur de la connaissance 
qui a des aspects, lesquels, dans l’ordre de la réalité, les 
précèdent et les dépassent. Les choses sont donc là 
dehors exactement ce qu’elles semblent être, indépen- 
damment de moi, connaissant individuel, bien. qu’il leur 
ait été attribué des aspects dans la réalité d’un ordre 
relatif. Ces aspects sont les expressions inévitablement 
incomplètes de la connaissance fondamentale à l’inté- 
rieur de laquelle seuls surgissent ces aspects eux- 
mêmes. 

S'il en est ainsi, nous avons expliqué le fait de l’exis- tence d’un « cela » et sommes déjà bien loin du Menta- 
lisme ou Idéalisme Subjectif. La question de la genèse 
de la connaissance en tant qu’apparentée à une autre réalité quelconque se révèle rationnelle. Mais le « cela » a Sa signification ou interprétation, en tant que partie de sa réalité. C’est ce que pensait Kant, à sa façon, et il semble avoir eu raison contre Berkeley et Hume, qui se sont efforcés d’effacer ce qu’il y a d’essentiel dans cette signification: . . 
Avant de terminer ce Chapitre, 

principes à un niveau ultérieur, il v x formuler à nouveau la conclusion 
forme. 

Le fait final et fondamental semble être que je con- , , 
. . nais. Car c’est en termes de connaissance que s’exprime toute existence. En dehors de la connais de signification, et n’avoi 

pas exister, 

Si évidente qu’elle semble, c’est 
Sion contre laquelle se dr 

et d'aborder ses 
aut la peine d’en 
Sous une autre 

sance rien n’a 

Pourtant une conclu- 
esse aussitôt une objection. 

T pas de signification c’est ne : 
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Le profane refuse de l’admettre saus prétexte que ce 

n’est pas le fait qu’il y pènse qui donne de l'existence 

aux choses. Il a manifestement raison en parlant ainsi. 

Mais son objection atteint-elle la conclusion contre 

laquelle elle est dirigée ? Oui, dans un certain sens. 

Si le dernier mot, en ce qui concerne la connaissance, 

est que son objet doit être considéré comme la pro- 

priété d’un esprit particulier, en une place particuhère 

dans l’espace et le temps, l’objection paraît dirimante. 

Mais Johnson a, il y a longtemps, répondu à cette 

façon de poser le problème quand, pour commenter Ber- 

keley, il frappa le sol de son bâton. Le sol, naturelle- 

ment, était tout autant un fait réel que létait son 

esprit individuel. | 

La. difficulté qu’éprouvait Johnson ne semble, du 

reste, pas diminüée par l’idée qu'émettait Berkeley, 

d’après laquelle il y a quelque sorte d'esprit autre que. 

celle de l’investigateur, dans la connaissance duquel 

la réalité peut être cherchée. Car il n’est pas aisé de 

voir quelle relation peut exister entre l'esprit de l’in- 

vestigateur, personne ayant une histoire et une situa- 

tion dans la nature, et pareil autre esprit, si ce dernier : 

est quelque chose en dehors du sien. 

Le problème reste sans solution. C’est seulement en 

termes de connaissance que peut être exprimée la réa- 

‘lité, et la connaissance ne saurait être décrite en nuls 

termes dépassant les siens propres. Même la distinction 

entre la réalité et l’irréalité en est une existant à l’in- 

térieur de la pensée même. La seule façon de sortir 

d'embarras semble donc être de revenir en arrière el 

de nous demander si, à quelque point, nous avons fait 

une supposition qui nous à précipités dans la difficulté. 

Or, il y en avait une d’évidente. Avec l’ancienne hypo- 

thèse nous considérions la connaissance comme étant
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la propriété du moi particulier qui la soumet à l'examen. Sans doute à un point de vue, et à un point dé vue à la fois légitime et nécessaire, il en est ainsi. Mais est-ce là le seul point de vue possible ? Assurément non. Car le moi est tout autant que n'importe quoi d’autre, un objet pour la connaissance. C'est-à-dire qu’il présuppose le fait ultime de Connaissance s’il doit avoir une signi- fication quelconque, et, en logique, en tout cas, la con- naissance passe en premier. Avons-nous, alors, la liberté de prendre Pour base l’idée que le moi est une notion ayant pris naissance dans la Connaïssance, et dérivée de celle-ci ? Si oui, la Connaissance peut se révéler comme étant le fait ultime, et la fondation de l'univers que nous cherchons. 

Il y a une façon possible de voir qui autorise pareille conclusion. Cest que la notion Commune d’un . Moi auquel la Connaissance est indubitablement, d’une façon ou d’une ‘autre, rattachée, en qualité de pro- Priété, est une ConCeption n'étant que relativement 
Plusieurs exemples existent de Conceptions n’étant 

que relativement adéquates. L’y : est celle de l'organisme vivant. N et nous le traitons tous les jour bone, et tant en autres atomes et r conformément aux Principes de ] 

ne des plus familières, 
OUS pouvons le traiter, 

gie s'applique à 
la vérité, ni une Vérité adéquate. Ca Vivant et SOn caractèr qu'en termes de vie, sance, hérédité, en plissement inconscie 

€ ne peut être pleinement exprimé Ainsi EXprimé, il consiste en Crois- “OMportement en vue de l’accom- » nt d’une fin, ressemblant à la pour-
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suite d’un but réalisée par les parties composantes. La 

substance change sans cesse, mais le but persiste jus- 

qu'au moment où sa fonction dans l'intérêt de l’orga- 

nisme se termine par la mort. Le but n’est point une 

cause physique ou chimique agissant ab extra. C’est 

le comportement quasi intentionnel des organes cons- 

tituants, commme les poumons et les reins, qui coor- 

donnent leurs besognes en un concert apparent pour 

la conservation du tout qui, autant qu’il ‘est ainsi main- 

tenu, vit, et règle l’action de ses organes selon ses 

besoins. 

| Ainsi le point de vue physico-chimique n’est que rela- 

‘tivement vrai, si utile et nécessaire soit-il à l’obten- 

tion d’une connaissance claire et étendue apparte- 

nant à un certain ordre dans la réflexion. Le point 

de vue biologique, avec les conceptions dont il fait 

état, n’est pas moins nécessaire, et est certainement 

non moins évident et naturel dans notre attitude quo- 

tidienne. Il n’y a pas conflit entre les deux points de 

vue parce qu'ils appartiennent à des ordres différents 

dans la pensée, employant des idées qui, en logique, sont 

d'espèces diverses. La réalité se présente à deux niveaux 

différents. | | : | 

Peut-être bien découvrirons-nous que, de façon ana- 

logue, le moi se présente différemment à divers points 

de vue appartenant dans la réflexion à des ordres diffé- 

rents, et que c’est seulement de façon relative que le 

moi: est apparu comme une sorte de substance dont la 

connaissance est un instrument, au moyen duquel l’es- 

prit ainsi. conçu arrive à des choses ainsi considérées 

comme existant au dehors, et de façon tout à fait indé- 

pendante de sa connaissance à leur égard. Nous aurons 

à examiner cette question dans le présent Volume, et 

d'autres aussi qui en découlent.
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J’ai donc amené le lecteur — de façon précipitée pen- 
sera-t-il peut-être — à un commencement de discussion 
de ce qui constitue la question cardinale en philosophie. 
Mais je l’ai fait pour rendre intelligible ce qui suit et 
pour me permettre. de passer au principe général de 
la relativité de la connaissance. 
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CHAPITRE HL. 
LA RELATIVITÉ ET CE QU'ELLE SIGNIFIE. 

  

Si lon en recherche l’origine, le principe de relativité 

remonte aux temps de la Grèce antique. Platon et 

Aristote le connaïssaient, et aussi sa grande impor- 

tance. Plus tard, Plotin s’en occupa. Il revient à des 

périodes plus récentes de l’histoire de la pensée con- 

cernant la réalité. Ce qui semble présentement néces- 

saire, ce n’est pas seulement de l’énoncer sous une 

forme adaptée au temps présent, c’est aussi de le tirer 

de l’obseurité provenant de suppositions inconscientes 

et de métaphores déformantes. Presque tout grand 

philosophe de tous les temps a porté son attention sur 

le principe, sous une forme ou une autre, mais c’est 

maintenant que pour la première fois se présente une 

chance d’obtenir de la Science elle-même toute lati- 

tude. Car il.a enfin pénétré de façon définie dans le 

domaine de la Science. Leibniiz et Kant furent. bien 

près d'aborder son application dans cette région, 

quoique de leur temps cette application eût été regardée, 

et non sans raison, comme un sujet pour la philosophie 

seule, Mais maintenant la Science a commencé à eXa- 

miner ses propres fondations et à employer ses propres 

méthodes dans cet examen. C’est de la sorte qu'Eins- 

tein, par ses recherches, à donné une nouvelle impor- 

tance au principe de relativité. Les Standards précis et 

le raisonnement exact des mathématiciens et physi-



s a , 
46 CHAPITRE El. — ELA RELATIVITE ET CE QU ELLE SIGNIFIE. 

ciens les plus modernes jettent une lumière nouvelle 
sur la signification du principe. Sans leur œuvre il est 
impossible, aujourd’hui, de le formuler adéquatement 
ou d’en évaluer la portée; l’homme de science, mainte- 
nant,. avance d’un pas assuré dans un domaine où, 
pendant longtemps, il n’a pas songé à mettre les pieds. 
Ce n’est pas un domaine qui puisse n'appartenir qu’à 
lui seul, mais un territoire-limite où il ne peut 
manquer de se trouver face à face avec les métaphysi- 
ciens. Nul, d’ailleurs, ne peut prétendre au monopole 
de ce principe. Il ne s'applique pas seulement à la 
physique, ou à la philosophie dans ses rapports avec 
celle-ci. Comme nous le verrons, le principe est néces- 
saire dans tous les domaines, non seulement de la science 
mais de l’art, de la religion et de la connaissance en 
général. . 

Il convient donc, pour bien interpréter l'étendue du 
principe, d’en suivre les applications dans diverses 
régions. C’est ce que je me suis efforcé de faire autant 
que je m’en suis senti capable. C’est malgré moi que j'ai même touché à des sujets que des spécialistes experts seuls peuvent utilement traiter en détail. Je sais trop bien par mes propres expériences pratiques de juge à qui l’on présente des arguments légaux, combien les ‘faiblesses de l’homme qui n’est pas du métier sont évi- dentes pour le spécialiste. Mais il faut voir que le prin-: cipe de la relativité de la connaissance n’est pas, lui- même, limité à un domaine quelconque. Ce qu’Eins- tein enseigne est seulement un exemple de son apph- cation à un sujet spécial. Pour interpréter le principe lui-même il est nécessaire d'examiner le caractère de la Connaïssance dans son ensemble; et en ce faisant il n’est Pas possible de ne Pas considérer les diverses régions où ce grand Principe dans la connailssanee se dévoile.
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+ J'ai cru bon d’expliquer ainsi pourquoi je me suis 
trouvé contraint à toucher à des sujets qui, propre- 
ment, n'auraient dû être abordés que par des spécialistes 
tout à fait éprouvés. J’ai évité, autant que possible, 
toute expression d’opinions empiétant sur leur domaine. 
Là où je puis paraître parler hardiment, c’est qu’il 
me paraît s’agir d’un point me paraissant n'être du 

ressort d’aucun spécialiste, et se rattachant à la théorie 
générale de la relativité, présentant simplement un 

exemple spécial de celle-ci. 
La relativité, au sens large, est une idée ancienne et 

familière. Parfois, elle signifie seulement que notre 
vision des choses du monde varie avec nos condi- 
tions personnelles. Les collines, là-bas, semblent embra- 
sées. Mais si je change de plan je vois que ce que j'ai 
pris pour du feu est simplement une apparence due à 
ma position, et produite par la lumière du soleil cou- 
chant. Un lieu semble obscur et ennuyeux : avec plus 
de connaissance le lecteur le trouve clair et captivant 
à la fois. Un voisin semble laisser à désirer. Mais je 
n'ai pas su comprendre son caractère. Quand je l'ai 
compris, la situation change et je l’envisage de façon 

toute différente. | | 

« Pourquoi, si ce n’est par la foi, nous adorons où nous abhorrons- 

nous les uns les autres ? | 

Foi en notre mal ou en notre bien, qui est, ou n’est pas compris : 

exactement par ceux que nous aimons ou ceux que nous détestons, 

dès lors nommés «amis » où «ennemis ». 

En un autre sens, tout différent, la relativité signifie 

que notre connaissance directe n’est pas des choses 

telles qu’elles sont en elles-mêmes mais de celles-ci 

telles qu’elles apparaissent relativement à notre esprit, : 

donc phénomalement. Kant et Sir William Hamilton, 

ét ceux qui admettent le principe de la Perception



ITÉ ’ELLE SIGNIFIE. 43 CHAPITRE III. — LA RELATIVITÉ ET CE QU E È 

Représentative, ont employé le mot avec ce dernier‘ 

sens. Mais il y en a aussi un troisième. On prétend que, 

si opposés que nous soyons à la spéculation relative au 

caractère métaphysique de la réalité, et à aller au delà 
de l’expérience réelle, cette expérience même dépend 

de conditions, d'autant plus que l’observateur emploie, 

et est, par la constitution de son esprit, obligé d’em- 

ployer des étalons de conceptions qui ne lui laissent 

apercevoir que certains aspects de ce qui apparaît. Ces 

conceptions peuvent appartenir au domaine de la 

science physique, de la biologie, de l’éthique, de la 

religion. Ce que l’investigateur a à faire en chaque cas, 
c'est découvrir quelles elles sont, et définir leurs 
caractères et leurs relations entre elles. Car les concep- 
tions mettent une empreinte sur l’expérience où elles 
sont employées, et elles sont aptes à engendrer l’opi- 
non erronée que les phases par elles soumises à l’hypo- 
stase représentent des réalités à existence séparée et 
indépendante. Ainsi un organisme vivant en vient à 
être considéré cômme une entité d’une sorte qui dif- 
fère d’un mécanisme, et l'esprit comme une entité ou 
sorte de chose subsistant à part de l’un et de l’autre. II 
ÿ a une autre alternative : c’est que par nos concep- 
tions nous isolons seulement des aspects spéciaux de 
la réalité, et ne distinguons pas des réalités indépen- 
dantes comme subsistant séparément. Si le monde- 
objet est d’un caractère ne différant pas de celui 
de lesprit, alors, à quelque point que son existence 
soit indépendante de l'esprit individuel de Pinvestiga- 
teur, il se peut bien que le processus de distribution 
des aspects, consistant à faire abstraction de tous les 
aspects qui ne nous occupent pas immédiatement, 
soit un processus où Pesprit tr 

: 4 _ quelque chose d’analogue à son propre caractère, au 

ouve dans la nature. 

a
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point de vue de la généralité. Notre expérience peut en 
réalité indiquer des degrés ou niveaux qui ne sont 
intelligibles qu’autant que distingués dans l'esprit, bien 
que celui-ci ne les ÿ mette pas, mais les y trouve. L’exis- 
tence et sa signification seront ainsi inséparables, au 

sens où pensait Kant, en opposition avec Berkeley. 
Le monde de la nature sera un monde où entrent les 
concepts au sens que c’est seulement. médiatement, 
par interprétation au moyen d’eux, et non par une 
simple perception passive, que nous atteignons la signi- 
fication de sa réalité, et découvrons les lois auxquelles 

elle est soumise. De la sorte les méthodes de la Science 
amènent l'observateur dans des régions nouvelles, 
régions où il n’est plus possible d’admettre que la nature 

peut être tenue pour fermée à l’esprit, autrement qu’en 

un sens provisoire. Car le monde-objet se révèle un 

entier où les. différences entre les qualités primaires et 

.les secondaires, par exemple entre l’activité molécu- 

laire et la couleur qui en résulte, ne nous apparaissent 

plus comme des différences entre entités réellement 

indépendantes, ni même. comme dues à des causes et 

effets appartenant à des sections séparées du réel. 

Ce seront des différences résultant de distinctions de 

l’ordre, à la fois, de la connaissance et de l'existence, 

‘ dans des phases à considérer comme faisant partie 

du même entier, et il suivra que nous arriverons à ces 

‘phases, ou non, selon les points de vue par lesquels: 

nous aborderons la nature. En ce sens notre connaissance 

est relative : mais elle n’est pas seule à être telle. L’expé-. 

rience à laquelle elle est appliquée est elle-même relative 

en ce que sa réalité implique la variété en niveau que 

présente la totalité de l'expérience. La distinction entre 

l'apparence et la réalité devient un des degrés vers la 

pleine compréhension. 

HALDANE
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Ce qui est devant nous est là, indépendant des spec- 

tateurs individuels qui se trouvent à eôté. L'objet est 

découvrable pour nous seulement au moyen de l’obser- 

vation et de l’expérience, non par raisonnement «4 

priori. Les principes qui régissent la méthode scien- 

tifique depuis que Bacon en a établi les fondements, 

s'appliquent toujours, tels quels. Ce qu’il nous faut 
éviter est en dehors de ces principes. C’est la tentation, 

née de la négligence, ou du manque de connaissance, 
de passer inconsidérément des termes d’un ordre de 

pensée qui est approprié aux faits réels à des termes 

d’un ordre différent qui n’est pas aussi approprié. Il 

nous faut prendre garde à la lumière que jette le prin- 

cipe de relativité sur le problème de Ha recherche seien- 
tifique, pour ne pas employer nos conceptions générales 

au hasard et sans critique, et tomber ainsi dans l'erreur 

de la confusion des catégories. Autrement; à la fin nous 
trouverons inévitablement que nous avons été traîtres 

envers les seuls faits qui étaient devant nous, et à Pappli- 

cation des conceptions prôpres qui leur convenaient, 
conceptions faisant partie de, l’ordre de connaissance 

qui était seul approprié. Si nous ne prenons pas les 
précautions nécessaires, nous ne ferons qu’apporter 
de nouveaux exemples de déformation dans la com- 
préhension, et d’impuissance à atteindre le réel. 

C’est comme nous le verrons, justement avec celte 
sorte de signification, que la réalité est dite aujour- 
d’hui, en philosophie et en science aussi bien, dépendre 
du principe de relativité. La source de la relativité peut 
parfois dépendre, en ce sens nouveau, de conditions 
agissant sur des observateurs dont la connaissance 
est régie par une série de conditions eommunes, aussi 
longtemps que ces conditions restent pour eux les 
mêmes. La relativité peut être due à un pareil jeu de
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conditions et même être le résultat de la nature de les- 

prit lui-même, au point que la ligne de démarcation 

imaginaire entre le monde mental et le non-mental se 

révèle n'être, en fin de compte, que relativement vraie. . 

C’est la relativité de cette sorte large, à portée plus 

étendue qu’on he pense communément, que je propose 

‘de considérer sous ses divers aspects dans ce qui suit. 

| Cette relativité n’est pas subjective en ce sens que les 

choses sont seulement pour chacun de nous 6e qu’elles 

semblent être. L'homme individuel n’est pas, comme 

pour Protagoras, la mesure de toutes choses. D'autre 

part, la réalité semble être inintelligible en dehors de 

sa relation à la connaissance. Mais la connaissance indt- 

viduelle elle-même peut bien se révéler eomme inintelki- 

gible séparée d’une structure qui est fondamentale dans 

la connaissance de chaque connaissant mividuel. Kant 

a fait largement comprendre cette façon de voir, qu’il 

ait eu tort ou raison dans sa présentation de celle-ci. 

Le schématisme dans les formes d’espace et de temps 

dans l’activité de l’esprit, en connexion avec ses eaté- 

sories, qu’expose Kant,.est digne d'étude quand on n'y 

verrait qu'un moyen d'aborder les problèmes de la 

physique moderne. Kant ne distinguait pas, comme le 

font en effet les physiciens contemporains, les aspects 

intuitionnels des conceptuels de notre expérience dans 

le temps et l’espace. Une pure intuition, ou une pure 

sensation, la seule dont il crut avoir à s’oceuper, ne se 

prête pas à la question de savoir si l’espace physique | 

est euclidien ou non. La distinction, avee ses consé- 

quences étendues, ne naît, comme nous le verrons, 

que dans l’espace et le temps où entrent des concepts 

dus à la réflexion, et Kant n’entrevoyait pas la pos- 

sibilité que le temps et Pespace eussent uné fondation 

d'ordre dérivé.
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J'ai maintenant indiqué le sens plus étendu de la 
relativité de la façon générale représentant tout ce qui 
est possible au point où nous en sommes. Il importe 
peu que l’objet puisse être réduit au sujet ou que le 
sujet dépende de l’objet. Il importe peu, finalement, 
que nous ayons à demander si ceux-ci ne sont pas eux- 
mêmes des conceptions de nature secondaire, surgis- 

sant dans l'esprit ou la connaissance avec un carac- 
tère qui est fondamental pour l’un et l’autre. S’il en est 
ainsi, le. principe de relativité peut se révéler comme 
étant un principe non seulement naturel mais essentiel, 

si l'Univers doit devenir intelligible. La question de 
savoir comment la connaissance en général a pris nais- 
sance devient une erreur. La véritable question doit 
être tout autre; il s’agit de savoir comment la connais- 
sance ést conditionnée dans l'individu qui, dans un cas 
particulier, connaît, et quelles conditions et suite de 
circonstances ont amené le conditionnement. Car sous 
la première forme la question, qui cherche à expliquer 
comment il se fait qu’il existe une connaissance quel- 
conque, tient en réalité le fait de connaissance pour 
présupposé : le fait même qu’elle cherche à dépasser. 
Sous sa seconde forme, d’autre part, la question laisse 
la possibilité de traiter la connaissance comme le fait 
fondamental, et de limiter lareche rche aux formés sous 
lesquelles elle se révèle. 

La distinction entre ces deux questions est vitale. 
Elle à été très négligée, et cette négligence à en tenir 
compte a donné lieu non seulement à beaucoup de 
confusion de pensée, mais à différents systèmes méta- 
physiques de caractère transitoire fondés sur des Sup- positions plus que douteuses. L’effet de celles-ci a été que ceux qui les ont formulées ont tr . availlé à creuser 
un fossé entr e le mental et le non-mental, fossé qu’il est
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difficile de considérer comme final dans l’expérience, 

tant ordinaire que scientifique. L’obscurité qui entoure 

la réalité de ce fossé semble s’imposer à notre attention, 

même en Science, comme le font voir quelques-uns 

des plus récents développements de celle-ci. Les diffi- 

cultés apparentes semblent dues, en partie, à ce qu’on 

ne tient pas compte du principe de relativité lui-même. 

J'en viens donc à celui-c1. 

Je me propose d’envisager d’abord la manière dont 

le principe, sous son aspect moderne, a été récemment 

imposé à notre attention par les physiciens. L’exemple 

le plus remarquable de celle-ci est l’enseignement 

d'Einstein. Car s’il a raison, il a été linitiateur d'idées 

plus révolutionnaires que celles de Copernic ou de 

Newton. Non seulement il prétend avoir enlevé à l’es- 

pace et au temps leurs caractères supposés d'existence en 

soi et de cadres uniformes de l’existence, appartenant à 

un monde entièrement non mental, mais Einstein et 

ceux qui pensent comme lui ont donné un sens nouveau 

aux plus générales des lois de la nature. Un mathémati- 

cien anglais, Whitehead, a, comme je le montrerai plus 

loin, étudié la question d’une manière différente, dont 

l'importance me paraît être, jusqu'ici, à peine com- 

prise. 
Le langage d’Einstein est celui du mathématicien, 

et la mathématique est son principal instrument. Les 

expressions mathématiques possèdent une exactitude 

dépendant de labstraction portée dans certaines 

Emites à un haut degré de perfection. Elles sont le 

résultat d’un déssein logique qui est de laisser de côté 

et éliminer tout ce qui ne se rapporte pas au but, qui 

est de présenter des relations d’ordre dans l’externalité 

sous Ja forme la plus précise et la plus générale qui soit 

possible. Comme elles se rapportent à ce qui peut être
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visualisé dans l’espace, et peut symboliser des rela- 
tions d'ordre de cette espèce, à l’exclusion de toutes 
autres, elles peuvent plus aisément être tenues libres 
d’ambiguité et de métaphore que cela n’est possible 
pour les expressions de la métaphysique. Le langage 
mathématique peut donc, comme la poésie, être dépeint 
comme étant un langage parfait, mais il est parfait en 
un sens tout différent. Il s’écarte délibérément de la 
qualité, surtout celle que comporte, par exemple, l’ima- 
gerie poétique. Il ignore tous les aspects de l’univers 
autres que ceux qui peuvent être ramenés aux concep- 
tions spéciales qu’il emploie. Or, dans dé pareilles con- 
ceptions, nous avons affaire à des entités considérées 
comme ne pouvant être distinguées les unes des autres, 
sauf par des relations mesurables. 

En dehors de ces relations elles ne sont pas recon- 
naissables sous une forme pure, comme il en faudrait, mais d’autre part les relations nécessitent les entités comme base. L’entité et ses relations sont de la sorte inséparables. Prises en elles-mêmes ce sont de simples abstractions. Mais prises ensemble nous trouvons en elles les caractères que nous reconnaissons et expri-. mons comme. étant les racines les plus générales des lois physiques. Les entités et leurs relations, nous ne pouvons les percevoir immédiatement, que nous nous les représentions comme des points-événements, avec leurs intervalles, ou Sous toute autre forme. Car la Perception part d’un sentiment de contact avec notre °'Samsme, et est en elle-même chaotique et amorphe. Cest seulement par l'interprétation que nous recon-. naissons sa place dans un ordre d’universaux qui, pour als 4 rl cc a a ee elui-c1, d’où résultent la netteté et la Précision, sont obtenus par interprétation. opérée
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médiatement, par les conceptions. L'aspect de réalité 
auquel le mathématicien a à faire, si final qu’il puisse 
paraître, et si indépendant qu'il soit de l’observateur 
particulier, est donc conceptuel bien que n’en tenant 
pas moins lieu du réel. Le mathématicien ne s’occupe. 
pas de savoir si c’est l’esprit qui crée les choses, ou bien 
les choses l’esprit. Il est d'autant moins enclin à s’em- 
barrasser de cette question qu’il n’a devant lui aucune 
distinction entre l'esprit et les choses qui soit claire, 
et qui se rapporte à sa besogne, Et son grand avan- 
tage consiste en ce qu’il a une multitude de symboles 
visuels qu’il peut non seulement manœuvrer, mais. 
observer dans leurs relations mutuelles. 

H est aisé pour la mathématique, en raison de ses 
modes d'interprétation, et en faisant abstraction de ce 
qui ne concerne pas le but proposé, de faire apparaître 
nettement ainsi des formes générales de réalité que 
l'esprit individuel reconnaît comme le confrontant 
indépendamment de sa personnalité particulière. Aïnsi 
se développent les conséquences, et arrive-t-on à une 
connaissance nouvelle. Quand on arrive au plus haut 

degré de généralité, un territoire frontière se révèle, 
entre les mathématiques d’un côté, et la logique et 

\ l’épistémologie de l’autre. À ce territoire on accède aïsé- 
ment des deux côtés : pas de fils barbelés séparant les 
domaines et les fermant. Peu de philosophes ont la témé- 
iité de chercher à pénétrer les côtés purement mathé- 

matiques de doctrines telles que celle d’'Einstein. Les 

mathématiciens parlent une langue admirablement 

lucide qui n'appartient qu’à eux : mais elle ne suffit 

pas à décrire tout le terrain à examiner, et ce qui inté- 

resse la philosophie, c’est seulement un territoire situé 

plus loin dans la zone en question. De ce territoire, 1l 

est possible de voir quelque chose des caractères du
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reste du terrain environnant, en des directions diverses. 
Comme j'aurai à l’indiquer de façon plus complète, 

ultérieurement, notre connaissance du monde qui semble 
nous confronter est. profondément influencée par les 
conditions où nous connaissons. Dans l'expérience 
humaine, l’esprit s'exprime seulement sous certaines 
conditions organiques. L'organisme étant ce que la 
nature Pa fait, nous connaissons d’abord par l’inter- 
médiaire de nos sens parmi lesquels la vision présente 
le plus d’étendue. Mais si tout ce que nous trouvons 
dans l’expérience consistait en sensations fournies par 
la vue, aucun monde objectif n’existerait pour nous. 

C’est, nous l’avons vu, seulement par interprétation 
que pareil monde devient présent dans la conscience. 
De simples impressions isolées ne nous le fourniraient 
pas. C’est par la compréhension, et avec le secours de la 
mémoire où se relient le passé et le présent, que nous 
prenons sentiment du dispositif ordonné des coexis- 
tences et séquences sous-jacentes à notre monde réel, Que les relations essentielles à la genèse de ce sentiment 
existent loin de notre esprit, ou seulement à l’intérieur de celui-ci, ou bien dedans et dehors aussi, le r semble être le même. Mais quel est le car 
relations ? Ce ne sont pas en elles-mêmes d mais bien le sertissage intelligible par lequel l'esprit découvre ce qui lui arrive par 
au delà de celle-ci. 
quelque événement 

ésultat 

actère de ces 

es sensations, 

la sensation et existe 
Quand je recherche la cause de quelq qui est arrivé, c’est parce que je l'envisage Comme impliquant une relation par rapport à quelque événement que je conçois comme l'ayant pré- cédé. Quand je dis que 2 et 2 font 4, J'établis; où, au MOIS, reconnais une r à elation qui n’est pas un simple détail de sensation particulière, mais d'application géné- rale. Bref, je cherche toujours à découvrir ce qui dépasse
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diatement. perçu, mais est connu par l introduction de ! 

réflexion à un degré quelconque, si faible soit-il. C’est Ÿ 
cette région « factuelle » de la réflexion qu’appartiennent 

_ les principes généraux entrant dans mon monde, et si 
j'y trouve des guides compétents pour le progrès de ma 
connaissance, d'application suffisamment étendue, je les 
appelle des lois de nature. Ce sont réellement des rela- 
tions très générales qui se révèlent à tous les hommes 
qui réfléchissent dans les conditions qui sont pour eux 
tous les mêmes que dans mon propre cas. L'extension 
de l’observation au moyen de l’expérimentation et en 
détournant l’attention de ce qui ne compte pas nous met 
en état de généraliser inductivement, et, ainsi, d'arriver 
à des principes s’appliquant aux variations dans l’expé- 
riénce réelle. Non seulement ces principes donnent à 
cette expérience une signification plus pleine que celle 
qu’elle possède, en dehors de l'implication qu’ils sous- 
“entendent dans sa nature : ils nous mettent en état de 
prédire et de l’étendre. Ce ne sont pas moins, par leur 

accord avec l’expérience, des créatures de la réflexion. 
Ils ne signifient rien en dehors du fait d’être reconnus, 
et ils appartiennent à l’interprétation de l’expérience, 
ne naissant que dans une connaissance médiate de 
sorte générale, totalement différente du sentiment isolé 
d’impressions faites sur les extrémités des nerfs. 

Toute notre connaissance de la nature est de cette 
sorte, mais une grande partie de celle-ci se rapporte à 
des relations de quantité qui dépendent d’expérience 
de choses reconnues comme séparées les unes des autres 
dans le temps ou dans l’espace, ou dans tous deux. 
En fait, l’espace et le temps semblent eux-mêmes 

ressortir de la généralisation due à la séparation des 

événements. Ce n’est pas à des différences en qualité 
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qu’ils doivent leur importance principale. Ils ont celle-ci 
par rapport à des différences de position ou d’ordre, en 
dehors de la couleur ou d’autres qualités caractéris-. 
tiques et individuelles des choses elles-mêmes. Quand 
nous comparons ces dernières nous pouvons très bien 

ne pas nous occuper du tout de la position ou de l’ordre. 
Voilà en deux mots, semble-t-il, comment nous arri- 

vons à la nature de l’ordre quantitatif dans notre 
monde, et à l’espace et au temps comme étant les formes. 
caractéristiques où se manifestent cet ordre. Mais ce 
ne sont là que des relations générales. Car pour arriver 
à en avoir une conception claire, nous sommes obligés 
de laisser de côté toutes considérations relatives aux 
particularités individuelles des objets qu’elles ren- 
ferment. Nous pouvons même avoir à faire abstraction, 
dans notre attention, de la totalité des objets qui les 
remplissent. Notre connaissance du temps et de l’espace, 
simplement comme tels, est donc une connaissance 
abstraite, et par suite imparfaite. Nous ne percevons ‘ 
immédiatement et directement ni l’espace vide, ni le 
temps- vide; pas plus que nous ne percevons les objets 
lautrement que dans ceux-ci. Ils sont seulement conçus, 
non perçus, dans leur pureté abstraite. Ce-sont des 
relations que la réflexion découvre et débrouille. Mais 
les ayant débrouillées, nous avons pris l’habitude de les 
prendre, non comme formant une partie de notre monde 
en tant qu’objets à existence indépendante, mais comme 
une sorte de cadre réel, Permanent, où sont enchâssés 
les objets, et, par suite, comme appartenant au réel 
de la même façon pour tout observateur individuel 
de quelque façon qu’il observe, et sans r 
quelque condition que ce soit. En ce sens 
l’espace sont communément cités comme 
réels, comme étant là exactement comme il 

elation avec 

le temps et 

absolument 

s semblent 

D
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être. Ce fut là le point de vue de Newton. Pareille 
généralisation acquiert une grande réputation de certi- 

tude. Le monde généralise souvent avec confiance avec 
des raisons moins fortes d’être convaincu. Il à fallu 
beaucoup de temps pour, au moyen d'observations 
étendues et exactes, arriver à se débarrasser de la con- 

ception ptolémaïque des cieux et de l’ancienne théorie 
corpusculaire de la lumière et de la chaleur. Il nous 
faut établir des inférénces et ainsi généraliser jusqu’à 
une cause ou loi si nous voulons arriver à une explica- 
tion rationnelle des faits, et si notre première explication 
rationnelle ne s’y adapte pas, nous cherchons une nou- 
velle généralisation. Cela est dû au caractère fini et 
relatif de notre connaissance, et cela explique aussi 
pourquoi nous sommes sujets à nous arrêter prématu- 
rément dans notre essai d’explication, et à nous laisser 
empétrer dans ce qui n’est que conventionnellement 
vrai, au lieu de réfléchir et d'interpréter sur une base 
assez large et uniforme pour pouvoir expliquer tous les 
faits, et de formuler ce que nous pourrons appeler pro- 

prement une lot de nature. : 
Nos notions courantes relatives au temps et à l’espace 

sont des exemples de résultats de généralisations qui, 
si Einstein est dans le vrai, sont encore tout à fait inadé- 

quates bien que reposant sur une base étendue. Bien 
loin que ce soient des cadres dans lesquels, en tant que 

perçues par nous, les choses existent de la même façon 

sous toutes les conditions, et qui sont toujours absolu- 

ment uniformes, il dit que c’est en raison de la position 

‘de l'observateur qu'ils se présentent avec les formes et 

mesures que nous leur attribuons comme faisant partie 

de leur essence. C’est seulement de façon relative que 

les idées courantes des relations, en eux, des objets 

sont véritables, ou qu'ils existent eux-mêmes tels qu’ils
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sont. Car le temps et l’espace que nous observons 

peuvent dériver leurs formes des conditions affectant 
les observateurs, et ainsi se révéler en définitive des 

systèmes non pas absolus mais variables. Le résultat 
de la doctrine d’Einstein est une nouvelle série, plus 
serrée, de généralisations relatives au temps et à l’es- 

pace, et aux objets contenus dans ceux-ci. Pourquoi un 

changement de point de vue est-il nécessaire, deman- 
dera-t-on ? C’est que l’ancienne théorie ne s’adapte 
plus aux faits, du jour où, par une observation plus 

complète, on a mieux élucidé la nature de ceux-ci. Si 
Einstein est bien fondé en ce qu’il dit, il nous faut 
maintenant accepter certaines conséquences du prin- 
cipe d’après lequel nous ne pouvons décrire exacte- 
ment les positions des objets dans la nature que si nous 
tenons présent à l’esprit que leurs relations dans l’espace 
et le témps sont relatives par rapport aux coordonnées, 
ou systèmes de référence, de l’observateur, et par consé- 
quent varient, Newton pensait que l’espace et le temps 
présentent des cadres de référence ayant leur exis- 
tence autonome en dehors de l'observateur, et que, Si 
nous arrivions à nous façonner adéquatement, pour 
eux, un Jeu de coordonnées invariables, celui-ci pourrait 
servir de Standard pour une vérité, en mensuration, 
non pas simplement relative, mais universelle. Il peut, 
sans doute, y avoir un grand nombre d’observateurs, 
chacun se fiant pratiquement à un cadre de référence 
similaire, et dans la mesure où tous s’y rapportent tous 
auront corrélativement un point de vue génér 
simplement subjectif ou individuel. 
Standard collectif est purement re] 
dépend de coor 
observateur 

al, et non 
Toutefois, leur 

atif, d'autant qu’il 
données que tout l’ensemble de ces 

S emploie en commun, coordonnées pou- vant, par leur nature, n’être que relatives. La physique
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mathématique a donc à creuser plus profondément 
pour chercher des fondements universellement vrais à 
la mensuration et à la connaisance quantitative gené- 
ralement. Celui qui entrepend cette tâche doit purger 

son esprit non seulement des préjugés en faveur du 
caractère absolu de l’espace et du temps, mais d’autres 
préjugés aussi. Nous parlons de la force comme si nous 
savions de quoi nous parlons. Si, comme les disciples. 

de Schopenhauer ou Bergson, nous avions affaire à ce 
qui est pour eux la perception directe ou intuitionnelle 
de la puissance de volonté ou de l’énergie créatrice, 
nous pourrions attacher une signification définie au 
mot « force ». Mais en tant que physiciens, ayant affaire 
seulement à l’observation de changement quantitatif, 
et de changement de position, nous ne pourrons faire 
ceci. Tout ce que nous observons réellement est la 
variation dans la position que les choses occupent les 

unes par rapport aux autres, et même les phénomènes 
que nous avons accoutumé de mettre à l’actif de 
quelque force agissant à distance peuvent, générale- 
ment, être aussi complètement énoncés en termes de 
simple variation de situation résultant des positions 
relatives de l’observateur. Si une femme laisse tomber 
son parasol, et si celui-ci lui paraît être attiré vers le 
pavé boueux par la gravitation, 1l n’est pas difficile, si 
nous faisons l’effort de nous libérer de suppositions 
inconscientes, de représenter les choses adéquatement 

en se mettant à quelque autre point de vue concevable. 
Pour un observateur muni d’un télescope suffisant, et 

placé lui-même à une distance telle qu'il ne pourrait 

rien savoir de l'attraction gravitationnelle exercée par 

la Terre, il pourrait sembler que la dame et son parasol 

se meuvent vers le haut avec une vitesse croissante ou 

accélérée, et que du moment où le parasol a échappé à
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la main, il a perdu son accélération et n’a plus présenté 

qu'un mouvement uniforme et sans accélération. En 
conséquence, évidemment, pour l’observateur éloigné, 
le parasol aurait été rattrapé par le pavé et la boue 
accélérés, au lieu que ce fût le parasol qui fût tombé 

vers ceux-ci. Le rapprochement en position, pour 
Pobservateur éloigné, avec des coordonnées de réfé- 

‘rence autres que celles de la dame sur le pavé, serait 
un rapprochement de la Terre relativement au parasol, 
tandis que pour la dame le changement de position 
serait, d’après ses coordonnées mondaïnes, un change- 
ment du parasol par rapport au pavé. Dans les deux 
eas le phénomène aurait été décrit tel qu’étant réelle- 
ment arrivé, et présenter l'apparence qu'il présente, 
à cause de la situation spéciale de l’observateur. Les 
rapports décrits dans le temps, ou l’espace, en distance 
et direction, où bien en espacement entre le début et 
la fin du voyage du parasol, dépendraient, pour leur 
réalité, des Siandards de Pobservateur, et ne seraient 
donc que relatifs. Ce qu’Einstein a tenté a été de purgcr 
les conceptions les plus fondamentales de la seience 
physique de conventions et pr éjugés qui nous empêchent » ° 

P d'arriver à un point de vue qui expliquera tous les laits, et pas seulement certains de. ceux-ci. 
que l’ancien système ne pouvait explique 
observe dans certains faits d'observation, tels que 
lPexcentricité du périhéhe de Mercure, la déviation, depuis reconnue, des rayons des étoiles passant au voi- sinage du Soleil, le principe régissant réellement l’acti- vité électrodynamique des électrons, et la vitesse appa- *emment constante de la lumière, que lPécole d’Eins- te à jugé essentiel de chercher à pénétrer plus avant afin de découvrir des fondements assurés sur lesquels asseoir notre connaissance scientifique de la nature. 

C’est parce 

r ce qu'on
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Ce qui trouble tant de personnes parmi celles qui, 
mamtenant, se renseignent sur la relativité, c’est sur- 
tout ce qui concerne le temps. Il est difficile de saisir 
que le temps, non moins que l’espace, est, quand on le 
prend isolément, une simple abstraction. Il est malaisé 
de comprendre que lPespace et le temps s’impliquent 
réellement l’un l’autre, et dépendent lun de l’autre, 
en idée comme en fait. L’idée qu’il y a .un cadre absolu 
de temps et un cadre absolu, tout à fait indépendant, 
d’espace n’est pas facile à écarter. Nous avons été 
élevés dans cette idée, et celle-ci rend des services dans 

la vie quotidienne du globe. Mais si lPespace et le 
temps sont dépouillés de ce qui n’est pas essentiel, et 
présentés dans leur nudité, ils ont une tout autre 
apparence. S’il n’y avait pas de succession dans le temps 
et si tout apparaissait comme à un instant, un peu de 
réflexion montre que nous ne pourrions pas saisir Îles 

positions de points dans l’espace. 
Leur réalité dépend pour nous de leur séparation, 

qui elle-même dépend de la transition, et celle-ci de la 
succession dans le temps. D'autre part, si eri Pabsence 
de toute séparation dans lPespace il n'existait qu’un 
point spatial où se centralisait l’existence à mesure que 
passait le temps, il est également clair que des inter- 
valles de temps ne signifieraient rien. La durée ne pour- 
rait être mesurée, car c’est en spatialisant, comme avee 

le cadran d’une montre, que ñous le mesurons. L’espace 

et le temps sont réellement des abstractions d’une 

réalité qui les comprend tous deux, où ehaeun implique 

lPautre. 

It semble done que le nouveau système que nous 

considérons n’est pas celui d’un temps et d’un espace 

simplement psychologiques ou intuitionnels, donnés 

directement et complètement dans la sensation directe,
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car ceci ne saurait être résolu de la façon que requièrent 
- les faits, mais seulement celui d’un temps et d’un espace 
interprétés dans lesquels nos perceptions sont en cor- 

rélation. Les données psychologiques ne sont que le 
commencement. Nous interprétons celles-ci en un mul- 
tiplex espace-temps objectif, non pas simplement pour 
les besoins de la Science, mais comme nécessité de notre 

vie journalière. Notre espace et notre temps peuvent 
bien être réels, mais « réalité » a maintenant un sens 
relatif. Sans interprétation, il ne pourrait y avoir de 
“monde sous nos yeux. Nous avons donné de l’impor- 
tance à nos impressions visuelles et tactiles en les inter- 
prétant comme étant en relations qui sont concep- 
tuelles de caractère, en ce sens qu’elles impliquent la 
réflexion et non la simple sensation. Ce n’est pas en 
tant que cadres subsistant comme phénomènes complets 
en soi, indépendamment des objets qu’ils renferment, 
comme l'espace et le temps indépendants que se 
représentait Newton, mais en tant que ce qui n’acquiert 
une signification que dans notre pensée à leur égard, 
que nous: découvrons réellement l’espace et le temps 
dans notre expérience. réelle, La physique ne s’occupe 
pas de sensations pures, mais surtout de -coïncidences 
d'événements, coïncidences qui ne se présentent pas 
immédiatement dans l'expérience. La preuve est qu’elle 
à Si souvent à décrire la nature de coïncidences de ce 
genre au moyen d'équations différentielles, se rappor- 
tant aux aspects notionnels de la réalité. Le plus sou- 
vent ses grandeurs et ses lois sont d’ordre totalement 
non sensitif. Ceci ne signifie pas qu’elles ne sont pas réelles, toutefois. La conception de l’électron peut être, 
ou n'être pas, finale, mais elle indique ce qui est reconnu on, come de . ge du monde, telle que la
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présentent les physiciens modernes peut être, ou ne 
pas être, finale, mais telle qu’elle est, elle explique mieux 

les faits que ne fait l’image esquissée par un profane. 
Elle est abstraite naturellement, en ce sens qu'il y a 
beaucoup de choses dans notre monde riche et varié 
dont elle ne tient aucun compte, mais elle nous munit 

d’un système de symboles au moyen desquels nous pou- 
vons interpréter, prédire, et, indirectement, étendre 
notre expérience. Il n’y a done pas de raison pour que 
nous ne traitions pas les objets scientifiques que le phy- 
sicien découvre par interprétation, comme étant au 
moins aussi réels que les prétendus éléments intuition- 
nels, nus et instables d’où l’on imagine communément 
que part notre expérience. Si un système de jugements 
tel que celui du physicien nous fournit une théorie qui 
soit la seule à couvrir et expliquer les faits, et nous 

permet de passer au delà de l’immédiat, et de prédire 

exactement l'avenir, nous sommes autorisés à le consi- 

dérer comme vraisemblablement exact en ce qui con- 

cerne la réalité. 
Avant de terminer ce Chapitre il convient de dire un 

mot de la signification de certains vocables déjà employés 

et qui le seront encore. On a fait remarquer que les 

faits réels que nous connaissons sont toujours indivi- 

duels ou singuliers, et pourtant impliquent un aspect 

général aussi bien que de la particularité. La vache que 

je regarde de la fenêtre où j'écris, je sais qu'elle est ce 

qu’elle est en raison de son caractère général d’appar- 

tenir à une classe d’animaux. Je la connais aussi comme 

étant telle vache particulière, ici, en ce moment. Mais 

bien que je les sépare dans la réflexion, je n'ai pas 

connaissance de ces aspects en tant qu ’entités exis- 

tant en soi dans ma perception de l’animal individuel. 

«Vache de Jersey » constitue une description g générale, 

HALDANE 
5
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dépendant d’une définition pour son application. Mais 

je ne sais rien de la Vache de Jersey in abstracto. Ce 

que je sais est que je puis reconnaître un animal indi- 

viduel comme appartenant à cette classe. Je n’ai non 

plus nulle expérience d’une vache n'appartenant à 

aucune classe, car, tout au moins, je reconnais l'animal 

pour une vache. 
De ce qui est général ou universel per se je n’ai donc 

nulle expérience. Je n’en ai pas plus de ce qui est pure- 

ment particulier. Quand je regarde la vache, ou la 

désigne, je dis que c’est cette vache, ici et maintenant 

‘présente devant moi. Mais cette, ici, maintenant deviennent 
celle-là, là et alors quand je me détourne. Ce sont aussi 

des universaux. La sensation la plus élémentaire ren- 

ferme des universaux. Sans cela je ne pourrais les dis- 
tinguer, ni en prendre conscience. 

Tout dépend donc de l'aspect sur lequel-je concentre 
mon attention. Le général et le particulier sont des 
idéals dans ma connaissance, sans existence en soi 

en dehors de ma réflexion, mais l’un, ou l’autre, peut 
être ce dont il importe de s’occuper. Le facteur parti- 
culier ne fait jamais défaut, mais je puis en écarter la 
réflexion, s’il est sans importance pour mon dessein. 
Prenons un symbole algébrique, comme x. C’est une 
variable. Cela ne symbolise aucun nombre arithmétique 
à part, mais tout nombre possible appartenant à une 
classe en vertu de certaines propriétés. Pourtant, je 
me le représente comme un x, une marque à l’encre sur 
un bout de papier. Cela m’aide beaucoup. La marque 

een pau grand nom de pr 
de rapports avec mon but immédiat qui es ee De 
mes connaissances en ce qui concer ; Le nc ‘ an qe 
la classe à laquelle appartient T be ave à “ æ. J’accrois mes con- 
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naissances de la sorte. Si x — y, alors x° — y? —0. C’est 
là un exemple très simple de la manière dont, en mathé- 
matique, le progrès est réalisé par distraction de Pat- 
tention, d’où non seulement économie de pensée, mais 

extension de celle-ci à de nouvelles propriétés de classe 

qui sont vraies quels que soient les nombres particu- 
liers faisant partie des classes. Le symbole s'applique à 
tous les nombres appartenant à cette classe. Il est en 
lui-même un singulier, mais il est symbolique d’un 
universel et peut être traité comme prenant la place 
de cet universel dans une multitude d’opérations visua- 
lisées sur le papier ou dans l'imagination à la place de la, 
vue. Ce qui est dominant est l’aspect général qui est 
séparé par abstraction comme important pour le dessein 

du moment. 
Ïl en va de même quand ce qui m’occupe appartient 

à la connaissance ethique ou esthétique. Si je dis de: 
ce que je regarde que c’est bon ou beau, jy reconnais 
une valeur. Or, comme nous le verrons, certaines valeurs 
sont fondamentales dans la connaissance au sens où la 

connaissance même l’est. Elles ne peuvent se résoudre 

en des sensations particulières de plaisir. Car ces sensa 
tions ne sont reconnues comme telles que lorsqu'elles 
sont classées d’une manière ou d’une autre comme 

donnant du plaisir, ou son contraire. Dans cette recon- 

naissance une valeur de quelque sorte leur est attri- 

buée, d’un ordre élevé ou inférieur, d’ailleurs. Mais 

c’est une valeur, et à ce titre elle signifie ce qui est 

général bien que, ici non plus, nous ne puissions jamais 

éliminer dans notre expérience ‘un facteur qui désigne 

‘ce qui est particulier et passager. Nous le voyons bien 

quand nous essayons de nous représenter ce que signifie 

« avoir de la valeur ». C’est toujours quelque chose ayant 

de la valeur, dont nous pouvons former une image
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quand nous y réfléchissons. Même la bonté de Dieu 

est de cette nature. Le langage des Écritures et de la 

poésie fournit un exemple de ce fait. 

Tout ceci résulte du caractère de la connaisssance. 

Tout est, dans son essence, individuel. La différence . 

entre ce que nous appelons le savoir général et le savoir 

de détail est de degré. Le degré se trouve dans l’impor- 

tance que nous accordons à l’aspect sur lequel nous nous : 

concentrons, et ceci dépend du dessein de. l'instant. 

C’est la liberté qui est caractéristique de la pensée qui 

lui permet de donner de l'importance maintenant à un 

aspect, et à un autre moment, à l’autre. Mais la pensée 

part toujours de ce qui est individuel et jamais elle ne 

s’en détache. 
Ce qui est vrai du fait de connaître l’est aussi du 

connu. Ce sont des corrélatifs possédant le même carac- 

tère. C’est seulement par l’abstraction que nous distin- 

guons en eux le général du particulier, et que nous sug- 
gérons qu'ils ont de l’existence indépendamment l’un 

de l’autre. C’est ce que voulait dire Aristote en affir- 

mant qu'il n’y a rien dans lintelligence qui n'ait été 

d’abord dans les sens. [l aurait pu tout aussi bien ren- 
verser la proposition. Mais la faculté de distinguer au 
moyen de l’abstraction peut devenir très importante. 
La méthode du mathématicien le fait voir. Celle de 
l’artiste tout autant. On dit communément que Part 

s’adresse au sentiment. C’est tout à fait vrai. La forme 
ct la couleur sont ses matériaux, mais ceux-ci n’impor- 
tent qu’autant qu’ils sont. rendus symboliques de valeur, 
ct la valeur, comme fous venons de le voir, possède 
tout autant le caractère de l’universel que le font les 
conceptions abstraites du mathématicien. Les valeurs 

are ee are pote de aire ou artistique, de le 

T
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savoir, et d’être capable de distinguer entre valeurs, et 

de les placer à leur rang: La réflexion est toujours 

présente explicitement ou implicitement. Elle nous fait 

saisir que la vérité, la beauté, la bonté, ont une valeur 

finale et fondamentale, et que nous ne pouvons pas les 

dépasser, ni les exprimer en termes dépassant ceux qui 

leur sont propres. Il y a d’autres valeurs, mais elles sont 

pour la plupart dérivées et simplement relatives; elles 

sont parfois fausses aussi par contraste avec la valeur 

qui est finale. Il convient d'ajouter que les valeurs 

s’expriment non comme des principes abstraits, en 

règle générale, mais comme des fins. Elles n’en possèdent 

pas moins le moment de l’universel comme leur étant 

essentiel. C’est parce qu’elles appartiennent à la con- 

naissance au sens le plus large du terme. 

ee D 6



  

CHAPITRE IY. 
LA RELATIVITÉ SOUS UNE FORME ANGLAISE. 

L'année 1919 fut témoin d’un changement remar- 
quable dans l'attitude des physiciens britanniques à 
l'égard des vieilles idées Victoriennes de temps et d’es- 
pace. Quatre ans auparavant Einstein avait développé 
son principe de relativité et l’avait présenté. sous sa 
forme complète au public des mathématiciens. Sa 
thèse était révolutionnaire. Il sera nécessaire d’y revenir 
plus tard; pour le présent, il suffit de dire que si elle 
est exacte, elle implique le renversement des idées con- 
ventionnelles relatives à la signification de la mensura- 
ton. Jusque-là l’espace et le temps avaient été généra- 
lement acceptés comme étant ce que Newton les croyait 
être. Ils étaient considérés comme semblables à des 
cadres indépendants partout uniformes et inchan- 
gcables, où se produisaient les événements. Bien peu avaient seulement suggéré que les mensurations opérées à l’intérieur de ceux-ci pouvaient être du tout affectées par ces conditions. 

Mais Einstein avait insisté sur la relativité des unités mesurées par rapport à la position et aux étalons de référence de Pobservateur, et sur le fait qu’en consé- quence la. géométrie requise pour expliquer l’univers se trouverait n'être pas limitée à celle d’Euclide, mais ConsiSterait en une diversité de systèmes alternatifs variant avec des circoristances dont il importe de tenir 
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pleinement compte. Pour lui, il n'existe nulle part une 
position de repos absolue pour servir de point de départ 
au calcul : « repos » n’est en soi qu’un terme relatif. Un 
homme dans un express peut, à un autre, debout sur le 
bord de la voie, sembler être en mouvement rapide, 

mais en ce qui concerne sa façon d’estimer la forme il 

n’y à pas de raison véritable pour que le premier ne 

se considére pas comme étant au repos, tandis que la 

ligne qu’il regarde de la fenêtre de son compartiment 

fuit sous les roues et emporte avec elle le spectateur. 

Pareille façon de voir offense ce que nous sommes pra- 

tiquement justifiés à appeler le sens commun, mais le dés- 

accord naît d’habitudes générales de pensée et d’expres- 

sion adoptées pour rendre possible la conformité avec les 

exigences des rapports sociaux, et celles-ci ne sont pas 

finales au point de vue de l’analyse. La raison de mettre 

en doute pareilles pensées et expressions à un point de 

vue plus étendu paraît moins extravagante si l’on prend 

un autre exemple. Un observateur du ciel, posé sur 

notre Terre se considère comme observant le Soleil d’un 

point stationnaire sur Terre, et comme étant, par suite, 

au repos. En fait, nous savons que la Terre se meut 

autour du Soleil à une grande vitesse, et doit apparaître 

comme se déplaçant à un observateur placé sur le Soleil. 

Les points de vue des deux observateurs seront don£ 

si différents, et de façon si constante qu’il est facile 

de démontrer qu’ils doivent être caractérisés par de 

grandes différences dans les résultats de l'observation. 

Appliquant le même principe à l'interprétation des 

phénomènes de gravitation, et faisant usage d’un 

puissant calcul, Einstein avait réussi à évaluer de façon 

précise ce que devrait être la déviation des rayons 

venant d'étoiles lointaines, fixes, sous l'influence de 

l’action gravitationnelle du Soleil sur ces mêmes rayons
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passant à proximité de ce dernier. L'idée de cette dévia- 
tion n’était pas neuve : d’autres l’avaient calculée sur 
la donnée que l’espace et les voies de la lumière, dans 

celui-ci, sont, dans toutes les conditions, du même 
caractère. La déviation véritable ne pouvait être. 

observée que durant une éclipse, et le 29 mai 1919, une 
éclipse devait se produire. Einstein prédisait que, par 
suite de la relativité, la déviation, si on l’observait, se 
montrerait être d’une certaine proportion supérieure 
à ce qu’elle devrait être si la théorie newtonienne de 
l’espace absolu était exacte. L’astronome royal bri- 
tannique releva le défi en 1917, quand, malgré la guerre, 
les détails des calculs parvinrent .en Angleterre. En 
1919, deux expéditions anglaises furent envoyées au 
Brésil et dans l’Afrique occidentale. Les observations 
réussirent, et en novembre l’astronome royal annonçait 
les résultats à la Société Royale. Le calcul d’Eins- 
tem s'était révélé exact et le résultat fut une sorte de 
révolution dans un grand domaine de la pensée scien- 
Ufique. 

J’examinerai plus loin quelques-unes des consé- 
quences importantes de la nouvelle vue pour la philo- 
sophie. Pour le présent, je m'en tiendrai à son influence 
sur l’ancienne idée Victorienne de la Nature hér 
moins en ce qui concerne l’espace et le temps, de 
De plus en plus on est d'accord pour reconnaîtr 
n'est plus tenable, mais à propos de son rejet on discute déjà beaucoup sur ce qui devra prendre sa place. Une école de physique mathématique semble 
tendre vers une Sorte ou une autre de mentalisme, dans la façon d’envisager l’espace et le temps. Une autre école tend à regarder ce que nous appelons la relati- fité comme un phénomène objectif, appartenant à la: 
nature, et pouvant y être aisément reconnu si nous 

itée, au 

Newton. 

e qu’elle 
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voulons sérieusement rejeter la doctrine de bifurcation 

des anciens. physiciens. Ce rejet doit naturellement 
ehtraîner avec lui la négation de tout cadre de temps, 
espace, points, instants, et autres relations à l’intérieur 

de celui-ci, si celui-ci est considéré comme existant, 
absolument complet en soi, en forme invariable et indé- 

pendamment de qualités secondaires. 

On peut prédire à coup sûr que la question ainsi 

soulevée provoquera beaucoup de discussions. Déjà les 

mathématiciens ont franchi le territoire limite et opèrent 

dans ce qui était considéré comme le domaine du méta- 

physicien. Peut-être, du reste, le titre de propriété de 

ce dernier ne se trouvera-t-il pas absolument périmé, 

mais pour le présent au moins il semble disposé à con- 

sidérer son frère le mathématicien non comme un intrus, 

mais plutôt comme un invité bienvenu et depuis long- 

temps atiendu. 

Le problème au sujet duquel il y a controverse entre 

les diverses écoles de physique mathématique semble 

résulter de certaines suppositions faites inconsciem- 

ment. Si l'esprit constitue un tout complet en soi, 

confronté avec un tout similaire nommé nature, il est 

difficile de s’expliquer notre connaissance de l’espace 

et du temps relatifs, et toute autre connaissance aussi 

bien. Car d’après cette vue la connaissance consiste 

seulement en nos impressions particulières où concep- 

tions générales, considérées comme appartenant à ce 

que nous appelons l'esprit, en tant que propriétés ou 

instruments. Une question surgit alors : impressions ou 

conceptions de quoi? En outre, si la réalité que nous 

connaissons consiste en quelque chose de différent de 

l'esprit, et d’indépendant de la façon dont celui-ci la 

conçoit, une autre question surgit : qu'est-ce donc que 

ce quelque chose peut être ou signifier? Le Nouveau



74 CHAPITRE IV. —. LA RELATIVITÉ SOUS UNE FORME ANGLAISE. 

Réalisme, comme on le verra plus loin, a compris la dif- 
ficulté et a traité le monde non mental de la nature 
comme comprenant non seulement des particuliers 
mais des universaux qui nous paraissent être présents et 
avec lesquels nous faisons connaissance. Maïs une autre 
école a indiqué des difficultés se mettant en travers de 
cette réponse, laquelle résulte du fait de tenir l'esprit 
pour une chose. Cette dernière, depuis 2000 ans, en des 
termes qui ont varié, mais ont toujours incorporé le 
même principe, déclare que c’est une erreur de traiter 
l'esprit comme une chose. Ce qu’il est pour nous est plu- 
tôt une forme faisant partie de la connaissance même, et 
s’il en est ainsi, c’est dans le fait ultime de connaissance 
seul qu’il faut chercher la nature et l’origine de ce que 
nous appelons esprit, avec les particuliers et les uni- 
VerSaux aussi appartenant à sa nature. En ce cas, impres- 
sions et conceptions ne peuvent être séparées que par 
des abstractions faites en dedans de la connaissance. Les 
formes individuelles surgissant pour celle-ci, aussi bien 
en tant qu’exprimées dans le caractère d’un monde 
extérieur à l'esprit, ou dans celui d’un esprit en tant 
que conditionné par son autoprésentation comme entité individuelle confrontant le monde, doivent elles-mêmes. chercher leur explication à lintéreur de la connais- sance interprétée de telle façon qu’il n°y ait pas de sens à chercher à la dépasser. La relativité du physicien aboutit à n'être qu'un cas spécial d’une relativité d'ordre plus large. Ce n’est plus une question inté- ressant spécialement l’homme de science de savoir quelle relation existe entre l'esprit et la nature, et quelle est la Proportion des contributions de l’un et de l’autre à l’objet dans notre connaissance, 
cien de s’engager 
sans fair 

Impossible au physi- 
ger dans la discussion de ce problème e acte de métaphysicien. Sa tâche consiste à
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rechercher et dépister les suppositions métaphysiques 

tacites. 
Peut-être aussi peut-il, même sans aller bien loin 

dans la philosophie, et même sil répudie la méta- 
physique comme hautement douteuse, arriver à se 
bien mettre d'accord avec lui-même au sujet du vrai 
caractère de sa méthode et de ses résultats. C’est ce 
que ne faisaient pas les anciens physiciens, et les sup- 
positions qu'ils ont faites, inconsciemment, en. consé- 
quence, les firent échouer dans le dogmatisme. Je ferai 
voir bientôt avec quelle netteté ce dogmatisme a été 
mis en lumière par un physicien britannique distingué 
de ce temps, qui me paraît avoir débarrassé la question 
de la relativité physique de beaucoup des difficultés 
qui Pont entourée. Mais il me faut d’abord en dire plus 
long en ce.qui concerne Einstein lui-même. Je dois 

ajouter avoir pleine conscience que le présent Chapitre 

peut paraître difficile à comprendre au lecteur moyen. 

Il se place ici, au début, parce qu’il est essentiel, presque, 

_qu’il en soit ainsi pour l’explication du principe général. 

Mais la matière paraîtra moins rébarbative, peut-être, 

si le lecteur commence par la lecture du Chapitre suivant 

qui cherche à expliquer, autant que cela est nécessaire 

pour la philosophie, la façon dont la doctrine de la 

relativité dans la mensuration a été développée par 

Einstein et son école. Pour le présent, je cherche à 

montrer comment notre connaissance de la nature, 

prise telle que donnée par la Science même sans défor- 

mation ni parti pris dû à des suppositions a priori, nous 

indique la direction du principe de relativité large. 

L'avantage qu’il y a à envisager d’abord au* point de 

vue général le principe tel que compris par Einstein est 

de faire voir les limites à l’intérieur desquelles, si grandes 

soient-elles, a été confinée l’œuvre d’Einstein. Le but de
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ce qui suit immédiatement, c’est d’arriver à l’explica- 
ton non seulement de la forme qu’il a donnée au prin- 
cipe, mais du mode d'introduction de celui-ci dans les 

sciences de la nature physiqué. Mais d’abord il faut 
que nous ayons au moins une notion générale de la 
doctrine. Tout d’abord voyons quels en sont les grands 
traits, pour Einstein lui-même : les détails viendront 
plus tard. 

_ Ce que dit Einstein est que le repos et le mouvement 
absolus sont sans signification pour la physique, et que 
le mouvement ne peut signifier que fes changements 
de position des corps les uns par rapport aux autres. 
C’est là la seule sorte de changement physique dont 
nous ayons l'expérience, et l’idée d’un mouvement 
absolu est une invention métaphysique de l’école de 
mécanique classique à laquelle se rattache le grand 
nom de Newton. Ce dernier, comme nous l’avons déjà 
remarqué, considérait le temps et l’espace comme étant 
des entités indépendantes en elles-mêmes, comme des 
cadres immuables à l’intérieur desquels chaque phéno- 
mène de la nature avait sa position spéciale, C’est à 
cette façon de voir que s'attaque Einstein. Ce qui fait 
sa force est non seulement la logique de son r 
mais aussi le fait 
vieille école, 
de la nature, 

aisonnement, 
qu'il peut ce que ne pouvait pas la 

c’est-à-dire, donner de certaines "choses 
une explication claire qui autrement 

manque totalement. À la base de son ex 
ceci, que toutes les mensur 
tiales se font, non par r 

plication il y a 
ations des distances spa- 

apport à un étalon spatial absolu quelconque, comme pourrait en fournir un éther imaginaire (car rien ne démontre l'existence de celui-ci) Mais en comparant les conditions relatives : des corps telles qu’observées. Il suit de là que pour obtenir de la COMparaison une mensuration sur laquelle on puisse 

)
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compter, les phénomènes comparés doivent être inier- 

prétés par rapport à la situation relative et aux autres 

conditions touchant l'observateur et les coordonnées 

employées par lui dans la mensuration. Comme l’espace 

n’est pas complet en soi, on ne peut lui attribuer une 

conformité nécessaire aux principes d’Euclide ni à ceux 

d'aucune géométrie particulière, autre. De tels prin- 

cipes ne peuvent régir la constitution de ces variations 

d'apparence sous des conditions d'observation diffé- 

rentes, car ils ne peuvent pas s'appliquer aux faits. 

Appliquant ce principe, Einstein put démontrer sans 

peine pourquoi la vitesse de la lumière doit toujours 

paraître la même, qu’elle soit mesurée d’un corps au repos 

ou bien se dirigeant rapidement vers la source lumi- 

neuse. Dans le cas où l’on observait ces deux positions 

dont l’une se déplaçait de façon rectilinéaire uniforme 

relativement à l’autre, il fut établi que la vitesse de la 

lumière arrivant à l’observateur était la même dans 

les deux cas, de 186330 milles à la seconde. Ce fait 

bien connu, Einstein montra qu’il s'explique de façon 

adéquate sans recours à aucune hypothèse impro- 

bable, telle que quelque propriété conjecturale de 

l’éther qui contracterait les étalons de mesure em- 

ployés par la personne, passant à travers lui, en se 

mouvant vers la source. Tout s’expliqua du moment 

où l’on vit qu’en opérant la mensuration l’étalon de 

référence dépend de la position de l’observateur, et 

que celui-ci, en conséquence, interprétait des. unités 

possédant un sens différant de celui des unités mesu- 

rées par un autre observateur en repos relativement 

à lui. | 

Les conclusions impressionnantes de la doctrine 

d'Einstein ne s’arrêtent pas là. La mécanique clas- 

sique considérait la masse inertielle d’un corps comme
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une quantité. caractéristique, absolue et invariable. 
Mais d’après les déductions de son principe de la rela- 
tivité du repos et du mouvement, l’inertie de la matière 
c'est simplement l’énergie emmagasinée et retenue 
dans celle-ci. Comme résultat de ceci, tout ce que nous 
savons de l’inertie de l’énergie reste vrai, sans excep- 
tion, de l’inertie et de la matière. Mais le principe 
général de la relativité de tout mouvement avait con- 
duit Einstein à une autre conclusion, encore, de con- 
séquences étendues. Il est bien connu que les corps 
qui se meuvent sous la seule influence de ce que nous 
nommons la gravitation se meuvent sans que la nature 
de ceux-ci y change quoi que ce soit. Par exemple, un 
morceau de plomb et un morceau de liège tombent avec 
la même vitesse, dans le vide et à l’abri des courants 
d'air. L’accélération est indépendante de la. différence 
de matière. Einstein en tira la conclusion que la masse 
gravitationnelle ne se distingue pas, en réalité, de la 
masse 1nertielle. La même qualité se manifeste donc à 

Al'observateur comme poids ou bien comme “énergie 
inertielle, selon les conditions où se fait l'observation. 
Ceci conduit à la définition d’un nouveau principe, à savoir que tout changement qu’un observateur perçoit dans le mouvement d’un Corps comme dû à la gravita- uon, serait perçu exactement de la même façon s’il n'y avait pas de gravitation, à condition que le système d’où -se fait l’observation se meuve avec une accélération appropriée à la gravitation supposée, telle qu’elle appa- raîtrait du point d'observation. 

Le physicien ne sait rien de la force. Ce qu’il en con- naît par l'expérience est seulement le changement de position relative. Si done il est une fois établi l'énergie de gravitation’ et l’éner 
même chose, considérée de points de vue différents ; 

que 
gie d'inertie sont une
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si l’inertie de la matière n’est que l’inertie d’énergie 

latente; que l’étalon de mesure, tant de l’espace que du 

temps, varie selon les conditions de l'observateur et 

pour l'interprétation qu'il en faut donner, beaucoup de 

conséquences s'imposent. Certaines sont insignifiantes. 

La physique newtonienne reste approximativement vraie 

_pour les petites évaluations de distance qui nous sont 

nécessaires dans la vie quotidienne, sur terre. Mais la 

situation devient très différente en ce qui concerne les 

distances entre corps célestes. Et même pour les habi- 

tants de la Terre, il peut y avoir des conséquences for- 

midables. Il se peut qu’elles ne se manifestent pas pra- 

tiquement avant longtemps, mais nous ne sommes pas 

assurés que le nouveau point de vue n'entraînera pas 

soudain quelque transformation pratique inattendue. 

Le monde des affaires commence à envisager la ques- 

tion. Je traduis ici un passage d’un article récent d’un 

ingénieur berlinois averti. La question qu’il soulève est 

maintenant familière. ‘Rien de neuf ne s’y trouve, mais 

elle soulève des problèmes pouvant avoir une répercus- 

sion pratique. 

D’après la nouvelle lumière que la Science projette sur la constitu- 

tion de la matière nous pouvons être assurés que la provision énorme 

d’énergie, révélée, ne peut être cherchée que dans l’énergie ato- 

mique. Même ce que nous savons déjà de sa désintégration, à propos 

des substances radioactives, nous a indiqué des faits non moins con- 

fondants. Un gramme de radium, dans sa complète transformation 

spontanée en plomb, manifeste le dixième de- la quantité d’énergie 

qui, d’après la théorie de la relativité, doit être développée par sa 

désintégration en rien, et au cours de pareille conversion il paraît 

perdre le dixième de sa masse. Les phénomènes de la radioactivité 

fournissent donc une forte confirmation du résultat de la théorie de 

la relativité. Si, aujourd’hui, nous restons impuissants devant la 

désintégration atomique des substances radioactives, comme le 

faisait l’homme primitif devant un incendie de forêt, la théorie de 

Ja relativité nous enseigne qu’il doit être possible de désintégrer 

x
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‘les atomes de toute masse que nous rencontrons, et d’en tirer les 
quantités gigantesques d'énergie qui y sont latentes. De la sorte, la 
théorie qui s’est présentée au monde sous une forme aussi abstraite 
et mathématique nous fournit un guide pour l’œuvre technique pra- 
tique des siècles à venir. [lle pose si nettement le problème de l’ob- 
tention de nouvelles sources d'énergie, de façon si claire, et si précise 
pour le calcul, qu’il sera surprenant si en pratique nous n’arrivons 
pas assez vite à accomplir la tâche. 

L'écrivain estime qu’il y a autant d'énergie calori- 
fique latente dans un dé à coudre de matière ordinaire 
qu'on en peut tirer de 3000 tonnes de charbon: Pour le 
moment nous savons par des méthodes très onéreuses 
convertir un faible Pourcentage seulement de l’énergie 
latente des 3000 tonnes en énergie calorifique cinétique, 
Quand apparaîtra le grand inventeur qui nous montrera 
comment tirer la même quantité d’un dé à coudre de 
terre ? Dans longtemps, peut-être : mais nous ne savons 
pas. Le génie, quand il se montre, a des ailes avec les- 
quelles il s’élève d’une façon qüi confond. Newton et Einstein sont des exemples dont il faut tenir compte. Ce sera agir Sagement, si, en nation pratique, nous prêtons 
attention aux nouveaux avertissements que nôus donne la Science, si généraux que soient les termes en lesquels elle s'exprime. Nous ne Pouvons prédire quels nou- veaux développements la Science pourra fournir à l’industrie, Il faut veiller, étudier, 
Autrement, nous pourr 
tion de ces vier 

et expérimenter. 
OnS nous trouver dans la situa- 

ges folles que minuit vint surprendre, ayant pas encore préparé leurs lampes. 
Pour le présent, tout ce que j'essaye est d'indiquer à grands traits le caractère général de la découverte révolutionnaire d’Einstein. C’est un triomphe du génie mathématique, et de la puissance de lPimagination scientifique dans l’adaptation des idées de ses grands pré-
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_décesseurs, comme Gauss et Riemann, à la solution de 
problèmes auxquels ‘ils avaient à peine pensé, J’ai 
voulu faire comprendre que le principe de la relativité, 
en physique, tel qu’ Einstein l’a conçu, a des conséquences 
si étendues qu’il a de l'importance pour toute théorie 
du caractère ultime de réalité. Ce côté de la question, 
Einstein lui-même, mathématicien et physicien, n’y a. 
guère touché. Mais il y a de ses disciples, en Allemagne 
et en Angleterre, qui y ont prêté attention. La tendance 
semble avoir été à traiter l’espace et le temps comme 
signifiant des choses différentes selon qu’ils sont consi- 

dérés au point de vue de l’analyse ultime par des mathé- 
maticiens et physiciens, ou bien au point de vue intui- 
tionnel et psychologique de l’observateur. Les deux 
espèces de temps et d'espace sont, d’après Moritz 
Schlick, de Rostock, professeur de philosophie aussi bien 
que mathématicien (1), «essentiellement dissemblables 
sans comparaison possible entre eux; mais comme notre . 
expérience nous l’apprend, il y a de l’un à l’autre une 
relation fonctionnelle uniforme et parfaitement définie ». 
L'espace et le temps, tels que régis par le principe de 
relativité, semblent être considérés par M. Schlick 
comme n’étant pas l’espace et le temps directement per- 
çus dans l’expérience intuitive, mais comme.étant d’un. 
caractère non intuitif ou conceptuel qui a sa base dans 
un tout à quatre dimensions, dont nous n’arrivons à 
concevoir l’existence que par inférence. Mais ceci entraîne 
une décomposition de l’expérience en sensations et con- 

ceptions, qui semble peu probable d’après le caractère réel 

de celle-ci. Il semble y avoir là une tentative influencée 

par une superstition héritée de Kant, qui chercha à 

traiter l’espace et le temps comme si ce pouvaient être 

  

| (!) Space and Time in Contemporary Physics, p.89 (édition anglaise). 

6 
HALDANE 

ù
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des formes pures, complètes en soi, indépendantes des 
concepts. C’est là une opinion qui surgit d’elle-même 
seulement si l’esprit est considéré comme une sorte de 
chose ayant la connaissance, y compris les formes 
d’intuition, comme son .instrument, et si l’objet est 
considéré comme, en quelque mesure, existant en 
soi. Mais un Kantien peut s’efforcer de la conserver 
sous -une forme prudente, et d’autres aussi le peuvent 
faire qui vont plus loin que Kant dans la même voie. Ce 
que Kant a dit du temps et de l’espace en tant que pures 
formes de l'intuition, et ayant.par conséquent un carac- 
tère d'existence en soi et d’indépendance, à été ulté- 
rieurement examiné par Hègel dans une critique qui n’a 
guère été étudiée, en Angleterre ou .en Allemagne (1). 
Pour ce dernier, là forme pure de l’espace n’était exacte- 
ment qu’une abstraction. Son véritable caractère est 
celui de l’angeschaute werden, du devenir en tänt que 
directement saisi, et d’être, par là, inséparable de l’es- 
pace. Ce dernier pris en lui-même était pour Hègel la 
forme la plus abstraite et générale de l’externalité, con- 
sistant en exclusion mutuelle sans différenciation interne 
définie. Mais le temps d’autre part était pour lui quelque 
chose de plus que le temps spatialisé et déformé à laquelle la mathématique a à faire. « C’est seulement 
sous une forme arrêtée, paralysée, sous celle d’une unité quantitative » qu’elle figure en mathématique, afin, pour les besoins de celle-ci, d'obtenir un « contenu sans vie, externe, indifférent ». [ci Hègel et Bergson se rap- prochent beaucoup l’un de l’autre (?). 

Or, cette façon de voir diffère beaucoup de celle de Kant, mais aussi de celle de Schlick. Ce dernier reconnaît 

(9) Were, t. VEL, paragr. 254 et 258. 
(@} Ibid. t. IT, P. 35 : Préface à la Phénoménologie de l'Esprit. 
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un monde existant dans une seconde sorte de temps et 
d'espace, s’harmonisant en apparence tout en en restant 
indépendante avec les deux formes figurant dans la 
Critique de la Raison Pure, la première conditionnant 
toute l’externalité, la seconde l’expérience interne aussi 
bien. Certains Kantiens, en Allemagne, voyant là 
une hérésie, ont témoigné peu de reconnaissance à 
Schlick. Ewald Sellien, par exemple, a écrit à ce sujet 
un essai pénétrant et compréhensif, Die Erkenninis- 
theoretische Bedeutung ‘der Relativitatstheorie (Berlin, 
1919). C’est un essai méritant l'examen des mathémati- 
ciens et des philosophes aussi, car les défauts des uns’et 
des autres y sont mis en lumière avec quelque précision. 
L'auteur discute la base philosophique du principe de 
relativité physique, prenant le positivisme de Mach 
comme cas extrême, et mettant en contraste avec 

celui-ci ce qui est pour lui la véritable vue kantienne 

dont il se fait le défenseur. Quant à Schlick, qui ne va 
pas aussi loin que les soi-disant « positivistes », mais 
croit qu’un relativiste peut rester un bon Kantien, 
Sellien considère que, bien que ceci puisse être vrai, 
Schlick a mésinterprété l’enseignement de Kant en 
distinguant l’espace et le temps en deux sortes : l’une 
«physiologico-psychologique»;l’autre«physico-logique ». 

Mais pour Sellien les formes pures d’intuition sont tout 

à fait libres de tout élément physiologique ou psycho- 
logique, et sont des formes d’une intuition pure n’ayant 
rien à faire, du tout, avec le matériel qui, à la vérité, 

ne présuppose ces formes que pour certains aspects de 
son ordre et arrangement. | 

Quand Kant parle de relations à l’intérieur de pareille 

intuition pure, il ne songe tout au plus qu'aux règles 

pour la construction. Nous ne pouvons former une 

image de deux lignes droites égales, mais nous pouvons
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invoquer une règle pour leur construction dans l’espace, 

. et de la sorte obtenir un principe permettant € de tirer 
des conclusions justes de chiffres faux ». La géométrie 
d'Euclide est pour Sellien le système approprié à la 
forme de l’espace de Kant. Mais ce n’est pas pour Kant 
une nécessité de la pensée, et l’on peut concevoir d’autres 
géométries qui, tout en se rapportant à ce qu'il y a 
d’Euclidien comme leur présupposition, peuvent être 
employées à représenter « des systèmes d’espace per- 
ceptuels et objectifs », concevables, avec « mêmes 

validités mathématique et logique ». Le fait qu’ils 
sont tout d’abord conceptuels ne les empêche pas de 
prétendre à être vrais du réel ultime. Ainsi, d’après 
Sellien, la théorie de la relativité peut être acceptée: 
logiquement avec la philosophie de Kant. Car, après 
tout, la relativité se rapporte non au caractère pure- 
ment général et abstrait de l’espace, mais aux rela- 
tions entre objets existant dans celui-ci. Il approuve 
Max Planck de rejeter l'opinion « positiviste » et de 
déclarer que bien que la science physique parte d’im- 
pressions des sens, son principe est d'arriver de celles-ci 
à ce qui est indépendant de la subjectivité (pourvu 
de simples formes tout au plus) et possède la vérité 
universelle et objective: Celle-ci doit se trouver dans 
une réalité indépendante du physicien individuel. Planck, 
dont il sera parlé au Chapitre suivant, semblé, pour des 
raisons se rattachant à la théorie des «quanta », comme 
l’appellent les physiciens, rester sceptique en ce qui 
concerne le principe général, où plus large d’Einstein, 
en ce qui concerne le mouvement. 

. Mais ni Planck, ni Sellien lui-mêm 
ne veulent du « 
façon de compr 
les r 

e naturellement, 
positivisme » purement empirique. Sa 

endre les objets de la science physique 
éduit à la coïncidence dans lespace-temps d’élé- 
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ments en aperception passive. Seuls les éléments 
immédiatement et indirectement éprouvés sont pour 
les positivistes comme Mach la seule réalité. Quand, 
en physique, nous parlons comme si les coïncidences de 
nature moins immédiate étaient réelles, nous ne faisons 

qu’employer des formes de langage abrégées. Par exemple 

la conception du monde physique basée sur une réalité 

à quatre dimensions, un continuum espace-temps, n’est 

autre chose que l’énoncé abrégé de la correspondance 

des expériences temps-espace subjectives à travers les 

divers sens. | 

D'après Sellien, ce principe de « positivisme » a 

influencé de façon exagérée non seulement Einstein, 

mais aussi ceux qui l’ont précédé dans le même domaine. 

Pour eux, la mathématique n’a été qu’une branche de 

la physique. Il cite un passage de Gauss, que voici : 

« J'en viens de plus en plus à la conclusion que le carac- 

tère nécessaire de notre géométrie ne peut pas être 

prouvé... Il faut assigner à la géométrie le même rang 

qu’à la physique. » Sellien déclare que Riemann et 

Helmholtz pensaient comme Gauss, et que Minkowski, 

Freundlich, Einstein leur ont emboîté le pas. Peut-être 

n'est-ce pas aussi certain en ce qui concerne Minkowski, 

car celui-ci, dans sa célèbre conférence sur l'Espace dans 

le Temps dont il est parlé au Chapitre suivant, a exprimé 

l'opinion que la géométrie ordinaire tri-dimensionnelle 

n’est qu’un chapitre de la physique quadri-dimen- 

sionnelle, et qu’elle pourrait être déduite de cette dernière 

si la coordonnée temps était toujours traitée comme 

zéro. Pour lui, et ceux qui avec lui restent Kantiens, 

Sellien résume comme suit ses conclusions. « Ce qui 

nous occupe dans le problème de l’espace-temps, ce 

sont des questions de mesure et non des questions 

relatives au temps et à l’espace comme formes d’intui- 
*
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tion. » La doctrine de Kant n’est pas, croit-il, incom- 
patible avec celle d’Einstein, mais celle de Newton 
l'est tout à fait. Le problème de Kant différait totalé- 
ment en nature de celui d’Einstein, mais partout où il 
y à contact, il n'y a nul obstacle réel à l'harmonie. 

Il m'a paru utile de dire quelques mots de la contro- 
verse, en Allemagne, relative aux principes fondamen- 
taux sur lesquels repose la relativité, pour montrer que 
la tendance à la « bifurcation » a eu son analogue en 
Allemagne bien que sous une forme différente de celle 
qui se présente en Grande-Bretagne. J’ajouterai seu- lement que le Kantien lui-même ne peut être considéré comme affranchi de la tendance à disjoindre les carac- tères variés manifestés dans l'expérience. - Or, il se fait une sérieuse Opposition à cette disjonc- tion ou bifurcation supposée, au moins en Angleterre, et elle repose sur le point de vue scientifique. Il est intéressant de constater qu’une explication a été fournie avec insistance, en Angleterre, de toute la doctrine de la relativité, qui non seulement nie la disjonction, mais est plus pénétrante en te qui concerne l'étude logique, que tout ce que j’ai pu rencontrer Jusqu'ici, soit chez Éins- tein même, soit chez ses disciples allemands. 
L'auteur de cette explication est A.-N. Whitehead, qui l’a donnée en détail en deux Ouvrages récents, The Principles of Naiural Knowledge et The Concept of Nature, livres qu’il faut étudier ensemble, si l’on veut les comprendre complètement, L'auteur mentun mathématicien éminent. I] s’es 

tingué dans une voie no 
matique, voie où il 

n'est pas seule- 
t également dis- 

uvelle, celle de la logique mathé- 
a été parmi les pionniers, avec 
n petit groupe, fort distingué au 
connus, en France, en Allemagne, 

ique, qui ont étudié des sujets tels que . 

reste, de savants bien 
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le nombre. Si les questions traitées étaient purement 
mathématiques je ne me permettrais pas de commentaires . 
ou d’argumentation : ceux-ci ne seraient permis qu’à 
des personnalités fämilières avec les plus hautes mathé- 
matiques. Mais, en fait, la question est autant d’ordre 
logique que de mathématique, et, en outre, elle conduit 
à une région qui est évidemment du domaine de la méta- 
physique, et ce fait a pu être méconnu. Non par White- 
head lui-même, car il en est bien conscient, mais il prend 
grand soin en même temps de ne point émettre de pré- 
tentions à la philosophie. Pourtant il pousse sa méthode 
d'analyse logique si loin qu’il me semble avoir franchi 
la frontière, pour des raisons que j'indiquerai plus loin. 
Ce qu’il s’agit de montrer, en ce moment, en ce qui con- 
cerne son enseignement, c’est combien 1l a cherché à 
établir la doctrine de la relativité sur une base diffé- 
rente de celle qu’ont adoptée Einstein et ses élèves. 

Whitehead ne conteste pas les résultats pratiques, 
et accepte pleinement la grandeur de la découverte 
d’Einstein et de ses conséquences. Ce qu’il fait, c’est 
d’en montrer ung nouvelle signification. J’ajouterai que 
dans le territoire frontière où se rencontrent mathéma- 
ticien, logicien et métaphysicien, les conceptions em- 
ployés par le premier ont ce caractère presque paradoxal 
de paraître moins étranges aux derniers qu’à beaucoup 
de mathématiciens éprouvés. De même qu’un négo- 
ciant pourrait n'être pas capable de faire son compte de 
banque aussi correctement que les employés de banque 

— et ceci, à-ma connaissance, arrive même à des mathé- 
maticiens de tête de concours — mais sait pourtant à un 
point de vue différent de celui de l’expert, une signifi-. 

cation particulière que le résultat a pour lui-même, de 

même les coordonnées et les tenseurs de Gauss ont pour 

la logique et la métaphysique une signification dépas-
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sant celle qu’ils ont pour le simple mathématicien. 
C’est cette signification additionnelle, qui donne tou- 
jours naissance à de nouveaux problèmes se trouvant 

au delà du domaine du mathématicien pur, qui rend ces 
conceptions exceptionnellement obscures pour lui. Natu- 
rellement, les philosophes ont beaucoup de peine à les 
suivre. Mais la signification du point de vue atteint peut 
paraître moins étrange au philosophe pour les études 
duquel elle a une.portée considérable, bien que celui-ci 
trouve une grande difficulté à suivre la route par 
laquelle le mathématicien pur a pu y accéder. On ren- 
contre, ce me semble, des faits analogues dans des 
sciences spéciales, telles que la biologie et la sociologie. 

- Toutes ces sciences tendent de plus en plus à montrer 
que la connaissance est réellement un tout dont on ne 
peut séparer les points de vue que provisoirement. 
Comme je l'ai dit plus haut, Whitehead est résolu- 

ment opposé à l’ancienne division Victorienne de la . 
nature en ce qui n’existerait que subjectivement, les 
qualités secondaires qui n’apparaissent que dans la 
perception sensitive, comme la couleur et l'impression 
tactile, et ce qui d’autre part existerait en soi dans le 
temps et l’espace absolus, les entités primaires sup- 
posées de la géométrie et de la physique. Il. n’admet 
nullement la supposition servant, de base à cette divi- 
sion. Il se propose de prendre la nature telle qu’elle 
semble être, et de déterminer par une analyse adéquate 
les sortes d’entités et de relations entre elles qui sont 
dévoilées dans notre perception de la nature. Il ne cherche 
pas à découvrir la totalité de ce que r 
Les phénomènes sociaux, éthiques, 
exemple, sont en dehors de la Science physique à laquelle 
est limitée sa méthode, et il en va de même, en grande partie, de la vie elle-même, bien que certains côtés de 

évèle celle-ci. 
esthétiques, par 
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la biologie présentent des relations rythmiques auxquelles 

il touche. [1 s’en tient principalement aux phénomènes 
intéressant la physique, et sa façon de les envisager 
consiste à considérer la nature, à ce point de vue; comme 
« fermée à l’esprit », c’est-à-dire existant indépendam- 

ment de celui-ci. Pour des raisons qui apparaîtront plus 
tard, je ne crois pas qu’il réussisse à séparer la nature 
de l'esprit. En fait, il a soin de déclarer qu’il ne prend 
aucun parti métaphysique à cet égard. Son but est 
d’opérer de la seule façon qu’il considère comme légi- 
time pour la physique mathématique: Mais, même en 
cela, il ne peut totalement dépouiller un vêtement philo- 
sophique. Car il lui faut déclarer que l’expérience est 
«significative ». Pour Berkeley, «significatif» voudrait 
dire que Dieu nous indique un sens, celui d’un monde 
ordonné, au moyen d’une série de signes constituant 

un tout, reçus, puis interprétés par l'esprit. Les signes 

ou idées avaient leur existence propre détachable de 

la signification. C’est pourquoi sa doctrine devint la 
proie du scepticisme de Hume, mais Kant ne voulut 
rien avoir à faire avec l'opinion de Berkeley. Pour lui, 
signification et expérience étaient une même chose : 

donc impossible de les séparer l’une de l’autre, même en 

théorie, comme l'avait tenté Hume. 

“Tout ceci, Whitehead l'explique avec clarté et origi-. 

nalité dès le début de ses Principles. 11 déclare la nature 

de la signification une question fondamentale pour la 

philosophie de la connaissance naturelle. « Dire que la 

signification est l’ expérience, c’est aflirmer que la con- 

naissance perceptuelle n’est rien de plus que la percep- 

tion de la relation entre les choses.» Nous n’avons pas, 

dit-il, à chercher une connaissance des choses, puis à 

chercher leurs relations que, dans ce cas, nous ne trou- 

verons pas. « La connaissance naturelle est une connais-



90 CHAPITRE IV. — LA RELATIVITÉ SOUS UNE FORME ANGLAISE. 

sance d’en dedans de la nature, une connaissance 1c4 

dans la nature, et maintenant dans la nature, et c’est 
une conscience des relations naturelles d’un élément 

dans la nature» (l«événement percipient », ou uñe cons- 
cience corporelle des relations simultanées de toute 

nature, par rapport à cette conscience), « au reste de la 
nature ». [Il semble, ici, accepter «l’internalité» des rela- 

tions par rapport à leur relata, d’une manière qui ne 
s’accorde pas avec les doctrines des Nouveaux Réalistes 
qui traitent les relata comme des entités séparées de 
relations qui leur sont extérieures et existant en soi. 

La caractéristique fondamentale de la nature est le 
«passage » de ses événements. La nature est toujours 
en mouvement, et la perception sensitive s’empare tou- 
jours des événements qui passent, à mesure qu'ils 
s'étendent les uns sur les autres. Pour la perception 

. sensitive c’est là un fait présent, et l’unité exprimée en 
elle nous l’appelons simultanéité. C’est là ce qui est perçu. 
Whitehead appelle le phénomène duration ou durée. 
Mais ceci ne signifie pas une étendue de temps abstraite. 
Nous n’en sommes encore pas au temps. Ce n’est qu’une 
section de la nature en ce qui concerne la perception, 
limitée par la simultanéité apparente de ce qu’elle ren- 
ferme. Ce n’est toutefois pas une simultanéité parfaite, 
où un moment. Car, pour la définir, le concept de temps 
serait nécessaire et nous ne l’avons pas encore atteint. 
C'est ce qu’on a appelé le présent spécieux qui, pour: 
une perception plus délicate, pourrait avoir des «dura- 
tions » plus petites en lesquelles il se diviserait. La 
nature est donc un processus auquel appartient chaque 
durée. Dans cette façon d'envisager le caractère fon- 
damental de la nature comme étant le passage, l’auteur 
se rapproche de Bergson, mais il ne laisse pas identifier 
le passage avec le temps, même dans la mesure où le fait
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celui-ci. Le passage est plutôt le trait fondamental de 
nature aux dépens duquel temps et espace sont cons- 
truits par nos abstractions. Îl est aisé dé voir combien il 
se rapproche du continuum espace-temps auquel Eins- 
tein, avec Minkowski, donne tant d'importance. Car la 
base physique de ce continuum est exactement la qua- 
lité du passage dans les événements. Ceux-ci, tandis qu’ils 
se présentent dans unie duration, s’étendent les uns sur 
les autres, de sorte que nous avons une base sur laquelle 

nous édifions nos conceptions d’espace et de temps à la 
fois, de sorte que celles-ci sont de caractère simplement 
dérivé. | | 

Mais les événements, en tant que tels, ne pourraient 
être identifiés. Ils passent et ne peuvent être reconnus. 
Car la reconnaissance, c’est la perception de similitude, 
et tout événement est par sa nature totalement et essen- 
tiellement distinct de tout autre. Ce que nous reconnais- 
sons comme continuant le même doit donc être quelque 
chose qui ne passe pas. Whitehead appelle cela un 
objet. Cela ne participe pas au passage de la nature et 
est le résultat d’un acte de comparaison. Il dit toutefois 
qu’il peut exister une relation non-intellectuelle de per- 
ception sensitive qui rattache l’esprit à un facteur de 
nature sans passage. Or, il y a clairement des objets 
dans la nature telle qu’elle se présente à nous. Autrement 
l'expérience serait dénuée de signification, et il ne pour- 

rait y avoir ni connaissance ni science. Comment ceci 

est-il possible? La réponse qu’il fait est que les événe- 

ments ont des caractères conformément auxquels ils se 

façonnent. Les objets sont « ingrédients » dans ces carac- 

tères et les font ce qu’il les font. C’est en vertu de l’ingres- 

sion des objets dans les événements que ceux-ci donnent 

corps à des permanences en vertu desquelles ils peuvent 

être comparés. La nature telle que nous la trouvons est
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telle qu’il ne peut y avoir ni événements ni objets sans 

l'ingression d’objets en événements. | 

À ce point de l'analyse de Whitehead le méta- 

physicien tendra les bras aux cieux. Le portail de la 

nature devait être clos et verrouillé contre lesprit, mais 

ce dernier semble avoir passé par derrière, être entré par 

une porte dérobée, et avoir pris possession de Pédifice. 

« Événements », « reconnaissance », « objets », vrai- 

ment ! Mais ici nous sommes en présence de la connais- 

sance avec tout ce qu’elle implique, et de la connaissance 

en laquelle consiste la réalité de notre expérience de la 

nature, pour Whitehead. Je suis bien loin de me plaindre. 

Je suis d’accord avec l’auteur. Mais j’éprouve la sensa- 

tion d’avoir été conduit par lui dans un territoire qui 

ne me paraît pas nouvèau et m'est quelque peu familier. 

En allant un peu plus loin nous pourrions, et non sans 

raison, nous attendre à voir que la ligne frontière entre 

l'esprit et la nature, et la distinction qui les sépare, 

tombent à l’intérieur de la connaissance comme n’ayant 

été établies que par la réflexion. 

Mais ceei n’enlève rien à l’intérêt de la méthode de 

traitement. Elle est plus pénétrante qu'aucune des autres 

méthodes scientifiques ayant été-utilisées. L’auteur ne 

craint pas de dire que les objets, dans notre connais- 

sance de la nature, peuvent bien n’être rien de plus que 
des abstractions logiques. Ils peuvent bien être situés 
par la perception sensitive, mais même quand ils ne 

sont pas ainsi situés, ils peuvent appartenir à la nature. 

Il attire l'attention sur la manière dont la langue cultivée, 

en ce qui concerne le temps et l’espace, a été contrainte 

à se conformer à la vue newtonienne orthodoxe qui fait 
de ceux-c1 des cadres absolus, avec des points à l’inté- 
rieur de ceux-ci, comme entités. S’il n’y a pas de position 
absolue mais seulement une relative, un point ne saurait. 
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être une entité de ce genre. « Ce qui est un point pour un 
aéronaute dans un ballon, tenant ses yeux fixés sur un 
instrument, est une ligne de points pour un observateur 

terrestre suivant le ballon au télescope, et une autre 

ligne de points pour l’observateur dans le Soleil qui, lui 

aussi, suit de l’œil le ballon avec un instrument appro- 

prié (1): »... «Si vous admettez la relativité de l’espace, 

vous devez admettre aussi que lés points sont des entités 

complexes, des constructionslogiques impliquant d’autres 

entités et leurs relations.» « Du moment où l’on admet 

que les points sont des entités radicalement différentes 

pour des suppositions de repos différentes, alors Les for- 

mulés orthodoxes perdent toute leur évidence. Elles ne 

possédaient celle-ci que parce qu’en réalité on pensait à 

quelque chose d’autre. Dans la discussion du sujet, on 

ne peut éviter le paradoxe qu’en se réfugiant dans l’arche 

confortable de la non-signification. » Les événements, 

d’après Whitehead, sont nommés d’après les objets plus 

saillants situés dans ceux-ci, et ainsi, tant dans le lan- 

gage que dans la pensée, l'événement disparaît derrière 

l’objet et devient le simple jeu de ses relations. La 

théorie de l’espace est ainsi convertie en une théorie des 

relations des objets au lieu d’être une théorie des rela- 

tions des événements. Mais les objets n’ont pas le carac- 

tère passager des événements. En conséquence, l’espace 

considéré comme une relation entre les objets est séparé 

de sa relation avec le temps. C’est l’espace à un instant, 

sans relations déterminées entre les espaces aux instants 

successifs. Ce ne peut être véritablement un espace sans 

temps parce que les relations entre les objets changent. 

En d’autres, termes c’est une conception de la réflexion 

obtenue au moyen d’une abstraction. 

  

() Concept of Nature, p. 135.
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Il convient de voir à quel résultat arrive, en guise de 

conclusion, ce critique pénétrant de la physique ortho- 

doxe, avant d’en venir à la position qu’il occupe à 
l'égard de la doctrine d’Einstein. A la page 167 de 

Concept of Nature il. résume le contraste entre ce qu’il 

eût fallu dire et ce qui se dit communément. Voici:le 
texte même. 

« Les faits concrets de la nature sont des événements 
présentant une certaine structure dans leurs relations 
mutuelles, et certains caractères qui leur sont propres. 
Le but de la Science est d'exprimer les relations entre 

leurs caractères en termes des relations structurales 

mutuelles entre les événements ainsi caractérisés. Ces 

relations entre événements sont à la fois spatiales et 

temporelles. Si vous vous les représentez comme pure- 
ment spatiales, vous omettez l’élément temps, et si 

vous vous les représentez comme appartenant purement 
au temps, vous omettez l’élément d'espace. Quand donc 

on pense à l’espace seul ou au temps seul on traite d’abs- 

tractions, c’est-à-dire qu’on omet un élément essentiel 

dans la vie de la nature telle qu’elle se fait connaître 
dans l’expérience des sens. En outre, il y a différentes 
façons de produire ces abstractions que nous représen- 
tons comme espace ou temps; et dans telles circons- 
tances nous adoptons une méthode, et, dans d’autres, 
une autre. Ce n’est point un paradoxe de dire que ce 
que nous entendons par espace en telles circonstances 
n’est pas ce que nous entendons par ce mot dans d’autrés. 
Et il en va de même pour le temps. En disant que l’espace 
et le temps sont des abstractions, je n’entends pas dire 
qu'ils n’expriment pas pour nous des faits réels en ce 
qui concerne la nature. Ce que je veux dire est qu’il 
n'y a pas de faits spatiaux ou temporels séparés de la
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nature physique : temps et espace sont simplement des 
‘façons d’exprimer certaines vérités relatives aux rela- 
tions entre les événements. Et aussi que sous des con- 
ditions différentes il y a des groupes différents de vérités 
relatives à l’ünivers qui nous sont mutuellement pré- 
sentés comme des énoncés relatifs à l’espace. En pareil 
cas, ce qu'un être soumis à un des groupes de circons- 
tances entend par espace sera différent de ce qu’entend 
un autre sous un autre groupe de circonstances. En 
conséquence, quand nous comparons deux observations 
faites dans des conditions différentes, nous avons le 
devoir de demander si les deux observateurs entendent 
la même chose par espace, et la même par temps. La 
théorie moderne de la relativité provient de ce que cer- 
taines perplexités relatives à la concordance de certaines 
observations délicates telles que le mouvement de la 
Terre à travers l’éther, le périhélie de Mercure, et les 
positions des étoiles vues au voisinage du Soleil, ont 
été résolues en les rapportant à cette signification pure- 
ment relative de l’espace et du temps. » 

La citation qui précède indique l'attitude de Whi- 
tehead à l’égard de l’opinion de l’école d’Einstein au 
sujet du temps et de l’espace. Pour cette école, les rela- 
tions dans le temps et l’espace sont des constructions 
de l’esprit de l’observateur, dont les mesures dépendent 
de son système de référence. Comme je l’ai déjà indiqué 
elles sont, dans une grande mesure, purement subjec- 
tives, et tout à fait distinctes des relations dans le conti- 

nuum espace-temps qui est le fait sous-jacent, dans ce 
que nous percevons. Pour Whitehead, d’autre part, 
l’espace et le temps sont des objets sans doute construits 
par des méthodes en réalité abstraites, mais ils sont 

basés sur les événements dans le passage de nature
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auquel appartient le continuum. Ïls représentent ce 
“ , f [ : 9 à Fr . 

qui est réellement présent pour nous, bien qu’observé 

indirectement, et sous des conditions différentes pouvant 

produire des variations dans le caractère de ce qui est 

ainsi observé. Pour lui, il y a ainsi une seule réalité, 

tandis que pour l’école d’Einstein il ÿ en a deux en appa- 

rence: l’une intuitionnelle ou perçue passivement et 

directement, et l’autre, conceptuelle. L'espace et le 

temps existent réellement dans la nature pour l’auteur 

de Concept of Nature, mais ils présentent plusieurs 

variétés. 

Que Whitehead ait ou non raison dans ses conclusions, 

‘ilest en tout cas arrivé à celles-ci par une méthode d’un 
ordre strict. Comme je l'ai dit, c’est üun des représen- 
tants les plus en vue de l’école moderne qui cherche les 

bases de la mathématique dans la logique, et a produit 
de nouvelles méthodes de recherche. Une de celles-ci 

a été inventée par Whitehead lui-même, et c’est en s’en 

tenant autant que possible, à ce qui est en harmonie 

avec cette méthode, qu’il arrive aux résultats décrits en 

détail dans ses deux livres, résultats dont j’ai indiqué 
maintenant le caractère général. Cette méthode est 

celle de «l’abstraction extensive ». Son but, dans la ques- | 
tion présente, est d'exprimer en termes d’objets phy- 
siques les divers rôles des événements en tant que con- 

ditions actives dans l’ingression des objets des sens dans 
la nature. On se rappellera que bien que les objets 
soient les produits de la reconnaissance d’identité, et 
par conséquent de la réflexion abstraite dans laquelle 
ils perdent la qualité de passage qui est inhérente aux 
événements, pourtant ils appartiennent à la nature en 
tant que partie essentielle de la signification de celle-ci, 
et par conséquent non pas comme purement subjectifs, | 
mais comme réels. Et ceci reste vrai, même s’ils sont
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perçus comme variant avec la situation de l’observa- 

teur. Dans le progrès de l'investigation de la nature, il 

surgit des objets scientifiques qui incarnent ces aspects 

du caractère de la situation d’objets physiques qui sont 

très permanents et peuvent être exprimés sans inter- 

vention d’une relation multiple comprenant l’événe- 

ment de perception de notre sentiment corporel. Les 

relations, entre eux, des objets scientifiques, se caractéri- 

seraient ainsi, par une certaine uniformité et simplicité, 

de sorte qué les caractères des objets physiques observés 

peuvent être exprimés en termes d’objets scientifiques. 

Ce ne sont pas là de simples formules de calcul, parce que 

les formules doivent se rapporter à des objets dans la 

näture, et les objets scientifiques, les électrons par 

exemple, sont les objets, dans la nature, auxquels se 

rapportent les formules. | 

Prenons, par exemple, le temps et l’espace. La déter- 

mination de la signification de la nature a beaucoup à 

voir avec les caractères du temps et de l’espace en tant 

qu’objets. Ils sont abstraits des événements et quand 

nous en poursuivons l'étude, nous découvrons qu "ils 

sont inséparables et que leurs mesures impliquent lun 

et l’autre, comme dans les théories modernes de la 

relativité électromagnétique, résultant des recherches 

de Clerk Maxwell et d’autres encore. Si nous envisa- 

geons le temps comme objet per se, nous y trouvons 

une succession ordonnée d’instants sans durée qui ne 

nous sont connus que comme relata dans la série temps 

dans lequel la relation ne nous est connue que comme 

l’ordre unidimensionnel dans lequel les instants se 

suivent l’un l’autre. Ainsi l’instant et la relation s’im- 

pliquent mutuellement. S'il existait en lui-même le 

temps nous apparaîtrait comme un système absolu. 

Mais nulle part dans la nature ce temps tout nu ne 8e 

HALDANE 
7
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rencontrera. Ce que nous appelons temps, ce dont nous 

faisons un objet dans la perception réfléchie, dérive de 
notre sentiment du passage d'événements. Ce sont ce 
passage concret, et « factuel », et le fait cardinal que les 
événements qui passent ne sont pas des entités isolées, 

mais s’étendent les uns sur les autres dans notre senti- 
ment de ceux-ci, qui forment les matériaux avec lesquels 
nous construisons nos notions de temps et d'espace. 

La méthode d’abstraction extensive est celle qu’em- 
ploie Whitehead pour développer cette conclusion avec 
les motifs de celles-ci. C’est une méthode qui, dans sa 
sphère, atteint le but qu’atteint le calcul différentiel 
dans la région du calcul numérique, car elle convertit 
un processus d’approximation en un instrument de 
pensée exacte. En même temps, dit-il, e’est simplement la 
systématisation de notre tendance habituelle et instinc- 
tive dans la vie pratique, à chercher la simplicité dans 
les relations entre les événements en excluant tout, sauf 
ce qui est assez petit et simple pour être formulé de 
façon définie. Le principe d’abstraction extensive fournit 
des règles par lesquelles on atteint ce but, et ses résul- 
tats peuvent être indéfiniment prolongés. De la sorte 
on arrive à une «route d’approximation» précise, et par 
elle on arrive à des résultats de réflexion comme les 
« parcelles d'événements », points dans l’espace instan- 
tané, et moments de temps, dans chacun desquels toute 
la nature est là instantanément avec le volume propre: 
à de tels moments. Des éléments de ce genre forment les 
concepts exactement déterminés sur lesquels repose 
la trame de la Science. 

Un exemple que donne l’auteur peut être utile en ce 
qu'il indique la façon dont le rapprochement avec la 
simplicité est opéré par la convergence de la série infinie 
formée par un groupe abstractif vers le caractère limi-
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tant de la relation mutuelle recherchée. Cette dernière 
est ce qu’on appelle son caractère intrinsèque, tandis que 
les propriétés appartenant à la relation du tout à la 
partie sont nommées son caractère extrinsèque. Ces pro- 
priétés nous mènent au caractère intrinsèque qui naît 
de la convergence et en forme la limite. « Nous voyons 
approcher un train durant une minute. L'événement 
qui est la vie de la nature durant la minute est d’une 
complexité considérable, et expression de ses relations 
et des ingrédients de son caractère nous déconcerte. 
Si nous prenons une seconde de cette minute, l’événe- 
ment plus limité ainsi obtenu est plus simple, en ce qui 
concerne ses ingrédiénts, et des temps de plus en plus 
courts, le 5, le 57, le 465, de cette seconde — aussi long- 

temps que nous possédons une règle définie donnant une 
succession définie d’événements diminuants — fournis- 
sent des événements dont les caractères constitutifs 

convergent vers la simplicité idéale du caractère du train 

à un instant donné. En outre, il y a différents types de 

pareille convergence vers la simplicité. Par.exemple, 
elle peut se faire comme ci-dessus, vers le caractère limite 
exprimant la nature à un instant à l’intérieur du volume 

du train entier à ce moment, ou à la nature à un instant 

dans quelque portion de ce volume — la chaudière ou 

la machine par exemple — ou à la nature à un instant 

sur quelque portion de surface, ou bien en quelque point 

du train. Dans le dernier cas les caractères limitants 

simples auxquels on arrivera s’exprimeront en densités, 

poids spécifiques, types de matériel. En outre, il n’est 

pas inévitable que la convergence se produise vers une 

abstraction qui comprenne la naturé à un instant. Elle 

peut se faire vers les ingrédients physiques d’un certain 

point-trajet durant la minute entière. En conséquence, 

il y a différents types de caractère extrinsèque de con-
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vergence qui mènent à l’approximation vers différents 

types de caractère intrinsèque comme limites (1).» 

Ce qui précède suffit à donner quelque idée de la 
méthode qu’applique Whitehead dans son investiga- 

tion. L’application de celle-ci à ses problèmes exige 

pour son application des détails techniques, logiques et 
mathématiques qui seraient hors de place, ici : le lecteur 

les trouvera dans les deux Ouvrages. Ce que je puis est 
d'ajouter à ce qui a été dit de l'instrument quelques 
renseigneménts sur les résultats qu’en obtient l’auteur. 

. Le continuum espace-temps qui est sous-jacent à. 

nos expériences perceptuelles d’espace et de temps tels 

que communément conçus est lui-même, sans doute, 

un objet construit par reconnaissance. Si fondamental: 

soit-il, par conséquent, il est « conceptuel ». En m’expri- 

mant ainsi, je n’attaque nullement le caractère factuel 

que lui ont attribué Whitehead aussi bien qu’Einstein. 

Car notre expérience est toujours «significative» et cette 

conception peut bien être essentielle dans cette signifi- 

cation. 

Mais si le continuum espace-temps est réel, malgré 
son caractère conceptuel, peut-on en dire autant d’ins- 
tants ou moments du temps et de simples points dans 
l’espace ? Whitehead répondrait certainement par l’affir- 
mative. Pour lui, ils ne peuvent être moins que des 
« objets scientifiques » nécessaires à l’interprétation de 

la nature, et en conséquence ils font partie de sa signi- 
fication et par suite de sa réalité. Ils nous donnent la 
réalité, mais sous des formes façonnées par l’interpré- 
tation. Ce ne sont pas des « événements », mais ce sont 
des objets entrant dans le caractère que, dans notre 
expérience, revêtent les événements. Ils peuvent donc 

() Concept of Nature, p. 82.
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être de la plus grande importance pour la Science, et 

doivent être étroitement définis. C’est ce que cherche 

Whitehead. Considérons la position dans l’espace à un 

instant. Toute la nature doit être traitée comme limitée 

par cet instant. Avec la méthode d’abstraction son 

espace instantané devient l’assémblage d'éléments abs- 

tractifs couverts par l'instant. Comment ceux-ci se 

situent-ils ? Par l'intersection, due à la réflexion, de 

deux moments, le lieu de pareille intersection étant 

l'assemblage des éléments abstractifs couverts par tous 

deux. Deux moments successifs et par suite s’excluant 

mutuellement ne peuvent être représentés dans l'esprit 

comme s’entrecoupant, et par suite les éléments abstrac- 

tifs qu’ils couvrent ne sont pas conçus comme ce fai- 

sant. Les lignes correspondantes de l’un et de l’autre ne 

présentent donc pas d’intersection et ne peuvent le faire. 

En suivant cette voie nous atteignons le parallélisme. Si 

les moments ne sont pas successifs, mais appartiennent 

à des séries temporelles indépendantes et différentes, il 

peut y avoir intersection des contenus. C'est-à-dire 

qu'il peut y avoir un commun assemblage d’éléments 

abstractifs à qui nous reconnaissons le caractère de 

déborder, bien qu’ils appartiennent à plus d’un seul 

moment. L'application de la méthode au train de chemin 

de fer dans le passage cité plus haut montre com- 

ment il peut en être ainsi. Pareille intersection d’élé- 

ments géométriques en l’espace d’un instant, par les 

éléments géométriques de l’espace d’un autre instant, 

engendre plans, lignes et points. De façon générale 

la situation est la qualité qu’un élément abstractif 

possède en vertu des moments d’intersection où 1l se 

trouve. Quand il parle de ces éléments comme stricte- 

ment limités à l’espace instantané, Whitehead les 

désigne par les noms de niveaux, rects et puncis. C'était
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déjà dur pour les physiciens qu'Einstein les contrai- 
gnît à imaginer le continuum espace-temps, et à se 
figurer les relations entre points-événements ou parcelles 
d'événements, en « tenseurs », le résultat d’un calcul si 
perfectionné qu’il peut exprimer les intervalles de sépa- 
ration en termes de fonctions de variables qui sont 
indépendantes de toute forme particulière dans le temps 
et l’espace. Quand Einstein fit ceci, il mena les physiciens 
au fouet; Whitehead, lui, livre les mathématiciens aux, 
scorpions. Il leur faut, comme résultat de sa logique, 
imaginer les relations d’espace comme dépouillées de 
tout vêtement pour leur nudité résultant de la succession. 
« Mais quoi, dira l’homme moyen, qu'est-ce qu’un ins- 
tant de temps sans relation avec un instant successif, 
qu'est-ce qu’un assemblage de points de telle façon 
isolés que vous ne pouvez les comparer en les regardant 
successivement ? » Il commence à penser avec modéra- 
tion à ceux qui, un jour, lui demandèrent s’il y a réelle- 
ment une différence entre le simple être en général et le 
simple non-être en général. Il les considérait comme 
affirmant cette sottise que d’avoir de l'argent est aussi 
avantageux que de ne pas en avoir. Mais il en vient à 
croire que ceux à qui il attribuait pareilles énormités 
ont pu être injustement transfor 
saires, 
cour 

més en boucs émis- 
quand :il considère les outrages faits aux idées 

antes que se permettent les nouveaux logiciens 
de la mathématique et de la physique modernes. 

La vérité, toutefois, est que l’homme moyen a tort, S'il s’abstient de spéculations faciles au sujet de ques- tions touchant le caractère ultime de la r 
sera troublé par aucune de ces appar 
à la banqueroute intellectuelle et spir 
Mais il en va autrement pour 
physiciens. Leurs sciences ne pe 

itions, et échappera 
ituelle qu’il redoute. 

les mathématiciens et 
uvent rester immobiles. 

éalité, il rie. 

P
E
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Des chefs hardis, comme Einstein et Whitehead, leur 
font signe de s'évader d’un terrain traître vers un sol 
qui sera peut-être solide. Il est vrai que sur ce dernier 
ils se trouveront fraterniser d’abord avec les logiciens, 
puis avec les métaphysiciens. Il ne peut en être autre- 
ment. La connaissance est un tout, et ceux qui la pour- 
suivent ne sont pas seulement des congénères en huma- 

nité, mais des frères dans la poursuite. 

Ces idées nouvelles ne sont pas aussi éloignées de 

l'expérience ordinaire qu’elles peuvent le sembler. Les 

réalités positives auxquelles elles se rapportent dépendent 

des degrés où peut être poussée la réflexion. 
Mon chien réfléchit mais seulement jusqu’à un point 

au delà duquel il ne façonne pas de concepts capables de 

le porter. Îl ne sait rien, autant que je puis le voir, du 

parallélisme ou même de la différenciation définie du 

temps et de l’espace. Mais il a conscience de la conti- 

nuité des événements, et même il en évalue le cours par 

des coïncidences, par exemple la sensation de faim à 

l'heure du repas. Il y associe aussi un lieu de satisfaction 

par une coïncidence analogue dans ses expériences à 

la porte de la cuisine. Il a donc conscience de quelque 

chose qui par son caractère ressemble à ce que Min- 

kowski a appelé la ligne d’univers, un flot continu où. 

se distinguent des événements, même en l’absence de 

mensuration. Mais les relations géométriques existent 

non pour lui, mais seulement pour ceux qui peuvent 

réfléchir au plan voulu. 
Jusqu'ici, Whitehead a montré le chemin vers une 

pluralité de systèmes de temps et d’espace. Ceux-ci con- 

tiennent des objets basés sur des événements dont 

l'observateur a conscience, et dans lesquels, dans la per- 

ception pleine, il discerne des objets, et les relations qui 

les unissent, Les objets sont en ce sens des choses, non



104 CHAPITRE IV. — LA RELATIVITÉ SOUS UNE FORME ANCLAISE. 

simplement des pensées. Mais avec l’intrusion de la 
reconnaissance qui est requise, les objets sont reconnus 
comme en relation avec la perception : avec ce qui a 
nom événement percipient, et comme tel rentrant dans 
la duration de sa perception. Ils sont donc perçus avec 
des variations dépendant des circonstances où l’observa- 
tion se produit. C’est ainsi que les systèmes d’espace et 
de temps prennent naissance, et comme ils naissent 
de relations entre les objets, les systèmes peuvent varier, 
et le temps et l’espace peuvent être relatifs, de forme et 
de mesure. Les «distances » entre parcelles d'événement, 
ce qu'Einstein appelle les «points-événements », peuvent 
être la base, selon les différences dans les positions des 
observateurs, d’un espace dont les coordonnées sont 
curvilignes au lieu d’être rectilignes, ou d’un temps dont 
les unités impliquent des mesures différentes dans des 
systèmes de temps différents. _. 

Maïs comment les systèmes de temps d’observateurs 
différents, ou du même observateur dans des conditions 
différentes, sont-ils coordonnés ? Ils le sont certainement 
à quelque degré, car, dans notre expériénce courante, la 
nature nous apparaît comme un tout. C’est là une des 
questions les plus intéressantes de celles que discutent 
les deux ouvrages de Whitehead, et la solution a une 
signification considérable, Si l’on posait la quéstion à 
un métaphysicien, il pourrait y répondre sans grande 
peine. Il pourrait répondre que la pensée n'existe pas séparée de la série d'objets présentés dans l’espace et le : temps, sauf dans la mesure où elle est décrite sous forme déformée, d’après des points de vue, tels que ceux qu’adopte par moments le psychologue, qui n’en donnent qu'un compte relativement vrai. Il dir 
pareils cas la relativité pr 
vue qui ne serait per 

ait encore qu’en 
ovient de Padoption d’une 

muse que pour un but spécial   

| 
|



LA POSITION. 105 

et limité. Puis il ferait ressortir, ce que nous aurons 
à discuter en détail plus tard, que le caractère de 
notre pensée implique la reconnaissance d’une iden- 
tité réelle dans la différence. Les observateurs pour- 
raient ainsi être occupés à reconnaître une nature dont 
leur connaissance conceptuelle était identique aux diffé- 
rences respectives, de sorte que tous nous voyons le 
Soleil, la Lune, les étoiles éomme étant identiquement à 
la même place, malgré les différences dans nos positions. 
Comme la distinction entre le concept et son objet se 
trouve à l’intérieur de la connaissance, et n’a aucun sens 
en dehors, ou séparé, de celle-ci, il ne se préoccuperait pas 

du problème de savoir comment les pensées et les objets se 
fondent en un dans la signification de l’expérience. 

Mais il eût été difficile à Whitehead de prendre cette 
attitude dans la discussion. Îlne se prononce pas contre 
cette sorte d’idéalisme objectif qui est un développe- 
ment de l'interprétation kantienne de signification 

comme impliquée dans l’expérience, qu'il considère 

avec quelque faveur. Mais il a entrepris d’essayer 

d'expliquer la nature sur cette base que celle-ci est 

fermée à l'esprit. [l est en conséquence aussi logique 

avec lui-même qu’il peut l'être, et c’est un penseur qui 

ne se fait guère illusion quant aux difficultés où le met sa 

logique. Son point de vue, en réalité, implique que l’esprit 

est surtout quelque chose qui considère la nature comme 

lui étant extérieure. Même son « événement percipient » 

a une apparence biologique. Il est tout naturel d’aller 

plus loin en regardant les concepts de.la pensée comme 

distincts de la réalité par rapport à laquelle ce sont des 

concepts. La pensée elle-même peut les placer ainsi, de 

_ façon très justifiée pour certains buts. Elle le fait sou- 

vent. Mais quand elle le fait, c’est en vertu de distinc- 

tions qui sont ses propres créations. À un autre point
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de vue, où aucune distinction de ce genre n’est considérée 

comme finale, les universaux de la pensée sont présents 
dans l’objet particulier qui tient d’eux seuls sa réalité, 
et est en même temps ce qui donne la réalité à ces uni- 
versaux. Ceci semble la véritable explication de la façon 
dont signification et expérience peuvent vouloir dire la 
même chose. La forme est du caractère que les méta- 
physiciens appellent universel concret, l’individualité qui 
est tout autant générale que particulière, et dans laquelle 
ces deux phases, si elles sont aptes à être distinguées, ne 
le sont que dans la réflexion, et non comme des entités 
séparées dans le réel auquel nous réfléchissons. De tels 
universels concrets ne sont intelligibles que si lPesprit 
et son objet appartiennent à un même entier, et sont 
en dernière analyse inséparables l’un de l’autre. 

La nécessité de reconnaître quelque principe de ce 
genre, caractérisant la réalité, apparaît dans l’expli- 
cation que donne Whitehead de la Congruence. S'il ya 
des systèmes de temps et d'espace différents, comment 
les comparons-nous ? Pas simplement par mensuration : 
ceci présupposerait en effet la congruence, Un mètre 
mesuré dans un système peut avoir une signification 
différente de celle d’un mètre mesuré dans un autre. 
Pour comparer nous devons être assurés que l'unité 
signifiée est identique dans les deux systèmes. Einstein a 
montré ceci très clairement, comme nous le verrons plus 
loin, de même que les désaccords par rapport aux calculs 
newtoniens que l'astronomie a révélés, et les idées nou- 
velles se rattachant à la question de savoir 
vitesse de la lumière semble être toujours constante. 

Nous savons maintenant comment Whitehead a réussi 
à déblayer le terrain jusqu’à un certain point. Il a 
expliqué comment les points, lignes et p lans qui sont des 
constructions de la r éflexion nous venant non dans la 

comment la 
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sensation nue, mais à travers la reconnaissance, naissent 
de l’inséparabilité du temps et de l’espace; de sorte que 
tous les systèmes espace-temps, dans lesquels ceux-ci 
surgissent, présentent des objets conceptuels de structure 
jusque-là identique. La possibilité de mensuration reste à 
expliquer, bien que la coïncidence en position ait été 
jusqu’à un certain point expliquée en termes s’appli- 
quant également à tous systèmes de ce genre. Le mouve- 

ment présuppose le repos, pour sa signification. Or, le 
repos dépend de la position. Il ne suit pas de l’accepta- 
tion du principe de relativité qu’il n’existe aucune posi- 
tion qui soit absolue en un sens quelconque: Il y a dans 
le cas de chaque système un sens où nous pouvons 
attribuer quelque chose qui ressemble à une position 
absolue. La série d’espaces instantanés dans les moments 
d’une série temporelle à à laquelle nous arrivons par abs- 
traction des événements, et que nous regardons comme 

parallèle parce que ces moments sont successifs et par 

‘conséquent indépendants les uns des autres, peut définir 
des positions comme étant absolues à lintérieur des 

systèmes appartenant à cette série-temps. Ces positions 
peuvent être celles de parcelles d'événement dans des 

espaces successifs, en telle corrélation dans leurs groupes 
respectifs que chacune possède la même position dans 

une série d'espaces. « Pareil groupe de parcelles d’évé- 

nement formera un point dans l’espace, dépourvu de 

temps, de ce système de temps. Ainsi un point est 

réellement une position absolue dans l’espace, sans 

temps, d’un système de temps donné.» Mais d’autres sys- 

tèmes de temps sont possibles : il faut donc que chacun 

de ceux-ci ait sa propre définition de position absolue. 

Si nous examinons un de ces systèmes de temps et le 

considérons comme possédant divers espaces instantanés, 

nous voyons que le mouvement, un fait d'observation,
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est dénué de sens si nous nous le représentons comme 
limité à un seul espace instantané. Il exprime la com- 
paraison entre la position dans un espace instantané 
donné, et les positions dans d’autres espaces instantanés’ 
du même système de temps. Comme le mouvement, le 
repos est un fait d'observation. L’événement percipient 
est «ici » et sa durée est «maintenant». La relation entre 
l'événement percipient et sa durée est ce.que Whitehead 
appelle cogrédience. Elle donne le sens de repos et facilite 
l'intégration de la durée en un présent prolongé. La 
conservation de cette relation particulière par rapport 
à une durée est une condition nécessaire pour que cette 
durée fonctionne comme durée présente pour la per- 
ception sensitive. La cogrédience est la conservation 
d'une qualité ininterrompue de point de vue à l’intérieur 
de la durée. C’est la continuation de l'identité de sta- 
tion à l’intérieur du tout de la nature qui a son abou- 
tissement dans notre perception sensitive. Ainsi la per- 
ception est toujours «ici», et une durée ne peut être 
posée comme présente pour la perception sensitive qu’à 
condition qu’elle fournisse une signification ininter- 
rompue. « d’ici » dans sa relation avec l'événement per- 
cipient. C’est seulement dans le passé qu’on peut avoir 
été « là », avec un point de vue différent de celui de 
l «ici » présent. L'événement percipient détermine le 
Système de temps immédiatement présent dans la na- 
ture, Comme esprit percipient dans son passage se met 
en corrélation avec le passage de l’événement perci- 
pient en un autre, le système de temps en corrélation 
avec la percipience de cet esprit changera. 

De ces principes, Whitehead déduit la signification de la perpendicularité dans l’espace. Elle résulte de l’in- tersection des moments de différ ents systèmes de temps 
possédant leur $ espaces instantanés respectifs. Les direc- 
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tions seront différentes, et par suite il y aura intersec- 
“tion des niveaux dans les deux espaces. La symétrie de 
perpendicularité est un cas particulier de la symétrie des 
relations mutuelles entre les deux systèmes de temps. 
Elle est tenue pour une propriété unique et définie dans 
la nature. Mais la cogrédience ne nous a pas encore 

avancés aussi loin que la congruence, et une explica- 
tion adéquate de la congruence est essentielle pour 
rendre intelligibles la comparaison et la mensuration 
dans l’espace et le temps. La cogrédience explique la 
perpendicularité, et quand elle est considérée en con- 
jonction avec la symétrie réciproque entre les relations 
de deux systèmes de temps quelconques, la congruence 
résulte de la conjonction. Les constructions de la Science 

sont simplement des expositions des caractères des 

choses perçues. Pour comprendre la nature de la con- 

gruence nous nous tournons vers ce que nous avons déjà 

trouvé dans le fait du mouvement. Ce dernier exprime 

une connexion possible entre la congruence spatiale et 

la congruence de temps. Une parcelle d'événement, pour 

prendre un cas élémentaire, a sa position définie par 

l’agrégat de moments (pas deux de la même famille) dans 
lequel elle se trouve. Elle reçoit sa position dans l’espace 

d’un moment en vertu des intersections par rapport 

à l’agrégat total d’autres moments où elle se trouve 

aussi. La différenciation de l’espace du premier moment 

en une géométrie comparable à celle des autres points 

instantanés occupés par la parcelle d’évéñement exprime 

les intersections avec les espaces des autres systèmes 

de temps. De cette façon les plans, lignes droites et points 

trouveront leur explication et sont susceptibles de com- 

paraison par reconnaissance. D’autre part, parallélisme 

et correspondance naissent du parallélisme des moments 

successifs, sans intersection, du même système de temps,
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avec les contenus, obtenus par abstraction, du premier 
moment. Similairement l’ordre des plans parallèles 
et des parcelles d’événement en lignes droites naît 

de l’ordre dans le temps de moments à intersection. Ce 
sont là les sources d’où la géométrie tire son expli- 
cation physique. Si Whitehead est dans le vrai, il a 
donné la réponse à une question depuis longtemps 
posée par Riemann, et à laquelle je reviendrai dans un: 
Chapitre ultérieur. | 

Les qualités que doivent présenter en commun tous 
les systèmes de temps et d'espace, si différents que 
puissent être les résultats, dus à la position de l’obser- 
vateur, de mensurations opérées à l'interieur de ceux-ci, 
sont donc la base de la congruence, d’après la doctrine 
exposée par Whitehead. C’est cette identité dans les 
principes de la structure fondamentale de ces systèmes, 
qui permet de comparer les mensurations faites à leur 
intérieur, et est la base de leur congruence. Ceux qui ont 
étudié la théorie mathématique de la relativité sous sa 
forme primitive ou « spéciale » se rappelleront la façon 
dont Einstein applique la formule de transformation de 
Lorentz. Les coordonnées d'espace et de temps d’un 
système en mouvement dans une ligne droite vers une 
source de lumière sont, par cette formule, rendues com- 
parables aux coordonnées d’un autre système considéré 
comme au repos. L’exemple constitue simplement un cas 
particulier rentrant sous un principe beaucoup plus géné- 
ral, et c’est un cas facile à suivre parce que les équations 
‘comparées ont une constante commune de nature très 
simple, celle de la vitesse de la lumière. Mais un prin- 
cipe plus large est nécessaire, permettant de traduire la mensuration dans un certain Système temps-espace en termes de mensuration dans un autre système différent, 
si nous voulons atteindre la base sur laquelle repose le
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système appliqué de façon compliquée dans les trans- 
formations employées dans la théorie générale de la 
relativité, et ce principe sernble être précisément celui 
qu'envisage ici Whitehead. 

Je sens que dans les brèves références qui précèdent, 
je n’ai donné qu’une indication de l’analyse élaborée et 

pénétrante que donne Whitehead de la congruence : le 
lecteur qui veut aller plus avant devra se reporter aux 

deux Ouvrages cités. J'espère seulement que, dans ce 

qui précède je n’ai pas trop trahi le caractère de son 
exposé. | 

Ce que je tiens à ajouter, toutefois, est que, si hardie 
que soit sa tentative, l’auteur de Concept of Nature ne 

peut guère prétendre avoir réussi à soustraire la nature. 
à l'accusation de l’ingression de l’esprit dans sa consti- 
tution. La congruence, par exemple, comme beaucoup 
d’autres choses dans son système, est la création de la 
reconnaissance d’objets, et pareille reconnaissance me 
paraît dénuée de sens si elle n’est elle-même une pure 
création de l'esprit. Dans un Chapitre ultérieur j'aurai 
à en venir aux mains avec les Néo-Réalistes sur ce point. 
Il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin que l’a fait un 
savant distingué, ayant étudié la relativité, Eddington, 
pour établir que l’esprit et le monde-objet, comme les 
interprète la doctrine de relativité, sont inséparables, 
Les faits sur lesquels il attire l’attention à ce propos sont 
remarquables, mais ne paraissent pas impliquer. néces- 
sairement le principe de perception représentative qu’il 

y introduit à mon avis. 
Whitehead, répudiant la métaphysique, a cherché à se 

tenir de l’autre côté de la limite. Je doute qu’il y ait réussi. 

Mais du moins il a fait ceci : il a montré que la philo- 

sophie ne peut espérer faire des progrès sans tenir plei- 

nement compte d’une analyse du monde-objet de la réa-
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lité telle qu’on n’en peut réaliser que par les méthodes 

scientifiques du genre de celle qu’il emploie. Son étude 

logique est entièrement neuve, et quelque lumière qu’elle 
ait projetée sur le caractère ultime de la réalité, elle a, 
en tout cas, ouvert une région nouvelle avec laquelle 
les chercheurs de l’avenir devront se familiariser. Seul 
un investigateur, possédant un équipement mathéma- 
tique et logique, de premier ordré, comme celà est le 
cas pour Whitehead, pouvait explorer un territoire 
Jusqu'ici inconnu, de façon aussi complète et originale. 

/ 
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Venons-en maintenant à la doctrine de la relativité 

dans la mensuration sous la forme que lui donne l’école 

d’Einstein. Je m’efforcerai de faire ressortir la connexion 

de la doctrine, sous cette forme, avec la signification 

plus étendue du principe, dépassant la mathématique 

_et la physique. Tout d’abord, il convient de donner 

quelques explications au sujet de cette doctrine, en 

tant qu’appliquée par Einstein aux formes d'espace et 

de temps. | 

Bien avant 1905 on avait découvert par expérimenta- 

tion que la vitesse de la-lumière semble être toujours 

de (sensiblement) 300 oook® à la seconde, que les 

rayons se dirigent vers nous tandis que nous sommes au 

repos par rapport à la source lumineuse, ou que nous 

nous dirigions nous-mêmes vers celle-ci. Dans le second 

cas, la vitesse véritable d’approche entre l'observateur et 

les rayons doit, logiquement, avoir été en réalité plus 

grande que dans le premier, exactement pour la raison 

qui fait que la vitesse combinée de deux trains allant 

l'un vers l’autre est plus considérable que celle de l’un 

ou l’autre train, considérée isolément. Mais dans le cas 

de la lumière, les vitesses combinées semblent, après 

les calculs les plus minutieux, ne pas se conformer à la 

logique et, en conséquence, certains physiciens, présu- 

mant que l’éther consiste en une substance réelle et à 
8 

HALDANE
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existence indépendante où voyagent les ondes lumi- 

neuses, avaient eu recours, pour expliquer les faits, à 

l’idée que tous les corps en mouvement vers la source 

des ondes dans l’éther, subissent, par suite de quelque 

action, sur eux, de ce même éther, une contraction en 

longueur dans 14 direction de leur mouvement. Ceci 
aurait expliqué la constance apparente de la vitesse de 
la lumière, car la contraction se serait étendue non seu- 

lement aux autres éléments dans le système, en mouve- 

ment, de l’observateur, mais aussi aux étalons de lon- 

gueur et aux horloges servant dans ce système à mesurer 

le temps et l’espace. Ces derniers auraient été mesurés 
en unités contractées. Mais la supposition avait ceci de . 
peu satisfaisant qu’il n’y avait pas la moindre preuve 
directe à l'appui de l'hypothèse de pareille contraction. 

En 1905, Einstein introduisit une explication totale- 

ment différente du fait que la vitesse de la lumière 
semble être la même, que l’observateur soit au repos, ou 
bien qu’il se meuve avec une vitesse propre vers la source 
lumineuse. Son explication, c’est que le système de men- 
suration est démontrablement relatif au mouvement, 
ou repos de l’observateur, et qu’on n’avait pas remarqué 
cette relativité. Il fit observer que l’on présumait taci- 
tement de l’éther que c’est une substance physique indé- 
pendante, dans laquelle les Standards de relations ne 
varient jamais, et rien n’autorisait à admettre ceci. 
Aucun système de mensuration, aucun emploi de coor- 
données de signification nécessairement absolue et inva- 
riable ne pouvaient être établis sur cette base. Car en 
observant le mouvement, nous observons, en réalité, 
seulement les relations des choses en tant que chan- 
geant de position les unes par rapport aux autres : par 
exemple, le changement de notre position par rapport 
à une source lumineuse. Si nous tenons ceci présent à
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Pesprit, dit Einstein, la conséquence est claire. La base 
de mensuration et l’apparence de réalité en dépendant, 
et par suite le résultat et la signification des unités em- 
ployées, doivent varier avec tout changement dans la 
situation de l’observateur. C’est chose simple de consi- 
dérer un corps se mouvant à la surface de notre sol. 
Pour les besoins ordinaires de la pratique, nos change- 
ments de position sur terre ne sont pas assez rapides 
pour agir appréciablement sur la mensuration, et la base 
de celle-ci ne varie pas matériellement dans l’observa- 
tion des objets sur terre. Mais supposons qu’au lieu 
d'observer des objets sur terre nous observions une 
étoile distante. En pareil cas, l’observateur peut se 
trouver se mouvoir très ‘rapidement relativement à 
l'étoile, 

-Pour comprendre le principe d’Einstein, et son appli- 

cation dans le cas dont 1l s’agit, 1l est nécessaire de nous 
débarrasser de cette supposition persistante que lorsque 
nous considérons l’univers d’espace et de temps, nous 
considérons quelque chose qui existe en soi. Pour lui, 
les relations .de temps et d’espace, dans cet univers, 

dépendent des situations et conditions des observateurs. 
Le caractère d’espace et de temps est donc purement 
relatif, et il en va de même de leur réalité. | 

Si un observateur approche l’objet observé à grande 
vitesse tandis que par rapport à cet objet l’autre obser- 
vateur est au repos, alors, si Einstein est dans le vrai, 

ce qu’éprouvera le premier observateur sera réellement 
différent de ce qu’éprouvera le second. Car, pour que 
la vitesse de la lumière soit restée la même pour les 
deux, il faut que les unités définissant ce qui est observé, 
en tant qu’employées par eux respectivement, aient été 
différentes. Ce qui engendre la différence, c’est que, 
comme nous l’avons vu dans un Chapitre précédent,
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l'espace et le temps: n'existent pas séparés l’un de 

l’autre, sauf dans la mesure où nous les abstrayons et 

séparons, dans l’idée, en mesurant le changement ou le 

mouvement. Ceci, nous le faisons en employant pour la 

mensuration des coordonnées ou axes de référence qui 

doivent être applicables en ce qui concerne à la fois le 

temps et l’espace. Or nos observateurs sont en mouve- 

_ment l’un par rapport à l’autre. Ceci implique logique- 

ment que, comme chacun cbtient le même résultat dans 
sa mesure de la vitesse de la lumière, les coordonnées 

par rapport auxquelles ils ont dissocié l’union de l’espace 
et du temps ont été différentes. Les proportions entre 
les coordonnées employées par les observateurs dans les 

deux cas peuvent s'exprimer mathématiquement en 
groupes d'équations. Dans chaque cas, l'unité de com- 
binaison de l’espace avec le temps est en apparence la 
même; mais, néanmoins, lorsqu'on réduit aux facteurs 

composants, on constate que ces facteurs existent en 

proportions différentes. Ceci explique pourquoi malgré les 

repos et mouvement relatifs de deux observateurs, 
comme le mouvement de l’un d’eux doit être ajouté 
pour estimer la vitesse relative des ondes approchantes, 

la vitesse de la lumière reste la même pour les deux. 
Au risque de me répéter, il y a peut-être lieu d’exposer 

plus complètement pourquoi, d’après le principe de la 
relativité spéciale ou restreinte tel que formulé originel- 
lement par Einstein, la vitesse de la lumière ressort 
comme étant une constante, et est la même pour tout 

observateur, qu’il soit en mouvement ou bien au repos, 
à condition toutefois que dans le premier cas le mouve- 
ment de l’observateur ne varie pas, et se fasse en ligne 
droite. 

L’analogie de ‘deux trains se rapprochant l’un de 
l’autre donne à penser qu’il ne doit pas en être ainsi. Car



_ 

RELATIVITÉ DANS. LES MESURES. | 117 

il faut ajouter les vitesses des deux trains pour obtenir 

la véritable vitesse de rapprochement. Il semble en consé- 

quence que la vitesse d’un observateur se mouvant vers 

une source lointaine de lumière doit, pareillement, 

figurer dans le résultat du calcul. Mais l’analogie des 

trains n’est en réalité que d’une application limitée. Dans 

notre vie journalière sur terre nous sommes fondés à 

admettre que nous sommes tous relativement au repos 

quand nous observons, et que les conditions sous Îes- 

quelles nous mesurons sont donc toujours les mêmes. 

Mais cela n’est pas du tout le cas lorsque nous obser- 

vons une étoile, car il se peut, en fait, que nous nous en 

éloignions ourapprochions avecune grande vitesse, et nous 

ne pouvons considérer l'observateur que comme situé 

dans un système dont la position, relativement à l'étoile, 

change à grande vitesse. Les conditions où opère pareil 

observateur sont donc, au point de vue pratique, tout 

à fait différentes de celles que l’on présume se pré- 

senter dans le cas de l'observation de trains. Son mou- 

vement et le changement continu de situation relative 

font toute la différence dans le principe qui donne un 

sens à des mensurations ayant à s’adapter à des Stan- 

dards qui changent. | | 

Pour apercevoir les conséquences logiques de ceci, 

:] nous faut réfaire le chemin que l’analogie des trains 

nous a fait prendre, et nous demander si nous étions 

fondés dans notre observation astronomique, à supposer 

que l’espace et le temps, avec unités calculées en kilo- 

mètres et secondes, peuvent avoir une réalité qui ne 

dépende pas de quelque façonnement dans le processus 

d'observation qui a pu faire varier leur réalité dans son 

caractère. Existe-t-il, en fait, des relations dans l’espace 

et le temps, entre objets qui devraient être considérés 

comme fournissant la fondation de mesures et de formes
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absolues? Existe-t-il des mesures et formes pouvant 
être considérées sous toutes les conditions, commé pri- 
mitives et fondamentales, comme l’a supposé Newton ? 
Ou bien celles-ci sont-elles toutes relatives, par rapport 
à la situation, et aux conditions de l’observateur ? 

ll se peut qu'avant d'atteindre les formes et mensu- 
rations sous lesquelles nous apparaissaient les objets, 
nous soyons partis de quelque fait fondamental qui 
soit indépendant d'elles, et sur lesquelles nous les ayons 
édifiées par interprétation. Il se peut que les relations 
dans l’espace et le temps soient simplement le résultat. 
d’une construction intellectuelle ; autrement dit, des 
relations dans lesquelles l’observateur, dans ses tenta- 
tives de découverte, est obligé de sertir ce fait fonda- 
mentäl dans sa relation vis-à-vis de lui-même, de sorte 
qu'à la fin la signification et la réalité des relations 
dépendent de cette relation à l’observateur, et doivent 
varier selon qu’il observe d’un système qui est au repos 
ou d’un système présentant un mouvement quelconque. 
Il peut avoir façonné ses mesures de façon différente 
selon les coordonnées, ou étalons de référence, qu’il a dû 
établir pour les établir. | 

Or, il n’est pas du tout clair que Newton fût fondé à 
Supposer qu’un caractère absolu dans le mouvement est 
chose que nous percevions directement. Si je traverse 
un compartiment de chemin de fer, je ne me déplace 
par rapport au train que d’une fraction insignifiante de 
mille en une minute. Mais individuellement, pour un 
observateur, à la station que le train traverse, je me 
meus à 60 milles par heure, plus cette petite fraction. 
Mais la relativité de l’étalon ne s'arrête pas là. Car 
les vitesses combinées du train et de moi-même doivent 
être ajoutées à la vitesse considérable, peut-être plus 
de 18 milles à la seconde, à laquelle la terre, et le train
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qui est dessus, se déplacent par rapport à telle position 

dans le Soleil. En outre le système solaire se meut, 

peut-être, dans le firmament, et ainsi de suite à l'infini. 

Bref, la vitesse ne peut jamais être exprimée comme 

absolue, ni autrement que par rapport à quelque sys- 

‘tème qui, lui, à son tour, se meut probablement, par 

rapport à d’autres systèmes plus éloignés. Nous ne 

sommes pas fondés à présumer l'existence dans la 

nature de quelque vitesse complète en soi, ou absolue, à 

mesurer. Pourquoi done, les unités au moyen desquelles 

nous traduisons pour nous-mêmes la vitesse des trains 

où celle de la lumière, seraient-elles considérées comme 

signifiant ce qu’elles signifient autrement que simple- 

ment par rapport à la situation de l’observateur, et à 

son repos où mouvement? Rien de plus ne semble avoir 

réellement été signifié dans les kilomètres et secondes 

auxquels la vitesse est évaluée sous des conditions diffé- 

rentes, ou dans la réalité que nous leur attribuons. Ma 

vitesse de passage, quand j’ai traversé le compartiment, 

a été exprimée en termes qui ne sont définitifs que dans 

le train : la Terre et le Soleil aussi étaient présupposés au 

repos. Évidemment, au point de vue scientifique, cette 

supposition n'aurait pas dù être envisagée comme étant 

absolument vraie. Il en va de même quand je me dirige 

vers la source du rayon lumineux qui vient à moi. La 

signification du fait directement perçu qui est le chan- 

gement de situation relativement à moi-même, et est 

appelé vitesse, a à être estimée, et jy parviens en décou- 

vrant analytiquement quelle relation ont entre eux, dans 

ce fait, l’espace et le temps, les kilomètres et les secondes. 

C’est ainsi que, en réalité, on mesure et compare les 

vitesses. Ellés sont toujours calculées en termes des 

coordonnées particulières employées, et sont relatives à 

celles-ci. Pour des observateurs qui sont tous dans le
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même état de repos ou de mouvement, les résultats 
seront uniformes, car les coordonnées auront été les 
mêmes. Mais si la position de l’observateur est mobile, 
la vitesse qui est mesurée seulement par rapport à sa 
position change aussi tandis qu’il la mesure. Notre expé- 

riénce directe ét primitive est simplement le fait brut 
du changement en position lui-même, celui du rayon avec 
un mouvement relativement à nous, accru de notre 
propre vitesse si nous allons dans la direction de l'étoile 

distante. Ce fait brut d'observation ne présente pas par 
lui-même des kilomètres et secondes, en tant qu’unités 

par lesquelles nous l’exprimions. Nous avons à estimer la 
signification de la présentation immédiate de la position 
changeante des ondes lumineusès dans leur avance vers 

nous et la nôtre vers elles. Nous le faisons au moyèn d’une 
estimation relativement aux étalons de référence que 
nous adoptons comme coordonnées, représentant des 
lignes hypothétiquement supposées que nous choisissons 
comme appropriées, en termes desquelles nous mesurons 
les résultats de notre observation. Une de ces coor- 
données est choisie de façon à nous fournir une mesure 
de longueur, l’autre fournit une représentation spatia- 
lisée de la‘ durée occupée. La proportion dans laquelle les 
mensurations résultent de leur emploi apparaît, quand 
nous estimons la vitesse en rapportant espace au temps, 
tous deux étant ainsi représentés, et nous donne la mesure 
de la vitesse. Or si les différents observateurs changent 
eux-mêmes de position, les uns à l’égard des autres, les 
résultats obtenus de cette façon doivent varier proportion- 
nellement. Ces résultats sont analysés en termes de coor- 
données qui, elles-mêmes, varient avec les changements 
de position de l’observateur par rapport à ce qu’il 
observe, faisant ressortir, par exemple, une plus grande 
longueur par seconde, où la même longueur en une
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seconde qui en réalité ressort plus courte. Ce que les obser- 
vateurs ont cru être indiqués par leurs mètres, et chro- 
nomètres respectifs, quelle que soit leur ressemblance, 

ce sont des faits à significations différentes. Sans doute 

on aura obtenu les unités de vitesse de la même façon. 

Mais en fait elles différeront par leur signification, et 

. par suite, par le caractère de leur réalité, car les relations . 

d'espace et de temps ainsi atteintes par l’abstraction et 

linférence auront été construites dans le processus 

d'observation, et combinées en proportions qui varient. 

Comme il n’ÿ a ni temps, ni espace, absolus, et que les 

relations donnant une mesure et une signification à tous 

deux sont toujours relatives à des étalons qui changent, 

la vitesse apparente doit rester une constante, un fait 

invariable, en apparence fondamental dans notre per- 

ception, mais elle aura, en réalité, été estimée de façon 

différente dans les mesures que nous opérons. Îl est donc 

clair que pour arriver à la vérité nous n’aurions pas 

dû prendre d’abord l’idée d’une mesure dans un espace 

et un temps présumés exister de façon indépendante de 

nous, car ceux-ci consistent en relations qui sont sim- 

plement dérivées et qui pour leur réalité, comme pour nos 

observations s’y rapportant, dépendent de la façon dont 

l'observateur a résolu le fait antérieur et originel de la 

position changeante du rayon à son égard; celui-ci 

aurait dû partir du véritable fait primitif, de sa percep- 

tion du changement dans un simple multiplex, ou 

continuum, avant de songer du tout à le mesurer. 

Il apparaît mathématiquement, quand nous posons 

les équations appropriées, que la variation dans les 

résultats de la mesure ainsi obtenue s’opère automa- 

tiquement, comme conséquence du principe de relativité 

spéciale. Le résultat, dans tes unités familières, kilomètres 

et secondes, est toujours le même, mais il a été nécessaire-
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ment rendu tel par lapplication, au point de départ, 
d’étalons-ou coordonnées de mesure qui changeaient pro- 
portionnellement aux variations de situation et de con- 
ditions relatives de l’observateur. Notre mesure à done 
changé proportionnellement, non seulement la signi- 

fication de ces unités, mais leur réalité pour nous, et la 
constance de la vitesse de la lumière se révèle non comme 

un antécédent du processus, mais comme ‘une consé- 
quence du caractère de celui-e1. 

Les équations mathématiques exprimant le processus 
lui-même, avec les méthodes d'adaptation permettant 
de réduire les significations des résultats à un commun 
Standard, portent le nom d'équations de transfor- 
mation. lorentziennes. On trouvera ces équations pré- 
sentées et expliquées de façon qui sera peut-être, main- 
tenant, un peu plus intelligible pour quiconque voudra 
se donner quelque peine, au Chapitre XI et dans le 
premier Appendice de la Théorie de la Relativité d’Eins- 
tein (1). 

La base de notre mensuration change donc perpétuel- 
lement. Et quand nous mesurons les distances relatives 
à notre Terre en mouvement, nos horloges et nos unités 
de mesure de longueur, bien que, dans tous les cas, elles 
enregistrent en termes extérieurement les mêmes, n’enre- 
gistrent pas dans ces termes le même résultat réel. Car 
l’espace et le temps, aussi bien, ne sont pas des entités 
fixes : ils signifient seulement des relations entre les 
objets. Rien n’autorise à admettre l'existence du repos, 
ou du mouvement, absolus. La: longueur et la corres- 
pondance que nous appelons simultanéité, entendant par 

(') La Théorie de la Relativité restreinte e 
portée de tout le monde ( 
Villars). 

t généralisée, mise à la: 
traduction J, Rouvière). Paris, Gauthier-
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là que les temps enregistrés comme étant ceux où se 
passent deux événements, en deux situations, sont enre- 
gistrés comme identiques, se trouvent être, en fait, des 
conceptions relatives, dépendant des véritables situa- 
tions de nos étalons de mesure. Deux événements parais- 
sant être d’égale durée, d’après la mesuré à l’intérieur 
d’un système, peuvent occuper des temps différents, 

quand, on les nresure à l’intérieur d’un autre système. 

Ainsi l’espace et le temps étant en réalité interdépen- 

dants, l'hypothèse d’une contraction des unités de mesure 

et des horloges est éliminée comme tout à fait inutile. 

Ce qui apparaît est simplement 1 le résultat de la relati- 

vité de notre méthode de mensuration des longueurs et 

temps. Même la coïncidence, sous la forme de Ta simul- 

tanéité ou correspondance en tant que déterminée par 

la mensuration du temps par les horloges, peut n ‘être 

qu'apparente. Car son apparition dépend finalement de 

ce que peuvent être les mensurations dans des systèmes 

espace-temps différents, c’est-à-dire des étalons spatiaux 

de référence fournis par les cadrans des horloges 

employées, et celles-ci peuvent impliquer des unités en 

réalité différentes. Les systèmes d'espace et les systèmes 

de temps aussi bien dépendent, pour les étalons d’où ils 

résultent, de la situation de l’observateur par rapport 

à l’observé, et du fait qu’il est en mouvement ou en 

repos. Deux systèmes éloignés l’un de lPautre, se mou- 

vant en directions différentes à vitesses différentes, 

peuvent, pour des observateurs situés dans les deux sys- 

tèmes, observant un objet commun, produire des résul- 

tats signifiant des vérités différentes, sous les espèces 

de formes et de mensurations d’espace et de temps en 

tant que réellement et correctement observés. Natu- 

rellément, on suppose les observateurs observant sépa- 

rément, et dans des systèmes complets en soi, Sans
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aucun rapport entre eux. Même sur la terre nous trou- 
vons des exemples de cette sorte de relativité. De la 
ligne, le train semble se mouvoir, et du train, la ligne 
semble en mouvement aussi. La présentation de ce qui 
se passe d’après un système de référence se mouvant 
avec le train diffère de celle qui se fait d’après un sys- 
tème de référence sur la voie. Ce qui nous dit qu’en 
pareil cas la seule observation à laquelle on doive se fier 
est celle qui se fait de la voie même, c’est que l’image 
formée dans le train ne cadre ni avec le contexte de 
l'expérience générale de tous, sur terre, ni avec notre 
propre expérience usuelle. C’est le désaccord par rap- 
port à nos étalons conventionnels, et non une-percep- 
tion absolue de l’espace et du temps en tant qu’existant 
en eux-mêmes, qui nous montre que notre système de 
référence passager se trouve, en pareil cas, hors d’état 
de nous fournir la manière dont les choses se présentent 
sous des conditions plus en harmonie avec notre exis- 
tence que celles d’une expérience manifestement éphé: 
mère. Mais en d’autres cas, celui d’un observateur sur 
Mars, par exemple, nul contexte pareil d’expérience 
générale ne peut exister, et dans les cas de ce genre, 
l'appréciation, sous un groupe de conditions de référence 
donné, doit être acceptée comme fournissant une vérité 
et une réalité non moins réelles que ce que fournit l’ob- 
servation sous un système différent. 

Pour expliquer ceci plus clairement, je prendrai un 
exemple où il n’y a nulle raison de préférer un groupe de 
coordonnées de référence à un autre système rival. 
J’adapte d’après le brillarit Ouvrage d’Eddington, inti- 
tulé Espace, Temps et .Gravitation. L’horloge Big Ben 
sonne 1h, et, une heure après, «h. Pour moi, tout à côté, 
à la porte de la Reine Anne, les coups semblent frappés 
au même lieu, avec espacement d’une heure. Ceci cadre



TEMPS SPATTALISÉ. ° 125 

avec ce que me dit ma montre. Mais pour un observa- 
teur situé sur le Soleil les coups auraient été frappés en 
des situations différentes dans l’espace, car Big Ben, 

avec la Terre se serait, en une heure, déplacé de quelque 
30000 milles selon l'orbite autour du Soleil, d’où se 
ferait l’observation. En résolvant le résultat de son 

observation selon l’élément espace de la position, il 
arrive à un résultat autre que moi-même pour qui, Big 

Ben étant en repos par rapport à moï, le changement 

spatial est nul. S’il résout l’espace par un Standard de 

référence différent, il lui faut aussi résoudre différem- 

ment l’élément temps, car le temps et l’espace, comme 

nous l’avons vu, s’impliquent mutuellement. La montre 

de l’observateur sur le Soleil peut être construite sur le 

même principe que la mienne, mais la mesure du temps 

par les unités marquées sur le cadran, bien qu’analogue 

en apparence, aura un.sens différent. L’accord apparent 

avec la mienne ne sera pas réel, car les espaces sur le 

cadran auxquels il faut se reporter pour la mesure, dans 

la recherche de simultanéités appartenant à la corres- 

pondance dans le temps, en tant qu’indiquées sur les 

. espaces du cadran, ne seront pas en réalité des espaces 

_ correspondants, la mesure se faisant d’après une base 

de référence différente. Il y aura donc ainsi deux sys- 

tèmes différents de temps local, tout comme il y en a 

deux d’espace local, et l'observateur, dans chacun de 

céux-ci, mesurera uniquement par rapport aux coor- 

données de son propre système. 

Rien de surprenant à ce que les mesures de temps 

de l'observateur solaire varient avec son système 

d'espace. Car en dehors du point de vue d’après lequel 

espace et temps sont des abstractions différemment 

façonnées d’un continuum espace-temps où ils sont nés 

d’une racine commune, en dehors aussi d’autres diffi-
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cultés, mathématiques et physiques, dans le processus 
de leur dissociation, il y a une manière plus générale 
d'exprimer la raison. Quiconque a étudié Bergson se 
rappelle son principe, que le temps que nous observons 
est toujours du temps spatialisé, et présente un carac- 
tère distinctif, en tant que tel, pour lobservateur qui 
cherche à en faire un objet d’expérience scientifique. 
C’est cette spatialisation du temps qui donne à la coïn- 
cidence et à la correspondance dans le temps leurs 
mesures. Nous mesurons le temps en l’envisageant 
comme en relation avec l’espace, et c’est seulement en 
termes d'espace que nous pouvons le mesurer. Avec la 
pure durée, la mensuration n’a rien du tout à voir dans 
l'exposition de Bergson. La mesure du temps calculé 
doit donc varier avec le caractère de chaque système 
d'espace particulier. 

Ainsi la position de l'observateur, et ce qu’il observe, 
se trouvent s'impliquer mutuellement de façon indisso- 
luble, et la théorie de la relativité, même sous la forme 
limitée sous laquelle Einstein la présenta en 190, 
balaye la conception traditionnelle des relations. inal- 
térées dans l’espace et le temps qu’admettait Newton, 
et bannit la notion de l’éther en tant que substance exis- 
tant en soi, avec un jeu unique de coordonnées auquel 
se rapportent finalement toutes les lois générales. 
Aucun système unique ou final, de ce genre, si l’on réflé- 
chit à tout ce qu’il implique, ne peut se concilier avec 
le caractère en apparence constant de la vitesse de la 
lumière ; aucun n'est possible, avec le principe d’Eins- 
tein. - : 

D’après les principes posés par Newton, les coor- 
données par rapport auxquelles les observateurs à posi- 
üuons et mouvements différents font leur estimation ne 
pouvaient pas être réellement équivalentes. Cela était
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démontré par le fait que la vitesse de la lumière parais- 
sait, sous toutes circonstances, être la même pour tous 
les systèmes, qu’ils fussent en mouvement vers la source 
lumineuse ou en repos par rapport à elle. Cette vitesse 
ne pouvait pas être véritablement la même, si la vitesse 
était absolue dans un espace et un temps indépendants. 
Mais si l’estimation dépendait de mesures opérées dans 
des systèmes de temps et d’espace variant, dans la signi- 
fication de leurs unités, avec la position et le mouve-- 
ment de l’observateur, alors la constance de la vitesse 

‘ mesurée de la lumière serait la conséquence de la nature 
auto-adaptive des Standards par rapport auxquels elle 
était mesurée. Sur cette base, les signaux lumineux ne 
pourraient plus être considérés comme dépendant, pour 
leurs coïncidences, simplement de la condition d’une 
substance à existence indépendante dans laquelle ils se 
propageraient, parce que pareille substance serait, en ce 
cas, au repos pour tous les systèmes et dès lors les faits 
seraient inexplicables. Pareillement, le champ électro- 
magnétique qui s'étend indéfiniment dans l’espace ne 
pourrait pas, en conséquence de ce que la recherche et 
l'expérience ont révélé, constituer un « véhicule » indé- 
pendant. 

Dix ans plus tard, en 1915, Einstein fit connaître au 
monde la théorie plus générale dela relativité qui est main- 
tenant associée à son nom. Ce n’était point qu’il aban- 
donnât son point de vue originel, mais celui-ci devenait 
un cas spécial d’un principe plus étendu qui prétendait 
supprimer beaucoup de choses embarrassantes pour les 

observateurs. La première théorie avait déjà éliminé la 
nécessité d’invoquer une. contraction physique des 
instruments de mesure. La contraction apparente cessa 
d’être-considérée comme un raccourcissement physique 

de l'appareil. On établissait que c'était la conséquence
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naturelle de la relativité complète de la mensuration, 

le résultat de changements dans la position de l’observa- 
teur avec ses coordonnées ou Standards. Mais la portée 
de la doctrine de 1905 avait été limitée à ce que l’on 
trouvait en comparant des mouvements de direction 
rectiligne et de vitesse proportionnelle constante. Si les 
systèmes comparés ne se meuvent pas de cette manière, 

il faut tenir compte d’autres phénomènes. C’est là une 
‘conséquence du principe complet de relativité, dévelop- 
pement du .principe originel de 1905, avec étude com- 
plète du temps et de l’espace en tant que simples rela- 
tions variables, généralisées selon les positions et mou- 
vements des objets. 

Ces considérations conduisirent Einstein à insister en 
1915 sur le principe étendu que le mouvement de tous 
les corps n’est rien de plus que leur changement appa- 
rent de situation, les uns par rapport aux autres. Les 
objets qui constituent notre univers présenteront des 

apparences différant en chaque cas selon la position et 
la sorte de mouvement des observateurs et de leurs sys- 
tèmes de mesure. Ces apparences constituent la réalité 
véritable. La position, la forme et la mesure absolues: : 
tout cela est dépourvu de sens. L'espace et le temps 
disparaissent en tant qu’existant en soi, et à leur place 
nous avons une pluralité de systèmes relatifs. 

Nous arrivons'ainsi à un nouveau point de vue rendu 
possible par le principe général de relativité. Nous avons 
vu comment la notion de force avait perdu son sens pour 
les physiciens modernes. Mais il subsistait une sorte de 
mouvement qui semblait ne pouvoir s’expliquer que 
comme manifestation de quelque chose de la nature 
d’une traction réelle. La gravitation sémble nous fournir 
un cas où les corps s’attirent mutuellement, de façon 
authentique. Ce qu’on nomme inertie, le fait qu’un corps
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reste au repos, ou bien continue selon la route qu’il suit, 

sans se déranger de son mouvement, n'implique pas 
cette sorte d’explication. Mais 1l y a un caractère, des 

plus importants, que la gravitation et la force d'inertie 
manifestent en commun : elles varient avec la masse 
du corps qui se meut. Jusque-là les deux forces sont 
analogues, et si l’on applique le principe général que 
tout ce que l’on observe dans le mouvèment est un 
changement de position, il semble qu’il doit y avoir 

impossiblité à les distinguer, au moins en ce qui concerne 
la mensuration. L’accélération observée de tout corps 
abandonné à lui-même peut, à cette lumière, être consi- 
dérée comme due ou bien à la gravitation ou bien à 
l’inertie. C’est simple question d’interprétation. Il nous 
est loisible ou bien d’imaginer l’événement comme se 
produisant dans un champ où opère une force authen- 
tique nommée gravitation, ou bien, si nous ne pouvons 
attacher de signification à pareille force, d'imaginer le 

système de référence d’où nous observons comme étant, 
en fait, lui-même, en mouvement accéléré équivalent à 
celui du corps observé, et imaginé comme se mouvant 
sous l'influence de la gravitation (1). Sur ce pied, les 
apparences seront exactement les mêmes pour l’obser- 
vateur. Les phénomènes sembleront obéir à la même loi, 
de la même façon, quelle que soit l’alternative adoptée. 
Nous ne percevons en réalité aucune force, mais seule- 

ment un changement relatif de position. Ce résultat est 
en fait ce qu’Einstein a nommé le principe d'équivalence. 

Le physicien observe des changements relatifs dans 
les positions des objets : rien de plus. Ces changements 
lient pour nous si uniformément les objets qui changent 
que nous en parlons comme agissant l’un sur l’autre. 

  

(*) Voir plus haut, Chapitre [V. 

HALDANE 8
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Mais en parlant ainsi nous rencontrons une nouvelle 
difficulté. Comment rendre intelligible l’action à dis- 
tance ? À un point de vue différent, celui auquel nous 

observons l’organisme vivant où ce qui est manifeste 
est le contrôle de soi et le comportement sous la direc-' 
tion continue d’une fin inhérente à l’objet, et non une 
cause extérieure de son activité, l'embarras ne se pro- 

duit pas. Une fin est opérante tout comme la conduite 

de soi de l’organisme vivant. Mais dès que nous sommes 
dans la région où la cause est extérieure à l’effet, la 
difficulté est inévitable. Là il faut présumer la forme de 
causation ab extra, et comment pareille cause peut-elle 

opérer à distance? L’école de physiciens dont je parle 

prétend satisfaire à tout ce qui est demandé d’elle en 
montrant que les forces dites de gravitation et d'inertie 
sont les expressions d’un principe fondamental unique, 
basé en totalité sur ce qui est observé comme change- 
ment de position, conformément aux principes de rela- 

tivité et d’équivalence. Ces physiciens ne se posent pas 
de question métempirique de savoir si nous pou- 
vons dépasser le simple fait du comportement, à l’égard 
l’un de l’autre, des corps se conformant aux lois du mou- 
vement relatif. Pour eux, le problème de savoir comment 
une action à distance sous l’influence d’une attraction 
gravitationnelle est possible, ne surgit pas, en ce qui les 
concerne : elle est surérogatoire pour la physique. Le 
principe d'explication s'applique également, que les 
corps soient des planètes très éloignées les unes des 
autres dans le système solaire, ou bien des points de 
fuite séparés les uns des autres par des distances pou- 
vant diminuer indéfiniment. Iei Einstein se trouve con- 
fronté avec un nouveau problème. Il est en quête de 
lois physiques qui seront vraies de toute sorte de SYS- 
ième espace-temps. Les termes dans les équations fon-
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damentales dans lesquelles de telles lois physiques 
peuvent s'exprimer, si l’espace et le temps peuvent 
revêtir n importe quelle forme et être non euclidiens, 
doivent pouvoir être appliqués, quelques substitutions 
de coordonnées variables qu’on y introduise. Ils doivent 
donc, pour autant qu’ils se rapportent à l’espace et au 
temps, en assurer la relativité complète, de façon à en 
exclure « le dernier vestige d’objectivité physique ». 
Einstein élabore en conséquence une méthode de traite- 
ment du monde qui apparaît à l’observation, comme 
capable d'analyse en mouvement exprimé comme étant 
celui d’une parcelle à travers des points-événements 
ou points mondiaux ultimes, séparés seulement par des 
distances qui s’évanouissent indéfiniment. Ces dis- 
tances qui lui donnent des éléments de ligne dans ce 
qu’Hermann Minkowski appelait une ligne d’univers ne 
sont pas ce que nous appellerons des relations dans 
l’espace et le temps, car elles dépendent d’une combi- 
naison des caractères ultimes de quantité à la fois 

spatiale et temporelle. C’est parce que le monde que 

nous observons change continuellement, de sorte que les 
éléments requis pour son explication doivent être motion- 
nels, avee quatre dimensions, et peuvent comprendre 

les caractéristiques fondamentales du temps et de 
l’espace à la fois. Les distances ou intervalles infinité- 
simaux entre ses points-événements ont donc pour 
Einstein ce degré designification physique. Ils concordent 
avec les implications de toutes les expériences possibles 

de l’externalité. Il leur applique un calcul très raffiné 

qui, tout d’abord, lui permet d'interpréter sa ligné mon- 

diale comme indiquant le mouvement d’un point maté- 
riel, de façon rectiligne‘et uniforme, comme dans la 

première théorie, celle de la relativité spéciale. Celui-c1 

est symbolisé par une voie droite dans les quatre dimen-
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sions, la quatrième étant la dimension temps qui est. 

impliquée par le mouvement, et nécessaire pour l’ex- 
plication du changement. Mais au moyen d’un déve- 

loppement ultérieur qui étend beaucoup la portée de 
son calcul, basé sur des transformations dans les équa- 

tions différentielles fondées sur. les coordonnées du 

point-événement, .tel que ces équations deviennent 

applicables au cas de toute sorte de système se mou- 
vant même à vitesse avec accélération, 1l obtient 
comme résultat un principe qui reste valable quand il 

s’agit d’un domaine où il est nécessaire de reconnaître 
l'aspect plus étendu de la relativité. Les intervalles 
entre ses points-événements peuvent présenter des 
caractéristiques qu’il faut décrire en symboles analogues 
à ceux de la courbure. Il en sera ainsi partout où il y 
aura à tenir compte des résultats de l’observation des 
déflections variables et apparentes en position relative, 
et vitesse, dues à ce qu’on appelait la gravitation. La 

vieille loi de Newton était qu’une parcelle, non influencée 
par des forces extérieures, se .meut de façon uniforme et 
rectiligne. La nouvelle loi fondamentale qui, pour Eins- 
tein l’a remplacée, est que la ligne mondiale d’une par- 
celle infinitésimale est une voie «géodésique». Que faut-il 
entendre par là? Je comprends qu'Einstein entend la 
voie appropriée à tout ce qui est le caractère réel du 
continuum espace-temps. À pareille voie les idées ordi- 
naires de distance dans l’espace et d'intervalle dans le 
temps ne s’appliquent pas. Car nous n’en sommes pas 
encore arrivés à celles-ci. 

L'interprétation mathématique de la loi de gravita- 
on, comme je la comprends, est qu’elle définit explici- 
ment l’accomplissement par une parcelle du principe 
de sa voie géotésique. Cette voie est unique et limi- 
tante. Mais jusqu'ici sa nature ne présente nulles caracté-
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ristiques ressemblant à ce qui dépend de la mesure dans 
l’espace et le temps. Si cette formule semble constituer 

un guide très abstrait dans la vérification du comporte- 
ment de la matière, nous devons nous rappeler que le 

but est de dépasser les idées purement relatives d’après 
lesquelles, dans la vie quotidienne, nous mesurons les 
rapports entre corps extérieurs. Ce sont ces idées qu’Eins- 

tein trouve s’être effondrées, et il est à la recherche 

d’un terrain solide. 

Au point où nous sommes, il peut être utile de cher- 

cher à débrouiller ce qui peut paraître embarrassant au 

philosophe dans quelques-uns des énoncés de résultats 

physiques. Une difficulté réelle à suivre les discussions 

dans le monde mathématique de la fondation épisté- 

mologique des formes d’espace et de temps, provient 

du langage qui est employé, presque sans restrictions. 

Les mathématiciens sont à tel point habitués aux expres- 

sions techniques basées sur l’espace et le temps, comme 

couramment admises, que lorsqu'ils passent aux rela- 

tions dans le continuum, ils adoptent ces expressions 

comme s’ils étaient libres de les employer. Maïs dans 

là conception du continuum, l’espace et le temps n’ont 

pas encore été différenciés l’un de l’autre, et le carac- 

tère de celui-ci n’est pas tel qu’on soit en droit de l’envi- 

sager comme si l’espace et le temps contenaient des quan- 

tités mesurables comme plus grandes ou plus petites 

Vune que l’autre. La tendance à employer un langage 

_ qui méconnaît cette circonstance est de nature à embar- 

rasser les philosophes tout autant que Îles mathémati- 

ciens. Certains mathématiciens le voient bien et tâchent 

de serrer le frein. Mais il est difficile de réprimer l’emploi 

d'expressions qui ne sont appropriées qu’au temps et à 

l’espace conventionnels. Ainsi, un écrivain aussi attentif 

qu'Eddington (Chapitre [II de son livre) nous dit que
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la voie unique ou réelle dans le continuum espace- 
temps n’est pas «la plus courte», mais «la plus longue». 
Le profane reste embarrassé jusqu’au moment où il se 
rappelle que « la plus longue » n'implique pas ce que 
nous entendons communément par l'expression; appli- 
qué à la mensuration de la longueur dans l’espace. Ce 
que dit Eddington est parfaitement intelligible, si l’on 
se rappelle que ce dont il parle, en réalité, est le résultat 

‘technique d'équations dont il est parlé à la page sul- 
vante, et la géométrie spéciale qu’exige le signe moins de 
temps. Mais je ne puis m'empêcher de penser que les 
choses seraient beaucoup plus claires pour Îe profane et 
même pour les mathématiciens eux-mêmes si l’on avait 
toujours en vue la nécessité de faire la distinction. 

Ici il semble y avoir beaucoup à faire pour les logi- 
ciens de la mathématique, et ils n’en sont qu’au 
commencement. 

: 
Einstein lui-même emploie un langage où il semble 

traiter le continuum comme si celui-ci pouvait être 
décrit en termes non pas sans doute de relations de 
temps et d’espace euclidiennes, mais de relations quel- 
conques dans l’espace et le temps : de coordonnées de 
Gauss, par exemple. L’énoncé suivant correspond à l’idée fondamentale du principe général de relativité : 
(Tous les systèmes de coordonnées de Gauss sont essen- 
tiellement équivalents quand il s’agit de formuler les 
lois générales de la nature » (Théorie de la Relativité, 
Chapitre XXVIII). Mais au temps de Gauss, le conti- 
nuum n'avait pas été conçu tel qu’il le fut plus tard par 
Minkowski, et l’on réalisait à peine que la question du caractère de ses coordonnées n’était pas une question 
de perception directe. Il n’est nullement clair, en consé- quence, qu’il soit légitime d’exprimer les relations dans le continuum en pareils termes, sauf comme artifice ma-
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thématique utile ne pouvant jeter aucune lumière sur 
le caractère ultime du. sujet. De tels artifices sont sou- 
vent très utiles. La tâche du physicien, par exemple, est 
très simplifiée par le fait de multiplier les coordonnées 
du temps dans ses équations par la racine carrée de 
moins un. Mais c’est ici un expédient pour donner aux 

équations une forme maniable. Sans doute les éléments 
espace et temps dans la mesure où ils ont un analogue 
dans le continuum doivent être décrits comme en rap- 
port avec ce qui constitue des signes opposés. Mais 
même en énvisageant de la façon la plus large les pro- 
cessus mathématiques que présentent les équations, on 

ne peut se défendre de penser que lorsque les mathé- 
maticiens emploient dans leurs équations absolues les 
symboles de l’arithmétique, ce dont il s’agit est consi- 
déré comme mesurable par un procédé que son carac- 
tère même interdit d'employer. 

On dira sans doute que ce sont là des questions 

réservées aux mathématiciens experts, que ne peuvent 

résoudre de simples philosophes. Cela est vrai, dans un 

sens. Mais le philosophe a à marcher par moments 

coude à coude avec le mathématicien, et à rappeler à 

celui-ci certaines choses dont il doit tenir compte quand 

il cherche à expliquer en quoi consiste le réel. Nous 

- avons déjà vu combien diffèrent des idées lâches commu- 

nément associées à l’expérience quotidienne, les signifi- 

cations précises qu’il faut attacher au temps sans espace, 

et à l’espace sans temps. Ni l’un ni l’autre ne peuvent 

être rien de plus qu’une abstraction de la réflexion, et 

pourtant les deux concepts sont nécessaires pour expli- 

quer l'harmonie de l'expérience. Nous avons à tenir 

présente à l’esprit leur signification, à un point de vue 

totalement différent, dans notre analyse de la relation 

dans la ligne mondiale. Ces conceptions abstraites sont
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en antithèse complète par rapport au caractère de cette 
relation. Nous sommes en quête d’une loi de nature 
concernant ce qui est fondamental dans l’expérience, 
et non de créations variables de la réflexion quotidienne 
comme le temps et l’espace ordinaires. Quel doit être 
le caractère de pareille loi, et comment peut-on la 
rechercher de façon qui soit logiquement admissible ? 
Voilà ce que les mathématiciens doivent nous faire voir 
clairement. ‘ 

Autant que je puis le comprendre, ce qu’ils ont dit 
jusqu'ici revient à ce qui suit. Ils partent du cas simple 
de points-événements dans le continuum présumés 
séparés seulement par des intervalles indéfiniment atté- 
nués. Ces intervalles, nous pouvons les appeler, si nous 
tenons soigneusement à l’écart les images de l’espace et 
du temps existant par eux-mêmes, les sores les plus 
courtes. [l nous faut, pour les définir, des coordonnées 
qui ne feront penser à rien qui implique une forme ni 
des mesures particulières. Ces coordonnées doivent être 
applicables en termes généraux à la base de tout SYS- 
tème espace-temps possible. , 

Pour décrire pareil intervalle une équation différen- 
telle est nécessaire, comme étant le seul moyen efficace d'éliminer ce qui est sans apports, et en même temps de fournir la précision. La voie d’une parcelle dans l’in- tervalle doit, si les conditions de son caractère limitant doivent être remplies, être géodésiquement le plus direct de tous les chemins naturels, au seul sens pouvant _S’attacher à ce qui combine les analogues spatiaux et temporels, leurs proportions inverses nonobstant. Par « naturel » j’entends ce qui est approprié à la sorte de réalité à laquelle appartient la voie. En formulant cet intervalle, l'équation correspondante ne doit naturelle- ment pas être limitée à des variables dépendant d’aucun
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système particulier de mensuration. Ces équations et 
les coordonnées employées doivent donc, si possible, 
être rendues covariantes de manière à pouvoir s’appli- 
quer à tout système espace-temps possible. Sur cette 
base nous pouvons partir de nos perceptions ordi- 
naires, et en disséquer le contenu par abstraction. Nous 

avons, naturellement, à être assurés que les perceptions 
d’où nous partons appartiennent toutes à un même SYS- . 

tème espace-temps..La raison est évidente. Nous vou- 
lons, d’un bout à l’autre, être assurés de pouvoir vérifier 
des coïncidences. L'observation, pour avoir une valeur 
quelconque, dépend principalement de notre aptitude 
à vérifier que deux points sur lesquels nous avons fixé 
notre attention ont entre eux quelque relation de coïn- 
cidence au même moment dans le même système de 
temps. | 

Mais ici surgit autre chose. La coïncidence de ce genre 

ne nécessite pas la mensuration. Si les intervalles ne sont 
pas rectilignes au sens euclidien, mais présentait quelque 
caractère curviligne, il peut encore y avoir coïnci- 
dence, tout autant que si l’intervalle était une ligne 
droite. Les coordonnées se rapportant à la grandeur peu- 
vent donc exprimer n'importe quelle forme de grandeur, 
pourvu qu’elles définissent la coïncidence en termes qui 
les expriment, en dehors de toute forme particulière 
dans la mensuration. Si l’on peut trouver une formule 
décrivant mathématiquement l'intervalle, qui sera vraie 
quelle que soit la nature des autres coordonnées intro- 

duites, pourvu qu’on puisse les décrire comme fonc- 

tions des coordonnées originelles, on aura mis la main 

sur un moyen de déterminer exactement la nature de 
l'intervalle dans le continuum moyen, qui restera appli- 

cable si, plus tard, on introduit des valeurs nouvelles 

basées sur des observations particulières du genre ordi-
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naire. Quand, en introduisant aïnsi des résultats particu- 
liers d’observation, des corps célestes par exemple, nous 

donnons aux coordonnées nouvelles des significations 
numériques spéciales, nous aurons encore conservé la 

relation générale, et nous pourrons en faire la base 

d’une loi de mouvement se trouvant à la fois de la plus 
haute généralité dans l’application, et indépendante 

de tous systèmes d'observation particuliers. 
Des recherchés mathématiques d’ordre supérieur ont 

conduit à la découverte d’équations exprimant cette 
base. « L’intervalle » peut maintenant être défini en 

termes admettant une variation indéfinie, dans le 

détail, tout en conservant les relations nécessaires à la 

détermination. Les équations sont «covariantes » pour 

toutes substitutions de valeurs coordonnées. 
On obtient ainsi une description exacte du conti- 

nuum, et de Pactivité en laquelle il consiste. L’espace 

et le temps en tant qu’entités physiques per se sont 

bannis des fondations ultimes de la physique. 

On donne le nom de théorie des tenseurs à la théorie 

permettant de,trouver des expressions mathématiques 

d’un caractère si général qu’on peut les employer dans 

les équations décrivant les intervalles, de telle façon que 
les équations restent vraies, quelle que puisse être la 
variabilité en détail des coordonnées auxquelles elles 
se rapportent. Les tenseurs sont des expressions semblant 

inclure des qualités intrinsèques du continuum, et peuvent 
être appliqués sous la forme de groupes vérifiés par 
rapport à lui. Ils représentent plutôt des qualités que 
des quantités définies, et pourtant restent applicables 
aux résultats d'observations de toute sorte, faites dans 
le temps et l’espace empiriques, comme les potentiels 
de gravitation. [ls sont appliqués ainsi par l’introduc- 
tion des résultats de mesures spatio-temporelles réelles,
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et pourtant ils sont tels que l’on obtient des valeurs de 
même caractère pour les relations ultimes dans le conti- 
nuum, quelque système de mesure de temps ou d'espace 
que l’on adopte. Parlant des tenseurs, Whitehead a 
observé sarcastiquement que « l’annonce que les phy- 

siciens auraient, à l’avenir, à étudier la théorie des 
tenseurs, engendra parmi eux une véritable panique 
quand fut annoncée la vérification de la prédiction 
d’Einstein ()». L 

Il n’est pas aisé de décrire en langue ordinaire ce qui 
ne peut être caractérisé librement que parles méthodes 
mathématiques. Pourtant, on peut s’y efforcer, d’autant 
que l'effort est nécessaire pour linterprétation philoso- 
phique de la véritable nature du continuum se trouvant 
à la base de notre monde dans l’espace et le temps. 

Si nous fixôns notre esprit sur la conception d’une 
phase indéfiniment fuyante dans notre expérience de 
ce monde, et si par abstraction nous excluons les notions 
de mesure et forme qui naissent dans la réflexion, nous 
nous trouvons en présence de la simple conscience de 
changement. C’est un changement où l’espace et le 
temps ne sont pas séparés l’un de l’autre, mais c’est 
exactement l’activité hors de laquelle nous construi- 

‘sons nôs conceptions de ceux-ci. Cette activité nous 
fournit les voies des points-événements jamais statiques 
vers lesquels notre expérience réelle tend comme étant 
  

(1) Le lecteur voulant s’efforcer d’explorer les éléments de la 

mathématique impliquée trouvera de l’aide dans Space and Time in 

Contemporary Physics de Moritz Schlick (Clarendon Press). Il lira 

aussi avec profit Espace, Temps et Gravitation d'Eddington (Her- 

mann et fils). Et s’il veut serrer de près le côté mathématique, il 

- devra lire le Report on the Relativity Theory of Gravitation ’Eddington 

(Fleeiway Press, 1920), formant la partie théorique annexée à : 

Espace, Temps et Gravitation.
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ses limites. Nous nous rapprochons de ces voies que 

Minkowski a appelées les lignes mondiales des points-évé- 

nements, et des intervalles qui les séparent. Ces inter- 

valles ne sont ni spatiaux ni temporels, mais ils expriment 

ce qui se trouve à la base sur laquelle nous édifions nos 

idées de temps et d’espace en tant que relations. Pour- 

tant on peut les décrire car nous percevons, même dans 

cette région abstraite, des coïncidences. Les intervalles 

se croisent et sont en rapport les uns avec les autres par 

ce que nous reconnaissons comme des positions dans 

les activités qui sont antécédentes aux espaces et temps : 

définis. Nous pouvons donc décrire nos lignes mondiales 

avec leurs intervalles: Les mathématiciens font ceci 

en définissant des coordonnées de position pour les 
coïncidences observées, des coordonnées nues auxquelles 

ne S appliquent ni l’idée de forme, ni celle de mesure, 

mais qui pourtant peuvent encore assez être décrites 

pour que leur caractère soit suffisamment déterminé en 
termes généraux. En employant des équations différen- 

tielles de façon à obtenir des notions purement limi- 
tantes, on élimine ce qui est inutile et la conception 
dominante devient celle de points infiniment rappro- 
chés les uns des autres. | 

Les équations qui décrivent ainsi les relations de ce qui 
fuit indéfiniment dans notre expérience réelle ont donc, 
à leur droite, des coordonnées se rapportant à des infi- 
nitésimaux d'observation, mais ces coordonnées n’ex- 

priment que de simples fonctions de position dépendant 
de la simple coïncidence dans le résultat, et, à cette 

phase, n’ont rien à voir soit avec la forme, soit avec la 

mesure. Pourtant les équations définissent des relations 
définies, des relations qui subsisteront quelles que 
puissent être la forme et la mesure ultérieurement 

ajoutées comme résultat de l’observation et de l’expé-
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rience. Les équations, qui sont des chefs-d’œuvre de 
génie mathématique, et de caractère si raffiné qu’elles 
sont très compliquées, contiennent à leur droite les 
symboles d’un groupe de fonctions de ce qu'on peut 
appeler, en faisant toutes les réserves nécessaires quant 
au sens des mots, les fondations du continuum espace- 
temps, s'étendant à des traits d’où ‘peuvent sortir à la 
fois l’espace et le temps. La forme et la durée sont 
exclues comme la mesure. Les expressions employées 
sont formulées de manière à être applicables, que les 
coordonnées soient ultérieurement développées en ce 
qui convient au temps et à l’espace tels que Newton les 
concevait — et en ce cas elles sont rectangulaires — ou 
qu’elles soient polaires, ou obliques, ou d’une nature 

_ différente ou courbe. Quoi que doive devenir le caractère 
de ce qui sera observé plus tard, la relation linéaire 
dans les équations des expressions définissant les inter- 
valles tiendra bon. Le nom donné par les mathémati- 
ciens aux expressions de cette sorte est celui de tenseurs. 

Le principe des tenseurs peut être étendu quand notre 
expérience est telle qu’il faille tenir compte de quelque 
matière présente dans le continuum, et il fournit alors 

des équations de caractère encore plus complexe, basées 
sur certaines caractéristiques très générales de pareille 
wuatière, mais encore indépendantes de l’espace et du 
temps. 

Notre connaissance devient à une phase ultérieure, par- 
ticulière, par l’observation et l'expérience, et ceci implique 
l'application, non seulement de mesure d’espace et de 

temps, mais de quelque géométrie particulière. D’après 
la théorie générale de la relativité d’Einstein, il n’y a 

pas une géométrie unique de l’univers. Les caractères 

des relations que’nous appelons temps et espace naissent 

des mouvements variables de corps changeant de situa-
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tion par rapport les uns aux autres, et aussi à l’observa- 

teur. La nouvelle méthode fournit une loi de pareil 
changement, indépendante de pareille relativité. Nous 
avons vu comment la gravitation peut être exprimée 
simplement comme un exemple de mouvement, et com- 

ment la loi de gravitation de Newton présumait une 
hypothèse particulière en ce qui concerne l’espace et le 
temps. Einstein substitue done une loi plus fondamen- 

tale s'appliquant primordialement aux relations dans 

le continuum, exclusivement comme tel, et aux rela- 

tions changeantes des objets, indépendamment de tout 
système espace-temps quelconque. Elle est nécessaire- 
ment formulée comme une loi d'activité à l’intérieur du 

continuum même, qui est présupposé avant que nous 
arrivions à la forme et à la mesure. La voie décrite est 

indépendante de formes particulières. Elle dépend du. 
caractère du continuum sous-jacent lui-même et est 
appelée une ligne géodésique. La loi de mouvement de 

Newton était qu’un point non perturbé par des forces 
extérieures se meut de façon uniforme et rectiligne. La 

loi d’Einstein qui s’étend aux effets d'inertie et de gra- 
vitation, par suite de leur équivalence, d’après son prin- 
cipe, affirme qu’un point en mouvement dans un champ 
de gravitation possède pour ligne mondiale la voie la 
plus courte dans le continuum. « Plus courte » signifie 

simplement plus directe, eu égard au caractère pou- 

vant être l’analogue dans le continuum de ce que nous 
appelons courbure dans la langue usuelle. En un autre 
sens, la voie peut se trouver être mathématiquement 
la plus longue, ou bien un maximum. La relation fonda- 
mentalement inverse des caractères spatiaux et tempo- 
rels peut nécessiter pareille description comme résultat 
de la seule forme appropriée des équations employées. 

Quand les physiciens ont à appliquer la méthode
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d’Einstein, s’ils ont à tenir compte des faits concrets 
observés, ils mesurent de la façon usuelle, puis font 
entrer les quantités ainsi obtenues dans les équations 
tensorielles. De cette façon les lois basiques exprimées 
dans ces dernières permettent aux événements dans les 
systèmes d’espace et de temps rencontrés d’être correc- 
tement représentés sous leurs vrais caractères, La spéci- 
fication requise est opérée en s’assurant de valeurs 
mesurées, par exemple, mesures de la distribution et du 
mouvement de corps en gravitation. Les fonctions 
exprimées dans les tenseurs reçoivent ainsi une appli- 
cation particulière, mais les relations fondamentales 
et Les lois qui en résultent subsistent. De la sorte sont 
corrigées les inférences erronées reposant sur ce qui 
paraît ce qu’il paraît simplement par le fait de la situa- 
tion de l’observateur particulier. C’est en divisant ainsi 
la recherche én les deux phases que requiert la doctrine 
de la relativité physique qu’Einstein a pu corriger des 
calculs basés sur des présomptions newtoniennes quant 

. au caractère objectif et uniforme de relations dans l’es- 
pace et le temps, et prédire que la déviation des rayons 
des étoiles fixes, observée lors de l’éclipse" de mai 1919, 
se trouverait être ce qu’a démontré l’observation, plutôt 
1” 1,74 que 0”,85. C’est par. la même méthode qu'il est 
arrivé à l’explication de Fexcentricité supposée dans le 
périhélie de Mereure. - 

Craignant que cet exposé de la méthode puisse sembler 
manquer de clarté technique, je vais essayer, non sans 
hésitation, de l’exprimer en d’autres termes plus fami- 
liers à ceux qui s'intéressent au sujet spécial en discus- 
sion dans le présent Chapitre. Le caractère général du 

continuum peut, me semble-t-il, être décrit ainsi qu’il 

suit. Les intervalles entre n'importe quel point-événe- 

ment P et l’assemblage des points-événements voisins
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ont certains caractères. Ceux-ci peuvent tous s'exprimer 

en termes d’un groupe de fonctions de coordonnées de P, 

de sorte que si Q est un point-événement voisin, la rela- 

tion entre Q et P dépend : 1° des petites différences des 

coordonnées correspondantes de Q et P; et, 2° des groupes 

susdits de fonctions. Si ces dernières sont considérées 

comme les fonctions caractéristiques en P, alors la rela- 

tion de P à Q est définie par les différences de coordon- 

nées et par les fonctions caractéristiques. 

Mais on peut adopter différents systèmes de coordon- 

nées pour le continuum. Chaque système différent de 

coordonnées nécessite un système différent de fonctions 

caractéristiques. Mais la relation est telle que les fonctions 

caractéristiques en tout point P d’un système de coor- 

données peuvent être exprimées linéairement en termes 

des fonctions caractéristiques de l’autre groupe de coor- 

données. Cette propriété se nomme la propriété tenso- 

rielle des groupes de fonctions caractéristiques. 

Ce que je me suis hasardé à dire doit être pris comme 
ne visant à rien dire de plus qu’il n’est dit : ce sont les 
impressions d’un non-mathématicien au sujet de ce que 

se disent entre eux des mathématiciens pénétrant à 
travers les frontières de la philosophie, et qui en parlent 

entre eux. L’impression est celle d’un étranger devant 
qui ils s’entretiennent, mais qui, bien que très soucieux 
de s’instruire auprès d'eux, n’a qu’une connaissance 
imparfaite d’une langue qui, pour eux, est une langue 
de seconde nature. Ils ont donc le devoir d’être tolérants 

à son égard si son accent paraît étrange, et s’il paraît 

hors d’état de bien saisir les termes qu’ils employent. 
Ce n’est pas sans raison qu’il écoute et qu’à son tour 
il commente. Tous se trouvent sur un territoire occupé 

en commun, et des deux côtés la tolérance est nécessaire, 

par conséquent. Je ne crois pas les conceptions fonda-
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mentales aussi obscures que l’imaginent certains des 
mathématiciens. La raison pour qu’elles le semblent est 
qu’elles se rapportent à des sujèts nécessitant la consi- 
dération d’un caractère qui est plus que simplement 
mathématique. Au surplus, je ne manque pas d’admi- 
ration pour la splendide puissance des instruments 
possédés par les mathématiciens, et les étonnants résul- 
tats obtenus avec ceux-ci : instruments qui ne m’im- 
pressionnent pas moins parce qu’il est hors de mon pou- 
voir de les manier. | 

On aura pu observer combien sont étendues les consé- 
quences de la nouvelle interprétation de ce qui se trouve 
à la base de notre perception de mouvement. Nous 
sommes amenés à la nécessité de lui donner un sens 
très différent de celui qu'il présentait pour Newton. 
Jetons un coup d’œil sur le contraste entre ces signi- 
fications. Pour Newton, par exemple, c'est une proposi- 
tion d'application universelle que deux corps matériels 
s’attirent mutuellement avec une force proportionnelle 
au produit de leurs masses, et inversement proportion- 

_ nelle au carré de leur distance. Mais si la théorie géné- 
rale de la relativité est exacte, c’est là un énoncé qui, 
s’il prétend à l'exactitude, est tout à fait inadéquat. 
Pour commencer, il présume un seul espace défini et 
un seul temps défini dans lesquels les deux corps sont 
considérés comme en positions simultanées. Mais comme 
Einstein, et Eddington, et aussi Whitehead à un autre 
point de vue, l'ont dit : ce qui est simultané dans un 
système de temps peut ne pas l’être dans un autre, et 
la distance entre deux corps, aussi bien que des coïnci- 
dences apparentes, peuvent aussi avoir des signi- 
fications différentes dans des systèmes d’espace différents. 
La loi est donc incomplète. C’est seulement en allant 
plus profond que nous pouvons espérer trouver une loi 

HALDANE 10
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de mouvement fondamentale et universellement vraie. 

La masse d'inertie et celle de gravitation, pour la. 

théorie générale de la relativité, ne se distinguent pas 

par leur caractère. Elles n’ont nulle signification absolue. 

La masse trouve sa signification dans la présence et les 

positions relatives de corps. La Mécanique semble main- 

tenant devenir une théorie générale de mouvement 

relatif, en ce qui concerne l’observation directe. Toute 

loi fondamentale de inécanique doit, si l’on arrive à 

éliminer les difficultés relatives à la conception d’une 

action à distance, constituer une loi différentielle, con- 

tenant seulement la description d’un intervalle sans 

distance finie entre les points-événements qu’il sépare. 

Dans la théorie spéciale de la relativité, la vitesse de la 

lumière était traitée comme une constante absolue, et 

il le fallait ainsi. On peut se demander s'il le faut vrai- 

ment, à la lumière projetée par la théorie générale. 

Il n’y a pas de géométrie invariable de la distance ou 

de la mesure. Parce que, dans la relativité générale la 
relation ultime, dans le continuum sous-jacent à toutes 

les observations particulières, conserve sa forme, de 

quelque façon que l’on estime en forme et quantité les 

variables formant les coordonnées dans ses équations, 

pour cette raison la relation ne présente pas d’applica- 
ton complète en soi, directe, dans nos interprétations 

courantes de la nature, et n’exprime pas, prise par elle- 
même, le temps et l’espace de notre expérience indivi- 
duelle. Mais la relation est fondamentale pour toutes 
formes et variétés de pareille expérience. La loi de rmou- 

vement fondamientale doit donc avoir un caractère tout 

différent de celle de gravitation, telle que formulée par 
Newton. Comme l'indique Eddington, ce n’est pas tant 
une loi qu’une définition, exprimant la façon dent les 
poinis-événements, dans le continuum, sont en relation.
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Elle remplace non seulement la loi de gravitation de 
Newton, mais aussi son principe d'inertie, dans la 

mesure où celui-ci implique qu’une parcelle non détournée 
par des forces ambiantes se meut de façon uniforme 
et rectiligne. La nouvelle loi est une expression mathé- 
matique qui décrit le caractère de l’activité d’une par- 
celle dans la « ligne d’univers » du continuum comme 
étant une ligne géodésique dans ee continuum. 

Dans les équations différentielles par où s'exprime la 
relation fondamentale sont introduits les « tenseurs » 

qui permettent de tirer, de l’observation particulière, 
les relations entre les qualités intrinsèques du continuum 
et d’autres éléments qui varient. Les tenseurs semblent, 
comme je l'ai déjà fait observer, représenter des carac- 
téristiques qualitatives plutôt que des quantités ordi- 

naires, et exprimer les relations du point-événement 

dans le champ auquel elles appartiennent dans le con- 

tinuum. Ces facteurs apparaissent dans les équations, 

sous léurs formes plus avancées en:groupes, mais les 

mathématiciens du passé, qui en anticipèrent la forme, 

ne virent guère dans ces éléments fondamentaux que 
leur nature de quantités géométriques, par lesquelles 
devaient être déterminées les propriétés métriques de 
l’espace. Non seulement ces tenseurs se prêtent à une 

interprétation physique dans la doctrine d’Einstein, 

mais pareille interprétation est nécessaire pour fournir 

une expression du mouvement dans les formes indéfi- 

niment variables du champ de gravitation. Le dévelop- 

pement des formules originelles est nécessaire pour 

définir la façon dont elles servent les besoins de la des- 

cription physique. Les formules originelles, elles-mêmes, 

sont essentielles si notre connaissance doit être quelque 

chose de plus que simplement relative à notre e position 

comme observateurs. Car, pour citer Einstein lui-même
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dans le chapitre sur le continuum espace-temps de son 

livre sur la Théorie de la relativité : «Toute description 

physique se ramène à un certain nombre d’énoncés 

dont chacun se rapporte à la coïncidence en espace-temps 

de deux événements A'et B. » - 

En appliquant son développement du calcul sous cette 

forme plus étendue, Einstein arrive à déterminer la 

nature exacte de la distribution et du mouvement de 

toute sorte de corps gravitant. C’est un triomphe pour les 

méthodes mathématiques. Mais ce n’est pas seulement 

ce que nous appelons matière qui est soumis à la dévia- 

tion par la gravité. Au point de vue de la relativité, 

l'énergie, intégrée par l’opération dans le temps en 

action durable, doit manifestement se montrer, partout 

où cette opération peut être observée, comme étant, 

autant que ce qu’on appelle matière, sujette à la dévia- 

tion apparente par la gravité. En outre, cette énergie 

devient impossible: à distinguer, en caractère, de la 

masse inertielle. Ceci résulte du principe fondamental 

sous-jacent à la théorie de relativité générale. 

Les résultats de cette théorie et des lois dont j'ai 

parlé plus haut ne s'arrêtent pas ici. Îls ont été déve- 
loppés par Einstein en conséquences mathématiques 

fournissant des explications de ce qui restait inexpli- 
cable’avec les principes newtoniens ne tenant pas compte 
de la relativité. Quelles que puissent être les critiques 
futures de sa doctrine, celle-ci a du moins permis plu- 
sieurs grands progrès. Elle a rendu plus intelligible à 
la Science l’image physique présentée par l’univers; 

elle a banni de la physique la nécessité d’attribuer un 

caractère objectif à la gravitation, à cette force qui a 
toujours été suspecte en ce qu’elle semblait nécessiter 
l'hypothèse d’une action à distance; enfin elle à permis 

de réduire à des équations différentielles toutes les lois
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sous-Jacentes aux événements physiques : avantage très 
réel quand bien même le mathématicien est seul à 

pouvoir en tirer du bonheur. 
Encore un mot sur l’espace. On a souvent dit qu'Eins- 

tein a cherché à abolir l’espace et la géométrie d’Eu- 
clide, ensemble. Ceci n’est pas exact. Sa méthode est 

une méthode de relativité complète, en ce qui concerne 
l'expérience directe. Elle s’applique à toute sorte d’es- 
pace, et permet la géométrie euclidienne, aussi bien que 
la non-euclidienne, partout où elle est applicable. Ceci 
tient à ce que, dans sa théorie, l’espace, et sa forme 
et sa mesure, sont ce qu’ils semblent être uniquement 
par suite de la position de l’obsérvateur et du système 

sous lequel 1l observe. 

Des vitesses et déviations accélérantes relativement 

au mouvement rectiligne par rapport, entre eux, à des 

systèmes d’observation, peuvent donner à l’espace qui 

apparaît n'importe quelle forme. Celui-ci ne saurait avoir 

aucune forme type ou absolue, indépendante du sys- 

tème sous lequel on observe, conformément au principe 

dé relativité. En conséquence, lunivers spatial peut 

aussi bien être non euclidien, qu’euclidien, et ses lignes 

et plans peuvent aussi bien être courbes que droits. 

D'où il suit que nous pouvons avoir besoin de plusieurs 

géométries différentes. Il est naturel autant que néces- 

saire qu’il en soit ainsi, et le.calcul d’Einstein a été 

façonné de manière à le permettre. Mais l’espace eucli- 

dien reste évidemment comme.étant l’une d’une infinité 

de variétés dont sa méthode peut tenir compte. C’est un. 

aspect de la nature qui n’était pas inévitable en ce qui 

concerne la logique, bien qu’en pratique nous agissions 

comme s’il était présenté, et en fait la présomption est 

suffisamment exacte pour la plupart des besoins pra- 

tiques. Mais, des points de vue de la Science, et de la
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philosophie aussi bien, nous avons à distinguer la sorte 

de réalité qui appartient à des aspects spéciaux et par- 
ticuhers de l’espace du caractère permanent appartenant 
à ces relations ultimes sous-jacentes, vérifiées analyti- 
quement seulement, mais qui n’en appartiennent pas 
moins à la réalité, relations qui sont la base des lois 
physico-mathématiques relatives à la disposition des 

points-événements, et ainsi à ce qu’Einstein croit être 

omniprésent dans la nature. | 
Dans un article remarquable, dans Mind (numéro 

d'avril 1920), dont on retrouve la substance, sur ce 
point, mais peut-être avéc moins d’accent sur le côté 
philosophique, dans son Ouvrage Espace, Temps et Gra- 

station, Eddington a indiqué que l'équation d’Einstein, : 
où il exprime le principe fondamental de ce qu’on 
appelait grasitation, n’est pas, aùu sens usuel, une loi 

de nature, mais, en réalité une définition, grosse de 
conséquences, de telle simple altération de position 
pouvant se produire dans un vide. Les équations dont 
il s’agit ne visent tout d’abord que les entités abstraites 
nommées points-événements. La théorie de la relativité 
nous dit que dans la définition première nous n’avons 
pas encore affaire à la matière, mais seulement au mou- 
vement envisagé de façon si générale que nous avons 
éliminé Fidée fallacieuse de parcelles particulières de 
matière restant identiques de façon permanente, et 
aussi toutes mesures particulières d'espace et de temps. 
Nous n’en sommes pas encore à envisager ce que notre 
perception directe révélera sur les détails du monde 
extérieur. Îl ne s’agit encore que des conceptions fonda- 
mentales sans lesquelles ce monde n’aurait pas pour 
nous de signification ordonnée. C’est seulement après 
avoir appliqué ces conceptions que nous apprenons ce 
que la densité et l’état de mouvement de la matière
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signifient réellement pour l’homme de science. Nous 
avons alors à nous-occuper d’autres éléments apparte- 
nant à un moindre degré aux fondements de lexpérience, 
mais se conformant aux principes qui se trouvent à ces 
fondements ultimes, parce que, autrement, ces éléments. 

ne pourraient pas du tout se présenter dans l’expé- 
rience. Ceux qui connaissent. la Critique de la Raison 
Pure de Kant, aperçoivent ici une sorte d’analogie. 
Eddington poursuit en disant qu’en réalité la matière 

ne produit pas d’inégalité dans le champ de gravitation, 

car l’inégalité du champ est précisément ce que nous 

entendons par matière. Il émet l’opinion que « l’inter- 

vention de l'esprit dans les lois de la nature va plus loin 

que ne le supposent communément les physiciens ». Îl 

est même « presque enclin à attribuer toute la respon- 

sabilité des lois de la Mécanique, et la gravitation, à 

l'esprit, et refuser au monde extérieur toute part à 

celle-ci ». En terminant il dit : « Les théories physiques 

constituant les bases de cet argument sont encore en 

jugement, et je suis loin d’affirmer que cette philoso- 

phie de la matière soit uné conséquence nécessaire des 

découvertes de la physique. Il suffit que nous ayons 

trouvé un mode de pensée tendant à faire considérer la 

matière comme une propriété du monde qui a été parti- 

culièrement retenue par{l'esprit à cause de sa perma- 

nence, tout comme l'œil promené sur la mer retient la 

vague en raison de sa permanence parmi les flots mou- 

vants: il sûffit que les soi-disantes lois de nature défini- 

tivement formulées par les physiciens soient implicite- 

ment. contenues dans cette identification, et soient dès 

lors indirectement imposées par l'esprit, tandis que Îles 

lois que nous avons jusqu'ici été incapables d’agencer en 

un plan rationnel sont les véritables lois naturelles inhé- 

rentes au monde extérieur, et que l'esprit n’a eu nulle



152 CHAPITRE V. — EINSTEIN. 

opportunité de les façonner conformément à son propre 

point de vue. » : | 
En parlant ainsi, Eddington se place dans le territoire 

formant frontière entre la métaphysique et la mathé- 

matique. L’esprit dont il suggère l’influence façonnante 

nè se présente pas à lui comme fait l'esprit dans l’inter- 

prétation fondamentale qu’Aristote, par exemple, en 

donna. Ce serait plutôt un esprit humain particulier, ou 
au moins un esprit constituant un soi, en quelque sens 

séparé d’un système de nature indépendant qui se 

dresse devant lui, façonnant l’apparence de systèine à 
la forme qu’il impose. S’il en est ainsi, ce qui importe est 
plutôt la forme ainsi imposée ab extra que l'existence 
objective purement résiduaire. Cette existence peut 
expliquer certains éléments naturels que l’esprit ne peut 
façonner conformément à son propre point de vue. Elle 
peut même fournir, comme le suggère Eddington dans 
son article de Mind, l’agrégat quadridimensionnel de 
points-événements. Mais Eddington ne pense pas qu’elle 
puisse expliquer les lois de la gravitation et de la méca- 
nique en général. S'il doute avec raison sur ce point, 
sa position se rapproche plus de celle des adeptes du 
principe de la «Perception représentative» — de l’école 
à laquelle appartenait Sir William Hamilton — que de 
celle de Kant, bien qu’il soit plus près de Kant que 
d’Aristote, à un point de vue signalé plus haut. Einstein 
lui-même ne paraît pas s’être prononcé en faveur d’une 
opinion philosophique quelconque bien qu’apparem- 
ment, comme son commentateur de Cambridge, il 
incline par moments vers la subjectivité dans son inter- 
prétation de notre expérience de la relativité. Pas tout à 
fait pourtant. Car ses disciples allemands, Freund- 
lich et Schlick, dans leurs livres sur la théorie, ont tous 
deux attiré l’attention sur ses rapports avec une obser-
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vation faite par Riemann, portant sur la nécessité de 
trouver aux mesures de temps et d'espace, sous quelque 
forme générale qu’elles soient exprimées, quelque base 
physique ultime. Ce dernier mathématicien s'exprime 
de la façon suivante : « La question de la validité des 

hypothèses de la géométrie dans l’infiniment petit est 
liée à la question de la base des relations métriques 

d’espace. Dans cette question, que nous pouvons encore 

considérer comme appartenant à la doctrine de l’espace, 

nous trouvons une application de la remarque faite 

plus haut, à savoir que dans une pluralité discrète, le 

principe ou caractère des relations métriques est déjà 

fourni dans la notion de pluralité » (parce que nous 

pouvons mesurer par simple numération en l’absence 

de transition continue d'aucun élément isolé à un autre, 

et chacun constituant une entité isolée dans un agrégat 

arithmétique) « au lieu que dans une pluralité continue, 

cette base doit être cherchée ailleurs; elle doit venir 

du dehors. Par conséquent, ou bien la réalité sous- 

jacente à l’espace doit former une pluralité discrète, 

où bien il nous faut chercher la base de ses relations 

métriques (conditions de mesure) hors d'elle, dans des 

forces de rattachemènt qui agissent sur elle. » Ces « forces 

de rattachement ou de liaison », Freundlich et Schlick 

semblent les trouver dans les relations entre les inter- 

valles des points en mouvement, et l'influence d’un 

champ de gravitatiôn. Les équations absolues qu’ Eins- 

tein a empruntées à Riemann donnent une ligne mon- 

diale où un point se meut, comme 1l est dit, en termes 

des nouvelles coordonnées dans les équations, sous lin- 

fluence gravitationnelle, c’est-à-dire dans l’espace et le 

temps de n'importe quelle forme. Les facteurs corres- 

pondant aux forces gravitationnelles représentent donc 

la base intérieure ou objective des relations de mesure
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de la pluralité temps-espace. Freundlich, toutefois, dans 
la Note 6 de son livre sur les fondations de la théorie dela 

gravitation d’Einstein, émet un doute. Il rappelle que 

jusqu’à 1l y a peu de temps l’énergie qu’émet un corps par 
radiation était considérée comme une quantité variant de 
façon continue. Mais il fait observer que les recherches de 

Max Planck ont conduit à Popinion que cette énergie est 

émise en « quanta » et qu’en conséquence la mensuration 
de cette quantité doit se faire en comptant ces quanta. 

La réalité sous-jacente à l’énergie radiante est, dans ce 

cas, une pluralité discrète et non continue. « Si, dit-il, 
nous supposons, maintenant, que le point de vue deve- 

nait graduellement que, d’une part, toutes les mesures 

dans l’espace ne se rapportent qu'aux distances entre 
atomes d’éther, et que, d'autre part, les distances entre 
ces atomes ne peuvent présenter que certainès valeurs 

définies, toutes les distances dans l’espace seraient 
obtenues en « comptant » ces valeurs, et nous devrions 
considérer l’espace comme un multiplex discret. » 

Je ne me sens pas la compétence pour aborder les 
questions physiques ainsi soulevées à. propos de la 
théorie des quanta, et je me contenterai d’en signaler 
l'existence, ne les citant que parce qu’elles me semblent 
aîtirer l'attention sur des considérations qui dépassent 
la mathématique et la physique, et appartenir, en 
partie au moins, au domaine de la philosophie. J’ai fait 
allusion à celles-ci au Chapitre précédent. Il ne semble 
pas très clair que, si les «forces de rattachement » de 
Riemann sont nécessaires, on se les explique suffisam- 
ment en suggérant l’équivalence gravitationnelle, ou 
même que la nécessité d’une pluralité continue, comme 
leur fondation physique indépendante, soit suffisante, 
d’après les seuls principes dont s’occupe Einstein. Car 
l'espace et le temps, et leur mesure, appartiennent
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exclusivement à une phase plus tardive, phase qui 
n'avait pas encore été différenciée du temps de Riemann, 
et à laquelle il se peut qu’en fin de compte appartienne 
la théorie des quanta, se rapportant, comme elle Le fait, 
à l’énergie physique. | 

Mais, même ainsi, dans son inconscience apparente 
du peu qu’il présume, d’une nature épistémologique, 
Einstein est en conflit avec les vues exprimées par 
Whitehead. Dans son Concept of Nature, ce dernier 
s'attache fermement à l'hypothèse que la nature peut 
être étudiée comme complète en soi, en dehors et indé- 
pendamment des opérations mentales de l’observateur. 
Les significations qui sont de son essence représentent 
nos. interprétations d’un caractère réel et objective- 

ment réel dans ce que nous percevons dans ces signi- 

fications. Il déclare ne point parler ainsi pour trancher 

des questions plus étendues se rapportant à n'importe 

quel système pouvant expliquer l’esprit et ses objets 

dans leurs rapports entre eux. Pour lui, les mathéma- 

tiques et la physique ne se rapportent qu’à un monde- 

objet naturel conçu comme existant en soi. Jusque-là 

il ne diffère pas, sur les choses fondamentales, de ce 

qu’aurait pu dire Kant. Mais il n’en fait nul état. 

Néanmoins Whitehad déelare nettement que la théorie 

de la relativité, dont il accepte les résultats généraux, 

est en réalité tout à fait en accord avec cette vue et n’a 

rien à voir avec aucune interprétation Simplement sub- 

jective. Si les relations entre parcelles d'événements 

sont considérées comme de simples formules où nous 

exprimons les caractères de l’espace et du temps que 

notre esprit a adoptés, ellés sont de caractère subjectif. 

Pour lui il est donc impossible d’attacher aucune concep- 

tion claire à l'explication einsteinienne du temps et de 

l’espace, bien qu’en somme 1l en accepte les résultats.
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D’après sa propre façon de voir il ÿ a un nombre in- 

défini de séries de temps, réelles et discordantes, et un 
nombre indéfini d'espaces distincts, et n'importe quelle 
paire de ceux-ci, ayant de la corrélation, suffit comme 
cadre à nos descriptions de l’univers physique. Naturel- 

lement quand nous mesurons nous n’employons qu’une 
série de temps, mais nous devons nous rappeler que 
« Pavance créatrice » de la nature implique comme réelle 
toute une diversité de séries de ce genre. [Il y a lieu de 
tenir compte de tout le faisceau de celles-ci, avec la varia- 
tion en coordonnées, si nous voulons mesurer cette 
avance factuelle de la nature. Les différences, quand 
nous omettons les distinctions nécessaires, sont habi- 

tuellement très petites, et nous ne les remarquons pas; 

mais à les négliger, on en est venu finalement à l’effon- 

drement de la méthode newtonienne. Dans cette 
méthode, par exemple, la loi exprimée pour la gravita- 
tion ne présume qu’un seul temps défini, et un seul 
espace défini, et les massés s’attirant mutuellement sont 
présumées être en des positions réellement simultanées, 
alors que la simultanéité peut signifier ce qui diffère 
pour des observateurs à systèmes de temps différents. 
€ Les paradoxes apparents de la relativité viennent de 
ce qu'on néglige le fait que les différentes présomptions 
relatives au repos impliquent l’expression des faits de 
la science physique en termes d’espace et temps radi- 
calement différents, où les points et moments ont des 
significations différentes (1). Le mouvement observé 
d’un objet étendu est la relation de ses diverses positions 
à la stratification de la nature exprimée par le système 
de temps fondamental pour l'observation. Ce mouve- 
ment exprime une relation réelle de Pobjet au reste de 
  

(°) Concept of Nature, p. 192.
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la nature. L'expression quantitative de cette relation 
variera selon le système de temps choisi par son expres- 
sion (‘)}.» En conséquence, bien qu’étant des abstrac- 
tions, le temps et l’espace signifient des faits réels de la 
nature, bien que ce qu’un observateur entende par eux, 
diffère de ce qu’entend un autre observateur situé de 
façon différente. Nos mesures, lorsque exprimées en 
termes d’une exactitude idéale, sont des mesures expri- 
mant des propriétés du multiplex temps-espace, où l’es- 
pace et le temps ont leurs fondations dans les dimen- 
sions inséparables caractérisant son passage, et sont 
représentées par les coordonnées générales dont les équa- 
tions absolues expriment les fonctions. Aïnsi l’espace et 
‘le temps remontent pour leur origine au double carac- 

tère du continuum en tant que fait réel d'existence 

indépendante de nous, et n’ont pas le caractère sub- 

jectif qui, d’après Whitehead, leur est assigné par les 

Einsteiniens. 

Peut-être peut-on exprimer la différence radicale de 

la façon suivante. Pour Whitehead, ce que nous perce- 

vons, ce sont des événements au passage en tant que 

définis par le caractère d’un continuum ou multiplex 

où le temps et l'espace n’ont pas encore été différenciés. 

Nous nous présentons à nous-mêmes ces événements par 

réflexion, et pourtant, comme une partie de leur réalité, 

comme objets, et par un processus ultérieur d’abstrac- 

tion, nous arrivons à des relations entre ces objets, que 

nous déterminons comme relations dans le temps et 

l’espace. Mais le fait à la base, dans notre perception, 

est le continuum sur lequel nos idées des objets, et aussi 

du temps et de l’espace, sont édifiées par nous. C’est 

‘ donc au caractère réel du continuum que la Science 

  

() Concept of Nature, p. 195.
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doit se reporter dans la poursuite de la vérité finale. 
Nos systèmes d’espace et de temps sont le produit 
variable de l'interprétation des contenus de durées 
dans nos perceptions, et nous employons des étalons 
variables de référence dans ces interprétations, selon 
nos positions. Sur ce dernier point, je ne vois pas que 
Whitehead diffère matériellement d’Einstein. Le conflit 

d'opinion s’élève au sujet de ce dont nous faisons l’in- 

terprétation. Pour Einstein, ce semble être un monde 
d'objets qui sont déjà là dans l’espace et le temps, 
mais dans un espace et un temps rendus en différentes 
Jormes et mesures dépendant de la situation de l’obser- 
vateur. Einstein semble penser que ce que nous perce- 
vons, ce sont des objets et non des événements, et des 
relations dans le temps et l’espace dont ne varient que 
les mesures et les formes." Il semble que, pour lui, on 
arrive au continuum indirectement par déduction; ce 
n’est pas la base réelle de la nature en tant que directe- 
ment connue. Quoi qu’en dise Einstein, je crois Whi- 
téhead plus rapproché de la position formulée par Min- 
kowski même que ne l’est Einstein. La question est de 
grande importance pour la théorie de la connaissance, 
et l’incertitude à ce sujet a déjà engendré de l’ambi- 
.guïté dans le langage de certains physiciens de premiér 
ordre qui parlent du continuum comme si les relations 
à l'intérieur de celui-ci pouvaient se formuler en termes 
qui ne sont appropriés qu’à la mensuration, comme 
« plus long » et « plus court ». Sans doute l'application 
des tenseurs a aidé ceux-c1 à éviter des difficultés pra- 
tiques, mais l’obscurité sur le fait du principe semble 
subsister. 

Au point de vue purement philosophique du présent : 
Ouvrage, il semble que Whitehead se trouve sur un ter- 
rain solide dans la mesure où il ne présume pas la vérité
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exclusive d’une théorie philosophique quelconque. La 

grande difficulté, toutefois, est toujours de se tenir à dis- 

tance de la métaphysique, et je ne suis pas assuré qu’il Le 

fasse toujours. | 

C’est très bien, quand quelque chose, mettons ds, a été 

décrit comme « conceptuel », de demander, comme ïl le 

fait, conceptuel de quoi ? Les mathématiciens font leurs 

expériences commodément avec ds, et le décrivent en 

équations comme s’ils décrivaient une « chose ». Mais la 

« chose » a à être traitée comme étant ce qu’on appelle 

infinitésimale et le profane même a appris que l’infini- 

tésimal est maintenant banni de la mathématique, 

sauf comme symbole de relations limitantes d'ordre en 

quantité. Mais si ce qui est ainsi symbolisé est seule- 

ment une relation, c’est certainement notionnel, ou bien 

une conception ou interprétation générale. Ce qu'on 

décrit est ce qui a un caractère universel; en d’autres 

termes, un concept. Ceci n’entraîne pas la conséquence 

que les universaux doivent être considérés comme 

flottant dans la nature, désincarnés des particuliers, ou 

__ seule autre alternative possible — qu'ils sont irréels. 

Ils peuvent avoir une existence, en union avec un par- 

ticulier, phase où ils ne sont détachables que par abstrac- 

tion. On peut très bien avoir le droit de parler d’un infi- 

nitésimal si l’on se rappelle que c’est seulement par 

abstraction qu’il est licite de ce faire, et que toute phase 

d'existence pour les sens est par là exclue de la descrip- 

tion. Si la réalité a pour sa forme l’universalité concrète 

où l’objet de connaissance peut se présenter comme 

particulier pour le sens (soit réellement, soit en image) 

aussi bien que comme généralité pour la pensée, et ne peut 

en aucun cas se séparer du sujet dans la connaissance, 

alors l'énigme disparaît. C’est sous cette forme que nous 

paraissons sentir et connaître. Il n’y a nul sentiment
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séparé de quelque facteur de réflexion en lui, et nulle 
réflexion sans images avec un facteur pictural, Pourquoi 
hésitons-nous à accepter ceci qui nous est fourni par 
notre propre expérience comme un fait cardinal de 1 
réalité ? | 

La réponse est que cela tient à ce que nous avons 
hypostatisé la méthode si précieuse pour la physique, 
consistant à traiter la nature comme complète en elle- 
même, et ainsi fermée à l'esprit, en un principe d’appli- 
cation absolue, et non simplement relative. Si ce que 
l'esprit trouve dans la nature, dans son expérience de 
celle-ci, est ce qui est du même caractère que lui-même, 

.il n’y a nulle raison de rejeter la méthode simplement 
parce que c'en est une qui dépend exclusivement d’un 
point de vue qui a été choisi pour sa commodité, et n’est 
adéquate que relativement au dessein qui l’a fait adopter. 
Ce qui a soulevé la difficulté a été la présomption que 
nous pouvons dépasser le fait que nous connaissons, et 
expliquer la connaissance elle-même, au lieu de limiter 
notre étude aux formes qu’elle revêt. Une de ces formes 
est la connaissance humaine ou expérience, et évi- 
demment ce n’est pas là une forme finale. Il y a beau- 
coup à apprendre sur les raisons pour lesquelles elle est 
ce qu'elle semble être, par l’étude de la nature elle- 
même, et des manières dont des êtres intelligents appa- 
raissent au cours de cette nature. 

Mais pareille étude présume la connaissance comme 
condition de sa possibilité, et même de sa signification. 
Sur ce qu'est la connaissance, en tant que distinguée de 
la genèse des formes particulières sous lesquelles elle se 
manifeste, nulle lueur n’est projetée, nulle ne peut l’être. Entreprendre pareille étude, c’est se tromper soi-même 
comme font les sceptiques. Le caractère de la pensée 
est de s’étendre toujours au delà d’elle-même. Ceci tient
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à ce qu’on a appelé dès les temps anciens sa qualité 
dialectique. Elle n’est jamais statique. Elle s'étend tou- 

jours au delà de ses propres distinctions. C’est sur ce 
point qu’à mon avis les Nouveaux Réalistes n’ont pas 

rendu justice aux faits. 
Abordoris-nous la question d’un autre côté, le résultat 

est le même. Commé l'indique Whitehead, la notion 
d’espace et de temps uniformes n’est obtenue que par 
abstraction des objets, opposée aux événements dans 
la nature. C’est une construction intellectuelle ne corres- 
pondant pas aux faits. Car les systèmes d’espace et de 
temps sont relatifs et, par leur caractère, différents et 
indépendants les uns des autres. Pourtant il faut quelque 
congruence des uns aux autres, de quelque façon,sans quoi 
nous ne saurions les comparer entre eux, et, de la sorte, 
posséder la connaissance que nous avons du monde dela 
nature comme un tout. Ceci, dit-il, est possible parce 

qu'il y a un facteur fondamental qui est partout et 

toujours constant, la relation que tout événement et 

toute relation entre événements possède et doit posséder 

à l’égard de notre perception directe de celle-ci. En 

d’autres termes, la relation par rapport à l'esprit est 

essentielle dans la nature, qui ne serait pas la nature 

sans cette relation. La nature n’est donc fermée à l’esprit 

que relativement, et non de façon absolue, et est très 

loin d’en être indépendante, bien que pour nos buts pra- 

tiques limités il soit utile, en vue d’une concentration sur 

un point de vue, de laisser de côté la dépendance. Mais 

nous cessons, semble-t-il, de faire ceci quand, èomme 

nous le devons, nous traitons la nature comme con- 

gruente. Nous ne pouvons la rendre telle, si je com- 

prends bien Whitehead, qu’en introduisant ce qui est 

meñtal : appelez cela perception par les sens, ou fait de 

connaissance, comme il vous plaira. Nous sommes, de la 

HALDANE LE
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sorte, ramenés à la façon d’envisager la connaissance qui 

est fondamentale pour l'argument du présent Ouvrage. 
La distinction entre le monde mental et le non- -mental 

cesse d’être finale, même pour la physique. 
À la page 32 de son Concept of Nature, Whitehead dit : 

« En considérant la connaissance nous devrions balayer 
toutes ces métaphores spatiales telles que «dans l’esprit» 

et «hors de l’esprit». La connaissance est ultime. Il ne peut 

yavoir nulle explication du «pourquoi» dela connaissance : 
nous ne pouvons décrire que le « quoi » de celle-ci. 

Nommément, nous pouvons analyser le contenu et ses 
relations intérieures, mais nous ne pouvons expliquer 

pourquoi il ÿ a connaissance. Ainsi, la nature causale est 
une chimère métaphysique, bien qu’il soit besoin d’une 
métaphysique dont la portée dépasse la limitation à la 
nature. L'objet de pareille science métaphysique n’est 

pas d’expliquer la connaissance, mais de manifester sous 
sa forme la plus complète notre concept de réalité. » 

J’y souscris, et pense que Whitehead a montré, plus 

qu'aucun autre de ceux qui ont traité de la physique 
mathématique, à ma connaïssance, à quel point le prin- 
cipe de relativité nous guide, bon gré mal gré, vers des 

régions plus étendues que celles qui sont assignées à la 
sorte de science où l'opinion générale le considérait 
jusqu'ici comme limité. La question quisepose dépend-elle 
de considérations appartenant authentiquement au 
domaine de la science physique ? J’en doute. Il semble 

qu’à sa base se trouve une présomption inhérente. C’est 
que l’esprit est une chose ayant des rapports d’exter- 
nalité avec une autre chose appelée nature qui produit 
sur lui un résultat causal appelé connaissance. La théorie 
sous-jacente à la présomption est que nous pouvons ‘ 
dépasser la connaissance ét l'expliquer. Mais, supposons 
un moment qu'il nous soit impossible d’opérer cette
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présomption sous forme intelligible. Il est sans doute 

parfaitement vrai que nous l’opérons dans la vie quoti- 

dienne. Il était donc parfaitement vrai que les physi- 

ciens newtoniens présumèrent avec succès que pour la 

vie quotidienne, le temps et l’espace étaient des entités 

existant en soi et uniformes. Mais la sanction du succès 

dans la vie pratique, bien que suffisante à divers points 

de vue, ne s’est pas révélée comme suflisant en fin de 

compte à la Science. Cette sanction suflit-elle à justifier 

pour les hommes de science la présomption tacite 

de l'hypothèse générale concernant la nature de la con- 

naissance ? Car non seulement ils semblent s'engager 

dans une impasse, mais ils le font par négligence d’aver- 

tissements qui leur ont été donnés, comme je l'ai déjà 

indiqué, par diverses écoles de penseurs depuis la Grèce 

antique. Il ne suflit pas pour les hommes de science de 

dire qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec la méta- 

physique, s’ils ne démontrent pas s’en être tenus hors, 

entièrement, et n’avoir pas tacitement présumé un prin- 

cipe métaphysique pouvant se révéler tout à fait erroné. 

Mais je ne m’attarderai pas davantage, ici, à la signi- 

fication de pareil point de vue. Car cette signification 

est le principe sous-jacent au présent Ouvrage, sa «pensée 

unique», et dans les Chapitres ultérieurs le principe sera 

développé. | 

Quelques-uns des jugements sur lesquels s’accordent les 

diverses écoles de physiciens contemporains nous mettent 

très près de ce territoire où la science et la philosophie 

se rapprochent, et l’on a l'impression que la lumière 

projetée par la doctrine de relativité, sous la forme plus 

ample que lui donne la philosophie, contribue à l’accord, 

et éclaire le problème de la nature de la connaissance. 

Bergson fait bien voir comment l’enseignement du philo- 

sophe et celui du physicien peuvent, sur ce point, se
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rapprocher. On sait, comme je l’ai déjà rappelé, que 
Bergson insiste sur la différence entre le temps mathéma- 
tique, et sa propre «durée». Il fait observer que dans la 
réflexion nous spatialisons toujours le temps en inter- 
valles discrets construits sous forme spatiale. Nous 
nous donnons ainsi l’impression de pouvoir compter des 
intervalles de temps égaux, et aussi des coïncidences 
dans celui-ci que nous appelons des simultanéités. La 
relation temps-espace ainsi créée dans notre esprit devient 
de la sorte une quatrième dimension que, parce qu’elle 
est essentielle, nous introduisons tacitement et ajoutons 
aux trois relations dimensionnelles ordinaires de l’espace. 
C’est ainsi que la durée arrive pour Bergson à prendre 
la forme, en réalité illusoire, d’un milieu homogène, et 
que le trait reliant l’espace au temps, que nous nommons 
simulianéité est introduit comme si c'était un fait réel 
directement observé. De la sorte, lesprit construit un 
multiplex espace-temps. Et en conséquence des questions 
se présentent concernant la relativité par rapport à l’ob- 
servateur, naissant du caractère artificiel de simulta- 
néité apparente. | 

Mais le nom de Bergson n’est pas le seul qui revienne 
à la mémoire en lisant Einstein. 

Le long de la promenade sur la vénérable fortifica- 
tion entourant la vieille ville universitaire de Gœttingue, 
on rencontre une curieuse statue de deux hommes. 
L’un est un physicien agenouillé à côté d’une cuve où 
sont représentées des vagues liquides, dont évidemment 
il cherche à s’expliquer le mouvement, et à l’interpréter 
comme cas particulier de quelque loi générale. Mais 1l 
semble embarrassé, et tourne son regard vers un autre 
personnage qui se penche vers lui, semblant proposer 
une solution de la difficulté. Ce personnage attire parti- 
culièrement les regards. Le visage est empreint d’une
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grande intellectualité, et l’expression, quoique renfrognée, 
. donne l'impression d’une grande puissance d’esprit. 
Le groupe représente Gauss debout à côté de son collègue 
Weber à qui il semble fournir la solution de quelque diffi- 
culté mathématique qui embarrasse ce dernier. Il estim- 
pressionnant, pour ceux qui croient non seulement à 

l'étendue indéfinie de la science abstraite, mais au déve- 
loppement continu des grands principes une fois établis, 
de constater que des méthodes imaginées par la pénétra- 

tion de Gauss, il y à 70 ans, servent encore à des hommes 
tels qu’Einstein aujourd’hui, dans un domaine nouveau. 
Car Gauss a découvert un procédé mathématique qui 
reste approprié aujourd’hui, pour exprimer, dans la 
généralité sans rivale de la langue mathématique, la 
relation qu’ont, entre eux,les points de toute sorte 

d’espace qu’il y a à définir et mesurer. À chaque point 
sont attribuées autant de coordonnées, pouvant être 

droites ou courbes selon la nécessité, que le continuum 

présente de dimensions. La méthode de Gauss a été 
imaginée de façon à pouvoir s'appliquer à la géométrie 
non euclidienne, comme à l’euclidienne, et elle pouvait 
être adaptée de manière à comprendre, parmi ses coor- 

données, une coordonnée représentant le temps. Les 

lois générales de la nouvelle version de la Physique, 

proposée par Einstein, trouvent donc un moyen com- 

mode d'expression dans la méthode proposée par Gauss 

pour traiter l’espace dans ses caractères et possibilités 

les plus généraux, bien des années avant que l’idée de la 

version d’Einstein se soit présentée. 

Il est intéressant de voir comment la voie fut ainsi, 

il ya près de trois quarts de siècle, préparée aux penseurs 

comme Einstein et aux interprètes de la doctrine de rela- 

tivité quantitative. Gauss doit avoir possédé une des 

intelligences mathématiques les plus extraordinaires qui
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aient apparu depuis Newton. Son génie lui a permis de 
formuler par anticipation des idées qui ne devaient 
müûrir que longtemps après son époque. Il avait le don 

de vaincre les difficultés mathématiques qui semblaient 
insurmontables à ses contemporains. Et c’était un -- 
homme résolu dans l’exécution de ses idées. On rap- 

porte que, quand il voulut soumettre à l’expérience ses 

doutes sur la question de savoir si la-géométrie a plus 
qu'un caractère empirique, il insista pour mesurer au 
théodolite les angles que faisaient entre eux trois rayons 
lumineux émis de trois sommets, le Brocken, le Hoher 

© Hagen et l’Inselberg. Il se proposait de déterminer 
expérimentalement si les angles d’un très grand triangle 
faisaient bien en tout deux angles droits. La chaire de 
mathématiques qu’il occupait à Gœttingue, université 
renommée, comme Cambridge, en Angleterre, par sa 
série de grands mathématiciens, passa, peu après lui, à 
Riemann. Ce dernier mourut jeune. Mais comme génie, 
il n'avait de supérieur que Gauss, si encore il avait un 
supérieur. À eux deux, ils élaborèrent une grande partie 
des fondations des méthodes mathématiques compli- 
quées qu’Einstein devait développer encore, plus tard, 
méthodes d’autant plus difficiles qu’elles conduisent ceux 
qui en font usage dans ce territoire frontière dont j'ai 
déjà parlé. ‘ | 
Mais Gauss et Riemann ne furent pas les seuls 

maîtres à Gœttingue à jouer le rôle de pionniers dans 
l'établissement des fondations mathématiques du prin- 
cipe de relativité. Hermann Minkowski y professa de 
1902 à 1909. Il fut celui qui vit plus clairement qu’au- 
cun autre de ses devanciers combien le temps et l’es- 
“pace sont inséparables, et, pris, en eux-mêmes, peuvent 
être regardés comme de simples abstractions d’un 
continuum possédant, en union indissoluble, les carac-.
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‘tères fondamentaux de l’un et de l’autre. Il donna le 
nom de ligne d’univers ou mondiale à la forme d’acti- 
vité dans ce continuum. 

Comme Riemann, Minkowski fut un homme de génie 
qui mourut jeune. Il était né en 1864. Ses premières 
publications attirèrent très vite l’attention, et une 
chaire fut fondée pour lui à Gœttingue. : 

Son travail le plus célèbre concernant la relativité fut 
le discours intitulé Raum und Zeit (Espace et Temps) 

qu’il proionça à Cologne le 21 septembre 1908 devant 

un congrès scientifique. Dans ce discours 1l annonça sa 

conviction qu’à la base de l’expérience se trouve non 

l’espace, mais une infinité’de systèmes d'espace, et que 

la réalité fondamentale pour la physique est une « ligne 

mondiale » où la vérité du monde phénoménal doit être 

cherchée sous forme d’un monde à quatre dimensions 

où l’espace et le temps doivent être tenus pour des 

constructions arbitraires et dérivées. Tout dépend de 

ce que nous entendons par repos, et ceci dépend de la 

façon dont nous détérminons arbitrairement notre espace 

et temps dans Pobservation. La géométrie à trois dimen- 

sions n’est plus qu’un chapitre dans le livre de la 

physique à quatre dimensions. L’espace et le temps, 

comme les concevait Newton, tombent à un rang infé- 

rieur, comme de simples ombres de l’unique monde 

quadridimensionnel. | 

C’est ce caractère purement dérivé de l’espace et du 

temps en physique courante, et Pimpropriété qu’il y a, 

par suite, à appliquer au multiplex ultime le langage 

convenant à leur description, que Whitehead me paraît 

avoir fait ressortir dans son étude de la relativité, plus 

complètement que ne l'ont fait Einstein ou même Min- 

kowski. J'ai essayé de donner quelque idée de ce que 

la relativité dans la mesure semble signifier pour la phi-
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losophie. Ce n’est qu’une simple esquisse, mais elle 
servira d’introduction à des applications du principe 
sous des formes plus générales que la forme mathé- 
matique ou la physique, dans la discussion qui suit. 

La relativité physique doit être considérée, aujour- 
d’hui, comme n'étant rien de plus que le commence- 
ment d’une perspective nouvelle pour les mathémati- 
ciens et physiciens. Il y a beaucoup dans les apparences 
de la doctrine pour la recommander. Mais elle n’en 
est encore, sans doute, qu’à une phase encore incom- 
plète. Non seulement des principes fondamentaux sont 
ébranlés, mais il reste des problèmes spéciaux à résoudre. 
Par exemple, quelle lumière la nouvelle doctrine pro- 
jette-t-elle sur la rotation ? Un corps en rotation se 
renfle sous ce que nous appelons l’action de la force cen- 
trifuge qui n’est pas adéquatement limitée et compensée 
paï l'attraction gravitationnelle. Newton tenait natu- 
rellement la rotation pour un fait absolu. Elle ne dépend 
pas de la position relative de la même manière que le 
mouvement de translation, et les faits d’observation 
comme ceux que fournissent le pendule de Foucault et 
le gyroscope viennent à l’appui de l'opinion qu’elle est. 
indépendante dé tout ce qui est hors d'elle. Alors quel 
est le sens de la force centrifuge apparente engendrant 
le renflement du corps en rotation. Le principe de rela- 
tivité de mesure de position et de mouvement dans Ja 
translation laisse-t-il la porte ouverte à la possibilité 
de quelque cadre d’inertie universelle, existant indé 
pendamment des systèmes relatifs de temps et d’espace ? 
C’est ce que pensent quelques mathématiciens. D’autres, 
avec Whitehead, font ressortir que les lois de mouve- 
ment de Newton ne sont vraies que si les axes auxquels 
elles se rapportent appartiennent à un corps qui n’est 
pas en rotation et ne présente pas d’accélération de
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vitesse. Si l’on oublie ceci, des exemples se présente- 
ront où l’action et la réaction ne seront pas égales et 
opposées, et les forces non compensées se manifesteront 
comme dans les corps en rotation. Cette explication 

est-elle suffisante en elle-même ? Aux mathématiciens à se 

mettre d'accord sur ces points, ét d’autres, analogues, 

et à nous expliquer, à nous profanes. 

Autre chose : quel est le caractère de l'univers ? 

S'agit-il d’un univers fini, et pourtant sans limites ? 

Einstein lui-même émet cette idée et donne des raisons 

pour le croire peut-être cylindrique. Si, pour simplifier, 

nous commençons par nous représenter comme exIS- 

tant dans l’espace à deux dimensions seulement, au 

lieu de trois, c’est-à-dire dans « infiniment plat », tant 

que ces dimensions sont planes, certaines difficultés ne 

surgissent pas. Mais supposons la surface bidimension- 

nelle non plane, et imaginons que noùs vivons sur une 

courbe. Nous n’en saurons rien, n'ayant nulle expérience 

d'une sorte différente pour nous guider. Nous décou- 

vrirons alors que nos lignes de mesure, que nous imagi- 

nons droites, reviennent à leur point de départ en 

courbes circulaires ou autres. 

Le monde courbe sera donc fini, bien que l'expérience 

ne fasse voir aucune limite à celui-ci. Or on peut imaginer 

un monde à trois dimensions courbes, au lieu de droites, 

aussi facilement qu’un monde à deux dimensions. Rie- 

mann, Helmholtz ‘et Poincaré ont depuis longtemps 

rendu cette idée intelligible sous forme populaire. Il ne 

faut naturellement pas se représenter pareil espace 

curviligne comme découpé dans un espace plus considé- 

rable du caractère communément imaginé. Il faut le con- 

sidérer comme étant tout ce que l’espace peut signi- 

fier, et peut être. Et si l’espace lui-même est vraiment 

de nature courbe, alors nous vivons dans un univers
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qui, s’il n’a pas de limites, n’en est pas moins fini. 

Nous ne savons pas encore ce qui est la forme de 
l’ordre de choses en pareil univers. Einstein et ses élèves 
n’ont fait que commencer la recherche relative aux 
réponses que peut fournir la Science aux questions sou- 

levées. Jusqu'ici, ils ne peuvent guère que nous révéler les 
possibilités illimitées de vérité auxquelles peut arriver la 
réflexion. Mais, au moins, ils ont aidé à nous émanciper 
l'esprit de l’effet émoussant des idées conventionnelles.



  

- CHAPITRE VE. 
LA RELATIVITÉ DANS L'EXPÉRIENCE EN GÉNÉRAL. 

Le principe einsteinien de la relativité de nos mesures 

dans l’espace et le temps ne peut être pris isolément. 

Si l’on en considère le sens, on s'aperçoit qu’il a sa 

contre-partie dans d’autres domaines de la nature et 

de la connaissance en général. Avant d’aborder ce point, 

toutefois, voyons clairement ce que nous apporte le 

‘principe de relativité en physique. Nous pouvons le 

définir comme l’a fait Einstein lui-même, ou bien de 

façon plus libre comme cela a lieu dans le livre 

d’Eddington ou dans les œuvres allemandes, celle de 

Schlick par exemple. Ou bien nous pouvons donner du : 

principe l'interprétation plus objective à laquelle arrive 

Whitehead qui insiste très nettement pour réjeter toute 

tendance à diviser l’externalité en deux phases, l’une 

du continuum espace-temps, et l’autre, des systèmes 

d'espace et de temps tels qu’ils se présentent réellement 

au cours d’une expérience indépendante. Il est un 

grand trait que présentent toutes les façons de voir. Dans 

les résultats en apparence fournis par la perception sen- 

sitive directe, des concepts ont non seulement pénétré, 

mais ont pénétré avec un pouvoir de transformation. 

Notre notion biologique de nos organismes en tant 

que percipients fait qu’en pratique nous avons peine à 

visualiser ceci. Nous nous représentons nos sensations 

comme naissant au contact des extrémités afférentes
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de nos nerfs avec quelque chose de l’ambiance, indépen- 

dant de l’organisme. Et ainsi notre connaissance du 
monde extérieur semble avoir la réalité et l’indépen- 

dance. Il est donc, d’après cette hypothèse, quelque peu 
inintelligible de supposer que des concepts peuvent entrer 
dans cette réalité et cette indépendance. Car les concepts 
semblent être essentiellement des créatures de la simple 

réflexion, toujours générales et applicables à une infinité 
de singuliers indifféremment. Ce ne sont pas des choses 

arrivant dans le temps et l’espace, mais des identités 
dans le mode de perception. Si la façon biologique 
d'envisager la connaissance est finale, elles ne peuvent 
réellement entrer dans le particularisme de la réalité 
dans læ perception sensitive. 

Mais la façon de voir biologique, montrant l’orga- 
nisme comme une chose recevant des impressions de son 
milieu, présuppose à vrai dire la vision d’un monde 
entier à l’intérieur duquel le recevant et le reçu occupent 
déjà les positions présupposées par les nécessités du pro- 
cessus. Une épistémologie biologique ne peut donc 
posséder qu’une vérité relative. Elle ne peut pas plus 
expliquer notre connaissance de ce monde qu’elle a 
déjà, dans son explication, présumé être là, que la 
notion classique d’espace et de temps comme absolus ne 
peut expliquer des faits d'observation que la physique 
moderne a mis hors de doute, et qui pourtant semblent 
inconciliables avec cette notion. Son cas est même pire 
encore; elle ne peut pas s'expliquer elle-même. Nous 
sommes de la sorte contraints à reviser notre idée popu- 
laire de la relation entre l’objet biologique et son milieu 
comme explication de la connaissance. Comme nous le 
verrons plus en détail plus loin, la connaissance ne. peut 
s’expliquer de la sorte. Elle est elle-même présupposée, 
même quand nous distinguons une sensation particu-
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lière d’un concept. La distinction entre les deux tombe 
à l’intérieur de la connaissance elle-même et la présup- 
pose. Ce n’est que pour la commodité que nous traitons 
des sensations comme séparées des concepts, où des 

. concepts comme séparés des sensations. Quand nous 
agissons ainsi, c’est pour une raison analogue à celle 
pour laquelle le mathématicien se permet de parler 
d’infinitésimaux, et de les utiliser dans ses calculs 
comme s’ils exprimaient quelque chose de plus que de 
simples relations. Il n’est donc pas surprenant que la 
théorie de la relativité soit considérée comme ayant 
montré que la réalité d’un monde d’espace et de temps 
ne peut être énoncée qu’en termes de concepts. Car ce 
que nous appelons nature se trouve avoir été imprégné 
de l’activité de réflexion. Il est intéressant de noter 
comme cette conclusion se présente à Pesprit des 
hommes de science eux-mêmes. Eddington, qui est un. 
penseur perspicace et courageux, écrit le remarquable 
passage qui suit (Espace, Temps et Gravitation, p. 241- 
242; trad. Rossignol) : « Toute notre théorie n’a été en 
réalité qu’une discussion de la manière la plus générale 
dont nous puissions édifier une substance permanente 
sur de simples relations: c’est la raison qui, ne voulant 

considérer que ce qui est permanent, a, en réalité, imposé 

toutes ces lois à un univers complètement indifférent. 

La nature n’a eu que fort peu de rapports avec la matière : 

son rôle unique a été de nous fournir une base, les points- 

événements; mais, pratiquement, cette base aurait pu 

être quelconque ; seul aurait varié le degré de com- 

plexité des relations. La théorie de la relativité ramène 

tout, en physique, à des relations; autrement dit, c’est 

la structure, non la substance qui compte. La substance 

est indispensable à la structure, mais sa nature n’a 

aucune importance. »
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Whitehead ne consentirait guère à accepter cette 

interprétation de la doctrine de relativité, mais nous 

avons vu qu’il y a des raisons pour le considérer 

comme tendant vers la même direction par une autre 

voie. Quoi qu’il en soit, et de quelque façon que nous 

l’envisagions, la théorie de la relativité dans la mesure 

physique signifie que nos mesures sont ce qu’elles sont 

en raison des concepts par lesquels la connaissance les 

effectue. Que ces concepts revêtent la forme de coor- 

données comme celles qui sont harmonisées par les 

équations de transformation de Lorentz utilisées pour 

le principe de relativité initial, ou spécial, ou que ce 

soient les tenseurs qu’Einstein a adaptés à la mesure 

du continuum dans sa relation avec les formes de tout 

ordre dans l’espace et le temps réels de notre expérience, 

le résultat obtenu est le même. C’est par des principes 

généraux, et non par une aperception immédiate dans 

sa simplicité que nous obtenons notre connaissance de 

la nature physique, et la réalité que nous découvrons 

est, en caractère, de même ordre que celui de notre 

connaissance s’y rapportant. 

Il est particulièrement important que céci soit ressorti 

si clairement en physique, dans la science s’occupant 

de la nature sous l’aspect où se présentent des externa- 

lités s’excluant mutuellement de façon absolue. Et 1l 

n’est pas moins important que dans d’autres domaines 
de la science une conclusion similaire se montre aussi 
inévitable. - | 

En biologie, l’idée qui nous occupe avant tout est non 
pas celle de cause comme en physique, mais celle de fin. 
Il est essentiel pour le progrès dans l’exactitude de 

Vinterprétation, de distinguer nettement ces idées 

l’une de l’autre. Elles appartiennent à des ordres diffé- 
rents dans la pensée, et beaucoup de confusion est venue
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de ce qu’on n’en a pas distingué les caractères respectifs. 
L'expression «cause» est très indéfinie. Un caractère 

essentiel de celle-ci est qu’elle est extérieure par rapport 
à l'effet, mais sa signification dans tous les cas est rela- 
tive au sujet. Pour la domestique, la cause du feu est 
l’allumette qu’elle allume et approche du combustible. 
Pour le physicien, c’est la conversion d’énergie poten- 
tielle en cinétique par la combinaison des atomes de 
carbone avec les atomes d’oxygène, et la formation 
d’oxydes sous forme de gaz qui sont progressivement 
oxydés. Pour le juge devant qui comparaît l’incendiaire, 
c’est la mauvaise action du prévenu. Dans chaque cas, 
il y a un champ d’enquête différent, déterminé par un 
point de vue différent. Mais aucun des champs n’est 
même approximativement complet. La cause complète, 
si l’on pouvait la découvrir, s’étendrait à toute la base du 
phénomène à expliquer, et cette base s’étendrait jusqu’à 
la totalité non pas seulement du monde, mais de l’uni- 

vers tout entier. Bien plus : si l’on pouvait saisir la 
totalité de la base, celle-ci ne pourrait être distinguée 
de l’effet lui-même, comprenant comme il le ferait, la tota- 
lité des conditions d’existence. Nous voyons donc qu’en 

parlant de la cause d’un événement nous ne faisons que 

retenir ce qui se rapporte au point de vue d’une recherche 

spéciale, et ce que nous retenons est déterminé comme 

étendue par le concept particulier que notre dessein par- 

ticulier nous fait tenir devant l’esprit. Le physicien qui 

étudie l’abstraction appelée nature physique exclut de 

son attention maintes formes d'activité que d’autres 

observent et qui appartiennent à un domaine diffé- 

rent. 

La fin, qui, pour le biologiste, détermine l’activité de 

l’organisme vivant, est un phénomène de l’ordre duquel 

les méthodes spéciales du physicien ne peuvent nulle-
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ment tenir compte. Cette sorte de phénomène, aussi, ne 
peut être atteinte qu’au moyen de concepts adéquats, 

mais les concepts relèvent d’un ordre de pensée diffé- 
rent. En observant des fins en tant que guidant le com- 
portement du simple organisme vivant, nous n’avons 

pas encore à faire au dessein conscient, appartenant 
lui-même à un ordre tout différent, à l’ordre mental et 

non plus purement biologique. La fin est chose tout à 
fait différente d’une cause. Tout événement que nous 

séparons des autres, pour le baptiser du nom ‘dé cause, 
nous le trions et nommons en le concevant comme exté- 

rieur à l’effet qui en est la suite. Si nous ne le faisions pas 
nous serions incapables d’établir aucune distinction en 

tant que physiciens. Nous avons affaire à ce qui est appa- 
renté à l’externalité entre les divers symboles sur lesquels 
se concentre l’attention du mathématicien. Mais, dans 
le cas des fins, il en est autrement. La fin est immédia- 

tement présente. Elle opère ab intra plutôt qu’ab extra. À 

ce point de vue elle se rapproche plus de l’action cons- 
ciemment intentionnelle que de la causale. L'organisme 
vit en continuant à réaliser une fin menée à travers 
une altération progressive et complète dans une subs- 
tance constamment changeante. Il prend à son ambiance 
et lui donne, d’une manière faisant que la continuité reste 
inmterrompue, et que la forme est modifiée par l’accom- 
plissement non de quelque loi extérieure, mais d’une loi 
qu'il semble s’imposer à lui-même. Son changement de 
forme s’opère conformément aux caractéristiques qu’il 
hérite, et qui ne peuvent être adéquatement exprimées 
en termes mathématiques ou physiques, et son existence 
tout entière est autodéterminée dans un développe- 
ment ou comportement se produisant dans les intérêts 
de l’espèce à laquelle il appartient, et servir les fins en vue 
desquelles il prend existence, et, après avoir fourni sa
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course, meurt. C’est seulement ‘en termes de la vie elle- 
même que la vie peut être exprimée, et ces termes se 
trouvent en dehors du vocabulaire que le physicien a 
à employer. Naturellement les conceptions physiques 
et chimiques sont de grande valeur dans l’observa- 
tion de l'organisme. Elies sont nécessaires pour inter- 
préter certains aspects de l’acquisition et de la dépense 
d'énergie, aspects qu’il présente en commun avec les 
autres objets de la nature extérieure. Mais de tels aspects 

ne sont jamais adéquats à la pleine réalité. Ce ne sont 
que des abstractions sous lesquelles on ne peut convena- 
blement considérer cette réalité qu’en se rappelant que 
jamais il n’y est donné un compte complet ou même 
suffisant de.la vie. Une fin opère de façon très différente 

d’une cause. Son activité est une activité présente, du 

comportement, non de la causation. Notre connaissance, 

en ce qui la concerne, est déterminée par un groupe 

tout différent de conceptions. . 

Mais si la relativité est la caractéristique des concep- 

tions du physicien, c’est aussi la caractéristique de celles 

du biologiste. Quand nous passons à l’ordre des phéno- 

mènes qui sont mentaux, tels que ceux de l’animal qui 

réfléchit consciemment et exécute un dessein défini, nous 

sommes en présence de quelque chose qui est d’un ordre 

de pensée différent, en logique et en fait à la fois. Dans 

l’organisme, la fin n’est jamais parfaitement réalisée. 

La contingence qui constitue un trait si marqué de la 

nature semble se dresser contre elle. Même chez l'humain, 

là maladie et la faiblesse physique troublent le cours de 

la vie. Elles entravent les grands comme les petits : 

Quand jamais la main et le cerveau firent-ils la paire; 

Quand le cœur jamais conçut-il, et osa-t-il, à la fois? 

Mais néanmoins la qualité distinctive de l'esprit est 
12 

HALDANE
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d’être libre et de se déterminer de lui-même. Nous 

aurons à revenir là-dessus plus tard,. en considérant 
comment l'esprit s'exprime en forme extérieure. Pour 
le présent il suffit de dire que la pensée en tant que telle, 

non seulement ne saurait être contrainte que par-elle- 
même, mais n’est pas entravée par les limites physiques 

qui Hmitent l’organisme à la sensation. Il est de la 
nature de l’esprit que le tout soit implicitement présent 

dans tout détail de son activité. Le tout est dans la 
partie, et la partie dans le tout, d’une manière qui n’a 
rien d’exactement semblable dans les phénomènes 

. appartenant au domaine de la biologie. Toute pensée, 
si banale soit-elle, implique réellement la totalité du 

contenu mental. . | 
Nous verrons en son temps en quel sens l’esprit doit 

être considéré comme relatif dans la connaissance. Pour 

le moment, je dirai seulement que la connaissance se 
révèle comme étant de degrés, et à des niveaux qui 
sont déterminés par le caractèré des concepts qu’elle 
emploie. Mais ces degrés et niveaux s’impliquent les 
uns les autres. Ce ne sont pas des entités distinctes, 
séparées. Toutes sont requises pour l’interprétation 

du caractère complet de la réalité. On peut leur appli- 
quer une observation relative à la nature, faite par 
Eddington (p. 102 de la traduction française) : 

€ Nous n'avons ni le vocabulaire ni Pimagination 
nécessaire pour faire une description de propriétés 
absolues en tant que telles. Toute science physique est 
relative à des divisions déterminées de l’espace et du 
temps, et pour arriver à l’absolu, il faut passer par le 
relatif. L’absolu peut être défini comme un relatif qui 
serait toujours le même quel que soit l’objet auquel : 
il se rapporte. Nous sommes convaincus que labsolu
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existe, mais nous ne pouvons lui assigner une place 
dans notre connaïissance sans imaginer quelque «manne- 
quin» qui nous serve à le supporter. » 

De la même façon, si nous voulons arriver au caractère 
ultime de la connaissancé qui serve de fondation à la 
réalité, il nous faut faire état de tous les degrés et niveaux 
où elle se montre, et les interpréter selon leur place 

dans le tout. FU | 

Nous pouvons en venir maintenant au champ général 

de connaissance pour voir s’il accorde avec le principe 

de relativité auquel est ainsi donnée une signification 

étendue. Il suffira, pourle présent, que nous découvrions 

que les caractéristiques de notre expérience sont telles 

qu’elles nécessitent une investigation du point de vue 

qui vient d’être esquissé. 

| Il est regrettable que le titre Théorie de la relativité 

ait été _approprié au point où il l’a été par la doctrine 

d’Einstein, comme si vraiment il appartenait à celle-ci 

de façon spéciale. Ce qui occupe Einstein est la relativité 

dans la mesure dans l’espace et le temps seulement, 

et la relativité s’étend à d’autres formes de connaissance 

autant qu’à celle qui n’a trait qu’à l’ordre quantitatif. 

Les différents ordres dans l’expérience semblent im- 

pliquer, comme déterminant leurs significations, des 

conceptions de caractères logiquement divers, comme 

ceux de mécanisme, de vie, d’instinct,. et d'intelligence 

consciente. Le printipe de relativité s'applique à tous 

les points de vue déterminés par des conceptions appro- 

priées en fait aux ordres particuliers de connaissance 

mais présentant par là un caractère limitant. Il semble 

donc correct de considérer la relativité quantitative 

comme étant seulement un cas spécial d’un principe 

plus étendu.
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J’ai cru préférable de commencer par la théorie 
einsteinienne dans ses traits généraux, parce que celle-ci 
nous rappelle de façon admirable combien profondément, 
tous, nous avons sans y prendre garde accepté la règle 

de ce qui n’est que relativement vrai. Il est d’ailleurs 
possible, même si Einstein a râison, que nous continuions 
longtemps à parler du poids et de la gravitation, 
influencés par les vieilles conventionalités. Il se peut 
que le quidam qui passe ne cesse guère de protester 

contre la notion que quand son parapluie tombe de 
ses mains dans la boue, ce qui est arrivé, en réalité, est tel 
que lui-même et le pavé peuvent être considérés comme 
mus avec une énergie accélérée vers le zénith, tandis 
que le parapluie à qui nulle poussée accélérante n’a été 
imprimée, reste non accéléré jusqu’au moment où le 
pavé vient le heurter. Il pourra se cramponner ferme- 
ment à ses coordonnées et systèmes de référence accou- 
tumés. Mais la Science ne peut s’arrêter à écouter ses 
remontrances, et en ce qui concerne la physique un jour 
pourra venir où même le bon vieux mot gravitation ne 
figurera dans aucun manuel respectable. La Science a 
pu mettre à son actif, dans le passé, des victoires révo- 
lutionnaires non moins embarrassantes. Après tout, 
Galilée et Einstein ont été les auteurs de commotions 
presque également -impressionnantes, et actuellement 
tout enfant des écoles pense facilement en coordonnées 
galiléennes d’une façon qui eût confondu les sages 
mêmes de l’époque ptolémaïque antérieure. 

Tout ceci montre quelle étroite relation existe entre 
ies mathématiques, la physique, et la recherche du 
caractère ultime de la réalité qui a nom métaphysique. 
Beaucoup du progrès récent dans la connaissance a 
consisté à mettre en lumière et à éliminer des présomp- 
tons inconscientes, et pour que ce progrès dans la déter-



DIFFÉRENTS ORDRES EN CONNAISSANCE. 18r 

mination du caractère véritable de la réalité ait été pos- 
sible, il a fallu, de toute nécessité, que l’on vérifiât les 
limites des diverses formes de cette connaissance qui 
est ultimement une et indivisible. La capacité d’ima- 
gination compte pour beaucoup, et à l’art et à la poésie 
la Science doit beaucoup de leur effet stimulant à cet 
égard. Elle a une dette de gratitude envers la Renais- 
sance, et sans des esprits visualisateurs comme celui 
de Léonard de Vinci, elle n’en serait peut-être pas au- 
jourd’hui là où elle en est. Mais si la Science doit quelque 
chose à l’art, elle n’est pas moins redevable envers les 

recherches des grands métaphysiciens comme Leïbnitz, 
Berkeley et Kant (1). Car ce sont les hommes tels que 
ceux-ci, qui ont le plus fait pour commencer à mettre 
en lumière les présomptions inconscientes qui ont fait 

dévier l’observation même attentive. Ainsi, aujourd’hui, 

c’est en grande partie à l'influence de l’idéalisme en méta- 

physique que l’on doit de voir les biologistes rompre avec 

les dogmes d’un point de vue exclusivement mécanique, 

et prétendre hardiment interpréter et exprimer la vie en 

termes de conceptions n’appartenant qu’à l’ordre de 

la vie. Il y a des processus analogues en art et en reli- 

gion. La vérité de leurs idées dépend, pour l'esprit qui 

s’y intéresse, de ce qui appartient à des ordres et niveaux 

en réflexion, différents de ceux qui dominent en Science. 

La foi peut bien être la substance de choses que la 

Science ne peut voir, si ses catégories implicites sont 

des catégories appartenant véritablement à d’autres 

  

(1) Inutile d’entreprendre l’histoire des contributions de la philo- 

sophie aux fondations de la Science, en tant qu’affectée par la relati- 

vité. Car la besogne a été très bien faite par le Professeur Wildon 

Carr dans l'essai pénétrant sur The Philosophical Principle of Relati- 

vity qu'il a récemment publié. | .
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ordres, en connaissance et réalité. Le principe de rela- 
tivité s’applique ici aussi, et de façon plus radicale 
encore, La démonstration de l'importance du principe 
présenté par les mathématiciens et physiciens du temps 
présent est secourable, mais elle ne couvre qu’une 
partie du champ. Pleinement opérant, le principe nous 
enseigne que l’observant et l’observé sont toujours et 
Partout en relations qui sont Imséparables en logique 
comme en fait. La conception et le conçu font tous 
deux partie d’une réalité plus étendue et fondamentale. 
Nous ne pouvons, dans notre recherche de la réalité, 
dépasser la connaissance. Mais la connaissance n’est pas toujours de la même espèce. Partout en elle il y a l’analogue des cadres de référence différents du phy- sicien, Les degrés ou phases en connaissance généra- lement, distingués de la connaissance de la mesure, Sont encore moins que ces «cadres » réductibles aux termes l’un de l’autre, car il n’est pas possible d’expri- mer toute forme de ces derniers en termes d’un calcul. Mais la vie ne Peut pas, comme nous le verrons, s’ex- primer en termes de mécanisme, ou l'intelligence en termes de vie. Les ordres, en pensée, sont de sortes. Moiques différentes, et ne présentent aucune relation analogue à l’équivalence dans l’ordre quantitatif. L’importance qu’il y a à commencer l’étude du sujet tout entier par le principe de relativité consistait en ceci, que dans la physique Mathématique nous avons une démonstration qui est convaincante par sa justifi- . | , 4 Cation provenant de 1 emploi d’étalons extérieurs. Dans Ce Cas nous avons affaire à ce que nous pouvons voir et toucher, à ce point que nous partons dans tous les cas de résultats fournis par l’horloge ou la balance, et le mètre, et Pour finir nous en revenons à eux comme moyen de contrôle. Les Coordonnées de nos systèmes
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de référence dépendent de ce qui se présente comme 

expérience directe de relations dans le temps et l’es- 

pace. 

Mais, dans le cas de la connaissance sous d’autres 

formes, la comparaison primitive est avec des étalons 

d’un ordre tout à fait différent. Dans notre expérience 

de l'organisme vivant elle se fait par rapport à un tout 

qui n’a pas d’existence en dehors ou à part des individus 

dans lesquels il se réalise, et en se réalisant ainsi, il les 

contrôle. Ils n’ont d'existence comme membres vivants 

que dans et par lui. Les moyens et la fin ne sont pas 

séparés ; il n’y a pas de caractère ressemblant à l’action 

à distance, et le tout dans la conservation duquel con- 

siste la vie n’est pas une cause quelconque pouvant être 

distinguée, en tant qu'événement à part dans l’espace 

ou le temps, des résultats de sa propre conservation dans 

ses organes. Être organique signifie l’accomplissement 

d’une fin. Cette fin, dans la simple vie, n’est pas un 

dessein conscient. C’est une forme finale, complète en 

soi, de réalité. Mais c’est à la lumière de ceci que l’orga- 

nisme vivant est reconnu comme tel, et interprété. 

En ce sens, il appartient à la réalité, et sans ce sens 

pareille réalité n’existerait pas. L'esprit lui trouve un 

sens sous une forme et à un niveau qui peut se décrire 

exactement ainsi, et de nulle autre façon. Car c’est une 

forme ultime. Elle appartient au réel et ne peut être 

résolue en les conceptions se trouvant à la base de formes 

moins concrètes de notre expérience. Comme les coordon- 

nées du physicien c’est une conception de réflexion, 

et une conception fondamentale, mais seulement pour 

ce qui est connu à travers elle, et comme le manifes- 

tant en existence réelle. 
| 

À ce point de vue, il y a une réelle analogie entre le 

système de référence du physicien et celui du biologiste.
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Mais ce dernier ne se rapporte pas à un étalon extérieur, 
comme le premier, bien que dans les deux cas la référence 
soit conceptuelle. La différence consiste en .ce que les 
conceptions appartiennent à des phases différentes dans 
les formes où l'esprit reconnaît son propre caractère 
dans son objet. 

L'esprit, dans son sens le plus plein, celui où il est 
fondamental pour la réalité, se révèle donc à des niveaux 
divers qu’il nous faudra envisager à mesure que nous 
avancerons. À coup sûr, il a une signification: plus éten- 
due qu’on ne peut l’exprimer en termes de n'importe 
quel jeu de conceptions approprié à un seul de ces 
niveaux. C’est ce en termes de quoi peuvent être expri- 
mées toutes les formes de réalité, mais qui, lui-même, 
ne saurait être exprimé en nuls termes au delà de lui- 
même. À l’intérieur de sa totalité, il y a diverses formes 
conceptuelles qui se montrent être des formes d’appli- 
cation générale. Comme telles elles sont révélées, comme 
les systèmes d’espace et de temps d’Einstein, comme 
appartenant aux faits de la réalité et à ceux de la con- 
naissance pareillement. Elles représentent des niveaux 
ou degrés de connaissance qui ont des rapports entre eux, 
mais ne sont pas réductibles les uns aux autres. Car 
elles sont ultimes, aussi bien de conception qu’expri- 
mées en faits concrets et réels qui ne sont pas des faits 
en dehors d’elles. 

Revenons un moment à la question de savoir ce qu’on 
entend par vérité. Évidemment, cela peut impliquer 
quelque chose de plus qu’une vue simplement fragmen- 
taire quelconque du réel. Sous toutes ses formes la con- 
naissance cherche toujours à se compléter elle-même, et 
n'accepte pas de rester en deçà de l'idéal que la nature 
lui impose dans chacune de ces formes pareïllement. 
La vérité doit impliquer le tout, et rien de moins que
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celui-ci, que le tout puisse réellement et pleinemént être 
atteint par l'esprit humain, ou non. 

Ceci, nous l’avons vu, a été le cas en physique. La 
doctrine de la relativité a fait apparaître l'idéal, comme 
il n’avait jamais apparu jusque-là. Nous savons mainte- 
nant que les coordonnées au moyen desquelles nous 
mesurons habituellement sont toujours relatives, jamais 
absolues. “Les calculs de l’astronome ont à tenir compte 
de plus de facteurs qu’on n’avait coutume d’imaginer. 

. Il en va de même en mathématique pure pour le nombre 
qui se révèle maintenant signifier plus qué ce qui peut 
être compté, simplement. De même pour la série, qui, 

aujourd’hui, dépend non d’une quantité définie, mais de 
l’ordre logique en externalité. Les vieux concepts cou- 
rants de la Science se révèlent partout rester en dessous 
de leur rôle dans l’interprétation du réel, et nous com- 
mençons à reconriaître que ce que nous avons considéré 

comme des faits réellement assurés consistait simple- 

ment en notre hypothèse pratique suffisamment façon- 

née pour le but immédiat, mais tout à fait insul- 

fisante pour la pleine présentation de la vérité complète. 

Toute forme particulière de connaissance est relative 

et est destinée, en fin de compte, à reconnaître les 

limites de son propre ordre apparent, et à exiger que 

nous passions à des conceptions d’un nouveau caractère. 

Ce qui est déjà impressionnant même dans le cas 

des mathématiques et des sciences physiques, qui toutes 

deux se rapportent à l’externalité et à la quantité, se 

manifeste de façon plus frappante encore quand nous 

considérons les sciences de la vie, physiologie, bota- 

nique, et biologie en général. Lei les méthodes de mesure 

exacte, en provenance de la physique et de la chimie, 

sont sans doute utiles, indispensables même. Car nous 

avons encore à faire à des phénomènes appartenant à
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un monde extérieur, en ce sens qu’ils présentent des 
relations nécessitant pour leur étude des méthodes de 

ce genre. Mais ces méthodes ne sont pas les seules dont 
nous ayons besoin dans cette région de phénomènes; et 

elles ne sont pas en elles-mêmes adéquates, non plus. 

Les faits dont nous nous occupons semblent appartenir 

à un ordre différent en genre de celui des conceptions 
de la physique et de la chimie, tant en ce qui concerne 
notre connaissance qu’en ce qui concerne la réalité. 

C’est seulement par abstraction, en détournant l’atten- 

tion de certains aspects de ce que nous observons, que 
nous pouvons employer ces conceptions. ‘Leur emploi 

est nécessaire, mais il ne nous fournit rien de plus qu une 
_ vérité relative et partielle. 

Nous voyons donc que si nous voulons décrire de façon 
intelligible les faits de l’hérédité, de la transmission de 
modes de comportement, et de développement et de 
la croissance d’un organisme en passant par un cours 
de vie défini, à partir de l’union d’un spermatozoïde 
avec un œuf, nécessaire à la formation d’un organisme 

nouveau et graduellement indépendant, il nous faut 
employer d’autres termes que ceux qu’expriment des 

causes agissant ab extra sur des matériaux qui leur sont 
extérieurs. Si nous observons sans parti pris nous passons 
naturellement à la notion considérant la vie comme la 
réalisation par soi de ce que nous pouvons appeler une 
fin, par opposition à une cause extérieure, une fin cons- 
ttuant une influence façconnante immédiatement pré- 
sentée, et non agissant à distance; une fin qui se. con- 
serve elle-même et reste continue et identique malgré 
le constant changement dans les matériaux par lesquels 
elle s’exprime. L'organisme humain élimine sans cesse 
du carbone, de l’oxygène et d’autres éléments chimiques. 
Sans cesse ïl absorbe de nouveaux matériaux pour en
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tirer de l'énergie, après quoi il élimine les déchets uné fois 
la fonction remplie. Mais il se comporte comme un tout 

vivant, se conservant à travers le métabolisme et le chan- 

sement de-matière, et il suit un cours défini, de crois- 

sance d’abord, puis de décadence, depuis la conception, 

à travers la naissance, jusqu’à la maturité et la mort 

finale. L’individu hérite des caractéristiques distinc- 

tives de l’espèce, et les maintient, et quand il à rempli 

la fonction consistant à donner la vie à des descendants 

à qui il transmet ses propres aptitudes et qualités, il 

disparaît, dans l’intérêt d’un tout plus étendu, qui est 

cette espèce dont il sert les propres fins et la propre 

continuation. Durant la vie 1l se comporte non comme 

une machine, mais de façon beaucoup plus délicate. 

La besogne accomplie par les globules sanguins absor- 

bant juste ce qu’il faut d'oxygène, sans plus; par le 

rein choisissant et éliminant les substances nuisibles 

dont il se débarrasse dans l’urine; par les tissus, dans le. 

métabolisme par où les hydrocarbonés sont convertis 

en glycogène; ces phases et bien d’autres dans les acti- 

vités des organismes vivants ne sont pas de simples 

exemples de causation mécanique ou externe. I y a. 

plus d’analogie avec ce qui se produit naturellement dans 

un bataillon bien discipliné où les hommes s'entendent 

presque instinctivement pour accomplir Pœuvre com- 

mune, commandée par un mot de commandement, et 

auquel il est répondu comme il ne peut l’être que par 

une collectivité qui n’est pas une simple collection 

d'individus, et forme en fait une unité sociale ayant de 

la cohésion et de la pratique. | 

Pourtant le simple organisme vivant n’agit pas, comme 

fait le bataillon, dans un but déterminé, ni même 

agit seulement comme s’il avait un 
instinctivement. Il 

égit n’est pas un dessein conscient, 
dessein. Ce qui le r



188 CHAPITRE VI. — LA RELATIVITÉ DANS L'EXPÉRIENCE EN GÉNÉRAL. 

choisi avec réflexion, mais quelque chose d’un ordre 
qui est plus que mécanique, mais n’atteint pas l’ordre 
intellectuel. Quand nous considérons le monde vivant, 

nous l’envisageons au niveau de la fin, opposé aux 
causes d’une part, et de l’autre au dessein conscient, 
et nos conceptions sont celles d’un ordre défini et 
spécial. 

Il y a naturellement beaucoup de caractères par les- 
quels la fin se distingue du dessein proprement dit. 
La simple fin n’est pas moins réelle parce qu’elle est 
opérante tout à fait en dehors de la conscience. Elle 
choisit, mais son activité sélective n’est pas libre pour 
elle et ne dépend pas de la connaissance. Elle agit 
comme si elle choisissait, mais son choix est simplement 
analogue au choix, rien de plus. Les reins maintiennent 
constante la pureté du sang, en le débarrassant des 
substances nuisibles avec une remarquable exactitude 
dans l'adaptation aux circonstances, et avec une pré- 
cision et une délicatesse pouvant faire croire à un choix 
dû à une intelligence autonome, bien plus qu'à des 
processus chimiques, mais en réalité ils effectuent 
cette régulation parce que, bien que n’exécutant aucun 
dessein conscient, ce sont des membres vivants d’un 
organisme pour lequel vivent les reins, occupés sans 
césse à servir la fin de celui-ci, et ayant pour fonction 
de la servir. Retirés de leur plan dans ce tout, ils ne 
continuent pas à vivre. Îls ont une place spéciale et 
définie à occuper dans une communauté d'organes, et 
ne sont des reins qu’en occupant cette place. C’est dans 
la fin particulière qu’ils remplissent que consistent leur 
vie et leur identité, et c’est cette fin qui nécessite un 
changement constant dans leur substance’ 

La conception de fin, telle que nous la voyons repré- 
sentée dans la vie, est, comme je l’ai fait observer,
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sut generis. Nous ne pouvons la réduire à un méca- 

nisme, ni y voir un choix intelligent non plus. La vie 
appartient à un ordre de phénomènes .qui ne peuvent 
être observés, interprétés et exprimés qu’en termes des 
conceptions de leur propre ordre, de la vie. C’est ici que 
s’introduit le principe de relativité. Le réel, là où nous le 

trouvons vivant, appartient à un niveau tout aussi véri- 
tablement vrai que celui de la machine. L’organisme 
vivant doit ce qu’il est non au contrôle de causes méca- 
niques 6pérant, et le façonnant, du dehors, mais aux 

quasi-desseins dont il est l’incarnation, et qui sont par- 
tout et toujours présents dans son existence. L’action à 
distance, en pareil cas, ne présente aucune énigme, car 

le contrôle est inhérent et a sa place en tant qu’apparte- 

nant au caractère présent d'existence. L’organisme 

donne l'impression que ses membres remplissent une 

fin immédiate qui n’est pas moins actuelle mainte- 

nant, et immédiate dans son influence, simplement 

parce que son accomplissement peut exiger un cértain 

temps pour aboutir au plein développement. 

Quand nous considérons les formes supérieures d’orga- 

nismes, qui incarnent plus que la vie, en ce qu’elles 

manifestent un choix conscient et intelligent et la 

liberté de choix, nous sommes, dans notre monde-objet, 

en présence d’un ordre de réalité encore plus concret, 

celui qui appartient à l'esprit quand il considère nos 

propres esprits dans le monde devant nous. L'animal 

intelligent, le cheval, le chien, l’homme, sont tous 

chacun, à son niveau, la manifestation de l'esprit 

exprimé et se dirigeant lui-même dans l’action d’un 

organisme qui est donc quelque chose de plus que 

l'organisme simplement vivant. Nous avons dépassé la 

phase des simples fins en voie de réalisation pour en 

atteindre une où des différences, en niveau, d’un ordre
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nouveau, devienrient apparentes. L'ordre est encore, en 
logique et en qualité, un ordre nouveau et distinct. 
L'organisme intelligent peut à certains égards être con- 
sidéré comme une machine, mais il présente d’autres 

aspects certainement tout aussi réels sous lesquels il 

est plus qu’une simple machine. Même quand nous le 

décrivons comme vivant, il nous faut le décrire comme 
beaucoup plus que vivant. Car en tant que réel il incor- 
pore l'esprit, et, par conséquent, non seulement il contrôle, 

mais choisit conformément à des desseins manifestant 
des valeurs de caractère variable, avec des. qualités 

appartenant à l'intelligence consciente seule. - 
Nous sommes donc en présence d’un nouveau et vaste 

problème au sujet de la nature de la réalité. Comment 

devons-nous expliquer le fait que le réel se manifeste 

dans des ordres qui sont irréductibles des uns aux 
autres. Le fait est là, bien en face de nous, et les récents 

progrès dans la recherche scientifique semblent le 

rendre de plus en plus net et important. La vieille idée 

s'éloigne de plus en plus, d’après laquelle la Science 
devait finir par montrer que toute différence est d'ordre 
purement quantitatif. Le principe de relativité dans les 

ordres d’existence prend rapidement une signification 

nouvelle et très étendue, allant bien au delà de ce qui 

se rapporte simplement à l’ordre en quantité, et aux 

concepts de cet ordre. ‘ 
Il semble que ce soit tâche désespérée de tâcher de 

construire l'explication à partir du bas. La moralité 

ne saurait se réduire à la mathématique, ni la vie ne peut 
se résoudre en mécanisme, ou la raison en simplé ins- 
tnct. Il est plus sûr d'accepter ce qui paraît être le 

fait évident d'observation, et si quelque lumière doit 

être projetée sur celui-ci, de la chercher dans ce qui est 

plus près de la réalité, comme étant plus complet par la
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façon dont il se prête à l’explication, plutôt que dans 

ce qui présente un caractère fragmentaire. 

© Mais comment justifier ceci? Quelques Nouveaux 

Réalistes, sentant bien les difficultés, ont proposé une 
réponse à la question. Ce qui distingue leur position de 
celle des formes anciennes de réalisme est qu’ils pro- 
jettent les universaux dans le monde non mental. Nous 
verrons plus loin comment ils s’y prennent. Pour le 
moment il suffit d'indiquer le fait. Ils traitent le monde 

non mental qui pour eux se présente devant l’esprit 

comme quelque chose dont ce dernier est réceptif, 

et réceptif non seulement de ce qui est dans la nature 

du particulier, mais aussi des universaux et des rela - 

tions qui trouvent leur signification grâce à nos réflexions, 

mais ne sont pas moins traités par eux comme 

étant réellement là. Cèéux-ci sont considérés comme 

des objets indépendants et non mentaux et pourtant 

d’un caractère général par rapport à Papplicabilité. 

Mais s’il en est ainsi, que reste-t-il de l'esprit qui per- 

çoit? Il devient comme une substance sur laquelle des 

impressions sont causalement effectuées par d’autres 

substances en dehors d’elle dans le temps et l’espace. 

C’est seulement parmi les causes produisant ainsi la 

conscience et la perception que semblent être les unt- 

versaux mêmes que nous avons jusqu'ici considérés 

comme ne pouvant avoir de signification que comme 

appartenant à la nature de l’esprit lui-même et non de 

l’externalité. Les causes physiques sont ainsi étendues 

de telle façon qu’elles comprennent des entités analogues 

aux idées telles que Platon les concevait. | 

Mais pourquoi traiterions-nous les phénomènes de 

l’esprit.comme étant les effets d’une cause ? Si l’on pré- 

tend que nous arrivons à pareille conclusion parce que 

c’est la seule qui soit adaptée aux méthodes de traite”
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ment scientifiques, la réponse est que ceci est dû à une 
présomption dont on s’est longtemps plaint, et que les 
méthodes scientifiques modernes n’imposent pas. Le. 
principe, même purement physique; de relativité semble, 
en fait, nous pousser vers un point de vue différent. Il 

n'y a pour lui ni bifurcation, ni cadre fixe et rigide, 

comme l’imaginaient les Newtoniens. Il y a plutôt un 
univers qui n’est ce qu'il est pour nous, qu’en vertu de 

variété d’interprétation. Sa réalité et sa signification 
ne sont pas séparables. Les conceptions générales dans 
l'observation pénètrent partout. Ce sont l’esprit et les 
significations qu’il trouve qui font l’univers ée que nous 

le croyons être, et les relations des objets à l’intérieur 

de celui-ci ne sont pas fixes ou indépendantes de ceux-ci, 

mais sont les résultats de nos interprétations. La doc- 
trine des relations indépendantes et extérieures à ce 
qu’elles semblent mettre en relation semble donc 
rencontrer des difficultés. 

Au point où nous en sommes je désire mettre en 
garde contre une erreur. de compréhension. Les équa- 
tions dont j’ai parlé plus haut, et la relativité qui en naît, 
ne sont pas pour la nouvelle école de physique des équa- 
tions purement individuelles. Elles sont inhérentes à 
toute expérience, et sont des conditions se trouvant à la 
base de celle-ci. Le mieux, pour rappeler ceci au lecteur, 
est de le renvoyer à l’enseignement de Kant dans sa 
Critique de la Raison Pure, encore que ce qu'il y a dit 
puisse n'être en définitive qu’un pas vers une explica- 
tion adéquate de la véritable relation de la connais- 
sance à l’univers. 

Ce que Kant a fait a été d’insister sur ce que l’ex- 
périence n’est pas une réalité séparée de sa signification. 
[l distingue le soi particulier, le soi qui apparaît seule- 
ment comme un objet particulier dans l'expérience et
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dans le temps, de l’activité fondamentale en connaissance 
rendant cette expérience possible. Examinant cette der- 
nière, il dit qu’elle n’est intelligible qu’en partant du 
point de vue que la connaissance est quelque chose de 
plus que purement individuelle ou qu’un instrument 
employé par l'individu. Le monde-objet à l’inté- 
rieur duquel l'individu lui-même surgissait n’était 
intelligible dans sa réalité que si l'individu connais- 
sait par lexpression, en lui, de ce que Kant appelait 
l’unité synthétique d’aperception, opérant selon divers 
modes d'activité appelés catégories, et schématisant 
son activité en formes d’espace-et de temps qui 
furent imposées au monde-objet comme étant les con- 
ditions sous lesquelles seules il pouvait surgir. En ce sens 
elles étaient transcendantales par rapport à l'expérience 

dans la mesure où elles jouaient le rôle de conditions 

limites, mais non pas transcendantes au sens permet- 

tant d’aller au delà. L'activité de lesprit n’était 

done pas une activité qui pût être considérée comme 

un instrument manié par l'individu, que nous ne connais- 

sons qu’empiriquement comme un objet dans la con- 

naissance. Car c'était seulement grâce à pareille activité 

que lui-même. était là en tant qu’objet. 

_De la sorte, avec la nouvelle école de physique, la 

‘relativité appartient à la nature même de l’objet en 

connaissance, et ne gît pas dans le simple emploi de la 

connaissance par ün individu particulier. Sans doute 

toute connaissance est, en un sens, relative. Comme 

_individus nous. sommes partout déviés par ce qui nous 

distingue comme individus. Nos habitudes personnelles 

d’esprit et même de corps, nos desseins sociaux, la 

limitation de nos facultés individuelles de perception 

sensitive, notre défaut d'entraînement mental, ces 

idiosyncrasies, et bien d’autres, nous entravent tous de 
33 
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façon analogue, et nous détournent de prêter attention 

aux aspects de ce qui est réel, mais ne sert pas nos buts 

immédiats. Nous pouvons toutefois souffrir en commun : 

de pareilles défectuosités sans qu’elles fassent partie des 

conditions de la connaissance elle-même. La théorie 

et la pratique, la réflexion, la volition sont étroitement 

en rapport dans le façonnement de l'expérience indi- 

viduelle. Mais ces aspects personnels de la relativité ne 

sont pas ceux qu’ont envisagés Kant, ou Einstein. Ce 

qui les occupe, ce sont les conditions de l'expérience. 

en général, non des conventionalités purement per- 

sonnelles. Si les conceptions fondamentales de points- 

fins d’Einstein, et de leurs relations, et la desçription 

_kantienne du caractère transeendantal de la connais- 

sance en général sont telles qu'il devient permis de dire 

que même à celle-ci s’étend le principe de relativité, 

c’est en un sens plus profond que-celui où nous décla- 

rons le point de.vue de l'individu relatif par rapport à 

ses particularités individuelles. 

La question qui est sans cesse soulevée est de savoir 

comment on doit expliquer le grand fait fondamental 

de la connaissance. Mais en soi c’est une question irra- 

tionnelle car le fait de connaissance est présupposé 
comme ultime, sous quelque forme que la question soit 
posée. Quand nous soulevôns des difficultés sur la ques- 

-tion de‘savoir comment est assemblée la connaissance, 

nous soulevons des difficultés qui ne sont possibles qu’en 
présupposant la base que concernent nos questions. 

Naturellement nous sommes autorisés à étudier la crois- 

sance des facultés chez l’individu, et la genèse de ses 
formes psychologiques. Ceci est partie de notre étude 
de la nature prise absiraitement. Mais la connaïssance 

psychologique est toujours relative. Elle est le résultat 
de l'emploi d’un point de vue particulier et d’un jeu 

" 
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de conceptions qui ne peuvent présenter ce qui est 
observé que comme il apparaît, vu dé ce point de vue. 

Ceci est vrai de notre connaissance du soi particulier -. 
qui connaît, vu à distance, comme un objet faisant 
partie du monde de l’expérience et y ayant une histoire. 
Mais c’est également vrai de la connaissance en général. 
Même les poinis-événements d’'Einstein avec leurs inter- 
valles et les équations en apparence absolues dépendant 
de la covariance pour les coordonnées de toute courbe 
ne se présentent pas comme étant nécessairement 

finales. Et errant plus au large que ne l’a fait Finstein 

dans son étude des. conceptions sous fesquelles nous 

mesurons, nous .arrivons à la nature partielle de ces 

autes conceptions au moyen desquelles nous détermi- 

nons les .ordres de réalité à des niveaux de genre totale- 

ment différent. Là encore la vérité où nous atteignons 

m'est pas le tout, car au delà gît une totalité de connais- 

sance où chaque ordre avec ses proprés formes a sa 

place, mais rien de plus que sa place. Nous aurons à 

revenir plus loin sur ce point. En attendant, il suflit de 

remarquer que la relativité semble régner partout. Ceci 

tient à ce que nous sommes humains et finis, et ne 

pouvons visualiser le tout ni même le saisir abstraite- 

ment autrement qu’en opérant des distinctions abs- 

traites dans notre réflexion. Mais ce tout reste un étalon 

idéal pour notre pensée. Nous verrons comment l'art et 

la religion semblent nous mettre en sa présence. Mais pour 

la pensée avec sa puissance, qui n’est pas moins éton- 

nante parce que nous pensons en conceptions générales 
x * 14 9 ! A L 

seulement, l'achèvement idéal n’en est pas moins présent, 

semble toujours se trouver au delà. Nous con- 

e liberté et notre science dans 

mment pour être fidèles 

Somme nous s0mnies.. 

bien qu’il 

quérons et conservons notr 

la lutte que nous menons consta 

au principe qu’il nous impose, finis
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Il est à peine surprenant qu’il subsiste un point d’ap- 

proche d’où l’univers objectif puisse continuer à être 
regardé comme étant ce qui existe indépendamment 
du percipient individuel, bien que le principe de relati- 
vité puisse y être appliqué sous sa forme la plus large. 
On a accoutumé de considérer la connaissance comme 
un instrument dont l'esprit fait usage dans la concep- 
tion. Maïs n’y a-t-il pas une façon plus large d’envisager 
la connaissance, où celle-ci devient le fondement à la 
fois de la conception et de ce qui est conçu ? D’un tel 
point de vue la signification ultime de la réalité serait 
l'inclusion de-ses « universaux concrets » à l’intérieur 
d’un tout en dehors duquel nul sens n’existerait pour le 
mot existence. La distinction entre sujet et objet signi- 
fierait non une relation entre deux entités indépen: 
dantes, mais une distinction établie par la connaissance 
elle-même à l’intérieur de son propre domaine. Ainsi 
considérée, la connaissance signifie, non une forme spé- 
ciale d’activité individuelle, le sujet d’une science spé- 
ciale d’épistémologie, mais le fait ultime, final, à l’in- 
térieur duquel se trouvent à la fois l’objet et le sujet. 
Le Mentalisme échoue parce qu’il hypostatise un aspect 
à l'intérieur de l’entièreté de ce fait; le Réalisme, parce 
qu'il exalte en une existence indépendante un autre 
aspect. Aucun des deux n’a de signification intelli- 
gible, séparé de l’autre. Ce sont des corrélatifs, résultat 
nécessaire du caractère essentiel de l'esprit, substance 
toujours active, jamais inerte. La substance, en fait, ne 
peut être elle-même rien de plus qu’une catégorie parti- 
culière qu’emploie l'intelligence en donnant à partie du 
champ de ses objets une signification qui est de l’es- 
sence de leur réalité. La différence entre l’idéalisme et 
le réalisme disparaît donc dans le point de vue plus 
large embrassant la différence elle-même.
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. Sans doute on dira que la connaissance est toujours 
Pour nous la connaissance d’un individu fini. Cela est. 
vrai, mais il est également vrai qu’en même temps c’est 

toujours quelque chose de plus. Par sa propre nature 
même, pareille connaissance tend à pénétrer à chaque 
tournant dans un tout plus considérable, et c’est seu- 
lement autant que cela se produit que sa connaissänce 
est possible à l’individu fini. Si sa portée paraît courte, 
ce n’est pas parce que la connaissance est courte de sa 
nature, mais en raison des obstacles dus à la forme orga- 
nique sous laquelle s’exprime lexpérience humaine. 

La connaissance de pareil humain étant conditionnée 
par ses conditions organiques que nous appelons son 
expérience, il est évident que ce qui est ainsi décrit, à 
quelque point qu’il indique au delà de lui-même, est 
une forme finie de connaissance. Ce qui est évident est 
qu'il n’y a rien dans aucune expérience particulière, 
rien non plus, conçu comme se trouvant au delà, qui 
ait une signification sauf en termes de connaissance. Et 
si l'existence est seulement une de ces significations, 
alors, être connu sous quelque forme est la seule façon 
d’être réel. Être connu, je le répète, non comme à tra- 
vers la fenêtre, par un esprit qui ést simplement condi- 

tionné de façon organique, mais comme connu par un 

esprit qui signifie le système auquel l'intelligence finie, 

et son monde-objet, aussi, appartiennent pareïllement." 

La connexion de cette façon de voir la connaissance et 

la réalité, avec [a doctrine des ordres et degrés dont j'ai 

païlé, est évidente: C’est seulement un monde incorpo- 

rant le principe de réalité, sous la forme qu’exige la doc- 

trine, qui peut être dit présenter le caractère de l'esprit 

-avec son exclusion de fragments disjoints et de relations 

éparses. La doctrine des degrés s’oppose à ce que l'on 

attribue ce caractère fragmentaire à l’univers, et fait
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voir celui- -ci comme incorporant dans une totalité com- 

plète en elle-même, une pluralité d'ordres en existence 

aussi bien que de connaissance de celle-ci. Tout ce qui 

est réel présente des . aspects multiples. L'organisme 
vivant existe de telle façon qu’il peut légitimement être 

considéré comme un système de matière et d'énergie 

se conformant aux conditions physiques et chimiques. 
Il existe ainsi si abstraction est faite de ses autres phases 
dominantes sous l'empire de conceptions d’ordre mé- 
caniste. Et une concentration exagérée de l’attention 
dans l’application de pareilles conceptions donne nais- 
sance à la vue abstraite appelée matérialisme. Mais le 
matérialisme ne rend nullement compte des faits de la 
vie ou de la conscience. Ceux-ci appartiennent à d’autres 
ordres que tout ce qui vit et connaît présente à La fois 
dans la réalité et pour la connaissance adéquate. C’est 
seulément en termes de conceptions appartenant à ces 

autres ordres que ce qui est vivant, et conscient, peut 

même être décrit. ° 

Toutefois il est vrai que pour le progrès de la connais- 
sance d’autres sortes. relative à lorganisme vivant, 
les abstractions de la physique et de la chimie sont de 

haute valeur, indispensables même. Elles servent le 
biologiste comme les mathématiques servent le physi- 
cien. Plus abstraite est la conception, plus complètement 
sont éliminés les détails qui n’ont rien à voir avec les 
dessein du moment. C’est par cette sorte de concentra- 
tion, avec ses. exclusions résultantes des autres aspects, 
que l'exactitude dans le raisonnement et. la mensura- 
tion est rendue possible pour nous qui ne. pouvons tout 
faire à la fois. Et le processus est légitime jusqu'aux 
limites où il s’étend, car le réel présente toujours plus 
d’un aspect. Mais jamais il ne donne toute la vérité, ou 
même la vérité adéquate. Le principe de relativité, en.
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un sens plus étendu que celui qu’on y attache commu- 
nément, joue dans toute l’expérience. Ge n’est pas que 
tout objet présente pour ce que nous ‘appelons La per- 
ception directe, tout aspect possible. Un morceau de 

- fer ne vit pas. Il possède une réalité semblant purement 
physique et tout à fait indépendante de notre connais- 
sance s’y rapportant. Êt pourtant c’est là seulement 
un point de vue empirique grossier, qui suflit en fait 
pour la pratique, mais non pour-la Selence. Nous ne pou- 

vons atteindre les atomes ultimes de fer dont il est com- 

posé; au reste, le pourrions-nous, ils n’auraient rien de 
ce qui, pour la Science, se rapproche de la finalité. La 

question se poserait, en effet, de savoir comment ils sont 
en relation avec ee qui semble se trouver au delà dans 

la structure de la réalité, avec les électrons idéaux par 

l'énergie desquels dans le champ magnétique nôus abor- 

dons la constitution de la matière. De la sorte notre. 

fragment de fer se montre, tel qu'il se présente dans ce 

que nous appelons le monde réel, un phénomène appar- 

‘tenant bien à la connaissance sans doute, mais à une 

phase seulement de celle-ci. Le | 

À un autre point de vue encore la relativité de notre 

expérience relative au fer n’est pas moins apparente. 

Sa couleur, son poids, sa saveur, ses dimensions, son 

apparence générale pourraient se présenter de façon toute 

différente à des êtres d’une autre espèce, avec des sens 

autres que les nôtres, ou dans un monde différent où les. 

limites de visibilité dans le temps et l’espace seraient 

autres. La relativité intervient ici aussi. La connais- 

sance est, en fait, considérée comme étant du réel : mais 

voici que le réel se révèle profondément dépendant du 

caractère de la connaissance elle-même. Le pragmatisme, 

d’après lequel est vraie la doctrine qui est opérante, dans 

là mesure où elle s’harmonise avee le contexte de l’expé-
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rience, est souvent mis en avant sous des formes extrêmes | 
et exagérées. Pourtant il se justifie dans une certaine 
mesure. Car c’est seulement quand nous adoptons 
comme étalon final un idéal qui, en lui-même, ne peut 
jamais être complètement atteint par nous, l'idéal de 
la connaissance dans son entièreté, que nous possédons 
par opposition au pragmatisme une conception défen- 
dable d’un étalon final de vérité. ‘ 
Aïnsi la connaissance et la réalité, on le voit, ne 

peuvent être distinguées que par une abstraction opérée 
dans un but pratique. Elles ne sont pas séparables, de 
la manière qui est communément imaginée, pour la 
connaissance scientifique dans sa plénitude, et le cas 
de la nature du fer n’est qu’un exemple d’une forme 
plus étendue de ce principe de relativité dont la doc- 
trine rendue célèbre par Einstein est un exemple d’une 
sorte autre et différente. 
S'il en est ainsi, la question qui surgit à nouveau est 

de savoir en quoi consiste la vérité. Comme cela a été 
déjà indiqué, l'accord d’une idée avec: quelque chose 
d'extérieur et d’indépendant est trop limité comme 
Standard pour couvrir tous les faits. L’essence de la 
vérité paraît résider plutôt dans le caractère adéquat de 
l'idée au fait, au point de vue de la qualité ausi bien que 
de la quantité. Puisque tout ce qui existe semble occuper 
une relation avec tout ce qui existe d'autre, une idée 
parfaite devrait comprendre l’univers entier. Or, nulle 
idée pareille n’est possible pour l'esprit humain, lequel 
est conditionné en ce qu’il est contraint d'opérer par 
l'intermédiaire des sens et du cerveau. Notre Standard 
de vérité comme êtres humains doit donc tomber en 
deça de cet idéal, et ne constituer qu’un instrument de 
travail au moyen duquel nous cherchons à nous rappro- 
cher de. l'interprétation complète. Mais l’ancienne idée .
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que la conception, et son objet, aussi, sont de caractère 

statique s’est dissipée devant l’analyse. La connaissance 
est dynamique. C’est un effort pour dépasser ce qui est 
donné en apparence. C’est toujours chércher à se dé- 
passer. Et avec le progrès continu vers une compréhen- 
sion plus pleine, l’objet lui-même perd son caractère en 
apparence donné. Lui aussi, il est. de nature dyna- 
mique. Là est le principe de relativité sous-jacent, 

sous sa forme plus étendue. | _ 
À l’intérieur de leurs propres ordres. en connaissance 

et en réalité, et sous la condition de reconnaître que 
nous avons à faire seulement à la vérité appartenant 
à ces ordres, il y a des méthodes qui sont essentielles, 
appropriées respéctivement à chaque forme de scierie. 
Les relations de quantité nécessitent l'horloge, le mètre 
et la balance pour leur détermination exacte. Sans ces 

instruments la Science ne pourrait progresser. Mais, 

comme nous l’apprenons maintenant, ils ne peuvent 

nous fournir que ce qui est en définitive la vérité rela- 

tive. Quand nous avons affaire”à des problèmes dont la 

solution dépasse l’expérience de tous les jours, comme 

la constance de la vitesse de la lumière, ou la relation, 

dans l’univers, entre la gravitation et l’inertie, nous 

nous heurtons à la relativité démontrée des Standards 

de mesure quotidiens, même sous leurs formes les plus 

exactes. La mathématique, capable de parler un lan- 

gage plus compréhensif que celui avec lequel le simple 

observateur décrit ce qu’il voit, nous met en état 

d'exprimer les limitations que la subjectivité de ce 

dernier lui impose. Mais malgré cela le physicien doit 

employer l’horloge, le mètre et la balance, et ne saurait 

s’en passer. Car son but est d'acquérir des idées cadrant 

avec le contexte de l’expérience, la sienne et celle des 

autres, et ses mesures lui permettent d'arriver à ce
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résultat parce que, bien que les résultais soient limités 
par les conditions d'observation générales, ces conditions 
s'appliquent aux autres, autour de lui, ayant une expé- 

rience analogue à la sienne: Mais il doit veiller attentive- 

ment à se rappeler que son expérience, et la leur, dans 
son entièreté, renferme des aspects appartenant à des 

ordres et conceptions différents, et que ce qui s’applique 

à sa réalité sous une rubrique ne s'applique pas à sa 
réalité sous une autre. Le chimiste et le poète peuvent 

très bien s’aider l’un l’autre, mais très souvent, c’est 

plutôt le contraire. Û - 

Ceci est intelligible si la conception et son objet sont 

considérés non'‘comme des: entités indépendantes, mais 

comme des phases séparables seulement à l’intérieur 

du domaine de l’esprit, et comme des distinctions opérées 
par lui dans son entièreté, une entièreté qui renferme 
comme lui appartenant, l’objet non moins que le sujet. 
C’est là ce que l’on entend en parlant de l'esprit ou de 
la connaissance comme fondamentaux. ba connaissance 

n'est sous aucun de ses aspects, qu'il s'agisse de la 

réflexion la plus discursive ou de la plus élémentaire per- 
ception, un processus de causation'se produisant entre 
deux entités indépendantes. L'objet et le sujet qui 
connaît font partie ensemble d’un même système, et. 
n'ont de réalité qu’en termes de celui-ci. En dehors, et 
séparés, ils n’ont pas de signification. Les faits ne sont 
pas des fragments isolés et indépendants. Que nous con- 
sidérions les phases scientifiques des principes de rela- 
tivité, ou l’application plus étendue au contenu de l’ex- 
périence du principe tel que l’appliqué l'historien, ou le 
moraliste, le fait est apparent. Beaucoup de la confusion 
de pensée qui a envahi l’investigation philosophique pro- 
vient de la présomption que la connaissance constitue 
un instrument à existence indépendante, destiné à être
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manié et appliqué ab extra. 11 n’en est pas ainsi, 
même pour le-physicien. Encore moins pour l'historien 

qui, pour reproduire un passé qui vit dans le présent, 
a toujours à l’interpréter à nouveau, et à s'abstenir de 
chercher simplement à photographier des occurrences 
imaginées fragmentaires qui ne sont pas, dans leur 
vérité, fragmentaires ou complètes en soi, mais ne 

deviennent intelligibles et réelles que dans le contexte 
et la signification résultant du travail de l’intelligence. 

La vérité, ici comme ailleurs; est toujours plus qu’elle ne 

semble être à première vue. Ceci ne veut pas dire qu'il 

n'y a pàs une distinction très vitale et authentique entre 

la vérité et l’erreur, ou entre le fait et la fiction. Mais 

ceci veut dire que c’est seulement par l’abstraction que 

nous fixons nos conceptions des choses en formes ‘qui 

ne leur perméttent pas de passèr, en vertu du caractère 

dynamique de ce qui rend ces choses ce qu'elles sont, 

“au delà des idées du réel qui sont effectives en pratique 

uniquement parce qu’elles sont adéquates, au niveau 

qui est tout ce que demande la pratique immédiate. 

Lé vérité entière se trouve au delà de ces conceptions 

d'ordre instrumental, mais seulement à la lumière de 

Standards et érdres appartenant aux niveaux supérieurs 

dans la connaissance par rapport auxquels évidemment 

il importe que des réserves soient faites sur nos concep-, 

tions instrumentales, et leur caractère.relatif. 

Nous'voici parvenus à un point où hous he devons 

plus nous arrêter aux principes généraux, mais entrer 

plus avant dans le détail. Il sera plus commode de com- 

mencer par l'examen de ce que nous trouvons dans le 

soi individuel, et de chercher à déterminer la relation 

existant entre celui-ci, et ce qu’il perçoit. 

a
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CHAPITRE VIT. 
LE SOI DANS LA CONNAISSANCE. 

C’est un fait évident, et pourtant extraordinaire, que 

j'aie conscience d’un monde qui m'entoure, d’un monde 

me contentant moi-même. Il est si évident que sa signi- 

fication. n’entre que rarement dans la conscience à un 

degré suffisant pour faire diriger sur lui lattention. Il 

est bitn rare que le fait que je connais soulève une 

question quelconque à l’égard de ce que cela implique. 

© Pourtant, si j'y réfléchis, la chose est étrange. Car en 

me représentant regardant le monde autour de moi, 

je prends conscience de moi-même en tant qu'orga- 

nisme physique, une sorte de chose qui s’assied sur 

une chaise, mais qui sémble aussi posséder une pro- 

priété extraordinaire, celle d'exercer une activité con- 

notée par le mot connaître. Cette activité, en outre, 

paraît présénter des brisures. Si je ferme mes yeux 

je cesse de voir, et ceci me confirme dans l'impression de 

ue je me fais de la connaissance comme 

processus se produisant à l’intérieur du monde. Et pour- 

tant le monde n’a nulle signification sauf pour la con- 

naissance même et en termes de celle-ci: 

premier jet q
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Mais ici surgissent des difficultés. Car lorsque Je pense 

à ce qui s’assied sur la chaise et ouvre et ferme ses 

yeux, j'observe que c’est un organisme vivant, avec 

nerfs et cerveau. Et il semble que ce soit la stimulation 

de ces nerfs par des influences qui leur viennént du 

dehors, par les yeuxret autres organes sensitifs, qui cause ‘ 
les sensations se produisant sous la forme de réponses 

faites par le cerveau. Ce doit donc être au moyen de 

ces réponses que je construis réellement ‘ma connais- 

sance du monde qui m'est extérieur, aussi bien que 
celle du corps lui-même dont dépend cette connals-, 

sance. 
Toutefois cette explication ne fait qu'ajouter à mes 

perplexités. Car mon expérience m’assure que | le monde 

extérieur, et mon corps aussi, sont là, que je les percoive 

ou non. Je suis dépendant du monde pour mä propre 

existence, et dépendant, en même temps, de mes nerfs 

et mon cerveau pour la signification de ce monde dont 

je suis ainsi dépendant. Ce que je perçois doit avoir 

une existence en dehors de mon activité dans %à per- 

ception, surtout si cette dernière n'est que l’activité 

réponsive du vivant qui a conscience d’être vivant. 

L'activité et son objet ne peuvent être identiques. 
Mais, d'autre part, je ne suis pas plus près d’une 
explication quand je me jette à l’eau, en me disant 
que ma réponse à l'excitation quand je perçois est seu- 

lement l'effet d’un processus causal où le milieu agit 
sur mon système nerveux et indirectement sur. mes 
hémisphères cérébraux. Car c’est précisément en termes 

et par le moyen de la connaissance même que de pareilles 

causes ont même, pour moi, la moindre signification. Si 
elles n’avaient pas du tout de signification pour moi 

cela équivaudrait à dire qu’elles ne sont-rien.et ne sont 
pas. Il me faut'donc revenir sur mes pas dans mon rai-’
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sonnement précipité et tâcher dé découvrir où ont 

commencé mes difficultés. | Co | 

Celles-ci paraissent avoir surgi dès le moment où je me 

suis attaché à l’idée que mon esprit est une sorte de 
chose et que là connaissance est une propriété de cette 
chose. 11 semblait plausible de m’imaginer regardant par 
une fenêtre, pour ainsi dire. Mais avais-je raison de 

former pareille idée? Mon esprit est-il réellement quelque 

. chose du tout ? N’est-il pas, de sa nature, plus rapproché. 

d’un système d'interprétation continue à l'intérieur 

duquel tombe tout ce qui a été, ést, et peut être, et la 

cohnaissance n'est-elle pas précisément un système de 

ce genre, et en tant que telle, le fait final? Si out, la con- 

naissance diffère totalement de toutes propriétés des 

choses. Elle est plutôt de la nature d’un milieu auquel 

il faut rapporter toute forme d’existence. En particuher 

il n'apparaît pas-clairement que la réalité puisse être 

séparée de la signification: La connaissance apparaît 

comme m’étant pas chose statique, mais n'ayant de 

réalité qu’en qualité de, processus dynamique, diffé- 

yant totalement en caractère de tous les objets exté- 

rieurs. Car elle crée ses propres -distinctions en dedans 

d'elle-même, et sauf à travers elle et en ses termes nulle 

‘ signification intelligible ne peut être trouvée, soit au 

soi qui connaît, soit aux objets avec lesquels il est en 

rapport. La connaissance peut de la sorte se trouver 

être le prius de la réalité, et comme l Élan de Bergson, 

ou la: Volonté de’ Schopenhauer, se trouver être la 

réalité ultime, ne pouvant être exprimée en nuls termes 

autres que les siens, d'autant plus que la création, hors 

de son influence, est sans ‘signification. Les choses et 

les réflexions qu’elles nous suggérent doivent également 

lui appartenir. Si vraiment l’Élan ou la Volonté est intel- 

ligible, cela ne peut être, selon cette vue, que comme 

NS
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résultat de distinctions faites à l’intérieur d’une con- 

naissance d’une sorte quelconque, et il doit tomber 

à l’intérieur de celle-ci comme étant simplement sa 
propre forme, et non en réalité, comme indépendante 

‘de celle-ci. 11 peut donc devenir visible à la fin que c’est 

seulement par ce qu’on appelle une abstraction, par une 
séparation opérée dans la réflexion pour des fins et 
points de vue limités, et de nature secondaire et provi- 
soire, que la connaissance a jamais pu paraître être 

autre chose qu’un fait fondamental, le réel ultime qui 
ne peut être rendu qu’en ses propres termes. S'il en est 
ainsi, nous devrons interpréter la connaissance de façon 

* fort large. Elle devra être étendue non seulement aux | 
idées, mais aux sentiments, dans la mesure où ces der- 

niers constituent des formes réellement distinctes à son 
intérieur. La connaissance n’est pas un objet qui est 

pour ‘moi, pas plus que je ne suis simplement un objet 
qui est pour la connaissance. Sans doute je puis regarder 

à l’intérieur de ce que j'appelle mon esprit et le repré- 
senter comme quelque chose qui s’offre à l’investigation. 
Mais en ce faisant, la distinction que j'ai faite semble 
l’avoir déformé : J'ai omis de remarquer le fait fonda- 
mental que sa propre activité est elle-même la condi- 
tion préliminaire de ce processus. Un être vivant qui 
connaît semble appartenir à un ordre de nature tout 
différent de celui auquel appartient un être qui vit 
simplement sans connaître. Car le premier, bien que 
limité par des conditions physiques, donne une signifi- 
cation au monde où le second ne fait qu’ occuper une 
place, et se le présente. 

Peut-être pourrai-je me rendre à moi-même plus clai- 
rement ce qui s'impose à moi en analysant ce qui se 
passe réellement en moi en ce moment. Je suis assis 
à une table près d’une fenêtre donnant sur un parc à
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Londres. Devant moi, quantité d’objets de caractère 
très différent. Il y a les barreaux de fer de la grille. 
Devant eux une route, de construction mécanique, mais 
répondant, comme la grille, à des desseins humains. 
Les modèles ont été imposés, du dehors, par des hommes 
de l'art. Sur la route roulent des automobiles façonnées 

elles aussi par des mécaniciens en vue de buts donnés. 
Puis, 1l y a des chevaux, vivants, donc très différents de 
celles-ci, bien que tirant, eux aussi, des charges, besogne 
à laquelle ils ont été dressés au service de l’homme. 

En deça de la grille 1l y a des arbres et plantes, orga- 

nismes vivants d’une certaine sorte, et des oiseaux 
et chiens, organismes vivants d’une nature différente. 
Les oiseaux, qui vont quérir leur nourriture, et les 
chiens qui surveillent et suivent leurs propriétaires 

manifestent quelque chose qu’on ne voit pas aux végé” 

taux, quelque chose d’analogue à l'intelligence dont j'ai 

conscience en moi-même. Si je me considère ensuite, 

des aspects et degrés divers m'apparaissent. Mes mains 

et pieds, mes habitudes d’éxistence, mes habits même, 

appartiennent à ma personnalité et semblent'en quelque 

mesure faire partie de moi. Et pourtant je suis évidem- 

ment plus que ne fait l’addition de tous ces éléments. 

Car fe me représente moi-même comme « Je », et c’est 

à « Je » qu’ils appartiennent, et ce que j’indique en 

parlant ainsi n’est manifestement ni une chose ni un 

événement, car mes apparences, auxquelles je réfléchis 

comme à des faits, se trouvent toutes à l’intérieur d’une 

expérience qui est unique et indivisible, sauf distinc- 

tions surgissant dans ma propre réflexion. Celle-ci a donc 

_le caractère d’une entiéreté. Mais elle est entièrement 

limitée et conditionnée par un fait d'importance spéciale, 

le fait que je suis le centre où cette expérience a son 

foyer et d’où, pour ainsi dire,-elle rayonne: Et je re- 
u 

HALDANE 1%
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marque aussitôt que lé rayon d’action et l’activité dans 
mon esprit rayonnent bien au delà de ce qui est en 
contact avec moi, où voisin de mon corps vivant. Mon 

expérience passe son temps à s’élargir par l’activité pen- 

sante du soi. Je donne à cette expérience la forme d’un 
système défini et je la rationalise au moyen de pensées 

qui ne sont pas comme des émotions qui passent, mais 

sont d'application générale et durable. Je reconnais 
ce qui est interprété ainsi, une chaise par exemple, 
comme s’harmonisant avec mes pensées et incarnant 

les principes qu’elles me donnent. Je me fie au caractère 

rationnel de ce que je me représente comme réel, en 
n'hésitant pas, dans la réflexion, à porter des juge- 

ments sur ce qui est de l’avenir et du passé, et à for- 

muler des croyances relativement à un monde qui ne 
saurait actuellement être vu, entendu, ou senti. Il est 
midi et il y a une heure les aiguilles de la grande horloge 
présentement posées: sur midi étaient posées sur 11" 
J'en suis certain, car je présume, d’après ce que j'ai 
toujours trouvé être vrai, que la nature suit un cours 
défini et continu du passé au futur à travers le présent. 

L'aspect momentané de l'horloge, je l'interprète donc 
par rapport à un passé dont je me suis fait une image dans 

mon esprit, basée sur cette conception. Ce passé m'a appris 
que les événements que j'appelle causes donnent nais- 

sance à des effets définis. S'il s’agit d'expliquer le mouve- 

ment des automobiles, pour rendre compte de leur pas- 
sage, il est expliqué, en conformité avec l'expérience tant 
passée que présente, par la présence du pétrole qui est 
consumé pour en transformer l’énergie potentielle en éner- 
gie cinétique de mouvement. Je conclus pareillement que 
les chevaux ont du être nourris ce matin; parce que autre- 
ment je le sais, par ce que jai appris à d’autres occasions, 
ils seraient trop faibles pour tirer les véhicules.
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Au delà dû parc il y a des maisons, des cheminées 
dont s’échappe de la fumée, et je juge qu’il doit y avoir 
de la vie sociale et industrielle là, bien je ne puisse 
la percevoir par les sens. Car j’interprète toujours mes 
perceptions réelles comme ne me révélant qu'un frag- 
ment d’un tout plus considérable que je me construis 
dans la réflexion, au moyen d’idées d’application géné- 
rale, et la connaissance relative à ce tout plus étendu 

peut, avec plus ou moins de certitude, être étendue 

de façon illimitée dans des régions à la fois plus étendues 
et plus éloignées. - 

Si je fais porter ma réflexion sur mon moi propre, 
je trouve quelque chose d’analogue. Car mon expérience 
de moi-même contient beaucoup plus qu'aucun. simple 

sentiment particulier de soi. La mémoire par exemple 

y pénètre copieusement. Je suis ce que j'étais. L’avenir 

presse sur moi non moins que le passé. Je serai ce que 

je suis et les desseins auxquels s'applique ma volonté 

sont maintenant même occupés à façonner et changer 

ce que je suis au moment. Ce que je suis maintenant 

n’est pas permanent. Pourtant dans l’expérience chan- 

geante de moi-même je demeure identique. Si je suis 

dans le temps, le temps n’en semble pas moins être 

exactement ce qu’il est pour moi. En dehors de l’expé- 

rience dans le temps où je m’apparais à moi-même 

comme ébjet, et suis conscient de ce moi comme étant 

dans le temps, je ne suis pas. Pourtant c’est seule- 

ment quand elle est rapportée à son centre en moi- 

même, que la succession dans l’expérience-temps est 

raccordée en une succession unique et continue. En 

dehors du soi, en tant que sujet dans lequel elle est 

agrégée, elle semble n’avoir ni signification ni expérience. 

Le temps, en conséquence, ne semble pas être le dernier 

mot en ce qui concerne la réalité. Il se rapporte en fait 

#
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non à moi comme simple soi, ou sujet particulier, mais 

à un monde-objet qui est là pour mot. 
Il est bien évident que par moi-même je signifie 

en réalité plus que mes vêtements, mes apparences, 
mes habitudes, ou le contenu particulier emmagasiné 
dans mon esprit, où säà durée. La clef de ma nature 

distinctive me paraît se trouver plutôt dans ma pensée 

et ses interprétations. En outre, l’interprétation et l’in- 

terprété, bien qu’étant distingués l’un de l’autre, ne 
sont distingués qu’en tant qu’appartenant en commun 
à cette nature. La conclusion que je tire ainsi, en ce qui 
me concerne, je découvre que je dois la tirer tout autant 

au sujet de mes voisins. Car lorsque je me retourne 
pour me demander ce qui fait que mes congénères sont 
pour moi ce qu’ils sont, il m’apparaît que c’est en réa- 
lité le rapport de leur esprit au mien. | 

De la fenêtre je vois une connaissance qui suit la rue. 
J’ai à descendre à la porte pour la rencontrer dans deux. 
minutes, et sa vue éveille une série d’expectations et 
de desseins relatifs à la rencontre prochaine. Ce que je 
ressentais il ÿ a un moment avant de l’apercevoir 
était ce que j'étais alors, et mes sentiments présents 
continuent les précédents, mais en cours de modification 
à l’idée de la réunion imminente. Évidemment mon 
expérience de moi-même n’a rien de rigidement fixe, 
et d’immuable. Elle n’est pas statique, mais se trans- 
forme. Ce qui maintient ininterrompu pour moi le fil 
de continuité est que je passe mon temps à ramener mon 
expérience à des notions générales, idées qui lui donnent 
plus qu’un simple sentiment ou une simple signification 
particulière pour moi, et que sans cesse j'opère un travail 
de réorganisation et de réajustement. De même que les 
sentiments intérieurs remplissant ma conscience sont 
‘toujours ininterrompus, même en changeant, mes per-
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ceptions aussi, relativement à ce qui se passe au delà de 
ma demeure, restent ininterrompues aussi. Les oiseaux 
se meuvent, et pourtant je les reconnais pour les mêmes 
oiseaux bien qu'ils paraissent différerits. Je sais qu'il 
y a dans ce que je vois une séquence qui se produit con- 

formément à des principes permanents, bien que ce 

qu'ils régissent soit une activité qui sans cesse change 

de forme. Tout, autour de moi, est en cours constant de 

changement, parfois lent, commé pour le charbon qui 

brûle peu à peu dans la grille voisine, d’autres fois rapide, 

comme pour les automobiles qui passent. Ce qui rat- 

tache mon expérience à l'identité dans ces changements 

est leur principe, aboutissant à des loïs que je recoñnais 

opérer de façon ininterrompue. Je crois instinctivement 

en pareilles lois. Je ne doute pas qu’elles continueront 

à rester valables. Ainsi font aussi les oiseaux et les 

chiens qui semblent régler leur comportement sur la 

même présomption. Leur action est sans doute pour la 

plus grande part inconsciente, mais ils agissent exacte- 

ment comme s'ils poursuivaient des desseins reposant 

sur la présomption explicite que ce que les choses ont 

été, elles continueront à l'être. | 

Or, quoi qu'il en puisse être pour les chiens et les 

oiseaux, ceci, pour moi, être intelligent et doué de 

réflexion, constitue un principe que je puis clairement 

‘amener dans la conscience. C’est ce qui donne leur signi- 

fication, théorique et pratique, à mes sentiments. Les 

sentiments eux-mêmes ne seraient rien s'ils n'étaient 

sertis dans la réflexion. Et c’est le fait de l'être qui me 

permet de passer au delà de tout caractère particulier, 

apparent, qu’ils possédent, et de les grouper, et de rat- 

tacher le passé. et le présent en un tout, anticipant ainsi 

sur le futur. Je me place devant moi-même, et en même 

temps le monde où je vis, que je considère comme m'en-
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tourant , et me comprenant en lui, en dés pensées qui ne 
passent pas avec le temps de la manière que font mes 
sensations et sentiments. La plus évidente de ces 

pensées est toujours que c’est moi qui vois, moi qui’ 
entends, moi qui sens, moi qui sais. Le « je » qui fait tout 

cela n’est pas un sentiment passager, ni une phase éphé- 
mère de conscience. Il se dresse dans la réflexion comme 

étant évidemment plus que d’un caractère particulier et 
passager. Car si je passe près d’eux, J'entends les autres 

hommes dire « Je » tout comme moi-même, et ils sont, 

comme moi, évidemment, des centres de mondes d’expé- 

rience personnels. Eux aussi, ils se placent devant le 
‘miroir de la conscience de soi, et dans ce miroir ils se 

voyent ayant les mêmes pensées que les miennes : Je 

et vous, vous et moi, nous sommes différents non én ce 
qui concerne le principe ou caractère pour la réflexion 
des différents mondes de notre expérience, mais dans les 
détails. Chacun de nous connaît son monde comme le 
sien propre : c’est ce que nous”faisons en commun, 
chacun de sa manière propre. Nous cultivons nos jardins 

particuliers, bien que ce soit d’après des principes sem- 
blables. Le soi qui connaît se distingue des autres par 
les détails de son expérience, par son propre milieu par- 
ticulier, par son histoire, par le contenu de sa mémoire 
dont 1l prend conscience, s’il y réfléchit et en fait un 
objet de méditation. Mais à la base de la connaissance 
chez chacun de nous tous est le fait que celle-ci est la con- 
naissance de la personne qui dit : « Je », et qu’en parlant 
ainsi, la personne affirme que, quoi que le monde puisse 
être d’autre, c’est un monde dont elle est en un sens le 
centre et la base. Ceci n’a lieu que pour la pensée, car 
nul sentiment ne peut être placé devant la conscience, 
sauf-en se le représentant comme le sentiment d’un 
esprit pour lequel il est présenté.
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Ce que semblent donc révéler les faits, c’est que ce 

que je perçois ici comprend deux facteurs constituants : 

le fait qu’il est senti, et le fait d’être soumis à la pensée, 

Mais ces factéurs ne sont pas des processus distincts 

dans le temps et l’espace. Îls appartiennent à des points de 

vue différents, concourants. Il n’est pas de sentiment qui 

ne requière pour sa réalité quelque sorte de sertissage 

dans la pensée. Il n’y a pas de pensée qui ne remonte 

à quelque image dépendant, pour sa substance, 

de la matière. La pensée et le sentiment, quañd nous les 

distinguons, sont pour nous l’abstrait et le concret, 

l’universel et le particulier, mais bien que pouvant 

être distingués ainsi, ce ne sont pas des existences indé- 

pendantes. Ma capacité de connaissance et plus encore 

d'extension de connaissance semble dépendre clairement 

du fait de distinguer ainsi. Mais c’est une distinction qui 

ne se rapporte pas à des faits indépendants. C’est une 

créature de la réflexion. Pourtant la pensée arbitraire ne 

crée pas les choses Un rêve est en un sens autant une 

réalité que quoique ce soit d’autre, en ce sens que grâcé 

à mon imagination il semble, pour le temps, me pré- 

senter un monde concret réel que je vois et entends. 

Dans cette mesure le rêve appartient au réel. Mais ce 

n’est une réalité que sous réserves, car, à mon réveil 

et en reprenant possession de mes facultés, je découvre 

que ce que j'imaginais être réel dans mon rêve, et 

sentais tel, ne l'était pas, mais constituait une simple 

construction de lesprit. Il se trouve, quand j'essaye 

de placer le monde rêvé dans l’ensemble de mon. milieu, 

comprenant mon esprit éveillé et mon corps aussi, en tant 

que saisi par cet esprit, qu'il n’y a pas Sa place. Mon 

organisme est un fait dans l’entièreté de mon expé- 

rience et quand je suis, comme je le dois, cette expé- 

rience comme entièreté, je découvre que ma position
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rêvée dans le temps et l’espace ne s’harmonise pas avec 
‘ce que je pense maintenant ni ce que pensent les autres. 

Car je sais que mon monde est réel en grande partie; 
parce que je découvre qu’il m’est présenté, quand je le: 

saisis pleinement, de la manière dont j'apprends qu’il s 
présente aux autres aussi. . ‘ 

_ Comment sais-je ce qu’éprouvent ces autres ? En 
sachant ce qu’ils pensent, er. distinguant les particuliers 

pour la réflexion de ce qui s’y trouve de général, Je ne 
puis éprouver directement leurs sensations. Celles-ci 
ne pénètrent que dans les mondes privés dont ils sont les 
centres finis, comme je le suis du mien, les mondes dans 
l'expérience desquels ils disent «je», comme je fais dans 
mon propre cas. Je ne conclus à ce que peuvent être ces 
sentiments que par déduction basée sur l’analogie de 
mes propres sentiments, c’est-à-dire au moyen de con- 
ceptions. Mais la pensée n’est pas une simple succession 
de sensations et sentiments privés. Elle opère sur des 
idées d’application générale. Celles-ci, dans la mesure où 
elles possèdent le cäractère d’universaux, sont littérale- 
ment les mêmes dens tous les esprits. De tels univer- 
saux de réflexion ne sont pas des événements. Ils ne se 
ressemblent pas simplement dans les différents esprits, 
comme les faits de sensation considérés simplement 
comme des événements. Ce sont, des conceptions par le 
«Je ».et non des occurrences dans le temps ou l’espace, 
mais des pensées révélant une identité littérale dans la 
signification logique. La réflexion, par les abstractions 
qu’elle opère sur ce qui, considéré comme objet, est pas- 
sager, nous semble donner les pensées identiques, même 
quand il ÿ a correspondance, à celles que le poète a 
exprimées il y a 2000 ans. L’encre et les mots qu’elle 
sert à imprimer sur le papier que nous lisons présentent 
quelque chose de plus qu’un simple agrégat de marques
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faites par une machine exécutant le plan de l'impri- 
meur. Ce qui est devant nous est un groupe de symboles 
dont nous saisissons le sens, et que- nous considérons 
comme indiquant des idées qui, tout en étant celles d’un 
autre, nous incitent à reproduire dans notre propre ima- 
gination créatrice exactement ce que le poète a imaginé. 
Et ceci est possible seulement parce que les mots sym- 
bolisent des identités qui doivent donc être non de sen- 
sation mois de conception. C’est seulement pour un 
esprit instruit, exerçant une réflexion adéquate, qu'ils 
peuvent ce faire. Pour celui qui ne sait pas lire, ou ne s’y 
intéresse pas, les mots ne symbolisent guère qu’une 
rangée mécanique de signes. Pour le chien qui ronge le 
papier, pas même autant. Mais la pensée qui peut voler 
au delà de linmmédiat, et révèle l’identité dans son acti- 

vité reflective amène devant nous le soi du poète, et un 
ensemble d’idées ainsi façonné par lui, il y a long- 
temps, qu’elles peuvent mettre au travail notre propre 
imagination créatrice, et l’élever à des niveaux élevés, 

tels que le sien. 
Ce qui est vrai du poème l’est de toute la vie que je 

considère de ma fenêtre. J’irterprète constamment au 

moyen de concepts. C’est ainsi que j’arrive à la éroyance 
que les autres, devant moi, voient le même ciel, le 

même soleil, les mêmes arbres que moi. Je ne puis 
entrer dans leurs sensations. Mais leurs propos et léur 
comportement général sont des symboles, grâce auxquels 
je sais que la réalité est conçue par eux exactement 

comme par moi. | 

Un grand métaphysicien, Leibnitz, a, il y a longtemps, 

posé que parce que nous sommes enfermés dans nos 

mondes particuliers propres, et ne pouvons sentir ce que 

sentent les autres, nous sommes des monades ayant 

chacune son monde à elle d’où les autres sont complé-
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tement exclus. Il crut ne pouvoir expliquer la concor- 

dance de ces mondes, et l’harmonie de nos actions 

qu’en présumant l'existence d’une harmonie préétablie 

ameñée ab extra par un Créateur. Mais il méconnut cette 

qualité de la pensée qui la distingue du sentiment. Le 

sentiment peut être considéré comme opérant des 

abstractions, grâce à la puissance de la pénsée, et comme . 

présentant ses objets comme si ceux-ci pouvaient être 
privés et particuliers, comme occupant une place définie 

dans le temps et l’espace, et comme telle, exclusive. 
Quand nous nous représentons cela comme la propriété 

d’un organisme, c’est chose facile. Mais les abstractions 

de la réflexion, quand elles sont de l’ordre des univer- 

saux et s’harmonisent, sont littéralement identiques 

à proportion. Les pensées qu’elles incarnent ne sont 

pas en un sens vrai des événements dans le temps et 
l’espace. Le psychologue peut bien les traiter comme 

telles pour certains buts limités. Mais quand ïl agit 

ainsi il transforme leur caractère originel et réel. 

l'identité littérale dans la différence est la véritable 

caractéristique de toutes les conceptions générales, 

quand bien même elles ont été obtenues par dérivation 

de ce qui est individuel et singulier, et, partant, parti- 
culier. Quand je suis une proposition d’Euclide, je pense 
exactement les pensées qu’il a pensées. Le fait qu’il 
vivait il y a longtemps, et que les lignes sur son papyrus 
ne sont pas exactement les lignes que je vois sur les 

copies de ses propositions, ne fait aucune différence. 

Car je puis négliger comme n'ayant rien à voir dans 
l'affaire toutes différences de ce genre, et je puis en 
abstraire mon esprit, en réalisant mon dessein qui est 

de réfléchir, tout comme il réfléchissait, en conceptions 

générales. On ne peut tracer sur le papyrus ou le papier 

aes lignes exactement parallèles, mais on peut tracer
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des lignes représentant si suffisamment des lignes véri- 
tablement parallèles, qu’elles peuvent servir de sym- 
boles de la conception qui les accompagne. Pour le 

mathématicien, c’est la conception seule qui compte. Il 

a réellement affaire toujours au général, jamais à ce 

_qui est singulier, sauf dans la mesure où celui-ci peut 

symboliser le général et former la base d’une déduction 

de caractère général. à : 

Il en va de même des rapports avec les autres humains. 

Je rencontre mon ami à la porte d'entrée. Je ne puis 

atteindre ses sentiments particuliers et privés. Il a son 

organisme propre, son monde, son histoire, avec un 

trésor de connaissance, différents des miens. Mais son 

comportement à mon égard, et ses propos sont des sym- 

boles qui, en exprimant des significations créées dans 

son, esprit, me mettent en état de juger que son expé- 

rience a avec la mienne une correspondance basée sur 

l’identité de conception, et de mode de pensée. Je ne 

puis, dans la perception immédiate, aller au delà de 

mes propres sens. Si je ne possédais pas les organes sen- 

_ sitifs nécessaires, je ne pourrais ni Voir, nl entendre, ni 

sentir, ni flairer, ni toucher. Mais possédant ces sens, si 

j'étais limité à ceux-ci, je serais une monade enfermée 

dans un monde à elle. C’est la pensée qui me soulève 

hors de l’exclusivisme et m’entraîne dans des mondes 

qui sont'inconnus à toute perception immédiate, parce 

qu’ils ne peuvent être connus par celle-ci. Et ce qui est 

vrai de moi l’est aussi de mon ami. Lui, aussi, est une 

persônne, un « Je » qui est le centre d’un monde qu'il ne 

dépasse et étend qu’en pensée, mais sous forme de 

pensées qui, dans la‘ correspondance de leur système 

avec le mien, sont, de façon générale pour la connais- 

sance et l’imagination créatrice, identiques à celles-ci. 

Quiconque dit « Je » prononce un mot symbolique d’un
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sens qui est exactement le même pour nous tous. C’est 
du côté des particuliers qu’il faut rechercher les diffé- 
rences entre personnes, particuliers qui, au point de vue 
de la pensée, ont d’autant moins d'importance qu'est 
plus général le mode de pensée. C’est le même monde qui 

se dresse devant vous et moi, et c’est parce que nos côn- 

ceptions relatives à celui-ci sont pareilles, conceptions : 
qui peuvent être étendues de façon illimitée dans le 
détail, mais qui pourtant restent des conceptions. 

Pourtant, comme cela est déjà apparu clairement, il 
n’y a nulle pensée séparée de sa base dans le sentiment, 
pas plus qu’il n’y a de sentiment qui ne soit en quelque 
mesure enchâssé en pensée. Le monde de l’expérience 
est un monde caractérisé par ses implications, par 
lesquelles sont unifiées les phases de l’activité dyna- 
mique de l'esprit en laquelle consiste l'expérience. Cette 
expérience correspond chez tous les êtres rationnels, si 
différente puisse-t-elle être en ce qui concerne leur 

histoire, leurs particularités individuelles. C’est un tout 
contenant à l’intérieur de lui-même le «je » qui connaît, 
et le champ entier de connaissance avec les aspects con- 
ceptuels et sensibles distingués à lintérieur, par ses 
propres abstractions. Le monde qui me fait face est 
aussi réel que l’est le sujet qui le perçoit en tant qu’objet. 
C’est seulement la confusion de la pensée avee une pro- 
priété de la substance qui a donné lieu à ce qu’on a appelé 
le prédicament ego-centrique de l’idéaliste subjectif. 

Mais mon ami est une-personne différente de moi et 
les animaux aussi sont des êtres vivants aussi réels, 
en tant que vivants, que moi. Qu'est-ce qui fait de mon 
ami et de moi-même des personnes, et des animaux des 
individus séparés. Ce sont nos propres organismes 
séparés, et leurs histoires et expériences individuelles. 
Celles-ci diffèrent entre elles. L'organisme de l’homme



DIFFÉRENCES EXPRIMÉES PAR L'ORGANISME. 221 

est d’un caractère plus élevé qué celui de l'animal. Celui 
de l’homme ne vit pas simplement. Il symbolise un 
ordre plus élevé, celui de la pleine intelligence. C’est ce 
qu'implique la forme humaine. Elle est symbolique 
pour nous de la possibilité de penser, de se rappeler, 
d'histoire passée, de relations de famille et de société, 

en dehors desquelles l’homme dont c’est l'organisme ne 

serait pas celui qu’il est, soit pour lui-même, soit pour 

nous. Son corps est beaucoup plus. qu’un corps simple- | 

ment vivant. Îl signifie tous ces aspects et bien d’autres 

encore. C’est à la réflexion que ceci apparaît, et dans la 

réflexion, celle du sujet comme celle des autres, l’esprit 

se trouve lui-même réel dans des faits qui ne sont 

extérieurs qu’à un point de vue. Le corps humain est 

l'esprit sous forme extérieure, l'esprit dans le sens 

symbolisé en lui. À la mort il cesse de présenter cet 

aspect, ou d’être esprit. C’est parce qu'il a un cerveau 

qui conçoit, dirige, se rappelle, de sorte que le passé, le 

présent et le futur sont réunis en un même tout, que 

l’homme apparaît comme un individu, comme une per- 

sonne dans un monde de personnes. L’esprit et le corps 

ne sont pas des existences séparées dans l’espace. Le 

corps considéré aux degrés supérieurs de sa réalité 

semble être esprit et se connaître comme tel. Entre mon 

organisme et son environnement il n’y a pas de ligne de 

démarcation absolue. Il y a échange continu de subs- 

tance. La vie est exactement l’auto-conservation de 

l’organisme pour l’accomplissement d’une fin qui reste 

entière au milieu de matériaux sans cesse changeants. 

La vie intelligente d’une personne est quelque chose de 

plus élevé. Celle-ci fait délibérément usage de l’envi- 

ronnement, le contrôle, le façonne à ses fins, grâce à la 

connaissance. Elle manifeste la liberté dans le choix. 

C'est ce qui nous donne notre place dans la société, et
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le monde en général, et aussi les droits et devoirs inhé- 

rents à cette place. . 

Le corps humain est donc beaucoup plus que de la 

simple vie. Ilreprésente et exprime l'esprit. Il représente 

un «Je», un universel; et par là il y a identité entre un 

homme et un autre. Mais l’esprit ainsi exprimé est un 

esprit conditionné par le corps. Car bien qu'il s’agisse 

d’un corps envisagé sous un aspect plus élevé que celui 

de la vie, nous avons toujours affaire à un corps qui peut 

être affamé et mourir, qui a sa place définie dans l’espace 

et le temps, et une expérience qui est profondément 

dépendante de sa propre nature. Ce n’est qu'autant qu’il 

pense que le corps s’élève au-dessus et au delà des limites 

naturelles de son soi physique, et bien qu’en pensant 

son activité soit d’une nature entièrement différente de 

l’énergie qui émane de la matière, il reste quelque dépen- 

dance à l’égard du corps en tant qu’organe d'expression. 

Car il n’y a nulle pensée sans sentiment, bien qu'aussi, 

comme nous l'avons vu, iln’y ait nul sentiment séparé de 

la pensée. Or le sentiment implique un corps capable de 

sentir, l’action de penser aussi. 

Quelle est la nature de l’expérience ? Elle s'étend; elle 

change sans cesse. Le « ceci » passe sans cesse en « cela », 

l «ici» en «là », le « maintenant » en «alors ». C’est par 

la mémoire et par des concepts, comme celui de subs- 

tance, que nous posons le monde-objet comme présentant 

des aspects permanents. La nature de la connaissance est 

de fixer des particuliers et de leur donner un sens par des 

universaux dans lesquels ils sont fixés, et deviennent 

des réalités. Il est bon de posséder un terme pouvant 

être employé pour décrire les deux facteurs entrant dans 

la constitution de l'expérience. Le mot « facteur » n’est 

pas heureux, car il évoque une action dans le temps et 
l’espace, et ceux-ci appartiennent à l'expérience et se
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trouvent à l’intérieur de celle-ci plutôt qu'ils n’en sont 

la base. Si nous employons le mot plus technique 

« moment » comme indiquant une phase séparable en 

iogique par abstraction, mais non en réalité, nous pou- 

vons dire que dans le réel et dans notre connaissance 

de celui-ci tel qu'il est, il y a deux moments, luniversel 

et le particulier. Le réel est lPindividuel ou singulier qui 

présente l’un et l’autre comme des phases unies dans le 

processus dynamique où il a la réalité. Ainsi le réel est 

toujours individuel et n’est jamais statique, et c’est un 

universel concret impliquant l'esprit pour sa réalité 

même. Et aucune pensée n’existe qui soit purement ab- 

straite, ni aucun sentiment qui ne soit tempéré par la 

pensée. Les moments de pensée et de sentiment sont 

inséparables dans nôtre expérience, sauf dans l'analyse 

logique que nous opérons sans cesse inconsciemment 

dans la vie quotidienne. | / 

On peut dire qu’esse, c’est percipi où intelligi, si nous 

nous rappelons que l’expérience n’est pas une propriété 

d’un soi particulier, mais constitue la fondation à la base 

_de tout ce qui est, impliquant un soi ‘qui éprouve des 

expériences. L/objet et le sujet ne sont pas séparables. 

Ce sont plutôt des phases distinguées par l’activité de 

réflexion, à l’intérieur d’un processus mental qui est 

unique et indivisible. 

A la lumière que m'apportent ces réflexions j'en 

reviens à l'étude de mon expérience quand je reconnais 

Pami qui suivait la route conduisant chez moi. Pour 

moi, ce ne fut d’abord qu'un objet en mouvement, que 

je ne distinguais pas d’autres objets en mouvement, 

interprétés comme humains. À mesure qu'il se rap- 

proche, toutefois, Je le distingue maintenant des autres 

hommes car je reconnais en lui quelqu'un que Je connais, 

non pas simplement comme un membre de l’espèce
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humaine, mais comme le chef d’une famille particulière 

avec laquelle je suis intime. Comme il se rapproche, je 

saisis sur son visage une expression me montrant qu’à 

son tour il me reconnaît. Je pense à lui comme étant un 

de ceux avec qui j'ai beaucoup eu de conversations et 

traité d’affaires. Son histoire telle que je la connais, et 

la mienne telle qu’il la connaît, sont ce qui nous met en 

état d'interpréter et développer l’existence l’un de 

l’autre. Sans doute nous sommes deux objets, faits de 

tant de livres de carbone et d’autres éléments chi- 

miques. Mais ce n’est là qu’un de nos aspects, non l'aspect 

qui importe pour l’ün ou autre de nous. Non moins 

clairement nous sommes aussi deux organismes vivants 

impliquant pour leur réalité le contrôle, et le développe- 

ment de soi, conformément aux fins biologiques inhé- 

rentes qui dépassent le niveau des relations mécaniques 

et chimiques qui sont des caractéristiques de la chose 

simple. Mais si nous étions simplement des organismes 

vivants, nous n’aurions ni conscience, ni connaissance, 

ni sentiment. Nous ne serions pas chacun un «Je», ni 

ce qu'est chacun pour l’autre. Nous ne serions pas des 

‘soi, ou personnalités. Or c’est exactement à proportion 

que nous sommes des soi, où personnalités, avec tout 

ce que ceci implique comme souvenir, expérience et 

reconnaissance du soi d'avec d’autres groupés en société, 

qu’en tant qu’amis nous avons une signification l'un 

pour l’autre. Sans pareïlle connaissance nous n'’existe- 

rions pas Pun pour l’autre comme nous sommes. L’es- 

sence de notre existence mutuelle est la signification 

que nous avons l’un pour l’autre. C’est cette significa- 

tion qui constitue cette existence. 

Des autres hommes je dis qu’ils pourraient très bien 

avoir eu avec moi les mêmes relations, maïs ïls ne les 

ont pas, et d'autant je ne les connais pas. Leurs person-
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nalités individuelles peuvent avoir une signification 

spéciale pour d’autres, mais pour moi elles n’en ont pas. 

Ce sont simplement des membres de l’espèce homme, 
un grand fait entraînant de grandes implications sociales. 

En présentant pour moi cette signification, ils existent 

en tant qu'hommes. Mais pour moi, ils n'existent pas 

en tant que mes amis : nulle relation d’amitié n’existe 

entre eux et moi, et l’amitié n’a donc aucune place dans 

mon monde de fait particulier. La condition de l’amitié 

est la reconnaissance qu’elle implique. 

Quand donc je reconnais mon ami, Je passe bien au 

delà des limites de la pure sensation, de la pure vision, 

du pur toucher considérés comme rien de plus. Ceux-ci 

constituent des moments nécessaires dans la connais- 

sance directe. Mais ce que j'en tire, ce sont les indi- 

cations que j'interprète et sur lesquelles J'édifie mes 

conceptions, conceptions qui sont inséparables de la 

réalité de mon monde, mais pourtant sont grandement 

tixées de ma propre connaissance de moi. Car c’est 

seulement en interprétant mon ami à la lumière du 

contenu de ma propre conscience avec ce qu'il sy 

trouve d’erimagasiné de souvenirs et autres matériaux, 

acquis dans le passé et conservés dans ma mémoire, que 

je trouve la réalité des ordres auxquels j'ai affaire dans 

ma connaissance de lui. Il_est ce qu'il est, d’abord 

parce qu’il est un corps avec une certaine apparence 

et histoire. Ceci permet de le mettre à part, et identifier 

comme corps vivant de John Smith. Mais bien que ceci 

soit une phase; et une phase nécessaire dans son existence 

en tant qu'homme particulier, et différent de moi- 

même, ce n’est pas là tout, ni presque tout. Ce sont 

les caractéristiques paraissant appartenir à John Smith, 

e de connaissance plus élevé, qui ont rendu 
à un ordr 

nous avons lun pour 
possible la signification que 

| 

1 

HALDANE
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l'autre, et par laquelle nous sommes devenus des amis. 

Quelle est la fondation de pareille signification ? 

Évidemment c’est le fait que nous sentons, pensons, 

et nous rappelons semblablement. Mais pas tout à fait 

de la même façon. Il a son point de vue, et moi, le mien. 

Mais bien que des différences interviennent, il n’y a pas 

conflit entre les points de vue. Il y a une correspondance 

entre eüx. Par le fait de la différence ils ne sont pas 

identiques. S'ils l’étaient, il ny aurait pas deux esprits 

distincts, chacun conscient de l’autre en tant qu'objet. 

Car toute conscience d'objets implique une conscience 

de différence. Mais dans la conscience il peut y avoir 

correspondance, c’est-à-dire reconnaissance de l'iden- 

tité dans la différence. oo 

Or, c’est seulement quand on: atteint le niveau de 

la pensée qu’on peut avoir l'identité dans la diffé- 

rence. Des pensées peuvent être identiques parce qu’elles 

sont de la nature non d'événements, mais de ce qui est 

universel de caractère. Mais de simples sentiments 

et autres événements, s’il en est, doivent avoir le par- 

ticulier comme . caractéristique de leur, nature, et, 

précisément à cause de cela,.ne sont jamais identiques. 

Pour obtenir à leur sujet des renseignements précis, 

il nous faut employer des. méthodes du genre de celle 

de l’abstraction extensive de Whitehead. De la sorte 

nous pouvons les réduire à leurs conceptions limitantes. 

En cette qualité elles deviendront-des instants et points 

dans le temps et l’espace : c’est-à-dire qu’elles devien- 

dront des abstractions de réflexion: Quand Leibnitz 

parla de l’identité des indiscernables, il fit usage d’une 

expression plutôt douteuse. Sans doute les conceptions 

de pensée, si on les considère de loin en les déformant 

en de simples occurrences dans le temps et l’espace par 

la procédure artificielle de la psychologie, peuvent en
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un sens être considérées comme indiscernables pourvu 

qu’on ne cherche pas à les distinguer simplement comme 

des événements successifs. Mais même ceci n’est pas tout 

à fait exact, car elles restent, comme des instants et 
points, discernées comme séparées dans l’espace-temps. 

Dans cette mesure elles appartiennent à la pensée et ne 

sont pas véritablement posées sans référence au soi 
comme simples occurrences, mais sont en vérité des 

pensées obtenues en raisonnant au sujet de l'expérience. 

Nous ne pouvons pas former d’idées-images qui soient 

vraies, d’instants ou points. La: présentation dans 

l'imagination est toujours celle d’individus concrets. 

Quand, d’autre part, nous disons que leur signification 

est la même, ce que nous voulons véritablement dire 

est que la pensée signifiée est identique en caractère, 

et non qu’il y a ressemblance extérieure entre deux 

images mentales comme dans la manière dont un fait 

extérieur à un autre dans le temps et l'espace peut Y 

ressembler. Maïs, même dans le dernier cas, la réflexion 

correspondante est, en dernière analyse, à la racine de 

la réalité. | 

Quand’ John Smith et moi nous nous rencontrons 

à ma porte, nous donnant la main, et commençant à 

parler de ce qui nous intéresse dans l’état des moissons 

ou de la Société missionnaire de l’Église, ce qui compte 

est la correspondance dans notre cogitation. C’est 

l'identité réelle en conception qui se trouve sous cette 

correspondance dans n6s réflexions. Il y a naturellement 

des différences, mais non de nature à empêcher la cor- 

respondance dans nos façons d'envisager les choses, . 

basées sur la similitude de conception. Car la pensée, 

en elle-même, n’est pas une activité dans le temps et 

l’espace. C’est ce en quoi cette activité et tout le reste est 

présenté. |
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Quel est le rapport qui est essentiel lorsque se ren- 

contrent deux amis? Les individualités respectives 

ne consistent pas en ce que de différentes parties de 

l’espace sont occupées par des substances, où même 

que les organismes vivants remplissent des fins simi- 

laires, mais en ce que les deux esprits ont en commun une 

sphère étendue de significations, et aussi son inter- 

prétation. Chacun est esprit pour l’autre, il est un 

esprit particulier avec une incarnation caractéristique, 

d'autant que chaque esprit s'exprime sous forme d’un 

organisme vivant qui connaît, tout comme il vit, uné 

forme en fait adéquate à la pleine réalité, mais dans 

cette mesure symbolique d’intelligence. 

Comme nous le verrons plus loin, quand nous consi- 

dérerons le principe de degrés ou ordres dans la con- 

naissance et la réalité, le mécanisme et la vie appar- 

tiennent à différents ordres dont aucun n’est explicable, 

ni peut même être exprimé en termes appartenant à 

l’autre. Une machine est une structure dont’les parties, 

considérées simplement comme des agrégats de molé-- 

cules, ou comme des masses de matière plus étendues, 

sont tenues ensemble et agrégées ab extra par un sys- 

tème de ‘causation où la cause se trouve en dehors 

de l'effet. Chez un organisme vivant, d'autre part, la 
signification et la possibilité d’existence se trouvent 

non dans une cause extérieure quelconque, mais dans 

une fin qui est partout et à tout moment reconnue 

comme activement présente, et comme, dans sa domi- 

nance, se conservant constamment au milieu du méta- 

-bolisme des matériaux. Le tout est dans chaque partie, 

et les parties n’existent qu'autant que se comportant 

comme réalisant le tout. L'organisme se reproduit, et 
l’être nouveau hérite, de façon inexplicable mécanique- 

ment, de modes de comportement par où 1l ressemble
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à d'innombrables autres individus de la même espèce. 

C'est ainsi que, façonné par lui-même, il suit un cours 

défini de la naissance à la mort. Îl en est ainsi dans. 

toute la nature, et chercher à expliquer la chose méca- 

niquement comme le résultat fortuit de causes exté- 

rieures, apparaît de plus en plus comme une absurdité - 

à mesure que s'étend progressivement le rayon d’obser- 

vation. La vie ne peut être énoncée qu’en termes de 

vie. La répugnance à en énoncer ainsi la nature est 

née de la notion étroite d’après laquelle agir ainsi 

revient à exprimer le caractère quasiment voulu d’une 

fin comme étant quelque chose de surnaturel, d’existant 

hors des lois de la nature. Maïs cette préoccupation 

est exagérée. Elle provient de la présomption que le 

monde de la nature peut être exprimé en termes de 

matière et de mouvement. Nous avons vu plus haut les 

défectuosités de cette façon de voir. Iln’est pas plus 

difficile de croire la vie quelque chose de plus qu’un 

mécanisme que de croire la connaissance quelque 

chose de plus que la vie. Il est vrai que la connais- 

sance rapportée au Cours- de la nature considérée 

commie un « système elos » est trouvée chez l’être 

humain individuel, conditionnée par son organisme, tout 

comme sa vie se trouve être indépendante de conditions 

mécaniques. C’est une chose que d’accepter ce fait. C’en 

est une tout autre d’essayer d'identifier les deux ou de 

réduire le supérieur à l'inférieur, ou l’exprimer en termes 

dece dernier. Ce ne sont pas des entités séparées dans 

le temps et l’espace; il y a Jà des ordres d'expérience 

différents, manifestant cette relativité qui appartient 

à toute notre connaissance : les deux termes sont 

soumis aux lois de leur propre ordre, et non à celles 

des autres ordres, qui sont pour eux sans signification. 

La nature considérée comme « système clos » n’est pas
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pleinement interprétée. Si l’on ne comprend pas ceci, 

il se produit d’insurmontables difficultés d'explication. 

Les principes de la conservation et de la dégra adation 

de l’énergie appartiennent à l’aspect, ou ordre de prin-. 

cipe, mécanique, et nous n’avons pas à mettre en doute 

leur empire absolu, appliqués à cet aspect. Quand 

nous artivons à l’autre ordre, dans la réalité et la con- 

naissance, comprenant la vie, la notion de ce que 

nous appelons ici une fin comme étant. Pinfluence 

contrôlante, est tout aussi naturelle. Dans aucun des 

deux cas il n y a rien de surnaturel, rien qui viole les 

conditions qui sont de règle dans l'ordre considéré. 

Mais il ya plusieurs ordres différents, et c’est Ja confusion 

de leurs points de vue et conceptions appropriées avec 

ceux d’autres ordres qui engendrent‘ lPidée fausse 

du surnaturel. 

Quand mon ami et moi-même nous nous reconnaissons 

et commençons à parler, la relation de correspondance 

dans nos esprits appartient à un ordre encore plus 

élévé dans les aspects variables de la réalité que l’ordre 

de simple vie. Cet ordre est maintenant celui qui domine, 

et il est autre que ceux où règnent ou bien la causation, 

ou encore l’accomplissement par l’organisme vivant 

des fins qui façonnent son cours de vie. C’est en termes 

de cet ordre que nous disons que la plus importante 

relation entre êtres humains repose sur là véritable 

identité de pensée. L’individualité humaine implique 

divers aspects, mental, organique et inorganique. 

Le corps exprime la personnalité et est symbolique de 

personnalité comme son interprétation; mais, sous des 

aspects restant inséparables de sa réalité, ce n’en est 

pas moins un corps physique. Ce sont là les aspects 

sous lesquels les individus, sont extérieurs les uns aux 

autres. Quand nous atteignons le niveau, dans la 
. S
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réalité, appartenant à l'ordre le plus élevé, appelé esprit, 

il y a une différence, ici aussi, entre individualités, mais 

c'est une différence quina pas sa racine dans l’exter- 

nalité, mais dans cette divergence qüi est comprise 

_dans toute correspondance, et pourtant implique en 

définitive identité en différence entre modes de penser 

qui se trouve à la base de la correspondance dans 

l'activité mentale. C’est une identité dont la signifi-. 

cation s'étend à la mémoire, à l'imagination et au sen- 

timent, aussi bien qu’à l’activité réflective. 

Ce que le monde dont nous faisons l’expérience nous 

semble, et ce qu’il est réellement pour nous, dépend 

done de l'interprétation et du sens qui résulte de cette 

interprétation. La connaissance est un processus, une 

activité. Elle est dynamique, avons-nous dit, jamais. 

statique, et est de la nature de sujet plutôt que de 

substance. Ce qu’elle donne, elle le fournit sous une 

forme qui est toujours, en grande mesure, d’un carac- 

tère général. Le simple- particulier n’a pour nous aucun 

sens hors de sa sertissure dans l’universel. En parlant 

ainsi, je ne fais pas allusion à la simple analyse psycho- 

logique qui est souvent forcément artificielle; je’ ne 

pense pas. non plus à la connaissance en tant qu’ins- 

trument. Cela a été une des plus fâcheuses erreurs 

‘du passé de la considérer comme telle, à mon avis, et 

cest une érreur qui reste encore commune. L'erreur 

tient à l’idée que la connaissance peut être traitée 

comme étant exactement un moyen par lequel nous 

obtenons accès à son ‘objet, et elle à suggéré l’idée 

erronée qu'il y a un gouffre infranchissable devant 

séparer ce’ qu’on appelle l’esprit de la “matière, et 

nous obliger à choisir entre l’idéalisme et le réalisme. 

La manière la plus simple d'aborder le problème de 

ce en quoi consiste la réalité, consiste à partir de l’expé-
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rience comme réelle, et à étudier ses implications et 

changements. Assis sur ma chaise, J’ai une expérience 

définie, variant. constamment dans son objet, de ce 

qui m’entoure dans la pièce, dans ce que je vois par la 
fenêtre. D’autres expériences, différentes, me sont pos- 
sibles si je me déplace, changeant ainsi les conditions, 
ou si je fais un usage étendu d’autres sens tels que le 
toucher. Mais chaque forme dans mon expérience 
semble concorder avec toute autre et s’ajuster dans un 
système, un tout qui ne peut être expliqué comme réel 
que si l’explication est cherchée non de l’inférieur au 
supérieur, mais du soi vers le bas. Ce que je vois diffère 

de ce que je sens, mais il y a une correspondance entre 
les deux, et ils semblent appartenir à un même système 

unique. Or, ce système en tant que tout a certainement 

une condition. C’est et ce ne doit être rien de moins que 
l’entièreté de l'expérience du soi qui, sous un de ses 

aspects en tout cas, est assis sur la chaise. Ce soi est 
limité par l’organisme extérieur, avec ses divers modes 

et voies de sensations dans lesquels il s'exprime dans 
la nature qui est son monde-objet. En fait, 11 semble 

ne pas y avoir de.soi indépendant de cet organisme. 
Mais encore, qu'est-ce que cet organisme ? C'est plus 

que simplement vivant. Il à des yeux et voit, des 
oreilles et entend, des mains et il palpe. Il a encore un : 
cerveau et par là perçoit et comprend. À prémière vue, 
ce semblent être là les propriétés d’un objet. Mais ce 

bilan est-il le moins du monde suffisant même si on 

les considère comme qualités de ce qui est assis sur la 
chaise ? ‘ 

Voyons cela. 
Quand, assis ici, je me demande ce que je suis, il y 

a une réponse qui, vaille que vaille, est évidemment 
exacte. Je suis, dans la connaissance, sujet aussi évidem-
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ment qu’objet. Cela signifie que je connais. Je suis le 
centre, fini, assurément, mais quand même le centre 

où se relie mon expérience et auquel elle est rapportée. 
Individuellement, par mes sens, je n’ai d'expérience 
‘individuelle que de très petites parties de l’univers. 
Au delà de Carlton House Terrace, dont j'aperçois 
les résidences, d’où je suis, se trouve une grande ville. 
Je déduis ceci de données que me fournissent mes sens 
bien que je n’aie pas d'expérience sensitive directe 

_ du Londres qui se trouve au delà de mon horizon visuel. 

Je me représente mon expérierice réelle comme formant 
partie d’un système intelligible, dont les parties et 
relations qui ne sont pas directement éprouvées peuvent 

être connues indiréctement d’après ce qui est immé- 
diatement connu. Le système entier est construit dans 
mon expérience au moyen de concepts appliqués, et c’est 

à la lumière du tout conceptuel que j’attache une 

signification à la partie qui est devant moi. Ce tout 

existe pour moi qui suis ici, en ce moment. Peut-être 

a-t-il une existence et une signification au delà de ce fait, 

mais en tout cas il a cette forme d’existence et cette 

signification. LL | 

Quand je dirige l’atteñtion sur le « moi » pour qui ces 

choses existent, ce qui me frappe d’abord est qu'il est 

clair pourquoi je ne saisis directement qu'une partie de 

l'Univers. Le « je » qui le saisit peut bien penser sans 

que des limites physiques le contiennent, et peut passer 

en pensée, par” déduction et raisonnement, au delà 

de la frontière de ce qu’il peut percevoir. Car l’esprit, si 

l’on peut en parler comme d’un instrument, n’a pas de 

limites à son empire. Il ne peut en avoir car ses pro- 

blèmes sont en vérité ses propres créatures. Si le soi 
. . , 

. échoue, dans son maniement de la raison, ce n’est pas 

/ que l'instrument présente quelque défaut, mais parce
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qu’il ne sait pas le manier. Car le soi, sous son aspect 

d'objet pour lui-même est physiquement limité. Je 

ne suis pas mes habits, et l'ambiance appartenant 

à ma vie corporelle n’est pas partie de ma nature-en tant 

que sujet dans la connaissance. Et pourtant elle con- 

ditionne l'emprise et le pouvoir de présentation de celle- 

ci. Elle impose des limites à mon activité physique, et . 

le joug du corps affecte la puissance de l'esprit. Quand 

je suis fatigué ou somnolent, je ne puis penser conve- 

nablement. L'existence de mon Âme est, au moins dans 

cette mesure, dépendante de conditions de temps et. 

d'espace et des matériaux qui les remplissent. | 

: D'autre part, c’est à moi, assis. ici, que se présente 

le panorama de la vie. Il se peut qu’un sens puisse être 

donné à son existence possible indépendamment de 

moi, mais il ne se présente pas à moi et-ne peut être 

formulé, sauf comme connu pour moi, en réalité ou en 

possibilité. En ce sens au noins, son existence a son 

centre en moi. Que serait un monde isolé de relations 

telles que lextériorité, la cause, la fin, la beauté, la 

bonté? Et que signifient celles-ci, séparées de leur 

interprétation par lesprit qui les saisit? Les projeter 

toutes dans un prétendu monde non mental équivaut 

tout juste à projeter l’esprit, avec eux, dans le monde, et 

ainsi, non à éliminer un côté subjectif dans la connais- 

sance, mais à démontrer une fois de plus son insépa- 

rabilité en tant que moment intégral dans l’entièreté. 

L'idéalisme subjectit et l’idéalisme objectif ne semblent 

_ guère être autre chose que des noms différents appliqués 

à la même tentative infructueuse. ! 

Quand donc je demande ce qu’est le « Je », id n'y 

a rien de surprenant à la difficulté que j'éprouve à le 

décrire, sauf comme moment essentiel dans le « non- 

moi ». En détournant mon attention de ce dernier, je
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deviens de plus en plus conscient, à chaque détour de 

mon expérience, de la présence de la pensée concep- 

tuelle, la pensée qui s'impose la concentration gon sim- 

plement sur les particuliers. de la sensation, mais sur 

leurs relations et les significations: qu’incarnent ces rela- 

tions. Le « Je » est le centre de pensée auquel toutes 

celles-ci sont rapportées. C’est à « moi » qu'est ramenée 

la totalité de l’expérience. Quand elle l’est sous forme de 

réflexion, plutôt que sous celle de perception sensitive, 

elle l’est à un foyer de pensée, à l’esprit lui-même en 

tant que centre que Pon cherche à débrouiller de ce qui 

est pour l'esprit. C’est seulement par abstraction qu'est 

affectée la distinction, mais l’abstraction dont il s’agit ” 

en est une qui insiste sur ce que le côté mental n’est pas 

moins réel que ce qui est considéré comme le côté phy- 

sique. Ainsi abordé, « je » participe à la nature de Puni- 

versel. Sauf tel qu'il est pour moi, le monde n’est 

pas susceptible d’interprétation. L'objet et le sujet ne 

peuvent donc être considérés comme deux objets à 

existence indépendante, où comme des entités séparées 

d’aucune sorte. Ce sont plutôt des aspects différents 

dans un processus iftégral d'activité spirituelle, un tout 

renfermant, l’un et l’autre comme aspects. Ce tout est 

. l'expérience, une expérience qui est non pas”statique 

mais dynamique, et de sa véritable nature, plus nette- 

ment sujet que substance. . ‘ | 

Mais les aspects de: cette expérience n'apparaissent 

pas eux-mêmes comme ayant un sens, indépendamment 

l’un de l’autre. Îlest vrai que moi, qui SUIS assis sur cette 

chaise et qui regarde par la fenêtre, je suis à un point 

de vue simplement de l’activité dans : la réflexion, le 

centre auquel sont rapportées les activités de pensée, et 

de volition et de liberté. Mais tout en étant ce centre, 

je suis fini. Et.le caractère fini se montre, à l'examen;
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consister en le fait. que le moi est exprimé dans un 

organisme qu’il doue d'intelligence et. des caractéris- 

. tiques distinctives de lPesprit. Le soi est rapporté à son 

organisme non comme chose séparée, mais plutôt comme 

fin qu’il incarne. C’est ainsi que l’organisme considéré 

à un degré plus élevé dans sa réalité est un être rationnel’ 

possédant l’ initiative, et de la liberté dans celle-ci. C’est 

ce que nous voulons faire entendre en disant que l’or- 

ganisme est une personnalité. C’est plus que la simple vie, 

plus encore que la simple machine. Et pourtant il pré- 

sente les aspects qui sont caractéristiques de chacun de 

ces ordres d’existence, bien que les présentant seulement 

en relation avec les ordres supérieurs quiviennent d’être 

cités. Ils sont essentiels car, sans eux, la nature du soi 

consisterait simplement en les universaux de réflexion 

et il n’y aurait pas de monde de la nature. I n’y aurait 

pas de différences entre les personnalités. C’est grâce aux 

conditions organiques et inorganiques sous lesquelles ° 
il est connu comme étant son propre objet que le soi 

est un centre fini et un individu distinct. | 

Nous pouvons présenter les conclusions de ce Cha- 
pitre sous une autre forme rendant apparente la tran: 
sition vers l’achèvement par l'expérience. Comme nous 

le constatons, l’expérience implique un soi de qui c’est 
l'expérience. Mais même si nous pratiquons l’abstraction 
“dans la réflexion par rapport au soi, et considérons Îe 
monde-objet de la nature comme s’il pouvait être clos 

à l'esprit, nous voyons dans le monde-objet l'indication - 
de la relation entre percipient et perçu qui s'impose 
de plus en plus clairement à notre attention à mesure 
que nous avançons. Même l’organisme vivant le plus 

simple semble ‘se distinguer continuellement de son 

environnement d’une manière qui n’a pas d’analogue 

chez la machine.



CONCLUSIONS DU CHAPITRE. - 237 

L’huitre clôt son écaille quand on cherche à introduire 
un corps étranger. Elle absorbe et expulse ce qu’exige 
la fin contrôlant ses processus vitaux. Elle peut n’avoir 

ni conscience ni sentiment, mais sa vie présente cette 

caractéristique. À mesure que nous nous élevons, nous 
nous rapprochons de la réalité d’un soi. Le chien peut 
ne pas dire « Je », mais il a le sentiment de la propriété. 
Il proteste contre lintroduction dans sa maison d’un 

autre chien qu’il tolérera pourtant à l'extérieur ; 1l 

aboie après l'étranger qui s'approche de la porte; 1l 

a un sens des convenances par où il éprouve de la 

honte quand il s’est oublié. Tout ceci montre qu’il a 

formé dans son intelligence le germe d’une conscience 

de soi. Le monde n’est pas significatif pour lui comme 

il l’est pour nous. Les concepts lui font défaut. Pour 

lui, le monde plein n'existe pas, mais un certain monde 

existe dont. il se distingue lui-même comme d’un 

non-so1. 

Quand nous en arrivons à la contemplation de l’homme 

dans l’expérience, un niveau plus élevé encore a été 

attéint. Les significations du non-moi et du moi, tout 

à la fois, sont plus pleines. Comme organismes nous 

sommes dans le monde. Mais nous faisons plus que d’en 

être, parce que ce monde est compris avec nous-mêmes 

dans une entièreté de réflexion. A celle-ci nous appar- 

_ tenons comme esprit, non de la façon dont une chose 

avec un numéro se trouve parmi d’autres choses à diffé- 

rents numéros, mais comme formes d’esprit à une phase 

dans la connaissance où le tout est réalisé comme unique 

et indivisible, sauf dans la mesure où, à cette phase, la 

connaissance s’exprime comme conditionnée pour son 

expression d’elle-même par des besoins externes. Ces 

conditions appartiennent au cela d’où nous partons 

et que nous ne pouvons dépasser. Mais le cerveau et
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‘la personnalité, extérieurs comme ils le sont sous. un 

aspect, ne sont pas. moins expressifs, de l'esprit, et 

reconnus comme signifiant la présence de celui-ci. Le fait 

que le monde objectif peut du tout être atteint, par 

- les nerfs et les centres cérébraux, est une preuve de 

ce que signifie l'organisme pour une interprétation plus 

adéquate. : 

L'esprit, rencontre donc l'esprit sous. forme externe. 

Mais l’externalité une fois traduite ne reçoit un 

sens que grâce à des distinctions appartenant à la 

connaissance. Aussi'en arrivant à une vue plus adéquate 

de la connaissance, plus adéquate maintenant parce 
qu’assez étendue pour expliquer les faits, nous décou- 
vrons que la distinction générale entre objet et sujet 
qui-semble si fondamentale quand on la considère super- 
ficiellement, n’occupe en réalité qu’une place subor- 

donnée quand on la considère des seuls points de vue 

adéquats, ceux de la connaissance comme entièreté. 

Nous avons vu comment cette vue s'impose à nous, 
même en physique- Car, comme le rend apparent le 
Chapitre IV, même Feffort résolu de: Whitehead pour 

traiter la-nature comme fermée à l'esprit, n’a fait que 
prouver à nouveau-la dérivation de la réalité de son 
objet, de l’esprit que l’objet semble confronter comme 
s’il en était indépendant. C’est là la leçon qu’ensei- 
gne pareïllement la science sous toutes les formes, et 
la philosophie. : ot 

RS



  

CHAPITRE VIE. 
LA SIGNIFICATION EN TANT QU'ENTRÉE DANS LA RÉALITÉ. 

Si le chemin que nous suivons est dans la bonné direc- 

ion, nous nous sommes rapprochés d'une source de 

lumière nous permettant de lire le soi. Mon expérience 

a son centre dans un « Je » qui est la condition essen- 

tielle de toute expérience. Comme nous l’avons vu dans 

un Chapitre antérieur, au moins un mathématicien émi- 

nent a fait de la présence devant l'esprit, sous la forme 

de perception sensitive, la fondation de la congruence 

des divers systèmes espace-temps de la nature, objec-. 

tifs mais variables, conformément au principe de rela- 

tivité physique. Ainsi, la nature en vérité n'exclut pas 

l'esprit. La relation de l’esprit à la nature est d’ordre 

fondamental, et consiste en ceci, qu'il ne peut y avoir 

aucune signification dans un monde-objet quelconque 

qui n’est pas un monde-objet pour un’connaissant. S'il 

n’y a pas de sens à un objet, celui-ci ne saurait avoir 

d'existence. Car l’existence implique la signification, et 

ne devient un fait que si elle est significative. 

La difficulté que lon éprouve à accepter pareille 

façon de voir vient, comme nous l’avons déjà vu, de ce 

que l’on identifie le moi que connaît avec le moi en tant 

que simplement connu. Ce dernier est considéré comme.un 

objet particulier dans l’espace et le temps, simplement, 

surtout dans la mesure où il a la forme d’un organisme 

vivant, Jusqu'à ce point il est évidemment dépendant 

‘à l'égard de la nature, et la nature n’en dépend pas.
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Naturellement, jusqu'ici, tout cela est vrai. Mais ce 
n’est pas la pleine vérité. Car le fait que la nature 
n'exclut pas l’œuvre de l’esprit dans la constitution de 
celle-ci,se montre, même dans notre simple perception 
sensitive, être une condition nécessaire de la possibilité 
de congruence. Ceci semble impliquer que le monde- 
objet a comme corrélatif le sujet pour lequel il est 

le champ de connaissance présent pour ce sujet, et dans 
lequel il va jusqu’à se distinguer comme rendu objet 
pour lui-même. Impossible de visualiser la relation, 
simplement parce que la visualisation ne peut porter 
que sur ce qui peut être objet dans le champ de percep- 
tion. Or la connaissance en elle-mênie n’est nullement un 
objet extérieur à l’esprit qui connaît. Sa nature est 

- d’être exactement elle-même, sujet et non substance, 
ne pouvant être définie en termes au delà des siens. 
Son caractère doit donc participer de celui de l’universel. 
Quand je dis que je connais, je ne saisis aucun particulier. 
Je fais allusion à la pensée, générale dans son carac- 
tère et son application. Pour arriver au particulier, il 
me faut inclure mon monde-objet, et l'inclure en tant 
qu'un aspect dans mon individualité. Prise isolément, 
la connaissance est une abstraction, donc irréelle. 
C’est un moment seulemènt dans le réel. Bref, impos- 
sible de séparer le sujet de l’objet. Car ce sont des 
aspects mutuellement impliqués dans la seule sorte de 
réalité qui soit ultime de caractère, d'autant qu'il ne 
saurait y avoir de signification à quoi que ce soit en 
dehors d’elle. Ceci est individuel, et de la nature de 

” l’universel concret qui implique la présence pour un 
sujet, mais inclut un aspect d’objet tout autant qu’un 
aspect de sujet. 

Si tout ceci est vrai, alors, quand nous rencontrons 
l'esprit en tant qu'’objet dans la nature, ce qui a lieu
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quand l’objet est un être vivant intelligent, l'esprit 
se reconnaît lui-même et est confronté dans son objet 
non avec quelque entité séparée, mais avec lui-même, 

_avec ce qui signifie l'intelligence, et cette identité qui 
distingue les universaux de pensée seuls, l'identité en 
différence où j'ai trouvé que gisait ma relation enveis 
mon ami John Smith. Mon organisme, en tant qu’expri- 
mant la connaissance, est essentiellement ici et main- 
tenant. Le sien, en tant que tel aussi, est ici et mainte- 
nant. Et dans mon organisme je suis conscient de moi- 

même comme centre, fini en vertu de mes conditions 

corporelles, mais centre; quand même, d'expérience telle 

qu’elle est pour moi. En vertu du fait que chez mon 

congénère je découvre un soi qui correspond au mien, 

je reconnais que John Smith ést esprit, et que, en le 

connaissant comme objet pour ma connaissance, l’esprit. 

rencontre l'esprit. Ce sont les universaux de pensée 

qui font correspondre nos relations. Ils présentent 

l'identité, parmi la différence, dépendant du point de” 

vue, pour Sa forme: S'il est là et alors pour moi, quand 

je suis ici et maintenant, je. suis réciproquement là 

et alors pour lui comme ic1 et maintenant. L'identité 

littérale en conception peut seule rendre ceci intelligiblee 

C’est donc la relation intrinsèque des deux, non comme 

entités séparées, mais comme aspects différenciés à 

l'intérieur de la totalité de la connaissance, par elle- 

même, qu’il nous faut considérer pour arriver à mieux 

comprendre la relation de sujet à objet, et de notre 

esprit à celui des autres et à la nature. La métaphore 

est particulièrement impropre comme aide dans la solu- 

tion du problème. Nous ne pouvons réussir en partant, 

par exemple, de l’image de deux choses opposées l’une 

Pour la même raison exactement, ce qui 

e montrera inexplicable si le point choisi 

° / 
16 

+ 
à l’autre. 

est supérieur"s 

HALDANE 
.
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comme point de départ appartient à un ordre inférieur 

dans la réflexion. On ne peut atteindre l’esprit en partant 

de la matière. Et on ne peut comprendre leurs relations 
si l'esprit est visualisé comme ont essayé de le faire 
Locke, Berkeley et Hume. 

La connaissancé doit être autorisée à s’expliquer 

elle:même. Voilà pourquoi son incarnation dans la 

signification devient d'importance cruciale, et pourquoi 
la réalité se trouve être finalement une forme de signi- 

fication. Chercher à assister à la genèse de l'esprit dans le 
temps, c’est done, en ce qui concerne la nature et la 
signification ultime de lesprit, chercher à mettre 

la charrue avant les bœufs. La méthode peut être utile 

au psychologue comme artifice, mais elle ne peut jeter 

aucune lumière sur le caractère final du réel. C’est un 

truisme que la diversité d’aspects de la forme physique 

de l’homme. Son caractère inhérent varie comme- varie 
le point de vue d’où il est considéré dans la réflexion. 

À certain niveau dans l’expérience c’est la réalité en 

tant que physique. À un autre il est reconnu comme étant 
l'expression d’un « je » qui n’en est pas moins un je » 

parce qu’il est connu, sous une forme surgissant dans 

le champ de sa propre réflexion, comme assis sur une 

chaise. Comme nous nous retirons progressivement de 

la chaise, nous nous rapprochons progressivement du 

je » qui est manifestement beaucoup plus qu’une 

chose, et nous constatons que le progrès est vers. son 
identification avec le fait cardinal que nous connaissons. 

Il peut être utile de pousser plus avant, et de se 

demander ce qui est impliqué quand nous parlons d’es- 

prit avec une forme qui est finie. . 
Je me promène dans la rue entouré d’un monde 

de personnes et de choses. Je suis une de celles-ci, 

mais je suis aussi un esprit particulier qui, dans un
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sens, est leur centre, et les reconnaît-comme étant là. 

Qu'est-ce que ceci signifie ? Pour emprunter une 
analogie à la physique mathématique, je suis au 
repos, et par rapport à moi le monde. est changeant. 
Mais ceci n’est que relativement vrai, car à mon tour je 
suis un objet changeant pour d’autres, qui, comme moi, 
se considèrent comme des centres finis au:fepos, tandis 

que l’existence change pour eux, à l’entour. Être au 

repos, en ce sens, c’est donc pour l'interprétation géné- 

rale autant une conception relative qu’en physique. 

La différence consiste en ce que si en physique la position 

dépend du système de coordonnées adopté, ici, elle 

dépend du système de concepts employé, ceux de Pesprit 

et de-son auto-révélation comme objet. Pareille rela- 

tivité n’est possible dans les deux cas que parce que 

notre connaissance se fait par des universaux. Parce 

que c’est l’esprit que s’exprime lui-même et nous carac- 

térise, John Smith et moi-même, nous sommes ce que 

nous sommes l’un pour l’autre au moyen de notre iden- 

tité de pensée en ce qui concerne les choses. Nous sommes 

des centres finis qui présentent pareille identité parmi 

les différences. Voilà pourquoi nous nous trouvons dans 

le même monde, voyant les inêmes personnes et les 

mêmes rues. 

Pour comprendre ceci, il faut bien se rappeler ce qui 

a été dit, que posséder de la signification est de l'essence 

d’être réel. Notre interprétation de notre propre expé- 

rience peut être correcte, ou bien erronée, mais en 

l'absence de quelque interprétation l'expérience n’est 

pas réelle; ce n’est même pas de l’expérience du tout. 

Il est impossible d'interpréter lexistence autrement 

que comme une forme de signification. C’est là ce que 

Kant nous a appris il y a longtemps, et il n’a pas été le 

premier à l'indiquer. L'objet présente donc une relation
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intégrale par rapport à la connaissance, et a son origine 
dans les distinctions opérées à l’intérieur de lui. Pareille 
connaissance peut présenter des degrés et sortes va- 

riables, résultats de la liberté avec laquelle se dirige 
l'esprit qui la poursuit. Selon les variations il y aura des 
modifications des caractères perçus dans l’objet. Il n’y a 

pas là de groupe de particuliers -sensitifs passagers ou 
indépendants. Car nous ne pouvons même en parler 

qu’en employant des conceptions générales. Cela est 
évident. Un carré n’est pas affaire de perception pas- 

sive. C’est un symbole de ce qui est interprété comme 
de signification générale. Un organisme vivant n’est 
pas non plus une révélation de la sensation toute nue. 

Son caractère distinctif consiste en ce que nous recon- 
naissons en lui la conservation de soi, une fin conçue 

comme dominarite, et demeurant telle à travers le 
changement dans les particuliers, et le métabolisme 
matériel contimt. Îei encore nous nous trouvons en 

présence de ce qui est, en caractère, universel.” 

Je vais essayer de résumer les résultats obtenus 
jusqu'ici. Îls représentent ce qui paraît devoir servir 

de base pour compléter la vue nécessaire de la nature. 

1. La seule méthode permettant d'arriver à pareille vue 
et préséntant quelques chances d’éviter les présomp- 
tions inconscientes est la méthode consistant à tâcher 

de prendre le simple fait de l’expérience et à l’observer : 
dans l’explication de soi que fournit l’activité de pensée. 
De la sorte nous évitons, autant qu’il est possible, 
d’hypostatiser notrè connaissance en l'image d’un 

instrument appliqué du dehors, et nous observons sa 

propre activité. 

2. Dans notre expérience, sous son aspect le plus 

plein comme forme. de connaissance, nous trouvons
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que « connaître » signifie n'être n1 exclusivement sujet 
ni exclusivement objet, mäis que ceux-ci sont les mo- 
ments dans une entièreté plus étendue qui est le fait 
même de connaissance à l’intérieur duquel ils sont 
distingués. Ceci est la caractéristique - fondamentale 
de la réalité dans son caractère ultime. ‘ | 

3. «Je », quand on cherche à le prendre per se et à 
part de mon contraste d’avec mon monde-objet, cons- 
titue un universel vide, sans réalité sauf comme moment 

dans l’entièreté plus compréhensive. 

4. Ce qui est « non-moi », quand nous cherchons à 
exclure « moi » comme l’autre moment, est également 
une abstraction irréelle. ‘ 

5. Mais le « non-moi » abstrait n’est pas limité dans 

l'expérience, à l’externalité telle que celle de la nature 

considérée comme étant une externalité absolue dans 

l’espace et le temps. Car, dans l'expérience il s’oppose 

au « moi » en ordres variables. À l’intérieur de chacun 

de ceux-ci règne un principe, et ce principe n'est jamais 

dépassé dans son propre ordre de réflexion. Ainsi 

l’externalité n’engendre qu’externalité, et non la vie 

qui implique une fin, qui est tout autre chose que de 

l'externalité, ni l'esprit qui est l'indice de. l’ordre 

auquel il appartient comme fait d’existence, Il n’y a 

jamais rien de vraiment surnaturel, mais il peut y 

avoir de l'expérience appartenant à un ordre différent 

de celui qui se présente à nous au moment considéré. 

6. Les ordres parmi les objets progressent de l’exter- 

nalité, comme dans les formes extrêmes de points dans . 

Pespace s’excluant mutuellement, et d'instants suc- 

cessifs qui s’excluent mutuellement dans la série temps, 
. . pe 

jusqu’au centre fini de connaissance où l'esprit a son
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objet comme esprit. Ici nous avons lexpérience de ce 

que nous appelons l'âme. 

Chaque objet individuel peut inclure, comme le 

fait ce que nous appelons l'organisme vivant, des carac- 
tères de plusieurs ordres. ‘ | 

8. C’est concevoir de façon erronée le soi et le non- 

soi que de les visualiser comme externalités s’excluant 
mutuellement. Ce sont des facteurs s’impliquant réci- 
proquement dans la distinction spontanée opérée par 
l'esprit à l’intérieur de son entièreté complète. L’objet 

peut présenter des relations spatiales et temporelles 
indicatrices de certains ordres de réalité exprimés en 

ui. Mais il peut, par la présence d'ordres supérieurs, 
être aussi reconnu comme un soi qui connaît, fini parce 
qu’objet, et. comme tel conditionné dans Je temps et 

l’espace. Il implique, en ce qu’il sait, le moment du 
sujet dans la connaissance. II connaît, mais pourtant 
connaît comme ic et maintenant. Notre perception sen- 
sitive est un exemple de ceci, et est un trait où l’exter- 
nalité des divers systèmes entre eux est dépassée, et 

leur congruence rendue intelligible. Ainsi nous arri- 
vons au « centre fini ». ‘ 

9. La place de l’homme dans la nature est déterminée, 
autant que son aspect est naturel, par la nature. La 

science en général, et l’évolution, avec l’influence 

directrice des fins, expliquent. Mais dès que nous avons 
à considérer l’aspect supérieur où lPhomme se présente 
comme personnalité et dit « je », la connaissance qui est 
limitée à la nature en tant que relativement close pour 

Pesprit est insuffisante à expliquer la position de l’ homme 
dans le cosmos et sa signification. La nature considérée 

comme close à l’esprit ne peut nous manifester des
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ordres dépendant de catégories dans lesquelles nous. 

passons au delà d’un aspect d'objet. Les fins qui sont 

réalisées en nous indiquent de telles catégories, et notre 

expérience de l’âme et de l’état les désignent de façon 

très définie. Pareille expérience ne peut être expliquée 

comme étant de l’évolution reposant seulement sur 

la succession et la causation. Des fins et des desseins 

conscients sont apparents dans ses phénomènes. 

On me reprôchera peut-être les termes employés. 

On les dira métaphysiques et obscurs. À coup sûr 

ils sont métaphysiques, et ils ne sont certainement pas 

familiers. Mais la difficulté de la métaphysique consiste 

précisément en ce qu’elle ne peut jamais être rendue 

intellisible par des termes populaires. Ceux-ci signifient 

des images d’occurrences. Îls donnent l'idée de méta- 

phores, toujours, et par là induisent toujours en erreur. 

La métaphysique, plus que toute autre science, nécessite 

une. terminologie propre, choisie en raison de ce qu’elle 

ne suggère rien d'étranger. Ce que nous avons à éliminer 

pour arriver à la nature de la réalité, ce sont les pré- 

somptions inconseientes et illégitimes. Celles-e1 règnent 

partout, dans les discussions populaires se rapportant 

au sujet. Évidemment il faut les éviter, mais ceci peut 

nous obliger à l'emploi de mots non moins singuliers que 

ceux qu’emploie le mathématicien. La métaphysique, 

en tant que sujet, est tout aussi difficile que les 

mathématiques, et peut-être plus éncore. Car elle. est 

plus insaisissable et requiert des études préliminaires 

non moins approfondies. On accorde bien la nécessité de 

celles-ci pour'les mathématiques, mais on ne la reconnaît 

pas en ce qui concerne la métaphysique. Comme on 

Pa fait observer, un cordonnier est supposé avoir besoin 

d'une éducation spéciale, mais non le philosophe. 

Interpréter et ordonner les catégories est plus difficile
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que. de faire une paire de souliers. Peut-être même, en 
définitive, est-ce plus difficile que d'interpréter et 
manier les: « tenseurs » et les équations compliquées ‘où 

“ils se montrent. Mais on ne tient guère compte de 
ceci. Les mathématiciens font gravir-la montagne aux 
métaphysiciens à coups de pied. Avec raison, car il 
faut que la montagne soit gravie. Mais les métaphy- 
siciens, au moins, savent où se trouvent les précipices et 
les crevassés. Les mathématiciens, avec leurs frères, 
s’élèvent dans la région métaphysique, et ce n’est pas 
à eux de reprocher à ces derniers de prétendre employer 

des manuels avec une terminologie moins propre à 
tromper que la langue ordinaire des relations sociales. 
Les mathématiciens eux-mêmes ont beaucoup insisté 

sur ce point. Ils possèdent une terminologie relativement 
très exacte se rapportant à des symboles sur lesquels ils 
expérimentent comme si c’étalent des jetons. Les 

métaphysiciens ne sont pas et ne peuvent être en aussi 
bonne posture. Leurs parents ne doivent pas leur faire 
le reproche d’employer des mots qui, s'ils ne font saisir 

exactement ce qu’on entend signifier, excluent du moins 
ce qu’on n'entend pas signifier. Assurément on est dans 

une atmosphère raréfiée. Si l’on vous donne l’ordre de 

gravir PHimalaya et de faire un rapport sur le pano- 
rama, prévoyant une atmosphère en déficit, vous vous 
munissez d'appareils à oxygène, aussi encombrants que 
nécessaires. Nul ne saurait vous le reprocher, ni pro- 
tester contre l’emploi de moyens exceptionnels sans être 
lui-même accoutumé aux conditions exceptionnelles. 
Car c’est là le seul moyen d’atteindre le niveau où ül 

devient possible, de ces hauteurs, de lever les plans. 
Il eût mieux valu pour la connaissance humaine que 
les philosophes eussent été moins timides, et eussent 
insisté comme leurs parents spirituels, les mathéma-
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ticiens pour posséder une terminologie définie qui leur 

fût propre. : : . 

Nous pouvons. maintenant revenir à la question de 

savoir comment la signification entre dans la réalité 

et manifeste de l’ordre en degrés. Nous connaissons 

le soi qui perçoit comme étant un objet, assis sur une 

chaise, sans doute, mais en tout cas appartenant au 

monde d’objets naturel. Nous avons vu ce que veut dire 

la proposition d’après laquelle ou peut être à la fois 

percipient et perçu. Comment le sujet qui connaît 

peut-il être en même temps l’objet qui est connu? Car 

nous ne pouvons diviser la réalité. Nous est-il loisible 

de: considérer ce que nous percevons comme étant un 

organisme biologique, comme étant en même temps 

l'esprit qui le perçoit? Il semble possible de se tirer 

d'affaire si l'existence se présente réellement à des phases 

et degrés qui diffèrent de nature, et si le système de 

réalité unique peut, en conséquence, apparaître sous des 

aspects différents qui varient selon l’ordre de pensée 

dans lequel la réalité est interprétée, tout comme dans 

la doctrine physique d’Einstein. Si par exemple nous 

excluions toutes les conceptions, sauf celles de nature 

purement mécanique, un organisme présenterait les 

relations des parties d’une machine, sans nulles autres. 

Le physicien et le chimiste travaillent sur de telles 

conceptions, et pour eux l'organisme est simplement 

matière et énergie, manifestant les principes de causa- 

lité de la physique et de la chimie, et se conformant 

à leurs lois. Considérées sous cet aspect et cet ordre de 

réalité, les lois de la conservation et de la dégradation 

de l'énergie se manifesteront Sans aucun doute comme 

régnant de façon souveraine; On observera 1C1 les uni- 

formités de structure moléculaire, aussi, que le chimiste 

rencontre ailleurs dans son ‘expérience. Mais bien que
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nous acceptions cette interprétation jusqu’au point où 
elle est valable, elle ne nous permet pas d'interpréter 
pleinement, ou même d’observer ou décrire un orga- 
nisme vivant. Les caractéristiques de pareil organisme 
ne se trouvent pas seulement dans sa structure molé- : 
culaire, encore moins dans un aspect quelconque de 
ses activités où celles-ci sont rapportées comme causes 
extérieures à leurs effets. Sa composition change sans. 
cesse, sans cesse il élimine de sa substance et en acquiert 
dé nouvelle, tout en conservant sa forme et sa vie. Entre 
lui et le milieu il n’y a pas de ligne de démareation nette 
et précise. Partout on voit un passage en une phase de 
développement différente. Aucune parcelle ne demeure 
de façon permanente. Les caractéristiques de l'être 
vivant lui sont venues par hérédité et ne peuvent être 
décrites en termes mécanistes. Prétendre pouvoir les 

‘ décrire ainsi, sauf par des abstractions violentes qui 
font que le langage employé ne peut être aucunement 
considéré comme adéquat, c’est ignorer l’enseignement 
tant de la biologie que du sens commun. L’essence de la 
nature d’un organisme vivant oît dans le fait qu’il 
est contrôlé non par des causes extérieures, mais par 
une fin qui lui conserve l'existence à travers un cours 
défini commençant avant la naissance et ne se terminant 
qu'avec la mort. | 

C’est la fin qui se réalise elle-même progressivement, 
ct pourtant de façon définie, qui signifie, chez Porga- 
nisme en lequel elle s’exprime, identité dans la vie de cet 
organisme. Celui-ci maintient cette identité. malgré le 
métabolisme et l’incessant processus de changement 
matériel. C’est la fin qui constitue le trait caractéristique 
de la vie et fait de l'être vivant un tout donnant leur 
“Signification aux parties dont chacune accomplit une 
fonction dans ce tout, et dont chacune n’a elle-même
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aucune existence sauf comme membre vivant du tout 

_-pour lequel elle fonctianne. La ñotion de cause est tota- 

lement inapplicable. La fin nest rien de plus qu'un 

comportement déterminant et commun, qui n’a nulle 

réalité en dehors des membres qui vivent ét sont soutenus 

et alimentés uniquement en le maintenant. Pourtant 

il iniluence leur conduite et la maintient constante. 

Voilà pourquoi Forganisme conserve son existence 

et ne s'arrête pas mécaniquement comme le pourrait 

une machine, par suite de quelque perturbation purement 

momentanée venant du dehors. D 

Vouloir rendre de tels phénomènes de lexpérience 

quotidienne en terminologie mécanistique, c’est, je l'ai 

déjà dit, tenter Pimpossible. La vie ne peut être exprimée 

qu’en termes de vie. La fin, dont la persistance et l’auto- 

_ direction éonstituent l’essence, n’appartient pas à l’ordre 

de l’externalité. Il est vrai qu’à un point de vue différent 

l'organisme vivant peut être traité comme si ses relations 

étaient simplement celles de temps et d’espace, et 

comme s’il était sujet à leurs conditions, sous les aspects 

qu’il présente ainsi. C’est là la méthode par laquelle 

physicien et chimiste étudient les phénomènes de la vie, 

et elle est fructueuse et nécessaire. Mais elle n’est 

pas adéquate au réel. Car l'organisme vivant présente 

d’autres aspects sous lesquels il fait partie d'ordres 

différents dans la connaissance, et la réalité aussi bien. 

Pour ce que regarde la fin, contrôlant le comportement 

de ce qui occupe à la fois le temps et l’espace, la diffi- 

culté que nous rencontrons ailleurs, en essayant de 

concevoir l’action causale à distance, ne s'applique pas. 

Car la fin est idéale. Comme je l'ai déjà dit elle est plus 

‘analogue au dessein commun discipliné d’une armée 

qu’à une cause extérieure. Elle est partout présente, elle 

est présente aussi à tout instant de la croissance, et en
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tout point du développement, amenant le futur à l’ac- 
tuel dans les circonstances du présent. Nous n’ävonspas - 

ici affaire à une influence agissant ab extra, ni, d'autre 
part, au dessein choisi consciemment par un être exer- 
çant un contrôle de soi intelligent. Nous avons affaire à 

un concept n’appartenant qu'à la science biologique, et 
non à la physique, d’un côté, ni à l’esprit, de l’autre. 

Cette conclusion, du moins, semble en harmonie avec 
notre observation et notre expérience réelle. Nous 
verrons tout à l’heure ce qu’implique sa possibilité 
théorique. Ce qu’il faut retenir, à cette phase, c’est que, 
même comme simple fait biologique, l'individu assis 
sur la chaise est inintelligible si les seuls concepts dont 
on dispose pour l’interpréter sont ceux de mécanisme. 

Nous pourrons même aller plus loin. Si nous accordons, 
en vue de l’argument, la validité de la distinction 

douteuse entre un caractèré non mental et le caractère 

analogue à l’esprit, alors l'organisme humain individuel 
. peut bien, en ce qui concerne le caractère, être attribué 

au monde mental. II est moins difficile de le concevoir 
comme présentant une diversité d’aspects si chacun 
de ceux-e1 ne peut posséder qu’une réalité relative. 

Quand, des phénomènes de la simple vie, nous passons 
à ceux de l’esprit, nous sommes en présence d’une situa- 
tion. analogue. Au Chapitre précédent il a été indiqué 
que la personnalité de John Smith consiste en la corres- 
pondance, l'identité malgré la différence, entre son penser 
et celui de ses voisins. John Smith est un animal, mais 
ce n’est pas en tant qu’animal qu’il est mon ami. C’est 
en tant qu'homme, c’est-à-dire, qu’esprit choisissant 
librement et de façon intelligente. Ni son côté ou ses 
qualités physiques, ni son côté et ses aspects biologiques 
ne suflisent à le rendre tel : y réussissent seuls ceux 
qui appartiennent aux ordres en connaissance impliqués
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par l'expérience que j'ai en lui de ce qui est intellectuel, 

moral et spirituel. Nous avons vu que ce n’est pas par 

de simples particuliers sensitifs que ces éléments sont 

saisis. C’est seulement par interprétation pouvant don- 

ner une signification, et celle-ci dépend d’une identité 

réelle dans les conceptions de pensée. Les signes inter- 

prétés doivent être significatifs de la présence identique 

de pareilles conceptions dans l'esprit de mon ami, aussi 

bien que dans mon propre esprit, et la chose est pos- 

sible par la réflexion et la mémoire. 

C'est ainsi que l'esprit devient-conscient de lesprit. 

Chaque esprit a un aspect sous lequel il est objet pour 

un autre, un objet interprété, toutefois, comme signi- 

fiant un autre sujet en connaissance, le «je » particu- 

larisé en forme. Le soi est exprimé dans un organisme 

physique dont nous interprétons le comportement 

comme signifiant ce que notre personnalité signifie 

pour nous. C’est ainsi que nous attachons de la signi- 

fication à ses signes et en interprétons le langage. Mais, 

dans la mesure où ceux-ci incorporent une signification, 
ue ; . . . ni : + 

ce n’est que pour une intelligence développée qu ils 

l’'incorporent. Ce sont des phénomènes de ce qui, sous 

des aspects relatifs à un ordre différent, appartient 

au purement externe. Îl faut que tous les aspects soient 

coprésents pour la réflexion qui est pleinement com- 

préhensive. Il les faut tous pour saisir le réel dans son 

intégralité. Mais, pris isolément, ils ne constituent pas 

des fragments du réel existant extérieurement les uns aux 

autres et de façon indépendante. L'objet réel, dont les 

‘aspects sont ainsi collectivement présentés, n’est. pas 

une collection arithmétique de ces aspects. C'est une 

entièreté interprétée à des points de vue qui diffèrent en 

caractère logique, et appartiennent à des ordres diffé- 

rents en connaissance, dont aucun ne peut être réduit
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à un- autre quand bien même sa présence serait indis- 
pensable. lei encore nous semblons nous trouver en 
présence non du résultat de quelque théorie métaphy- 

sique, mais d’un fait que l’expérience quotidienne nous 
impose. Il semble que nous ne puissions espérer arriver 

à l’entièreté du réel qu’en permettant à la connaissance 

de développer ses propres implications, et de se déve- 
lopper, libre de toute contrainte de points de vue, et de 

toute relativité en conception résultante. Mais la con- 
naissance, bien que libre et créatrice à la fois, dans sa 
nature finale, se révèle pourtant à notre niveau réel dans 

sa propre hiérarchie, comme n’étant pour nous sujette 

qu'aux conditions appartenant à son caractère fim en 
tant que connaissance humaine, et en conséquence c’est 
seulement par hypothèse et expérience, et par un rài- 
sonnement qui est dans le premier cas relationnel et 

discursif, que nous pouvons, en tant qu ‘êtres humains, 
faire notre besogné. 

Si l’on se plaint que je n’aie pas défini plus complé- 

tement la nature de la connaissance ainsi présentée 

comme fondamentale, et si l’on me demande de la 

décrire en termes familiers, je dois répondre que la 
requête présentée est déplacée. Car la connaissance, en 

tant que ce fait fondamental, ne saurait être décrite 

en termes de quoique ce soit hors d’elle-même. C’est : 
une conception ultime renfermant à la fois le sujet et 
l’objet. Nous sommes tous sujets à adopter l'attitude 
psychologique et à chercher à soumettre l’esprit à un 

examen, comme s’il pouvait être considéré comme une 
chose. Mais aussitôt nous tombons dans les griffes 

de la relativité, et c’est justement contre-ce qui ne peut 
être qu’une vérité relative que je m’efforce de mettre 

en garde. Des tentatives ont été faites pour exposer 

de façon systématique et complète l’entièreté de la 
ee
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connaissance dans sa plénitude finale en observant 

son développement spontané sans s’encombrer du point 

de vue limitant et déformateur d'aucune science spé- 

ciale. Il est douteux qu’elles aient réussi; nous revien- 

drons_ plus loin sur ce point. En attendant, on peut 

admettre sans hésitation que « connaissance » est un 

mot apte à induire en erreur. Mais c est probablement 

le meilleur des termes dont on dispose, et 1l est dou- 

teux que vos ou swissenschaft soient moins sujets à 

objection. Les trois mots peuvent être employés à 

donner l’idée d’une réalité naturellement relative, et 

non ultime. 

À toute phase, la connaissance dépend de l interpré- 

tation. Ce qui l’intéresse est la signification. Les signi- 

fications appartiennent à des ordres de pensée différents. 

Appartiennent - -ils aussi à différents ordres de réalité ? 

À coup sûr il est impossible d’en douter si la signification 

est réellement impliquée dans la réalité de l expérience. 

John Smith est certainement réel. L'organisme vivant 

aussi. Et aussi les relations en dehors desquelles les évé- 

nements seraient non existants. La beauté aussi, et 

encore le péché. Nulle théorie de lidéalisme subjectif 

ne peut, comme nous l’avons déjà vu, séparer la signi- 

fication de l'expérience sans tomber dans un scepti- 

cisme impraticable. Et l’on ne voit pas du tout comment 

reléguer tous ces aspects de la réalité dans un monde 

non mental, distingué comme existant séparé de tout 

percipient, et subissant l’action de celui- -ci dans une 

simple relation de causation extérieure. 

Ce que le sens commun eroïit semble être ce-qu al est 

aussi le plus naturel de croire. L'univers nous apparaît, 

à la différence de tels de nos prédécesseurs Victoriens, 

comme n'étant qu’une seule entièreté. Je le saisis, et 

moi-même, en lui. Mais je fais ceci par réflexion, par
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connaissance médiate, car bien que je saisisse jusqu’à 
un certain point par mes sens, directement, je ne le fais 

que dans la mesure où j'interprète ce que me disent 
mes sens. Les données directes que peuvent me fournir 

ceux-ci sont limitées par les conditions de mon orga- 
nisme. Ces données ont de la réalité pour moi, par le 

sentiment, il est vrai, mais par le sentiment interprété. 

Par une réfléxion plus pleine, une réflexion qui procède 

de plus en plus par déduction, et par des idées géné- 
rales, je puis aller au delà de l'immédiat apparent, et 
étendre l'interprétation . et les significations qui m’ar- 

rivent par lui. C’est ainsi que je conçois le plem univers. 

Au début, les conceptions et catégories que J’emploie, 

quand-j'essaye de saisir sÿstématiquement, sont peu 
nombreuses et simples. Mais à mesure qu’avance l’inter- 
prétation il m'en faut davantage, en comprenant beau- 
coup qui appartiennent à des ordres en pensée différents. 

Nous ne voyons pas toujours les divers ordres se suivre 
dans le temps selon leur séquence logique. L'enfant 

peut se représenter en pensée sa mère comme une sorte 
de personnalité avant de se la représenter comme la 
cause efficiente de son entourage. Mais la réalité n’est 
pas par là séparée de la connaissance de la réalité. 

Le percipient est un objet dans son univers, mais c’est 

encore l’univers qui le comprend lui-même, qui est là 

pour lui, et pour sa signification la présence de l'esprit 
est impliquée. Nous avons donc été placés face à face 
devant le problème ‘entier de la connaissance. La solu- 

tion proposée a le mérite d’être en substance une solu- 
tion ancienne qui a satisfait non seulement quelques-uns 

des plus pénétrants des penseurs modernes, mais les 
métaphysiciens de l’ancienne Grèce de la plus grande 

période.. Car ceux-ci, aussi, adoptaient des opinions 

où connaissant et connu ne sont pas considérés comme -
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des entités séparées ou séparables, ni la connaissance 
comme un simple instrument que l’on prend, ou pose 
à volonté, et qui est appliqué 4b extra pour atteindre 
la réalité d’un caractère qui en est indépendant. Pour 
les penseurs auxquels je fais allusion, la connaissance 
dans sa plénitude n’excluait aucune phase de formes 
variantes de l'intelligence. Sentir, vouloir, penser 
n’étaiént pas des activités appartenant à des facultés 
différentes. Le théorique et le pratique n'étaient pas 
séparés dans l’intelligence, car ils apparaissaient à ces 
penseurs comme étant simplement des façons diverses 
dont elle réalisait ses fins, façons que nous ne distin- 
guons que dans notre imagerie. Celle-ci est la procédure 
naturelle de l'esprit en tant que s'exprimant par les sens 
et par l’organisme, forme qui dans la nature apparaît 
sous des degrés de réalité qui ne sont pas les plus élevés. 
Mais dans le résultat, en dehors de l’activité de l’esprit 
dans la connaissance, il n’existe rien en aucun sens 
intelligible, et toutes différences, en sorte, de vérité 
sont la conséquence de cette activité. Car la vérité; nous 

. l’avons vu, présente plus d’un type. Si le type employé 
a de la valeur, nous en acceptons les résultats, parce que 
nous ne pouvons faire autrement. La conscience de 
différence en valeurs semble appartenir à l’esprit à un 
niveau où il est plus qu’il ne semble être simplement dans 
nos soi conditionnés, et où elle nous impose la vérité et 
le système exactement parce que pareils vérité et sys- 

tème sont les fondations sur lesquelles est édifiée notre 
connaissance individuelle, avec sa liberté d’errer aussi 

bien que de marcher droit. C’est donc d’en haut, de 
niveaux qui ne sont pas qualitativement plus élevés 
que nos soi conditionnés, et ne dépendent pas de nos 
caprices individuels, que nous tirons la direction requise 

même pour la vie quotidienne, et réalisons que la vue 
HAËDANE . 17
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qui doit se montrer être vraie en est une, qui, lorsqu'elle 
est soumise à l’épreuve, se montre adéquate à tous les 
points de vue, théoriques et pratiques aussi bien... 

L’essence de l’esprit même fini, c’est-à-dire de l’esprit 

sous la forme d’un organisme, est que pareil esprit est 
libre. C’est parce que pareille liberté est inhérente à 

la nature même de l'esprit, à tout niveau, que nous 

pouvons choisir entre l'erreur et la vérité, le péché et 
la droiture. | 

Nous possédons maintenant, j’espère, quelque lumière 
pour la solution du problème qui s’imposait à nous, le 
problème de savoir comment le sujet qui connaît peut 
en même temps être un objet qui est connu. Ilse révèle, 

en définitive, que c’est aflaire de catégories utilisées, 
résultant de points de vue qui ne s’excluent pas mu- 
tuellement. [ci comme en d’autres choses, nous sommes 

toujours plus que ce que nous croyons être. 
Étant assis sur ma chaise je ne suis pas simplement 

« je », un sujet, mais aussi l’un d’entre de nombreux 
objets dans la nature. Le caractère mental qu'en tant 
qu’objet, « je », sujet aussi, possède en commun, avec 
mes voisins, fait que je juge le monde en harmonie avec . 
eux. Le monde gît devant moi, et dans mon jugement 
privé, je l’accepte dans l’ensemble comme étant ce qu’il 
est pour le jugement de mes voisins. Parce que, eux et 
moi, nous sommes des esprits pensant des pensées iden- 
tiques ou correspondantes, le même monde existe pour 
nous, tous. C’est seulement à l’aliéné que paraît autre- 
ment ce qui, pour nous, est indiscutable, et il est aliéné 
par suite d’une altération, peut-être de causes ‘phy siques. 
Naturellement les individus sains, eux-mêmes, varient. 
Les limites en deçà desquelles nous considérons l’acti- 
vité de l’esprit comme saine sont très larges. La péné- 
tration à un degré où il y a accord avec la pénétration
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ordinaire, mais avec prédominance sur celle-ci, peut, en 

fait, n’exister que payée assez cher. Un homme de génie 
peut être de façon prépondérante sain dans ses propos, 
car son emprise, suT Ce que nous reconnaissons comme 
la plus haute des valeurs, peut être plus grande que la 
nôtre. Mais le prix qu’il a payé pour sa concentration 
de soi peut avoir été tel qu’il soit devenu excentrique. 

.Napoléon et Attila ne jugeaient ni n’agissaient comme 
les autres hommes, ni Saint Jean-Baptiste, ni Saint. 
François d'Assise, ou le « grammairien » de Browning. 
Et pourtant, à leur propre façon, tous ceux-ci étaient 
super-sains, bien qu’exclusivement dans les ordres de 
réflexion où ils excellaient. Comme individus humains 
ordinaires, comme maris ou pères, ils auraient peut-être 
été déficitaires. Mais chacun d'eux possédait une puis- 
sance qui lui permettait de se mouvoir aisément dans 
une certaine région où des hommes moindres auraieñt 
vainement tenté de se mouvoir. C’étaient authen- 

tiquement des spécialistes, Napoléon n'aurait été qu'un 
médiocre évangéliste et Saint Jean-Baptiste aurait pro- 

bablement été un chef douteux à Austerlitz. Leur 
spécialisme consistait en leur pouvoir d’exercer la mai- 
trise, chacun dans sa propre région, sur certains con- 
cepts et images. C’étaient des surhommes en ce sens 
que dans une direction, ou l’autre, une plus grande 
puissance d'esprit les différenciait de tous ceux qui les 

entouraient. Pourtant les concepts et images des plus 

grands hommes de génie ne sont que ceux que permet 

à l’homme sa position dans la nature, et ils ressemblent 

bien plus au reste de l'humanité qu’ils ne s’en écartent. 

Les concepts et images de ces hommes sont théorique- 

ment à la portée de l'individu le plus ordinaire. Ceci 

résulte du fait que l’homme ordinaire peut les com- 

prendre et apprécier. D'autre part, les limites normales
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de lindividualité humaine sont en partie physiques. Un 
mal dé tête ou de dents peut entraver notre faculté 
de penser. Durant le sommeil, la conscience ne cesse 
pas, mais nous ne percevons plus notre position cor- 
porelle, et les sens ont cessé de nous tenir -en relation 
avec notre entourage. Nous oscillons; comme capacité 
intellectuelle, de temps à autre, au cours de la journée, 
par le fait de conditions extérieures : même l’absence 
du soleil peut, d’après Gœthe, introduire une différence 
dans la puissance de composition. Ainsi, ce n’est pas 

seulement le manque de concepts et d'images, ou 
d'accès à ceux des ordres supérieurs, qui nous empri- 
sonnent. C’est l’aspect physique du moi, aspect à l’égard 
duquel nous, sommes dépendants pour l'expression de 
celui-ci, par le fait d’appartenir au monde-objet de 
la nature. Et ceci reste vrai bien qu’à un point de vue 
différent, à un différent niveau, nous soyons esprit libre. 

L'animal qui court à côté de moi possède l’intelli- 
gence, et 1l est en contact avec son environnement grâce 
à son odorat, à un degré où je ne le suis pas, ni le puis 
être. Par là son monde renferme plus que ne le fait le 
mien. Mais dans son cas il y a une limitation d’indivi- 
dualité mentale proportionnelle à son manque de 
concepts et images. Les ordres de réflexion étendus 
n'existent pas pour lui. Son univers est un univers ves- 
treint. Par exemple, il ne sait rien des grèves où des 
guerres. Ce qu’il ne peut éprouver, parce qu'il ne peut 
le construire en pensée, est donc pour lui non existant. 
Il est limité à ce qui est la perception relativement 
immédiate, par la sensation, d’une façon qui n’existe 
pas pour moi. Car dans mon cas il y a une aptitude, 
qu’il ne partage pas, pour la réflexion qui est médiate, 
et qui opère au moyen de concepts et images d’un ordre 
dont 1l ne peut disposer.
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Le système de mon expérience et de la connaissance 
qui s’y rapporte est, d’autre part, limité dans mon 
propre cas, par les traits particuliers de mon organisme. 
Je puis concevoir des individus, intelligents comme 
moi, mais possédant des sens de nature différente. 
Ces êtres peuvent percevoir d’une façon que je ne puis 
même imaginer. En outre, ils peuvent être doués d’une. 
puissance cérébrale capable de se rendre, plus effective- 
ment que la mienne, l’organe de pensée soutenue. 
Tant en compréhension médiate qu’immédiate, ces 
êtres, s’ils existent, me seront supérieurs. | 

Mais s'ils existent, évidemment ils font partie du 
même univers que moi. Car c’est seulement par réflexion 
que leur existence possible a quelque-signification pour 
moi, ou la mienne pour eux. À cet égard, ils ressemblent 
à John Smith. Je me les représente comme formulant 
en pensées qui correspondent aux miennes, et leur sont 

.en somme identiques, une expérience dont la structure 
générale, pour l’intelligence, est exactement celle de 
mon propre esprit, et qui ne diffère de la mienne que 
par les détails. De telles expériences sont ainsi basées 
sur l’identité, celle qui caractérise l’esprit, d’un bout à 
Pautre, et le relate à lui-même dans ses objets. C’est 
employer un langage qui ne signifie rien, que de parler 
d’univers numériquement différents. 

Tandis qu’assis sur ma chaise je m’envisage: comme 
un objet qui est un esprit dans mon monde, je suis donc 
réellement un esprit conscient de l’esprit, bien que je le 
conSidère sous l’influence limitante de la relativité. Je 
suis vraiment, en fait et en vérité, plus que ce que je 
me crois, en ce faisant. Je rapporte ma connaissance à 
un «Je». Par là je ne suis plus enchaîné à cette vue que 
tout ce qui entre dans la réflexion a le éaractère d’un 

objet. J’ai distingué mon monde-objet de l'esprit qui
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le contemiple. Mais je n’ai fait cela que pour réintroduire : 

cet esprit, le sujet pour qui mon monde est objet, comme 

étant lui-même objet sous un autre aspect. Il n’est pas 
possible de considérer cette vue comme finale, car je ne 
puis découvrir aucune expression par laquelle définir la 
connaissance comme étant une opération causale dans 
l’espace et le temps dans lesquels le monde-objet se pré- 
sente à moi. C’est dans le fait que je connais que j’existe. 
La relation de connaissance est présupposée dans toute 

tentative pour la présenter sous forme causale. C’est la 
fondation sur laquelle tout repose : réalité et iréalité, 
vérité et erreur, beauté et laideur, droiture et péché. Tout 
cela présuppose la connaissance comme étant le milieu 
où cela a existence et signification. Voilà ce que j'entends 

dire en la disant «fondamentale ». Elle constitue l’entiè- 
reté à l’intérieur de laquelle tout cela apparaît comme . 

autant d’aspects, à des phases de relativité qui les font 
prendre tous pour des degrés d’irréalité. La vérité est le 

tout : et cene sont là que des vérités partielles. Je connais 
selon la façon dont je suis situé. Ma propre connaissance 

est le « cela » d’où j'ai à partir. Aller au delà ne m'est 
pas possible. Ma tâche quotidienne consiste à expliquer 
en « quoi » cela consiste, et la signification qu’entraîne 

le fait d’être le centre fini que je suis. 
C’est là la position dans l'expérience, et dans le sys- 

tème contenant celle-ci comme un aspect qui en fait 
partie, l’aspect du soi qui, en tant qu’expérimenté, 
considère du haut de sa chaise. Parce que c’est un soi 
qui contemple d’une chaise, le parc Saint-James et 

Carlton Terrace limitent son horizon. Parce qu’il signifie 
un moi dépassant celui qui est-ainsi assis, il y a la partie 
cachée de la métropole, le monde, et l’univers au delà. 

Ceux-ci existent pour lui parce que le caractère de l’esprit, 
même sous forme finie, est d’ftre dégagé des limitations de



LA PUISSANCE DE LA PENSÉE. 263 

celle-ci, non dans la perception immédiate, mais dans 
la réflexion médiate. L’étendue illimitée et la puissance 

de la pensée lui permettent de dépasser les limites 
imposées par les sens et la situation. Mais, même dans 
la réflexion du caractère le plus abstrait sur le monde, 
l'esprit cherche la révélationde son propre caractère dans 

son objet. La liberté de nos esprits ne consiste pas en. 

liberté de vaine imagination. Dans nos efforts vers la 
connaissance nous sommes contraints de chercher du 

_système dans ce qui est devant nous, du système qui 
n’est pas la créature de nos réflexions personnelles. Notre 
non-liberté est de la sorte que s'imposent à eux-mêmes 
tous ceux qui sont vraiment libres. [ls s’efforcent de 

penser systématiquement et en harmonie avec des prin- 

cipes que l'esprit lui-même produit et s’impose. Cest 

ainsi qu'est trouvée l’harmonie qui est requise par la 

vérité. Une procédure purement arbitraire, dans la 

connaissance est la procédure de l'erreur, et comme 

l'esprit abhorre l'erreur, il répudie l'arbitraire, et 

recherche l'ordre en pensée qui est une caractéristique 

inhérente à sa nature. | - 

Parce que le monde-objet est de la sortè inclus dans : 

son entièreté, et que la connaissance, loin d’être un 

processus d'intervention entre ce monde et le soi, déborde 

sur l’un et l’autre, il n’y a pas de fossé entre le carac- 

tère de l’objet et celui de l'esprit pour qui il est présent. 

C’est seulement en vertu de distinctions créées à l’inté- 

rieur de ce qui est un tout que ces caractères sont 

délimités les uns des autres. [ls sont différents dans la 

mesure où les points de vue d’où ils sont, envisagés 

sont des points de vue impliquant des conceptions 

d’ordres différents. Les distinctions, toutefois, ne sont pas 

entre entités différentes, mais entre aspects indépendants 

dans les présentations, à leurs points de vue respectifs
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dans l’entièreté. De là suit que nul problème ne surgit. 
quant à la possibilité ou la genèse de la connaissance, et 
que la question de savoir comment doit s’expliquer la 
connaissance comme la conséquence dé faits qui lui 
sont antécédents en logique et dans le temps et l’espace, 
est une question totalemen irrationnelle. Le monde de 
la nature est là, exactement comme il paraît, et le soi, 
là sur la chaise, est exactement comme il paraît. Les 
seules questions légitimes sont celles qui se rapportent 
à la manière dont ils présentent les aspects qu’ils offrent. 

Si le caractère et la qualité du monde-objet sont bien 
ceux qu'on vient de dire, beaucoup de difficultés dispa- 
raissent. Ce que nous connaissons n’est ni seulement le 
particulier de la perception immédiate par les sens, ni 
l’universel formulé et hypostatisé. dans la réflexion. 
C’est ce qui, de sa nature, participe des deux caractères, 
l’objet singulier ou individuel qui est présent, mais 
pas plus pour la pensée que pour les sens, et pas 
plus pour les sens que pour la pensée. Dans cet objet, le 
particulier et l’universel n'existent pas isolés lun de 
l’autre. Ils n’ont pas de sens et ne peuvent même pas être 
exprimés, en pareil isolement. Quand nous pensons, 
croÿyons-nous, de façon tout à fait abstraite, lPimagination 
nous est déjà venue en aide et nous pensons en images, 
images façonnées librement, comme les symboles des 
mathématiciens, pour s’accorder avec les principes 
d'application générale qui. sont implicites. L'objet 
de connaissance a justement pour cette raison. même * 
été défini en philosophie comme étant l’universel concret, 
comme impliquant l'esprit, en d’autres termes, et c’est 
ce qu'il est sous toutes les conditions. : 

1H suit que le sens et la réflexion sont inséparables 
pour nous. Îl n’y a pas de véritable objection à la recon- 
naissance de ce qui est tenu pour réel dans ce fait que
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c’est seulement par la réflexion, s’aidant en façonnant des 
des images selon ses desseins, que nous reconnaissons 
cette réalité. Cette conclusion tend à supprimer nombre 
de controverses y compris celles que nous avons rencon- 
trées dans le cas du continuum espace-temps. Là, la 
difficulté est venue de ce que les protagonistes ont 
considéré comme ne se rapportant qu'aux méthodes 

des mathématiques une question qui en réalité se rap- 
portait à celles de la métaphysique. Si la présomption, 
impliquée si elle n’est expréssément formulée, que l’es- 
prit est une sorte de chose considérant une autre sorte 

de chose appelée näture, se trouve en définitive superflue 
et dépourvue de sens, alors il importe peu que ce soit 

. par perception divecte ou bien par inférence que nous 
découvrions le continuum espace-temps comme quelque 
chose qui existe réellement dans la nature. C’est une 

conception qui est nécéssaire pour faire ressortir l’har- 
.monié de- l’expérience. Pour citer Einstein décrivant 

la façon de voir de Minkowski: «d’une « occurrence» dans 

l’espace à trois dimensions, la physique devient pour ainsi 
dire une «existence» dans le monde à quatre dimen- 
sions ». ‘Îl va de soi qu'il faut vérifier pareille existence 
par l'observation et l’expérience. Nulle autre méthode ne 
vaut grand’chose ni ne donne de certitude. Mais ce que 
nous découvrons et observons ainsi n’est nullement un 
simple particulier de la sensation. C’est la découverte 
de soi-même dans son objet par l'esprit. La pierre de 

‘touche de la vérité c’est qu’elle suffit à expliquer l’expé- 
rience, et à décrire ce qui a un caractère unique dans 

celle-ci. C’est en termes de connaissance conceptuelle 

seulement que nous pouvons décrire ce que nous ne 

pouvons reconnaître par la vue et le toucher comme 

étant un objet per se. Mais la description n’en est pas 

moins celle d’un «cela» comme de quelque chose de réel,
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que nous diagnostiquons comme étant l’explication des 
phénomènes, comme nous faisons pour les atomes et 
électrons. C’est chose réelle exactement de lamême façon 

qu'eux. Car le reconnaître est une nécessité de la connais- 

sance telle qu’elle se présente actuellement, et nous guide 
dans notre croyance en ce qui est réel. L'activité temps- 

espace est à coup sûr une hypothèse exploitable. Mais 

c’est aussi l'hypothèse que les principes de la physique 
mathématique, tels qu’ils existent actuellement, semblent 
nous obliger à considérer comme une‘hypothèse qui 
est non seulement opérante en pratique, mais vraie de 
réalité. ‘ 

Si nous débarrassons notre esprit de l’idée que dans la 
nature la réalité est limitée à des entitésisolées que nous 

devrions, d’une façon ou d’une autre, pouvoir atteindre 
par perception directe, et qui, simplement, se pré- 
sentent les unes à l’égard des autres en relations conçues 

indépendamment, ou extérieures, il n’est pas diflicile 
d'accepter le continuum espace-temps comme étant la 
base de la nature physique, à condition toutefois que 

nous ayons atteint dans nos investigations un point 
de vue d’où la réalité physique ne puisse, sans l’hypo- 
thèse, recevoir une signification pleine et cohérente. 
Ceci tient à ce que le caractère de réalité est celui de. 
l’universel concret pour la reconnaissance duquel la 
réflexion est aussi nécessaire que la sensibilité. La 
nature est là. À un point de vue défini qui a sa place 

parmi les manifestations variables de la relativité de la 
connaissance, elle est indépendante de l’observateur et 
Jui paraît fermée. Sa texture n’en doit pas moins être, 

pour lui, conceptuelle autant que sensitive. Car ces 

deux aspects ont leur place dans l’entièreté de la 
connaissance.



  

CHAPITRE IX 
APPARENCE ET RÉALITÉ. 

Nous avons maintenant devant nous des raisons pour 

considérer que la naturé ne peut pas être une entité en 
soi, distincte de l'esprit. C’est dans et par l'esprit qu’elle 
atteint la réalité. Les ordres de nature ne sont donc pas 
limités à ceux d’externalité. Le plein univers de cou- 
leur, son et beauté n’est pas présenté exclusivement, 

ni adéquatement, par de pareilles formes. | |: 
D’autres qualités réclament à la porte et c’est seule- 

ment en vertu de nos abstractions que nous les excluons. 

C’est seulement en une averse de métaphores que nous 

proposons comme explicatives dé ce qui est réel, les 

idées que se fait du monde-le pur physicien. Un tel monde 

n’est pas un monde réel. | 

Si notre connaissance pouvait être parfaite, nous 

aurions devant nous, complétés dans leur système 

entier, les ordres qui contribuent à ce qui se présente 

à nous. C’est seulement par un divorce qui, sauf pour 

des buts strictement limités, est injustifiable, que nous 

pouvons diviser l'esprit qui est chez lui dans chacun 

et dans la totalité de ces ordres, d'avec son objet. 

À mesure que cet objet nous suggère de plus en plus 

des degrés de caractère progressivement moins abstrait, 

il se rapproche plus étroitement de la nature de l'esprit 

lui-même, et la distinction entre les deux s’atténue. 

Dans la personnalité humaine l'esprit se découvre lur-



268 CHAPITRE IX. — APPARENCE ET RÉALITÉ. 

même pour nous plus pleinement qu'aucun objet exté- 
rieur. Ce qu’il trouve là est en fait de sa nature la plus 
intime. L'homme existe en être, et en connaissance 
aussi, à des degrés de réalité appartenant au domaine 
de l’esprit, et n’étant pas simplement tels que les degrés 
caractérisant la nature physique. C’est donc seulement 
par une procédure rappelant celle des bifurcationistes 
Victoriens que nous pouvons séparer nettement la 
nature de l'intelligence. C’est de même façon que nous 
séparons le soi de sa forme humaine. En vérité, 
ce ne sont pas là des entités séparées. Ce sont des 
apparénces dans des ordres de connaissance diffé- 
rents. À son niveau supérieur de réflexion l'organisme 
humain apparaît comme le soi, et c’est seulement à 
d’autres niveaux dans nos réflexions, où nous le saisissons 
aussi, qu’il apparaît comme un soi particulier au lieu 
d’un soi, simplement. L'identité en pensée qui caractérise 
mon ami et moi-même fait comprendre comment une 
pluralité de soi est possible. C’est une pluralité avec des 
aspects physiques dont la sourcé est la place de l’homme 
dans la nature. L'identité, d'autre part, ‘sous-jacente 
à pareille pluralité de soi réels et qui Pexplique, a pour. 
origine la relation de la nature à l'esprit comme son 
achèvement. Je suis une personne particulière avec un. 
nom, un passé, une parenté avec les autres, aussi bien 
qu'une situation dans laquelle je me trouve ici et mainte- 
nant. Jusqu'ici je pourrais être décrit presque come 
pourrait l’être un simple organisme. Mais on ne saurait me 
décrire adéquatement de la sorte, car aucun de ces faits 
qui me concernent n’est sépaïable de cet autre fait qu’ils 
m’appartiennent en tant que personnalité humaine, soi, 
esprit. En cette qualité j'ai le sentiment ‘d’être même 
plus que cela et qu’il ÿ à encore un degré plus élevé 
que celui de mon apparence en tant que soi séparé
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dans ma propre expérience et celle des autres. Je trouve, 
imposé à moi en art, en religion, en pensée, l'idéal de 
personnalité et d’esprit, comme à un niveau différent 
ôù mon monde n’est pas séparé de moi-même comme il 
semble l'être à première vue. Potentiellement au moins 
je puis comprendre cet idéal, non « comme à travers 
un verre, obscurément », mais dans la réflexion qui, 
si elle est abstraite, est capable de réaliser les limites 
par. lesquelles la connaissance humaine est délimitée 
de la connaissance comme concevable. À l’intérieur 

d’une individualité où tous les degrés en réalité et leurs 
relations résultantes seraient harmonisés, sujet et objet 
se rapprocheraient idéalement, et la distinction entre 
eux se révélerait comme étant totalement en dedans 
du soi. C’est là la conception que la réflexion elle-même 
nous propose avec une insistance croissante. 

Pour les animaux au-dessous de l’homme ces questions 

ne se posent pas. La réalité, pour eux, est limitée à des 
ordres pour lesquels elles ne se présentent pas, car en. 
connaissance ils n’atteignent pas le niveau de l’homme. 
Dans le cas d'êtres, s’il en existe, d’un ordre plus élevé, les 

difficultés à reconnaître l’objet comme en harmonie 
complète avec l'esprit peuvent être moindres. Mais 
comme esprit se différencie sans cesse pour "nous 
mortels dans les processus naissant de ses distinctions 
de soi, la solution complète de toutes différences peut 
appartenir pleinement à l'esprit seulement au plus 
haut niveau que puisse atteindre la raison, un niveau 
où l’on doit considérer comme indistinguables l’une 

de l’autre la pensée et la création. À la place que nous 

occupons dans l’expérience nous n’atteignons pas ce 

niveau. Cette place est ici, et maintenant, et fournit le 

seul point d'appui qui soit réel dans notre expérience 

quotidienne. Ce n’est que par réflexion, par la pensée
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pouvant ouvrir ses ailes et voler au delà des limites 
de ce qui apparaît immédiatement que nous pouvons 
explorer le soi dans une signification plus remplie. Dans 
chaque cas, la signification et la réalité sont les mêmes. 
Telle est la conséquence de la doctrine de la relativité et 

son achèvement. 
Pareille vue est ce-qui est indiqué si nous refusons de 

traiter la nature comme finalement contenue en elle- 
même, ou plus généralement, si nous refusons de consi- 

dérer Vobjet comme pouvant réellement être séparé 

du sujet. < 
Dans les Chapitres précédents, j’ai cherché à jeter 

quelque lumière sur ce qu’on entend en parlant du fait 

de connaissance comme fait ultime et fondamental. 
Nous ne pouvons aller au delà du fait de connaître : 
cogito, sum et non cogito, ergo sum. Chercher l’expli- 
cation du fait de connaître c’est donc poser une question : 
irrationnelle. Naturellement il est vrai que nous pouvons 
suivre dans les formes extérieures de la nature la erois- 
sance de l'organisme intelligent et de son activité durant 
Pacquisition de la conscience. Car dans la mesure où 

se fait cette croissance elle est apparentée à celle du sys- 

tème nerveux et des sens, et ceux-ci appartiennent à la 
nature. En reconnaissant ceci, la vue des «comporte- 

mentistes » est aussi légitime qu’essentielle. Mais ce 
west un aperçu de la croissance de l'esprit qu'autant 
que celui-ci se découvre dans la nature; et la nature pré- 
suppose lexpérience sans laquelle elle est sans signi- 
fication, et à lintérieur de laquelle elle est contenue, 
comme nous parvénant autant par interprétation au 
moyen de concepts, qu’à travers le sens. L'expérience 

de moi-même en tant que centre prend une expression 
définie dans la sorte d'organisme où la connaissance 

s'exprime. Elle est au même degré finie, et est. elle-
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même une expérience qui varie et croît. Car il est clair 
que l'expérience de moi-même en tant que centre fini 
n’est jamais complète ni finale. Ce qui est d’une vérité 
universelle dans le caractère et la texture de pareille 
expérience limitée dépend, comme je l’ai indiqué, de 
pensées qui sont identiques dans votre pensée et la 
mienne. Mais nous avons aussi des sensations et sen- 
timents, et ceux-ci, s’ils pouvaient être pris simplement 

pour tels, seraient les nôtres individuellement et exclu- 
sivement, car ils n’entrent dans la conscience qu’à 
travers nos organismes. Ce qui est accessible aux autres 
est seulement cet entassement dans la réflexion de par- 
ticuhers, qui est inséparable de la réalité de ces sensations 
et sentiments en tant que faits. En d’autres termes, 
c’est justement en vertu des universaux de connaissance 

qui contribuent à la constituer, que les expériences des 
différentes personnes sont identiques, et qu’on peut 
même dire que ces personnes ont les mêmes ‘sensations 

et sentiments. Les sensations et sentiments sont les 

leurs exclusivement et individuellement. Mais c'est en 

vertu du fait que ces universaux, identiques dans l’esprit 
chez toutes formes, sont inhérents à des particuliers 

qui sont, dans ce qui est réel, inséparables de ceux-ci, 
sauf dans la mesure où des abstractions sont réalisées 

dans la réflexion, que nous voyons le même soleil, la 

même lune et les mêmes étoiles: Pure connaissance par 

des concepts et de purs sentiments, ce ne sont, mi les uns 

- ni les autres, des entités séparées. Les notions de ceux-ci 

en tant qu’existant en soi ne sont rien de plus que les 

limites asymptotes vers lesquelles Pactivité en laquelle 

consiste l'esprit peut se diriger elle-même indéfiniment 

dans l'analyse abstractive. Mais cette activité ne peut 

jamais les fixer finalement comme entités, car, comme 

l'infiñitésimal du mathématicien, elles n’ont pas de réalité
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indépendante. L'expérience est une entièreté à l’inté- 
rieur de laquelle ils ne sont distingués que lorsqu'elle 
se dirige sur elle-même, et est analysée par la réflexion 

dans son propre domaine. | | 
Or la raison qui nous fait parler de nos sensations 

et sentiments comme si nous pouvions les visualiser 
comme existant en soi, ou les saisir et présenter comme 
des existences en soi, avec un caractère qui leur serait 

entièrement propre, € est que nous nous concentrons 

en pratique sur des images de notre propre existence 
comme étant celle d’un organisme physique. Mais c’est 
là une concentration qui a pour résultat une vérité qui 

n’est que partielle. Nous rapportons toujours à un «Je» 

dans notre expérience, par conséquent à un sujet non 
moins qu’à un objet, et sujet et objet sont des faits 
qui ne sont ni proprement séparables ni mutuellement 

exclusifs. Le sujet est l’expression de l’expérience dans 
sa qualité de fondamentale, comme cela arrive dans les 
jugements que nous portons et que nous rapportons 

au soi qui juge. Notre expérience, considérée du côté 
sujet, comrne l’expérience de soi, est abordée au moyen 

de conceptions qui ne sont appropriées qu’à un stade, 
en réflexion, différent de celui où le monde-objet est 
traité comme existant par soi. Nous pouvons — et dans la 
vie quotidienne nous le faisons en diverses intentions — 
nous représenter le soi comme une chose, un corps revêtu 
d’une infinité de propriétés et relations, en fait comme 
si c'était une substance dans le temps et l’espace ressem- 
blant à d’autres substances. Mais ce n’en est pas moins, 
quand on voit plus pleinement ce qu’implique sa nature, 
sujet autant qu’objet, et plus nous faisons abstraction 

des caractéristiques que lui donne sa forme objective, 
plus 1l se présente pour la réflexion comme un centre, 

non par lui-même situé quelque part dans l’espace et le
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temps, mais auquel sont rapportés l’espace et le temps 

‘comme l «ici » et le « maintenant » distingués du «là » et 
de l’ « alors ». Mais ces expressions indiquent non des 

- points dans un cadfe absolu d'espace et de temps, mais _ 
des universaux avec l'identité de conception caracté- 
risant les universaux, quel que soit celui qui les exprime. 
La caractéristique du centre est donc de rapporter à la 
pensée, et ceci nous amène tout droit au point focal dans 
la connaissance, à cette activité du soi dont il a été déjà 

parlé. Qu’en faut-il conclure ? 
C’est certainement que le caractère fini du centre dé 

personnalité appartient au stade dans sa réalité qu'il 
présente lorsque perçu sous forme moins rationnelle. 
Car c’est la forme de perception qui tend à mettre l’ac- 
cent sur la sensation et le sentiment comme si c’étaient 
les moments dominants, les seuls vrais dans le réel, et 

moins sur les processus de pensée d’auto-investigation 

d’une sorte plus générale. La sensation et le sentiment 

sont représentés comme des énergies de l’organisme dans 

les ordres de connaissance auxquels ils appartiennent, 

et c’est seulement autant que l’organisme est envisagé 

comme dans un monde-objet qu’ils peuvent avoir 

quelque place à eux dans le système. Or il est vrai que 

même au niveau de personnalité nous avons encore 

l'organisme devant l'esprit. La personnalité, c’est l’orga- 

nisme à un plus haut niveau dans la conception, tout 

comme ce qui vit consiste en matière et énergie transfor- 

mées et-se présentant à un stade plus élevé de réalité, 

selon l’expérience réelle, stade où il exprime la fin comme 

cause finale de la vie. Le principe des degrés en réalité 

aussi bien que dans la connaissance est l'explication de 

la façon dont ceci est possible, et les faits paraissent 

confirmer l'explication. Mais l’organisme, même quand 

on le dégage du caractère abstrait dont il est investi, 
18 

HALDANE



274 CHAPITRE IX. — APPARENCE ET RÉALITÉ. 

et quand, dans la réflexion, il est élevé à une nature supé- 
“rieure, ne se trouve pas encore, quand est atteint le 

niveau de la personnalité, à un stade durable dans la. 
réflexion. Car un idéal s’impose à notre pensée avec une 

puissänce irrésistible. La conception de sujet, si on la 
développe, devient plus qu’un simple point ou foyer 

de référence pour des activités ou événements dans 
l’espace et le temps. L'espace et le temps sont là pour lui: 
ils nécessitent l’implication d’un sujet réfléchissant pour 
qui ils sont conçus comme étant ses propres faits, avant 
que nous puissions attacher une signification aux mots. 
Même la doctrine physique d’Einstein le suggère. Leurs 

caractères sont relatifs au sujet, et le sujet en tant que 

tel, quand il est adéquatement interprété, n’est pas en 

eux. C’est seulement quand la réflexion à, par une 
abstraction imparfaite, abaissé son niveau et a traité 
le sujet-Soi comme ayant une place particulière dans 
l’espace et le temps où il est de façon permanente en 
repos en eux, qu'ils prétendent à l'indépendance. En. 
fait, ce n’est qu’autant que la réflexion reste au point 
de vue d’où elle traite le sujet comme un objet qui peut 
être pour ainsi dire proposé et examiné, que la séparation 
entre les deux est hypostatisée. Si notre intelligence était 
assez puissante pour pouvoir aller jusqu'où conduisent 
les implications, elle pourrait faire plus qu’atteindre 
cette conclusion finale comme un idéal de réflexion, 
auquel elle ne parvient qu’en laissant l’activité de pensée 
se dépétrer de l’incorporation dans la sensation et le 
sentiment, et dans les symboles qui en sont la descrip- 
tion, ce qui constitue notre plan quotidien dans l’expé- 
rience humaine. Au lieu d’avoir à opérer des abstractions 
et à diriger les yeux vers un idéal dont ne sont saisis que 
les traits généraux, avec une aspiration vers une CONNAIS- 

sance plus étroite, plus voisine de celle de la pratique
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quotidienne, l'esprit réaliserait l’impulsion à chercher 

à voir Dieu, comme il a coutume, conformément aux 

conditions physiques de la connaissance, de chercher à . 

voir l’homme. Mais pour nous, au nivéau que nous 

infligent nos conditions organiques, ceci ne peut être, sauf 

par la puissance abstraite de la pensée. Pour voir Dieu, il 

nous faudrait être capables de cesser d’être simplement - 

des hommes. Il y a, pour la réflexion, une barrière fixée 

entre l’idéal et sa réalisation, à la phase dans le tout à 

laquelle nous sommes contraints par les desseins finis 

qui, en fait, nous enchaînent à notre rang, et déterminent 

pour nous un « Ceci » dont nous ne pouvons pas, entant, 

que mortels, nous libérer, tout ce que nous pouvons 

faire consistant à dégager en pensée l'implication de son 

« Quoi». Pourtant, en des images créées par la foi, nous 

franchissons la barrière, car ce que l'esprit même a posé, 

l'esprit est conscient de l'avoir, en un sens, dépassé. 

Et cette foi n’est pas un simple effort aveugle. Cest 

plutôt la pensée, qui, si abstraite qu’elle puisse paraître, 

même pour la penséé métaphysique, domine et trans- 

forme l'émotion en en faisant le symbole de pensée 

et le. véhicule d’idéals qui sont concrets, et ont la 

puissancé de contraindre, comme en art et en religion. 

Pareille foi est, en fait, la substance de chose non vue.: 

Mais si c’est là la véritable nature de l'expérience, 

il faut l’interpréter avec une signification nouvelle. Elle 

doit être envisagée comme étant quelque chose de plus 

profond et de plus large qu'il ne paraît au niveau où 

tend à nous maintenir notre structure organique comme 

êtres vivants. Parce que, individuellement, je suis 

dépendant d’un cerveau et d'organes des sens, je ne puis 

pas dans la perception directe dépasser le degré de réalité 

qui est pour moi un fait d'existence, le « cela » dont, bien 

que participant à la véritable nature de l'esprit, je ne
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puis faire plus qu’expliquer le « quoi ». C’est là ce que l’on 
entend, quand il est accordé que l'esprit fim surgit 
grâce à la nature et en implique ld présence, et l’implique 
à mesure que la réalité à un plus. haut degré surgit hors 
de degrés impliqués, qui bien qu'inférieurs et rem- 
placés sont encore réels et présents. Il n'y à là nulle 
.question de causation, dans le temps, du supérieur par 
l’inférieur. C’est plutôt une affaire de « devenir » au sens. 
où le prenait Aristote, le devenir qui est l’activité de l’es- 
prit quise développe, se complétant par une succession. 
de phases. Chez celles-ci, le temps, bien qu’en rapport 

. avec le réel durant toutes ces phases, est inclus par 
l'esprit à l’intérieur du tout que son activité se présente 
à elle-même à des degrés variés, au lieu d’elle-même 
envelopper l’esprit qui, par rapport à celui-ci, est plutôt 
le sujet pour qui le temps existe. Si cela est vrai, universel 
et particulier, pensée et sentiment, esprit, distingués 
de la nature, sont des phases dans un tout qui, dans 
son achèvement, se trouve au delà de l’ordre du temps, et 
est spirituel dans son caractère le plus intime. L’expé- 
rience ne se présente pas à nous de façon cohérente 
comme un tout, parce que, quoique esprit, nous sommes 
esprit encore conditionné dans son activité par la nature, 
et par l’organisme corporel qui est partie de la nature. 
C’est encore une question de degré dans la connaissance 
et la réalité. Je suis humain parce que je poursuis 
communément des buts humains, comme cela doit être 
pour qui est assujetti à des conditions physiques. C’est 
exactement ainsi que J’existe à mon stade dans la hiérar- 
chie de l’existence. Ces buts sont les miens, parce que 
Sans eux je ne pourrais être ce que je suis individuellement, 
et ils me contraignent à la dépendance à l’égard de la sen- 
sation et du sentiment. Mais tout en étant humain je suis 
esprit qui s’est déjà élevé beaucoup plus haut dans le pro-
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cessus de son explication de soi. Car l'esprit, sous quelque 
‘orme qu'il se montre, présente ceci pour sa véritable 
essence et caractéristique, qu’il est libre et capable de 
s’abstraire de tout détail particulier dans son monde- 

objet, même de sa propre douleur et de sa propre mort, 
et peut saisir son propre caractère comme ayant des 

- points de vue d’où il se délivre de ceux-ci. | 
J'ai maintenant essayé d'indiquer ce que je veux 

dire en parlant de l’expérience comme fondamentale. 
C’est le tout hors duquel je nesors pas, ni ne puis sortir. 
Car, élevé dans la réflexion à sa forme la plus haute, tout 
ce qui est n’a de sens qu’en en faisant partie. De pareille 
forme nous ne pouvons nous représenter aucune image, 
et pourtant notre réflexion qui est l’activité en dedans 
de l’expérience même nous contraint au delà de nos 
images présentes de son contenu. L’entièreté, complétée 
à l’intérieur de laquelle se trouve tout ce qui'est, a été 

et sera, non moins que l'esprit pour lequel elle est là, 
est pour la pensée le tout sans lequel la pensée ne peut 
arrêter sa conception. Bien que conditionnée l’expérience 
est de la connaissance. Nous devons donc nous abstenir 

de traiter ce qui est à la racine même de la signification 
de l’existence comme si c’était un incident de celle-ci. 

La connaissance n’est nullement une propriété d’une 

substance : on ne peut même pas dire que ce soit une 

propriété du sujet. C’est le sujet lui-même sous son 

aspect essentiel. En somme, c’est fondamental : c’est 

la fondation sur laquellé repose le centre fini. 

Elle construit sans cessé, par ses propres distinctions 

de soi, le tout où le sentiment et la réflexion de l'esprit 

fini sont séparés, mais par un processus d’abstraction | 

que justifie seule la fin qu’il sert, et qui l’a appelé à 

l'existence. Il suit de ces conclusions que le monde est là 

indépendamment de la pensée qui est reconnue comme
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étant simplement ma pensée, la pensée telle qu’envisagée 
dans les manuels de logique. Ce que je sens, vois, entends, 
flaire et goûte est réel, indépendamment du rapport du 

monde à moi-même surgissant devant celui-ci. Ceci est 

une sorte de réalisme, mais un réalisme qui trouve fes 
universaux de pensée eux-mêmes présents dans la 
constitution de ce monde. Car il signifie un tout pré- 
senté comme embrassant des qualités communes, et les 
qualités communes, Aristote nous l’a il y à longtemps 
rappelé, ne peuvent venir à nous à travers les sens 

particuliers des individus. Ce sont des universaux : 

non des entités à part, telles que celles à propos des- 
- quelles la Scolastique a tant discuté pour savoir si elles 
sont réelles ou bien purement nominales. Ce sont des 
universaux qui sont de façon inhérente présents dans la 
constitution de ce qui est singulier, en vertu de la-pos- 
session de facteurs où moments, généraux et particuliers 
à la fois. 

Il convient d’opposer cette vue de l'univers à d’autres 
‘qui sont courantes. Et pour ce faire, même au risque 
de répéter en termes différents ce que j'ai déjà dit, il 
me faut considérer à nouveau certaines parties du terrain 

à un point de vue différent. Je viens de parler de la façon 
dont on envisage la pensée dans les livres ordinaires 
relatifs à la logique. Mais ces livres sont écrits à des points 
de vue très variables. Il y a les manuels de logique 
formelle, à l’ancienne mode, basés principalement sur 
la phase de l’enseignement d’Aristote qui est enregistrée 
dans les Analytiques, distinguée des phases très diffé- 
rentes se manifestant dans sa Métaphysique et son Traité 
de l'Esprit. Dans son enseignement de la logique il semble 
considérer le penser comme étant simplement un instru- 
ment entre nos mains. Puis il y a des exposés tels que 
ceux de M. Bradley et du professeur Bosanquet, où la
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pensée est considérée comme appartenant à un ordre 
plus élevé, mais est encore étudiée dans son apparence 
comme. pensée de l’être humain fini, conditionnée par 

sa position dans la nature. ll y a enfin une autre manière 
- de-traiter la logique, qui est de l’envisager comme 

appartenant à la métaphysique de la réalité ultime. 

Dans cette manière, la pensée est abordée comme 
étant un - système d’abstraction non seulement de ce 
qui est fini, mais de l’entièreté de la réalité, entièreté 

qui implique un système correspondant de- contre- 

abstraction d’un caractère totalement différent. C’est ici 

la méthode de Hegel dont nous aurons à examiner la 

nature plus tard. Toute façon d'aborder est requise, et 

_est légitime aussi si l’on en tient le but présent à l'esprit. 

Les diverses façons d'aborder sont toutes nécessaires, 

mais elles appartiennent à des stades différents dans la 

réflexion. 

Nous partons pour notre développement comme êtres 

“humains, des phases les plus simples de notre vie finie. 

Notre monde commence dans le fait de sentir. Nous 

distinguons tout d’abord nos sensations. Celles-ci se 

présentent comme nous les distinguons, en relations de 

temps et d'espace. C’est seulement par abstraction du 

contenu auquel elles se rapportent, que nous en venons 

-à isolér ces relâtions et à les considérer comme des 

câdres existant en soi. Elles sont ce qu’elles semblent 

seulement pour la réflexion qui a déjà fait un certain 

chemin à la poursuite d’un objet. En elles nous éon- 

cevons d’abord les sentiments que nous avons comme 

s’excluant mutuellement jusqu’à un certain point. Puis 

nous commençons à comprendre qu’ils agissent les uns 

sur les autres de façon que nous concevons, en termes 

de relations d’espace et de temps, comme celles de 

causes et coexistences. Nous présumons que les lois
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existantes resteront telles à mesure que progresse notre 
expérience, et la présomption se vérifie comme nous 
procédons de sensitivité en sensitivité. Nous présumons 

. ceci parce que la base de la réalité, pour nous, se révèle 
progressivement comme inséparable de la connaissance 
et de sa rationalité. Elle est là indépendamment de 
notre connaissance en tant que centres finis. Puis, par 
réflexion basée sur l’hypothèse que ces lois rationnelles 
continuent à rester en vigueur, nous commençons à 
prédire ce que nous trouverons à mesure que nous pas- 
serons à de nouvelles expériences.’ Nous accroissons 
ainsi la signification du monde que nous trouvons pro- 
gressivement devant nous. Nous présumons incons- 
ciemment que ce que nous avons tout d’abord devant 
l'esprit, le règne des formes mécaniques de loi dans 
l'univers, est la chose importante à rechercher. La vue 
du monde que nous obtenons ainsi est tout d’abord celle 
des choses s’excluant et se déterminant les unes les autres 
dans leur externalité. Mais c’est seulement l'activité 
de réflexion qui nous a conduits au delà de nos sensa- 
tons immédiates, et cette réflexion a d’abord été 
dirigée sous des conceptions mécanistes pour servir 
des fins pratiques. À mesure que nous avançons nous 
utilisons d’autres idées, telles que celle de fins, qui 
nous conduisent à d’autres faits et relations quand nous 
pratiquons la réflexion et la prédiction. Nous arrivons 
ainsi à découvrir que le monde présente des aspects 
différant de ceux qui sont purement mécanistes. Mais 
nous revenons habituellement à notre première ten- 
dance car c’est celle avec laquelle nous avons d’abord 
pris Phabitude de la clarté dans la distinction. Toute- 
dois, ceci même ne s’est produit que grâce à quelque 
chose de plus que la simple sensation. Ce fut l’œuvre 
de la pensée, de la pensée qui trouvait sa propre justi-
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fication à mesure qu’elle avançait. Nous avançons donc’ 

dans l'effort pour grouper le contenu de notre expérience 
sous les conceptions auxquelles nous avons d’abord été 
accoutumés, revenant à des catégories que nous avons 
trouvées vraies de l’ordre dé choses, en même temps 
que dignes de confiance pour la prédiction des formes 

présumées par elles. En fait, ce fut la tendance de l’es- 
prit, ne se proposant d’abord que des desseins limités, 
d'éliminer les autres conceptions de fins et de causes 
supérieures quand celles-ci se présentaient. La mémoire, 
la reconnaissance, la comparaison des idées, furent toutes 
_opérantes, mais opérantes sous cette tendance à repré- 
senter le’monde comme mécamistique, et à exclure ces 

aspects supérieurs. Ceux-ci étaient plus élevés par le 

fait même que dans la relation de la fin aux moyens, 

manifestée par la nature aussi Hbéralement que celle de 

mécanisme, ét dans la relation du tout aux parties en 

tant que manifestée dans ce que nous reconnaissons 

comme vivant, l'esprit découvrait devant lui quelque 

chose de plus apparenté à sä propre nature que cette 

simple externalité, et l’exclusion mutuelle des éléments 

constituants à qui, au premier stade, nous attachions 

tant d'importance.  : . / L 

C’est là la conséquence de l'opération de la fin finale 

qui est implicite dans la connaissance. Il était uüle de 

traiter le monde comme mécanistique et se suffisant à 

lui-même. Mais bientôt il devint douteux que, même en 

pratique, il fût possible de traiter l’esprit comme une 

chose, et son objet, comme une autre, extérieure à lui. 

Car l'esprit, comme il réussissait de plus en plus à 

s'étendre sur son monde et à le rendre pleinement intelli- 

oible, se découvrait lui-même de plus en plus; et le beau, 

le bien et le vrai, en vinrent à être envisagés comme 

étant inséparables de l'intelligence pour qui ils étaient
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présents. C’est ainsi que l'expérience sembla déve- 
—lopper sa plénitude. Partant de la simple sensitivité, 
ellè devint progressivement l'expérience d’un monde 
présentant des degrés variés en conception, et des stades 
variés en réalité. Plus est. élevé le niveau atteint par 
la réflexion, plus ‘élevée et pleine est cette expérience, 
et plus il devient clair que c’est seulement par notre 
abstraction que nous avons tracé une limite entre lexpé- 
rience, et le fait d’éprouver celle-ci. La première forme 
que le processus de croissance, en connaissance, présume, 
est celle de la séparation dans l’espace et le temps, mais 
par l’incorporation de l’activité de l’esprit dans les con- 
ceptions générales qu’il se forme à lui-même, l'esprit est 
rendu capable de parvenir au delà de ce qui estimmédiat, 
et, médiatement, par réflexion, de saisir le passé et le futur 
comme impliqués par le réel, non moins que le présent. 
Mais comme la sensation ne porte que sur ce qui est 
présent, c’est seulement par les concepts de réflexion 
que l'esprit peut accomplir ce travail. Toutefois son 
activité, au moyen de ces concepts, est sans limite. Ils 
appartiennent à l’esprit, et créent les problèmes dont ils 
donnent la solution. Leur justification est qu’ils semblent, 
comme le pensait Aristote, inséparables des particuliers 
de la sensation. Car ces particuliers n’ont nulle signi- 
fication en dehors de leur enchâssement en conceptions 
générales. Ce qui est éprouvé, dans l’expérience, est tou- 
jours, en forme, individuel ou singulier, et tel qu’en lui 
l’élément universel, celui que saisit la pensée, est insé- 
parable du simplement particulier, en liaison avec 
lequel il possède la réalité. L'expérience est donc plus. 
que l’immédiat, et elle n’est réelle qu’autant que l’acti- 
vité de l’esprit se trouve révélée en elle. Elle n’est pas 
statique. C’est une activité, un progrès constant. Elle 
est dynamique et semble progresser, par un effort sous
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Vimpulsion des fins plus étendues à atteindre dans le 

sens de la réalisation de ce caractère complet qu’au- 

rait l’esprit si son monde n’en était éloigné que par les 

distinctions qu’il a lui même élaborées. | 

Nous nous découvrons comme réels à un certain stade 

dans le processus, un stade qui est notre « cela », notre 

point de départ. L’âme et le corps ne sont pas deux 

choses distinctes. Notre corps exprime notre esprit 

comme sa propre « entéléchie ». Mais le corps exprime 

l'esprit en tant qu’assujetil aux limitations physiques: 

de l'organisme, lequel est physique non moins que vivant, 

et sentant et intelligent. Notre position dans l’univers est 

donc subordonnée et restreinte. C’est parce que nous 

sommes sujet aussi bien que substance, parce que nous 

amenons l'univers au foyer du soi, et parce qu’iln’y a pas 

de fossé entre le soi et cet univers, que nous pouvons 

dépasser les limites du temps et de l’espace qui encagent 

notre perception immédiate. Mais c’est seulement par la 

conception, par des processus de pensée indirects, pouvant 

opérer des abstractions, et ainsi amener à la conscience 

ce qui est en réalité du caractère de l’universel, que nous 

nous dépassons nous-mêmes et saisissons l'univers dans 

son entièreté. Même le pouvoir de penser est conditionné 

par la force et la santé de Porganisme à travers lequel il 

fonctionne. L'état du système nerveux peut changer 

pour nous du tout au tout l'apparence du monde et 

notre faculté dé l’interpréter. Un ictus paralytique 

détruit nos aptitudes d'homme et nous réduit come 

être vivant au niveau mental de la brute sans intelli- 

gence : à une MOr partielle. Des êtres d’une organisa- 

tion différente et ayant des sens différents des nôtres 

pourraient avoir une expérience totalement différente. 

Pourtant, dans les grandes lignes, les caractéristiques 

supérieures et plus parfaites du penser devraient être
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pour eux ce qu’elles sont pour nous. Autrement l’exis- 
tence de pareils esprits ne saurait avoir de signification 
pour nous, ni la nôtre pour eux. Nous ne pouvons même 
pas parler d'eux comme possibles, si nous ne considé- 
rons comme existant en eux ce qué nous reconnaissons 
être identique à certains aspects de notre propre exis- 
tence, et les degrés de réalité appartenant à ces aspects. 
Ilest donc évident qu’en considérant la possibilité d’une 
phase d'expérience quelconque, nous nous représentons 
une base commune sur laquelle doit reposer toute expé- 
rience possible, un milieu commun, si une métaphore 
douteuse est permise, dans lequel doit-se trouver toute 
réalité, aussi bien celle qui est simplement concevable, 
que celle qui existe. Parler ainsi c’est parler de ce qui 
est vrai de l’esprit seul. Car seul lPesprit est de qualité 
telle que l'univers entier n’a de sens qu’autant qu'en en 
faisant partie, et constituänt ainsi avec lui un tout idéal 
et complet, une fin exigeant sa pleine réalisation, une 
perfection d’existence au delà de laquelle ‘nullé région 
n'existe, même pour la pensée. L'esprit ainsi conçu par 
la réflexion ne peut jamais être un objet imagé de 
perception. Le représenter ‘ainsi serait en limiter et 
transformer la nature. L'esprit ne peut non plus à pareil 
stade de sa réalisation être simplement un centre de 
sentiment. Car le sentiment, sans son cadre de connais- 
sance, est une abstraction, et là nature de ce qui est final 
ne peut présenter pareil caractère. Ce ne peut davantage 
être de la nature de la pensée pure opposée au sentiment 
et séparée de lui. Sa nature doit impliquer le caractère 
médiat qui caractérise les processus les plus élevés de 
l'intelligence. Car tous ses processus doivent pouvoir 
être rapportés à l’entièreté complète en soi qui est 
attribuée à ce degré de réalité, le plus élevé ét final. 
Ni l'œil ni loreille ne peuvent les percevoir, et sans
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cette portée illimitée de pensée caractérisant le penser 
même d'êtres humains finis, nous ne pourrions pré- 
senter à notre esprit le concept abstrait, en réflexion, 

du sujet comme connaissance, dont le champ et le 
contenu ne sont point existences étrangères à son soi. 

__ La réalité à ce degré, bien que système complet en 
soi, se réalise progressivement à ses niveaux si l’on peut 

employer ce -qui n’est rien de mieux qu’une métaphore, 
pour un moment. Et, présumant la vue de la réalité 
que ce livre cherche à démontrer être exacte, il est évi- 

dent que la réalité fait ainsi, cristallisant, pour ainsi dire, 
sa propre évolution conceptuelle, à des stades qui-sont 
ceux de l'esprit fini. L'expérience a toujours des impli- 
cations dépassant celles qui nous occupent dans la pra- 
tique quotidienne. Nous ne connaissons qu’autant que 
nous sommes plus que nous ne croyons. En art et reli- 
gion, comme en philosophie aussi bien, nous en prenons 

conscience. Comment le point de vue causal de la 
science physique peut-il nous aider à évaluer la qualité 

d’une sonate? Les émotions supérieures de l'humanité, 
inséparables comme elles le sont de la réflexion, insépa- 
rables aussi, malgré leur caractère immédiat apparent, 
du penser qui ne connaît point de limites à son champ, 
dévoilent par moments ce qui les soulève au-dessus 
du niveau ordinaire d'émotion. La religion, la poésie, 
la musique, l’art pictural amènent le sentiment à 
un niveau aussi élevé qu'aucun que la raison puisse 

atteindre, et à la lumière de la raison nous présentent 

l'émotion sous des formes qui durent. |; 

Nous cherchons des touts d’ordres variés dans ‘les 

formes, à la fois des objets de ce que nous appelons 

l'expérience directe, et de la connaissance générale, non. 

moins que dans l'esprit qui les saisit. Ces touts, comme 

je l'ai dit, sont individuels, dans la nature comme dans
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la pensée, et ce sont des touts dans lesquels entrent des 
principes d'application générale, même dans des cas 
où l’objet n’a pas la forme d’esprit mais appartient à 
à un stade différent dans la hiérarchie de la réalité. De 
tels objets dirigent l'attention au delà d’eux-mêmes 
vers un idéal. C? est ce qu "exprime Tennyson en disant : 

Fleur dans le mur crevassé 

Je te tire des crevaises 

Je te tiens, racine et le reste, en ma main, 

Petite fleur; si je pouvais seulement comprendre 

Ce que tu es, racine et tout, et tout dans tout 

Je sauraïs ce que sont Dieu et l'Homme: 

Gœthe s'exprime pareillement en ce qui concérne 
notre vie quotidienne, dans son poème Vermächtniss. 

Vernunft sei überall zugegen, 

Wo leben sich des Lebens freut, 
Dann ist vergangenheit beständig, US 

Das Künftige voraus lebendig, 
Der augenblick ist Ewigkeit (1). - - 

Les choses présentent des aspects de réalité différents 
selon les degrés variables qu’elles incarnent. Dans notre 
expérience de celles-ci nous ne nous sommes pas écartés 
de la réalité simplement parce qu’il est des occasions où 
elle nous apparaissent comme dit Browning : 

Changées non en nature mais en degré, 

L’instant fait éternité. 

Il pourra être utile, pour la discussion d’un sujet 

insaisissable que j’ai tenté d’élucider au risque de me 
répéter beaucoup en termes différents, de présenter à 
  

(*) Que la raison soit présente partout où la vie jouit de la vie. 

Alors le passé reste présent : l'avenir est d'avance vivant, et l'instant 

est l'éternité.
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l’opposé de la conclusion où nous sommes juqu'ici arri- 
xés, les opinions d’écrivains divers, MM. F.-H. Bradley, 
Bosanquet, et Pringle-Pattison. Car bien que ces trois 
penseurs aient discuté la nature du soi infini et 
soient parvenus à des opinions dont je suis assez près. 
de partager une partie, il y a des différences entre eux, 
et aussi entre eux et moi, qui me semblent mériter 
examen. / 

Pour co:nmencer, pour M.Bradley et — mais j’en suis 
moins certain — pour M. Bosanquet, la nature de la 
pensée est d’être relationnelle, par où ils veulent dire 
que le sujet dans le jugement est toujours au delà du 
contenu qui en est affirmé, et ne peut jamais être épuisé 
par des prédicats ne pouvant contenir la totalité de sa 
mature. Ainsi nul fait d'expérience sensible et nul senti- 
ment ne peuvent être adéquatement manifestés dans un 
système de contenu de pensée. La pensée établit des 
relations et est discursive, et si elle cesse d’être ainsi elle 

cesse d’être elle-même, et pourtant si elle le reste elle 

ne peut présenter ce qui est immédiat. Îls insistent beau-. 
coup sur la réalité et le caractère immédiat de la sensibi- 

lité. Et en conséquence ils estiment que pour permettre à 
la pensée de réaliser la présentation complète, il lui faut 
cesser d'affirmer, il lui faut aller au delà des simples 
relations, et atteindre quelque chose d’autre que ce que 
nous entendons habituellement quand, dans la pratique 
quotidienne, nous employons le mot vérité. Elle aspire 

à atteindre un tout pouvant contenir en lui tous les 

aspects, mais si elle doit y arriver, tout ce qui la distingue 

de la volonté et du sentiment doit être absorbé, et la 

pensée doit en conséquence avoir changé sa nature. 

Dans un mode de perception qui doit être identique à 

la réalité, le prédicat et le sujet dans le jugement, et 

non moins que toute la forme rationnelle, doivent être 
.
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fondus. Ce qui vient d’être dit, dans la mesuré où 1l 

peut l’être en peu de mots, résume, je crois, la position 

qu’adopte, dans la question, M. Bradley, dans Appea- 

rence and Reality. ‘ 
Or, la première chose qui me frappe dans l'argument 

est que toute la pensée, dont nous ayons l'expérience, 
implique par son caractère même. la médiation et un pro- 

cessus d'établissement de relations. Si l’on nous empêche 
de compter sur l'affirmation qui est la forme inséparablé 

du jugement comme elle l’est pour nous, il nous est 
impossible de penser de façon adéquate, et dès lors il 

nous est impossible d'étudier du tout la nature du réel. 
Il est vrai, la forme que revêt notre penser est dominée 

par des fins variables. Par moments, et très souvent, 

notre but est simplement de distinguer le prédicat du 

sujet et de rendre défini par là ce qui a été ajouté à la 
connaissance. Nous isolons la chose dont nous parlons 
de manière à pouvoir la présenter comme indépendante, 

dans sa nature essentielle, de ce que nous en-disons. 
« Le Soleil s’est couché. » Le Soleil est le sujet dans ce 

jugement. Son coucher est une phase séparable qui est 
affirmée, avec l’implication que cela représente seulé- 
ment un état passager de l'apparence du Soleil. La simple 

sensation du coucher de Soleil ne nous donnerait aucune 

connaissance. Nous voulons de la connaissance défimie. 
En conséquence, la pensée revêt la forme de ce qui est 

parfois appelé jugement de compréhension où le sujet et le 

prédicat sont tenus à distance. Mais la réflexion montre 
toujours que ces jugements n’ont de valeur que pour un 
emploi limité. La vérité plus pleine gît dans la réflexion 
plus étendue qui montre le coucher de Soleil comme 

n'étant qu’une phase incomplète dans un système phy- 
sique, un tout considérable dans lequel il acquiert une 

signification nouvelle. Considérer un jugement comme
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un mouvement complet en soi et final de l'esprit, 
c’est hypostatiser une abstraction. Car le jugement 
‘paraît être plutôt la manifestation dans la pensée de 
l’enrichissement du sujet par le fait d’être amené de 
façon continue en relation avec un tout plus considé- 
rable où le-sujet et le prédicat sont des aspects, 
dans une entièreté qui est leur vérité ultérieure. La 

réflexion ne s’en tient pas à ce tout provisoire. Elle va 
jusqu'à affirmer quelque chose de plus du sujet ainsi 
enrichi, et étend. la signification du tout originel. Cela 

est inhérent sous la forme de ce qui est appelé la qualité 
dialectique de connaissance. Le coucher de Soleil se 
révèle être dû à la rotation de la Terre qui, pendant 
plusieurs heures, obscurcira le Soleil pour le point où je 
me trouve. C’est seulement pour la netteté de la con- 

ception que nous nous arrêtons sur les jugements 

fragmentaires et cristallisés de la compréhension. Avec 
ceux-ci nous abstrayons et hypostatisons comme nous 
faisons par exemple, quand nous considérons les choses 
arithmétiquement par rapport à leur nombre seulement, 
non à leurs qualités. 

M. Bradley se rend bien compte, naturellement, de 
cette tendance de-la pensée qu’il considère comme une 
défectuosité inhérente. Mais il ne se contente pas de 
l’attrbuer à l'influence de desseins rétrécis, influence 

dont la pensée pourrait se dégager en modifiant ces 
desseins. Il considère que pour la perception de la vraie 
réalité, en tant que distinguée de l'apparence, une forme 

de perception est requise, en dehors de la pensée qui 

pour lui est, à tout stade, conditionnée de façon inhé- 
rente par un caractère relationnel. La forme requise 

doit en être une où la perception est immédiate, 

sans réflexion médiate. Sujet ct prédicat, sensitivité 

et pensée, ne doivent pas être séparés en elle. Cela est 
1 

HALDANE 
19
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indispensable pour que l’esprit puisse arriver à Saisir 

idéalement la vérité ultime dans sa plénitude. Pour 

M. Bradley, il n’est pas impossible de concevoir pareille 

perfection de connaissance. En fait, nous en avons une 

idée dans la connaissance telle que nous la trouvons, 

car dans celle-ci nous avons l’expérience d’être nous- 

mêmes contraints à chercher à corriger les défectuo- 

sités.et à atteindre un résultat où la connaissance peut 

exister justement parce qu’en elle la réalité est sentie 

autant que pensée. Pareille connaissance, toutefois, est 

un Autre que cherche la connaissance humaine, et pour- 

tant, si l’on y parvenait, elle se montrerait apparentée 

à la connaissance humaine bien que différant de celle- ci 

pour avoir dépassé la forme relationnelle interminable. | 

En ce cas nous aurions une expérience qu’, il est vrai, 

nous ne pouvons avoir sous les conditions existantes. 

Nous ne pouvons, partant de nous-mêmes comme centres 

finis, représenter une expérience parfaite par une image 

ni même l’interpréter ‘par réflexion, dans son détail. 

Mais nous concluons que si nous pouvions atteindre 

pareil stade nous aurions atteint une connaissance 

d’une sorte qui est plus que du sentiment, tout comme 

ce doit être plus que de la pensée relationnelle, une con- 

naissance où l’idée et la réalité se réuniraient en une 

identité « non pas trop pauvre, mais trop riche pour 

qu’on en puisse diviser le contenu ». 
Quelque chose, toutefois, me trouble. J’ai de la peine 

à voir comment l’auteur d’ A ppearance and Reality 

peut légitimement aller aussi loin qu’il le fait, et même 

éviter le principe d’un scepticisme complet. Un autre 

caractère dans le système de M. Bradley consiste en ce 

qu'il accorde une importance spéciale à un principe 

de degrés : en quoi je suis complètement d'accord avec 

lui. Mais ] éprouve de la difficulté à le concilier avec ce
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dont je viens de parler. Le problème de philosophie 

est là, pour lui, semble-t-il, non l’explication de l’évolu- 
tion génétique dans le temps, mais l’explication des 
degrés où la pensée et ses objets sont complets. Or, c’est. 
seulement ‘par la pensée elle-même, comme nous le 
savons et y comptons dans la vie. quotidienne, que 
nous pouvons seulement essayer de réaliser ce prin- 
cipe. Nous sommés absolument dépendants à l'égard 

de la pensée. C’est seulement en termes de pensée 
qu'aucune sorte de réalité peut avoir de la, signification, 
ou qu'aucune signification peut être attachée à son exis- 
tence. L'expérience elle-même est saturée de pareille 
pensée. Nous ne pouvons la dépasser. Îl y a un passage 
dans la Grammar of Assent (!) du cardinal Newman où 
ce critique pénétrant formule très simplement la diffi- 
culté radicale se présentant à qui émet des doutes sur 
notre expérience. 

« Nous sommes ce. que nous sommes, et nous utilisons 

nos facultés, sans nous occuper de savoir si l’on peut s’y 

fier. Discuter pour savoir si l’on peut s’y fier dans un 
cas tel que celui-ci, est parallèle à la confusion impli- 

quée dans le fait de souhaiter que j’eusse le choix d’être 
créé ou non, ou de ratiociner sur ce que je serais si J'étais 
né d’autres parents. Proïimus sum egomet mihi. Notre 
conscience de. soi est antérieure à toutes questions 

de confiance ou d’assentiment. Nous agissons selon 

notre nature ‘par le moyen de nous-mêmes quand nous 

nous rappelons, ou raisonnons. Nous pouvons aussi peu 

accepter ou rejeter notre constitution mentale .que 

notre existence. » ° 

Mon expérience, même conditionnée comme elle l’est 

par ma position d’être vivant et intelligent dans un 

(') 4e édition, p. 61. ,
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monde dans l’espace et le temps, et par les limitations 
physiques de cerveau et de sens avec lesquelles je suis 
né, est donc ma base. Je puis, il est vrai, dépasser mes 

limites par la pensée qui prend la forme de conception 
et façonne des universaux qui me transportent au delà 

de Pimmédiat. Mais dans l’exercice réel de mon activité 
en pensée, distinguée de sa qualité ét de sa portée, je 
suis assujetti à des restrictions physiques qu’impose la 
nature. La pensée est entravée, mais sans plus, par les 
exigences de temps et de l’espace. Car il n’y a pas de: 
séquence d’événements dans ceux-ci : c’est pour la 
pensée qu’ils sont même là et possèdent une significa- 
tion. Dans l’exécution naturelle de nos desseins limités, 
la pensée, donc, prend une forme relationnelle, mais 
c’est là une forme qui n’épuise pas sa nature. 

Ce fut une conviction analogue à celle du cardinal 
Newman qui conduisit Hegel, quand il écrivit La 

Phénoménologie de l’ Esprit, à protester contre l’idée de 
traiter la connaissance comme étant chose en soi, ou un 

simple instrument que la nature peut présenter pour 

exàmen indépendant sous un aspect stéréotypé, et cri- 
tiquer ab extra. Kant avait essayé de faire ceci, et dans 
la Phénoménologie, Hegel dénonce la tentative. Pour ce 
dernier, la seule chose qui pût manifester la vraie nature 
de la pensée était celle-ci même. La britique de celle-ci 
doit donc être l’auto-eritique à laquelle elle se soumet 
en observant la correction de ses propres abstractions 
que l'expérience dévoile quand nous lui permettons de 
raconter sa propre histoire, en nous dévoilant dans notre 
observation des formes ou stades s’étendant de la subs- 

tance au sujet. Pour lui, la pensée prenait l'aspect rela- 
tionnel auquel le jugement de la compréhension aspire, 
mais seulement comme un aspect de transition vers le 
stade où elle en vient à se comprendre élle-même comme
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embrassant toutes les relations à intérieur d'elle 

comme sa propre création. La connaissance était donc, 
pour Hegel comme pour Aristote, « fondationnelle » 

-pour la réalité même, et non un fait particulier embrassé 
dans celle-ci: Cär si elle est considérée comme étant un 
fait de ce genre, et si, en tant que telle, elle peut présenter 
un caractère relationnel qui s’oppose à ce qu’elle atteigne, 
même par abstraction, ce qui est final, il suit comme dit 
M: Bradley, que la réalité ultime, l’Absolu, doit être 

une autre sorte d'expérience, différant qualitativement 
et peut- être même numériquement de la nôtre propre, 

et occupant par rapport à elle une relation qui exclut 
toute approche ou ‘participation qui puisse être rendue 
intelligible. Le'soi que nous éprouvons et connaissons 
est, pour pareille doctrine, pure apparence, une cons- 
truction de la réflexion enchaînée au fini du centre 

auquel elle appartient. La réalité est Un Autre et ne 
peut être atteinté par la connaissance même qui prétend 
en déduire l’existence. On voit difficilement comment 
pareille entité séparée peut même avoir la signification 
que lui attribuent M. Bradley et M. Bosanquet, ou 
aucune signification réelle en tant que fondation intelli- 
gible pour l'univers. Pareille vue est très éloignée de 
celle qui trouve dans l’expérience réelle des degrés vers 
une connaissance plus pleine et complète de la même 
nature et qui considère l'idéal qu’elle cherche comme 
immanent dans, et non séparé de, l’expérience de ce dont 

en pensée, c’est lachèvement. 

Dans la seconde série de ses admirables Gifford Lec- 

tures, M. Bosanquet me paraît se rapprocher de cette 

dernière vue, et la seule difficulté que je trouve à ce qu’il 

en dit, est de la trouver cohérente avec son interpréta- 

tion de la pensée comme défectueuse de façon imhérente. 

L'individu fini, dit-il, est plus que simplement fini, et
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il a une aptitude, en pensée, qui dépasse ce qui est fini. 

« On admet communément, dit-il, dans sa seconde con- 
férence, que dans la cognition le soi est universel. II 

sort dans un monde qui est au delà de son propre indi-. 

vidu donné, et ce qu'il y rencontre, il le détient en 
commun avec d’autres soi, et en le tenant il cesse d’être 

une unité complète en soi et hostile au reste, » 
Il ne voit pas de difficulté dans la séparation de centres 

finis. Car « la pure privauté et incommunicabilité du 
sentiment en soi sont dominées à tous les degrés possibles 

par lauto-transcendance et l’universalité des contenus, 

avec lesquels elles s’unifient ». Ces contenus sont les 
« organes de l’auto-transcendance ». Pouf être apte à 
s'exprimer sous forme déterminée, le « sentiment doit 
prendre un caractère objectif. Il doit cesser d’être une 
intensité vide, il doit acquérir de la substance des 
idées ». Et en ce faisant « il doit changer de rapports à 
l'égard du soi, ou modifier le soi auquel il se rapporte ». 
Des peïrsonnes différentes sont des organisations de 
contenus qu’une différence. de qualité, généralement, 
mais non strictement, dépendante du fait d’appartenir 

à des éorps différents, empêche d’être totalement fondus 
ensemble. « Nous ne nous éprouvons pas tels que nous 
sommes réellement ». 

M. Pringle-Pattison a donné un exposé complet de ses 
conclusions relatives à Dieu et au soi infim, dans les 

Gifford Lectures auxquelles il a donné le titre de The - 

Idea of God. C’est un livre où une pénétration aiguë 

s’associe à une forme littéraire admirable. Pour lui, la 
personnalité finie n’est pas ce qu’elle est pour M. Bradley 
ou M. Bosanquet, une simple construction de pensée: 

basée sur la sensitivité dans un centre fini, mais une 
entité se suffisant à elle-même. Comment pareille entité 
est-elle en rapport avec l’Absolu ? : ,
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D’après M. Pringle-Pattison, c’est là un problème 

inscrutable pour la pensée humaine. Ce ne peut être 

celui de substance à substance, car en prémier lieu il 

‘critique l’application de la conception de substance, à ce 

propos, èt en second lieu Dieu ne doit pas être regardé 

pour lui comme étant fini en un sens quelconque. Pour- 

tant il considère que c’est de l’essence du soi d’être 

exclusif des autres soi, et bien qu’il admeite qu’il ne 

puisse pas en être ainsi dans la relation de l’homme à 

‘Dieu, comme dans la relation de l’homme à l’homme, 

pourtant la façon dont il se peut qu’il y ait différence 

dans le cas de Dieu, ést une des choses qui, dit-il, sont 

inexplicables et doivent rester un mystère. Car il dé- 

couvre que chaque soi fini. est unique, un « apex du 

principe d’individuation par où le monde existe », une 

! «focalisation séparée et exclusive» de l'univers commun. 

Ce soi ou sujet «ne doit pas être conçu comme une entité 

au-déssus du contenu ou supérieure à celui-ci, ou comme 

un_ point d'existence auquel le contenu est pour ainsi 

dire attaché, ni même comme un œil placé au-dessus et. 

en face des objets considérés, pour les passer en revue ». 

L'unité du sujet, nous pouvons l’accorder, exprime sim- 

plément cette organisation ou systématisation particu- 

lière du contenu. Mais ce n’est pas simplement Punité 

qu’un total systématique de contenu.pourrait posséder 

en tant qu’objet ou pour le spectateur. Son contenu, 

comme le dit M. Bosanquet, est devenu vivant : il est 

devenu une unité pour lui-même, un sujet. « Voilà, en 

termes très généraux ce que nôus entendons par un 

centre fini, une âme, ou, sous sa forme la plus élevée, 

un SOI. » 

M. Bosanquet, dans des passages autres que ceux 

que jai déjà cités, insiste sur la caractéristique du 

sujet en tant que tel dans le soi, mais pour lui, celles-ci



296 CHAPITRE IX. — APPARENCE ET RÉALITÉ. 

ne sont -pas finales. L'expérience possède un sens plus 
étendu dans lequel elles sont transformées, et de quelque 

façon existént transformées dans J’Absolu. La première 
forme, en conséquence, ne présente pas la réalité pleine 
ou réelle. Elle a l'apparence qu’elle présente par l’opé- 
ration d’un penser consistant à établir sans cesse dés 
relations qui ne sont pas elles-mêmes finalement réelles, 
et le soi est une construction au moyen de pareilles 
relations, et comme tel est adjectival. . 

Pour M. Pringle-Pattison, le s6i est imperméable, non, 
peut-être, à toutes les influences de l’univers, mais à 
d’autres soi, « imperméable d’une façon dont on trouve 
un faible analogue dans l’impénétrabilité de la matière. 
En d’autres termes supposer une coïncidence ou iden- 
üfication littérale de plusieurs soi, comme l'exige la 
doctrine du soi universel, est encore plus visiblement 
contradictoire que d'exiger que deux corps occupent le 
même espace ». | 

Pour ma part, aucune de.ces deux vues n’est satis- 
faisante. Elles ‘ont ceci en commun que toutes deux 
mettent en doute que la pensée ait la compétence voulue 
pour résoudre le problème de la nature du soi fini et de 
sa relation à l’égard de l’absolu. Car dans une des vues, 
l'individu fini est une construction de la pensée rela- 
tionnelle qui, en raison de son incapacité inhérente, ne 
peut atteindre la voie par où seule la réalité est atteinte. 
Dans l’autre, les métaphores employées me paraissent 
simplement masquer l’idée que les soi sont en vérité 
des unités mutuellement exclusives, dont les relations 
peuvent être véritablement assignées à des positions 
occupées dans le temps et l’espace. Elles sont ainsi, en 
effet, ramenées sous la catégorie non de sujet mais de 
substance, si différent que puisse être le nom attribué. 
Le soi ainsi considéré est d’une nature différant toto
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cœlo du Soi considéré comme un entre beaucoup, mais, 
nous explique-t-on, il ne doit être regardé comme tel 
que de façon provisoire, et parce que la réalité est prise 
à un certain stade ou degré au-dessous de celui qui lui 
appartient, quand elle est plus pleinement comprise. 
Or, la doctrine des degrés semble non seulement éliminer 
les difficultés provenant de l'exclusivité, qui impres- 
sionnent M. Pringle-Pattison, mais rendre à la pensée 

la position de respectabilité que lui enlèvent M. Bradley 
et M. Bosanquet. L'intelligence n’est pas moins lintelli- 
gence parce qu'il y a des aspects sous lesquels elle se 
présente, à elle-même comme participant du caractère 
d’un objet dans le temps et l’espace, ou conditionnée de 
la façon qui est décrite dans les manuels de logique. Car 
l’homme individuel, bien qu’il soit aussi un sujet, en 
connaissance, ne peut échapper au fait que la connais- 
sance est sa connaissance, l’äctivité mentale d’un individu 
particulier, que le psychologue, par application de ses 
méthodes abstraites, peut considérer comme possédant 
cette connaissance comme une propriété ou qualité, indi- 

_vidu que d’autre part, si abstraction est faite de ce qui 
est en réalité l’essence de sa personnalité, nous devons 
considérer comme un organisme ou même une chose, 
possédant des attributs. C’est ainsi que la catégorie de 
substance s’introduit inévitablement. 

Dans la connaissance finie, ce ’est-à-dire dans la con- 
naissance dont l’activité est conditionnée comme elle 
l’est pour nous, il en sera toujours ainsi. Notre base 
consiste à partir, dans le temps, de ce que nous sentons 
directement, de ce que notre organisme amène à la 

conscience, et le processus de notre connaïssance en 
‘est un qui développe les implications de ce qui paraît 
ainsi nous venir du dehors par la voie des sens. Mais en 
développant ces implications nous n’extrayons nulle-



298 ._ CHAPITRE IX. — APPARENCE ET RÉALITÉ. 

ment des externalités d’externalités. Nous amenons 

plutôt ë à la lumière des principes qui sont fondamentaux, 

même pour l’aspect le plus simple de l’expériencé. À 

mesure que nous atteignons les stades plus élevés, le. 

caractère, inhérent à ce moment, d’ agir -à grande portée, 

et son unité avec l’objet, deviennent de plus ‘en plus 

apparents. L'expérience est une entièreté unique, cOoMm- 

plète en soi, bien qu’elle présente ainsi divers aspects 

et degrés vers la perfection. Et elle me semble n'avoir 

à aucune-phase nulle signification, sans la médiation de 

la pensée, sans être interprétée par la seule forme de 

pensée que je connaisse, celle qui est progressive ct me 

peut se proposer rien de moins que le tout complet 

constituant l'idéal auquel elle aspire. Ce tout, assuré- 

ment, ne peut être nm du sentiment non médiat, ni, à 

- l’autre extrême, un totum simul intellectuel, inchangeant 

et inerte. Ce doit être plutôt, en une forme complète, 

si elle est idéale, exactement l’activité qui s’exprime 

et développe en nous, en degrés variables de perfection 

dans l’expérience à laquelle nous, ses membres et créa- 

tures, participons. C’est le système de cette activité qui 
est l'interprétation et la fondation de l’univers, de ce en 

quoi l'être et la connaissance ne sont ni séparés ni 
exclusifs. La Philosophie, la Religion et l'Art, pareille- 

ment, semblent nous conduire vers ce résultat. 

Avant de terminer ce Chapitre, 1l me faut en résumer 
la conclusion. Le monde qui me confronte est réel et 

indépendant de moi, qui l’observe. Mais ce n’est là le 
dernier mot ni en ce qui concerne le monde, ni en ce qui. 

me regarde. Tous deux appartiennent à une entièreté 

plus considérable. Ce n’est qu’autant qu'ils se trouvent 
dans le champ de la connaissance qu'ils ont quelque 
existence, ou signification. La difficulté que le réalisme 

a éprouvé à admettre ceci est née de la présomption que 
LR L
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la connaissance est la propriété et l’instrument d’un soi 
fini au moyen duquel un connaissant indépendant 
s'empare de ce qui est réel, séparé de lui. Mais cette 
présomption non seulement fait le connaissant diffé- 
xent de sa. connaissance, mais traite implicitement le 
éounaissant comme une substance dont la connais- 
sance est une activité ou propriété. Le connaissant est. 

donc considéré comme fini. En un sens, ceci est vrai, 

comme nous l'avons déjà vu, mais seulement quand 

‘ nous avons affaire à des aspects qui sont loin de repré- 

senter la vérité totale. La connaissance ne peut être 

réellement un instrument manié ab extra, parce que c’est 

ce à l’intérieur de quoi tombe toute réalité, quelle qu’en 

soit la nature. En outre, la connaissance ne peut, elle- 

même, être exprimée en termes qui la dépassent. C’est 

la fondation de toute réalité, de Pesprit percipient, qu'il 

soit naissant ou pleinement développé, aussi bien que de 

ce qui est perçu. Parce qu’au stade où nous existons en 

tant qu’êtres humains individuels, il s’exprime sous la 

forme d’un organisme, le soi conscient devient réel sous 

forme finie, la forme du soi intelligent avec un aspect 

physique. Ce fait est son « cela » d’où nous partons, et 

devons partir, et notre tâche consiste à expliquer ce qu'il : 

signifie, sans plus. Uñe chose que pareille explication 

rend présente à la conscience, est que la connaissance 

a des ordres différents et est toujours relative à l’ordre 

en conception et aux standards qui s’y rapportent. Les 

limitations imposées à l’activité de notre esprit par les 

conditions organiques sous lesquelles 1l pense nous 

empêchent d’être, en tous temps et en toutes circons- 

tances, conscients qu "il en est ainsi, ou que dans la 

forme de notre connaissance en tant qu ’ainsi condi- 

tionnée que nous appelons nôtre expérience, il existe 

toujours implicitement non seulement les conceptions
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d’un ordrè unique, mais celles de plusieurs ordres. C’est 
en utilisant une seule sorte de conception et en la suppo- 

sant complète, que nous en venons à nous représenter 

l'esprit comme une chose, et son objet comme une autre, 
avec la connaissance comme propriété par laquelle la- 
première peut atteindre la seconde. Mais une attention 
plus serrée montre que l’esprit est beaucoup plus qu’une 

chose individuelle, et pris en dehors de la façon abstraite 

dont nous sommes'enclins à le considérer, n’est pas en 
nature différent de la connaissance même. Notre expé- 
rience ‘est ainsi potentiellement et implicitement de la 
connaissance complète. Ce sont nos conditions humaines 
qui empêchent de devenir ceci explicitement. Pourtant, 
d'autant plus que nous sommes de façon inhérente plus 
que ce que nous croyons être, nul idéal, en dehors de la 
perfection, ne pourra jamais nous satisfaire, en connais- 
sance. | - ° 

Tout comme la différence en ordre de pensée apparaît 
dans l’expérience de l'individu fini, de même elle appa- 
raît comme différence d’ordre en existence et significa- 
tion de l’objet se présentant à lui dans le temps et l’es- 
pace. Car cet objet aussi fait partie de la connaissance et 
est caractérisé par les divers niveaux que la connaissance 
atteint en lui. Le mécanisme, la vie et l'intelligence, en 
tant qu'apparaissant dans le monde-objet, ont tous 
droit égal à être appelés réels. C’est seulement par abs- 
traction de la plénitude de notre expérience que nous 
les présentons dans nos descriptions comme entités 
indépendantes et existant en soi. Car, comme la pensée 
même, l’expérience est partout dynamique et non sta- 
tique. La dialectique de son activité est partout appa- 
rente. . - 

Contrairement à ce que l’on suppose communément, 
le fait d’avoir connaissance d’un monde extérieur
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n'est pas un fait pouvant être résolu en quelque chose 
d’antécédent à lui-même en logique ou même dans le 
temps. Le véritable problème est de faire ressortir les 
implications de cette connaissance et sa signification. 
Ni Platon, ni Aristote, ni Plotin n’ont été gênés par. 
aucun problème tel qu’en soulève l’idéalisme subjectif. 

pas plus d’ailleurs que les écrivains modernes qui ont 
nié que la connnaissance soit un simple instrument. 
Tous auraient également refusé de s’associer aux tenta- 
tives de Berkeley et de Hame, ou à celles des Nouveaux 
_Réalistes d’aujourd’huï, pour ramener le fait d’être cons- 
cient à des conceptions mécanistiques. Le mieux, plutôt 

qu’ aucune de ces tentatives, est assurément de se refuser 

à se départir d’uné croyance en la réalité du monde tel 
qu’il nous semble être, ou à nous laisser débaucher 
‘par une orgie inopportune de métaphores donnant à 
ces tentatives quelque plausibilité. Le monde est là tel 
qu'il paraît être et il s’offre à nous dans des ordres de 
connaissance et de réalité qui sont tous, à leurs propres 

places, valides et réels. Voilà pourquoi il est essentiel 
que nous comprenions le grand principe de relativité 
et que nous nous’y tenions ferme. Car c’est seulement 
en ce faisant de façon résolue que nous pouvons espérer 
secouer les effets des métaphores par lesquelles nous 

ont été suggérées des façons de voir déformées. 
S1 nous avons réussi, en ceci, le problème qui subsiste 

est de nous faire voir clairement ce qu’implique réelle- 
ment le fait fondamental de connaissance. Si nous reje- 
tons les métaphores physiologiques et psychologiques 

que l’on a coutume d’accumuler autour de ce fait, il 
reste évidemment clair que nous avons à en chercher la 
nature dans un changement en degré, plutôt qu’en 

nature, de notre propre expérience. Mais alors le degré 

signifie tout quand il s’agit de l’immanence de la signi-
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fication que nous découvrons. Nous ne sommes sans 

doute pas conduits comme Plotin à rejeter, comme un 

obstacle empêchant de saisir l’esprit sous sa forme la 

plus élevée qui se puisse concevoir, aucune relation 

possible par rapport à un objet. Car si cette rélation 

se trouve entièrement-à l’intérieur de l’esprit, comme en 

étant une établie par celui-ei même, ce n’est rien de plus 

qu’une distinction qui, par le fait.de son établissement, 

est dépassée. Nous pouvons nous contenter, avec ÂAris- 

tote, de considérer l’esprit lui-même comme activité, 

comme Devenant, dans toutes ses: formes, essentielle- 

ment, et de considérer son caractère ultime comme étant 

celui de la pensée qui se pense elle-même, et se découvre 

dans son propre objet. La conception de l'esprit, à pareil 

niveau, semble nous être imposée quand nous dirigeons 

Ja réflexion en dedans sur elle-même. La signification 

de ce qu’on appelle parfois l’iëmmanence divine est la 

reconnaissance que des ordres dans la connaissance du 

soi fini ne sont explicables que comme expressions par- 

tielles d’ordres supérieurs se révélant à la réflexion, et 

où la distinction, entre la pensée et ce qui est pensé, est 

à la fin, et idéalement abandonnée. C’est seulement par 

pareille conception que la fondation de lunivers paraît 

devenir intelligible. 

Comme résultat final, le caractère de ce que nous 

percevons peut être présenté de la façon suivante. 

Nous trouvons devant nous des existänts paraissant 

indépendants de la perception de l'observateur, mais 

qui, par leur caractère, ressemblent aux perñsées dont 

il est conscient dans son propre esprit. Ils y ressemblent 

particulièrement par ce fait que sans cesse ils éclatent 

en relations, et que les relations ainsi manifestées sont, 

comme celles des pensées s’y rapportant; intrinsèques 

à ces entités et ne consistent pas en existences indé-
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pendantes d'elles. Si je dis que ma notion dé quelque 

chose est que c’est telle chose particulière, définie, cela 
implique qu’elle est-distinguée de quelque chose d’autre 
qui en diffère. Aucune des deux ‘pensées n’a de signi- 
fication ou de réalité indépendamment de lautre. Il 
en va de même pour son objet dans la nature aussi. 
Une chose noire n’est ce qu’elle est que par contraste 
avec des choses blanches. Un changement r’est un. 
changement que par rapport à ce qui ne change pas. 
Une chose unique n’est ce qu’elle est que par contraste. 
avec une pluralité de choses. Plus nous considérons 

ce que nous percevons comme étant des objets dans 
n’importe quelle expérience de nature, plus nous voyons 
qu’ils sont ce qu’ils semblent être exactement par dis- 
tinction d’ayec les objets à apparence différente. La 

relativité est partout évidente. Elle est inhérente à 

l'ordre de nature tout autant qu’elle l’est à l’ordre de 

connaissance. C’est seulement par des jugements de 

contraste. que les distinctions entre choses existant dans 

la nature ont pour nous quelque signification. La 

« racine » d’où jaillit la nature, et la « substance » d’où 

elke sort sont donc analogues à la racine et à la substance 

d’où naissent nos pensées. Toutes deux possèdent les 

caractéristiques qui sont distinctives de l’ésprit. S'il 

n’est aucun problème qui puisse êtré rationnellement 

soulevé quant à la question de savoir pourquoi nous 

connaissons, ce qui nous reste est donc la nature, qui 

est, de façon inhérente, du caractère de l’esprit. Naturel- 

lement: mes pensées ne créent pas les choses que je vois 

individuellement, mais d’autre part le caractère de 

celles-ci, quand j'en saisis toute la signification et les 

implications, n’est pas différent de celui de mes pen- 

sées. C’est seulement par mes abstractions que les deux 

semblent étrangers l’un l’autre, abstractions opérées en 
4 
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vue de fins diverses dans le progrès d’un effort vers une 
compréhension plus exacte de la réalité, et qui, au cours 

de cet effort, en viennent à représenter des degrés 
d’irréalité. La doctriné de la relativité physique n’est 

exactement qu’un cas particulier d’un principe général. 

Si nous abordons la nature par des méthodes préten- 
dant à l’objectivité stricte, telles que “celle de White- 

head, nous paraissons arriver exactement au même 

résultat à la fin. Il y a une racine qui se divise däns 
une réalité de deux sortes, et cellés-c1 ont des carac- 
tères qui ne sont pas différents, et où mental et non 
mental ne sont pas des termes distinctifs. Voilà pour- 

quoi, par exemple, le temps’ et l’espace se trouvent 

s'impliquer mutuellement et pourquoi, dans l’étude 

générale de la nature, cé que nous cherchons à atteindre 

est toujours la signification. | |



  

CHAPITRE X. : 
ORDRES MULTIPLES EX CONNAISSANCE. 

Le temps est revenu d'aborder le principe des ordres 
en pensée. Tout d’abord je veux rappeler que des con- 
ceptions ou catégories d'ordres différents peuvent opérer 
en même temps dans notre expérience. On peut se 
représenter en pensée un homme à plusieurs points de 

- vue : le choix entre ceux-ci est opéré selon l’aspect de: 

sa personnalité qui nous occupe. C’est seulement quand 

nous prenons nos conceptions en abstraction par rapport 

à là forme individuelle chez laquelle seule elles-atteignent 

la réalité, forme qui implique la particularité non 

moins que les universaux dans lesquels elle est sertie, 

que nous obtenons ces conceptions comme en appa- 

rence éxclusives; mais nous ne pouvons nous présenter 

à nous-mêmes ces pures abstractions, ni même les penser 

isolées. Car tout notre penser implique de l’imagerie, une 

image qui, rentrant sous un concept, donne pour nous 

de la réalité à ce concept, mais ne perd pas son caractère 

comme image. Quand je parle d’un cercle, j'imagine 

une apparence en forme de cercle. Nul cercle parfait 

n'existe dans l’expérience, et je nè puis me faire une 

image de célui-ci. Mais je puis façonner dans mon esprit 

ou sur le papier une effigie dont l'importance pour moi, 

dans la relation où je l'interprète, est seulement que 

_c’est-un symbole suffisant d’une significatiôn concep- 

tuelle dans ma réflexion. 
2 

HALDANE _
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7 Je suis libre de diriger mon attention comme il me 
plaît. Si mon but est de raisonner logiquement ou mathé- 

matiquement, je choisis le point de vue qui convient 
à mon dessein, et j’applique les conceptions générales 
qui conviennent, et sont de l’ordre approprié. C’est ainsi 
que j'arrive à l'identité et la correspondance. Ce qui 
détermine la convenance et l’appropriation n’est natu- 
rellement pas arbitraire de ma part. Je ne suis réel 
qu’autant que je suis non simplement sujet dans la 
réflexion, mais tout autant objet dans un champ d’expé- 
rience dans lequel il est conditionné par ses alentours. 
Même pour mon esprit sa liberté individuelle est limitée 
par des conditions. Elles s'étendent non seulement à ce 
qui est spatial et temporel, mais. au contenu tout entier 
de l’expérience à l’intérieur de laquelle je réfléchis. 
Plus je m'éloigne de la présentation de moi-même à 
moi-même sous l'aspect de simple substance, et plus je 
me rapproche de la pleine réalisation de ma nature en 
tant que sujet dans ma connaissarice, plus s'efface à 
mes yeux la vue de moi-même en tant qu’individu dont 
la pensée et l'activité appartiennent à la contingence 
des événements, et dont la spontanéité est contrôlée du 
dehors. Si je ne pouvais présenter à ma réflexion que 
la vue de moi-même comme sujet, il semble que la notion 
d'une pluralité d’esprits serait sans signification: il ny 
aurait pas de celle-ci non plus pour Parbitraire dans la 
pensée ou la volition. Ceux-ei impliquent mon existence 
au milieu d’un monde d'objets. Mais je ne puis me 
représenter pareille vue, quand bien même l'idéal qu’elle 
indique peut être vrai, et que la possibilité dans la 
réflexion abstraite, au moins, de pareil point de vue est 
rendue nécessaire comme étant le seul d’où une exph- 
cation complète à partir du haut est possible, Car, après 
que tout a été dit, je reste toujours un individu assis sur
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une chaise, et tout ce que je puis faire est de me repré- 
senter moi-même en pensée comme nécessitant, pour 
lPinterprétation de ma pleine signification, des ordres de 
pensée comprenant les ordres inférieurs distinctifs des 
choses physiques telles que moi et ma chaise. Toute 
expérience réelle n’est pas seulement eoncrète dans 
les détails, mais implique une multitude de conceptions 
appartenant aux différents niveaux par lesquels elle 
peut être abordée. L’objet individuel devant mes yeux 
présente des aspects nombreux. 

Quand, assis ici, je regarde par la fenêtre, je vois 
combien cela est vrai. La terre formant le sol du parc est, 
sans réflexion, considérée comme inorganique. Mais une 

‘ expérience plus serrée et plus remplie m'apprend que 
‘c’est là une description tout à fait inadéquate. Car 
d’abord le sol contient quantité de micro-organismes, 
et il n’y a pas une partie de celui-ci qui né doive sa 
forme à l’intervention d'êtres vivants, que ce soient des 
vers de terre où des jardiniers. En outre, même l’inor- 

ganique a, comme partie de son existence pour moi, de 
la couleur, du poids et de la forme, et ce sont là des 
apparences qui varient avec la relation particulière 
à l'égard du percipient. Toute phase de matière en 
apparence inerte est relative, même pour l’observateur 
individuel. Si je poursuis dans cette voie, il devient 
clair que ma vue hâtive de ce que j'appelle de la. 
matière inorganique était une vue abstraite, tout à fait 

au-dessous des richesses de ce que je perçois. La théorie 

électrique moderne de la constitution de la matière 

résout les molécules ou particules en apparence ultimes, 

les réduisant à un corps central d'électricité entouré de 

sroupes d'électrons composés d'électricité négative et 

tournant autour du corps. Mais qui a jamais vu ou 

senti un électron isolé? La matière de n’importe quelle 
y
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sorte particulière a réellement plutôt la nature d’un 
événement exigeant du temps pour fonctionner, et la 

description scientifique de celle-ci.ne nous fournit pas 
le dernier mot. C’est par déduction, en tant que résultat, 
peut-être, d’ « un océan d'équations différentielles » que 
nous arrivons à la notion de ce qu’on envisage aujour- 
d’hui comme sa signification finale, exprimée en termes 
d’un champ magnétique. À coup sûr, nous n’avons nulle 

expérience directe de tout cela, bien que les livres nous 
en parlent. Son caractère scientifique est une déduction 
très abstraite mais très précieuse. La Physique conduit 

ceux qui s’y intéressent de plus en plus avant dans 
les régions notionelles de là mathématique: Même la 
nouvelle science connue sous le nom de Chimie Physique 
est dans ce genre. Il n’est plus de groupe d’images que 
lon considère maintenant comme adéquat à la struc-” 
ture moléculaire en chimie, ou à ses lois. Les images 
employées sont de plus en plus traitées comme étant 
purement symboliques de concepts plus généraux et, 

par suite, plus abstraits. Ce n’est certainement pas en 
termes de notions aussi éloignées que le passant inter- 
prète ce qu’il croit voir dans les plates-bandes, et qu’il 

a considéré comme composé d'éléments inertes entassés 
mécaniquement ensemble. Dans la nature, l’inorga- 
nique est une idée, comme celle de l’espace pur, obtenue 
par abstraction d’une plénitude supérieure de réalité; 
c'est une hypothèse de travail utile, pour des buts 
limités. Mais elle ne représente ni adéquatement ni 
exactement tous les phénomènes appartenant au réel. 
Sa signification réelle est, en dernière analyse, négative; 
c'est celle d’un environnement que nous présumons 
hâtiventent être en dehors et indépendant du domaine 
de l’activité de vie. 

Nous nous présentons à nous-mêmes de façon pic- 
_—
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turale nos significations et les interprétations que nous 
formons dans notre esprit au sujet de ce que nous 
voyons, entendons ou imaginons. Ce que nous pensons 
peut avoir été un résultat atteint seulement de façon 
indirecte par réflexion. Ce peut être, par exemple, la | 
relation des phénomènes du monde matériel aux élec- 
trons, qui ne peut être décrite qu’en un langage très 
général. Mais même de pareils électrons nous persistons 
à former quelque sorte d'image, de façon inconsciente 
mais certaine. De telles images sont naturellement 
aptes à tromper, si l’on ne tient toujours dévant l'esprit 
le fait qu’elles ne sont que symboliques de ce qui est 
général dans les universaux concrets. Car le réel, même 
quand ce n’est qu’une simple image mentale, a toujours 
dans sa nature le moment du particulier. Même, si je 

dis de quelque chose, simplement, qu’elle est ici, et 
maintenant, je dis quelque chose de faux, car à peine 
ai-je prononcé les mots qu'il faudrait dire là et alors. Lès 
descriptions sont en termes qui sont nécessairement 
généraux et ne régissent pas exclusivement les particu- 

‘liers. Ce sont des formes dans la perception, qui appar- 
tiennent à la réflexion. | 

Pourtant ellles sont essentielles au réel. Celui-ci n’est 
intelligible que possédant pareilles formes. Nous pou- 
vons les appeler relations. Ce sont toutefois des relations 

entrant dans les événements que nous observons, et 
sans lesquelles ceux-ci ne pourraient être saisis. C’est là 
ce qu’on entend en les disant intrinsèques ou internes. 
Mais nul événement ne peut être ainsi saisi, sauf comme 
dans une durée, un présent purement spécieux, signi- 
fiant le changement. Quand nous essayons de fixer 
ceci en une image pour en conserver l'aspect perma- 
nent ou universel, nous le transformons. C’est ainsi que 

les images qui sont employées pour symboliser les 
[ !
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universaux de réflexion, ou les relations qui restent 

identiques à travers les changements dans.ce qui èst en 
relation, sont aptes à induire en erreur. Elles ne repré- 
sentent pas adéquatement le réel dans notre expérience. 
Quelques symboles externes sont bien ainsi ordonnés 

qu'ils ne prétendent à rien de plus que symboliser. Le 

mot carré n’induit pas én erreur quand il évoque l’image 
d’un carré. Nous savons què ce qui est important ne 
se trouve que dans la définition que le mot connote, et 

qué cette définition est d'application générale, et non 
particulière. Nous ne sommes pas non plus induits 

. en erreur dans le cas d’un nombre, à moins que ce ne - 
soït en y voyant l'indication d’un stade dans la numéra- 
tion des. particuliers, tandis que la mathématique 
moderne a étendu la connotation à la description des 

relations entre elles de classes ou collections. Mais avec 
la plupart dès noms il en va autrement. Ils évoquent 
une image, et l’image n’est pas un guide distinct vers 
la réalité. . Le | 

I arrive donc ainsi que le processus de nomination 
évoqué plus que des universaux, et qu’en employant 
des mots dans nos séries de raisonnement, nous pensons 
picturalement. Mais comme de pareilles images, qui 
représentent naturellement des objets d'expérience réels 
et individuels, renferment dans leur constitution des 
ordres de pensée de plus d’une sorte, nos images sont 
trompeuses d’une façon plus subtile que celle qui vient 
d’être dite. Car il faut croire applicables des ordres'de 
pensée autres que ceux qui sont appropriés. 

Il est tentant de s'exprimer en images : elles prêtent 
une vivacité qui ajoute beaucoup au style. En outre 
elles sont évocatrices de sentiments qui ne peuvent être 
décrits abstraitement. En art, elles sont donc essentielles. 
Car en,art l'esprit s'exprime principalement par du sen-
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tunent en apparence direct, et bien que sa qualité nous 
transporte au delà du particulier, ce n’est pas sous la 

forme de concepts abstraits qu’il le fait, mais sous la 

forme de valeurs qui sont fondamentales pour là qualité 

artistique. ‘ 

Toutefois, dans la description scientifique, ce ne 

sont pas des valeurs de cette sorte que nous cherchons, 

et la puissance d'imagination doit être tenue en bride. 

Les métaphores naissant des images que nous évoquons 

même dans la pensée la plus stricte sont une source 

spéciale de danger dans l’iñivestigation scientifique et 

philosophique. Parce que ce sont des métaphores, et 

par suite, des représentations de ce qui incarne les points 

de vue de différents ordres de pensée, elles sont glissantes 

en tant que symboles pour le point de vue de n'importe 

quel ordre pañticulier. Quand nous disons que Dieu est 

: Esprit, nous en venons facilement à le considérer comme 

un «homme non naturel et miagnifié » au lieu du 

couronnement idéal de lesprit immanent. Si nous par- 

lons d’un «centre fini» comme une forme de conscience 

que nous esssayons de décrire, nous nous laissons aller 

à employer des mots qui nous conduisent à traiter le 

sentiment comme si ce pouvait être un simple objet, 

existant en soi en dehors de tout moment subjectif 

quelconque. Et pourtant nous ne savons rien de la 

méduse qui semble posséder ceci; nous ‘ne savons sl 

clle a une conscience qui, bien que limitée, est de la 

conscience; nous ne savons si la méduse a du tout du 

sentiment. L'expression « centre fini » est une métaphore 

qui évoque l’idée d’un objet dans l’espace, et si l’on n’y 

prend étroitement garde le mot nous conduit à de 

simples superstitions métaphysiques. Cela est vrai aussi 

de mots métaphysiques du genre d’instant, point, cause, 

âme. ls sont utiles si nous tenons présent à l'esprit
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qu’ils indiquent en réalité des conceptions appartenant 

à certains ordres en réflexion seulement, et non des 
éléments séparés d’un fait individuel quelconque. 

. Nous ne pouvons nous passer de telles métaphores. 
Elles sont encore plus nécessaires pour l'interprétation 
symbolique de notre pensée pour les autres que pour 

notre propre penser. Pour ce dessein toutefois, elles 
restent essentielles. ° 

Dans les sciences exactes on s’éfforce, avec un cer- 

tain succès, d’écarter le danger des évocations trom- 
peuses par l’adoption d’une terminologie spéciale et 
technique. Cela est sans doute très utile, mais on ne 
réussit pas toujours. La terminologie de la chimie, par 
exemple, évoque à chaque détour des images mentales 

d’atomes et de molécules et structures dont nous n'avons 
ni ne pouvons avoir,-aucune expérience directe. C’est 

une hypothèse de travail ayant son prix, que dé pareilles 
idées puissent être vraies en fait. Elle suggère une série 

de conceptions générales au moyen desquelles le chi- 
.miste peut harmoniser et étendre sa connaissance. : 

Mais s’il entend faire attribuer à sa théorie quelque 

chose de plus que cette validité purement relative, il 
entre en conflit aigu avec son voisin de porte, le physi- 
cien qui ne veut rien savoir de son idée que l'atome 
chimique peut représenter autre chose qu’un simple pas 
vers une conception plus profonde de la matière. Et le 
physicien à son tour se voit morigéner par le mathéma- 
ticien et le métaphysicien, et fortement secouer jusqu’ à 
ce qu'il ait reconnu que lui aussi n’a eu affaire qu’à des 
abstractions provisoires de la réalité concrète, et que 
tout ce qu’il en a retiré a été simplement d’atteindre un 
groupe ultérieur de notions générales d'application pure- 
ment provisoire, concernant certaines relations impli- 

quées par l'expérience.
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Probablement nulle branche de l'effort humain vers 

la connaissance n’a; autant que la philosophie, souf- 

fert de la dominance de la métaphore. Dans cette 

région, les images font plus qu’induire en erreur. 

Elles rendent l'interprétation extraordinairement dif- 

ficile. * 

La beauté du style littéraire dans les écrits philoso- 

phiques n’est-pas rare, et pareil style manifeste souvent 

un don poétique latent qui exerce une forte attraction. 

Depuis l'imagerie Berkeleyenne de sentiments et idées 

en tant que signes par où Dieu se manifeste à nous, 

jusqu’à la fameuse. description Hegelienne de la con- 

sommation de la fin absolue comme consistant en la 

suppression de lPillusion qui la fait sembler non encore 

accomplie, l’histoire de la philosophie contient une 

longue liste de splendides métaphores. Mais le premier 

de ces exemples, sion l’accépte dans son implication 

littérale, nous conduit droit au scepticisme, et le second 

à la notion de l’ultimement réel, comme fotum. simul. 

Ni l’une ni l’autre conséquence n'étaient dans les inten- 

tions du philosophe ayant écrit les mots d'où elles 

découlent, et celles-ci n’en découlent pas si les mots sont 

dépouillés de leur couleur trompeuse, et interprétés 

comme purement.symboliques de ce qui ne peut être 

représenté par des mots comme une peinture d'aucune 

expérience réelle. Le raisonnement ne paraîtrait pas 

aussi convaincant si l’on enlevait la couleur. Maïs cette 

“circonstance ne diminue pas la vérité réelle qui est que 

les métaphores en question exercent leur puissante 

influence sur nous simplement parce qu’elles stimulent 

notre faculté imaginative et paraissent ainsi nous 

délivrer de la nécessité de supporter, sans une aide qui 

est aussi artificielle qu'éprouvante, le lourd mais néces- 

saire devoir qui consiste à nous cramponner aussi dur
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qu’il est possible à des conceptions exactes et par con- 
séquent abstraites. : LE 

Loim de moi de vouloir suggérer qu’une branehe 
quelconque de description ou même de pensée humaine 
puisse se passer d’un copieux emploi de la métaphore. 
C’est parce que le réel est toujours concret. Mais le fait 
subsiste que le réel implique dans ses significations et 
en lui-même des relations qui sont la représentation 
de ce qui déborde la particularité à laquelle la réalité 
doit un aspect intégral, mais seulement un aspect, de 
la forme en laquelle l'esprit la traduit. 

Cette conclusion nous ramène à la source de toutes 
nos difficultés, le fini apparent de l'esprit qui doit 
s’exprimer par un cerveau qui ne vit pas seulement 
mais connaît aussi. Ce cerveau, comme l'organisme 
humain lui-même, en tant que l’entièrèté à l’intérieur 
de laquelle le cerveau a sa fonction comme membre, 
n’est point un instrument externe, que manie l’esprit. 
Tant qu'il vit et travaille, sa signification pour nous pît 
dans l'intelligence qu'il exprime en lui-même. Cette 
signification est inséparable de lui, comme fait dans 
l'expérience. Mais le cerveau n’est esprit que sous un 
aspect de son existence, aspect qui est un entre beau- 
coup, simplement. L'organisme assis sur la chaise peut 
être envisagé à d’autres points de vue, d’après lesquels, 
par exemple, c’est une chose qui un jour ne'sera rien 
de plus, et sera emportée dans un cercueil. Le caractère 
consistant à être un organisme vivant, et & fortiori, 
d’être éprouvé comme un organisme intelligent, dispa- 
raît avec le changement en nature qu’on appelle. mort. Le 
Squelette qui était jusque-là un membre de l'organisme 
vivant, tombe, Îors de cet événement, de son rang, 
acquérant le caractère d’être un mécanisme, imparfait 
aussi, car la fin-qui en façonne le développement n’est
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plus opérante, la fin au service de laquelle existart l’ac- 

tivité vivante réglant tout en elle-même. Il en sera ainsi 

pour moi quelque jour et je deviendrai pour les autres 

un objet appartenant à un ordre en expérience diffé- 

rent de celui auquel j’appartiens aujourd’hui, pour moi- 

même aussi bien que pour ces autres. En outre, tel que 

je suis maintenant ou tel que j’apparaîtrai, une fois 

mort, j'aurai cessé d’être ce que j’apparais maintenant, 

un objet pour moi-même. 

Pareille cessation d’être aura ses conséquences : les 

expériences d’autres personnalités finies seront modi- 

fiées. Je puis, toutefois, considérer ma mort à un point 

de vue différent. L'événement, quand il se produira, 

aura lieu pour moi comme étant à l'intérieur de mon 

monde-objet. Mais je suis plus que celui-ei. Je présente 

des aspects appartenant à un ordre de pensée supé- 

rieur à celui par lequel je “m’interprète moi-même 

comme l’individu occupant cette chaise. Ma personna- 

lité implique des concepts qui sont d’une qualité diffé- 

rente de ceux de l’ici et du maintenant: J’interprète 

ce que je suis en allant de haut en bas. Ma personnalité 

n’est pas intelligible quand elle est considérée comme 

simplement construite, d'en bas, avec des fragments 

appartenant à l externalité. C’est dans mon esprit, dans 

la mesure où éelui-ci est plus qu'un simple objet, et 

n’en est pas moins le soi-sujet, centre d'expérience, 

que cette expérience à Sa situation authentique. Sujet 

et objet ne sont intelligibles que comme phases d’une 

même entièreté. Celle-ci n’est nullement une chose. Ce 

n’est rien, sans relation avec l'esprit; c'est du carac- 

tère du sujet, c’est l'expression de l’activité de pensée. 

À l'intérieur du champ qu’elle domine sont la réalité 

et l'irréalité, le temps et lespace, la vérité et l’erreur, 
L 

la droiture et le péché, la beauté et la laideur. Ces



316 | CHAPITRE X..— ORDRES MULTIPLES EN CONNAISSANCE. 

distinctions, et toutes autres, se trouvent à l’intérieur, 

non à l’extérieur du champ. Pareille personnalité est 

plus qu’individuelle; elle est plutôt « superpersonnelle». 
Des aspects de réalité plus élevés que. ceux de la vie 
quotidienne d’un organisme vivant et intelligent sont 

immanents dans la connaissance de soi qui s’exprime 
en moi. Cette connaissance s’étend en principe à l’uni- 
vérs entier, car cet univers n’a nulle signification, si ce 
n’est en termes de ses concepts. 

Sans cette vue du soi, et le contenu qui y est imma- 
nent, la doctrine des ordres ou degrés en connaissance 
et réalité aussi semble inintelligible. Maïs une fois 

acceptée, cette doctrine, et le caractère résultant de 

toute expérience qu’elle comporte, semblent devenir 
non seulement intelligibles, mais inévitables. La façon 

de voir le soi dont je parle jette une lumière nouvelle 
sur le sens de ce que nous appelons l’évolution. 
Comme les phénomènes du reste de l'expérience, 

ceux de l’évolution dévoilent des relations apparte- 
nant à des ordres variables de réalité. Il y a la simple 
externalité les unes par rapport aux autres, des périodes 
en succession. Îl y a le développement dû au contrôie 

pour une fin quasi intentionnelle mais inintelligente. 
Celle-ci peut être opérante dès le début même, et peut 
exiger pour son accomplissement une durée de temps. 
Elle peut agir longtemps avant d’avoir atteint son plein 
accomplissement comme elle fait chez l’embryon qui, 
non encore développé, est in posse un être humain 
complet, ou même dans l’œuvre d’art, ou le poème 
dans lequel l’idée qui requiert l’œuvre complète, pour sa 
manifestation complète, peut encore se dévoiler comme 
une inspiration semi-consciente par cette idée à des 
stades précoces et imparfaits. La fin en tant que. cause 
finale semble donc agir, quoique distante dans le temps
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et l’espace aussi, de son apogée, et différer à ce point de 

vue de la cause efficiente de la nature physique. Les. 

développements qu’elle amène sont donc apparentés, 

dans les conceptions nécessaires pour la rendre intelli- 

gible, aux conceptions appartenant à la vie et à la 

sphère de l’organique. | 

Il importe de tenir suffisamment présentes pareilles 

distinctions pour apprécier à leur juste valeur Les appels 

que nous faisaient les hommes de science de la période 

Victorienne, nous demandant d'interpréter la vie non 

au moyen des conceptions que nous imposent ses faits 

évidents, mais exclusivement par celles de la physique et 

de la chimie. Je ne fais point allusion, en parlant ainsi, 

a l’auteur de L’Origine des Espèces. Charles Darwin 

a établi les fondations d’une grande partie de ce qui est 

caractéristique dans la doctrine de l’évolution biolo- 

gique telle qu’elle arrive à être formulée - aujourd’hui, 

. formulée en tant que rapportée à des fins non moins 

qu’à des forces extérieures. C’est parce qu’il s’'appliqua 

‘attentivement, et autant que possible, à s’en tenir aux 

circonstances réelles, que son génie lui permit deles décou- 

vrir là .où elles avaient échappé à d’autres. Vers la fin 

du livre, Darwin nous dit que tout ce qu’il a cherché a 

été de montrer que les espèces ont été modifiées au cours 

d’une longue descendance, par la conservation, grâce 

à la sélection naturelle, de diverses variations favorables, 

légères et successives, et que la théorie de la descen- 

dance avec modifications embrasse tous les membres 

de la même classe. Il croyait les animaux issus de quatre 

_-ou cinq progéniteurs au plus, et les plantes d’un nombre 

- égal ou inférieur. Mais nulle part cet observateur méti- 

culeux n’a prétendu rencontrer la vie sortant d’autre 

chose que de la vie, ou interprétable comme simple 

mécanisme. Sa doctrine ne l’entraîne pas au delà des
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faits de la vie, elle ne suggère pas de conceptions 
inférieures à celles qui appartiennent à la vie elle-_ 
même. oo | 

En faisant allusion aux biologistes de la période Vic- 
torienne, je pense à d’autres que Darwin, à des hommes de 
haute science, mais animés d’ure passion pour lè prin- 
cipe que lé progrès dans le temps est continu dans 
quelque ordre unique et isolé de connaissance seul, et ne 
se produit pas par à-coups; passion qui a donné nais-. 
sance à la conviction superposée que tout progrès peut 
être représenté comme la juxtaposition d’un agrégat, 
plus élevé, simplement en ce qu'il est plus complexe, 

: d'éléments qui, à un stade antérieur, existaient comme 
unités mécaniques séparées dans un cadre de relations 
externes. Maïs ces éléments sont en vérité inséparables 
sauf dans la réflexion d’un point de vue plus étendu 
avec lequel ils sont toujours associés. La connaissance 
peut augmenter en qualité et en étendue, et, dans la 
mesure où elle le fait, manifeste de la conformité à 
l’égard d’un principe de continuité. Mais cette con- 
tinuité naît de ce qui est de sa propre nature, et ne peut 
être rendue qu’en termes d’elle-même. Naturellement, 
il y a toujours dans la connaissance beaucoup qui est 
impliqué, mais pas encore pleinement développé, et 
ceci peut être latent, en ce qui concerne la conscience - 
du moins. Mais même ainsi, ce beaucoup est toujours 
de la nature de la connaissance, bien que l’aspect puisse 
sembler totalement mécanistique. Il ressemble, en eela, à 
la vie qui, elle aussi, ne peut être exprimée qu’en termes 
des conceptions de vie, et jamais en termes de ce qui 
est simplement mécanistique. Il n’est pas aisé de déter- 
miner à quel échelon inférieur dans l'échelle de qualité 
nous trouvons ce qui est réellement de la connaissance 
et délimite le dessein conscient du mécanisme et de. la.
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vie aussi bien. L’abeille agit-elle! avec connaissance 
quand elle quitte la ruche et se rend à la bruyère, à 
des kilomètres de distance, pour revenir ensuite chargée, 
et rentrer chez elle sans se tromper ? Est-ce sous la 
direction de la conscience qu’elle construit ses rayons 

‘avec une exactitude faisant concurrence à celle de 
l'expert le plus instruit ? Probablement non. La sélec- 
tion quasi intentionnelle est ici, autant que nous en 
pouvons juger, inconsciente. Les fins sont opérantes, 
mais des fins d’une nature différente par ses caracté- 
ristiques de celles qui constituent l'idéal pour lintelk- 
vence, aussi bien que des fins moins élevées encore 
qui se réalisent simplement dans la conservation de 
soi par le tout, dans la vie toute nue. L'instinct et la 

connaissance, si difficile qu’il puisse être de distinguer 

leurs résultats à certains points, semblent représenter des 

stades séparés dans l'influence des fins dans le monde 

réel, des degrés dans la réalité de causes finales diffé- 

rant en caractère et en sorte, et.dont les plus élevés ne 

sauraient être réductibles à des résultats quelconques 

des inférieurs. Dans le temps, la vie ne naît jamais du 
mécanisme ; dans le temps, la connaissance n’est jamais 

un effet de l’action qui est simplement vivante ou même 

simplement instinctive. La nature existe de façon conti- 

nue dans le temps. Elle ne procède pas per salium. Mais 

sa continuité de croissance.est une continuité dans des 

ordres définis dont chacun a sa propre signification et 

non celle d’un autre. , 

En évolution, il semble toujours y avoir des relations 

qui sont plus que celles d’un seul ordre. Notre expérience 

présente un développement qui appartient non pas sim- 

plement au temps, mais à l’esprit, pour qui le temps 

existe. Le plus élevé est pour l'inférieur, à la fois ce en 

comparaison de quoi l’inférieur est moins parfait parce
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que plus abstrait, et aussi comme étant l’individualité 

plus concrète à l’intérieur des limites et du rayon de 

- laquelle se trouve l’inférieur. Ainsi, comme nous l’avons 
vu, l'événement pur n’est qu’une abstraction de la 
réalité de cet événement dans ses relations, et l'expé- 
rience, telle que l’imaginait Berkeley, n’était qu’une 
abstraction de l’expérience significatrice dans laquelle 
la signification était tout autant elle-même proprement. 

que l'était le facteur de sentiment immédiat. L’être 
purement statique est le résultat, aussi abstrait qu’irréel, 

de l'effort de l’esprit pour briser le caractère de flux 

continu de l’expérience réelle en points et instants 

isolés. L'expérience elle-même trouve son achèvement . 

logique et factuel dans l'esprit pour qui elle est expé- 
rience. Et l’esprit lui-même a sa vérité dans cet aspect 
plus 'élevé de sa signification dans lequel les mondes 

sujet et objet ne naissent que par une distinction opérée 

en lui au cours de l'activité qui est de l'essence de la 
réflexion. 

C’est ainsi que dans l’analyse les différents ordres en 

connaissance, et en réalité aussi, semblent se manifester, 

et c’est ainsi que la connaissance et la réalité se révèlent, 

en définitive, appartenir à la même entièreté. La rela- 
tion, comme nous l’avons déjà observé, n’est pas le 
temps. Les séquences peuvent même paraître renverser 

celles de l’ordre du temps. Elles ne le font pas en réalité. 
Car c’est par ces séquences mêmes en réflexion que 
l’ordre de temps devient intelligible.et réel. La relation 
ultime est une relation de conception, de distinction 

d’abstractions, et de leur intégration” en interprétation 

comme étant simplement des abstractions de ce qui est 

plus concret et, par suite, plus du caractère de toute réa- 
lité. Pareille parenté en pensées était appelée dialectique 

par les Grecs. L’explication de son essence gîit dans
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son insistance sur le fait que toute explication est une 
explication d'activité qui-se développe elle-même et doit 
être dérivée, pour être adéquate, de ce qui est plus élevé, 
comme la clef à ce qui n’est qu’un fragment de ses: 
richesses. « La mode de ce monde, dit Gœthe, est passa- 
gère, et Je ne veux envisager que ce qui est durable. » 
Et dans un autre passage le même grand critique de 
l’expérience humaine nous rappelle dans ses Sprüche in 
Prosa ce qui manifeste le principe sous-jacent de ce 
qui est caractéristique dans son enseignement : « Nous 
pouvons saisir ce qui nous fait l’effet de causes intelli- 
gibles se trouvant à portée de main, et elles sont en 
conséquence facilement interprétées par nous comme 
étant telles : et c’est pourquoi nous prenons avec plaisir 
pour mécanique ce qui, en vérité, est d’un ordre plus 
élevé. » ” 

Le plus élevé en ordre est aussi le plus concret. C’est 
le plus individuel, non seulement au sens d’être chose 
distincte des autres, mais individuel en ce sens que sa 
réalité réalise plus parfaitement l'union du particulier 
avec l’universel dans ce qui les dépasse tous deux, récon- 
ciliant leur antithèse apparente, et dévoilant sa propre 
activité comme étant la véritable source de la distinc- 

tion entre eux. Nous ne pouvons voir ou entendre le 
réel à ses niveaux supérieurs que voici, mais si élevé 
que soit le niveau, il peut être saisi par la pensée, car 
ce n’est qu'autant que ses ordres appartiennent à la 
pensée, qu'il est intelligible et possède ce que nous 
appelons la réalité. Le scepticisme qui nie cette capacité 
de pensée nie son propre pouvoir d’explication et se 

contredit lui-même. La méthode du mysticisme est 
- presque autant une méthode de négation, et c’est par là. 
que le mysticisme plonge dans l’inconséquence. Ce m'est 
pas le sentiment, mais seulement la réflexion qui peut 

+ HMALDANE - -
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_ indiquer le chemin difficile et en pente qu'il faut gravir 

pour atteindre le caractère ultime de réalité. Car la 

réflexion a créé tous les problèmes, et c’est à elle-même 

d’en façonner les solutions. - - 

Notre expérience est un stade, et un stade seulement, 

sur le chemin vers ce que la réflexion peut accepter 

comme compréhension entière. Car dans une expérience 

où tout est en relation, et où le sentiment est délimité 

de la pensée par rapport à des conditions organiques, 

les fins qui nous contrôlent comme existences particu- 

lières nous contraignent à traiter le soi auquel se rapporte 

l'expérience comme étant lui-même objet dans sa propre 

expérience. IL devient donc inévitable qu'il y ait des 

degrés et ordres distincts dans notre expérience. Nous 

sommes finis et conditiorinés par le caractère des orga- 

nismes dans lesquels nous nous exprimons dans nos : 

aspects comme phénomènes de la nature, et par suite 

sis dans le temps et l’espace. Pour obtenir une connais-- 

sance claire, nous, êtres finis, sommes obligés de. limiter 

nos tentatives et nos desseins. Nous -partons du point 

où nous nous trouvons. Le point de départ est le « cela » 

de l'expérience. Nous sommes ce que nous sommes et ne 

pouvôns saisir à un même moment quelconque toutes les 

formes de ce qu’il est abstraitement possible pour nous 

de percevoir. Mais malgré cela, le pouvoir de réflexion 

sous forme conceptuelle est si libre d’entraves qu’il peut 

franchir les limites que notre contact avec la nature à 

travers les limites de nos sens impose à la perception 

directe, et qu’il peut interpréter indirectement et par 

raisonnement l’univers, non pas-comme fait des frag- 

ments que nous voyons, sentons et entendons, mais 

comme le tout idéal plus étendu vers la réalisation 

düquel la réflexion tend sans cesse dans ses efforts pour 

atteindre l'expérience complète. Pareil tout, la connais-
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sance semble présupposer comme la fondation de l’ordre 

däns l’existence et de l’uniformité dans la nature. Sans 
doute, elle la fragmente par des abstractions opérées par 
l’accomplissement de desseins qui, s’ils sont essentiels, 

sont temporaires, en des aspects qu’elle isole les uns des : 
autres et que varie la liberté individuelle. Elle fait ainsi. 
de manière à établir de la netteté non seulement dans 
la représentation picturale, mais dans la réflexion qui 

est, après tout, celle d’un esprit assujetti à des limita- 
tions corporelles de puissance. Les aspects partiels ainsi 
présentés doivent beaucoup de leur caractère fragmen- 
taire et de leur exclusivisme mutuel à l’imagerie accom- 
pagnant la perception sensitive, mais en définitive ils 
doivent en réalité leur qualité aux conceptions ou caté- 
goriés particulières auxquelles la réflexion s’est tempo- - 
rairement abandonnée, de façon à en détourner le 

résultat de beaucoup d’autre chose qui est possible, 
mais n’a rien à voir avec les desseins de l'effort d’inter- 
prétation particulier qui est effectué. Chaque aspect 
apparaît donc. comme correspondant à un stade en 
réflexion, et appartenir à un degré ou ordre, en expé-: 
rience. Son caractère général est ce qu’il tient de la caté- 
gorie ou conception par. laquelle il est bien limité et 
distingué, et l’image qui peut suffire est formée en 

conséquence. 
Nos présentations doivent leur caractère séparé et 

leur conflit apparent au fait qu’elles sont distinctives 

de leurs propres ‘ordres ou niveaux en réflexion et dans 

Jp expérience qui est façonnée par la réflexion. Elles sont 

soumises aux conceptions générales avec lesquelles opère 

la réflexion quand elle se limite à un ordre de pensée 

particulier. Quand nous réfléchissons nous abstrayons, 

c’est-à- -dire que nous excluons de notre attention tout 

ce qui ne se rapporte pas à nôtre dessein du moment,
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et nous généralisons et construisons seulement selon les 

conceptions logiques appropriées à notre point de vue. 

Ainsi quand nous étudions un être humain, nous pou- 

vons, avec un premier dessein, l’envisager comme sÿs- 

tème de matière et d'énergie, avec un second, comme 

vivant, avec un troisième comme personnalité consciente 

et libre. Si le principe que je viens d’énoncer est vrai, 

c’est une pure erreur de présumer que parce que l’un de 

ces points de vue est, pris en lui-même, justifiable, les 

autres sont en conséquence erronés. Chacun peut être 

adéquat pour l’ordre en expérience qui nous occupe au 

moment même, et pour le moment ee qui paraît pour 

chaque point de vue constituer la vérité et la réalité 

peut être correctement décrit en termes des conceptions 

appropriées au point de vue que nous occupons: Mais 

naturellement, il n’en peut être ainsi que si nous nous 

rappelons que la vérité et la réalité impliquent plus 

encore que ce qu’elles sont considérées être en vertu de 

nos abstractions, et qu’en conséquence nul ordre de 

conceptions isolé, n’est adéquat à une étude complète. 

Les vues abstraites obtenues par l'application de caté- 

gories ou ordres particuliers doivent, en d’autres'termes, 

être considérées comme représentant, non des entités 

séparées, mais différentes sortes de connaissance con- 

cernant la réalité. Voilà ce qui est impliqué quand nous: 

acceptons le principe général de la relativité de ‘connais- 

sance. 
| 

L'importance de la doctrine des degrés en connais- 

sance, vérité, et réalité, est qu’elle insiste sur ce que les 

conclusions de nos diverses enquêtes au sujet de ce qui 

paraît directement se présenter à nous, sont, en fait, 

le résultat d’une série d’expériences et de processus 

d'observation et de réflexion par_ lesquels nous avons 

mis à nu le réel, et l'avons présenté grâce à nos sciences
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diverses sous des aspects exclusifs dus à l’effet limitant 
de l’abstraction. Nous ne prenons pas toutes les phases 

de notre monde-objet en un seul et même temps, et 
aucune phase isolée ne pèut nous permettre d’épuiser 
les faits tels qu'ils sont pour la connaissance d’autres 
ordres. Il peut en être ainsi même dans un ordre par- 

ticulier. Les changements révolutionnaires qu’Einstein 
a introduits dans la théorie mathématique des formes 

et mesures dans l’espace et le temps ont été introduits 
en montrant que les conceptions de la physique mathé- 
matique ordinaire avaient été appliquées de façon 
qui les avait rendues trop étroites pour des aspects 
possibles connaissables à l’intérieur de leur propre ordre. 
L'erreur générale dans laquelle nous sommes exposés 
à tomber consiste à hypostatiser des conceptions que les 
sciences spéciales ont formées pour leurs propres besoins 

d'interprétation en images supposées épuiser la réalité 
finale; alors qu’en vérité de telles conceptions sont 
seulement les moyens par lesquels nous concentrons 
l'attention, et par une interprétation dont la clarté 
apparente est due à la facilité d'application résultant 
de la limitation de ses exigences, nous mettent en état 
de former des images et faire des prédictions. Les 
images ainsi formées sont notre principale source de 
difficultés. Il nous faut être toujours sur nos gardes, 
quand nous nous surprenons à nous laisser tenter de 
stéréotyper un principe général en une image imaginaire 
de la réalité. 7 

Sans doute il est difficile de résister à la tendance 

d'exprimer des réalités générales sous forme méta- 

phorique. Nous partons dans notre expérience de la 

reconnaissance de choses comme séparées les unes des 

autres dans l’espace et le temps, et nous tendons à 

revenir à ceci, notre forme originelle et naturelle d’expé-.
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rience. Mais si nous construisons des images spatiales et 

temporelles de qualités et relations qui, pour la logique, 

ne sont que des universaux, nous les dépouillons toute- 

fois inévitablement de ce, dans leur nature, qui les 

constitue des universaux. Une fois visualisées, elles 

deviennent des entités qui s’excluent et se repoussent 

mutuellement. Or c’est exactement ce caractère qui est 

étranger à la nature de pensée dans laquelle l'universel 

a sa véritable demeure. Notre expérience quotidienne. 

comme hommes ou femmes nous enseigne que dans notre 

penser notre concentration la plus précise et la plus 

définie, même, n’est jamais d’un caractère exclusif. 

Notre penser nous transporte toujours au delà de notre 

état d'esprit du moment. Il semble dépasser toute 

phase qu’il isole en conceptions générales, tant qu’elles 

restent générales dans leur caractère, et ne sont pas 

stéréotypées en images séparées dans un temps et un 

“espace imaginaires. Même dans le dernier cas elles ous 

emportent au delà d’elles-mêmes, car elles sont sym- 

_boliques de plus que ce qu’elles peuvent exprimer. 

Notre penser se déforme et devient inadéquat si nous 

manquons à réaliser que c’est seulement par la recon- 

naissance de touts plus considérables que ceux dont 

nous sommes occupés pour le moment, que la vérité 

doit être atteinte. Voila pourquoi nous distinguons les 

gens en- larges, ou étroits, d'esprit, et apprécions ce 

que nous appelons une vue synoptique quand nous en 

entendons parler. Ce faisant nous reconnaissons le carac- 

tère dialectique de la connaissance comme essentiel à 

celle-ci. | Lo 

La conclusion de toute l’affaire semble donc être que 

la pensée, dont la nature est d’être dynamique,'et non 

statique, et de.tendre dans tous les cas à dépasser le 

résultat obtenu, est constamment occupée à révéler des
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conceptions se trouvant au delà de celles sur lesquelles 

elle est concentrée. Ces conceptions ultérieures peuvent 

appartenir au même ordre en connaissance, ou à d’autres. 

Dans l’objet réel d’expérience, les ordres sont con- 

cordants, quand ce ne serait qu’implicitement: Dans 

l’un ou l’autre de ceux-ci nous abstrayons du contexte 

et formons des images qui sont exclusives au sens 

qu’elles sont déterminées par la conception particulière 

-nous ayant guidé dans là formation de celles-ci. Elles 

sont donc inadéquates par rapport à la vérité pleine 

dont l'idéal est toujours un tout plus étendu et plus 

rempli. Ce qui est abstrait et si inadéquat est done la 

conséquence du processus de jugement à ses stades plus 

étroits, et à mesure que nos jugements se complètent 

ils deviennent moins abstraits et moins inadéquats. 

Voilà pourquoi nous sommes toujours plus que nous ne 

l’imaginons. Il est de l'essence de l'esprit qu'il en soit 

ainsi. 

Comme nous existons sous des conditions provenant 

de _la-particularité des organismes paï où les esprits 

s'expriment, et ont la pluralité en tant qu'objets dans 

la nature, nous sommes gênés dans notre liberté de 

penser par ce qui n’est pas séparable du caractère de 

Vesprit considéré comme centre fini. Mais nous n’en 

sommes pas moins, plus que des centres finis, et que 

‘de simples monades à qui, en effet, la catégorie de 

substance a été appliquée dans la définition qui en a été 

donnée. Car la pensée ne consiste pas en une simple 

série d'événements dans le temps. C’est ce dont la cor- 

respondancé révèle l'identité véritable comme la fonda- 

tion de la différence. Dans la mesure où nous pensons 

et connaissons nous sommes plus que des individus 

finis. L'identité de pensée nous ramène tous à un univers 

unique dont la fondation est que, conceptuellement,
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c’est le même pour chacun de nous, et que hors de 
lui nous ne saurions voyager, même par la réflexion. 

La base fondamentale de la réflexion consiste en la 
reconnaissance du fait comme se rapportant à l’en- 
tièreté. 

Comment faut-il concevoir cet univers? Ce n’est que 
par une abstraction qui est inadéquate que nous pou- 
vons le considérer simplement comme un objet possible 

se dressant devant l'intelligence. Car, il comprend Fin- 
tellisgence elle-même, sujet non moins qu’objet. Et 

c’est sous son aspect de sujet qu’elle présente sa carac- 
téristique en tant qu’entièreté à l’intérieur de laquelle 

toute distinction tombe. 
À ce point de vue, la théorie de la relativité de con- 

_ naissance reçoit une signification plus étendue-que celle 
qu’elle tient des physiciens. Elle nous libère, dans cette 

extension de signification, de difficultés encore plus con- 
sidérables que celles dont les physiciens mêmes sont 

encombrés. Car elle nous montre que le matériel et le 
spirituel ne sont pas des faits séparés et complets en soi, 
mais des exemples de différentes façons dont se présente 

la réalité elle-même quand elle.est considérée de. points 

de vue qui divergent par le caractère logique de leurs 
méthodes. Il n’y a pas d'exemple plus frappant des 
difficultés qui surgissent quand cette signification plus 

étendue de la relativité en tant que principe n’est” 
pas comprise, que les problèmes particuliers se rappor- 
tant à la personnalité humaine. 

Parmi les exemples utiles de la confusion de la pensée 
se produisant quand les aspects de pareille personnalité 

appartenant à un ordre de pensée sont présumés comme 

connaissables en termes de conceptions appartenant 
_à un autre ordre, se trouve la controverse relative au 

déterminisme, Nos actes de volonté sont-ils amenés
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par des conditions antécédentes ou bien sont-ils spon- 
tanés au sens de non-causés ? La véritable réponse 
semble être que la question est irrationnelle, parce que 
nul problème de cause et effet ne peut surgir. La volition 

est de façon inhérente l’activité de la raison. Dans 

l'exercice de la raison nous pouvons errer tout comme 

nous pouvons pécher. Mais l’exercice est celui de l’acti- 

vité créatrice de l’esprit lui-même, une activité qui n’est 

pas un événement, séparé de l’esprit qui l’exerce. Nous 

sommes rationnels dans la mesure où nous exprimons 

des jugements raisonnés. Îls peuvent être justes, ou 

bien faux. Mais ils ne sont pas les effets de causes exté- 

rieurs à eux. C’est l’analogie des relations de temps et 

d'espace qui, ici, a induit en erreur. L’esprit existe dans 

ses jugements, non hors d’eux. Il n’y a pas de difficulté 

à accepter ce fait si nous n’introduisons pas des ana- 

logies physiques, et si nous ne nous représéntons pas à 

nous-mêmes. des processus mentaux comme des aspects 

de la réalité au niveau où la causation est fondamentale. 

« Je » veux, « je » juge, « je» pense. Nous n'avons pas 

affaire ici à un phénomène de nature comme étiré en 

une série d’objets indépendants les uns des autres, mais 

au sujet, comme tel, un aspect connaissable seulement 

en termes de conceptions qui sont appropriées à lui- 

même seulement. Le principe des degrés nous guide 

dans ce cas comme en d’autres. La pensée n'est pas 

déterminée ab extra; ce n’est pas non plus un phéno- 

mène non-causé de nature. Car son caractère est celui 

de sujet, et les esprits des autres hommes doivent être 

interprétés en les mêmes termes que le mien propre, 

termes reconnaissant que je trouve l’esprit qui est moi- 

même chez les autres esprits, exprimés sans doute tn 

des organismes extérieurs au mien autant qu'ils sont 

purement physiques, mais plus que purement phy-
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siques, en ce qu’ils expriment des pensées et une liberté 

d’autodétermination correspondant, et d'autant iden- 

tiques, à celles dont j'ai consciencé : dans mon proprè. 

moi: D . - 

Le principe de degrés engendre done des apparences 

spectrales irréelles qui sont alarmantes seulement parce 

que ce sont des fantômes que nous avons nous-mêmes 

conjurés. Îl nous enseigne que la totalité de l’esprit 

est présente implicitement dans toute activité particu- 

lière de celui-ci. Il nous engage à nous détourner de 

l’analogie des simples séquences d'événements dans le 
temps comme inadéquate à la matière de notre observa- 

tion. Sans doute la psychologie traite souvent ce qu’elle 

appelle les phénomènes de l’action mentale comme s'ils 

pouvaient être ainsi nommés avec convenance. Mais 

quelque prix qu’ait sa méthode, de la même façon que ta 

méthode du chimiste qui étudie la chimie de l’organisme 

“vivant présente une grande valeur, elle ne peut être 

appliquée qu’au prix d’ abstractions violentes, utiles au 

point de vue d’autres sciences, mais inadéquates au 
point de vue d’où nous cherchons à observer le carac- 

tère ultime de la réalité. Ce n’est pas en traitant l’esprit 
comme un instrument extérieur, mais en suivant le 
développement explicateur de lui-même, tant à l’inté- 
rieur de son activité consciente qu'à part de celle-ci, 
que nous arrivons à sa nature caractéristique. 

L'histoire de la pensée spéculative est le récit d’une 
série d’efforts faits pour remplacer la méthode inadé- 
quate d’explication à partir du bas, par la mise en 

lumière des ordres en pensée inférieurs et de leurs con- 

tenus, comme abstractions de ce qui.est plus élevé, et 
eñ ré éalité plus concret. Le réel est, dans cette façon de 

voir, sous toutes conditions, ce qui doit, à la fin, être 

exprimé en termes qui sont eux du domaine de l’esprit.
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On a toujours vu cet effort s'accompagner d’un certain 

danger. Nous sommes enclins, en le faisant, à tâcher 

de montrer la source de notre expérience comme étant 

quelque chose de différent de ce que révèle la connais: 

sance, un absolu, peut-être, que notre connaissance 

individuelle ne peut pas entièrement embrasser, où qui, 

s’il pèut être atteint, ne peut l’être que par quelque 

méthode différant pour nous, totalement, en caractère 

de toutes les méthodes avec lesquelles l'expérience 

nous a familiarisés. Les métaphysiciens, en introduisant 

tacitement la notion de la source d’expérience humaine 

comme étant quelque chose d’une nature différente 

d’ellé-même, ont porté l’idée de la différence au point 

de suggérer une séparation qui n’est rien si elle n’est . 

numérique, et qui suggère l'introduction de la catégorie 

de substance par les métaphores employées. Mais ce 

n’est pas une catégorie telle que celle de substance qui 

peut être adéquate en cette circonstance. Ce que nous 

avons à faire est simplement d'observer les divers ordres 

en réflexion tels que nous en trouvons des exemples 

dans ce que nous connaissons, et de les distinguer non 

comme des existences séparées, mais comme se révé- 

lant simultanément dans le réel. Ce ne sont pas seule- 

ment des apparences. Ïls sont tous essentiels, car 

l'esprit est obligé de Les reconnaître tous comme présents 

dans là constitution de l'expérience. Ils ne nous mènent 

à rien au delà de cette expérience, ou de séparable de 

celle-ci. Ils ne font que nous la présenter avec de nou- 

velles significations. Plus est élevé l’ordre nécessaire à 

- la réflexion, plus nous en venons à reconnaître ce carac- 

tère adéquat et complet, idéal, formant l’étalon ultime 

de la vérité. | 

Si la connaissance était quelque sorte d’instrument 

distinct en existence de son objet, cette façon de voir
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susciterait des difficultés. La question se poserait de 
savoir s’il n'existe pas quelque sorte de réalité existant 
indépendamment du sujet dans la connaissance. Mais si 
la distinction entre le sujet et ce qui semble lui faire face 
est une distinction due à la réflexion elle-même, cette 

question ne surgit pas. Car la connaissance prise au sens” 
large, où elle comprend les diverses formes d'activité 

subjective, paraît être fondamentale : ou, en d’autres 

termes, présupposée comme le commencement et la con- 

dition mêmes de l’expérience. Le monde-objet est du 

même caractère que le soi pour lequel il existe, et tous 

deux appartiennent à une entièreté. Demander comment 

nous pouvons du tout avoir connaissance, c’est poser 

une question erronée. Ce qu’il faut chercher, c’est com- 
ment la connaissance est emprisonnée par l’organisme 
dans lequel elle s'exprime. La connaissance est elle- 

même un fait final. Connaissant et connu sont compris 

en lui. Je vois, ou sens, ou entends le monde, ou je le 
transforme conceptuellement : voilà une vérité ultime 

qui ne peut être expliquée comme le résultat de rien 
au delà d’elle-même. Le monde-objet est réel, en dehors 
de l'organisme percipient et réfléchissant. Jusqu'ici, 

c’est du réalisme. Mais il faut toujours ajouter que c’est 
seulement à un certain stade dans la réflexion et par 
l'emploi de certains concepts que la distinction entre 
connaissant et connu surgit. C’est une distinction 
caractérisée par la relativité. Plus nous réfléchissons, 
plus est complète l’étreinte de la connaissance, moins 

la différenciation paraît justifiable ou importante, plus 
nous avançons et plus l'esprit trouve l’esprit dans ce 
qui se présente à lui. Si nous prenons la conscience de 
soi et éliminons autant que nous le permet notre habi- 
tude de formuler des hypothèses de travail, l’idée 

d’une chose dans l’espace présentée devant une autre
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chose, nous devons nous trouver avoir affaire à la pensée 

et non plus à l’externalité. Même la doctrine physique 

de relativité impose ceci à notre attention et nous con- 

duit à cette vue que la question idéalisme ou réalisme 

est vaine. Le réel est sans signification, sauf en termes 

de connaissance, et cette. connaissance ne peut se 

décrire elle-même que si la pleine variété de ses ordres 

est reconnue comme essentiellement impliquée en elle.



TROISIÈME PARTIE. 
AUTRÉS VUES RELATIVES À LA NATURE DU RÉEL. 

2 a 

CHAPITRE XL. 
PHILOSOPHIE GRECQUE. 

Dans les Chapitres précédents, J'ai examiné au point 

de vue moderne le principe de degrés en réälité, et la 

question de la relation entre lesprit et le monde-objet 

que la doctrine paraît nécessiter. Dans le. présent Cha- 

pitre, je veux donner des exemples de ce que j'ai dit 

en indiquant que la conclusion atteinte n’est pas spéciale 

aux tendances philosophiques modernes, mais se ren- 

contre indubitablement, en substance dans les idées de 

l'antiquité. Pour mes exemples principaux, je prendrai 

les enseignements d’Aristote et de Plotin respective- 

ment. - ‘ ‘ h | 

Il faut toujours prendre bien garde à ne pas.lire dans 

le langage employé par les Grecs plus que ce qui S'y 

trouve réellement. Mais il est clair en tout cas qu’ils 

étaient plus dégagés que nous de certaines entraves — 

on pourrait presque dire des obsessions — qui gênent la - 

pensée moderne. ‘Leur philosophie est, quand ce ne 

serait qu'à cause de cela, particulièrement instructive 

si nous avons à chercher le véritable caractère de la
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relation de l'esprit à ce qu’il connaît. Les méthodes de la 

physique, en effèt, n'avaient pas, chez eux, fait de si 

puissants progrès qu'il leur fût difficile de rompre avec 

ce qui était devenu une habitude, et de tonsidérer la 

pensée, et ce qu’elle saisit, comme occupant une relation 

toute différente de l’activité causale entre choses de 

natures étrangères. Tout comme les Néo-Réalistes d’au- 

jourd’hui, les Grecs n’hésitaient pas à trouver des uni- 

versaux dans le monde-objet, aussi réels qu'aucun des 

particuliers sensitifs. Pour eux, les relations étaient 

réellement présentes, tout comme elles le sont pour 

les Néo-Réalistes qui ont jeté par-dessus bord les pré- 

jugés du réalisme empirique et cru des temps récents, 

et ont refusé de continuer à s’efforcer de séparer .le 

monde non mental du mental, en assignant à ce dernier 

les universaux exclusivement, et en attribuant au premier 

une nature particulariste qui n’est accessible que par la 

sensation. | oo 

C’est, comme j'y ai déjà insisté, seulement un préjugé 

superficiel qui conduit les gens, en étudiant l’histoire 

de la philosophie, à chercher le simple remplacement 

d’un système par un système. Dans la Science, qui 

dépend dans une grande mesure de l’observation et de 
la mensuration exactes, un résultat ultérieur, fondé sur 

une expérience plus précise, peut totalement déloger une 
façon de voir antérieure. Dans l’histoire de l’art, lequel 
ne dépend pas de l'enregistrement de faits quantitatifs, 

j'ai indiqué que le standard de vérité concernant la 
valeur est différent. Et j’ajoutais qu’en philosophie, où 
l’on recherche des touts plus considérables et des ordres 

en arrangement dépassant ceux qui intéressent les 
sciences physiques et riaturelles, celui qui cherche la- 

lumière la plus adéquate sur la nature de la réalité 

n’est pas plus en sécurité en négligeant le passé qui ne
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l’est celui qui étudie l’histoire de la littérature. L’his- 

toire du développement de la philosophie doit être lue 

dans l’entièreté de cette histoire, et l’on découvrira 

peut-être que, dans un passé éloigné, l’homme est arrivé 

même aux plus grandes conceptions. Car la pénétration 

philosophique d’un ordre supérieur n’est pas comme ce 

qui résulte d’une expérience réussie dans le laboratoire. 

Son principé est d’une nature plus voisine de la pénétra- 

tion d’un grand critique littéraire, pénétration qui reste 

de haute valeur pour tous les temps. Le monde conti- 

nuera à lire Platon, Aristote, et Plotin, comme il con- 

tinuera à lire Homère, Shakespeare et Gœthe. La 

Tmode de l’époque a “pu passer totalement, mais il 

reste une substance sous-jacente d’une qualité qui est 

durable. | 

Une des caractéristiques des formes les plus mûres de 

la pensée grecque est de refuser à chercher la réalité 

finale de l’univers dans une expérience édifiée par le 

groupement et la succession d'unités simples et existant 

en soi, extérieures les unes aux autres. Un réel ainsi 

constitué aurait été pour eux une structure uniforme | 

d’une nature unique. Il n’aurait contenu aucune tran- 

sition, nul caractère de « devenir » opposé au simple «être ». 

Ïl aurait existé comme possédant sous tous ses aspects 

une nature totalement étrangère à celle de l’esprit qui 

l’observait. Aussi les difficultés qui nous ont. poussés, 

nous modernes, dans l’idéalisme subjectif comme moyen 

possible de s'évader de la captivité dans l’espace et le 

temps, ne préoccupèrent pas les philosophes grecs, à 

beaucoup près, au point où elles l'ont fait pour nous. Car 

les penseurs grecs tels que Platon et Aristote en tout cas 

ne trouvaient pas entre le monde-objet et l'esprit qui 

en prenait connaissance une ligne en apparence si finale 

de démarcation qu’ils dussent éprouver le désir de réduire 

HALDANE 
22
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l’un des deux termes à l’autre. Ils ne se considéraient 

pas comme ayant à, attribuer grand’chose du monde de 
la nature à l’activité subjective de l'intelligence. Ils 

trouvaient naturel que paréil monde présentât des traits 

- tout à fait différents en nature et qualité, irréductibles 

les unes aux autres, et comprenant des stades aussi 
élevés en ordre que les Idées Platoniques. Pour eux, il 

n'y avait pas d'importance à essayer de diviser la 
réalité en parts, et à les partager entre un monde mental, 
et un monde non mental. Une raison était qu’ils étaient 
libres de cette obsession que l’esprit doit être une sorte 
de substance influencée ab extra. Pour Aristote, par” 
exemple, quand nous connaissons nous comprenons ce 
qui est devant nous. Mais pour lui, comme avant lui 
pour Platon, ce qui est devant nous n’est pas un simple 
agrégat de particuliers atomiques. C’est un réel qui 
est d’un caractère apparenté à celui de l'esprit même. 

Aristote refusa d'admettre de traiter les Idées Plato- 
niques de son grand devancier comme pouvant être des 

. existences immobiles séparées. Il ne rejeta pas totale- 
ment la doctrine de Platon, mais considérait l'expérience 
comme ne révélant pas l’abîme entre les Idées et le monde 
étendu que cette doctrine lui semblait impliquer. Pour 
lui, la forme n’était pas séparable de sa matière. Cette 
dernière était le simplement possible, qui était simple- 
ment un stade dans une translation continue vers la 

réalité, caractéristique d’un processus de Devenir ayant 
pour fin déterminante la réalisation de la forme. C'était 
une évolution logique ne présentant nul hiatus. Même 
la matière n’était pas une pure négation du réel : c'était 
un stade sur la route, en pensée, vers le réel. Dans le 
langage de l’itéalisme moderne, matière et forme étaient 

des moments logiques dans le processus du réel, plutôt 
que des éléments séparés dans sa constitution. Ainsi
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l’homme instruit était un homme à qui une capacité 
inhérente avait permis de devenir instruit, capacité 
autre que la potentialité limitée de la brute. Il jouait le 
rôle de forme à l’égard d’une possibilité qui était impli- 

quée par le fait qu’il avait reçu de l’éducation. Tandis 

qu’Aristote ne voulait pas, comme Platon, considérer 

l’idée comme un universel existant en soi, hors de 

l'expérience des sens, et tandis qu’il considérait la con- 

naissañce comme commençant dans le temps, par l’expé- 

rience à travers les sens, il était pourtant d’accord 

avec Platon pour penser que la forme non sensible 

était présente dans l’objet, et dans toute connaissance 

de celui-ci, et restait non modifiée à travers l'expérience 

changeante. |: 

L'univers pouvait donc être considéré par lui comme 

contenant en lui-même des phases successives dans la 

transition vers une forme plus parfaite. Maïs ces phases 

-n’étaient pas des résultats de la causation dans l’espace, 

ni même du simple passage dans le temps. Elles ne 

pouvaient être définies que comme niveaux où la 

pensée était progressivement réelle dans les choses, 

et celles-ci progressivement réelle dans la pensée. 

Bien qu’en étudiant Aristote on trouve la substance 

de cette doctrine, et qu’on soit frappé de son‘désir d'y 

insister, le lecteur est pourtant obligé de reconnaître 

qu’il ne réussissait pas toujours à en faire la matière . 

d’une présentation paraissant logique. Il suffit d’exa- 

miner les écrits de ses divers commentateurs pour voir 

que, dans l'expression tout au moins, il était souvent 

ambigu. Zeller par exemple, dans l’exposition du prin- 

cipe Aristotélicien du primum mobile au Chapitre vu du 

volume sur Aristote dans la Philosophy of the Greeks dit. 

qu’il limite la fonction de « la Raison Divine à une 

monotone contemplation de soi que nul changement ou
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développement ne vient animer », et de la sorte, € noye 

la notion de personnalité dans une simple abstraction ». 

Citant Aristote lui-même, il montre que d’après ce dernier 

« Dieu meut le monde de la façon suivante : l’objet 

de désir et l’objet de pensée provoquent le mouvement 

sans se mouvoir eux-mêmes ». « La cause finale opère 

comme un objet aimé, et ce qui est mü par elle commu- 

nique le mouvement au reste. » Ceci, dit Zeller, est obscur 

au point d’être presque inintelligible pour nous. Com- 

mentant l’opinion ainsi exprimée, M. Edward Caird dans 

son examen pénétrant de la doctrine d’Aristote au . 

volume II de The Evolution of Theology in the Greek 
Philosophers (conférences XIV et XV) indique que 

pareille nouvelle sorte d'action, une autodétermination 

qui est au-dessus du mouvement ou du changement, 
_ne péut être que d’une sorte purement idéale ou spiri- 
tuelle, telle que-celle par laquelle nous nous proposons 
une fin et.en faisons l’objet de notre tentative. Il est, 

observe-t-il, impossible de considérer ceci comme une 
représentation adéquate de l’activité d’un être parfait, 
car il ne saurait exister de fin extérieure, ou de cause 
finale indépendante d’éttivité pour un pareil être. Aristote 
même se sentit contraint de la représenter comme étant 

dans le monde, et non en Dieu. Et en conséquence, il 

échoua doublement, ne montrant mi comment l’être spiri- 
tuel peut être conçu comme inaugurant pareil mouvement 
ou changement dans un monde fini, ni comment il est, 
de façon quelconque, en relation avec ce mouvement. 

Pourtant, dit M. Caird, il est évident qu’Aristote 
conçoit Dieu de façon plus élevée. Il assimile l’univers 
à une armée, dont l’excellence gît dans son ordre, mais 
qui est incarnée à part dans son général par qui l’ordre 

s’introduit en elle. Il considère Aristote comme voulant 

dire réellement que Dieu ne peut rien penser qui lui



  
  

‘ ZELLER ET CAIRD, | 341 

soit inférieur, tel que le monde fini dans l’espace et le 
temps, et sa contingence. [l peut du moins se le repré- 
senter dans son ordre, dans les types qui sont réalisés 
en lu. L'intelligence divine doit donc avoir été réelle- 
ment corçue par Aristote non comme une conscience 

de soi abstraite, mais « comme rassemblant toutes les 
formes idéales qui sont réalisées dans le monde, dans 

l'unité d’une seule pensée ». Et à l’appui de cette opi- 
nion, il cite des passages de la Métaphysique. La difli- 
culté, poursuit-il, vient de deux raisons. La première est 
la tendance d’Aristote au dualisme entre une pure intelli- 
gence qui est éternellement une avec elle-même, et dépasse 
la distinction entre le sujet et l’objet, et l’autre est la : 
conception, qui n’est pas logiquement éliminée, d’un 
monde de changement, composé de parties extérieures 
les unes aux autrés, et n’arrivant pas à atteindre à unité. 

La forme idéale est considérée comme complète en elle- 
même et non comme se réalisant dans la matière. Forme 

et matière ne sont jamais complètement rapprochées.” 

La secondé raison sur laquelle M. Caird attire l’atten- 
tion est due à la tendance d’Aristote à établir une oppo- 
sition abstraite entre le théorique et le pratique, entre 
la contemplation et l’action. Le résultat est la sépara- 
tion entre Dieu et son monde, entre la raison et la voli- 
tion. Néanmoins, M. Card estime qu'Aristote dans son 
système avait le sens d’une solution plus complète. 
‘L’idéalisme, dit-il, «ne craindra pas d’admettre la réalité 
de ce qui est autre que l’esprit, et même, en un sens, 

diamétralement opposé à celui-ci; ear il repose sur une, 

perception que ceux-ci sont pourtant nécessairement en 

relation, et que tous deux sont des aspects différents 

et corrélatifs d’un seul tout ». Il est vrai, pense-t-il, 

qu’Aristote admet l’existence d’un élément matériel, et 

par conséquent inintelligible dans lunivers, correspon-
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dant à notre perception sensitive du particulier. Mais 

une vue plus pénétrante n ‘était pas éloignée « car il n’est 

pas difficile de voir que sa conception du monde fini 

en fait le corrélatif nécessaire de sa conception de la 

pure conscience de soi, et par conséquent n’en est pas 

indépendante et ne.peut en être séparée ». Comme 

Spinoza, il tient que « celui qui aime Dieu ne peut pas 

désirer que Dieu l’aime en retour ». Ainsi il tend vers 

quelque chose qui ressemble au dualisme. Mais il ÿ a, 

_ dit-il, dans Aristote, des passages indiquant une signi- 
. fication plus complète. À la fin de sa 14° conférence, 
M. Caird fait l'observation suivante. « En fait, si nous 
avions le droit de considérer pareilles lueurs de vérité 
comme équivalant à une vision nette, de tout ce qu’elles 

renferment, il serait difficile de prouver qu'il y ait eu 
progrès quelconque en philosophie, ou même dans la 
pensée humaine, ou que le philosophe le plus récent ait 

dépassé les pensées qui se présentèrent aux premiérs 

hommes qui firent réflexion sur leur propre nature et 
sur celle de l’univers. » [ei M. Caird adopte une vue 

‘qui va au delà de celle de Zeller, et d’autres commen-. 

tateurs de grande autorité. Mais son livre est si admirable 

que je l'ai cité car il présente une interprétation qui, 
si des précautions sont nécessaires, nous enseigne à lire 
Aristote sans la tendance à penser que, parce que les 

Grecs n'avaient pas la vue ordonnée de l’expérience, que 
les progrès de la Science, depuis, ont rendu possible pour 
nous modernes, nous devons en conséquence les lire 

comme s'ils n'avaient pas aperçu les grands problèmes de 

la réalité. 

Cette réserve faite, on peut dire, vraiment, je crois, 

qu’une grande leçon sur laquelle insiste la philosophie 

grecque n’a été guère assimilée. C’est que la distinction 
entre percevant et perçu, établie comme elle l’est dans 
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. , . a 
la connaissance, est l’œuvre de la connaissance même, 

et ne peut être examinée sans une étude préliminaire 
relative à la nature et relation de l'univers entier par. 
rapport à cette connaissance. Non seulement pour 

Axistote, mais pour les grandes écoles des philosophes 

influencés par la pensée grecque, qui vinrent plus tard, 

quatre siècles après, pour Plotin, et plus tard pour 

Proclus, il semblait impossible d'attribuer à l'esprit 

quelque position que ce soit autre que celle du prius 

des choses. Que nous appelions avec Aristote ce prius 

la Raison active, ou avec Plotin le Un, la situation 

reste la même. Esee est Intelligi seulement si Intelligt 

signifie ce qui est fondamental dans l'expérience après 

que les abstractions, issues d’une idée biologique du soi, 

ont été éliminées comme ne faisant que détourner la 

réflexion. C’est en raison de la rigueur de cette élimina- 

tion que la pensée grecque semble obscure et comme 

mystique. _ 

Et pourtant les métaphysiciens d'Athènes et des écoles 

Néo-Platoniques plus récentes ne faisaient qu’exprimer 

ce que leur raisonnement serré leur avait imposé, quand 

ils déclaraient que ce qui était en apparence le premier 

était en réalité le dernier, et que la raison finalement 

développée est la fondation du processus en apparence 

causal dans l'examen duquel la réflexion avait mis en 

lumière le travail de la raison. Pour eux, le moment le 

plus significatif dans le réel était l’universel, mis en 

lumière sous forme abstraite par l’activité de pensée, 

pensée qui était autant de l'essence de l’objet que de 

celle de lesprit percevant. La tendance scientifique 

moderne à réduire toutes conceptions à celles d’exter- 

nalité, de cause et substance, n’embarrassait pas lPesprit 

grec comme elle fit pour les réflexions de ceux qui 

devaient reprendre la question. La distinction entre 

3
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sujet et objet existait dans l'esprit de penseurs tels 

qu’Axistote et Plotin. Mais celle-ci faisait partie de la 
connaissance, et la raison qui l’imposait à la connaissance, 

ils la trouvèrent dans leurs interprétations respectives 
de lesprit de l’homme en tant que conditionné par la 
réalisation de soi dans l’organisme, et de l’âme en tant 
qu’entéléchie de cet organisme exactement. Si nous 
pouvons du tout les appeler idéalistes — et ce n'étaient 
certainement pas des réalistes ordinaires — leur idéa- 
lisme était d’un type nettement objectif. Ce n'étaient 
pas des épistémologistes cherchant à traiter la perception 

comme un instrument au moyen duquel une réalité 

indépendante était atteinte. La perception était pour 
eux un trait d’une entièreté à laquelle appartenaient 
également percipient et perçu, et dans laquelle devait 
être cherchée la constitution de l’un et l’autre avec 

Pantithèse apparente entre eux. Dans la perception 
l'esprit trouvait ce qui était de son propre caractère, 
et les conditions par lesquelles il était limité, il se les 

‘était lui-même imposées. 

C’est quand Aristote est ainsi compris que nous ces- 

sons d’être surpris de trouver en lui, comme quelque 
chose se produisant naturellement, une forme primitive 
de la doctrine des degrés en connaissance et réalité. Il 

mérite grandement d’être étudié à ce point de vue au 
jour présent. Il était affranchi des difficultés qui 
assaillent l’idéaliste moderne du type subjectif quand 
il accorde au monde réel ce que nous sentons lui être dû. 

Mais ceci tient à ce qu'il tenait les faits comme ayant 
leur fondation non dans la matière mais dans la forme. 
L° expérience était pour lui un processus d’ interprétation 

progressive dans le Devenir qui en était un caractère 
essentiel. D’Héraclite il héritait la croyance que rien ne 
reste immobile, et il avait ajouté que tout ce qui est 
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présente des stades de développement, de l'aptitude à la 

forme à la forme achevée. Avec Gæœthe dans Eins und 

alles il aurait pu dire : | 

Nur scheinbar steht’s Momente still, 

Das Ew’ge regt sich fort in Allen 

Deun alles muss in Nichts zerfallen 

Wenn es im Sein bebarren will (1).- - 

Là plus haute forme possible, pour Aristote, était le 

Premier Mobile, l’activité que révèle l'expérience. Sa 

nature était d’être ce qui seul était complet, au sens de 

constituer un tout parfait, voi. Le développement 

vers l’accomplissement de fins était le processus d’exis- 

tence, processus présentant naturellement des stades. 

Loutes les autres sources. d'activité, les causes qui 

sont eficientes, mais matérielles, il les considère comme 

«n’arrivant pas à la réalité complète, et les subordonne 

aux causes finales. L'action à distance ne présentait 

pas de difficultés, car l'univers était pour lui idéal à 

travers toute son existence, et façonné et modifié par 

des fins inhérentes en lui. Ce dont il parle comme Raison 

Active, la forme la plus haute et finale d’activité créatrice 

que la Raison présume à la fois dans la connaissance, 

et l'existence, est pour li la fondation non seulement 

du monde-objet, mais de la Raison Passive qui apparaît 

au stade où l'esprit est mis en présence d'objets qu’il 

perçoit, et pour Aristote l'expérience n’est intelligible 

d'aucune autre façon. Même quand nous considérons les 

faits nus tels qu’ils apparaissent au philosophe, il est néces- 

saire, comme il l’indique, de passer au delà de l’explica- 

  

(2) C’est seulement en apparence que le moment reste immobile. 

L'Étermel s’avance en Tout, car tout doit tomber en Rien pour 

pérsister dans l’Étre.
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tion fournie par les sens séparés seuls. Il ne suffit pas, 
dit-il, dans le cas des sens de la vue ou de l’odorat, de 
tenir compte simplement des qualités individuelles 
pouvant être perçues exclusivement par les sens corres- 

pondants. La perception est plus qu’affaire de l’organe 
extérieur. C’est dans l’action de l'esprit qu’il faut cher- 

cher l’unification des résultats comme dans une com- : 

mune faculté. La nécessité de présumer pareille faculté 
est évidente pour Aristote. Nous avons deux yeux et 
deux oreilles, et pourtant nous entendons et voyons 
les objets de ces sens comme existence uniques. I doit 
donc exister un instrument sensitif central, par oppo- 

sition aux spéciaux, pour rassembler les commiunica- 
tions séparées et les unir dans la conscience individuelle 
en perception. Il y a des « sensibles communs : mouve- 

ment, repos, nombre, figure, grandeur; propriétés n’appar- 
tenant en propre à aucun sens isolé, mais partagées en 
commun par tous. Le mouvement, par. exemple, est 
perçu à la fois par la vue et le toucher » (De Anima, I, 

vi, 3). Et encore : « Quand nous arrivons aux sensibles 

communs, nous trouvons que nous avons une perception 

commune de ceux-ci qui entre dans tous les sens, non 
une perception en rapport avec un sens isolé quelconque » 
(vbid., VIT, x, 7). « L'objet de sensation est, en fait, au 
moment où il est perçu, identique à l’exercice réel de 
la perception sensitive, bien qu’il soit vrai que l’aspect 
que nous présente le premier diffère de celui que pré- 

sente le dernier » (cbid., TTL, 1x, 4). _ 
Aristote semble ici se rapprocher du point de vue non 

du réalisme ordinaire ou de l’idéalisme subjectif, mais 
d’un idéalisme d’un caractère objectif dans lequel le 

._ mental et le non-mental ne sont pas séparés, et le sujet 
n’est pas traité comme indépendant de l’objet. L’uni- 
versel n’est pas, comme avec Platon, une entité séparée 
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du particulier, mais est présent comme inséparable de 

celui-ci dans le singulier. Le réel est individuel, et 

l'esprit rencontre ce qui est de sa propre nature d’exis- 

tant dans l’objet de perception. Il ne s’arrête pas là. 

T1 a jusque-là amené la connaissance et son objet dans 

un intermédiaire commun, car toute. connaissancé se 

rapporte aux universaux qu’implique la constitution 

de l’expérience, et il explique comment ceci est pos- 

sible, Pour lui, l'esprit et son objet, comme je l'ai fait 

remarquer, ne sont pas deux objets séparés dans l’espace 

ou le temps, avec relation entre eux considérée comme 

causale. Il rejette en effet la catégorie de substance, à 

ce sujet. La connaissance et son objet sont, comme les 

passages cités l’indiquent, identiques dans leur diffé- 

rence. L’explication se trouve pour lui dans la fonda- 

tion qu’il attribue à toute réaliié. Le principe le plus 

élevé, celui qui est sous-jacent au Devenir, et se réalise 

dans l’esprit qui connaît, est toujours et exclusivement 

vois, l’activité de la pensée qui se pense elle-même 

et est le primum mobile, l'origine de toute forme 

aussi bien qu’elle-même la perfection de la forme. La 

matière est ainsi une abstraction opérée par l'esprit, et 

en lui-même, et est ce qui doit être regardé comme le 

point de départ dans un processus intellectuel s’étendant 

de ce qui est simplement pôssible à Pachèvement que 

le possible présuppose à la base de sa signification même. . 

Quand le stade le plus élevé est atteint, la forme et la 

matière, l'esprit et-son objet ne font qu’un. La chose 

se fait par degrés ou stades qui ne peuvent être repré- 

_sentés comme relatés entre eux par une simple tran- 

sition en temps. Dans sa Métaphysique (par exemple, 

Livre IX, Chap. VID) il semble indiquer qu’il tient des 

expressions telles que « cause » et « priorité » pour 

ambiguës, et que la réalité doit être considérée comme 

4
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étant dans la vérité antérieure à la puissance. Il explique 

“(Livre XII, Chap. VII) que « la pensée se pense elle- 

même parce qu’elle participe de la nature de l’objet de 

pensée, car elle devient un ôbjet de pensée en entrant en 

contact avec ses objets et en les pensant, de sorte que 

la pensée et l’objet de pensée sont identiques ». Ce qui 

nous les fait paraître différents, explique-t-il à la fin du 
Chapitre IX, c’est que le stade où la matière est entière- 

ment dépassée n ’est jamais atteint dans la vie humaine, 

et que les objets présentent en conséquence une appa- 

rence composite qui est étrangère à la pensée divine, 

qui est fondamentale. 
J’ai parlé particulièrement d’Aristote parce que, bien 

qu’il fût un observateur systèmatique de la nature, 
l'interprétation qu’il offre du caractère du monde à. 
l’intérieur et à l'extérieur de nos esprits finis n'était 

guère encombrée des difficultés qui assaillent l’homme 
de science moderne. Notre absorption dans les méthodes 
des sciences physiques a entraîné de grands progrès en 
connaissance. L’expériente et l’observation exacte ont 
transformé certaines de nos conceptions de la vérité et 

nous ont fourni des points de vue ultérieurs de grande 
valeur. Mais ceci nous l’avons payé. La catégorie de 
substance a pris une prédominance indue. Une tendance 
a été engendrée à tout considérer d’un seul groupe de 

points de vue, et à réfléchir comme s’il n’existait qu’un 

seul niveau, ou une seule sorte, de pensée. Aristote 

souffrait du manque de-nos connaissances exactes dans 

ses spéculations concernant la nature. Mais il bénéficiait 

d’une compensation. Il lui était plus facile de réaliser 

qu'il y avait plus qu’un seul aspect au fait d’être réel, et 
d’accepter le principe que la connaissance et la réalité 
aussi présentent des stades, distincts en nature, qui 

doivent être estimés par l'application de conceptions 
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différentes et de standards différents. Sa doctrine des 

causes finales le libérait de la difficulté d'accepter ce 
qui était de la nature d’une action à distance. La forme 
de cause finale qu’il appelait entéléchie fut conçue par 
lui comme ayant un caractère très différent de celui des 
relations mécaniques auxquelles les disciples de Bacon 
devaient plus tard se limiter presque instinctivement. 

Mais malgré ces avantages 1l pliait sous Le faix de diffi- 
cultés dont les progrès de l’observation et l’expérimen- 
tation nous ont libérés. Aujourd’hui le monde est pré- 
sumé ordonné d’un bout à l’autre. Plus nos recherches 
sont pénétrantes, plus complètement elles ont éliminé 
les lacunes apparentes dans les séquences des phéno- 
mènes mécaniques, et biologiques aussi bien. Les sé- 
quences peuvent être de différentes natures et peuvent 
manifester des principes différents selon que ce sont des 
séquences dans le mécanisme ou bien dans la vie, mais 
elles sont, de leur sorte, continues, autant que nous 
renseigne l'expérience. L’uniformité à l’intérieur des 
divers ordres d’existence nous semble régner en maî- 

tresse dans chaque ordre. : 
La chose n’était pas clairement telle pour les Grecs. 

-L’étendue dé leurs sciences spéciales des mathématiques 

à la biologie, en passant par la physique, était très 

limitée. Partout, il y avait des lacunes, et les différents 

aspects de la réalité n’étaient pas clairement distingués 

ou rangés sous les conceptions appropriées. Les consé- 

quences furent ce qui pour nous est du désordre partout 

dans la procédure de leur pensée scientifique. Les divers 

champs d’observation empiètent les uns sur les autres. 

On s’abandonne à la métaphore sans se rendre compte 

que é’est de la simple métaphore. La philosophie des 

Grecs est, à ce point de vue, difficile d° interprétation, et 

il est plus difficile encare d’être assurés que nous n'y
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voyons pas plus que ce qui s’y trouve. Mais considérant 

le système d’Aristote dans son ensemble, celui-ci présente 

certains traits au sujet desquels on ne peut guère se 

tromper. Pour lui, il est clair que la réalité révèle une 

:variété de stades, naissant dans la pensée du manque de 

forme qu’il nommait matière vers la forme achevée qui 

est la base et l’inspiration de l’activité du tout dans 

sa réalisation de lui-même. « Devenir », pour lui, a un 

sens plus profond et plus étendu que tout sens d’évolu- 

tion dans le terhps. C’est le processus intelligible par 

lequel la pensée, transcendant en même temps qu’em- 

brassant des aspects susceptibles de présentation dans 

le temps, et se saisissant elle-même comme forme com- 

prenant et remplaçant la relation négative par rapport à 

la matière, est révélée à l'analyse comme base de toute 

signification dans l’univers, et de tout ce qui est réel 

en dedans et en dehors. Le lecteur n’a pas à se tracasser 

sur les images mythologiques qu’Aristote aime intro- 

duire à ce propos. C'était la mode de son époque d’avoir 

recours aux mythes et de parler selon les modes d’expres- 

sion qui étaient de son temps populaires. Il faut lire 
l’histoire de la philosophie comme celle de la littéra- 

ture en tenant compte des usages du temps où elles 

furent écrites. | | 

A la base de son langage, sous toutes sès formes, il y a 

toujours chez Aristote l’insistance sur lidentité ultime 

de la pensée avec son objet, et-ce refus de les séparer en 
nature qui sont ce qu’il y a de distinctif dans son point 
de vue. Cè sont les limitations humaines incorporées 
dans notre organisme, l'instrument que la raison possède 
en nous pour lui servir d'outil, et qui est inséparable 

de la conscience de soi de l’expérience qui nous empêche 
de nous tenir fermement attachés à ces points de vue 
d’un bout à l’autre. Et Aristote sait ceci et nous en donne 

 



PRINCIPE DÈS DEGRÉS CHEZ ARISTOTE. "35t 

le comment et le pourquoi. L’âme est bien en fait l’enté- 

léchie du corps et par conséquent elle n’est pas sépa- 
rable en fait. C’est la réalité de ce corps, mais sa réalité 
a.un point de vue différent et plus adéquat dans la hié- 
rarchie de la raison que celui duquel les choses appa- 
‘raissent seulement comme opérant les unes sur les 
autres dans l’espace. Pour Aristote, il est absurde de 

parler de l’âme comme mouvant le corps à la façon 
d’une chose agissant sur une autre. 

« Cette opinon, dit-il, est celle de Démocrite dont les 

propos rappellent plutôt Philippe le comédien racon- 
tant que Dédale avait rendu son Aphrodite en bois 
capable de mouvement en mettant du mercure à l’inté- 
rieur. L’explication de Démocrite n’est en vérité pas 
très supérieure. Il nous dit que les globules atomiques 
contractent et meuvent tout le corps en vertu de la loi 
qui leur est imposée de rester au repos. Mais nous deman- 
derons aussi comment ces mêmes éléments doivent-ils | 

produire le repos aussi? Il est difficile, impossible même, 

de dire comment ils amèneront ce résultat. Et en fait, de 
façon générale, en dehors de toute forme spéciale de 
doctrine, l’âme, autant que nous le pouvons voir, meut 

le corps, non de cette manière, mais par le moyen du 

dessein ou de la pensée » (De Anima, 1, 115, 9). 

= Aristote arrive bien près de voir, ce qu’il indique avec 

moins de précision, mais sans trop d’ambiguïté, un 

niveau où la raison ne se distingue pas de la matière, en 

lui donnant une forme, et où elle ne se trouve condi- 

tionnée par aucun instrument qu’elle ait à employer. 

_Il indique un degré plus élevé dans l’ordre des aspects 

que n'implique la réalité, un achèvement intelligible où 

la connaissance est la même chose que la réalité, où 

forme et matière ne font qu’un. C’est ici le degré au 

niveau duquel la connaissance et son objet ne sont plus 

\
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en antithèse, le stade où la pensée est créatrice en ce 

qu’elle se pense elle-même réellement, et ne rencontre 

rien qu’elle-même dans son objet. | 

La connaissance humaine, conditionnée comme l’est 

son organe par Ja nature, ne peut atteindre ce degré en 

réalité, mais telle pensée doit être présumée réelle, car 

c’est la base en termes de laquellé seule le réel peut; en 

dernière analyse, être exprimé. 

Telle est la doctrine d’Aristote tel que je le com- 

prends. Il faut y apporter les réserves faites par Zeller 

et employer la précaution conseillée par Caird. Mais lin- 

terprétation est en substance celle des autres commen- 

tateurs. Nulle paraphrase de la position Aristotélicienne, 

en psychologie et métaphysique, ne m'est connue qui 

soit aussi impressionnante que celle d’un petit volume 

de 150 pages, déjà ancien, datant de 1837, ayant pour 

titre Leib and Seele, et pour auteur J.-B. Erdmann, de 

Halle. L'Ouvrage a été réédité en 1902 par M. Bolland, 

professeur à Leyde. Ce livre met en lumière le principe 

qu’il faut toujours avoir présent à Pesprit quand on. 

étudie la philosophie grecque, à savoir que ce n’est pas 

en considérant l'expérience comme consistant en une 

série d’apparences se succédant dans le temps et se dis- 

tinguant surtout de façon quantitative, que les faits 

peuvent être expliqués, mais seulement en reconnaissant 

l'expérience comme présentant des stades dans la qualité 

de sa réalité, stades qui sont en relation entre eux non 

pas causalement, mais dans la réflexion. 

Il est une autre réserve à rappeler à ce propos. Dans 

ses écrits sur la logique comme on l’appellé communé- 

ment, Aristote dit beaucoup de choses qu’il est difficile de 

concilier avec la donnée principale de sa métaphysique. 

Les contradictions ne peuvent guère s’expliquer comme 

dues simplement à la forme imparfaite sous laquelle le 
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texte nous est parvenu. Dans sa théorie du syllogisme, il 

parle comme si les universaux, auquels la pensée a 

affaire, étaient des classes simplement comme toute 

d’extension. L’idée fut adoptée par la Scolastique et elle 

atteignit son apogée dans la doctrine de la quantification 

du prédicat. Rien d'étonnant à ce que la prémisse ma- 

jeure et la forme syllogistique, ou cé que les logiciens 

modernes appellent la déduction linéaire, soient tombées 

“en quelque discrédit. Nous n'avons pas à nous étonner 

qu’une génération postérieure à Aristote ait déclaré 

hautement que la philosophie ancienne consistait tout 

juste en une recherche d’universaux de cette sorte, 

tandis que la science. moderne consiste en la recherche 

des causes. Pourtant si l’on prend l’enseignement d’Aris- 

tote dans son ensemble, c’est un principe tout différent 

qui s’y montre le plus en saillie, le principe que la con-. 

naissance s'occupe essentiellement et de façon inhérente. 

non des classes numériques, mais des relations. 

Comme je l’ai déjà remarqué, Aristote n'a nullement 

le monopole d’un principe qu’en substance il fut réelle- 

ment le premier à proposer. Plotin, comme nous le ver- 

rons, l’énonça de façon tout aussi nette, et aux temps 

modernes, Hégel l’a développé. De nos jours, F.-H. Bra- 

dley et Bosanquet ont. réndu la doctrine familière 

et Pringle-Pattison y a insisté dans ses Gifford Lectures. 

Je citerai un seul passage de Bradley, et nous en aurons 

ni avec Aristote, après un simple mot de commentaire 

pour dire qu’il faut avoir soin de ne pas lire l'énoncé 

de Bradley qui suit, relatif au principe sous sa forme 

moderné, comme si l’on pouvait le rencontrer sous 

forme aussi claire chez un philosophe qui écrivait 11y a 

2000 ans et plus. Mais Bradley lui-même, comme il nous 

l’a dit, avait hérité sa doctrine des stades logiques de 

.Vidéalisme qui atteignit son apogée en Hégel au début 

HALDANE 
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du siècle dernier, et cet idéalisme traitait sa propre 
doctrine comme dérivée largement d’Aristote. Ce n’est: 
donc pas sans pouvoir citer des autorités à l’appui de 
ma thèse que je cherche à rattacher le point de vue 
contemporain, à celui d’un grand penseur de l’anti- 
quité. Le point de vue contemporain est exprimé dans 
-Appearance and Reality (p. 497, 498) en termes qui me 
paraissent admirables. 

Après avoir dit que pour la métaphysique toutes les 
apparences ont certains degrés de réalité, et que la 
métaphysique peut’assigner une signification à la perfec- 
tion et au progrès, Bradley ajoute: —. 

« Si elle acceptait des sciences. les sortes variées de 
phénomènes naturels, si elle les disposait en un ordre 
de mérite et de rang, si elle pouvait montrer comment, à 
l'intérieur de chaque degré, le principe du degré inférieur 
est transporté dans le supérieur, la métaphysique aurait 
certainement contribué à l'interprétation de la nature. » 

Et plus loin : : . 
€ Dans une philosophie complète tout le monde de 

l'apparence serait présenté.comme progrès. On y verrait 
un développement de principe, mais non une succession 
dans le temps. Chaque sphère d'expérience serait mesurée 
selon l’étalon absolu, et se verrait atribuer un rang 
selon ses propres mérites et défauts relatifs. Sur cette 
échelle l'esprit pur marquerait l’extrême le plus éloigné 

. de la nature inanimée. A chaque échelon ascendant il y 
aurait un peu plus du premier et un peu moins de la 
seconde. L'idéal de l'esprit, peut-on dire, est directement 
opposé au mécanisme. L'esprit est l’unité du multiple 
où l’externalité du multiple à entièrement cessé. L’uni- 
versel ici est immanent dans les parties, et son système 
ne gîÎt pas quelque part au dehors de celles-ci et dans 
les relations entre elles. Il est au-dessus de la forme 
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relationnelle et l’a réalisée en une unité plus haute, un 
tout où il n’y a pas de séparation entre les éléments et 

les lois. La sphère du mécanisme mort est mise à part 

par un acte d’abstraction, et c’est dans cette abstraction | 

seule qu’elle existe essentiellement. Et, d’autre part, le 

pür esprit n’est réalisé que.dans l’Absolu. » 

Cinq siècles après Aristote, le Néo-Platonisme devint 

la philosophie du monde gréco-romain. Sa plus grande 

figure, à cette période, est celle de Plotin, qui naquit en 

Égypte, mais finit par s'établir à Rome où il enseigna. 

Il mourut en 250 de notre ère, laissant les matériaux 

des 54 livres de ses Ennéades que publia Porphyre. 

_ En dehors des exposés ‘de son système donnés par 

Zeller et Caird, on trouve un exposé pleinement sÿmpa- 

thique de son enseignement dans deux volumes admi- 

rables publiés par-M. Inge. Ces volumes contiennent le 

fruit de beaucoup de recherches et complètent l’excel- 

lente besogne faite par Thomas Whittaker à un point 

de vue quelque peu différent, dans son livre sur les 

Néo-Platoniciens. Stephen Mackenna a encore rendu en 

anglais attrayant les neuf livres de la première série 

des Ennéades, et la vie de Plotin, rédigée par Porphyre. 

Ces traductions de Plotin ont uñe valeur particulière 

pour les personnes telles que moi, le texte original étant 

si difficile que le sens n’en est réellement accessible qu’à 

des humanistes achevés. 

Je commencerai par 

doctrine de Plotin. Celui-ci.fut profondément influencé 

: $a propre théorie ressemblait à celle 

esquisser très brièvement la 

par Aristote 

d’Aristote sur le rapport de la matière à la forme. Ce en 

quoi il différait le plus de ce dernier était qu’il refusait de 

considérer -la pensée conçue comme . se pensant eile- 

même, comme -expression adéquate de la fondation 

ultime de la réalité. Il insistait sur ce que, même si la 

Fr.
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connaissance est conçue comme étant à-un niveau où elle . 

est créatrice de son objet, elle se montre pourtant impli- 
citement distincte de celui-ci, et la limite n’est pas moins 
réelle pour avoir été produite par la connaissance même. 
La fondation ultime doit donc être considérée comme 
au delà de la forme de pensée aussi bien que de connaïs- 
sance, et comme une unité qui est complète en soi, 
et ne sort pas d'elle-même. C’est l'Un Absolu, le Bien 

Absolu, selon le point de vue dont il est abordé, en 
réflexion, Mais l’absolu ainsi conçu ne saurait être 
décrit par des prédicats, pas même au point de déclarer 
simplement que c’est l’unité, ou le bien. C’est ce que 
l’on doit présumer être fondamental, mais ce n’est en 
aucun sens de la substance. Cela n’a aucun lieu. En tant 
qu’étant ce que toutes choses impliquent et dont toutes 
dépendent, par conséquent, on peut dire qu’il soit par- 
tout. Mais comme ce’n’est point uñe « chose », il ne peut 
avoir de relations spatiales par rapport à rien d’autre, 
et en conséquence il n’est nulle part. Ce n’est pas une 
cause, car l’appeler ainsi ce serait impliquer une relation 
de.temps. Pour Plotin comme pour Aristote, le véritable 
ordre est logique et n’est pas la séquence dans le temps. 
Le plus élevé est l'explication du plus bas, et non le 

plus bas du plus élevé: Dans le cas du corps humain, il 
ÿ à séparation de parties, bien qu’il y aït unification 
dans ce qui est atteint même à ce stade seulement. La 
forme supérieure de cette unification est l’âme. Mais 
les âmes bien qu'ayant beaucoup en commun présentent 
pourtant des différénces qui les distinguent comme 
âmes différentes. Il doit done y avoir un stade plus 
élevé, celui de l’âme générale. Pourtant bien que l’âme 

générale, conçue comme telle, soit le principe de vie êt 
de mouvement dans le monde, ce monde est autre 
qu'elle. La matière limite done la forme ici.
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Un aspect supérieur est donc celui de l'esprit se pen- 
sant lui-même, et non un monde séparé de lui et conte- 
nant toutes les formes qui sont réelles dans le temps et 
l’espace. Mais même à ce point la pensée distingue elle- 
même d’elle-même, et par conséquent, pour Plotin, la 
plus haute possibilité n’est pas encore atteinte. Celle-ci 
se trouve dans l’unité absolue, l'Un. Mais l’Un n’est pas 
substance et il n’est pas statique. Il se réalise lui-même 
dans l'esprit, et par l’esprit dans les objets faisant uün 
avec lui. Pourtant même dans l'identité avec son objet 
où sè trouve l'esprit lui-même, il y a-une dualité entre 
peñser et être pensé indiquant un degré en réalité infé- 
rieur à celui de l’Un. L'esprit comprend tout ce qui est 
dans le monde. C’est dans l’esprit que la matière devient 

réelle. En particulier toutes les idées lui appartiennent, 

qu’elles soient conçues séparées comme l’imaginait 

Platon, ou traitées en universaux inhérents à la façon 

d’Aristote. La relation des idées a l'esprit, comme 

entiéreté; ressemble non à celle des parties d’un tout 

spatial, mais plutôt à celle des principes d’une science 

par rapport à la somme de connaissance qui les embrasse. 

Parce que le monde de l’espace et de la matière représente 

seulement ce qui est possible, par contraste avec un 

achèvement qui est réel, c’est dans l’intellect supra- 

mondial qu’il atteint la réalité. Cet intellect est essentiel- 

lement actif et par conséquent productif, et est la source 

de l'apparence de différences. L’Un est multiple, non 

par situation locale, mais en vertu des différences intrin- 

sèques provenant de l’activité intellectuelle apparte- 

nant à sa nature, activité opérant, comme l’a enseigné 

Aristote, sur la matière qui est le sujet indestructible de 

la forme. 
Un élément mystique est en évidence chez Plotin. 

L'Un ne pense pas, car il est complètement maître de
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Jui-même, donc au-dessus de la pensée. Ce qui le saisit 
doit donc être, non la pensée qui procède en distinguant, 
mais une identification de soi avec l’Un par l'esprit indi- 
viduel. Il y a des moments dans l’histoire du soi indivi- 

duel où, la vision de l’Un lui apparaît. À ces moments, 
“il semble être passivement réceptif. Il saisit dans une 
attitude qui diffère de celle de la connaissance. Il n’y a 
pas là proprement vision, car le voyant ne se distingue 
pas du vu, mais s’est identifié à celui-ci. Dans ce qu’il dit 
de Plotin dans la seconde édition de ses Neo-Plato- 
rsts, Thomas Whittaker résume, à la page 103, la con- 
séquence pratique de la doctrine, « Ici-bas l’âme ne peut 
retenir la vision, mais elle peut y revenir en alternance 
avec la vie de connaissance et de vertu qui est la prépa- 
ration à celle-ci. » « Et c’est là — selon les termes termi- 
nant les Ennéades dans la rédaction de Poôrphyre — la 
vie des dieux et des hommes bénis semblables aux dieux, 
une délivrance des autres choses d’ici-bas, une vie qui 
n’est pas troublée par les plaisirs de la vie terrestre, un 
envol du seul vers le seul. » 

En ce qui concerne la personnalité de Plotin qu'il est 
intéressant de considérer en tant qu'influencée par 
l'atmosphère dans laquelle il enseignait, nous possédons 
une biographie de lui écrite par Porphyre. Celui-ci dit 
« qu'il semblait avoir honte d’exister corporellement, 
et que ce sentiment était tellement enraciné que jamais 
on ne pouvait le faire parler de son. ascendance, de sa 
parenté, de son lieu de naissance ». Jamais il ne voulut 
laisser faire son portrait, disant : « N'est-ce pas assez 
de promener cette effigie où la nature nous a logés ? 
Croyez-vous vraiment que je doive encore consentir à 
laisser, comme spectable désirable pour la postérité, 
l’image d’une ‘image? » Il s’abstenait de l'usage des 
bains, se contentant d’une friction: quotidienne chez 
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lui. Porphyre relate qu’'Eustochius lui fournit un récit 

de la mort de Plotin. Il était parti de Pouzzole, et arri- 
vait juste à temps. Comme il entra, Plotin lui dit 
« Voici longtemps que je t'attends. Je m’efforce de rendre 

le Divin en moi-même, au Divin dans le Tout.» Comme 

il parlait, un serpent rampa sous le lit où il étaït étendu, 

et se glissa dans un trou : au même moment Plotin 

mourut. . | 

C’est à Porphyre que Plotin confia la tâche de réviser 

ses écrits. Porphyre nous dit : « Pareille révision était 

nécessaire; Plotin ne pouvait supportermême de se relire, 

et, en fait, l’état de sa vue ne le lui permettait guère; 

son écriture était lâchée; il liait mal ses mots; il m'avait 

nul souci de l’orthographe; son unique préoccupation 

était l’idée. » Il inspirait, semble-t-il, grande confiance 

en sa sagesse et son intégrité, car plusieurs personnes 

confèrent leurs enfants et leurs biens à sa garde, et sa 

maison était pleine de ces garçons et filles. « Il trouvait 

toujours du temps pour ceux qui venaient soumettre 

des comptes des possessions des enfants, et il surveillait 

de près l'exactitude des écritures. II avait coutume de 

dire que «jusqu’au moment où les jeunes gens s’adonnent 

à la philosophie, il faut leur conserver intacts leurs 

capitaux et leurs revenus ». | - 

Il y avait six Ennéades, chacune de neuf livres. D’un 

bout à l’autre on voit percer la maigre estime en laquelle 

l’auteür tenait l’espace et le temps. Porphyre raconte 

qu’un certain Amelius, très scrupuleux dans l’observa- 

tion des jours de la nouvelle lune et d’autres jours sacrés, 

pria une fois Plotin de se joindre à la célébration. Plotin 

répliqua : « C’est à ces choses à venir à moi : non à MOI 

à aller à elles. » Observation qui rappelle ce que Heine 

‘dit avoir entendu dire à Hégel, agacé d’entendre vanter 

limmensité du firmament : « Les étoiles, dit-il, les 

4
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étoiles : mais que sont-elles d'autre qu’une invasion 
brillante dans le ciel? » Le Co 

_ C'était l’opinion de Plotin que « nous nous élevons 
à l'existence réelle comme étant ce dont nous sommes nés 
oïiginellement. Nous pensons des objets intelligibles 
(Ennéades, NI, 5, 7) et non simplement leurs images ou 
impressions, et en les pensant nous nous identifions à 
eux. Ainsi nous participons à la connaissance véritable, 
étant faits un avec les objets non en les recevant en nous, 
mais plutôt en étant absorbés en eux. Et lé cas est le 
même pour les autres âmes que pour la nôtre. Par suite, 
si nous sommes en unité avec l’intelligence, nous sommes 
en unité les uns avec les autres, et ainsi nous sommes 
tous un seul ». [ei Plotin propose la doctrine d'identité . 
dans la pensée de personnes séparées qui a déjà été dis- 
cutée. De tels individus sont, pour lui, des manifes- 
tations d'intelligence imparfaites, rendues .imparfaites 
par les conditions de nature et d’existence finie. Mais 
les pensées ne sont pas proprement des événements 
dans le temps et l’espace. C’est seulement en vue de 
desseins particuliers, et par des abstractions telles que 
celles du psychologue, que nous les traitons comme tels. 
Comme explication de ceci, inutile de répéter ce que 
j'ai déjà dit plus haut à ce sujet. Comme Aristote, 
Plotin considère la pensée discursive qui saisit les 
choses dans leur séparation et les relie extérieurement 
les ünes aux autres; comme une manifestation limi- 
tée, et partant imparfaite, de l'esprit sous des con- 
ditions finies. Mais pareille pensée n’est pas une pro- 
priété de l’organisme considéré comme une chose. Elle 
caractérise le niveau supérieur de personnalité. À un 
niveau encore plus élevé dans l'esprit, les barrières qui 
nous séparent des objets et des autres personnes s’éva- 
nouissent, et l'intelligence se connaîtrait elle-même dans
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son objet, non pas discursivement, mais directement. 
Nous atteindrions ainsi la conscience de soi se connais- 

sant elle-même, et elle-même seule. Et au delà, d’après 
Plotin, il y a un niveau ou degré plus élevé encore 
où, je l’ai déjà dit, pour lui, la distinction qu’une cons- 

cience de soi-même parfaite établit à l’intérieur d’elle- 

même doit disparaître, et où l’Un est atteint. Mais pour 

atteindre cette unité il faut dépasser la conscience de 

soi et devenir comme rien pour trouver tout en Dieu. 

Ici. Plotin devient un mystique. Ce qu’il veut faire 

entendre il ne peut le communiquer que sous forme de 

propositions négatives. « Quand lâme devient imtelli- 

gence elle possède et pense l’intelligible, mais quand 

elle a l’intuition de Dieu, elle abandonne tout autre 

chose » bien que «nous n’arrivions véritablement à nous- 

mêmes que quand nous nous perdons en Dieu ». Pour 

Plotin il n’y a pas là autant développement de quelque 

chose de nouveau que récupération de ce qui est perdu. 

Car sa méthode consiste à expliquer du haut vers 

le bas, et non à construire à partir du bas. Telle est 

la forme que prend chez lui la doctrine des degrés en 

réalité. LL | 

On sent que, dans de pareils énoncés, la méthode de 

Plotin, comme célle d’Aristote, était entravée par les 

traces d’une tendance au dualisme dont Aristote ne put 

jamais se défaire, et que Plotin n’évite qu’en se réfu- 

giant per saltum dans le mysticisme. Il n’y a nulle ten- 

tativé complète pour essayer de relier les uns aux 

autres les stades en connaissance et en réalité. Bien que 

Pesprit soit considéré comme fondamental, les niveaux 

supérieurs en pensée ne sont pas mis en relation systé- 

matique avec les inférieurs, de manière à manifester 

l'esprit dans la nature, et la nature dans l’esprit, et 

les divergences apparentes, comme la conséquence de
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réflexion sous conditions organiques. En outre, la forme 
artificielle de la logique Aritotélicienne rendait la tâche 
encore plus difficile qu’elle eût pu l’être autrement. 
Car cette logique traite la pensée comme discursive 
et comme opérant formellement au moyen de sépa- 
rations inhérentes appartenant essentiellement à des 
jugements de l'intelligence. En conséquence, si la doc- 
trine des degrés était vitale dans les systèmes d’Aristote 
et de Plotin, nous ne la trouvons pas logiquement et 
complètement développée dans les écrits qu’ils nous 
ont laissés. | 

Aristote et Plotin parlaient le dialecte philosophique 
de leur temps. Ce n’est pas le nôtre. Les mots qu'ils 
employent évoquent souvent des idées sur des points 
de fait qui ont depuis longtemps disparu dévant l'examen 
de l’observation exacte. Mais tout comme il'importe peu 
à l’histoire de la littérature que l’histoire d'Hamilet soit 
exacte ou non, de même la question principale n’est pas 

. de savoir si les philosophes grécs étaient bien pourvus 
de connaissances scientifiques exactes: La philosophie 
doit toujours s'adresser à la Science pour les maté- 
riaux. Elle ne peut interpréter de façon réellement utile 
si elle n’est en possession de faits réels et exacts à inter: 
préter. Mais toute branche des sciences a ses propres 
principes et points de vue. Ce que la philosophie à à 
faire est de déterminer à quel point chaque science repré 

“sente des points de vue adéquats à la pleine vérité, et 
non à des aspects abstraits et partiels. Quelle est la’ sorte 
de connaissance que le physicien peut offrir ? Ses détails 
peuvent être parfaitement exacts et pourtant il pourra 
n’apporter qu’une vérité purement partielle, plus encore 
que son prédécesseur métaphysique opérant sur des 
détails en tout point erronés. 

Ce qui compte ici, ce sont le caractère des principes 
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appliqués et le stade atteint en connaissance. À ce point 
de vue, un Tyndall peut bien ne s’être pas élevé à un 
niveau plus élevé qu’un Lucrèce: L’étendue de ses 
conceptions peut n'être pas supérieure, ni d'un ordre 
plus élevé. La puissance de pénétration de la pensée, 
elle-même apte à se développer, est illimitée à condi- 
tion d’être exercée tout entière. Mais les obstacles de 
la nature finie, le caractère limitant du cerveau et de 

l'organisme, ont pu empêcher celui qui s'efforce de 

manier celte puissance de la développer pleinement, 

et avec elle la portée des conceptions dont la réflexion 

est capable. Pour embrasser la vérité entière il faut 

l’envisager à bien plus qu’un seul point de vue. Car 

cette vérité se manifeste à des degrés nombreux et 

variables ‘de réalité. Elle n’est ni ceci; ni cela. Elle 

empiète sur l’un et l’autre, malgré leur séparation 

et leur différence de caractère. Pour être assurés que 

_ nous ne sommes point limités par des entraves, nous 

devrions comparer point de vue à point de vue, étudier 

comme un tout, et dans leurs rapports, les diverses phases 

par où a passé l’histoire de la pensée, et lire les grands 

écrivains dans l'esprit où nous abordons la littérature, 

l'esprit de recherche de la qualité supérieure en con-: 

ception. a . , 7 

Ce que nous devons, en fait, rechercher, est le stan- 

dard de cette qualité. Les métaphores peuvent être celles 

d’un temps passé, la Sciénce peut être désuète au point 

d’être indigne du nom. Et pourtant la pénétration de 

vue à l’égard de la véritable” nature du problème, et le 

caractère compréhensif de la réponse fournie, peuvent 

nous donner une solution entrant plus avant dans 

la véritable constitution de lunivers que l'aspect par- 

tiel de cette constitution présenté par l’œuvre, plus 

exacte dans l’observation des détails, d’une époque
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plus récente, malgré que cette dernière ait pu être 

établie avec beaucoup plus de faits exacts à la dispo- 
Sition. 

La valeur, pour nous, modernes, de la pensée grecque, 

consiste en ce que les Grecs reconnurent que nulle vue 
ne suffit qui exclut quelque degré important dans 
lequel la réalité et la vérité s’y rapportant, peuvent être 
présentées. Gœthe dit quelque part que la pierre de 
touche de la poésie est la dimension. On peut aujourd’hui 
en dire autant de la philosophie. 

Ce n’est point en ce qui concerne quelque détail, ou 

du point de vue théorique que la pensée grecque resta 
le plus incomplète. Ce qui fait qu’elle ne put avoir 
d’emprise sur l’esprit humain, £’est qu’elle était mora- 
lement inadéquate dans l’étendue de son point de vue. 
Elle ne tenait pas assez compte de la valeur infinie de la 
personnalité -humaine, aussi bien humble, qu’élevée. 

C’est par quoi elle offrait prise à la critique du Chris- 
tianisme, critique qui, graduellement assimilée, s’est, à la 
réflexion, révélée juste. Ce n’est pas que l’Hellénisme 
ait été totalement inconscient de ses propres défauts. 
Socrate et Platon savaient ce qu’il fallait y ajouter 
pour le compléter. Mais ni eux, ni ceux qui les 
suivirent mn’eurent une ardeur suffisante au sujet 
du problème fondamental de la morale. Ils furent 
irrésolus, et ils cédèrent la place à ceux qui ne 
étaient pas. ‘ | 

Dans son roman La mort des Dieux, Merejkowsky 
raconte l’histoire de l’empereur Julien. Il aimait l’Hellé- 
nisme sous toutes ses formes. Mais les efforts de Julien 
ne pouvaient ramener les Dieux grecs à la vie. « Vous 
êtes malades, lui crie Arsinoé, vous êtes tous trop faibles 
par suite de votre sagesse. C’est là votre punition, 
Hellénistes d’un temps trop avancé. Vous n’avez de force 

 



LE COTÉ FAIBLE DE LA PENSÉE GRECQUE. 365 

ni pour le bien ni pour le mal.Vous n’êtes n1 jour ni nuit, 

ni vie ni mort. Votre cœur balance, icr et là; vous avez 

quitté un rivage et ne pouvez aborder l’autre. Vous 

croyez et vous ne croyez pas. Vous vous trahissez, vous 

hésitez, vous voulez et ne voulez pas, parce que vous ne 

savéz pas où appliquer votre volonté. Ceux-là seulement 

sont forts qui, voyant une seule vérité, sont aveugles à 

tout autre. Îls nous vâincront, nous qui sommes sages 

et faibles. » 

ue 50
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CHAPITRE XIL 
- - NOUVEAU RÉALISME. 

Une. des innovations les plus intéressantes dans la 
pensée spéculative de ces dernières années, innovation 
aussi intéressante, dans son genre, par son influence, que 
celle de Bergson, a été le mouvement issu des diverses 

écoles de Néo-Réalistes. Depuis le début du siècle, les 

adeptes de ces écoles sont engagés, aux États-Unis et 
en Angleterre, dans des recherches à portée fort étendue. 
Se détournant des méthodes de leurs prédécesseurs. et 

particulièrement des idéalistes, ils ont tâché de rap- 
procher étroitement la philosophie de la Science en 
essayant d’adopter les méthodes de recherche éla- 

borées par cette dernière. Ils prétendent avoir, de la 
sorte, placé la recherche philosophique sur une base 
bien fondée. - 

Les Néo-Réalistes, comme je l’ai indiqué, forment plu- 
sieurs écoles, qui diffèrent les unes des autres par les 
résultats plus que par les méthodes ou les tendances. 

Toutes ont ceci en commun qu’elles donnent au mondé 

non mental le caractère d'exister en soi et d’être complè- 
tement indépendant de l'esprit de l'observateur. Les 
objets réels n’existent pas pour elles dans l’ esprit, mais 
dans un milieu qui est indépendant de cg dernier. Ce. 
milieu a pour caractéristique, apparemment, d'être conu- 

sidéré comme du temps et de l° espace existant èn SOI, ou 

un continuum espace-temps fondamental qui les réunit. 
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Car l’espace et le temps peuvent se trouver n’être en 
définitive que deux formes inséparables d’une ‘exter- 

nalité générale et existant en soi. Certains Néo-Réalistes 
vont jusqu’à appeler l’espace-temps, la substance finale 
des phénomènes d'expérience. Mais le point important 
sur lequel tous semblent d’accord est qu’ils tiennent les - 
choses pour exister telles qu’elles paraissent, et qu'il 

est absurde de les interpréter comme n’existant pas en 

dehors de la consciènce que nous en avons. Même les 

simples apparences, si l’on peut légitimement parler 

ainsi, sont non mentales. Quant aux esprits, d’après une 

des écoles Néo-Réalistes, s’ils disparaissaient de l’uni- 

vers, il n'aurait disparu que de la consciènce passive, ou 

peut-être un système de « conations » indépendamment 

desquelles nos sensations elles-mêmes subsistent comme 

objet dans un milieu non mental. Pour une autre école, 

celle, de certains métaphysiciens américains éminents, 

l’organisme physiologique est le seul fait assuré, et 

même la relation de conscience (ou connaissance, percep- 

tion) ou conation n’est rien ayant un caractère distinct 

de celui de ses objets, mais apparaît dans la conscience 

seulernent comme distingué ou groupé d’une façon spé- 

ciale par le système nerveux, par contraste avec les 

autres objets. Pour cette école et pour les comporte. 

mentistes qui s’y rattachent, le groupement, mais le 

groupement seul, ou bien dépend du système nerveux, 

ou bién doit simplement être accepté comme un fait 

inclus dans l’univers comme tout autre fait. Lie témoi- 

onage supposé de l’introspection à l'appui d’une activité 

mentale particulière est totalement nié. Voir, c’est des 

couleurs se produisant; entendre, c’est des sons se pro- 

duisant; penser, c’est des pensées se produisant. L'esprit 

est exactement une séléction causale parmi les objets 

inclus dans le champ de conscience, et n’a pas de caracté-
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ristique distinguant sa nature de celle des autres objets 

dans le champ. Le mot conscience est une appellation 
simplement démonstrative. Pour la première école il 
y a donc un rapprochement vers le dualisme; entre ce 
qu on peut appeler en un sens soigneusement limité, des 

objets sujets et de simples objets. Pour la dermière, 
l'esprit n’est rien qui se distingue d’aucun de ses objéts; 
c’est simplement un jeu d'objets d’une classe spéciale. 
Même quand nous sommes dans l'erreur il y a un objet, 
et il n’y a pas plus de justification pour considérer 

lPapparence conçue à tort comme étant la création d’un 

esprit qu’il n’y en a dans le cas de n "importe quel autre 
objet. ° 

Ainsi les objets” seuls existent, et ce que nous nom- 
mons conscience est au plus, un nom pour certains seg- 

ments ou groupes de ces objets. La connaissance, en fait, 

dépend souvent de la contiguïté et de la succession. De 

telles relations peuvent être caractéristiques des groupes 

en lesquels elles consistent. Mais c’est là dire quelque 
chose qui n’est pas exempt d’ambiguïté. Cela n'implique 
.pas réellement que pareilles relations mentales entrént 

dans la nature de l’objet. Ce qui est réel peut être non- 
matériel, vu qu’il peut présenter des relations non maté- 
rielles, mais ceci ne signifie pas qu’il soit, en conséquence, 
mental. L’objet diffère toujouis de sa perception. Nous 
pouvons le classer comme matériel, comme fait ou 
comme fiction, comme concret ou abstrait, comme 
vrai, ou comme fausse apparence. Toutes ces relations 
comme telles peuvent être des objets, et dans la mesure 
où elles le sont, elles existent indépendamment de notre 

perception de celles-ci. Ainsi les universaux et relations 
que nous ne pouvons décrire qu’en termes d’universaux 

sont partie de la réalité non mentale. 
Cette doctrine, naturellement, s’éloigne de celle du
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matérialisme ordinaire, Elle ne nie pas la réalité des 

relations ou universaux auxquels notre connaissance 
nous conduit, et qui ont été jusqu'ici attribués à son 
domaine pour l'explication de leur genèse, Au contraire, 
elle donne à ces relations et universaux une place 
élevée dans la réalité. Car elle les déclare appartenir à 
la substance du monde non mental et constituer dans 

celui-ei des faits indépendants. | 

Comme on doit s’y attendre d’après la méthode 

adoptée, ce qui en vérité est la conception de substance 
est réellement impliqué comme la catégorie partout 
dominante dans pareil enseignement. Elle est déguisée 
sous le nom général d’entité quand elle est appliquée 
à ce qui.est de nature plus que simplement sensitive, 
comme les relations en lesquelles les sensations sont 

ordonnées et reliées. Mais même ces relations sont con- 

sidérées comme des réalités existant par elles-mêmes, 

statiques, et complètes en soi, et à celles-ci la conception 

de substance qui est appliquée à d’autres aspects des 

phénomènes de l’expérience, est, pareillement, virtuelle- 

ment étendue. 

Je m’occuperai dans les pages qui. suivent de ce qui 

me paraît être la signification réelle du récent mouve- 

ment philosophique dont il s’agit. La conséquence de la 

nouvelle doctrine paraît être que, contrairement à ce 

qu ’enseignent les idéalistes, le monde de notre expé- 

rience ne doit à l'esprit que peu de chose ou même rien 

du tout de sa constitution. La nouveauté, au point de. 

vue de la forme, de cette nouvelle vue philosophique, 

_gît dans l'inclusion de relations du type des universaux 

— jusqu'ici considérés comme des produits de la pensée 

___ dans un monde-objet déclaré strictement non mental, 

: Par’cette inclusion d’universaux le nouveau mouvement 

nous ramène à ce qui à quelque analogie avec la doctrine 
2% 

 , HALDANÉ
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qu ’enseignait Platon, il y a plus de 2000 ans. Mais le 

Néo-Réalisme établit sa thèse de façon beaucoup plus 

définie que ne faisait le Platonisme. Il prétend avoir mis 
le doigt sur une erreur cardinale en épistémologie, la 

doctrine d’après laquelle la connaissance est une pro- 

priété de l’âme, et pourtant réellement créatrice. Il 
affirme résolument que l’acte mental de perception 

n’ajoute rien à l’existence réelle de l’objet perçu. Ce que 

nous sentons ou même connaissons est, pour la nouvelle 

école, non seulement réel et indépendant, mais complet 
en soi en dehors de l’opération de l’esprit dans la per- 
ception. L’objet de pensée, pour Îles représentants les 

plus complets de ce réalisme, est, de sa nature, indé- 

pendant de tout acte de pensée tout autant que ce qui 

est senti est indépendant de la sensation. La justifica- 
tion de cette vue est présentée sous formé d’une recon- 

sidération systématique du caractère de l’expérience. 

Cette reconsidération montre, d’après quelques Néo- 

Réalistes-de marque, qu'entre l’acte de perception et la 
réalité perçue, il n’y a rien d’intermédiaire, ou de pure- 

ment mental, ni rien qui puisse légitimement être con- 

sidéré comme une idée ou présentation. Ce fut par suite 
d’une erreur de ce chef, une confusion de l’acte de per- 
ception avec l’idée perçue, que Berkeley crut être arrivé 
à l’idéalisme subjectif, et que Hume développa le résultat 
de Berkeley en scepticisme. Ce fut le mérite de Reïd, 
bien qu'il n’ait pas su exploiter sa découverte, de décou- 
vrir le point où ces deux derniers s’égarèrent. 

Les Néo-Réalistes réduisent généralement les préten- 
tions formulées pour la connaissance par les idéalistes 
à quelque chose de très modeste. Aucun d’eux ne tient 

la conscience pour autre chose qu’une activité ou une 
conation d’une sorte particulière, incapable de rien au 
delà de la réception passive, et développée ‘elle-même 

Rr
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* par les centres cérébraux. Pareille activité n’ajoute rien 
à la réalité se présentànt à elle, réalité qu’elle présuppose 
et avec laquelle elle est co-présente dans l’espace et le 
temps. En fait, les relations fondamentales dans lPuni- 
vers sont en réalité des rélations de co-présence dans 
l’espace et le temps, relations appartenant à la fois au 
conscient et à l’inconscient. L'esprit qui contemple le 
feu_ est co-présent avec lui dans ces modes fondamen- 
taux de réalité, exactement comme le fauteuil dans 

lequel est assis l'organisme. La nature de lesprit qui 
perçoit le feu, et le fauteuil, ést celle de connaissance, 
activité qui, on le découvre par la suite, est du cerveau, 

mais activité n’ayant rien de constructif, purement 

réceptive. C’est un processus opérant comme un.facteur 

dans un monde existant par lui-même de temps et 

d’espace, de perception par voie des sens, ou bien de 

pensée. C’est en outre.un processus qui se connaît, ou 

qui, comme disent Alexander et ses disciples, jouit 

de lui-même. Il n’entre en rien dans la constitution de 

l'existence de ce qu’il saisit. Simplement réceptif de son 

objet, il coexiste avec celui-ci dans le monde de l’expé- 

rvience, dont les relations sont, en conséquence, plus 

fondamentales que celles de la connaissance.’ En fait, 

la connaissance est quelque chose de simplement sura- 

jouté par la co-présence du cerveau avec le feu. Cette 

co-présence est fondamentale et appartient à la chaise 

comme au cerveau, bien que dans le cas de la chaise il 

n'y ait pas addition de connaissance, en quoi consiste 

la éonscience. 
-Les Néo-Réalistes ne choisiraient peut-être pas tous 

ces expressions. Mais quelques-uns les ont employées, 

et je crois qu'ils indiquent bien ce qui est à la base de 

la doctrine générale. Plus tard, j'examinerai d’autres 

‘aspects de ce réalisme du xx° siècle. Mais la simple
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esquisse générale de.sa doctrine fondamentale montre. 
son principal point d'application. L’Idéalisie avait mis. 
en déroute le vieux réalisme matérialiste, et en analysant 

l’existence du monde-objét en perception ou pensée, 
avait réduit la matière à l’esprit. Le Réalisme moderne. 
rejette l’analyse et la vue monistique de la réalité qu'il 
implique, et affirme que la réalité est complètement 
extra-mentale et, comme telle, fragmentaire ou, au 
moins, pluralistique. Même les percepts et objets de 

_ pensée, à qui, dans le passé, on accordait de passer 

comme appartenant au territoire du ‘mental, sont - 
considérés comme: existant hors_de” celui-ci, et indé- 

. pendamment l’un de l’autre et de l’activité de l’intelli- 

gence qui les saisit. Un bartière formidable se trouve 

ainsi dressée en travers de ce que Berkeley et Hume 

croyaient être la grande route libre vers l’idéalisme 
subjectif. | | 

C’est là une position impressionnante : mais son carac- 
tère très étendu n’est pas son seul trait notable. A 

l'appui on invoque, — ce qui n’a jamais été fait pour 
aucun système philosophique, — toute uné série de 

témoignages empruntés à la physique et à la mathéma- 
tique. Un groupe considérable de chercheurs, en Angle- 
terre et aux États-Unis, est activement occupé à imagi- 
ner de nouvelles applications du principe de la méthode, 
applications basées sui des connaissances mathéma- 
tiques ct scientifiques, dans quelques cas, d’un ordre 

très élevé. Les revués scientifiques, et les volumes de 

philosophie que déversent les ateliers typographiques, 
témoignent de l’importance et de la vitalité de l’ouvrage 
qui se construit à l’appui de la nouvelle doctrine. Ses 
adeptes occupent déjà un champ étendu dans la phi- 
losophie courante, et ils suivent leur sujet dans les 
domaines de la connaissance exacte et détaillée avec
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une énergie dont on ne trouve guère d'exemple dans 
l’histoire de la pensée. | 

L'intérêt suscité est un bon exemple de la méthode 
par laquelle. sé produit le progrès authentique dans la 
recherche de la vérité métaphysique. Tout d’abord de 

grandes écoles, comme celles de Platon et d’Aristote, 

monopolisent l’attention du monde et semblent avoir 

établi le droit à la finalité du principe. Mais avec le 

temps une réaction se dessine, comme il s’en produisit 

au temps de Francis Bacon, et les anciennes écoles 

semblent abandonnées de façon définitive. Ce n’a toute- 

fois pas eu lieu, en définitive. Car de nouvelles formes 

- d’idéalisme basées principalement sur les résultats or1- 

ginellement dus à la pensée grecque, mais ayant absorbé 

là contribution, en apparence négative, à pareille connais- 

sance, de la Science moderne, sont présentement sur 

pied. Elles réclament à nouveau l'attention des hommes, 

et pour un temps semblent avoir, dans l’estimation de 

ceux qui savent, remplacé tout le reste. Mais quand 

passe la génération des esprits supérieurs qui ont rajeuni 

ce qu’il y avait de vieux dans les formes nouvelles, ces 

formes, à leur tour commencent à paraître abstraites 

dans leurs méthodes et stériles dans leurs conséquences. 

Alors s'établit un processus de transformation, en appa- 

rence radicale, d’après un point de vue nouveau, basé 

principalement sur la possession d’un savoir nouveau et 

plus exact, relativement à la constitution de la réalité 

sous ses formes variées, point de vue qui, à son tour, 

semble toujours destiné à être modifié en vertu de vues 

en apparence fondamentalement différentes. 

Mais, autant qu’on en peut juger par l’histoire de la 

pensée dans le passé, jamais les différences ne sont aussi 

fondamentales qu’elles le paraissent à la génération 

chez qui elles se présentent d'abord. Le progrès se fait
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par oscillations qui se succèdent, et réactions qui se 

suivent. Toute grande controverse semble prédestinée 
à aboutir à quelque. vue plus étendue et complète, où. 
l’on conserve le meilleur du passé’et 1l n’y a pas de raison 

de croire que la nouvelle ét grande controverse soulevée 
par le réalisme moderne ne suivra pas le même cours. 

Le résultat ne ‘pourra qu'être bon, probablement, ‘et 
consistera en une vue plus étendue de quelques- unes 

des caractéristiques de la réalité. | 

Car tout nouveau système de peñsée qui a quelque 

valeur apporte avec lui des conceptions neuves et. plus 

profondes pour l'interprétation de l'univers. Platon et 
Aristote ont fait cela. Les idéalistes modernés firent. de. 

même, de façon nouvelle, et les Néo-Réalistes semblent 
_ opérer aujourd’hui avec le même propos, en interpré- 

tant le monde objectif comme contenant des univer- 
SaAUX, pensés sans doute, mais néanmoins. aussi réels que 
lPexpériencé particulière fournie à la connaissance par la 
‘cognition par les sens. Les universaux re-conçus peuvent, 
ou ne peuvent pas, avoir pour les sens une existence 
séparée, en dehors des particuliers qu’ils_ renferment 

dans leur cadre. Peut-être ont-ils en définitive le carac- 
tère de relations ou bien externes, ou bien 1 internes. Mais 

ils se révèlent dans notre expérience de ces particuliers 
comme étant là, présents, et se présentent à nous, et 
non, simplement comme ajoutés par la réflexion ab 
extra. Ce que recherche la science, ce sont ces relations et 
les lois qui doivent en-être déduites, et elles guident et 
façonnent toutes les recherches de la science. De cette 
façon, dans une nouvelle philosophie, des conceptions 
choisies dans l’environnement non mental détermine- 
ront la matière à réflexion, et celle-ci trouve toujours 
des traits n’ayant que le caractère à la recherche duquel 
elle s’est adaptée. . Ne 
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Nous voyons ceci dans le cas de la nouvelle école qui | 
conçoit l’objet de conscience comme un monde réel mis 

en présence d’une autre chose qui reste passivement 
réceptive à sôn égard. Nous voyons la même influence 
dans le cas de Bergson, quand 1l se trouve conduit par 
l’observation à l'existence d’une activité créatrice et 

ultime de la vie, comme directement révélée par la cons- 

cience. Une même influence façonnante se révèle encore 

sous des formes variablés dans les systèmes des idéalistes 

subjectifs, comme Berkeley et Hume, et dans les sys- 

tèmes différents et plus récents des idéalistes allemands 

et de leurs adeptes. Mais nous sommes aptes à placer 

trop haut les oppositions entre les conceptions des 

diverses écoles, à les considérer comme absolues au lieu 

de purement relatives, et à manquer à voir comment 

chacune se trouve n'être en définitive qu’une correction 

d’une conception antérieure par l’incorporation d’une 

négative, correction destinée, elle-même, à être pareille- 

ment émondée et corrigée plus tard. Les conceptions les 

plus fondamentales et étendues de celles qui dominent 

ainsi les tendances, nous les appelons catégories, en lan- 

gage technique; et nous en venons, si nous lisons correc- 

tement l’histoire de la philosophie, à la considérer comme 

l’histoire du criticisme des catégories. 

Sans doute, comme nous l'avons vu, le pouvoir façon- 

nant des catégories modifie de façon remarquable notre 

façon d’envisager le caractère de la vérité et de la réalité. . 

Il semble même, puisque nous ne pouvons jamais être 

certains de finalité dans les formes de nos catégories, 

nous arracher tout espoir de finalité dans notre attitude 

à l'égard de l'univers. Ceci doit-il nous décourager ? 

© Mais nous ne sommes par découragés quand nous recon- 

naissons le fait dans d’autres domaines. En littérature, 

en art, en musique, où la représentation, à quelque degré 

J - Fe Eu
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qu’elle soit tirée de la nature, n’a de valeur qu’autant 
qu'elle est engendrée à nouveau par l’esprit de celui qui 

l’a créée, il n’y a nulle finalité pareille. La vérité et la 
réalité sont considérées là comme consistant en ce qu il 

y a de plus beau et de plus élévé dans la qualité qu’une 

génération a produit. Jamais la vérité ne demeure 

‘immobile. Elle change continuellement de forme, à 
mesure que changent nos catégories. La relativité prend 

ainsi pour nous une signification nouvelle. 
. Ce qui est fondamental et essentiel est le développe- 

ment de résultats nouveaux d’application utiles. C'est 
pourquoi il doit y avoir sans cesse progrès dans la cor- 

rection et l’évolution de nos conceptions. Il n’y a nulle 
finalité au criticisme. pénétrant de ces conceptions, soit 

dans la vue pratique, soit dans la "théorique. Il semble, 
comme l’a découvert Faust, à la fin, que « celui-là seul 
conquiert et conserve sa vie et sa liberté qui est obligé 

de Tes conquérir à nouveau, chaque j Jour ». 
Ceci ne nous découragera pas si nous avons assez de 

pénétration pour voir que la finalité supposée doit être 

un mensonge réel, qu’il s’agisse des affaires quotidiennes 
de la littérature, de l’art, de la philosophie ou de la 
science. Ce n’est pas la foi en la vérité soi-disant finale, 
car pour nous, humains, il n’y a rien qui soit la vérité 
absolue et finale, mais la qualité de l’ardeur et le pro- 
grès dans la recherche de la vérité qui peuvent seuls 
nous donner un sentiment de finalité atteinte où nous 
pouvons nous reposer. | 

L'influence sur toute notre connaissance des caté- 
gories conçues de notre temps ést en conséquence un 
facteur de première importance, et ce sont les catégories 
et leur criticisme qu’il nous faut examiner étroitement 
si nous voulons être assurés de la seule sorte de progrès 
vers ce qui est réel, qu’il vaille la peine de réaliser. 
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Mais nos catégories ne limitent pas simplement notre 
perspective. Par affirmation elles lui donnent un carac- 
tère plus défini et une pénétration nouvelle. Elles nous 
servent à diriger et concentrer l'effort mental. Elles nous 
guident dans la recherche réflexionnelle de la vérité, et, 
autant que peut s'étendre leur lumière, elles nous 
montrent des voies nouvelles à suivre dans cette 
recherche. Le Néo-Réalisme, pour le prendre en exemple, 
vérifie l’étude de la logique et des mathématiques. La 
question m'est pas de savoir. si la besogne accomplie 
ne se trouvera pas avoir été partielle et indûment 

abstraite. L'essentiel est de se rapprocher de mé- 
thodes par lesquelles des problèmes jusqu'ici insolubles 

semblent pouvoir être résolus. | 
Dans ses récentes Gifford Lectures, dans la mesure où 

elles se rapportent au temps et à l’espace, et où leur 

interprétation dépend des principes du Néo-Réalisme, 

Alexander, en deux Volumes raisonnés de façon serrée, 

a montré comment la philosophie peut chercher à 

établir des relations organiques avec les mathématiques 

et la physique. On trouve dans ces Volumes un effort 

marqué, danÿve sens, et l’auteur est caractérisé à la fois 

par un esprit très équitable envers ceux qui pensent 

autrement, et par des connaissances générales étendues. 

Il discute en particulier les implications mutuelles de ce 

que nous séparons dans la réflexion, comme espace, du 

temps, et il trouve la racine commune de leurs traits 

apparents dans le continuum espace-temps des Einstei- 

niens. La place me manque pour entrer dans le détail 

‘de son raisonnement, mais je puis faire obsérver qu'il 

considère le continuum comme analogue, dans son 

caractère, à celui du mouvement, et y voit une base 

pour la réalité non seulement de l’espace et du temps 

et des relations dans ceux-ci, mais même de telles caté-
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gories que d’autres, Kant par ‘exemple, . ont traitées 

comme formes de l’esprit lui-même. Il importe. donc de. 

se demander dès le début si c’est le continuum qui viént 

en premier pour la science, ou bien la connaissance. 

même. Car il:me semble que l’argument d’Alexander, en. 

raison de son loyalisme envers son propre principe, a 

été quelque peu détourné des résultats qui sont tout ce 

que la nouvelle école des mathématiciens ét t physiciens 
a réellement produit. 

Il montre que l’espace, considéré < en abstraction _par 

rapport au temps, ne peut présenter de païties dis- 

tinctes, tandis que le temps, en abstraction par rapport 

à l’espace, fournirait un simple « maintenant ». En 

dehors de l’espace, il n’y aurait aucune connexion dans 
le temps considéré mathématiquement. Un véritable 

continuum implique donc les deux facteurs. Car sans 

un élément temporel il ny aurait pas de poinis séparés 

à relier. Il n’y a aul instant de temps sans une position 

dans l’espace, et nul point d'espace si ce n’est dans un 
instant de témps. Le point a lieu à un instant, et l’ins- 

tant occupe un point. 

Ceci ne diffère pas beaucoup de l'analyse Bergsonienne 
du temps mathématique. La substance ultime de l’uni- 
vers doit donc, pour Alexander, acceptant comme il le 

fait le principe de relativité dans l’observation, avoir le 

caractère de points-instants, et c’est ainsi que nous arri: 
vons au continuum. La correspondance qui la carac- 
térise est une correspondance, non pas de un à un, 
mais de beaucoup à un. Car un point peut se présenter 
à plus d’un instant, et un instant peut, de façon ana- 

logue, occuper plusieurs points. Dans cette conclusion, 

Alexander se croit en plein accord avec la conception 

de Minkowski, d’un monde absolu à quatre dimensions 

dont la géométrie ordinaire omet la quatrième, l’élé- 
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ment temporel. D’après le principe de relativité géné- 
rale comme Einstein l’a, depuis, exprimé; nous attei- 

gnons ici une ligne géodésique par rapport à laquelle est 
relative toute forme possible de mouvement et accéléra- 
tion dans un champ gravitationnel. La forme de l’équa- 
tion différentielle, en décrivant le trajet, doit donc être 
telle qu’elle puisse être appliquée, quel que puisse se 
révéler le caractère des coordonnées de ‘référence de - 7 
l'observateur de mouvement dans n'importe quel champ 
gravitationnel concevable. Mais assurément ce résultat 
ne signifie rien de moins que la relativité non pas de ce 

qui est de caractère non mental, mais de ce qui est tel 
pour l'intelligence. Voyons s’il peut en être autrement. 

- Je ferai observer d’abord qu'il semble n'y-avoir nulle 

raison pour se séparer de ceux qui insistent sur la 

réalité du temps et de l’espace. Mais il s’agit de savoir 

ce que signifie cette réalité. Le continuum peut être con- 

sidéré comme- étant réellement là, au même sens que 

les électrons. Nous ne pouvons percevoir directement 

ni l’un ni les autres. Peut-être le pourrait un être doué 

d'organes des sens plus développés. Mais nous ne le 

pouvons pas, et pourtant nous disons savoir que le con- 

tinuum et les électrons éxistent. Qu’entendons-nous par : 

1à.? Sûrement que nous interprétons les phénomènes 

de l’espace et du temps comme ne signifiant la réalité 

que relativément, c’est-à-dire interprétés d’un point de- 

vue qui pourrait être de façon illimitée différent de ce 

qu'il est. L'interprétation, de ce point de vue, «st rela- 

tive à ce point de vue spécial. Dans-la mesure où elle est 

appliquée à ce qui nous occupe ici, formes en étendue, 

et leur mésure, elle est purement relative. Elle dépend 

des concepts façonnant la croyancé qui donne naissance 

au point de vue, la croyance, par exemple, que moi, 

l'observateur, employant des coordonnées de référence
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pouvant varier infiniment, je n’interprète pas seulement, 

mais j'éprouve en conséquence des lignes mesurées par 

rapport’à mes conditions, comme droites ou courbes, 

des distances comme grandes ou pétites, et le temps 

comme mesuré de façon correspondante. Je saisis que 

tout ceci m'est venu de l'interprétation du réel, non 

par connaissance directe et immédiate. Je continue en 

demandant, toujours-en cherchant, non des perceptions, 

mais des déductions systématiques tirées, à quoi je dois 

attribuer la signification d’appartenir au réel, au sens 

de n'être ni apparence, ni notion relative seulement à un 

point de vue particulier. Je cherche ce que je puis légi- 

timement considérer comme -vrai non pas d’un. seul 

point de vue, mais de n'importe lequel, une existence 

qui, eh conséquence, ne peut avoir sa signification que 

par les universaux. Dans le cas du continuum, les uni- 

versaux se montrent être, non des entités statiques d’un 

aspect non mental, mais des variables, de vrais uni- 

versaux de l'esprit qui ne sont jamais inertes et qui, 

en vertu de_leur nature inhérente, sont toujours occupés 
à développer des relations nouvelles. Ceei semble devoir 
résulter nécessairement de la prise en considération 
sérieuse du principe Einsteinien de l’équivalence des 
relations d'inertie et de gravitation. 

Pour voir s’il en est ainsi, il suffit de considérer un 

des exemples: familiers qu'a donnés Einstein. Prenons 
un-de ceux-ci. Un voyageur est dans un train faisant 

8okm à l'heure. Ayant achevé une bouteille d'extérieur | 

lisse sur lequel le vent a peu de prise, il ouvre la fenêtre 

et laisse tomber la bouteille tout droit, par curiosité. 

Il observe, ayant sorti la tête, que la bouteille tombe 
selon ce qui est pour lui, une droite perpendiculaire au 
sol, sous Pinfluence de la gravitation. Comme l’autre 
force, celle d’inertie, lui est commune, et à la bouteille 
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aussi dans le train, il n’a pas à en tenir compte. La voie 
semble courir sous le train en sens opposé, et la bouteille 
semble tomber selon une ligne presque exactement 

droite. do 

Mais à un poseur de rails indigné qui a failli recevoir 
la bouteille et qui était debout à côté de la voie, la 
bouteille paraît n’être nullement tombée en ligne droite, 
mais avoir décrit une parabole. Lä différence d’appré- 
ciation provient de ce que le poseur de rails a appliqué 
des coordonnées deréférence ‘différentes, s’interprétant 

comme au repos sur le talus tandis que, d’après le sys- 

tème de référence du voyageur, le train et lui-même 

étaient au repos et c'était la voie qui se déplaçait. Sur 

la terre contenant les deux systèmes, il y avait donc les 

deux systèmes, l’un relativement au repos; l’autre relati- 

vement à lui en mouvement rectiligne, qui pouvaient 

être traduits en termes l’un de l’autre en appliquant la 

formule imaginée pour lPhypothèse de la. contraction 

Lorenz-Fitzgerald. Ce que fait la. formule, à la diffé- 

rence de la vieille formule newtonienne pour un accord 

sur la base que la voie et le poseur de rails étaient au 

repos dans un espace et un temps absolus, c’est pourvoir 

à la variation et à la relativité résultantes des coordon- 

nées employées dans chaque cas pour. exprimer les 

facteurs temps et espace dans les équations et pour 

les rendre, bien que de valeurs. mathématiques diffé- 

rentes, équivalentes pour les besoins du calcul mathé- 

matique (1). 
  

(*) Il importe peu à Ja vérité du principe que son application ait 

à être limitée par les exigences de la société qui nous obligent sur 

terre à régir la pratique par des coordonnées convéntionnelles. Un 

juge ne ferait nul état de la défense du voyageur basée sur la doc- 

trine générale d’Einstein. La structure sociale en requiert l'exclusion 

des affaires quotidiennes. 

éd
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Mais une infinité de variations pareilles dans ces fac- 

teurs est possible, si nous prenons en considération 

d’autres points de vue d’observateurs. L'homme sur 

le Soleil en aurait un, l’homme sur Saturne, un ‘second, 

l’homme sur une étoile fixe lointaine, un troisième, et 

ainsi de suite ad infinitum. Ce qu Einstein a fait en 

, 

appliquant le principe général de l’équivalence, a été 

de se débarrasser de l’idée de temps et d'espace comme 

indépendants de l'observateur, et de fournir une mé- 

thode s’appliquant à toutes les formes et mesures et 

n'importe laquelle de celles- -ci, qui, pour lui, dépendènt. 

de ces points de vue. Îl traite les relations dans le 

continuum seul comme déterminant un système de 

référence absolu.” ce , 

Or, ce n’est que conceptuellement et par rapport à 

l'observateur qu'il peut faire ceci. C’est seulement de 

façon médiate et par déduction, car il n’y à pas de per- 

ception directe de pareil continuum, ou de pareilles rela- 

tiods de mesure. Ce sont seulement des significations : 

qu'Einstein découvre dans la nature par ses méthodes 

mathématiques, et elles sont sûrement analogues à ce 

_qui est mental en caractère, mais à rien de ce que peut 

fournir la perception passive. Leur variabilité intrin- 
sèque même le fait voir. Elles présupposent la connais- 

sance, pour leur réalité, et ce n’est pas la connaissance 
qui les présuppose. C’est seulement l’hypothèse forcée 
que la connaissance est une relation causale entre deux 
choses existant de façon indépendante qui donne la 
moindre plausibilité à une idée différente. Pareille idée 
ne peut même pas être formulée en langage si pareille 
hypostatisation causale n’a été préalablement faite. 
Alors, le fait fondamental que nous connaissons est-il, 
en vérité, d’un caractère conceptuel ? Nous avons déjà 

donné des raisons pour répondre par l’affirmative. 
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Comme il a été déjà plusieurs fois dit; l’affirmative ne 
signifie pas que la pensée crée les choses. Conclure 
qu'elle signifie quoi que ce soit de ce genre, c’est pré- 
sumer tacitement que l’esprit est chose agissant causa- 
lement, et le monde, une chose différente de nature non 
mentale. Or la doctrine d’Einstein est un exemple de 

la fausseté de cette présomption. Ce qui l’occupe est une 
série de significations qui n’ont réalité et véracité que 
relativement à la connaissance. Si le principe de relati- 

vité est fondé, la base mêmé du Néo-Réalisme semble se 

dissiper en vapeur. Néanmoins les méthodes mathéma- 

tico-physiques les plus rigides demeurent totalement 

justifiables pour quiconque se garde soigneusement 

d’implications l’entraînant au delà des limites de la 

physiqué, comme se garde Whitehead par exemple. Car 

tout ce qu’il cherche est la signification de la réalité au 

point de vue strictement limitée à son propre domaine. 

Il n’est nullement lié à la théorie de la fenêtre en ce 

qui concerne l’esprit. Pour lui, le réel ne tient pas dans 

un dilemme : ou bien entrer, ou bien sortir, par la 

fenêtre. | 

Je ne puis done m'empêcher de sentir qu’Alexander, 

malgré son admirable maxime « à fond » en demande 

trop à notre crédulité. | - | 

Un autre présentateur brillant de la doctrine de 

l’école Néo-Réaliste est Bértrand Russell dont la répu- 

tation comme penseur, et particulièrement comme 

mathématicien, est plus qu'Européenne. Celui-ci déclare 

que par suite de la possibilité pour la doctrine et le carac- 

tère complet en soi du mondé comme non mental et 

comme comprenant les universaux, ilest en état d’étabhr 

sur une base nouvelle la connexion de la logique avec les 

mathématiques. Si les relations ne sont pas simple- 

ment les produits de la pensée, mais se présentent à nous
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dans le monde de l’expérience comme ÿ existant tout 

aussi véritablement, et indépendamment de nous-mêmes, 

que les particuliers des sens, alors la besogne de la 

logique consiste à étudier ces relations. Parce que ce 

sont des entités extra-mentales malgré leur qualité 

| d’universaux nous pourrons nous fier à leur validité 

quand, par la réflexion et l’expérience, dirigées paï la 

pensée, nous les avons découverts, et elles peuvent en 

conséquence légitimèment nous guider dans la prédic- 

tion du comportement des particuliers de l'expérience 

dans lesquells elles sont incorporées. Ainsi le problème : 

de savoir comment le raisonnement déductif peut nous 

donner dans’ses conclusions plus qu’il n’y a dans ses 

prémisses, se présente sous un Jour nouveau. Le problème 

n’était insoluble que si nous présumions que les prin- 

‘cipes généraux ne peuvent rien être de plus que des. 

inductions par énumération hors du tout des particuliers. 

Naturellement on peut se demander si le résultat atteint 

par Russell est un monopole du Néo-Réalisme, et s’il 

n'a pas été déjà obtenu d’un autre point de vue. Ce 

qui est intéressant c’est que le point de-vue de Russell 
et de ceux qui partagent ses vues métaphysiques les ait 

conduits à cette solution. Entre les mains d’un maître 
ès méthodes mathématiques tel que Russell lui-même, 

il s’est montré très fructueux. [l a permis à celui-ci de 

traiter les mathématiques comme une branche de sa 
nouvelle théorie de la logique. De cette façon, Russell 

en étend le domaine d’une façon qui n’était guère 

possible du temps que la mathématique était limitée. 

comme inatière aux formes dans l’espace et le temps, 

même lorsque obtenue par construction, et n'avait pas 
un accès concevable aux concepts. Car s’il y a un corps 

de relations dans le monde d’objectivité dans le tenips 
et l’espace qui, quoique étant des universaux, sont des 

 



BERTRAND RUSSEL. ° . 385 

entités existant aussi indépendamment de notre réflexion 

que font les relations en temps et espace que nous trou- 

vons dans le monde, comme perçues par les sens, il 

n'y a nulle raison inhérente pour que nous excluions 
les premières des sujets des méthodes mathématiques. 
En fait, nous est-il dit, par leur inclusion des progrès 

considérables peuvent être obtenus. | 

Les formes logiques, d’après la vue dont il s’agit — et 

d'autres vues aussi— en fait, comprennent plus qu'il n’y 

a dans les simples relations à deux termes de sujet et de 

prédicat dans le jugement de logique formelle. Elles 

sont la base de vérités générales, et encore elles déter- 

minent la structure des propositions générales expri- 

mant ces vérités. Elles sont plus significatives encore 

pour la logique synoptique moderne qui abandonne la 

prémisse majeure ordinaire comme fiction inutile, que 

pour l’ancienne logique syllogistique. Là mathématique 

a affaire à certaines classes de pareilles vérités générales, 

et son but est, comme celui de toute sorte de science, 

de: rationaliser les perceptions indistinctes et confuses 

de l’expérience, en découvrant et débrouillant les impli- 

cations qu’elles renferment, et les relations qui les 

régissent, implications et relations qui, quoique des 

universaux, peuvent être des entités réelles tout aussi 

véritablement que les percepts eux-mêmes. La science 

des mathématiques est la branche de la logique traitant 

non seulement de certaines des relations qui sont carac- 

téristiques de l’espace et du temps, mais aussi des con- 

cepts dans lesquels elles rentrent, et qui nous guide, 

entre autres choses, dans l'établissement de construc- 

tions idéales dans l’espace et le temps, symboliques de 

ces concepts. La méthode des mathématiques est en 

grande partie déductive, car lorsqu'un concept d’appli- 

cation universelle, étant une entité réelle au sens de 
2 

HALDANE
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Platon, a été découvert, nous pouvons formuler des 
propositions reposant sur lui, qui sont vraies de tous les 

particuliers que l'expérience nous montre régis par lui, 
dans la mesure où ils constituent des exemples, et ainsi 
appartiennent à la classe vérifiée par le concept. Ainsi 
ces propositions peuvent être tenues authentiquement 

pour donnant de lextension à la connaissance quand 
nous les appliquons. | : 

11 vaut la peine, même pour le profane, de s’arrêter 1c1 
un moment et d'essayer de peser un exemple fourni par 
le traitement de la vérité mathématique du point de vue. 
du Nouveau Réalisme. 

La définition du nombre a longtemps été une énigme 
pour les mathématiciens. Limiter Papplication de nombre 
à ce qui peut être compté, c’est exclure tout ce qui ne 

peut être compté, comme les nombres transfinis. Il 
pourrait donc sembler naturel que les Néo-Réalistes 
eussent songé à traiter le mot « nombre » comme des- 
criptif d’une entité réelle mais non sensible. Russell, 

toutefois, n’agit pas ainsi. Il pense que si le nombre est 
proprement prédicable non de choses physiques mais 
de classes auxquelles elles appartiennent, il ne repré- 
sente pas directement une entité réelle. Ce qu’il signifie 
est une classe, mais une classe dont le sens est que ses 

membres possèdent une propriété définissante en vertu 
de laquelle ils en font partie. Le nombre n’est pas pour 
Russell le résultat de la conscience de répétition dans 
notre activité en comptant. C’est au contraire un titre 
par lequel nous décrivons la classe à laquelle des collec- 
tions de choses appartiennent en commun, quand leurs 
nombres occupent une relation telle que chaque membre 
dans une collection a, correspondant à lui, un membre 
dans une autre collection. C’est la possession de cette 
propriété qui rend les deux collections similaires, en 
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classe, et susceptibles d’être décrites comme pareilles 

en nombre. Ainsi le nombre se rapporte non aux objets, 

mais à la possession, par une collection, d’une propriété 
qui la relate à d’autres collections de telle façon qu’elles 
peuvent être regardées comme appartenant à une classe 
commune, la classe que le nombre décrit, qu’il soit ou ne 
soit pas capable d’être vérifié par énumération. En ce 
sens une unité est affirmée. Quand nous disons d’un 

bataillon d’infanterie que le nombre des fusils y est de 

1000, et est le même que le nombre des soldats formant 

le bataillon, nous entendons signifier que pour chaque 

homme dans une collection, il existe un fusil dans 

l’autre, et que ces deux collections qui sont similaires 

par cette correspondanee un à un de leurs membres, 

appartiennent à la classe qui a mille pour titre. Ce que 

le nombre indique c’est la relation des collections et 

leur correspondance un à un. Même si nous ne pouvons 

déterminer un nombre arithmétique des membres qu’elle 

renferme, la classe peut être définie algébriquement 

comme x et nous pouvons raisonner au sujet de æ comme 

indication. de la classe à laquelle appartiennent toutes 

les collections ou classes qui lui sont similaires. 

Le nombre 2, d’autre part, pour prendre un exemple 

arithmétique ordinaire est la classe de tous les couples; 

3, la classe de toutes les triades. On se hâtera peut-être 

de dire que si ceci est vrai, c’est artificiel et abstrait 

aussi, et ne constitue pas une raison suflisante pour 

rejeter la façon usuelle de considérer les nombres comme 

des propriétés des choses en tant que distinguées de 

classes, .et de descriptions ou caractéristiques générales 

qui font des sujets qui les possèdent des membres de 

classes. Mais la réponse fournie est que c’est l’abstrac- 

tion même qu’opère la méthode qui ui permet de 

dégager la conception de nombre des limitations 1mpo-
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sées à son application quand celle-ci est rendue dépen- 
dante de la présence d’objets spécifiques susceptibles 
d’être comptés parce que présents devant nous. Dans 
ce qu'on appelle les collections infinies, les membres 

. de la classe ne sont jamais présents et ne peuvent 
jamais l’être. Pourtant, bien qu’une série soit infinie, 
nous pouvons savoir que chaque membre, en elle, à 
un membre correspondant dans une autre série infinie, 
et vice versa. En pareil cas nous pouvons trouver une 

description algébrique applicable non seulement à 
« chacun », maïs aussi à « n'importe quel », qui définira 
l’entièreté de la série. La nouvelle définition peut, en 

fait, s'appliquer aux nombres et collections infinis: 

aussi aisément qu'aux finis. En faveur de cette méthode 

on ajoute encore qu’elle nous libère d’antinomies appa- 
rentes qui sont inévitables avec la procédure ordinaire. 
La vieille méthode à laquelle l’arithmétique est limitée 
en raison de ses définitions l’engage dans des problèmes 
insolubles et parfois dans des contradictions. Elle ne 
peut opérer sur les nombres transfinis. Elle n’a nul 
emploi encore, pour une conception telle que ÿ2, encore 

moins pour ÿ—2. Et pourtant dans d’autres branches 
de la mathématique ces conceptions sont de grande 

valeur. Elle.a été détournée par les limitations de ses 
concepts et, si le raisonnement des mathématiciens 

modernes n’a rien fait d’autre, du moins il a soumis ces, 

concepts à un criticisme salutaire. 
On a dit qu’un mathématicien de la Grèce antique, 

s’il revenait à la vie aujourd’hui, serait étonné de ce 
qui lui paraîtrait un miracle, du fait que les enfants: 
eux-mêmes, dans le monde moderne, opèrent sans peine 
des multiplications et divisions qui auraient de beaucoup 

dépassé l’aptitude arithmétique du plus grand mathé- 
maticien de l'antiquité. L’explication se trouve natu- 
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rellement dans la possession de la notation arabe et 
du chiffre zéro, acquisition ayant énormément accru nos 
aptitudes arithmétiques. Or il se peut très bien que 
tout comme ce progrès dans les idées a étendu os pos- 
sibilités dans une classe considérable d’opérations, de 
même des nouvelles notions introduites par les méthodes 
logiques basées sur la présomption de la réalité de rela- 
tions intelligibles peuvent étendre grandement les possi- 

bilités d'opérations mathématiques. Dans le premier cas, 

le progrès a été entravé par la pénurie et l’étroitesse des 

conceptions courantes, et il se peut que le monde appa- 

raisse un jour comme aÿant présenté le même caractère 

de notre temps. B. Russell dit qu’il lui a fallu la méta- 

physique’ du Néo-Réalisme pour son émancipation. 

Cette métaphysique particulière était-elle indispensable 

à son développement mathématique ? Cela pourrait se 

discuter. Mais la doctrine, en tout cas, donne beaucoup 

à réfléchir, et c’est un résultat aussi précieux que rare: 

qu’un homme de science cherche à présenter son système 

comme un tout de pensée bien lié. 

Ayant parlé de la logique mathématique de Russell, 

et de sa valeur entre ses mains, j'ajouterai même que 

dans un de ses livres les plus récents, son Introduction 

to Mathematical Philosophy, publiée en 1919, il explique 

sa façon d’envisager Les grands principes sous-jacents à 

un traité antérieur et beaucoup plus détaillé, ses Princi- 

cipia Mathematica. Dans le second Ouvrage, il étend son 

principe fondamental librement à toute sorte de pro- 

cessus de pensée. Parmi les Chapitres les plus importants 

sont les XIVe et XVE, traitant de l’Incompatibilité et la 

Théorie de la Déduction, et de ce qu'il appelle les Fonc- 

tions Propositionnelles. Ces dernières sont des expressions 

contenant.un ou plusieurs éléments indéterminés telles 

que, lorsque des valeurs définies leur sont attribuées,
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elles deviennent des propositions. Pareille fonction en 
est donc une dont les valeurs ne sont pas elles-mêmes 
des propositions. L’affirmation, dans son cas, n’est pas 
que le principe invoqué s'applique à un cas particulier, 
mais qu'il est vrai dans tout cas où le principe peut être 
affirmé de façon significative. Une propriété commune 
est le sujet d’une fonction propositionnelle, qui signifie 
ce qui ne devient une véritable proposition que si l’un 
de ses objets est pris comme valeur de la variable. « Si 
À est humain, À est mortel » peut être valable comme 
énoncé, que À soit humain ou non, mais c’est un 

énoncé de nature fonctionnelle, non pas proposition- 

nelle. 

À l’aide de cette méthode, Russell met à nu certaines 

erreurs, pour la plupart, mais non toutes, mathéma- 
tiques. Il les attribue à la méconnaissance de la distinc- 

tion qui précède. La méthode est sans doute très utile 
dans certains cas, utile à la façon de celle du psycho- 
logue lorsqu'il débrouille, en vue de desseins limités et 

définis, et dispose en un système de valeur pratique, les 
phénomènes de la conscience, ou plutôt certains de leurs 
aspects. Mais de même qué dans le cas du psychologue 
il y a toujours certaines déformations à l’état latent, de 
même dans la thèse de Russell est impliquée la préten- 
tion à insister sur que la pensée doit revêtir une forme qui 
peut bien être l’une des siennes, mais n’en est pas 
moins une seulement d’entre une diversité infinie. La 
réflexion peut être introduite de force en pareille 
forme pour être mise à l’épreuve. Mais par là elle est 
mutilée. . 

Russell dit qu’il entend par proposition, primordia- 
lement, une forme de mots exprimant ce qui est vrai, 

ou faux. « Je dis primordialement, parce que je ne veux 
pas exclure les symboles autres que verbaux, ni même. 
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de simples pensées, si elles ont un caractère symbolique. 
Mais je crois que le mot « proposition » devrait être 
limité à ce qu'on peut, en un sens, appeler des symboles, 
et encore aux seuls symboles servant d’expression à 
la vérité et à l’erreur » (1). 

Il semble qu'ici se trouve l’origine de toute l'affaire. 
Dans le raisonnement mathématique, il y a, à cause du 
caractère des symboles auxquels se rapporte son pro- 
cessus, une justification évidente de la requête de 

Russell, et elle s'applique encore, sous forme moins 

rigoureuse, à certains autres points de vue. Russell 

renvoie à ses Principia Mathematica pour une liste de ses 

principes formels en déduction. Ceux-ci sont tels qu’en 

fournissent des exemples les processus de raisonnement 

mathématique. Mais quand, comme il semble le faire, 

il poursuit dans l’Ouvrage plus récent, en disant que 

l'exposé est adéquat à la déduction de tout type, on se 

demande aussitôt si vraiment, en littérature, en art, 

en religion, nous raisonnons de la sorte. La description 

des processus de pensée donnée dans les chapitres 

indiqués est-elle susceptible de s'appliquer à la pensée 

sous toutes ses formes ? Ce qui est dynamiquement 

fondamental pour toute forme possible peut-il ainsi 

être bouclé dans la camisole de force et rendu statique ? 

À mon point de vue, la prétention paraît trop étroite- 

ment conçue. Je me doute bien que les conclusions de ces 

pages ne peuvent espérer être approuvées de Russell. 

Mais prenant la pensée pour ce qu’elle me semble être, 

et aimant mieux lui laisser suivre ce qui semble être sa vie 

naturelle que de la tuer et disséquer, il me faut ici me 

séparer même d’un homme dont je respecte aussl profon- 

  

| (*) Introduction to Mathematical Philosophy, ?. 1344 
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dément l'originalité et la pénétration que celles de 
Russell (1). 
  

(1) Comme exemple d’un type de réflexion humaine dans la recherche 

de la vérité à l’extrême opposé de celui que Russell semble considérer 

comme le type véritable, je transcris ici un passage d’un livre récent 

d’un grand critique américain, dans un autre domaine, les Collected | 

Legal Papers du juge Wendell Holmes (p. 180 où il traite de « La voie 

de la Loi »). L’auteur traite de la méthode de raisonnement qu’il faut 
appliquer quand il s’agit d’érriver à la vérité dans l’administration de 

la justice. 

« J’ai une fois entendu dire à un juge très éminent qu il ne rendait 

jamais une décision avant d’être absolument sûr qu’elle était cor- 

recte. On blâme souvent le dissentiment judiciaire comme si cela 

signifiait simplement que l’un ou l’autre parti ne faisait pas correc- 
tement ses additions, et que si l’on prenait plus de peine l’accord 
s’établirait inévitablement. Cette façon de penser est entièrement 

naturelle. L'éducation des:légistes est une éducation en logique. Les 

processus d’analogie, de distinction, de déduction sont ceux qui leur 

sont le plus familiers. Le langage de la décision judiciaire est princi- 

palement celui de la logique. Et la méthode et les formes logiques 

flattent ce besoin de certitude et de repos qui est dans toute âme 

humaine. Maïs la certitude est généralement illusoire et le repos n’est 

pas la destinée de l’homme. Derrière la forme logique se trouve un 
jugement "relatif à la valeur et à l'importance relatives des motifs 

législatifs en compétition, jugement souvent inarticulé et inconscient, 

il est vrai, et pourtant constituant la base même de toute l'opération. 

On peut donner à n’importe quelle conclusion une forme logique. On 

peut toujours impliquer une condition dans un contrat. Mais pourquoi 

limplique-t-on? C’est à cause de quelque croyance relative à la pra- 

tique de la communauté ou d’une classe, où par suite de quelque 

opinion quant à la politique, ou, bref, à cause de quelque attitude per- 

sonnelle au juge sur un sujet qui n’est pas susceptible de mesure quan- 

titative exacte, donc, incapable de servir de base à des conclusions 
logiques exactes. De tels sujets constituent en réalité des champs de 
bataille où n'existent pas les moyens d’assurer des déterminations 
qui seront bonnes pour tous les temps, et où la décision ne peut rien 
être de plus que l’inçarnation de la préférence d’un corps donné à un 

: moment et à une place donnés. » ‘ 
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Si les idées du Néo-Réalisme ont pris. racine dans le sol 

des mathématiques pures, il-y à un autre département 
de la Science où elles devraient être au moins aussi 
fécondes. La biologie paraît avoir, plus que toute autre 
science, souffert de la limitation en catégories. La plu- 
part de ceux qui s’y adonnent croyent encore que toutes 
les relations apparentes de la vie organique, au delà 
de celles qui peuvent s'exprimer en termes de physique 
et de chimie, n’existent que dans l’esprit de l’observa- 
teur et sont sans contre-partie réelle dans le monde 
objectif. Quand ils sont obligés de considérer que la 
croissance de la cellule ne peut être considérée par le 
biologiste comme analogue à même celle du cristal, ils 
se réfugient parfois dans l’idée d’une sorte spéciale 
d'énergie dont l’action causale explique les phénomènes 
en observation. Parfois ils appellent ce qu’ils invoquent 

ainsi, force vitale, et parfois, mais pas très correctement, 

une entéléchie, entendant encore, par ce dernier terme, 

décrire ce qui en réalité existe en dehors des matériaux 

dans lesquels s’opère la réalisation, et est ainsi une forme 

d’action causale. Plus souvent, toutefois, les biologistes 

ont simplement ignoré la question cruciale de savoir 

quelles conceptions ils devraient employer, et se sont 

contentés d'affirmer que les méthodes de la physique 

et de la chimie sont les seules qui soient licites en science 

exacte. La conséquence de pareilles attitudes dans la 

recherche biologique est que les directions de celle-ci 

subissent des influences profondes." Assurément, il y à 

des processus mécaniques et chimiques qu’il faut étudier 

dans l’action des globules sanguins ou des reins. Mais 

ces processus ne devraient pas être présumés être les seuls 

qui importent au biologiste, ni même les plus impor- 

tants des phénomènes le concernant. Si nous étudions 

la structure et l’activité d’une armée ou d’un état, ou si
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nous nous appliquons à formuler les principes éthiques 

ou juridiques qui régissent l’activité d’une commu- 

nauté, nous étudierons les faits que présente l’expérience 
à l’aide non de la balance, du mètre et de l'horloge, mais 
de standards, méthodes et conceptions d’un ordre tout 

différent de ceux des sciences physiques. Nous recon- 

naîtrons que les phénomènes à l’étude nécessitent des 
idées analogues à celles que nous dérivons de l’expérience 

de conscience de soi, et de dessein intelligent, pour leur 

compréhension. Pourquoi ceci est-il admis, sans peine, 
en ce qui concerne l’étude de la société humaine, alors 
qu’on le nie, en ce qui concerne l’étude du corps humain ? 
La raison n’est pas difficile à trouver. Les conventions 
de beaucoup de biologistes ne leur permettent pas. 
d'utiliser, sice n’est de façon provisoire, nos conceptions 
du genre de fin, ou.d’action quasi délibérée en ce sens 

qu’elle consiste en la réalisation d’une fin. Ils sont bien 
obligés d’y avoir recours provisoirement, car les faits 

qui incarnent ces conceptions leur crèvent les yeux. 

Le cours de la vie dans l’organisme qui se conserve et 
_ maintient à travers le métabolisme auquel sa substance 

est assujettie au cours de la carrière, de la naissance à 
la mort, nécessaire à l'intérêt de l’espèce; le développe- 

ment organique résultant de l’union du spermatozoïde 

et de l’œuf, et les phénomènes d’hérédité que manifeste 
ce développement : ces faits et d’autres encore nécessitent 
des catégories plus élevées que celles de la mécanistique, 

ne fût-ce que pour les rendre suceptibles d'expression. Et 
pourtant les biologistes de la vieille école, tandis qu'ils 

utilisent ces catégories, par force, sont par force, aussi, 

contraints par leurs présomptions métaphysiques, de les 
nier, sauf comme employées de façon seulement provi- 

soire, et, en dernière analyse, fausses. Leur philosophie 
implique en effet que nulles relations ne sont vraies dans 

, 

 



NOUVEAU RÉALISME DE BIOLOGIE. 395 

leur monde-objet hors celles de la physique et de la chimie. 
Leur ambition a été d’être délivrés de la métaphysique, 
et de rester solidement posés sur le rocher des faits. 
Mais ce rocher n’est plus sûr pour eux, en raison d’une 
présomption qui pourrait bien être métaphysique, pour 
ce qu’ils en savent, la présomption que la relation de fin, 
en activité, ou d’un tout existant seulement dans les 
parties qui le composent, et pourtant dominant leur 
comportement, ne peut pas être un fait d’existence 
extra-mentale. La réalité, pour ces prétendus observa- 
teurs, est strictement limitée à quelque chose qui ressemble 
beaucoup aux vieilles qualités primaires supposées, et ils 
oublient de commencer leur journée par la prière d’être 
délivrés des périls d’une métaphysique aussi inconsciente 
qu’arriérée. . 

Le Néo-Réalisme est plein d’édification pour cette 

école conventionnelle de: biologistes. Tout comme les 

autres universaux sont pour lui des entités appartenant 

à la réalité physique, il doit sûrement en être de même 

pour les fins, et pour les relations entre tout et parties. 

Les néo-réalistes peuvent bien informer le phystolo- 

oiste que quand il étudie les opérations très délicates 

et quasi délibérées par lesquelles le rein conserve le 

sang en condition normale, ou par lesquelles le globule 

sanguin lui-même règle la quantité d'oxygène qu’il prend 

aux poumons, et celle d’acide carbonique qu’il aban- 

donne, ou encore par lesquelles l'organisme vivant géné- 

ralement, consacre son activité au maintien des condi- 

tions normales, son devoir est de prendre la réalité telle 

qu’il la trouve, et non de dévier et dénaturer sa propre 

observation en excluant les seules conceptions de ses 

faits qui soient autorisées par ce qu’il observe. Nous 

sommes tous bornés dans notre étude de la nature par 

les limitations que l’étroitesse de nos idées impose à 

s
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notre observation. Si j'étais mieux équipé à ce point 

de vue je comprendrais plus pleinement le monde tandis 

que je m'y promène : et en faisant cette observation Je 

n’entends nullement ne l’appliquer qu'aux concepts 

scientifiques. Pourtant j'éprouve quelque satisfaction 

en observant que, malgré une certaine supériorité que 

son odorat confère à mon chien, dans la réalisation des 

choses, un aéroplane et même un moteur à vapeur ne 

signifient rien pour ce dernier. Tout est relatif ici comme 

ailleurs. | . CU 

Le Néo-Réalisme peut donc faire beaucoup de besogne 

en délivrant le physiologiste moderne de la terreur de la 

métaphysique inconnue, et de la perturbation dans sa 

liberté d'observation qu’a provoquée chez lui la tendance 

à abjurer tous aspects de réalité, hors certains seule- 

ment. | 
Mais ici un doute surgit. Si les Néo-Réalistes peuvent 

tant de choses, pourquoi ne vont-ils pas plus loin et n'en. 

font-ils pas plus ? Il semble leur manquer, par moments, 

le courage de leurs convictions. Si les catégories de vie 

sont autant partie d’un monde non mental que celles de 

mécanisme, pourquoi pas aussi les catégoriés de morale, 

beauté, religion? L'hésitation parfois maniiestée à 

répondre à cette question semble provenir de la circon- 

stance que s’il en est ainsi, il ne reste pour ainsi dire rien 

dans le monde mental : à peine l’activité consciente de 

jouir d’elle-même. Si le mondè-objet doit engloutir tout 

le monde-sujet, il n’y a plus de nécessité de distinguer 

le non mental du mental, la matière de l’esprit. Si ce 

dernier s’absorbe dans la première, il ne saurait avoir 

d'existence séparée. Et il semble que ce soit seulement par 

une abstraction qu'ils ont été séparés dans la pensée, et 

distingués. Ce ne peuvent guère être des entités séparées. 

Mais s’il en est ainsi, non seulement il n’y a pas de néces- 
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sité du Néo-Réalisme, mais il n’y a même pas deplace. pour 
lui. S'il est logique avec lui-même et s’il pousse réso- 
lument son raisonnement jusqu’à la conclusion inévi- 
table, il s’apercevra peut-être qu'il a décrété sa propre 
suppression. C’est là un point à remarquer. C’est une 
grosse erreur dans un système, s’il se trouve que celui-ci 

en prouve trop long. - 

La question qui se pose est donc de savoir comment 

il se fait que les Néo-Réalistes aient prétendu pouvoir 

tracer une frontière nette entre le mental et le non- 

mental. Ce qui revient à la mémoire, ici, est que, comme 

il a été déjà indiqué, l'existence dans l’espace et le temps 

est pour eux fondamentale dans le cas de tout ce qui est 

réel, que ce soit matière ou bien esprit. Car si la connais- 

sance est du tout une activité, c’est une propriété d’une 

chose, le système nerveux, et elle est mise en présence 

d’une autre chose, en relations d’étendue et de sueces- 

sion, du monde mental avec ses entités et existences, 

ses universaux et particuliers. La conception domi- 

nante qui a été appliquée à l'esprit est celle de la chose 

et de ses propriétés, autrement dit, la catégorie de sub- 

.stance. Mais cette catégorie est-elle adéquate ? Si elle ne 

l’est pas, il pourra être nécessaire de considérer des rela- 

tions tout autres que celles d’étendue et de succession, 

si les faits doivent devenir susceptibles d’être saisis. Car 

il peut se trouver que dans la relation à laquelle nous 

ne pouvons jamais échapper dans notre expérience 

l’objet ne soit pasuné chose miseen présence d’une autre, 

mais surgisse uniquement par une distinction opérée à 

l’intérieur de la connaissance qui est en réalité indivi- 

sible et n'apparaît divisée qu’en vertu d’actes d’abstrac- 

tion opérés en elle-même et par elle-même. S'il en est 

ainsi, non seulement les distinctions opérées en termes de 

temps et d'espace, mais aussi les distinctions entre
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mondes mental et non mental peuvent se trouver avoir 

été incorrectement interprétées, et peuvent se révéler 

être des conceptions d’abstraction faite à l’intérieur 

de l'esprit lui-même et non à l’extérieur. En ce cas, c’est 

l’esprit et non l’externalité qui est fondamental pour 

PUnivers. - 
Pour déterminer de façon plus définie la signification 

de la question ainsi soulevée, il est essentiel de rappeler 

les idées philosophiques contre lesquelles le Néo-Réa- 

lisme se dressa comme protestation. Car il semble, 
qu’en réalité, le conflit soit un conflit entre contre- 

abstraction et abstraction, et que l’attaque des critiques 

ait été mênée contre des moulins pris pour des géants. 
Qu’entendons-nous réellement par esprit? Si en 

employant le mot nous nous représentons une chose ou 
une propriété d’une chose, alors il est difficile de répondre 

aux critiques des Néo-Réalistes. Si nous entendons Ælési- 

gner ce quiest seulement un centre, fini dansle temps et 

l'espace, ou un :oi qui n'appartient à aucun ordre, en 

réalité, supérieur à celui de l'organisme dans lequel ïl 
s’exprime, les Néo-Réalistes peuvent encore avoir beau- 

coup à dire. L'esprit, sur pareille base, peut n’être rien 
de plus qu’une succession d’états de la conscience de 

quelque chose d’observé, soit par lui-même, soit du 

dehors. , | 

La difficulté ego-centrique surgit aussitôt, la diffi- 
culté où la nouvelle école à cherché à placer l’idéa- 

lisme subjectif. Mais si l’esprit appartient aussi à des 
ordres en réalité de caractère plus élevé, et si sa base, 

en tant que fini, doit être cherchée dans une entièreté 

se complétant par elle-même, telle que celle qui a été 

diseutée antérieurement, alors sa nature ne peut être. 
complètement décrite en termes des conceptions qu’on 

lui applique. L'esprit, sur cette base, ne peut présumer : 

 



: 

LE MONDE NON MENTAL. 399 

pour lui-même un aspect fini qu'autant qu’il est plus 
que fini. La distinction entre soi et le monde qui se 
présente à lui est une distinction que la pensée elle- 
même a opérée. Comme le Néo-Réalisme lui-même 
l’affirme, il n’y a pas de fossé entre le mental et le non- 
mental. Ce sont des phases dans un tout qui les contient 
tous deux, des phases qui ne sont des fragments que 
du point de vue de l’observateur. Quel est le caractère 
de ce tout ? Il semble être tel que tout ce qui existe de 
façon quelconque doit en faire partie et s’exprimer en 
ses termes. C’est l’activité, mais non activité de 

quoique ce soit séparé d’elle, ou une activité opérant à 
l’intérieur de formes d’externalité n’ayant de significa- 

tion qu’en ses termes. Décrire la connaissance autre- 

ment, c’est assurément méconnaître ce qu’il y a d’essen- 

tiel dans sa nature. 

Quelle est donc la nature de l’esprit ? Si le Néo-Réa- 

lisme est dans le vrai, c’est, ou bien un groupe de choses, 

ou un attribut, une propriété de choses. Mettons la 

théorie à l’épreuve en considérant la nature du monde 

non mental qui est supposé exclure l’esprit et exister 

séparé de lui. Ses phénomènes ne sont pas statiques, 

mais dynamiques, et ils sont caractérisés d’un bout à 

l’autre par leur relativité. Si nous acceptons ce principe 

étendu, ex animo, réalisons-nous quelle profonde diffé- 

rence, s’il est exact, il doit introduire dans le caractère 

réel de l’univers autour de nous. Comment devons-nous 

concevoir les changements dans celui-ci ? Il faut recon- 

naître qu'ils varient avec l'esprit de l'observateur. La 

réalité elle-même peut donc, par moments au moins, 

n'être correctement descriptible qu'en termes d’équa- 

tions différentielles, enregistrant des taux de change- 

ment relatifs pour l’observateur, et dans la réalité obser- 

vée. Si cette réalité appartient au mental, à la pensée dis-
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tinguée des entités non mentales, nulle difficulté. Car 

la caractéristique de la pensée est d’être toujours en 

transformation spontanée. C’est là sa dialectique, sa 

négation du caractère relativement statique de ce qui 

est considéré comme lui étant extérieur. Et ceci signifie 

que ce qui lui est en apparence extérieur n’est jamais 

réellement tel. Mon interprétation de mon monde et les 

significations que je lui attribue sont parties intégrales 

de ce monde tel qu’il me semble et est pour moi. Ceci 

west pas totalement étrange. Si j’entre à Trinity College, 

à Cambridge, avec mon chien, je tiens pour certain que 

l'édifice serait réel pour lui d’une façon très différente 

de celle dont il l’est pour moi. Pour lui, ce serait priricipa- 

lement un lieu d’odeurs et sensations agréables ayant 

pour lui beaucoup d’attrait. Pour moi, les attraits sont 

tout autres : beaucoup d'associations et un passé mémo- 

rable en font pour moi le home des mathématiques 

supérieures. Pour mon chien, qui ignore tout cela, cet 

aspect de ce qui pour moi est plus caractéristique de 

sa réalité que les murailles n'existe pas. Et pareillement 

pour un disciple de Ptolémée, ou même de Newton, les 

cieux étoilés mesurés et posés de la seule façon qu’'Eins- 

tein nous permette de leur reconnaître, comme existant 

selon des modes relatifs à notre observation, seraient à 

peine plus là que le véritable Trinity College, comme il 

existe pour l’homme dans sa pleine signification, n'existe 

pour le chien. Ma pensée, en tant que celle de lindi- 

‘vidu écrivant ces mots, ne crée pas les choses, mais ceci 

est tout différent de dire que la pensée est étrangère à 

la constitution de l’univers, et, dans les phases innom- 

brables dans lesquelles nous sentons et connaissons, 

n'entre pas dans l’essence même de l’univers réel. 

L'esprit n’est point une chose isolée; ce n’est pas un 
attribut,‘ une propriété d’une chose. C’est l’activité 
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auto-créatrice, complète en soi, et auto-compréhensive à 

laquelle appartient et en laquelle se traduit tout ce qui 
fut, est, et sera. C’est l’interprétation, se développant 
elle-même, et l’expansion des significations qui sont ses 
propres créatures, des significations qui font la réalité ce 
qu’elle est, que nous la distinguions comme non mentale, 

ou non, pour des besoins limités. Jamais elle ne se rap- 

porte à un fragment seulement, jamais elle n’est limitée 

à des singuliers exclusifs. Ceci tient à ce que c’est tou- 

jours, sous un aspect, le sujet qui absorbe et qui dépasse 

son objet. Sa portée couvre toujours l’entièreté de l’uni- 

vers, entièreté qui, potentiellement ou réellement, dans 

la réflexion si ce n’est dans l’expérience directe, se trouve 

toute entière dans son domaine. Elle est sujet plutôt 

que substance, car la substance n’est qu'une catégorie 

entre celles sous lesquelles l'esprit crée des différences; 

l’appeler sujet est désigner ce qui est distinctif dans ses 

caractéristiques. Même comme conditionné par son mode 

d'expression de soi dans l’organisme intelligent qui 

délimite le soi fini, ce soi est pourtant de l’esprit avec 

ce caractère inhérent, et a pour essence de dépasser des 

limitations n'ayant de signification, et, partant de réa- 

lité, que pour la seule pensée. L'esprit part du sens de” 

contact le plus cru de l’organisme avec une autre sub- 

stance. Îl dilate ses sensations en un tout ordonné par 

la réflexion en de simples relations d’externalité. Ce tout 

il le reconnaît comme en étant un qui de par sa nature 

même ne saurait être limité à lui-même. De la sorte, de 

nouveaux sentiments et de. nouvelles relations sont 

reconnus et établis, relations pouvant appartenir à un 

ordre plus élevé en réflexion. L'esprit dilate ainsi son 

monde et, én le dilatant, il sait que son action rest 

pas arbitraire, d'autant qu’il découvre sa propre nature et 

se trouve dans ce qui semblait extérieur et indépendant 
26 
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par rapport à lui, mais en réalité appartient à une entiè- 

reté qui n’est autre chose que V esprit Jui- -même, qui se 

rencontre ainsi avec sa propre activité et sa propre 

œuvre dans un système à l’intérieur duquel, pour com- 

mencer, il a pris conscience de lui-même comme objet 

appartenant à l’entièreté ainsi révélée sous des condi- 

tions finies. Voilà comment, selon ma conception, l’indi- 

vidu, sous son aspect d’être fini, est en relations avec le 

sol qui, à un plus haut degré de réalité et de connaissance, - 

n'est rien de moins que l’esprit dans son caractère plein 
et infini; changé, pour citer Browning une fois encore 
« non pas en nature, mais en degré» 

 



  

CHAPITRE XUL 
RÉALISME ET IDÉALISME. 

Au Chapitre précédent, j'ai montré combien le Néo- 

Réalisme a laissé dévier ses vues par la notion de chose 

et de propriété de celle-ci. Cette notion apparaïssait 

comme étroite, mais d’une puissance qui a donné 

naissance à une forme de relativité, en antithèse avec 

celle de l’idéalisme subjectif, mais basée sur la même 

idée de finalité dans l’ordre de connaissance. Il n’est pas 

nécessaire d'entrer ici, en détail, dans l’histoire de l’idéa- 

lisme subjectif lui-même. Car elle a été racontée sou- 

“vent, et d'excellente façon, et chacun est familier avec 

les présomptions inconscientes qu’adopta John Locke 

en adoptant la méthode consistant « à regarder à l’inté- 

rieur de sa propre intelligence et à voir comment elle 

opérait ». La méthode est un exemple de plus de la façon 

dont une métaphore peut. constituer pour ‘un méta- 

physicien un véritable piège. : 

Locke chercha à élucider la genèse de l'intelligence 

sur cette base qu’il pouvait en sécurité se la représenter 

à lui-même comme la propriété d’une chose pensante. 

Il se mit à expliquer les commencements de cette intel- 

ligence d’une façon qui présumait la présence, déjà, 

de celle-ci, à l’état complet : il en faisait un instrument 

corisidéré réellement dès le début, comme à la disposi- 

tion de l'esprit qui en était déjà pourvu. Sa représenta- 

tion même de cet- esprit, comme totalement équipé, 

mais inclus dans un corps humain et mis en présence
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de quelque chose de totalement étranger dont il devait 

acquérir l’expérience, postulait en réalité la question 

relative à la genèse de l’expérience, qu’il entreprenait 

de résoudre. Car c’est seulement en termes de connais- 

sance pleinement développée que son imagerie présente 

un sens quelconque. 
Locke fut un des premiers à essayer de traiter la 

connaissance systématiquement comme si elle pouvait 

être regardée comme un instrument séparable du con- 

naissant et du connu pareillement, et pouvant être 

étalé sur la table et décomposé en pièces. Autrement 

dit, ce fut un pionnier dans ce que de notre temps nous 

appelons l'épistémologie. Nous rencontrons chez lui la 
théorie des deux substances dans toute sa nudité, avec 

la connaissance considérée séparément et comme un 

processus s’opérant entre les substances. Comment 

peut-il être possible de dépasser la connaissance en 

l’employant elle-même comme moyen de la dépasser ? 

C’est une question qu’il ne se pose pas. Et pourtant le 
métaphysicien qui l’oublie tombe dans le péché contre 

la lumière dès le début de son pèlerinage. Il n’est licite 

d'ignorer cette question qu'avec le propos de se concen-- 

trer sur une vue de la connaissance dont on n'entend 

pas qu’elle püisse jamais être plus que relative. Le 
mathématicien et le physicien sont des types de ceux 
qui font usage de la méthode d’externalisation. Mais 
leur but n’est pas d’arriver à la signification ultime de 
la réalité. Il est beaucoup plus limité, et n’est appro- 
prié qu'à un but qui est délibérément limité. La vue 
ainsi obtenue ne peut fournir que des résultats qui ne 
sont jamais que relativement complets, et elle dépend 

de conceptions restreintes, adoptées pour obtenir de 
la précision seulement dans une sorte spéciale de 
recherches. 
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S1 Berkeley détruisit certaines des superstitions de 

Locke quand il découvrit qu’on avait tort de parler 
des idées comme ressemblant à des objets non idéaux, sa 
doctrine n’en fut pas moins, peu après, poussée par 
Hume sur une pente glissante où 1l lui était impossible 
de s'arrêter. Se séparant des'vues de son devancier 
en ce qui concerne les idées, Berkeley avait continué, 
en effet, d'appliquer la notion de substance à l'esprit 

et à Dieu, l’un et l’autre étant nécessaires sous cet 

aspect, à l'application de ses propres principes. Îl traita 

l'expérience comme étant ce qui peut être brisé en frag- 

ments, existant à part de la signification que leur don- 

naient leurs relations mutuelles, au lieu d’un tout qui 

doit être laissé dans son intégralité. Hume eut donc sur 

lui une victoire facile. Impossible de s'arrêter sur la 

pente. La substance spirituelle et la causation dispa- 

rurent pareillement à lanalyse que Berkeley lui-même 

avait appliquée aux substances matérielles. Rien ne res- 

tait qui pût sur cette base nous autoriser à présumer que 

nous pouvions rien trouver de présent de plus que des 

expériences ou impressions particulières, seulement, avec 

des expectations, scientifiquement injustifiables, de leur 

répétition, expectations que l'habitude, provenant de 

ce que nous avions pu trouver dans le passé, suscitait 

en nous. Quelle réponse pouvaït-on donner à la question 

qui devait se poser à propos de toute idée que nous 

avions, soit de substance, soit de cause ou d’expecta- 

tion : « De quelle impression l’idée supposée est-elle 

dérivée ? C’est seulement une force ou vivacité addi- 

tionnelle qui distingue les idées du jugement des fictions 

de l'imagination. » | 

La croyance, à ce point de vue,est affaire de sentiment 

purement subjectif, et non de connaissance rationnelle, 

comme le croyait Berkeley. « Ce n’est pas seulement
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en poésie et en musique, disait Hume, que nous devons 

.suivre notre goût et nos sentiménts; mais aussi en 

philosophie.» Quand je suis convaincu de mon principe, 
«c’est seulement une idée qui me frappe plus fortement. 

- Quand je donne la préférence à un groupe d'arguments 
sur un autre, je ne fais que décider d’après mon senti- 
ment au sujet de la supériorité de leur influence. Les. 
objets n’ont pas de connexion découvrable entre eux; 
et ce n’est d’aucun autre principe que la coutume agis- 
sant sur l’imagination, que nous pouvons. tirer une 
déduction quelconque de lapparition de l’un à l’exis- 
tence de l’autre ». De même pour notre « opinion de 
l'existence continue des corps », pour notre idée que ce 
qui apparaît comme constamment répété équivaut à 

l'identité numérique, car nous « déguisons autant que 
possible l'interruption, ou plutôt nous la supprimons 
totalement, en supposant que ces perceptions interrom- 

pues sont rehées par une existence réelle qui n’est pas 
sensible pour nous... C’est ainsi, aussi, que nous arrivons à 
l'hypothèse de la double existence de perceptions et 

d'objets, qui plaît à notre raison, en accordant que nos 
perceptions dépendantes sont interrompues et diffé- 

rentes; et qui, en mêmé temps, est agréable à l’imagina- 
tiou, en ce qu'elle attribue une existence continue à 

quelque chose d’autre que nous appelons objets. Ceci 
n’est toutefois qu’une « nouvelle fiction », un palliatif 

contenant toutes les difficultés du système ordinaire, 

avec quelques autres qui lui sont propres ». 
. L'histoire ainsi racontée dans ses grandes lignes montre 

comment la notion de l’esprit considéré comme « chose » 
précipita Locke dans un chemin descendant où il ne. 
put s’arrêter, et dans lequel Berkeley fut par elle poussé 
plus bas encore. Il fut réservé à Hume de rapprocher 
encore la philosophie du précipice qui se trouve au bout.
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Le chemin choisi par ces trois penseurs fut indiqué par 

le poteau désignant la voie à suivre comme consistant 

à traiter l'esprit de substance, et Hume la suivit jus- 

qu’au point où la substance et l'esprit avec elle dispa- 

rurent dans le vide. Puis parurent sur la-scène Reïd et 

Kant, fondateurs de deux écoles philosophiques pour 

chacune desquelles il était indispensable de revenir sur 

ses pas, et, à tout prix, de façon quelconque, de retourner 

au point de départ. La première de ces deux écoles fut 

celle que fonda Thomas Reid. C'était un homme très 

digne d’admiration qui pourtant est fort oublié. Sur 

certains points il anticipa sur ce que les Néo-Réalistes 

devaient fournir um siècle après. Comme eux il s’en- 

gagea d’abord dans la voie choisie par Locke, pensant 

qu’elle conduisait non à un précipice mais à la réalité. 

Lui aussi, il considérait la connaissance comme un 

attribut ou üne relation appartenant à quelque chose 

qu’il appelait l'esprit. Mais il se refusait à aller plus loin, 

et à suivre Locke en prenant les objets immédiats de 

l'esprit pour de simples idées. Il voyait bien qu’à ce faire 

on ne pouvait que s’acheminér vers la catastrophe que 

Hume avait prédite à la philosophie. En conséquence, 

comme firent plus tard Îles Néo-Réalistes, il rejeta la 

doctrine qui devait devenir celle. de la perception repré- 

sentative. Il crut que ce qui était réellement perçu 

était non une idée mais un fait, extérieur à l'esprit per- 

cevant. Il refusa d’accorder à Locke et Berkeley Îa 

” réalité d’une idée ou présentation, ou bien intermédiaire 

ou même purement mentale. L'existence hors de l'esprit 

était connue directement, et pareille existence conti 

nuait, qu'il y eût où non des fenêtres à l’esprit par où 

nous nous en avisions. Lo | 

Parlant de Hume, pour la pénétration duquel il avait 

beaucoup de respect; il dit ceci :
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« Pour ma propre satisfaction j’entrepris un examen 
sérieux des principes sur lesquels est édifié ce système 
sceptique, et je ne fus pas médiocrement surpris en cons- 
.tatant qu’il pèse de tout son poids sur une hypothèse 
qui, en fait, est ancienne et a été très généralement reçue 

par les philosophes mais dont-je ne puis trouver aucune 
preuve solide. L'hypothèse que je veux dire est celle 
d’après laquelle rien n’est perçu que ce qui est dans 
l’esprit qui perçoit; que nous ne percevons pas réelle- 

ment les choses qui sont extérieures, mais seulement 
certaines images de celles-ci, empreintes sur l’esprit, 
qui sont appelées impressions et idées... Je crus dérai- 
sonnable, sur l’autorité des philosophes, d'admettre une 
hypothèse qui, à mon avis, renverse toute la philo- 
sophie, toute la religion et la vérité, et tout-le sens 
commun..., et je résolus d'étudier le sujet à nouveau, 
sans égards pour aucune hypothèse (1). » 

Quand Reid parle, comme il le fait ensuite, du « sens 
commun» comme le guidant, 1l n’entend pas désigner 

la vague opinion du premier venu, mais ce qu’il appelle 
le premier degré de raison ayant pour son objet de juger 
de choses évidentes en soi. Il oppose ce « señs commun » 

au «raisonnement », ou & second degré de la raison » qui 
tire des conclusions qui ne sont pas des jugements évi- 
dents en soi de ce «sens commun ». Ce fut sous la direc- : 
tion de ce principe qu'il s’efforça de rétablir la réalité 
du monde-objet, et de le sauver du pillage et de la des- 
truction auquels il était soumis par les idéalistes sub- 
jectifs. À certains points de vue très matériels il fut un 
véritable pionnier des Néo-Réalistes. 

Tel était le dogme distinctif du fondateur de la philo- 
sophie écossaise, philosophie qui était destinée à tomber 
  

(9 Ren, Works, ed. Hamilton, p. 96.
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en morceaux sous l'influence de professeurs écossais qui 
avaient appris quelque chose, mais pas assez, de Kant. Il 
est temps maintenant d’en revenir à Kant, car ce fut 
l’autre penseur, qui comme Reid, en ce qui concerne 
le résultat, mais de façon entièrement différente, réfuta 
les conclusions tirées par Hume des prémissés fournies 
par Locke et par Berkeley. 

Kant, à la différence de Reïd, ne trouvait nulle satis- 
faction dans le Réalisme Naturel. Il insistait sur le fait 
que cette doctrine ne pouvait être placée sur aucune base 
assurée sans un examen critique de la nature de la con- 
naissance même, comme préliminaire. Cet examen lui 
apparaissait comme une méthode par l’emploi de laquelle 
on pouvait atteindre.ce qui était sous-jacent à l’acte 

de connaissance, et à cet effet, il se mit à analyser et 

résoudre en facteurs constituants-la connaissance elle- 

même. Il fut le premier présentateur de cette sorte 

d’ «épistémologie » que les Néo-Réalistes tiennent en 

mépris, mais qu’en réalité ils rejettent moins complè- 

tement que les idéalistes postérieurs à Kant, dans la 

mesure où ils hésitent à attribuer à l’objectivité des 

caractères qui sont apparemment de nature men- 

tale. 
Le maître de Kônigsberg vit clairement ce qu'avaient 

fait Berkeley et Hume. Ils avaient réduit l'expérience 

à un agrégat d’entités se suffisant à elles-mêmes, leur refu- 

sant entre elles des relations pouvant être intrinsèques 

et essentielles ou telles que, dans le jargon technique 

du jour, on en décrirait le caractère comme interne, 

et non pas externe. Berkeley et après lui Hume avaient 

ainsi violemment dépouillé l'expérience des significa- 

tions qu’elle possède pour la connaissance de toutes 

et avaient si bien isolé ces significations que 
sortes, ce 

celles-ci devenaient des proies faciles pour les sceptiques,
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Kant résolut de ramener les significations errantes dans 

un bercail où elles seraient autant en sécurité que l’expé- 

rience elle-même. Il entreprit de démontrer que l’expé- 

rience.ne pouvait pas exister du tout em l'absence, en 

tout cas, de certaines d’entre elles. Il en était ainsi, parti- 

culièrement, pour les relations des choses qui leur donnent 

leurs aspects quantitatifs, et aussi leurs positions, en tant . 

que dépendantes, en réalité ou en possibilité, les unes des 

autres. Dans nos jugements nous déterminons les choses 

comme existant en telles relations, et en conséquence, si 

nous voulons découvrir les caractères primitifs des rela- 

tions, nous avons meilleur compte à considérer les formes 

de jugement en logique ordinaire, et voir ce que nous y 

trouvons. En opérant ainsi, Kant découvrit une douzaine . 

de pareilles formes ou catégories qu'il faut appliquer pour 

constituer l'expérience du monde réel qne nous décou- 

vrons lorsque nous regardons à l’intérieur de nous-mêmes 

ou bien percevons ce qu’il y a d’extéricur dans la nature. 

En dehors de la signification ou du sens qui a pour nous 

vendu récl ce monde, il n’existerait pas du tout. Kant 

déclara done ses catégories comme étant les conditions 

mêmes rendant l’expérience possible. Ce sont des contri- 

butions que fait l'esprit à la constitution de celui-ci. 

C’est pourquoi il les nomme transcendentales, entendant 

par ce nom que ce sont des conditions de l'expérience 

telle qu’elle existe pour nous, car sans elles notre expé- 

rience ne pourrait exister; et il distingue la connaissance 

de l'expérience acquise par elle de la connaïssance visant 

à la transcendance, c’est-à-dire cherchant à atteindre 

ce qui se trouve hors de l’expérience réelle et ne peut 

nullement être atteint en elle. 
La pensée était donc présupposée par l'expérience, 

et à la-pensée sont dues les caractéristiques qui sont 
tenues. pour inhérentes à celle-ci, selon les présomp-
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tions de la vie quotidienne, comme deux et deux feront 
toujours quatre, et tout changement doit avoir une 
cause. C’est ainsi que pour Kant l'esprit ne pouvait se 
résoudre comme l’avait voulu Hume, en une série 
discrète de simples impressions indépendantes qui, même 
pour ce dernier, avait l’inexplicable qualité d’avoir cons- 

cience d’elle-même comme unité continue. L’esprit, 
donc, dans la mesure où il accomplissait sa fonction 
constitutive, ne pouvait être lui-même un objet dans 

l'expérience à laquelle il donnait lui-même naissance. 

Car pour Kant, l'esprit en s’acquittant ainsi de sa fonc- 

tion donnait leurs traits essentiels à tous les objets 

pouvant surgir pour lui. Ceci se produisait en vertu 

du caractère même de l’opéretion. Celle-ci se faisait 

par l’imposition de deux formes mentales, vides elles- 

mêmes, appelées le temps et l’espace. Dans celles-ci 

l'esprit disposait une matière première de sensation 

sans ordre, qui était là indépendamment de lui et pou- 

vait être prise, autant que Kant le pouvait savoir, 

comme provenant de quelque chose en soi, inconnue et 

inconnaissable. Les formes vides dont il vient d’être 

parlé étaient, par l’activité de l'esprit, schématisées en 

répliques des 12 catégories, et de la sorte celui-ci dispo- 

sait des moyens de façonner la matière brute des sensa- 

tions en formes intelligibles comprenant non seulement 

celles de la nature, mais celles de nos soi individuels en 

tant qu’objets. Il y avait pour Kant 12 catégories de pen- 

sées en lesquelles opérait cette activité unifiante. Pour 

permettre à celles-ci de faire leur besogne, il y avait 

les deux formes subjectives dans lesquelles s’opérait lo 

. construction, le temps et l’espace, et finalement était 

postulée la matière première de sensation et de senti- 

ment, qui était arran gée ou schématisée à l’intérieur des 

deux formes par l’activité de pensée opérant sur les 

æ#
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principes exprimés dans les catégories. Ces dernières, au 

nombre de douze au plus, étaient dérivées de l’étude des 

opérations de pensée dans le jugement tel que décrit 

par la logique formelle de l’époque — au point de vue 

matériel, un héritage d’Aristote — et comprenaient des 

relations telles que substantialité, causalité et récipro- 

cité. En fait, toutes ces catégories sont essentiellement 

celles qui se rapportent à l’arrangement mécaniste, car 

sa conception de l’expérience comme réelle ne con- 

duisit pas Kant au delà de ce niveau. Ce fut précisément 
cette limitation de l’expérience à l’externalité du méca- 
nicisme qui devait plus tard amener des philosophes tels 
que Bergson à s’évader de l’épistémologie de Kant et à 
dire que le réel est quelque chose de très différent de, 
et d’un ordre supérieur à, tout ce qu’un intellect aïnsi 
limité pourrait saisir dans l'expérience. Car l’intellect, 
au cours de l’expérience telle que Kant la concevait, ne 

pouvait, étant données les limites en decà desquelles 

seules il pouvait opérer, faire plus que percevoir les phé- 

nomènes extérieurs les uns aux autres, et s’excluant 

mutuellement dans le temps ou l’espace, ou tous les deux. 

_ La méthode de Kant consistait donc, par un examen 
de l’expérience, à déterminer les conditions qu’il faut 
considérer déductivement comme nécessaires à expli- 
quer sa production. C’étaient là les conditions qu’il 
appela transcendeniales, et qu’il distinguait des déduc- 
tions, à quelque degré que celles-ci nous fussent 
suggérées dans notre réflexion, hors de ce qui était 

transcendant, c’est-à-dire inapte à être de façon quel- 
conque ramené à l’intérieur de l’expérience. 

Le processus n’en était naturellement pas un se pas- 
sant dans le temps, ni dans l’espace. Il servait de base 

à la réalité dans l’un et l’autre : il était donc métem- 
pirique. Pour Kant le temps était une forme sous laquelle
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était ramenée toute expérience, intérieure et extérieure 
aussi bien. L’espace, d’autre part, était la forme ou le 
cadre dans lequel se présentait ce qu’on appelle lPexpé- 
rience externe. Parce que l’espace et lé temps étaient 
des formes imposées par l’esprit sans lesquelles il ne 
pouvait y avoir du tout d’expérience, ils étaient & 
priori, et les constructions à l’intérieur d’eux étaient 
de validité universelle. Ainsi les principes mathématiques, 
résultat de construction dans ces formes appliquées à 

un monde-objet ne pouvant avoir d'existence que par 

elles, n'étaient pas seulement de validité universelle; 

mais parce que leurs principes énregistraient les résul- 

tats de la construction à@ priori par l’intellect dans le 

temps et l’espace purs, ils ajoutaient à la connaissance. 

Hume semblait avoir détruit les prétentions à la vali- 

dité universelle de toutes les prétendues vérités mathé- 

matiques de nature synthétique. Mais Kant, en s’en 

référant aux conditions rendant l’expérience mathéma- 

tique possible, leur avait rendu leur empire. Il put pareïl- 

lement affirmer, à l'encontre de Hume, que les relations 

de substance et accident, de cause et d'effet, que ce 

dernier avait attaquées, constituaient des relations 

essentielles dans la construction de lexpérience par 

l’entendement, donc susceptibles d’être établies comme 

universellement valides & priori pour les objets d’expé- 

rience. Mais l’entendement, précisément parce qu’il 

était limité à l'expérience qu’il pouvait construire avec 

sa ‘table de catégories limitée, ne pouvait établir 

d'autre réalité qu’une réalité purement mécanistique, 

car la nature restreinte des 12 catégories par où opérait 

l’entendement dans la construction de l'expérience limi-. 

tait le champ de réalité à ce que cette nature COMpOr- 

tait. : | nn . 

Le monde, toutefois, bien qu'on pût en dire que ce
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n’est pas plus que pareille expérience finie, signifiait 

certainement plus pour nous. Cette signification ulié- 

rieure et plus profonde, Kant la trouva dans l’œuvre de 

la Raison Pratique qui postule comme moralement 

essentiels, des idéals dépassant le monde empirique dû 

aux jugements de lentendement, idéals de Raison, 

comme ceux de Dieu, de Liberté, d’Immortalité. Ceux-ci 

semblaient nécessités par les conditions de vie morale 

et bien qu’ils ne pussent pas se réaliser dans l’expérience, 

ce n’était pas une raison pour les écarter comme irréels. 

‘dans un sens différent. Mais Kant ne s’en tint pas là. 

Dans sa troisième Critique, celle du Jugement, il montra 

la nécessité, si l’on voulait expliquer certains des aspects 

les plus importants du monde tel qu’il paraît, d’intro- 

duire, entre la simple perception d’une part, par où nous 

acquérons notre expérience réelle bien que limitée, et 

la raison pratique par laquelle, d’autre part, nous recon- 

naissons des idéals moraux, une autre série encore 

d'idéals directeurs déterminant le jugement quand il 

s’applique à des choses incarnant des fins, ou bien façon- 

nées en vue de la beauté. La téléologie et le mécanicisme 
appartiennent à des ordres différents de connaissance, etla 
Critique du Jugement avait la tâche de les concilier. C’est 
ce qu'elle fit en décrétant les causes finales de simples 
principes régulateurs, nécessairement régulateurs de 
l'esprit dans l’étude de la nature, mais non réellement 
inclus dans la réalité de la nature objective elle-même. 
Il était concevable qu’une autre sorte d’entendemént, 
non pas discursif comme le nôtre, qui dans sa relation 
au réel passe toujours de parties à d’autres parties et 

_à leurs agrégats mécanistiques, pourrait en saisir l’expé- 

rience de façon différente et trouver des universaux 
téléologiques, tels que fins et beauté, réels dans celle-ci. 

Pareil entendement, s’il existait, serait un entendement
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intuitif qui comprendrait dans la perception directe, 
toutes les phases qui se présentaient à l'esprit, comme 
conséquence d’un seul principe. 

C’est cette notion d’un entendement intuitif que Kant 
n’envisagea que pour l’écarter, qui a été fructueux entre 
les mains de ses successeurs, et donna, en fin de compte, 
naissance à l’idéalisme moderne. Ce que Kant avait fait 
était de diriger la recherche métaphysique dans une voie 

nouvelle; ce fut à ceux qui le suivirent d’en développer le 

cours. . 

Mais si nous jetons en arrière un coup d’œil sur Hume, 

nous voyons clairement la révolution que Kant, déjà, 

avait effectuée. Il avait appliqué le criticisme à l’étude 

de la notion de l’esprit considéré comme une chose, et 

montré l'insuffisance de la conception. Pour lui, la 

nature essentielle de l’esprit se trouvait dans son acti- 

vité fondamentale comme intelligence, et non dans le 

fait d’être, au point de vue relativement justifiable de 

la psychologie, une chose ou la propriété d’une chose. 

Je parle ici de la synthèse transcendentale, ou ego qu’il 

conclut être la condition indispensable de l’existence 

d’une expérience quelconque. 

L’expériénce introspective, naturellement, manifeste 

un soi fini d'espèce différente, un cortège de perceptions 

et sentiments construits comme les autres expériences 

sous la forme temps, et façonnés en un objet dans le 

monde de l’expérience perceptive. Quant au pur sujet, 

d’autre part, à qui doit être rapportée l’unité de toute 

pensée, nous ne pourrions le connaître directement 

qu’au point d’avoir conscience qu'il existe. La forme 

de connaissance de soi, en tant que perceplivé de soi 

comme objet, nous parle aussi d’un ce qui, mais ceci 

n'est pour Kant que connaissance d’un soi phénoménal 

tel qu’il apparaît sous construction dans le temps, une



416 . CHADITRE XII. — RÉALISME ET IDÉALISME. 

succession d'états assujettis à la forme de sens intérieur 

.sous laquelle nous le saisissons. 

C’est celle distinction entre les significations du soi 

qui différencie Kant de ses prédécesseurs et lui permet 

de refuser le chemin conduisant au précipice de Hume. 

Le soi fut analysé par Hume en une succession d’impres- 

sions et idées à l’égard desquelles il ne pouvait être 

plus que récepteur passif, si même il pouvait en faire 

autant. S'il ne lui donna pas le nom de substance, comme 

Berkeley, ce fut parce qu’il n’admit pas que le titre du 

soi pût être même cela. Pareille substantialité n’était 

nullement révélée par sa méthode, et pour celle-ci, elle 

n'avait aucun sens. Mais à la question de savoir comment 

une simple succession d’impressions et idées pouvait 

avoir conscience d'elle-même, il n’offrait nulle réponse. 

On avait là un-fait d'expérience qui avait besoin de 

quelque chose comme la méthode transcendentale de la 

philosophie critique pour l'illuminer, «méthode ayant à 

commencer par demander comment l’expérience d où 

Hume comptait partir, était du tout possible. 

Hume avait réduit la réalité à une succession d'idées 

du soi, réunies seulement par leur association dans 

l'esprit, et il avait tenté de réduire le soi à cette assOCIA- 

tion, et rien de plus. Kant avait montré que pour 

expliquer le fait de notre connaissance de pareïlle succes- 

sion même, il fallait beaucoup plus qu’une série d'idées 
isolées. Il ne disait pas, comme font les Néo-Réalistes, que 
les relations qui reliaient ces idées et les unissaient enun 

tout que manifestait l’expérience, étaient elles-mêmes, 

bien qu’universaux et non particuliers de sentiment ou de 

sensation, partie d’un monde non mental. En ce qui 

concernait la matière première sur laquelle l’esprit opé- 
rait, en construisant, il la tenait pour sans forme et 

venant d’une source inconnaissable, une chose en soi.
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L'expérience, en d’autres termes l’existence même, était 
donc pour Kantune apparence qui n’était pas ultime, mais 
une apparence construite par un soi qui m’étalt pas une 
chose mais une activité transcendentale de caractère 
mental, établissant et remplissant un échafaudage de 
caractère limité. En d’autres termes, au lieu de prendre 

le monde comme un cela d’où il lui fallait partir et au 
delà duquel il ne pouvait aller, il l’avait expliqué comme 

le résultat d’un processus de construction avec des 

éléments obtenus épistémologiquement., Il aurait, s’il 

avait poussé plus avant ses vues de la Critique du Juge- 

ment, pu élargir sa conception du soi, de façon à ne pas le 

faire séparé d’un monde dans lequel il se trouve, m1 

plus pauvre que lui. En fait, à un moment, il a donné à 

entendre que le soi qui est une racine de l’expérience, 

et la chose en soi, qui est l’autre, pourraient avoir com- 

mune origine et commune nature. Mais sur ce point il a eu 

soin de ne pas se prononcer de façon définie. Par consé- 

quent son système, à l’examen, s’est révélé défectueux. 

Qu’était donc le soi séparé de son expérience ? Quelle signi- 

fication pouvait-on bien attacher à la chose en soi antithé- 

tique? Que signifiait l’antithèse ? Pourquoi les catégories 

de l'Entendément seraient-elles limitées à 12, ou même 

du tout limitées, et pourquoi les idéals de la Raison et du 

Jugement, en tant que distingués de l’Entendement avec 

ses catégories mécanistiques, seraient-ils exclus de toute 

participation à la constitution de l'expérience comme 

réalité ? Toutes ces questions furent posées et bientôt 

il y fut répondu dans un sens différant de celui qui était 

admissible du point de vue de Kant. Il fut nié que la 

connaissance pût être posée sur la table de dissection, 

et décomposée en pièces. N'était-ce donc pas seulement 

dans l'expérience que pareil procédé pouvait être tenté, 

‘et la connaissance n’était-elle pas présupposée dans son 
27 

HALDANE
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intégralité, comme base de la tentative elle-même ? 

Il n’entre nullement dans mon propos d'écrire l’his- 

‘toire de la philosophie, ni de montrer les städes par où 

“passèrent les réponses aux. questions pénétrantes qui 

précèdent, après Kant. Il suffit, pour le but de ces pages, 

de faire voir comment les conceptions de réalité atteintes 

après la critique de Kant retentissent sur le principe 

de la relativité de connaissance. 

Comme Kant avait divisé l’expérience en deux élé- 

ments constitutifs, dont l’un était dû à l'esprit comme 

facteur, et l’autre à la chose en soi, il était naturel que 

la divergence dé tendance se connût elle-même. Il y eut 

des philosophes pour donner plus d'importance au der- 

nier facteur, à la chose en soi, qui fournissait l’élément 

de sensation ou sentiment: d’autres suivirent l’autre 

direction et demandèrent si l’opération de l'esprit dans 

la constitution de l'expérience ne devait pas se voir 

attribuer plus de portée que n’en accordait Kant, et . 

être considérée comme s’étendant à la matière comme à 

la forme. | | 
Parlons d’abord de la tendance de ceux qui suivirent 

la prémière voie et tentérent d'aborder la réalité du. 

côté de sa matière, mais toujours avec le concours de 

l’opinion Kantienne que l'expérience nécessite l'intelli- 

gence sans laquelle elle ne pourrait présenter la signi- 

fication que nous y trouvons. Cette école dirigea son 

attention sur la chose en soi supposée et déclara que 

sa nature m'était pas inaccessible à l'esprit humain 

comme l'avait supposé Kant. Toutefois elle s’accordait 

bien avec lui pour penser que la connaissance ne pouvait 

constituer le mode d’accès. Mais il semblait exister une 

conscience directe, qu’on pouvait nommer intuition, et 

au moyen de laquelle il serait possible d’en savoir assez 

pour nous conduire vers le caractère de la réalité ultime.
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Un pionnier de grande importance de cette école 

a été Schopenhauer. Son œuvre a été dépassée par celle 

de Bergson dans une direction analogue. Car celle 

de Bergson est plus pénétrante, et il a fait usage de 

matériaux copieux fournis par la science depuis la dis- 

parition de Schopenhauer. Pourtant ce dernier reste 

une grande figure dans l’histoire de la pensée spéculative 

moderne. I fit ce que William James fit plus tard en Amé- 

rique : il ensemença le sol de graines fertiles. La princi- 

pale de celles-ci était que si la connaissance doit, comme 

Kant la montré, être impossible à concevoir comme 

étant la propriété d’une chose, pourtant la réflexion est 

capable de la dépasser et de résoudre même la connais- 

sance en une forme de l’activité de volonté. 

Avant de voir ce que signifie ceci au point de vue de 

la relativité, il faut noter que le- caractère même du 

principe en. fit une base malheureuse pour la fondation 

d’une école. Les mathématiciens peuvent aisément 

fonder des écoles de pensée continue parce que ce qui 

les occupe est un corps de propositions relatives à 

J'ordre dans l’extériorité basé sur des informations 

directes par la voie des sens. Ce sont en conséquence des 

faits plus ou moins indiscutables relatifs à l’espace et 

au temps, sur lesquels on peut être d’accord et qui 

forment un test accepté de vérité initiale. En logique 

et même en métaphysique, bien qu’il n’en aille pas de même 

au même degré, certains critères généraux peuvent 

exister comme test pour notre raisonnement. Ils sont 

moins d’une nature objective que ceux de la science, 

mais encore, à condition que nous ayons affaire à du 

raisonnement abstrait tel que celui dont doit faire usage 

un juge en décidant de la validité d’un argument Rue 

un point de droit, on comprend au moins la possibihté 

d’une conclusion généralement approuvée, Se conformant
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à ces critères. Mais quand nous en venons au domaine 

de cè qui est supposé être la conscience immédiate, au 
sentiment qui suppose comme condition, que l'influence 

stabilisante de la réflexion ait été expulsée, le cas se 
présente autrement. Que la forme prise par la doctrine 
soit celle de l’intuition comme une base de science, ou de 

l'intuition comme une base de mysticisme, le résultat ne 
diffère pas matériellement. Car la base atteinte dépend 
de la simple conscience individuelle à un degré qui la rend 
principalement subjective et incommunicable. Le par- 
ticulier à été séparé de l’universalité ou identité qui 
appartient à la réflexion et non à la sensibilité, et est 
la base sur laquelle repose la possibilité de communi- 
cation adéquate. Par suite les systèmes du genre de celui 

de Schopenhauer ne sont généralement pas acceptés 
par une école étendue et ne sont pas permanents. Leur 

valeur est celle d’instruments de critique : ils soulèvent 
une négative pouvant être utilement employée comme 

réserve à 1 égard de ce à quoi elle s applique (2). 

  

(1) Bien que n’ayant pas fondé d’école, Schopenhauer a laissé des 

disciples qui le suivent avec dévotion, et certains, au moins, nieraient 

ce que je viens de dire. Un de ses adhérents actuels, R.-H. Francé, 
vient de publier uñ essai assez remarquable sur la relativité, sous le 

titre Zoesis (Munich, 1920). Comme le mot l’indique, la base est le 
principe de Schopenhauer que nous sommes directement conscients 
de la volonté, la réalité finale, dans notre vie corporelle, par analogie 
avec laquelle nous interprétons le reste de l’univers. C’est de l’impul- 

sion de la volonté à se-réaliser elle-même que surgissent la conscience 

et, avec elle, ses objets phénoménaux. Notre expérience et notre 

science ont en conséquence un caractère biologique auquel elles 

reviennent toujours, et il en est de même pour les standards de réfé- 

rence finaux par lesquels sont déterminées la connaissance et la réalité. 

Francé cherche à établir que tous les phénomènes sont, pour la science 

autant que pour l’expérience quotidienne, façonnés par dès carac- 
tères biologiques. Il essaye avec beaucoup de bonne foi et d’ingénio-
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Cette sorte d'isolement fut tout naturellement le lot 

de Schopenhauer, mais de façon plus particulièrement 

prononcée, en raison de sa personnalité difficile. Il 

supportait avec impatience que son évangile parût 

négligé des professeurs et des universités, et il ne cacha 

_ pas ce qu'il en pensait. [l est surprenant qu'il mait 

_ jamais occupé de chaire. Voici quelques « paroles ailées » 

— iypiques de beaucoup d’autres — qui se trouvent : 

dans la Préface écrite en 1844 de la seconde édition de son 

œuvre principale : Le Monde comme Volonté et Représen- 

tation. Parlant de l’idéalisme encore courant, en ces 

temps, dans les universités allemandes, il dit : 

« C’est ici une doctrine qu’il suffit d’imposer au lecteur 

dès le début pour passer de la manière la plus confor-. 

table du monde, comme dans une berline à quätre, 

dans cette région au delà de la possibilité de toute expé- 

rience que Kant a totalement et à jamais fermée à notre 

connaissance, et où se trouvent immédiatement révélés 

et admirablement ordonnés les dogmes fondamentaux 

du Christianisme judaïsant, optimiste, moderne. Quel 

rapport peut-il bien exister entre ma philosophie sub- 

tile, à qui manquent tous ces traits essentiels, qui ne 

vise à rien, et est incapable de fournir des moyens de 

subsistance, dont létoile polaire est la seule vérité, la 

vérité toute nue, non récompensée, sans amis, souvent 

  

sité de présenter le principe d’Einstein et la théorie des Quanta de 

Max Planck, comme conséquences d'un système de référence ainsi 

déterminé. Il fait porter ses investigations du. côté de la chimie, 

aussi, et établit sa connaissance des détails scientifiques dans chaque 

cas. Mais pour lui le principe de relativité n’est naturellement qu'une 

application particulière d’un principe plus étendu, nécessitant pour 

son interprétation une philosophie du genre de celle de Schopenhaucr 

Il est intéressant d'observer que des vues de ce genre sont proposées 

avec beaucoup de vigueur, présentement, en Allemagne.
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à ces critères. Mais quand nous en venons au domaine 
. de ce qui est supposé être la conscience immédiate, au 
sentiment qui suppose comme condition, que l'influence 
stabilisante de la réflexion ait été expulsée, le cas se 
présente autrement. Que la forme prise par la doctrine 
soit celle de l’intuition comme une base de science, ou de 
l'intuition comme une base de mysticisme, le résultat ne 
diffère pas matériellement. Câr la base atteinte dépend 
de la simple conscience individuelle à un degré qui la rend 
principalement subjective et incommunicable. Le par- 
tculier à été séparé de l’universalité ou identité qui 
appartient à la réflexion et non à la sensibilité, et est 
la base sur laquelle repose la possibilité de communi- 
cation adéquate. Par suite les systèmes du genre de celui 
de Schopenhauer ne sont généralement pas acceptés 
par une école étendue et ne sont pas permanents. Leur 
valeur est celle d'instruments de critique : ils soulèvent 
une négative pouvant être utilement employée comme 
réserve à l’égard de ce à quoi elle s’applique (1). 

  

(1) Bien que n’ayant pas fondé d’école, Schopenhauer a laissé des 
disciples qui le suivent avec dévotion, et certains, au moins, nieraient 
ce que je viens de dire. Un de ses adhérents actuels, R.-H. Francé, 
vient de publier un essai assez remarquable sur la relativité, sous le 
titre Zoesis (Munich, 1920). Comme le mot indique, la base est le 
principe de Schopenhauer que nous sommes directement conscients 
de la volonté, la réalité finale, dans notre vie corporelle, par analogie 
avec laquelle nous interprétons le reste de l'univers. C’est de l’impul- 
sion de la volonté à se-réaliser elle-même que surgissent la conscience 
et, avec elle, ses objets phénoménaux. Notre expérience et notre 
science ont en conséquence un caractère biologique auquel elles 
reviennent toujours, et il en est de même pour les standards de réfé- 
rence finaux par lesquels sont déterminées la connaissance et la réalité. 
Francé cherche à établir que tous les phénomènes sont, pour la science 
autant que pour l'expérience quotidienne, façonnés par dés carac- 
tères biologiques. Il essaye avec beaucoup de bonne foi et d’ingénio-
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Cette sorte d'isolement fut tout naturellement le lot 

de Schopenhauer, mais de façon plus particulièrement 

prononcée, en raison de sa personnalité difficile. Il 

supportait avec impatience que son évangile parût 

négligé des professeurs et des universités, et il ne cacha 

pas ce qu'il en pensait. Il est surprenant qu'il wait 

jamais occupé de chaire. Voici quelques « paroles ailées » 

— typiques de beaucoup d’autres — qui se trouvent : 

dans la Préface écrite en 1844 de la seconde édition de son 

œuvre principale : Le Monde comme Volonté et Représen- 

tation. Parlant de l’idéalisme encore courant, en ces 

temps, dans les universités allemandes, il dit : 

« C’est ici une doctrine qu'il suffit d'imposer au lecteur 

dès le début pour passer de la manière la plus confor- 

table du monde, comme dans une berline à quatre, 

dans cette région au delà de la possibilité de toute expé- 

rience que Kant a totalement et à jamais fermée à notre 

connaissance, et où se trouvent immédiatement révélés 

et admirablement ordonnés les dogmes fondamentaux 

du Christianisme judaïsant, optimiste, moderne. Quel 

rapport peut-il bien exister entre ma philosophie sub- 

tile, à qui manquent tous ces traits essentiels, qui ne 

vise à rien, et est incapable de fournir des moyens de 

subsistance, dont l'étoile polaire est la seule vérité, la 

vérité toute nue, non récompensée, sans amis, souvent 

  

sité de présenter le principe d’Einstein et Ja théorie des Quanta de 

Max Planck, comme conséquences d'un système de référence ainsi 

déterminé. Ïl fait porter ses investigations du. côté de la chimie, 

aussi, et établit sa connaissance des détails scientifiques dans chaque 

cas. Mais pour lui le principe de relativité west naturellement qu’une 

application particulière d’un principe plus étendu, nécessitant pour 

soninterprétation une philosophie du genre de celle de Schopenhauer 

Îl est intéressant d’observer que des vues de ce genre sont proposées 

avec beaucoup de vigueur, présentement, en Allemagne.
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persécutée, et qui se dirige droit sur elle sans regarder à 
droite ni à gauche. Quel lien peut exister entre ma phi- 
losophie dis-je, et cette alma mater, la bonne philosophie 
universitaire, aisée, qui, encombrée de cent desseins et de 
mille motifs, suit son chemin, louvoyant avec précaution, 
sans jamais perdre de vue la crainte du Seigneur, la 
volonté du clergé, les lois de l’Église établie, les désirs 
de l'éditeur, le nombre des élèves, la bonne volonté 
des collègues, le cours de la politique courante, la 
tendance momentanée du. publie, et Dieu sait quoi 
encore ? » . 

Le vieux cynique fut abandonné à sa vie solitaire 
à Francfort-sur-le-Mein, où sans femme ni enfant, et 
accompagné seulement de « Schopenhauer jeune », son 
chien, il avait coutume de faire une promenade “quoii- 
dienne de l’autre côté de la rivière. Mais ses connaissances 
générales, — peut-être à cause de sa solitude — devinrent 
très considérables. Il préleva un tribut sur toutes les 
formes du savoir. Il était passé maître dans l’histoire de la 
littérature, comme dans celle de l’art et de la musique, 
et les témoignages de tout ce qu’elles signifiaient pour 
lui sont partout apparents dans ses Ouvrages. Il avait 
encore un beau style littéraire. Bref, si jamais homme 
fut équipé pour être le philosophe de l’intuition, c'était 
bien Schopenhauer. Son appréciation de ce qui peut 
n'être que senti ne le cédait en rien à celle de ce qui 
peut être compris. 

Parmi les rares penseurs pour lesquels il ait quelque 
révérence, Kant occupe .une place en évidence. Il exige 
de ses lecteurs qu'ils connaissent « le plus important 
phénomène qui se soit produit en philosophie. depuis 
2000 ans : j'entends les principales œuvres de Kant. Il 
me semble, comme d’autres aussi l'ont dit, que l'effet 
produit par ces œuvres sur l'esprit auquel elles s’adressent
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véritablement est très comparäble à Peffet de Popération 

de la cataracte sur un aveugle »....« Car l'enseigne- 

_ment de Kant produit dans l'esprit de quiconque le 

comprend un changement fondamental à tel point 

considérable qu’on peut ÿ voir une nouvelle naissance 

intellectuelle. »... « D'autre part, celui qui ne s’est pas 

rendu maître de la philosophie de Kant, quoi qu'il 

_ puisse avoir étudié d'autre, se trouve, pour ainsi dire, 

dans un état d’innocence : c’est-à-dire qu'il reste esclave 

de ce réalisme, naturel et enfantin où nous sommes tous | 

nés, et qui nous rend aptes à toute chose possible, à la 

seule exception de la philosophie. » 

Néanmoins comme je l'ai dit; Schopenhauer chercha 

à aller au delà de l’insistañce de Kant sur le caractère 

fondamental de la connaissance, et il le put sans trop 

de contradiction avec les principes du maître, précisément . 

parce que celui-ci avait limité ce caractère fondamental 

à ce qui suffisait à expliquer une forme limitée, seulement, 

d'expérience. | . | 

Si Kant avait tenu tout de bon que là connaissance 

était un fait final, à portée illimitée, son disciple n'aurait 

‘pu faire-ce qu'il fit sans rompre ouvertement avec la 

doctrine. Mais Kant-avait laissé comme questions non 

résolues la nature de la matière première de la sensation, 

et celle de la chose en soi. Aussi Schopenhauer, comme le 

fit plus tard Bergson, regarda plus loin. Il arriva à la 

conclusion qu’à quelque degré dans le reste de notre 

: expérience extérieure nous Soÿons limités à ce qui est 

phénoménal et naît de l'opération constructive de 

l’entendement, dans notre perception directe de notre 

vie corporelle, il nous est révélé dans une intuition sans 

intermédiaire de la pensée, quelque chose de nature 

totalement divergente, la volonté comme fait ultime 

dans la réalité. Par analogie nous étendons cette révé-
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. lation à des choses autres que notre corps. La volonté 
devient la «clef de la nature de tout phénomène dans 

la nature ». En dehors de la volonté et des idées de per. 
céption rien ne nous est connu d’aucune réalité : rien 
west même pensable. Pour lui, il importe peu à sa doc- 
trine que la révélation spontanée de la volonté donne 
naissance à la connaissance et à des motifs qui ne naissent 
que par la connaissance. Car ceux-ci n’appartiennent pas 
à la nature de la volonté, qui n’a rien à voir avec la 
conscience, mais à sa manifestation en forme phénomé- 
nale chez l'être humain ou l'animal. Ce dont nous avons 
conscience comme nos « mouvements volontaires n’est 
rien de plus que les aspects visibles des actes de volonté 
individuels avec lesquels ils coïncident directement, et 
auxquels ils sont identiques, ne se distinguant que par 
la forme de connaissance dans faquelle ils ont passé, et 
dans laquelle seule ils peuvent être connus, la forme 
d'idée », 

C’est pourquoi il donna à son livre le titre de Le Monde 
comme Volonté et Idée. D ‘ 

En ce qui concerne l’idée, c’est-à-dire la connaissance 
perceptive, il s'accorde avec Kant pour traïter l’espace 
et le temps comme formes dans lesquelles l'intelligence . 
construit des phénomènes. Mais au sujet de l’activité 
que Kant attribue à l'esprit sous la forme des douze 
modes fondamentaux d'opération qui pour ce dernier 
étaient les catégories, il est d’une opinion différente. 
Pour Schopenhauer l’activité de l'esprit revêtait non ces 
douze formes mais celle d’un plus simple « principe de la 
raison suffisante » d’après lequel elle opérait selon des 
modes variés. A la base toutefois -de l’activité d'esprit 
et de son activité phénoménale en général, se trouvait 
la volonté, comme par analogie, plus tard, se trouvera 
une différente forme d'activité créatrice, avec le carac-
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tère de durée non spatialisée chez Bergson. Schopenhauer 
estime avoir adéquatement exprimé le caractère de notre 
conception de ‘la relation de la volonté au monde phé- 
noménal en l’expliquant comme étant, non la relation 
d’ « une idée abstraite à un autre, ou à la forme néces- 
saire d’idéation perceptive ou abstraite, mais la relation. 
d’un jugement à la connexion où une idée de percep- 
tion, le corps, se trouve par rapport à ce qui n’est 
pas du tout une idée, mais quelque chose de diffé-. 
rent toto genere, la volonté ». 

1 distingue ainsi ce principe de toute autre vérité. 
Nous concluons, par l’analogie de notre propre cons- 

eience corporelle, non seulement que la volonté s’objec- 
tive à travers la nature, mais qu’elle le fait en degrés . 
toujours ascendants comme chez les règnes végétal et ani- 
mal. Aux stades les plus élevés, nous atteignons un point 
où l'individu ne peut plus trouver d’aliments à assimiler 
que par le mouvement consécutif à de simples excitations. 
Le mouvement a à être dirigé par des motifs et ainsi 
la conscience devient un degré ultérieur nécessaire dans 
l’objectivation de la volonté. Un cerveau développé 
apparaît, et la connaissance avec le monde comme idée, 

prend existence. | 
« Ainsi la connaissance généralement, rationnelle aussi 

bien que purement sensitive, procède originellement de 
la volonté même.» .. «Originellement destinée au service 
de la volonté, dans la réalisation de ses desseins, elle 
demeure presque d’un bout à VPautre entièrement 

assujettie à son service; il en est ainsi chez tous les ani- 
maux et chez presque tous les hommes. Pourtant nous 
verrons au troisième livre comment chez certains hommes 
individuels, la connaissance peut s'affranchir de cette 
servitude, rejeter son joug, et libre de tous les desseins 

de la-volonté, exister purement pour elle-même, sim-
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 plement comme un clair miroi du monde qui est la 

source de l’art. Finalement, au quatrième livre .nous 

. verrons comment, si cette sorte de connaissance réagit 

sur la volonté, elle peut amener le renoncement de 

soi, la résignation, qui est le but final, et, en fait, la 

.nature la plus intérieure de toute vertu et sainteté, et 

sa délivrance du monde.» : | 

En outre des degrés d’objectivation que manifeste 
l'expérience de la nature, il y a pour Schopenhauer des 

gradations plus fondamentales des formes dans lesquelles 
s’objective la volonté, qui sont manifestées en d’innom- 
brables individus, et existent. comme leurs types non 

réalisés, ou des formes éternelles des choses, n’entrant 

pas elles-mêmes dans l’espace et le temps qui sont le 

milieu des choses individuelles, mais restant: fixes, 

immuables, étant toujours, ne devenant jamais, tandis 

que les choses particulières surgissent et passent, 

deviennent toujours et ne sont jamais. Ces derniers 
degrés de l’objectivation de la volonté sont analogues 

aux Idées Platoniques qui sont nécessairement objet, 

quelque chose de connu, et, à .ce point de vue, différentes. 
de la chose en soi, mais à ce point de vue seul. Les formes 
subordonnées du phénomène qui naissent du principe de 
raison suffisante qui correspond à l’activité transfor- 
matrice de l’esprit percevant au moyen de ses catégories 

ne sont pas encore présumées ici, mais est déjà présente 

la première et plus universelle forme, celle d'idée en 

général, la forme de l'existence comme objet pour un 

sujet. Sous cette forme, et de manière spéciale, la 

doctrine des degrés en connaissance et réalité se montre 

dans la philosophie de Schopenhauer. k 
© J’en ai assez dit maintenant pour que nous puissions 

jeter un coup d’œil sur la manière dont il se sépare réel- 
lement de Kant, tout en l’exaltant hypocritement



  

BERGSON.. 7 | 427 

comme son père spirituel. I[ a vu que la voie suivié par 
‘ Kant atteint un point où elle se bifurque en deux che- 
mins différents. En suivant l’un, on arrive à dépouiller 
la connaissance de toute trace de possession du caractère 
simplement instrumental et à la libérer de l’apparence de 
subjectivité; par l’autre chemin, on arrive à la rétention 

de ce caractère et dès lors la connaissance est précipitée 
de la haute position que Kant lui assignait dans l’expli- 
cation du réel et devient le simple instrument servile 
de la chose en soi, révêtue d’un caractère positif. Ceci 
est ce que Schopenhauer chercha à faire en identifiant la 
volonté à ce qui pour son maître, était le caput mortuum 

dela chose en soi. Bergson a tenté quelque chose d’ana- 
logue dans sa théorie de l’évolution créatrice. Mais bien 

qu'il ait été, lui aussi, disciple de Kant, Bergson se sépare 

plus complètement encore de ce dernier. Sa philosophie 

est maintenant si bien connue qu'il suffira d’ indiquer le 

trait essentiel de ce qu ‘elle signifie pour le principe de 

relativité de connaissance constituant la conception 

maîtresse du présent Volume. 

L'œuvre de Bergson n’est pas moins importante comme 

critique de Kant que comme construction nouvelle. 

Il dirige ses attaques en grande partie contre le caractère 

mécanistique auquel . Kant chercha à limiter .l expé- 

rience. S’il n’y a que les conceptions de cet ordre à qui la 

science doive reconnaître la réalité, alors, évidemment 

Kant a été logique dans ses conclusions. Mais la méthode 

de Kant correspond- elle bien aux faits tels que nous les 

fournit l’expérience directe ? Bergson croit que non. Pour 

lui, la connaissance, comme Kant en concevait la nature, 

- transforme le réel au lieu d’en déceler le caractère véri- 

‘table. Considérons d’abord ce que dit Bergson du temps et 

de l’espace. Il les met sur des pieds différents, attribuant 

au temps, pris dans son intégralité, une relation beaucoup
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plus intime avec la réalité, qu’à l’espace. Étudiant de 
près le temps, nous voyons que lorsque l'intelligence 
cherche à former une idée du mouvement des objets, 
c'est en construisant du mouvement aux dépens de 
mobilités juxtaposées. Même dans le cas d’un mouvement 
simple, la levée d’un bras, ce qui se passe réellement ne 
peut être représenté dans l’imagination conceptuelle. 
Car la mobilité réelle ne peut du tout être représentée. 
L'intelligence en découpe la continuité en stades sta- 
tiques à la mode du cinématographe. Nous spatialisons 
le temps sans cesse de cette façon, C’est là ce qui fit 
paraître insolubles les énigmes proposées par Zénon. 
Quand nous tâchons de penser au temps, nous nous le 
représentons sous forme d’une ligne composée de parties 
extérieures les unes aux autres. La série temporelle est 

conçue comme faite de moments séparés analogues à des 

points dans l’espace. | | 
À ce point dans l'argument de Bergson on se demande 

si nous osons présumer que la pensée ne visualise ses 
objets que de cette façon spatiale. Assurément l’emploi 
qu’elle fait des images façonnées par elle ne consiste pas 
à les considérer comme fournissant l’ultima ratia de réa- 
lité, mais à les traiter comme chargées de signification, 
comme l’expression de concepts qui sont plus que ce que 
leurs symboles considérés comme complets en soi, pour- 
raient exprimer. Comment, autrement, avons-nous la 
conception d’un tout organique vivant, comme donnant : 
de la signification à ses parties par sa présence en elles ? 
Il n’y a pas ici d'image d’une distribution spatiale. Le 
principe de Bergson lui-même est que le réel est la durée, 
mais non la simple succession des événements dans le 
temps, considérée comme pourtant séparée dans l’espace. 
C’est là un principe important, mais il a besoin d’être 
rendu intelligible, et ceci n’est possible qu’au moyen
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d’une conception intelligible, dépassant toute image. 
Quand Bergson nous dit qu’il y a lieu d'abandonner le 
mode de construction employé par Kant et de chercher 
l'expérience libérée, sous.un aspect, des moules où la 
coule la connaissance, il marque un point contre Kant, 
mais c’est seulement à cause du caractère mécanistique 

de ses catégories, imposé à celui-ci. Bergson déclare que la 
connaissance ne peut nous donner accès à ce quise trouve 
au-dessous du temps spatialisé, où la partie succède à la 
partie. Îl nous renvoie donc à l'intuition directe comme 
révélant le véritablement réel, distingué de ce que nous 
nous le faisons paraître, une durée concrète, ou évolution 
créatrice, dans laquelle le tout est sans cessé façonné à 

nouveau. Schopenhauer avait déjà dit quelque chose 
d’analogue en émettant l’opinion que nous avons une 
expérience immédiate de la’ volonté dans la nature. 
Mais Schopenhauer suivit Kant en affirmant la subjecti- 
vité du temps aussi bien que de l’espace, et la forme Berg- 
sonienne de la doctrine est, en conséquence, toute neuve. : 
Son principe fondamental est que l'intuition nous permet 
d'échapper aux vues spatiales et mécanistiques et nous 
amène droit à la réalité, dont la nature est d’être la 

durée ayant l’action pour caractère le plus intime, et 

où l’activité est créatrice, une élaboration de ce qui est 
absolument nouveau. | | 

Pour Bergson, c’est seulement dans une intuition 

pareille que la réalité ultime peut être donnée, ce qu’on 

pourrait proprement appeler ce qui est d’un carac- 

tère absolu. Tout le reste appartient au domaine de 

l'analyse, l’action de l'intelligence sur son sujet, 

dirigée ab extra. Par intuition, nous dit-il dans l’Intro- 

duüction à la métaphysique, écrite avec une lucidité 

d'expression qui n’est que rarement égalée dans toute 

l'histoire de la philosophie, il entend la sorte de sym-
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pathie intellectuelle par laquelle on se place à Tinté- 

rieur d’un objet pour coïncider avec ce qu’il y a d’unique 

en lui, et, par conséquent, d’inexprimable. « L'analyse 

est une traduction, un développement en symboles, une 

représentation, de points de vue successifs de chacun 
desquels nous notons autant de ressemblances que pos- 

sible entre le nouvel objet que nous étudions et d’autres 
que nous croyons connaître déjà. » Pareille représentation 
ne peut jamais être complète. Pourtant c’est nécessai- 

rement la méthode de la seience positive qui opère 
toujours avec des symboles. Mais le but de la méta- 
physique est de se passer de ces symboles propres à 

induire en erreur. C’est ainsi que nous arrivons à la 
signification de notre propre personnalité. Il n’y a pas 
deux moments identiques dans la vie du même être cons- 

cient. Prenez la sensation la plus simple, supposez-la 
constante, et absorbez-la dans la personnalité entière, 
La conscience qui accompagne cette sensation ne peut 
rester identique à elle-même deux moments consécutifs. 

Car le second moment contient toujouis, superposé au 

premier, et avant lui, le souvenir qui reste du premier. 

Une conscience qui pourrait éprouver deux moments 

identiques serait une conscience sans mémoire. Elle 

mourrait et renaîtrait sans cesse. Ce serait l’inconscience. 

Le déroulement de la durée de la vie intérieure que nous 

atteignons dans l'intuition seulement, ressemble, en 

fait, sous certains de ses aspects, à l’unité d’un mouve- 
ment d'avance, et dans d’autres, à la multiplicité d’états 
d'expansion: Mais nulle métaphore ne peut exprimer 
lun de ces deux aspects sans sacrifier l’autre. La vie inté- 
rieure est composée de toutes les choses que voici, 
simultanément : variété de qualités, continuité de 
progrès et unité de direction. Elle ne peut être repré- 

sentée par des images, non plus qu’en concepts abstraits.
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._ Mais après tout c’est seulement en en appelant à l’in- 

telligence que Bergson a pu arriver jusqu'ici, et éviter la 

“négation sceptique de la possibilité de connaissance. 

Car en vérité son intuition est de sa nature apparentée 

à ce à quoi il l’oppose. Sans l'intelligence l'intuition 

n'aurait certainement été que de l'instinct simple, 

inconsciemment dirigé, et serait resté tel. C'est l'intel- 

ligence qui lui a permis de dépasser le point de vue de 

l'intelligence telle qu’il la conçoit. L'intuition, dans la 

signification qu’elle possède pour lui, présente plus de 

ressemblances avec l'intelligence, que de différences. 

C'est sur la connaissance qu’il se rejette quand il a à 

nous dire ce que révèle l'intuition, quand ce ne serait que 

pour expliquer la différence entre les deux. 

‘ Je ne puis donc qu’accepter les conclusions d’un cri- 

tique américain du Bergsonisme, Watts Cunningham, 

qui, dans un brillant essai intitulé Philosophy of Bergson, 

a émis une série de doutes du genre de ceux qui viennent ‘ 

d’être énumérés. On lit bien, en Europe, une certaine 

quantité de la littérature philosophique qui est produite 

dans le nouveau monde, mais pas assez. Car l'Amérique 

apporte une fraîcheur d'esprit dans l’étude dés problèmes 

de métaphysique, depuis les jours de James et de Royce, 

et cette fraîcheur est aussi apparente dans la façon dont 

ses penseurs traitent l’idéalisme, que dans le façonnement 

de ce Néo-Réalisme qui a eu son foyer à Harvard etailleurs 

en Amérique, au moins autant qu’il l’a eu en Europe. 

Je ne m’excuse donc pas de citer Cunningham, quand 

il exprime de sa propre façon vigoureuse une conclusion 

qui ne diffère pas de celle à laquelle je suis moi-même 

arrivé, sur le problème en discussion. Ses livres sont 

moins connus qu’ils le devraient, de ce côté de l’Atlan- 

tique : mais c’ést un homme encore jeune et ilest plus que 

probable qu’il fera parler de lui plus tard.
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: & La pensée, dit-il, est un processus d'interprétation 
par où l’ expérience est unifiée et organisée. C’est la vie 
de l'esprit qui s'exprime dans l'expérience consciente 
comme un tout. Elle est évidente dans le sens commun 
et la science, dans la superstition et la philosophie. Elle 
nous donne les sciences physiques, mais elle ne s’arrête 
pas là, elle est responsable des sciences biologiques et 
psychiques. Et ce n’est pas fini. Nous lui devons notre 
art, notre religion, notre philosophie. Elle respire par 
toutes les ramifications de notre expérience, et fournit 
ce que nous pouvons avoir de visions qui méritent d’être 
conservées. Le vrai,'le beau, le bien en sont des expres- 
sions, car c’est notre conscience propre elle- -même. ». 

O1 Cunningham est dans le vrai, nous ne restons pas 
pris dans «une camisole de force de moules statiques et 
spatiaux ». Car penser le monde, c’est simplement l’inter- 
préter exactement dans l’infinie variété et l’élasticité en 
combinaisons par l'intelligence comme il l'exige, que leurs 
caractères soient ceux de mécanisme, ou de fins téléolo- 
giques opérant comme causes finales. Il faut que la con- 
naissance dépasse les catégories de mécanicisme et soit 
quelque chose de plus qu’un entendement abstrait du 

. genre auquelle Himiterait la Critique de la Raison pure. Et 
quand on nous demande de conclure de cette limitation. 
qu'il nous faut nous réfugier dans une intuition qui, 
par son caractère, s ‘écarte totalement de toute connais- 
sance possible, nous demandons naturellement si celui 
qui formule la requête n’a pas agi de la sorte simplement 
parce qu’il a, de façon indue, rétréci la signification et la 
portée de la connaissance qui donne à notre expérience 
signification et système. Il y a un argument formidable 
en un autre passage du livre de Cunningham. Discutant 
l’opinion de Bergson d’après laquelle il n’y a pas de véri- 
table téléologie dans le processus mondial, tel que l’intel-
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ligence le représente, puisque le processus d’accomplis- 

sement d’une fin doit consister uniquement en la repro- 

duction d’un plan fixé et statique, le critique américain 

déclare que cette vue repose sur la présomption injus- 

tifiable que la volonté et l'intelligence s’excluent mutuel- 

lement. / 

«Les absurdités de l’évolution créatrice qui, en dernière : 

analyse, doit être définie comme étant simplement une 

progression infinie sans but déterminé, peuvent toutes 

être attribuées à cette fatale abstraction. Si nous suppri- 

mons cette défectuosité dans notre analyse de l’expé- 

rience consciente, et reconnaissons clairement que 

l'intelligence est dynamique, ou, en d'autres termes, 

que l'intelligence et la volonté sont seulement deux termes 

que nous employons par rapport à deux côtés de la même 

réalité, nous voyons aussitôt que la sorte de téléologie 

abstraite que critique Bergson de façon si effective, et à 

laquelle il substitue sa conception de l’évolution créatrice, 

est remplacée par une téléologie plus concrète, le finalisme 

créateur où les fins contrôlantes elles-mêmes existent, et 

croissent précisément dans leur propre création. Cette 

façon de voir pourvoit à la réalité de la série temporelle 

_ de telle manière que la question « Comment le temps 

est-il réel? » cesse d’être un mystère insoluble. Car elle 

définit l'évolution de la réalité précisément en ces caté- 

cories dont l’expérience consciente fournit des exemples, 

et que celle-ci détermine, et à ceci la théorie de l’évolu- 

tion créatrice ne saurait prétendre. » 

L'expérience même de durer dans le temps en une 

succession perçue d’expériences particulières continues 

et connexes, semble impossible si un futur n’est impliqué 

à tout stade dans cette expérience prise comme un tout. 

“Nos desseins et buts entrent dans nôtre contenu présent 

et le façonnent. La réalité du futur est impliquée comme 

HALDANE 
28
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influence motrice. En d’autres termes, les fins sont en 

tout point, sous une forme ou une autre, des facteurs 

déterminants, et -nous ramenons la téléologie que 
Bergson voudrait exelure, mais en une forme sous 
laquelle elle est libérée de la tendance spatialisante dont 
il ne veut pas. 

D’autres Œœuestions surgissent quant à ce que signifie 

réellement le temps, différentes en caractère de celles que 
nous avons discutées à propos de la relativité physique 
en mensuration. L'expérience finie semble inséparable 
d’un élément temps d’une sorte ou d’une autre. Et pour- 
tant si le temps est final, même au degré où un élément 
temporel caractérise le continuum espace- teraps, alors, 
à moins que ce continuum même ne soit rien de plus 
qu’une conception appropriée seulement à un stade en 
réalité, il ne peut y avoir de tout complet, tel qu’est note 

‘idéal auquel nous aspirons dans notre expérience et aussi 
dans notre connaissance abstraite. Le temps est réel pour 
Pindividu fini qui, en tant qu’objet dans l’expérienec, 
esten lui, Mais l'individu apparaît comme étant l’ expres- 
sion, même en son caractère fini, d’une entièreté plus. 
parfaite dont il fait partie avec le temps même, et dans 
laquelle ce dernier est achevé et absorbé. Celui-ci appar- 
tient à notre « Cela ». Nous ne pouvons nous en évader. 
Pourtant la pensée conceptuelle le désigne comme étant 
plutôt un moment dans un tout auquel il appartient, 
que ce qui peut être exprimé en termes de soi seulement. 
Autrement connaissance et expérience sémbleraient 
inintelligibles, rapportant les uns aux autres : le. passé, 
le présent, l'avenir, de façon telle que chacun implique 
mutuellement l’autre. Iei encore se présente le principe 
des points de vue. 

La Durée de Bergson, représentée comme réalité finale, 
et l’Absolu de Bradley, où la pensée doit coïncider avec
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le sentiment en ce qui est différent des deux, semblent 
donc présenter des obscurités analogues. La difficulté que 
soulève chaque conception est la question inévitable : 
« Comment a-t-elle été obtenue ? » Dans les deux cas, ce 

doit-être par la connaissance. Alors comment peut-elle, 
de sa nature, dépasser la connaissance ? N’est-il pas 
naturel de dire que les formes sous lesquelles nous con- 
naissons sont illimitées et que grâce à elles la connais- 

sance peut dépasser non simplement le mécanicisme, mais 
là réflexion qui est relâtionnelle en tant que jetant ses 

objets dans la séparation qui est distinctive de juge- 
ments de l’entendement ? Il se peut même que quelque 
chose qui tacitement ressemble à l’intellectuahisme d’un 
ordre plus étendu, qui devint l'instrument de l’idéa- 
lisme après le temps de Kant, ait réellement été réin- 
troduit par -Bergson et par Bradley, quoique sous des 

formes différentes, toutes deux visant à renverser la 

doctrine léguée par Kant. 
Considérons maintenant certains points de la doctrime 

de Bergson qui ont été vivement critiqués.



  

CHAPITRE XIV. 
UNE CRITIQUE AMÉRICAINE DE BERGSON. 

Bergson a beaucoup fait pour faire ressortir ce qui est 
inhérent au caractère de l'expérience. Maïs si l’histoire de 
la philosophie au xrx® siècle a établi quelque chose, c’est 
qu’il en a à peine fait assez. Peut-être serait-il lui-même 
très disposé à l’admettre. Il ne prétend nullement avoir 
donné au monde un système complet de philosophie, ou 

épuisé la question. Son œuvre est caractérisée non 
seulement par la grâce de l'expression, mais par une 
modestie qui distingue spécialement l’homme et son 
point de vue. À ce point de vue il est totalement différent 
de Schopenhauer. Dans son livre récent, l'Énergie spiri- 
tuelle, Bergson expose clairement sa façon de voir. C’est 
qu'il n’y a pas de principe d’où l’on puisse déduire 
complètement la solution des grands problèmes. Pourtant 
les faits actuels indiquent des directions convergentes. 
Ce vers quoi il y a convergence c’est que la philosophie 
ne peut plus désormais être l’œuvre d’un seul penseur 
isolé. Elle doit de plus en plus appeler des corrections 
et retouches, pour le progrès comme la science positive, 
et la collaboration aussi. 

Mais Bergson ne paraît pas, à mon avis du moins, 
se libérer de l’influence dominante d’un principe unique. 
Il est le prisonnier d'une vue du caractère de réalité 
qui ne lui permet pas de s’évader, si admirable que soit
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son ouverture d'esprit. Elle paraît le tenir étroitement. 
Voyons donc en quel point elle paraît l’immobiliser, 
en ce qui concerne la réalité. | | 

Si la pensée inclut l’activité totale de l'esprit, pra- 
‘tique aussi bien que théorique, il ne semble pas y avoir 

de ligne nette de démarcation à tracer entre la pensée 
et d’autres moments qui se révèlent dans la constitu- 

tion de l’expérience. Elle est présente à toutes les phases 
de cette expérience, et d’autre part, à part et en dehors 
d’elles, elle ne peut opérer, ni même présenter une signi- 
fication. Quand nous pensons abstraitement, c’est en 
images et métaphores. Ce qui est là devant moi a une 
signification et n’est réel pour moi qu’autant que je 
l'interprète. Mais même quand je cherche à penser le 
plus abstraitement je n'échappe jamais au réel, ou, ce 
qui revient au même, ici, aux images du réel. La signi- 

fication est tout, mais il faut toujours qu'il y ait 

aussi ce qui exprime la signification. Nous séparons 

la signification de ce qui l’incorpore à cause de notre 

tendance à concèvoir l'esprit comme un sujet à part, 

auquel se présente un objet à existence indépendante de 

lui. -Découvrant qu'il en est ainsi, nous tendons à 

arriver à ce que les critiques de Green ont déclaré avoir 

été pour lui un soi sans temps ou un absolu comme un 

totum simul, un objet n'ayant de réalité que dans ses 

relations. Mais alors, s’il n’y a pas écart entre percipient 

et perçu ? La façon simple d’envisager les choses, celle 

du passant, ne donne pas l’impression de beaucoup 

d'écart. Il se représente à lui-même comme une personne 

individuelle, un esprit, existant dans une partie définie 

de l’espace et du temps, entouré d’un milieu qui le régit, 

et qui consiste surtout en autres esprits, et leur œuvre. 

Par son sentiment de sa position dans la société et la 

| communauté, par ses rapporis avec sa femme et ses
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enfants, il se sent exister dans et par ce milieu, il-sent 
que celui-ci ne lui est pas étranger. 

t 

C’est seulement par réflexion, c’est-à-dire par abstrac- 
tion, qu’il s’en détache, même en pensée. La solidarité 
avec son entourage intime est de la nature de sa vie 

même. C’est seulement à l’intérieur de cette solidarité, 

et comme basée sur elle, qu’il trace la ligne toujours 
provisoire, et répondant à un dessein, entre lui-mêmeet ce 

qui n’est pas lui-même. La fondation, pour lui, de toute 

réalité, est exactement son expérience, au sens large où 

elle renférme tout son contenu mental interprété en 
significations diverses à la lumière desquelles il la lit, 
et qui lui donnent une signification qui est plus qu’indi- 
viduelle, Mais cette expérience comprend le temps et 
l'espace. [Il est vrai, comme Bergson l’a iridiqué avec 
beaucoup de force, que ces termes sont ambigus. Nous 
spatialisons indûment nos images de temps. L’expé- 

rience temps-élémentaire, en dehors de l'influence 
déformante de la réflexion sur elle, est plutôt du carac- 

tère de continuité ininterrompue, ou de flux, analogue 

à la ligne d’univers déjà discutée, que d’une succession 

d'articles indépendants en une série. Mais dès que nous 
commençons à réfléchir, nous commençons à séparer 
le présent du passé et de l’avenir, et à établir ce que nous 
appelons présent comme quelque chose qui est une exis- 
tence présente, et est fixé comme tel par la réflexion; 
comme contenu dans une durée sans doute, mais non 
dans un moment mathématique. Or, sans réflexion, il ne 
peut y avoir cette expérience humaine qui est la seule 
expérience que nous possédions, et le résultat est que le 
temps commence aussitôt à posséder une signification 
qui, si elle est soudaine, est hautement développée. Le 
passé et l’avenir sont reliés entre eux avec le présent et 
nous devons reconnaître que comme une condition de



LA FONCTION DE LA CONNAISSANCE. - | 479 

notre expérience, ce doit, en quelque sens, être plus que 
ce qui est immergé dans le courant du temps spatialisé. 
Il ny a pas d'autre manière de rendre intelligible l’expé- 

rience du passé en relation avec le présent: Mais ceci 
n'implique pas nécessairement que la base de la person- 

nalité soit un soi hors du temps. Quand je regarde en 

arrière et me rappelle ce que je fis et sentis il y a 30 ans, 

je-tiens ensemble et eompare le passé au présent. Mais 

c'est mon expérience passée, tant émotionnelle. que 

cognitive que je compare à ce que je suis maintenan’, 

« L’'expérienceur » a changé de façon continue et en 

détail aussi bien que |’ « expériencé » (1). Quoique à un . 

point de vue ce soit le même soi qui a senti, et connu, 

dans toute l’affaire, il y a eu, d’un autre point de vue,un 

processus temps pour le soi aussi bien que pour le non 

soi. Mais ce processus temps en a été un, tout autant, pour 

un soi qui, de façon essentielle semble avoir dépassé le 

temps en tant que facteur ou moment dans sa totalité, 

mais seulement comme un facteur ou moment. Le soi réel 

est, sous un aspect qui est une nécessité dans sa cons- 

titution, à la fois présent, passé, et même avenir. 

Néanmoins le temps west ni extérieur à lui, ni sa créa- 

ture. La base fondamentale de là connaissance et de 

l'expérience est une expérience qui se présente comme 

à la fois dans le temps et hors de lui. Voilà pourquoi 

l'expérience ne peut être conçue comme une chose ou 

même comme un événement, Mais pourquoi chercherions- 

_nous à concevoir ce qui est fondamental par analogie 

avec quoique ce soit d'autre que lui-même ? Les seuls . 

termes qui lui conviennent sont ses propres termes. 

Nous ne devons pas nous représenter la conscience 

    

. “ 
| 

, _ 

(tj Ces néologismes sont du traducteur, et se comprennent d’eux- 

mêines.
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comme une propriété, la conscience d’une personne. La 
personne est conscience. Elle est essentiellement activité 

et processus, mais activité et processus conscients d’eux- 
mêmes, et n’existant que dans cette conscience, une con- 

science à l’intérieur de laquelle surgissent toutes distinc- 
tions, y compris celle entre le réel et l’irréel. En d’autres 

termes, conscience est implicitement conscience de soi : 
conçue autrement elle est fragmentaire et incomplète. 

S'il en est ainsi, la difficulté relative au temps a surgi 
parce que le temps a été conçu de façon inadéquate. La 
vue d’après laquelle le temps consiste en une succession 
d'unités discrètes, comme ce que Bergson a appelé le 
temps mathématique, n’est pas plus adéquate à la nature 
de celui-ci que n’est l’opinion qui en fait un simple 
continuum vide ou aveugle, s’écoulant sans interruption 
et sans être influencé par les fins, ou desseins. Mais si le 
temps n’est qu’un facteur, bien qu’un facteur logique- 

‘ ment essentiel dans cette activité sous-jacente du soi 
sans laquelle l’univers est sans signification pour nous, 
alors sa relation à l'égard dés fins à réaliser et à l’orga- 
nisation en faveur de ces fins devient intelligible. Si le 

temps se trouve dans Pesprit et non hors de lui, il peut 
être proprement considéré comme un prineipe au moyen 
duquel le soi organise son contenu, et non comme 
une simple succession d’événements décousus exté- 
rieurs les uns aux autres. | 

Sur ce point je suis d'accord avec le penseur américain 
déjà cité, Watts Cunningham, avec tels passages de sa 
Philosophy 0f Bergson, et de son essai, Coherence as 

organisation publié dans un récent volume intitulé : 
Philosophical Essays in honour of James Edsvard Creigh- 
ion (New-York, Macmillan, 1915). Après avoir critiqué 

la vue étroite de l’intellectualisme qui, influencée par la 
restriction de la table des catégories de Kant, caractérise
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l’œuvre de Bergson, Cunningham signale là valeur de la 
conception plus large du temporalisme que Bergson a 

introduite. Le temps, dit-il, est fondamental dans la réa- 
lité. | 

« Pour ma part, dit-il, enachevant sonlivre sur Bergson, 

je dois me reconnaître incapable de voir comment on peut 

légitimement nier que l’intellectualisme implique logi- 

quement quelque forme de temporalisme, et par tempo- 

ralisme j'entends la doctrine que le temps est authen- 

tiquement prédicable de la réalité. Car il est certaine- 

ment malaisé de comprendre comment il serait possible 

à l’univers de satisfaire aux exigences de l'intelligence 

si l’univers était par son essence statique, rigide, sans 

pulsations. Si l'intelligence exige quoique ce soit de 

l'univers, il semblerait que ce fût qu’il y eût assez de place 

pour la germination et la croissante de ses catégories 

téléologiques. Assurément il n’y a pas (d’incompatibilité 

nécessaire entre un univers intelligible, et ur: univers 

temporel : et dans la mesure où Bergson et les propagan- 

distes anti-intellectualistes présument généralement le 

contraire, ils présument véritablement Île point prin- 

cipal de la discussion. D’autre part nous ne sommes pas, 

non plus, amenés à la conclusion qu’une réalité dont 

le temps est prédicable est, ipso facto, sujette à un hasard 

aveugle et irresponsable. Une réalité progressante et 

changeante, malgré le fait d’être dynamique, peut 

néanmoins être systématique : dans la mesure où les 

intellectualistes tendent à nier qu’elle soit concevable, 

ils s’'appuyent apparemment sur les présomptions de ce 

type d’intellectualisme qui—ils l’admettent, et mêmeils y 

insistent — est dépassé. Les principes du véritable intellec- 

tualisme ne ime semblent pas plus compatibles avec un 

absolutisme stérile qu'avec une évolution créatrice erra- 

tique, ils exigent plutôt du réel que ce soït un processus,
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un processus où les fins ont leur puissance, où celles-ci 
sont elles-mêmes dynamiques et évoluantes. » - 

Dans l’essai auquel jai fait allusion, Cunningham porte 

sa critique dans le camp des idéalistes qui tiennent la 
simple compatibilité logique pour une conception adé- 
quate dela vérité. Il cite en l’approuvant, la question de Sa- 
bine: «Sila vérité est le tout, etla totalité, leprincipeultime 
d’individualité et de valeur, et si la pensée est précisément 

le nisus de l'expérience vers sa plénitude, qu'est-ce que 
cette expérience plus parfaite dont le jugement n’est pas 
la clef ? Est-il tout à fait pervers de soupçonner que le 
défaut se trouve non dans la forme relationnelle de juge- 
ment, mais dans la théorie de la vérité-cohérence. N’est-il 

pas probable, réellement, que le concret universel cons- 
titue un principe logique madéquat ? ‘© 

Voici la réponse que fait Cunningham à la question 
ainsi posée : « Si la théorie de la cohérence doit êtresauvée, 
le principe -transcendental d’unité dans l’expérience sur 

lequel elle insiste, et qu’elle nomme « pensée » ou «raison » 
doit être amené de façon définie en contact avec les 

situations concrètes où il est supposé fonctionner, et 
dait être ainsi défini qu’il implique une vue intelligible 
de l’ordre temporel : bref la cohérence doit être comprise 
de façon à insister sur l’organisation de fins plutôt que 
sur la simple cohérence logique abstraite. » 

Il pense que la théorie de la cohérence fut à son ori- 

gine, une réaction contre l’atomisme de Hume, et que la 
_contre-théorie de Kant de l’unité transcendentale d’aper- 
ception, avec son insistance sur le système comme cri- 
térium de signification, a été le facteur initial. L'attaque 
des pragmatistes contre la doctrine est dirigée non pas 
autant contre l’insistance générale sur le système et 
l'unité dans l'expérience que contre la sorte d’unité 
postulée. Car si le principe d’unification doit être pris
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pour une raison, de façon immanente, constitutionnelle, 

et organisationnelle, qui subsiste d’un moment d’expé- 

rience au suivant, et est, par là, transcendentale au 

sens Kantien, la conception s’expose à deux objections, 

Tout d’abord, l’unité ainsi posée est trop éloignée des 

exemples concrets où elle est supposée opérer, et reliée à 

ceux-ci de façon trop extérieure : ce n’est rien de plus 

qu’une forme, un mode de quelque ego supra-empirique. 

La vraie doctrine, disent les critiques auxquels Cunnin-” 

gham fait allusion, est que seul le convenable peut être _ 

vrai et que le convenable doit toujours être tel par rap- 

port à un dessein. D'autre part, encore, le principe 

d'unité présumé par la théorie de la cohérence ne rend 

pas justice suffisante à la sorte d’unité qu'on trouve 

réellement dans l’expérience concrète. En fait, disent 

ces critiques, il est indiscutable que l'expérience croît 

avec le temps, et. implique comme résultat un degré 

considérable de discontinuité et hésitation, mais l’unité 

posée par la théorie de la cohérence ne comprend pas 

le temps, et par suite la théorie ne réussit pas à découvrir 

de signification ultime dans l’ordre temporel. Le carac- 

tère de séparation dans le temps semble, à première 

vue, avoir peu de chose à voir avec:la compatibilité 

abstraite. Bref la théorie de la cohérence n’est pas qua- 

lifiée pour expliquer la réalité de l’ordre du temps et 

implique qu’en fin de compte le temporel doit être 

dépassé comme appartenant à un type, de façon inhé- 

rente, imparfait d'expérience, qui ne peut pas être 

regardé comme étant de valeur ultime. | | 

Comme dirigée contre Kant, Cunningham accepte 

cette critique. Kant ne fait que substituer une autre 

abstraction à celle de Hume, une abstraction qui, en 

réalité, est totalement séparée du temps. Mais suivant 

plus avant sa propre interprétation de Hégel dans un
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autre livre intitulé Thought and Reality in Hegels 
System, Cunningham insiste sur ce que Hegel et les Néo- 
Hégéliens ont songé à définir la pensée en termes plus 
concrets que ceux de Kant, et à amener l’élément trans- 

cendental dans l'expérience en contact plus direct et vital 
avec les situations empiriques concrètes où il doit -fonc- 
tionner. | 

En s'exprimant ainsi, Cunningham paraît bien fondé. 
Îl y a un passage remarquable dans la Phénoménologie de 
Hégel, qu’il ne cite pas, mais qui fait partie dela critique 
de ceux qui sous-estiment la signification du temps, 
critique confirmant l’opinion de Cunningham. Ce passage 
a déjà été cité au Chapitre IV. Hégel, comme on com- 

mence enfin à le comprendre, ne visait pas à déduire la 
réalité objective de la pensée, le « Cela » du » Quoi « La 

distinction entre ceux-ci, pour lui, se trouvait dans l’expé- 
rience, non hors d'elle. Le sentiment pur et la pensée pure 

étaient pareillement des abstractions surgissant hors du 
contenu vivant de la conscience de soi toujours active, 

et devant leurexistence àcette activité. Le contenu decon- 
science ou expérience, d’une part, n’était pas une simple 

succession d'unités isolées, s’excluant mutuellement. 
D’autre part, ce n’était pas la construction de la pensée 
seule. La nature et la logique étaient des aspects abstraits, 
pour réflexion, de la réalité pouvant exister dans l’esprit, 
au sens le plus étendu. Les méthodes mathématiques, 
pour Hégel, ne sont donc jamais adéquates au réel. Le 

temps est le contre-aspect général dans la nature, qui 
correspond à l’activité de pensée elle-même considérée 
en abstraction, et l'essence du temps est le changement 
continu. L’ordre temporel a donc une signification insuf- 
fisamment reconnue par la forme abstraite dela théorie 
de la cohérence. Cunningham l'indique. Il déclare que 
l'aspect temporel de l'expérience est fondamental. La
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forme de l’unité systématique de-l’expérience humaine 

doit donc être énoncée à nouveau, et, contre Bergson 
et les adeptes du principe purement logique de la doc- 
trine de la cohérence il déelare que cette dernière ne doit 

pas être ahandonnée, mais qu’elle doit être formulée à 
nouveau sous forme d’organisation de fins. Mais pareille 
orgamisation de fins ne peut être qu’énoncée comme 
système, sans plus. Ceci nous ramène à la valeur des fins, 

avec leurs standards, et, sous cette forme, à la rationalité. 
Car la vérité est l'expression de système. La doctrine 
que la vérité est le tout, et le test de cohérence auquel 
elle conduit, peuvent-ils être acceptés ? Cunningham 
pense qu’on peut répondre par l’affirmative à condition 
que la pensée soit reconnue posséder certaines carac- 
téristiques fondamentales. En premier lieu il faut l’inter- 
préter comme étant dans l’expérience, ce qui comprend 
les divers soi-disant états de conscience, à la fois cognitifs 
et émotionnels. La pensée n’est pas un événement supé- 

rieur à une forme quelconque d'expérience, pratique ou 

théorique, mais le principe même d’organisation au 
moyen duquel les formes d’expérience sont un tout 
unitaire et appartiennent à une même expérience. En 
second lieu il est caractéristique de la pensée de subsister 

d’un moment d'expérience à un autre. Car c’est un prin- 

cipe, non un événement, et son essence est d’être passé, 

présent, et avenir, tout à la fois. Bien que l’ordre temps 

soit un trait fondamental de l’expérience, la pensée le 

dépasse de toutes parts, et de la sorte rend possible la 

continuité du passé, du présent et de l’avenir. Ainsi, 

même les fins qui régissent l’action de Pindividu peuvent 

avoir leur origine dans son histoire passée. En troisième 

lieu, comme la pensée comprend des moments successifs, 

elle ne peut être dite appartenir elle-même à un moment 

isolé quelconque. Elle ne peut être statique, mais se
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développe sans cesse et est un principe qui prend la 

forme d’un processus temporel d’expérimentation, 

épreuve et erreur. Dans la mesure où la théorie courante 

de cohérence tend à détruire la signification du temps, 

Cunningham ne peut l’accepter. Car la vérité, comme 

nous la comprenons, se rapporte à une expérience con- 

crète présente, qui est à la fois discontinue et continue, 

donc temporelle. Le critérium de la vérité comme accord 

logique est pour lui, en réalité, une coordination pro- 

gressive de fins, de sorte que le critère ne peut réellement 

être considéré en dehors de relations avec un fleuve 

temporel. Finalement, la pensée peut être regardée 

comme « un simple état conscient existant dans quelque 

histoire psychologique particulière ». Elle se trouve 

plutôt, « principalement dans les ordres physique et 

social, dans le processus mondial lui-même ». Naturel- 

lement la pensée «existe dans Pexpérience psychologique, 

mais alors nous devons la considérer comme quelque 

chose à atteindre graduellement, comme une acquisition, 

non comme une possession naturelle, un processus pro- 

gressif d'effort créateur qui ne mûrit qu’au contact avec 

l’ordre objectif et qui devient conscient de sa propre 

nature fondamentale en se déroulant. Bref, la pensée 

doit être considérée comme ayant son habitat primiti-. 

vement dans l’ordre objectif et seulement secondairement 

dans l'individu ». 
Pareille vue, dit Cunningham, sera naturellement 

attaquée comme ramenant les éléments transexpérien- 

ciels de la vieille théorie de la cohérence. Mais il réplique 

. que s’il est une leçon que l’histoire de la recherche philo- 

sophique, ‘depuis P époque des Sophistes jusqu ’au temps 

présent, ait enseignée, de façon certaine, c’est que la 

théorie de vérité qui cherche son eritérium dans l’expé- 

rience purement subjective, aboutit, en fin de compte,
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à ne fournir aucun éritère, C’est pour n’avoir pas reconnu 
ceci que le pragmatisme a péri. Il est vrai qu’en ce qui 
concerne les divers « états » de conscience, ceux-ci 
n'existent nulle part en dehors d’une expérience psy- 
chologique. Cela est le cas pour le sentiment sous ses 
formes variées. Mais l’est-ce, au même sens, de la ratio- 

“nalité ? Ma raison existe dans mon propre esprit indi- 
viduel, mais il n’en est pas moins vrai qu’elle dépasse 
mes limitations d'expérience. « Pour nous identifier nous. 
mêmes à la rationalité objective, nulle obligation ne nous 
est imposée de nous soulever nous-mêmes par nos propres 

‘ tirants de bottines. » Être rationnel c’est exactement 
être identifié à l’ordre objectif de l'Univers. « Assuré- 
ment la science n'existe dans nul esprit d'homme, mais 
assurément aussi, il n’est fils d'Adam si inférieur qui ne 
soit, en quelque. sens, capable de science. » Autrement, 
et si la raison m'était pas superpsychologique, toute 
l’histoire de la conquête scientifique serait complètement 
impénétrable, comme du reste, aussi bien, toute l’histoire 

de la Société, et même de l'individu. 

« La pensée, sur laquelle la théorie de cohérence insiste 

‘tant, ne doit pas être supposée être un principe abstrait, 

‘dominant les divers états de conscience qu’il relie 
entre eux de façon en quelque sorte mécanique et mysté- 

rieuse. On doit plutôt la concevoir comme le principe 
d'organisation grâce auquel ces états existent, tels qu’ils 

existent, et qui, parce que c’est un principe, est quelque 
chose de plus que ces états pris distributivement ou 
“collectivement. Encore une fois, parce que c’est un prin- 
cipe d’organisation intérieur à l’expérience, il doit sub- 
sister d’un moment à un autre; d'autre part il n’est pas 
non temporel et ne peut être conçu comme tel puisque 
l'organisation 1pso facto, implique le temps. Parler d’un 
acte de pensée hors du temps, comme lè fait Green,
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est une contradiction dans les termes, si l’on prend la 

pensée au sens sur lequel il est insisté ici. Finalement 

la pensée n’est pas un processus totalement limité à une 

biographie individuelle, comme l’est un sentiment de 

plaisir ou un désir particulier ; la pensée est plutôt le prin- 

cipe d’objectivité qui comble le fossé entre l'individu et 

le monde.» | _- 

Cette façon d'envisager la véritable application de la 

‘théorie de cohérence pare, pour Cunningham, à la qif- 

ficulté du caractère abstrait supposé de la théorie. Car 

l’organisation rationnelle de ce genre appartient à 

l'expérience concrète. C’est la détermination de valeur 

dans les limites d’un groupe donné de circonstances. 

« La vérité est le tout » signifie exactement que sous les 

conditions telles qu’on les découvre être, le vrai est ce 

qui répond à ce qu’exige l'expérience pour l’unité ration- 

nelle. Le pragmatiste pour qui cela seul est vrai qui est 

pertinent, et pour qui « pertinent » signifie « relatif à un 

dessein », est dans le vrai jusqu’au point où 1l va. Mais 

l’idéalisme ne s’arrête pas là. Il va plus loin et”propose 

un étalon par où on peut juger les degrés variables de 

- pertinence. De simples désirs ét instincts isolés sont logi- 

quement sans valeur; ce qui est essentiel est l’étalon d’un 

tout organisé dans lequel ces désirs et intérêts ont leurs 

places. Le problème qui surgit-est plus qu'un problème de 

simple cohérence logique. La raison ne peut se définir 

séparée de l’expérience concrète. Pour citer Bosanquet : 

« pour l’esprit devenu expert ès choses de ce monde, de 

tels intermédiaires que le son, la couleur, la forme, le 

rythme, le son qui avec d’autres sons satisfait l’oreille 

cultivée, la couleur qui est exigée par un ensemble de 

couleurs, sont, à mon avis, aussi rationnels et nécessaires 

que la conclusion d’un syllogisme ». 
C’est, dit Cunningham, une erreur provenant de la
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forme abstraite sans laquelle la doctriné de cohérence 
a été proposée, de dire que la téléologie est une catégorie 
inadéquate, et que ce qui est nouveau est en dernière 
analyse inintelligible; en d’autres termes, que le réel 
est hors du temps, et l’ordre temporel, pure apparence. 
Si l’expérience pouvait être conçue comme étant ce 
en quoi il ne peut ÿ avoir ni disruption ni sélection, 
l’organisation, qui repose sur la sélection, ne pourrait en 
être affirmée. Pareille expérience serait. purement sta- 
tique. Un Absolu a-temporel est donc exclu. Le temporel - 
seul est intelligible. ” 

J’ai donné une place assez étendue à la thèse hardie 
de Cunningham parce qu’elle me semble soulever des 
questions importantes. En premier lieu elle représente la 
tendance d’une nouvelle école idéaliste qui se développe 
aux États-Unis et qui comprend nombre de penseurs dis- 
tingués à la fois par la nouveauté de leurs vues, et leur 
jeunesse relative. Et d’autre part cette interprétation de 
l’idéalisme est basée sur une étude attentive d'Hégel aussi 
bien que de Bergson. On est impressionné d’entendre 
assurer que les conclusions de ces deux penseurs ont été 

rapprochées l’une de l’autre. 
© En est-il bien ainsi ? 

Je le crois, dans une grande mesure. À en juger par 
une épreuve très importante, celle de la conformité aux 

faits d'expérience, la solution proposée paraît nous 

rapprocher davantage du réel dans la vie que ne fait 

la doctrine réduisant le temps mathématique à l’appa- 

rence. Naturellement l'acceptation du temps comme 

forme authentique de réalité ne va pas sans difficultés. 

Mais celles-ci semblent provenir d’une «méconception». Si 

le temps est considéré sous le jour où Hégel lui-même 

le considère dans le passage cité plus haut, d’après sa 

Phénoménologie, les difficultés sont moindres. Carletemps 
29 

HALDANE
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comme il en. décrit là l’essence, n’est pas plus le simple 

temps mathématique que ne l’est la durée de Bergson. 

Ïl n’est ni exclusivement discret ni exclusivement 

continu. Parce qu’il est la contre-abstraction au mou- 

vement de pensée dont la caractéristique est la com- 
binaison de l'identité avec la différence, il est à la fois 

continu et discret. Or, dans le temps conçu mathémati- 

quement, l'importance est accordée surtout -au second 

de ces aspects, et il n’est pas indiqué que chacun est lui- 
même une abstraction qui nécessite l’autre tout comme 

la différence nécessite l'identité. Alors, entre le temps con- 
sidéré abstraitement et le fait de le penser qui en est la 
contre-abstraction, le fossé établi serait illégitime, si 
Hégel a raison. Les choses, pour lui, ne peuvent être 

séparées des pensées, ni les pensées des choses. Dans 

l'esprit, qui, de sa nature, est toujours de l’expérience 

concrète, l’un et l’autre apparaissent comme des moments 

n’ayant de réalité que là. Ce ne sont-pas choses à part. 

Ce sont simplement des aspects divers du réel, et comme 

abstractions elles passent l’une’ dans l’autre sauf dans 
la mesure où l’activité réfléchie de l’esprit peut les tenir 

séparées. 

Cette opinion ne devrait pas nous étonner. Un 

exemple de sa vérité nous a déjà été fourni par la biologie. 
Là les relations mécanistiques sont supplantées par celles 
de développement en accomplissement d’une fin. Non 
seulement il est triomphé de l’externalité des parties 
en lesquelles l’espace est: résoluble, mais la succession 

des événements dans le temps est pareillement dépassée 

par des fins qui n'apparaissent pas comme des événe- 
ments séparés dans le temps, et qui pourtant contrôlent 

et façonnent la signification de pareils événements. 
Dans l’organisme le tout existe dans les parties et est 

partout présent en elles, dominant leur externalité par
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rapport aux unes et aux autres, dans le temps et l’éspace, 
et les douant de vie et de signification. Dans l'organisme 
se manileste un développement de la naissance à la mort, 
un développement aussi, contrôlé daris les intérêts de 
l'espèce à laquelle appartient l'individu. La fin gouverne 
à ces points de vue aussi, tout comme elle supplante la 
relation d’externalité. Iei la fin n’est ni force extérieure, 
ni événement. C’est simplement le caractère fonda- 
mental du phénomène, un caractère qui subsiste à travers 
la succession et le changement, et est présent au cours 
de ceux-c1, façgonnant le développément en vue de son 
propre dessein. Par moments il y a discontinuité appa- 
rente, il y a accident, il y a la contingence inséparable de 
l’externalité. Mais la tendance demeure ferme. Il n’est 
de tout aussi parfait dans son entièreté que l’est l’acti- 
vité de l’esprit, qui est explicitement ou implicitement 
présente dans chacune des manifestations auxquelles 
elle donne réalité et sigmfication. Mais l’analogie du 

vivant est bien plus rapprochée de celle de la pensée 
que de celle du mécanicisme, avec sa disjonction de 

parties extérieures agrégées ab extra. Dans la vie et dans 
la pensée aussi bien, l’espace et le temps sont dépassés 
en ce sens que s’ils sont présents, c’est comme moments 
seulement dans une entièreté plus considérable qui les 
domine et dépasse. Nous vivons comme des personnalités 
individuelles au milieu et au moyen de matériaux 
étrangers que nous ne pouvons pleinement contrôler. 
Partout la contingence redresse la tête. Nous pensons 
en images à qui nous ne pouvons complètement assigner 

leurs limites de validité dans notre logique. Notre vie et 

notre pensée et les apparences mécanistiques qui se 

présentent à nous sont des aspects d’une validité qui 

les comprend toutes dans ses phases, l'expérience con- 

crète qui est la seule réalité ayant une signification pour
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‘. nous, et en termes de laquelle nous devons interpréter 
que bien, que mal, ce que nous nous efforçons de conce- 

voir comme se trouvant au delà d’elle. 
Pareille expérience se manifeste de par sa nature 

même à des stades qui se rapprochent inégalement de 
l’état complet, stades dont j'ai parlé comme étant des 
degrés dans la vérité et la réalité. Or, ces stades, comme 
je l’ai déjà indiqué, n’existent pas nécessairement à part 
dans l’espace ni en succession dans le temps. La connais- 
sance commence quelquefois avec le plus haut degré 
de plénitude, et retourne à ce qui est plus abstrait, 
et ainsi, moins parfait. Quand. nous rationalisons 
l'expérience en la réduisant à des termes de formules 

mathématiques, nous la dépouillons de la plupart de ses 
richesses. Mais d’autre part de cette façon nous dépassons 
les limites de l'immédiat et faisons avancer la connais- 
sance. En outre, la procédure, dans ses limites, est en 
harmonie avec les faits. Les propriétés des lignes droites 

et des cercles parfaits appartiennent encore aux exemples 
les moins parfaits de ces constructions, c’est-à-dire que 

dans tous les cas où les exemples peuvent être traités 
comme en étant des exemples, il y a conformité de pro- 
priétés. Ainsi encore, dans le cas d’un organisme, son 

. action se conforme aux lois mécaniques et chimiques. 
Il n’y a nulle raison de douter que les lois, par exemple, 
de la conservation et de la dégradation de l’énergie 
s'appliquent au cas de l’orgamisme tout autant qu’à 
celui de la machine. Mais bien que cette phase ait sa. 
réalité, elle a été comme celle du cercle parfait, isolée 
par abstraction, et ne représente pas la vérité totale. La 
conception dont cette phase est un exemple n’est pas une 
conception complète, ni au plus haut degré possible de 
vérité ou de réalité. C’est le plus concret qui est le plus 

réel et l’on se demande si certains concepts généraux au
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‘ milieu desquels nous semblons nous mouvoir avec beau- 
coup d’aisance tels que ceux de masse, atome, molécule, 
énergie ne se révéleront pas en définitive avoir été de 
simples absträctions inadéquates à la réalité qu’elles ont 
la prétention de décrire. Au lieu de s’efforcer de cons- 

truire la réalité avec ces existences simples supposées, il 

se peut que nous en venions à les considérer comme des 

aspects, pour la réflexion seule, de phénomènes d’un ordre 

plus riche dont ils ont dérivé leur signification par un 

processus d'analyse, artificiel de sa nature. En consi- 

dérant la relation du milieu à l’organisme, antérieu- 

rement, nous avons observé la fin de cette sorte d’abs- 

traction et la vue artificielle de la réalité qui en résulte. 

Ïl se peut que le jeu de l’abstraction se produise dans 

la totalité de ce domaine.dé la nature et nous aït con- 

duit à opérer des distinctions qui ne présentent pas en 

vérité le caractère tranché et ferme que nous suppo- 

sons. | 

Mais ceci n'implique pas nécessairement que pareille 

abstraction soit erreur. C’est plutôt nécessité inhérente 

au caractère de la connaissance humaine, procédure 

inévitable d’un esprit dont l’organe consiste en un corps 

et un cerveau d'homme. C’est la méthode qui caracté- 

rise la connaissance. Au chapitre du second volume de sa 

Logic où Bosanquet discute la doctrine de cohérence, il 

en parle comme d’un étalon applicable à la pensée dis- 

cursive, mais sans prétendre à être l'expérience parfaite, 

qui inclut tout. Il repousse, à raison ce me semble, l’idée 

que la vérité consiste. en la correspondance d’une idée 

avec quelque chose d’extérieur et d’indépendant. Comme 

nous l'avons vu plus haut, c’est là la vérité sous ur aspect 

limité et primitif. La vérité pour lui consiste plutôt en la 

cohérence systématique de jugements pénétrant dans la 

nature même de la réalité. Ces jugements prétendent
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exprimer la nature du réel autant qu’ellé peut être 
formulée en un système de prédicats et relations. Pour- 
tant, pour Bosanquet, la nature de la plus haute expé- 
rience concevable ne peut être un pareil système de 
prédicats et relations. La pensée, pense-t-il avec Bradley, 
dissocie et, partant, détruit toute expérience qui pourrait 
prétendre à être parfaite. Ceci tient à ce qu’il considère 
la pensée comme étant, de façon inhérente, relationnelle, 
et comme ne nous donnant rien de plus que ce qui est 
simplement apparence, distinguée de la réalité. Pourtant 
la réalité est opérante dans la vérité, pour Bosanquet, 
et en ce sens limité, il résulte une correspondance. 
L'explication est que le jugement qui donne l’appa- 
rence de réalité, mais seulement sous forme relation- 

“nelle, fait de son mieux pour arriver à la véritable indi- 
vidualité. [l ny peut jamais arriver parce que l’indivi- 
dualité gît au delà de cette forme. La cohérence parfaite 
est ainsi impossible car la perfection de vérité n’est rien 
de plus qu’un accomplissement, sous ses propres condi- 
tions de la nature de la réalité. Si l’on répond qu’alors 
la vérité peut n’être pas tout à fait vraie, Bosanquet 
n’a qu’à répondre que nulle expérience inférieure à la 
réalité parfaite m'est jamais tout à fait elle-même. Sa 
plénitude la plus complète se trouve dans une forme 
d'expérience plus parfaite qui est au delà d’elle- 
même. 

Mais Bosanquet fait une réserve par où il me paraît 
s’écarter de la tendance de la doctrine de Bradley, et se 
rapprocher de la doctrine des degrés. Car il poursuit en 
disant que les mondes de notre expérience ont été 
fondamentalement transformés et reconstruits par la 
pensée, opérant sur et par la perception et l’expérience 
générale. Ces mondes ont leur existence et qualité en un 
seul. « Nos mondes sont tous différents et pourtant tous
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en apparence solides, pourvus de contenus inséparables 

qui pourtant résultent de notre propre discrimination et 

attribution. » Ceux-ci ne sont pas, en règle générale, 

pris pour prédicats. Ils sont considérés plutôt comme des 

attributs de la réalité bien que nous puissions les séparer 

et prendre pour prédicats. Le point intéressant, en ce qui 

concerne les sujets individuels supposés dans les juge- 

ments de pareille expérience, est leur relativité. La pen- 

sée les fit, et peut les défaire, et en fait elle les refait sans 

cesse. Ainsi un monde quasi réel, pour Bosanquet, est 

constamment tiré à bas, comme partie de l’œuvre 

de la pensée, et la pensée elle-même n'est donc pas en 

elle-même aussi éloignée de la nature d’une expérience 

qu’on le pourrait croire sous l'influence de la vue exclu- 

sivement relationnelle. Mais ce monde quasi réel est 

de nature plastique. Ses aspects ne restent jamais fixes 

et statiques, ni totalement séparés d’un caractère 

de réalité plus plein. 

Cette conclusion ne se rapproche-t-elle pas de celle 

qui considère la réalité elle-même, aussi bien que notre 

connaissance, comme se révélant à des niveaux variés for- 

mant des stades intelligibles dans le processus logique de 

SOTL développement de soi. Êt la vérité ne peut-elle pas se 

trouver plutôt dans l'harmonie de ce développement 

de la continuité du processus logique de chaque niveau, 

au niveau plus important, au-dessus, que dans l’arrivée 

à un but que la pensée elle-même ne peut définir, et 

qui doit demeurer, à jamais, un idéal qui ne peut être 

réalisé ? Si oui, c’est dans l’effort que se trouve la vérité, 

l4 vérité de qualité. Et la réalité ultime est exactement 

ce qui est exprimé dans la réalité de cet effort. C’est dans 

le monde des fins que nous devons chercher nos étalons. 

Hégel se trompait-il quand il déclarait que dans le 

champ de notre fini nous ne pourrions Jamais Voir où
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éprouver que la fin avait été réellement obtenue, mais 
que la consommation de la fin infinie se trouvait dans 
la suppression de l'illusion ‘qui la faisait sembler non 
accomplie, illusion créée par notre caractère fini ? S’ilen 
est ainsi, il est essentiel, pour ce qui est non une atti- 
tude statique mais un processus dynamique, qu’il n’y ait 
pas supplantement graduel d’erreur.



  

CHAPITRE XV. 
LE PRINCIPE HÉGÉLIEN. 

Nous avons vu comment la prudence de Kant le con- 
duisit à s’arrêter avant d’avoir choisi celui des deux 
chemins où il s’engagerait. Mais son système ne pouvait 
subsister incomplet tel qu’il le laissa. Schopenhauer et 
Bergson choisirent une direction qui menait fort loin 
de la position finalement occupée par Kant. Car tous 
deux se mirent à la poursuite de ce qui semblait analogue 
à la chose en soi dont Kant avait déclaré la nature impé- 

nétrable pour la connaissance. Mais ce n’est pas sur 
la connaissance qu’ils prétendaient s'appuyer comme 
instrument pour arriver aux choses en soi. C'était sur 
la pérception directe. Schopenhauer trouva celle-ci 
dans le sentiment immédiat que nous avons dans notre 

propre corps de la réalité de la volonté. Bergson la 
trouva dans la conscience directe, assez similaire, d’une 
activité fondamentale qu’il appelle durée ou élan, ou 
activité créatrice, mais il mattribua pas autant d’impor- 

tance que le premier au sens corporel de l'intuition 

directe. | 

Les critiques se sont beaucoup occupés des deux formes 

de ce développement post-Kantien. De quelque nom que 

nous désignions la conscience directe, ou de quelque façon 

que nous la décrivions, ce sur quoi on insiste est qu’elle 

donne, entre les mains de Schopenhauer et deBergson aussi
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bien, ce qui évidemment est, en vérité, la connaissance, 

et beaucoup plus qu'aucune simple perception passive. 

Le premier nous parle beaucoup du caractère inhérent 

de la volonté, et aussi de ses modes et degrés de mani- 

festation de soi. Le dernier nous donne beaucoup de 

détails scientifiques sur l’activité créatrice et la façon 

dont elle opère. Pour le temps nous apprenons non seu- 

lement qu’il est, mais beaucoup aussi ce qu’il est. 

Le résultat est que le criticisme, l'Américain, dont 

j'ai parlé, et aussi l’Européen, a proposé l'opinion que la 

tentative de remplacer le rôle de la connaissance par la 

perception directe n’a pas plus abouti qu’elle n’a fait 

dans le cas parallèle du Nouveau Réalisme. À moins de 

pouvoir traiter la connaissance comme une simple rela- 

tion extérieure, causale et accidentelle, entre entités 

totalement indépendantes de celle-ci, il est difficile 

de la considérer comme s’étant montrée, dans aucune de 

ces versions, susceptible de résolution en quelque chose 

d’antérieur à elle-même. : 

Même dès le début du xrx® siècle la tentative avait été 

faite par d’autrés, comme Schelling, et semblait avoir 

échoué. 11 en résulte finalement ce qu'Hégel sarcasti- 

quement caractérisait comme étant «une nuit où toutes 

les vaches paraissent noires ». Le désir naquit d’explorer 

à nouveau le terrain étudié par Kant et de voir s’il 

était réellement nécessaire d’attribuer à la connaissance 

le champ et la signification restreints constituant tout 

ce que Kant lui permettait. Ce désir atteignit son apogée 

dans le système Hégélien. Il est donc opportun de parler 

ici de ce système, avec l’espoir de le représenter de 

façon moins erronée que celle dont on en a parfois exposé 

les principes. . 

Il est singulier qu’il faille, en parlant d’une philo- 

sophie, dire d’abord ce qu’elle n’était pas, au lieu de dire |
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aussitôt ce qu’elle était. Mais, dans le cas de Hégel, cela 
paraît inévitable. Car la coutume de ne pas se donner 

la peine — et dans ce cas une peine considérable — de 
remonter à la source et de se rendre maître de la version 
exacte, au lieu d’essayer d'en acquérir la connaissance 
par des citations de seconde main ou isolées, a conduit à 
une confusion d'idées extraordinaire. Je commencerai 
donc en disant une fois pour toutes qu’'Hégel n’a pas 
prétendu que les choses sont créées ou construites par 
les idées particulières que nous en avons. 

Quiconque veut vérifier cette proposition n’a qu’à se 
reporter à la critique de Kant dans l’exposé que donne 
Hégel de la Seconde Attitude de la pensée à l'égard du 
monde objectif, dans la première partie du volume sur: 
la Logique dans son Encyclopédie des Sciences philoso- 
phiques. Son but même, but poursuivi sans défaillance, 
était d'éliminer l’élément de subjectivité dont l’idéa- 
Jisme avait été revêtu par Kant. Hégel ne croyait pas 
non plus, d’autre part, à aucun absolu, à part et en 

dehors de la connaissance humaine. Il n’a pas même, 

pour passer à un exemple très différent, proposé la 

Constitution Prussienne comme un énoncé final de 

vérité. C’était simplement un phénomène entre beau- 

coup d’autres qui avait à être étudié comme faisant partie 

de faits existants, dans leur relation avec l’individualité 

humaine. À ce sujet, il dit dans la préface à la Rechts- 

philosophie que le livre est simplement une tentative 

pour concevoir et présenter l'État sous la forme qu’il 

a réellement prise comme incarnation de connaissance 

rationnelle. . 

.« La philosophie doit se garder de construire un État 

tel qu’il devrait être. Elle ne peut apprendre à l'État 

ce qu'il devrait être, mais seulement comment lunivers 

éthique doit être connu. »
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Il dit encore, dans Le Zusatz au paragraphe 273 : 

« Le principe du monde moderne en tant que tout 

est l’affranchissement par rapport à la subjectivité, 
le principe que les aspects essentiels du monde spirituel 
devraient arriver à leur droit par développement d’eux- 
mêmes. À ce point de vue, .on ne peut guère soulever 
la question oïseuse de savoir quelle forme est la meil- 
leuré, de la monarchie ou de la démocratie. » 

Pourquoi donc Hégel a-t-il été si mal interprété ? 
Une des raisons est qu'entre les mains d'hommes 
moindres, l'instrument qu’il maniait aisément pesait 
trop lourdement. Après sa mort son école se dissocia en 
groupes subordonnés qui peu à peu périrent de pure débi- 
lité. Il y eut un groupe orthodoxe, dela droite, quise décou- 
vrit une mission dans la défense de l’orthodoxie en reli- 
gion et en politique. Ces sujets, Hégel s’était soigneu- 
sement abstenu de les aborder, estimant qu’ils étaient 

en dehors du cadre de sa philosophie. Il y eut aussi une 
école plus vigoureuse, la gauche, possédant des chefs 
comme Strauss, Karl Marx et Lassalle qui, eux, allèrent : 

bien au delà: de l’enseignement du fondateur. En outre, 
il y eut divers petits groupes de disciples, des ruisseaux 
en lesquels s’éparpilla le courant principal, et qui dis- 
parurent dans le sol sablonneux. 

Une autre raison fut la personnalité d’Hégel lui-même. 
Il se faisait admirer par sa puissance intellectuelle, 
mais jamais il n'eut l’affection du public en général, 
comme fit Kant, comme firent Schiller et mêmè Gœthe 

en littérature. Il avait l’aspect renfrogné, et n’avait rien 
pour entraîner. Gœthe qui,.à certains égards, avait pour 
lui beaucoup de respect, et dans le cabinet duquel, à 
Weimar, un buste d'Hégel existait aux temps où je le 
visitai pour la dernière fois, Gœthe avait un sentiment 

x
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très net de certains défauts du caractère d’'Hégel (1). 
Sur ce point les curieux trouveront des indications dans 
la correspondance entre Gœthe et Zelter, qui se place 

à l’époque de la mort de Hégel. : 
Pourtant, si détaché qu’il fût, à divers égards, des 

affaires publiques, il n’est pas douteux que durant son 
professorat à Berlin, il se rendit à plusieurs reprises plus 
utile qu’il ne convenait, au gouvernement prussien du 
jour. Son attitude n’a pas été toujours digne d’admira- 
tion. En fait, sa personnalité ne semble pas avoir été 

à tous les points de vue attrayante. Sa force était dans 

sa très grande vigueur intellectuelle, bien que dans ses 

lettres il y ait des.indications d’un côté plus tendre. 

Ce n’était pas un reclus. Il fréquentait volontiers la 

société littéraire de Berlin. Avait-il à tous égards le 

« don social », y a-t-il toujours réussi? Cela n’est pas très 

clair. Au moins il paraît avoir eu plaisir à rencontrer 

ses congénères. On dit qu’il jouait au whistet y trouvait 

la détente que plus tard y trouva le grand Moltke. Ce 

fut un bon mari, et père. Il tenait lui-même ses comptes 

de ménage, et très rigoureusement. À ces points de vue 

il diffère de ces philosophes éminents pour qui la méta- 

physique a été plus compatible avec la vie solitaire, sans 

la bénédiction d’une femme et d’une famille. Spinoza, 

par exemple, et Kant préféraient rigidement la société 

de leurs propres pensées. | Es 

On ne peut pas dire que son visage fasse appel à l’ima- 

gination. Sa faculté d’influencer les hommes était dans 

une tout autre direction. Peut-être son absence de popu- 

larité personnelle at-elle eu quelque chose à faire avec 

l'image déformée de son système que le public semble 

  

@) Gœthe n’aimait pas l'atmosphère politique de Berlin. Celle-ci 

ne déplaisait pas à Hégel. ‘ ‘
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s'être faite, et avoir passée à la génération présente. Mais 
en tout cas la dernière description qui se présenterait 
à quiconque a réellement tâché à se faire une impression 
exacte de cette figure extraordinairement puissante dans 
le Walhalla de la pensée, serait celle qui en ferait un 
mystique ou un homme obscur dans sa compréhension. 

Ses connaissances étaient très étendues, en ce qui 

concerne la littérature et la science de son temps, et il 

en avait la pleine maîtrise. Quant au reste, il semble 
avoir été un homme plutôt dur, toujours maître de lui, 

n'exprimant jamais d'émotion que de propos délibéré. 
Peu de grands penseurs se sont aussi complètement 
cuirassés contre l'influence détournante des intérêts 

accessoires. Chez Hégel le système est le résultat d’un 
labeur persistant dans l’accumulation de matériaux et 

la fidélité à une seule suite de pensée. : 
Il y a un siècle que parurent ses œuvres les plus impor- 

tantes, et la phraséologie n’est nullement celle qui 

convient au temps présent. Sans aucun doute la philoso- 
phie a beaucoup souffert du relâchement dans l’expres- 
sion et de l'introduction de la métaphore dans le langage. 

Mais Hégel alla plus loin qu’il ne fallait dans l’extrême 
opposé. Il inventa une terminologie qui est à lui; mais 
bien qu’exacte, elle est de nature barbare. Il est systé- 
matique au point où seul un Allemand peut l’être. Par 
moments ce trait touche à la pédanterie. Mais si le 
langage est déplaisant, il est en même temps gardé, et 

plein de signification. 
Dans ce qu’il dit, il y a toujours tendance à la précision 

scientifique. Une fois qu’on s’est rendu maître de son 
principe et de sa méthode d’expression, on n’a nulle 
difficulté à le suivre. Maïs la discipline préliminaire à 

laquelle le lecteur doit se soumettre est sévère. Car le 
style est, pour la plus grande partie, aussi abstrait en
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forme qu’un Allemand peut le faire, et c’est beaucoup 
dire. ° Vo 

Toutefois ce qui rend Hégel si difficile, en réalité, est 
quelque chose qui ne dépend pas de lui. C’est la difficulté 
inhérente au problème, problème qui, probablement, en 

lui-même, est plus déconcertant qu’aucun autre que nous 
connaissions. Après tout, Platon, Aristote et Plotin qui 
ont traité le même sujet- sont en réalité plus dif- 
ficiles à suivre. Leur terminologie, si elle est moins 
abstraite, est plus lâchée et plus obscure, et s’ils avaient 
écrit en allemand leurs méthodes d’exposition auraient 
probablement, au jour actuel, été l’objet d'une réproba- 
tion plus grande encore que celle dont Hégel est accablée. 

J'ai déjà indiqué comment Kant s’arrêta à une bifur- 
cation de chemins et comment Schopemhauer et Bergson 
s’engagèrent dans l’un de ceux-ci. Hégel suivit l’autre. 

Pour lui la « chose en soi » de Kant était comme pour eux 

une illusion. Mais pour arriver à la réalité ultime il était 

besoin non d’une perception directe ou intuition de quoi 

que ce soit, mais d’un effort résolu pour découvrir le carac- 

tère de la connaissance libérée de la relativité spéciale 

dont Kant l'avait revêtue. Ce fut là la source de la 

croyance de Kant en quelque chose d'inaccessible à 

l'expérience, mais qui pourrait être encore la base à la 

fois de notre pensée.et des objets auxquels elle se rap- 

porte. La méthode différente d’Hégel consiste à observer 

‘la connaissance passivement dans son développement 

à travers ses formes nombreuses. Pour lui, sa nature 

intrinsèque était d’être active ou dynamique. La façon 

dont il trouva cette activité dynamique se mamifestant 

dans le mouvement de pensée, il la nomma Begrijf. La 

qualité dialectique des conceptions par laquelle chacune 

implique l’autre et prend sa place à l’intérieur d'un 

tout intellectuel, donna comme résultat de l'observation
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de la pensée et des choses aussi, un système com- 
plet en soi, l’Idée. L’individuel, ou universel sous 
forme concrète, était le réel, et le réel était toujours 

individuel. li n’y avait pas de pensées purement abs- 
traites, pas de système’ d’universaux non plus qui, pris 
per se, pussent être réels. D’autre part, un monde pure- 

ment objectif ne pouvait exister dissocié de l’intelli- 
gence, comme si existant en soi indépendamment de 
celle-ci. Pareil monde ne serait rien de plus qu’une simple 
contre-abstraction, sans réalité de fait. La véritable 
réalité devait être cherchée dans l'expérience concrète 
manifestée dans l’esprit, dont la réalité de fait ne pou- 
vait être mise en doute. Car dans l’esprit l’universel et 
le particulier, l’abstraction et la contre-abstraction 
étaient réels comme unis en ce qui était individuel, et, 
comme ces deux facteurs, ou moments, constituaient 

ce qui était concret, et comme tel, réel. Pour déterminer 
le caractère de réalité ultime la seule façon était donc 

d'observer la révélation opérée par l’esprit.de sa propre 
nature et de sa propre dialectique. Sil’on s’y prenait avec 
persévérance on devait pouvoir voir en quoi consistait sa 
qualité humaine et finie, et à quels égards l'esprit 

humain, en apparaissant dans la nature et la conscience 
de soi, signifiait ce qui était plus que fini comme sa base. 
Ce problème, Hégel l’examina dans son premier grand 
Ouvrage, La Phénoménologie de l'Esprit. Le résultat fut 

pour lui, comme ce l’avait été, de façon générale, pour 
Aristote, que la connaissance était révélée comme fon- 

i 

damentale pour la réalité. Puis Hégel se mit à distinguer 
les moments dans la connaissance, au moyen de l’analyse 

logique, tâche qui ne pouvait être exécutée que par la 
réflexion, et par abstraction de la réalité concrète. Il 
s’attela à l’analyse requise dans sa Logique, la première 
Partie de son Encyclopédie. Là il s’efforça de dégager
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les diverses formes de conception. abstraite que la con- 
naissance réelle implique ou rend explicites. Il mit en 
lumière aussi ce qu’il prit pour être l’activité dialec- 
tique où dÿnamique par laquelle chaque forme de con- 
ception implique et devient une contre-partie négative, 
nouvelle abstraction par l’incorporation de laquelle la 
connaissance est enrichie, avec ce résultat qu’une. troi- 
sième conception se précipite toujours, qui, à son tour, 
de façon similaire, développera sa propre nature en 
vertu de ce caractère actif de réflexion. Le tout est un 

système de pensée abstraite aussi naturellement inhérent 
aux objets de l’esprit, et caractéristique de ceux-ci, que 
par rapport à la connaissance considérée au point de vue 
subjectif. Le tout, complété, n'étant rien de plus qu’un 
système d’universaux fourni par l’abstraction, exige 
naturellement un contre-sysième avec le caractère de 

particularité, pour arriver à atteindré lexistence réelle 
dans la connaissance réelle comme nous la trouvons 

dans l’expérience. On trouve ceci dans la contre-abstrac- 

tion que nous appelons Nature, qui est tout aussi néces- 
‘saire et fondamentale que l’est la pensée abstraite. 
Aucun des deux ne crée l’autre, et l’un et l’autre ne sont 
réels que dans leur union dans l'expérience et l'esprit, 

qui nous conduit au delà de ce qui se nomme communé- 

ment expérience. Car c’est l'expérience qui constitue la 

réalité de base d’où l’on part et que toute réflexion 

présuppose. La pensée ne crée. pas plus les objets, que 

les objets ne créent la pensée. L’idéalisme et le réalisme 

comme principes rigoureux et intransigeants sont l’un 

et l’autre à côté de la vérité. 

Hégel continue, après avoir étudié la Logique, la Nature 

et l'Esprit Réel, én trois volumes de l'Encyclopédie, à 

appliquer sa doctrine. Elle introduit, comme l’implique 

son caractère, un système d'échelle de degrés, à la fois 

HALDANE 30
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dans la conmaissance et dans l'existence objective, cor- 

. respondant aux points de vue auxquels donne naissance 

le caractère d’auto-déveloypement de la réflexion. 

L'application de ee principe revêt la forme d’un traite- 

ment en détail, conformément à la conception fonda- 

mentale de la réalité, de diverses branches de la con- 

naissance humaine, telles que nous les trouvons, par 

exemple, dans l’Éthique, la Théorie de l'État, l'Esthé- 

tique, la Religion, l'Histoire. En ce qui concerne cette 

dernière, c’est à lui que nous devons, probablement 

plus qu’à aucun autre, la méthode historique moderne. 

Il accomplit sa tâche en une série de volümes avec une 

masse impressionnante de matériaux à sà disposition. 

Ce fut un predigieux travailleur que de longues années 

‘de recherches patientes dans presque tous les domaines 

avaient équipé pour sa besogne, et qui, dans son travail, 

allait tout à fait au fond des choses. C’est sa critique 

dans ces domaines, basée sur un principe cohérent, qui 

a été la source de beaucoup de son influence en philo- 

sophie, et qui a continué à exercer une grande influence 

même au temps présent. Ilreste bien peu d'Hégéliens inté- 

graux, si mêmeilenreste du tout. Sa tentative de présen- 
tation sous forme systématique de lPunivers entier à été 
jugée trop ambitieuse. Même dans la philosophie britan- 
nique récente, telie que celle de Green, Bradley et 
Bosanquet, ce qui subsiste est l’esprit et non la lettre 
de l’Hégélianisme. Mais son influence indirecte ou directe 

aussi bien, a été énorme, et il apparaît au jour présent, 

ex Grande-Bretagne, en Amérique, et aux Indes aussi, 

comme beaucoup plus vivant qu’il ne l’est depuis un 
demi-siècle en Allemagne. 

Les Allemands disent volontiers qu’ils ont plus com- 

pris Shakespeare que n’ont fait les Anglais eux-mêmes. 

Ï peut y avoir là un peu de vérité. Mais il est probable-
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ment beaucoup plus vrai que les Anglais ont plus 
compris Hégei que n’ont fait ses compatriotes. 

Je n° essayerai même pas de décrire brièvement ce 
qu’Hégel enseigna au monde, dans le langage d’ Hégel. 
Ce qui m’intéressé c’est le point de vue auquel a conduit 

. Son enseignement en dernière analyse. C’est ce que je 
vais chercher. Car non seulement Hégel mérite bien 
d’être étudié au temps présent encore, mais ceux. qui 
ne l'ont pas étudié de près et pris le texte corps à corps 
sont à peine pleinement équipés pour l’investigation que 
le critique philosophique moderne a à entreprendre. On 
rencontre souvent chez des écrivains d’ailleurs de 
mérite des conclusions faciles le concernant, reposant 

sur des données de seconde main. Ces données ne peuvent 
suffire. Ïl faut remonter à la source. L'Allemagne moderne 
a généralement oublié Hégel, et e’est seulement ces 
dernières années que sa véritable leçon, comme la leçon 

d’Aristote qu’il râmena à la vie pour nous, a pénétré 
dans la Grande-Bretagne, l'Amérique et l Inde, modernes. 
Même aujourd’hui, quelques-unes de ses plus intéres- 
santes critiques, comme celles des Züsalze de la Philoso- 
phie de l'Esprit, qui ont été omises par feu Wallace 
dans son admirable traduction en anglais, ne sont acces- 
sibles que dans le texte original. 

Tel que je l’interprète, Hégel rompit nettement et 

définitivement avec Kant, en ‘tant que celui-ci propo- 
sait de considérer la connaissance comme un instru- 
ment que nous pouvons présenter et regarder comme 

chose susceptible d’être disséquée critiquement ab extra 
en parties constitutives. Pour Hégel, la connaissance 

au sens étendu était la fondation et la source de tout ce 

qui était, est, et pourra être, le moyen de toute existence 

possible, qui, à son plus haut degré, montre que toute 

distinction entre le soi et son objet est abandonnée.
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C’est pour lui, dans et par ia connaissance que sont 

opérées cette distinction et toutes autres, entre le réel 

et l’irréel, le fait et l'imagination, l’être et le connaître. 

Pour lui, l’Absolu est la connaissance prise en un sens 

large où elle présente les aspects à la fois de l’expérience, 

et de l’eexpériencé » (1) selon que nous l’abordons en 

réflexion. La réalité est une expérience emmbrassant ce 

qui est senti et voulu aussi bien que çe qui est pensé. 

La connaissance est notre fait fondamental, le «Ce que » 

ou « Cela » d’où nous partons, et d’où nous ne pouvons 

sortir. Le simple sentiment et la‘simple pensée ne sont 

que des limites asymptotes que nous nous dressons dans 

nos efforts pour débrouiller notre expérience. "Si nous en 

ordonnons les richessés adéquatement elle se débrouillera 

à nos yeux. Car sa forme est de m'être pas seulement 

individuelle, mais dynamique aussi. 

L’universel et le particulier s'unissent ‘dans la réalité 

individuelle en tant que moments de celle-ci. il en est 

ainsi parce que la forme contient la pensée aussi bien 

que le sentiment, se développe sans cesse au lieu d’être 

statique, et est activité de sujet et non de substance. 

L’individu se répand sans cesse hors de lui-même dans 

l’infinité de ses relations. Il y a des pensées, et par con- 
séquent des universaux que nous fixons pour le moment 
en jugements d’entendement. Nous croyons pouvoir 

les résumer en un mot, et nous y tâchons. Mais comme 

le disait le feu Lord Macnaghten au sujet de la Règle 

dans le cas de Shelley, les résumer ainsi eu y mots, et les 

y maintenir, cela fait deux, très certainement. L'idéal 
de vérité est le tout, et la connaissance sans cesse tend 

hors d’elle-même à saisir un tout plus considérable que : 

  

() Experienced, ce qui est éprouvé. ce qui est « fait d’expérience » 

: (Trad.).
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la pensée abstraite est constamment obligée de chercher 
comme qualifiant le « Cela » en apparence statique. Car 
du « Cela » on ne peut jamais séparer le « Quoi »: et jamais 
il ne reste immobile. Dans les phases d'expérience dont 
parle Hégel, universel n’est rien, séparé du particulier, 

et le particulier comm: tel, pris en lui-même, est égale- 

ment irréel. L’un et l’autre, comme je l’ai dit, sont des 

abstractions. Le seul réel est le fait individuel dont ce 

sont des abstractions sans existence indépendante. 

L’essence de pareil réel est cette identité en différence 

qui west intelligible que quand l'esprit a un objet dans 

lequel son propre caractère est exprimé. C’est ainsi seule- 

ment que le tout peut être latent, à l’état complet en tout 

détail. Parce que son essence est d’incarner pareïl tout, 

l'individu éclate sans cesse, dans la monture intellec- 

tuelle hors de laquelle il ne signifie absolument rien, en | 

activité dont il estinséparable, en relations, prédicats uni- 

versaux qui pourtant n'ont pas de substance en dehors 

des faits qu’ils qualifient, faits apparaissant comme par- 

ticuliers que grâce à l’abstraction au moÿen de laquelle 

notre perception les dévêt, et isole son travail. La pensée 

est toujours relationnelle, maïs pour Hégel, elle est plus 

que telle. Elle est sans cesse occupée à dépasser 

cette phase. en ‘cherchant des touts ultérieurs compre- 

nant et remplaçant les relations qu’elle établit. Comme 

dans l’activité le moment du sujet vient au premier plan, 

nous sommes emportés par la réflexion au delà de 

! l’idée du soi conçu seulement comme organisme sentant 

et intelligent existant dans un monde qui se présente à 

lui et le régit. C’est ainsi que nous avons l'expérience à 

ses degrés dans l’ordre de réalité, et c’est seulement par la 

réflexion que nous devenons conscients que pareille expé- 

rience désigne au delà d’elle-même; la conception d’une 

entièreté où sujet et objet, en connaissance, cessent d’ap-
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paraître comme divergents, un système complet en soi 
en dehors duquel il n'y a rien, puisque nulle signification 

n'existe, ni ne peut exister que l’on puisse attacher à 
l'existence hors ou au delà de lui. Pareille idée, nous qui 

de fait existons comme centres finis conditionnés par 
notre situation dans le monde, ne pouvons la visualiser. 

Elle ne. peut être fournie par les particuliers de la sensa- 
tion. Elle n’est intelligible que médiatement et pour 

la réflexion, non par perception directe. Néanmoins c’est 
la vérité en ce qui concerné le monde-objet, et c’est ce 

par rapport à quoi, seul, pareil monde a une signification. 
C'est là fa Begriff, ou notion, d'Hégel et son achève- 
ment, quand sa pleine implication dans le système 
entier de son activité est devant nous, constitue le 
système Hégélien. 

Maintenant comment Hégel arive-t-il à ce résultat ? 

Quelle est sa méthode ? Pour le comprendre il faut se 
reporter à son premier grand Ouvrage, au récit de son 

« voyage de découverte », publié en 1807, sous le titre de 
Phénoménologie de l'Esprit. L'Ouvrage s’acheva en 1806, 
au milieu du fracas de la bataille. Napoléon entra dans la 
petite ville universitaire d’Iéna, tandis qu’Hégel faisait 
ses dernières retouches. « J'ai vu l'Esprit du Monde, 
écrit de facon caractéristique Hégel à un ami : il était 
à cheval. 

C'est l Esprit du Monde, en un sens plus étendu que 
celui de la domination de l Europe par un homme isolé 

quelconque, qu'Hégel se mit à étudier dans sa Phénomé- 
nologie : c’est la pénétration de l’expérience par la pensée. 

Il part de ce qui semble le plus simple, et où la réflexion 
joue le-moiïndre rôle, et prend l’attitude-de l’observateur 
passif qui observe le travail de réflexion, opérant non 
seulement sur ce qui est perçu extérieurement, mais sur 
ce qui est de sa propre nature. Je remarque qu’il est
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maintenant midi et j'en prends note par écrit. Mais à 

peine l’ai-je fait que cette vérité immédiate a cessé d’être 

immédiate. Elle appartient au passé. Il était alors 

midi. Maintenant il est le quart. Maintenant qui m'ap- 

paraissait comme un caractère inerte et particulier, en 

perception, se révèle dès que j'essaye de le fixer, avoir 

été façonné au moyen d’un universel actif, quoique 

abstrait, réel seulement dans une succession d’occur- 

rences sinçulières ou individuelles. Il en va tout à fait 

de même pour «PIci» et le « Maintenant », le « Ceci » 

et le « Cela », le « Je » et le *« Tu ». C’est en tant 

_ qu'universaux qu'ils ont une signification et restent 

permanents dans une succession de singuliers dont la 

nature est de développer toujours pour soi de nou- 

velles relations. Voilà pourquoi la vérité scientifique 

est toujours abstraite. Le caractère d’auto-développe- 

ment de l’immédiatement réel ne reste jamais immobile, 

car ce qui est immédiat tient sa stabilité et sa signi- 

fication permanente de la pensée dans laquelle :l s’en- 

châsse. Gœthe le savait quand il écrivait le passage, 

dans le Prologue de Faust où il enjoint comme un Com- 

mandement de Dieu à l’homine de retenir ce qu'il y a 

de meilleur dans la vie en l’érigeant en pensée qui dure. 

La pénétration de l'esprit dans la réalrié est partout 

apparente. L'esprit n’est pas simplement une chose à. 

laquelle s'en présente une autre, son environnement. 

C’est une activité, une puissance qui, à tout point fait 

de celui-ci ce qu’il est pour nous et ce qu'il est en soi. Il 

contient en lui l’environnement aussi bien que le centre 

pour la réflexion où ses objets sont mis au foyer; il se 

découvre comme étant cé qui rend ces objets réels et 

établit la distinction, entre lui-même et eux. Regardant 

la campagne s'étendant devant la fenêtre où j'écris en 

| ce moment, je vois partout des exemples de cette grande
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vérité. La relativité est à l’ordre du jour. S'il ést de la 
matière qui semble inerte c’est seulement parce que, pour 
des besoins pratiques, je la considère comme telle, Le 
blé pousse comme s’il accomplissait délibérément un 
dessein, en transformant le sol et l’humidité autour de lui, 
etenen faisant partie d’une végétation vivante. La vie est 
partout, et plus je considère de près ce qui semble être 
son environnement plus il m’apparaît que celui- -ci n’a de 
signification que par rapport à elle. Si ; je la considère 
autrement, comme le mathématicien, le physicien et le 
chimiste le doivent, c’est pour isoler et fixer des aspects 
obtenus par abstractions qui n’en épuisent pas la réalité, 
en d’autres termes, pour obtenir de la connaissance appar- 
tenant à des ordres différents dans la réflexion, et pré- 
sentant des degrés dans cette réalité. Les stades du 
panorama qui se déroule devant moi, la façon dont se 
présentent les collines, la rivière, les arbres, les hommes 
et femmes travaillant aux champs, rien de tout cela ne 
décèle un degré de réalité unique ou exclusif. Tous sont 
présents comme aspects qui ne sont pas des existences 
séparées, mais seulement la conséquence de différents 
points de vue s’impliquant mutuellement dans l’entiè- 
reté qui se trouve sous mon expérience de chacun pris 
pour singulier. Les roches sont usées par l’eau et sont 
nécessaires pour, fournir les matériaux que la vie incor- 
pore èt présente à un stade nouveau, à la réflexion. 
Les scories de déphosphoration, déchets des hauts four- 
neaux servent la vie qui l’i incorpore en existences orga- 
niques, comme engrais de prix. Le fermier et les valets de 
ferme se respectent mutuellement comme personna- 
lités amenés à l’unisson dans leur travail par des des-. 
seins communs de l’intelligente conscience qui leur assigne 
leurs places dans un royaume de fins. Partout la nature 
montre des aspects qui sont des degrés dans l’ordre
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relationnel seulement dans ur connu qui n’a nulle signi- 

fication séparable du fait d’être connû. Comme Aris- 
toté l’a, il'y a longtemps, indiqué, l’antithèse entre la 
matière et la forme est aisée. Ce qui est matière sous un 
rapport est forme sous l’autre. Le bois, dans la maison 
achevée, est de la matière; par rapport à l’arbre en 
croissance dans lequel il vit, c’est de la forme. Pareil- 
lement par rapport au corps, l’âme est forme; elle est 

matière par rapport à la raison. La conception Aristo- 
télicienne était que la totalité de l’existence consti- 
tuerait une échelle graduée dont le premier échelon 
était la « matière première » entièrement dénuée de 
forme, et le dernier, la « forme dernière » entièrement 
dépouillée de matière. Ce qui se trouve entre les deux 

est, sous un aspect, matière, et forme sous. un autre, 

et chacun se traduit constamment en lautre dans un 

processus de ce qui pour le grand penseur était un pro- 

cessus de devenir, au moyen de formations plus élevées 

et idéales dans la réflexion. 

La conception Hégélienne de lexpérience dans la 

Phénoménologie n’est pas différente en principe. Pour 

Hégel aussi, des relations qui ne sont intelligibles qu’en 

| tant que voisines de celles de la pensée éclatent sans cesse 

à travers l’abstrait d’une extériorité supposée mutuelle, 

et révèlent le réel comme une série de stades en qualité. 

La série n’apparaît pas comme une série de simple suc- 

cession, dans le temps, car le temps, au point de vue 

psychologique n’est lui-même qu’une forme d’exté- 

riorité abstfaite. Pourtant en dehors d’une série sous 

une forme quelconque, et des notions qu'elle implique, 

-les-richesses du monde tel qu’il apparaît sont inexpli- 

cables et sans signification: Substance et cause sont 

notions passant l’une dans l’autre, dans la réflexion. 

L'effet est, à un point de vue, identique à ia somme de
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conditions qui en. constituent la base. À un autre point 

de vue, la distinction entre la cause et ce qui suit est 

vitale et ne peut être ignorée : vu qu'il le faut pour que 
la pensée soit adéquate. La pensée conçue comme don- 

nant naissance dans son activité aux points de vue 

auxquels elle envisage la réalité dans l'expérience qui 

est son objet est pour Hégel le fait fondamental de l’uni- 
vers et c’est le jeu de la pensée dans son auto-développe- 

ment qui est le spectacle qu’il s'efforce de dévoiler dans 
la. Phénoménologie, dans le monde et dans le soi pareil- 

. lement. | : 

Les formes primordiales de. pareille pensée -fonda- 
mentale, prises dans leurs relations entre elles comme 

une série complète en soi de catégories atteignant 
leur apogée dans une entièreté, voilà, comme je 
l’ai fait observer déjà, le sujet de la Logique d’Hégel. 
C’est donc une métaphysique ne traitant que.de con- 
ceptions obtenues par abstraction du réel. L'avantage 
qu’il y a à les traiter ainsi est que leur signification peut 
être vérifiée, et un mouvement de pensée dialectique 

peut être manifesté dans lequel la forme relationnelle en 
laquelleles distinctions tranchées faites parl’entendement 

jettent nos jugements est supplantée en étant rendue 

subordonnée à la fin prenant forme dans l’entièreté du 
processus. Cette dernière est l’Idée, etla Logique la présente 
sous une forme dans laquelle celle-ci, et son contenu, ne 
sont rien de plus que de simples abstractions. La contre- 
abstraction à son caractère, en tant que royaume d’uni- 
versaux, est décrite dans sa Philosophie de lu. Nature où 

l’extériorité dans l’espace et le temps, la caractéristique 

pranaire de la réalité, apparaît comme réalité sous un 
autre aspect qui ne peut exister par soi seule, ni même 

être exprimée en forme de shnples particuliers. Les abs- 

tractions de la Logique et les contre-abstractions de la
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Philosophie de lu Nature n’ont de sens et de réalité que 
comme les moments partieuliers et universaux impliqués 
dans notre expérience et dans la forme individuelle qui 
la distingue. Aucun des deux groupes n’est créé par 

l’autre, ni ne peut en être déduit. Pareilles abstractions 
n’ont d’existence qu’au point de vue métaphysique et 
m'atteignent la réalité de fait que dans l’esprit où elles 
se combinent. Mais parce qu’il implique non seulement 
la pure penséé mais l'aspect naturel aussi, l'esprit, qui 
est ainsi inséparable du particulier, naît grâce à la 
nature à un point de vue. Îl est donc fini, à ses degrés 
inférieurs de réalité. Mais 1l est encore présupposé par la 
nature qui n’atteint la réalité qu’en lui. L'esprit peut 
donc présenter ur ordre ascendant de degrés, et en 
conséquence ïl présente des aspects, dépendant de 
eeux-ei dans leur ordre et caractère, comme apparte- 
nant à la conseience de soi, non seulement chez l’indi- 

vidu, mais chez la famille, l'État, et les incorporations 

d'intelligence sous forme de systèmes éthiques et juri- 
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diques. La: constitution prussienne, comme je lai dit, 

était pour Hégel un fait d'expérience à étudier dans sa 

place exactement comme tout autre. Mais au delà de cet 

État prussien et de tous autres, étaient les idéals et 

degrés en réalité réalisés dans la vie spirituelle, Part, la 

religion et dans la connaissance qui s’est émañcipée de 

fins limitées et d’abstractions conséquentes indues, au 

point de pouvoir envisager le monde-objet comme étant 

en dernière analyse ce dans quoi l’esprit se trouve lui- 

même sans rien hors de lui ni au delà de lui. 

C'est précisément l'esprit, -pris au stade le plus élevé 

qu'il atteint par l'Art, la Philosophie, la Religion, qui 

trouve Dieu immanent en lui, et l'expérience correcte- 

ment interprétée; comme étant le réel se révélant lui- 

même. Une perception directe et immédiate de la pleine 
-
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vérité n’est pas possible pour une intelligence sans cesse 

entravée par le moment du particulier, et liée aux organes 

corporels et à la nature elle-même. Nous sommes dans le 
monde, mais non du monde, et ne pouvons échapper 

à l’extérieur et contingent. La particularité du moi lui- 
même ouvre la porte à l’erreur et au péché. Car, comme 
nous l'avons vu, si la nature a sa fondation dans l'esprit, 
l'esprit a ses aspects finis à travers la nature. Voilà 
comment l’irrationnel et contingent surgit et met la 

confusion chez les hommes, et voilà pourquoi la cons- 
cience reflective a un long voyage à faire pour arriver à 

son émancipation de la masse qui se. présente à elle, 

et l’amortit. Mais à mesure que nous comprenons nous 
dépassons, et la pensée, même lorsque conditionnée par 

un sens de fini dont elle ne peut se dégager, est, de sa 
nature, infinie. Par Pemploi de concepts qui, quoique 
toujours abstraits, peuvent néanmoins être vrais, par 
la puissance de la raison, elle peut de la sorte arriver à 

des conclusions relatives à Dieu aussi bien qu’à l’homme. 

Car les difficultés et les mystères ont leur source et 
“leur origine dans une limitation dont elle est cons- 

ciente, et que, pour cette raison même, elle dépasse 
sans cesse. - _ | 

Tel est, comme je le comprends, le principe sous-jacent 

de la vue Hégélienne de la relation du Cosmos à l’entiè- 
reté intégrale de connaissance, l’Idée se réalisant en 

esprit avec la combinaison des moments généraux et par- 
ticuliers dans son activité. Les facteurs dans cette acti- 
vité sont les abstractions d’universel et de particulier. 
Le vrai est toujours concret et est de l’expérience se 

développant elle-même. Vue ne s’écartant pas beau-- 
coup de celle d’Aristote dont l’enseignement a exercé sur 
elle une influence profonde. Peut-être est-elle trop ambi- 
tieuse. Peut-être est-il impossible à la pensée, condi-
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tionnée. comme elle l’est par la nature, de pénétrer aussi 
loin que l’a tenté Hégel. Du moins l’entreprise se dresse 
en relief comme celle du grand Hellène, que Dante appe- 
lait « le maître de ceux qui savent », comme apparte- 
nant ‘au plus haut niveau dans Phistoire de l'effort 
humain en ce qui concerne la connaissance. Nous. pou- 

vons. hésiter avant d'accepter la conclusion d’'Hégel, 
comme nous hésitons aujourd’hui à accepter ce que nous 

- à dit Aristote. Mais, dans chacun des deux cas, la méthode : 
employée est d’un grand ordre, et c’est la méthode qui 
importe le plus: Le lecteur dépose les deux exposés, 
fortifié dans sa foi en la valeur d’un effort soutenu 
pour voir fermement les choses, et pour les voir entières 
d’un point de vue qui n’admet aucune limitation à 
« l’étonnante puissance de la pensée ». Si la pensée peut 
du tout pénétrer le bloc qui est inévitablement présent 
pour des esprits finis, organiquement conditionnés, 
Aristote et Hégel ont quelque manière de nous donner 

le moyen de nous faire une idée générale du bloc. 

_ J'ai fini d'essayer de dire ce qui peut être dit en 
quelques pages sur le principe Hégélien. Je m'en suis 
tenu délibérément au rapport. qu’il a avec la doctrine 
de relativité, en connaissance, ei ce rapport paraît très 
étroit. En achevant ce Chapitre, je répète que nulle doc- 
tine philosophique n’a été plus «mé-représentée» ou 
donnée au monde sous une forme plus fausse, que celle 
qu’a reçue lFHégélianisme dans la littérature courante. 
C’est seulement maintenant que nous commençons à 
comprendre ce que voulait réellement faire Hégel. Ceci 
a été dû en partie à la façon abstraite et presque pédante 

dont il a exposé sa pensée. Mais celle-ci se trouve tout 
entière dans ses œuvres. Ce sont sa manièreapparemment 

trop ambitieuse d’exposer et aussi le fatras dont beau- 

- coup de ses disciples et commentateurs ont encombré son
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système, qui nous ont caché la véritable signification de 
celui-ci. Mais beaucoup ont déjà assimilé la leçon qu'il 

enseigna. Il a fallu 2000 ans et plus aux modernes pour 
entrer dans la pensée de la vraie signification de l’ensei- 
gnement de Platon et d’Aristote. Il semble ‘qu’il faudra 
moins de temps, toutefois, pour traverser la croûte qui 

s’est déjà formée sur le principe Hégélien.



QUATRIÈME PARTIE. 
L'INDIVIDO ET SON ENVIRONNEMENT. 

  

CHAPITRE XVI 
: LA RELATION DE L'HOMME À LA SOCIÉTE. 

Jusqu'ici ce qui nous a ocèupés a été avant tout 

‘. l’aspect théorique de la connaissance. Maïs celle-ci est 
quelque chose de plus que purement théorique. Non 

seulement elle se répand en action; elle est de l’action. 

Elle ne laisse pas le monde tel qu’elle prend. Comme.le 

montre le principe de relativité elle façonne l'apparence 

et la réalité pareïllement dans la nature. C'est le fait que 

toutes deux ont à son égard une relation qui, en une 

mesure, dépend même de la vie organique en laquelle 

la connaissance s’exprime. Les couleurs, par exemple, 

peuvent varièr dans les perceptions des différents 

individus. La connaissance toutefois n'eñ est pas moins 

spontanée et auto- -déterminante, et il en va de même 

pour les formes extérieures qu'elle revêt dans la vie 

naturelle et sociale. 

Tout comme nous sommes libres dans ce que nous. 

appelons la connaissance théorique, nous sommes libres 

aussi dans la forme de connaissance qui. prend la forme de 

choix. Nous pouvons choisir d’après notre initiative.
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Et exactement comme ce que nous savons théorique- 
ment est indépendant du sujet individuel, puisque l’un 
et l’autre naissent dans la connaissance et l’ont, par 

son caractère fondamental, pour base commune, il en va 
de même pour la valeur.et le choix .de la valeur. Les 
valeurs sont, dans leur essence, indépendantes du sujet 
individuel qui les choisit, attendu que si elles ne devaient 
pas leur signification et réalité à quelque chose d’autre 

que son choix arbitraire, il n’y aurait pas de monde 

objectif du bon et du beau, pas plus que du vrai. «Quand» 
nous savons que «ce que» nous connaissons est un monde 
réel, positif, qui est indépendant de notre subjectivité, 

dans la mesure où cette subjectivité n’est qu’un résultat 

dérivé, la distinction entre celle-ci et son monde-objet 
est une distinction apparteñant au caractère fonda- 
mental de l'esprit même et résultant de celui-ci. Si 
nous approuvons quelque fin ou quelque action, la décela- 
rant bonne ou belle, nous reconnaissons que le caractère 

ainsi attribué par nous ne dépend pas d’un choix aëbi- 

traire. Il en est ainsi, et, les conditions restant les mêmes, 

il ne peut en être autrement. Ici comme daus les autres 
cas nous rencontrons des degrés et différences de niveau 
en connaissance et en réalité. 

Le fait n’est qu'un exemple de plus du principe que 
l'individu est touiours plus qu’il ne semble être à pre- 
mière vue. Que ce soit l'individu en qualité de sujet 
actif en connaissance, ou l’objet individuel de cette 
connaissance, ce qui devient -apparent est que nous 
n'avons à faire ni à un particulier passager, ni à un uni- 
versel simplement statique. C’est l’universel qui est 

actif dans la forme individuelle : il est donc toujours 
dynamique, en désignant ce qui le dépasse. Le moment 

universel donne l'identité qui n’est pas moins identité 

qui est réelle seulement en différence et changement
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constant. L'aspect statique du réel est dû à l’abstrac- 
tion qui hypostatise le moment universel en ce qui 
est ivréel, sauf pour le dessein légitime dans lequel 
l’abstraction est appliquée à clarifier et communiquer 
la connaissance. 

La valeur, au sens éthique ou esthétique, est donc la 
conséquence du principe radical des degrés. Nous ne 
pouvons mettre en doute les standards ultimes de 
pareille valeur, ou les exprimer en termes de ce 
qui est au-dessous. Pas plus que l’organisme n’est un 
simple agrégat de parcelles isolées, pas plus le bien et le 
beau ne sont de simples prépondérances de plaisirs ato- 
miques. L’Hédonisme a toujours échoué comme expres- 
sion adéquate des faits. C’est seulement en employant.les 
termes qui leur sont spéciaux, que nous pouvons même 

nous exprimer correctement en ce qui concerne le beau et 

le bien. Ceux-ci sont ce qu’ils sont parce qu'ils repré- 

sentent des stadés indépendants dans l’âme. Si le monde 

phénoménal qui en donne des exprestions et exemples 

m’estque passager, eux-mêmes, comme principes, desquels 

dépendent pour leur réalité dans le temps, les aspects 

changeants du premier, ne le sont pas. Car ce sont les 

conditions sans lesquelles ce qui apparaît dans le temps 

ne saurait apparaître ainsi. 

Nous avons vu comment le mécanisme, la vie, la 

personnalité se présentent comme appartenant à des 

niveaux différents dans le monde réel, niveaux dont 

l'explication ne peut être trouvée en cherchant à cons- 

truire le supérieur au moyen de l’inférieur, mais doit 

être cherchée plutôt dans des abstractions opérées de 

haut en bas, en partant d’une réalité plus pleine. À la 

région de personnalité appartiennent les phénomènes 

des degrés de beauté et de bonté. C'est la volonté qui 

est bonne. C’est pour l’’esprit et pour l'esprit seul que 

HALDANE 
31



482 CHAPITRE XVI. -— LA RELATION DE L'HOMME À LA SOCIÉTÉ. 

la beauté est née, et présente. Beauté et bonté sont ce 

qu’on a appelé des qualités tertiaires, mais ce sont autant 

que le mécanisme et la vie des aspects de réalité. L'accent 

ici est sur ce qui est personnel, la relation du sujet libre 

au monde-objét dont, sous certains aspects, il fait. 

partie. Mais ni ce monde ni l'esprit auquel il se présente 

ne peuvent être adéquatement décrits si l’on ne recon- 

naît ces aspects comme intégraux par rapport à lentiè- 

reté. : 

Si nous commençons par le bien, la première chose qui 

nous frappe est que la région où il nous faut le chercher 

est celle de la personne libre. Celle-ci peut choisir, et 

dans certaines phases de son choix, c’est à un étalon 

intérieur, individuel, qu’elle se. conformé, à un étalon. 

établi par sa conscience. Elle sait la différence entre le 

hien et le mal, et son moi intérieur lui commande de 

choisir le bien. Elle est devant un tribunal, et ce tribunal 

c’est lui-même, elle-même à un niveau supérieur à celui 

où elle recherche le simplement agréable. Chez l’homme la 

conmaissance est le milieu dans lequel se développe et 

s’exprime le soi individuel : il en est'de même pour la 

volonté individuelle. La forme iet est celle de choix, de 

préférence active, un processus, non un simple événement 

‘isolé dans le temps. Et la réalité de cette activité ne 

peut être comprise à part d’un degré plus élevé dans 

cette réalité que la volition isolée et fragmentaire de 

l'individu considéré sous son aspect d’un organisme 

entre une multitude d’autres. Chez tous ceux-ci, tout 

comme il y a identité dans leur penser, il y a identité 

dans leurs fins en volition. | LL 

Au Chapitre suivant, nous aurons à examiner la possi- 

bilité d’une volonté générale, comme on l'appelle, et à 

voir quelles sont les limites de la conception et ce qu’elle 
signifie réellement. Pour le présent, il suffit d'indiquer
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que cela pourra se révéler, à l’analyse, comme étant 

l'esprit individuel dans sa signification plus étendue, en 
tant que dominée par des fins qui sont identiques chez 
les autres individus. Ceci peut fournir l’explication non 
seulement de ce. qu’on appelle la moralité, strictement, 
mais d’autres choses encore dont il sera parlé plus 
loin. - | : 

Ce que nous appelons conscience est ce sentiment de 
fins de valeur et obligation supérieures à toutes celles 

se rapportant aux intérêts purement personnels. La 

conscience est ce que, quand son sentiment de celle-ci 

est pleinement éveillé, lhomme reconnaît comme étant 

son tribunal particulier, sa propre cour, en ce qui con- 

cerne la décision entre valeurs. Mais il n’est particulier 

qu’autant que son domaine est la vie de l’homme parti- 

culier, et ne l’est pas moins du fait que l’homme est 

plus qu’un simple individu isolé. La sanction est sub- 

jective et comme sujet individuel 1l doit l’obéissance. 

Il n’a toutefois pas dans cette région le droit d’imposer 

sa décision aux voisins comme il fait à lui-même, si 

assuré qu’il puisse être au sujet de celle-ci dans son propre 

cas. L’élévation même des motifs qui fait qu’un homme 

pense plus aux intérêts du voisin qu'aux siens propres, 

ou qui le pousse à vendre ses biens et en distribuer le 

prix aux pauvres, par obéissance à un appel intérieur, 

fait que le motif qui est opérant dans les cas les plus 

élevés ne saurait devenir sous une forme positive quel- 

conque, une règle d'application universelle. La rendre 

telle serait empiéter sur la liberté qu’ont les autres de 

chercher à suivre les ordres de leur propre conscience. 

C’est pourquoi Kant échoua quand il voulut établir 

comme canon pour toute conduite que celle-ci se con- 

formât à l'obligation d'agir en tous temps selon des 

maximes propres à servir de règles universelles. Quand
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. On eut vu ce que devenait ce canon, par rapport à la 

société humaine, il fut apparent que de telles maximes 

ne pouvaient être que purement négatives, et tout à 

fait inadéquates comme guides dans la vie quott- 

dienne. Le - | 

La moralité, au sens propre, ne suffit pas pour faire 

des citoyens. La société requiert des règles de caractère 

- positif, et qui lient, et des institutions propres à rendre 

celle-ci effectives. Ces règles doivent réprimer efficace- 

ment l’arbitraire dans la conduite individuelle, dans les 

intérêts de la communauté. Sans elles, les autres n’auraient 

pas la liberté de vivre leur vie. Maïs ces règles sont, comme 

nous le verrons plus loin, simplement la corporisation, 

ou l'expression sous forme objective, des desseins com- 

muns de l'humanité vivant dans les groupes en lesquels 

elle est distribuée. Le droit, au sens propre, qu’il 

soit civil ou criminel, consiste en certaines règles de 

conduite qui ont été posées publiquement, soit directe- 

ment, soit en vertu d’une autorité déléguée par le pou- : 

voir souverain de l'État. Il y a délégation de ce genre 

même quand une compagnie de chemin de fer, agissant 

avec l’autorité statutaire qui lui est conférée, établit 

des règlements, car ceux-ci tirent leur caractère 6bliga- 

toire, en réalité, du gouvernement de l'État, et sont des 

lois qui obligent autant que les actes du Parlement, tant 

qu ils n’ont pas été rapportés. Mais le droit est plus 

qu'un simple ordre. C’en est bienun, mais avec une signi- 

fication qui ne peut être comprise à part de l’histoire et 

de l'esprit de la nation dont c’est le droit. Des concep- 

tions, plus étendues que celles du simple légiste, sont 

nécessaires pour l'appréciation de cette signification, 

conceptions appartenant au passé et qui sont du domaine 

du moraliste et du sociologue. Sans celles-ci, nous sommes 

parfois incapables de déterminer ce qui est et ce qui n’est
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pas partie du droit. Quiconque est familier avec les opé- 
rations des cours sait .combien souvent la méthode his- 

torique doit être appliquée, par exemple, pour discerner 

même les principes qui décident de l’invalidité des con- 

*trats, en tant que contrevenant à la politique publique. 

En Angleterre il y a lieu de tenir compte de considéra- 

tions qui diffèrent de celles qui compteraient dans un 

cas analogue, en Europe continentale. Les lois ren- 

ferment des règles générales de conduite, exprimées sous 

forme objective, et imposées par des sanctions appli- 

quées par l’État. Mais on ne les trouve pas toujours 

exprimées sous une forme définie et immuable, et le 

tribunal qui les fait observer a souvent à considérer 

un contexte qui peut avoir varié de génération en géné- 

ration et qui peut même rendre désuète une règle écrite, 

ou bien rendre nécessaire d’en appliquer une qui n’est 

pas écrite et au sujet de laquelle les jugements éthiques 

sont en désaccord. Îl y a aussi une grande proportion 

de cas qui ressortent au droit, mais où les juges se sentent 

incapables de décider. Quand la question est de savoir 

si un véhicule a été conduit de façon négtigée, ou si un 

contrat de transport a été fait où 1l est assez clairement 

indiqué que. le signataire du contrat ne s’est engagé à 

transporter que sous certaines conditions, par exemple, 

la condition qu’il est exempt de la responsabilité qui 

serait impliquée s’il était resté silencieux, la question de 

savoir si, en pareil cas, la voie qui a été adoptée en fait 

était convenable et suffisante peut ne pas se rapporter à 

un principe général de droit, au sens propre. Elle peut 

dépendre non de règles abstraites qui ne peuvent tenir 

compte de toutes les considérations particulières qui 

_ devraient être pesées, mais de ce que les hommes du 

monde raisonnables diraient que leur congénère, dans 

la situation individuelle, aurait dû faire. En d’autres
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termes, les juges se contentent de définir la question et 
.de dire ce qui peut être considéré comme témoignage 
s’y rapportant, et laissent la décision relative à ce qui 
doit être considéré comme légalement licite, ou illicite, 
dans le cas particulier, au jury, peut être à eux-mêmes 
en tant que simples juges de fait. Car ce qu'il s’agit de 
déterminer ici, c ‘est de quelle façon aurait dû se con- 
duire une personne raisonnable, agissant comme le 
feraient d’autres personnes raisonnables. 

Dans ces cas, comme en d’autres, le domaine du‘droit 
empiète sur partie du domaine d'une différente sorte 

d'obligation qui communément ne comporte nulle sanc- 
tion légale, sans non plus arriver à être obligation de 

conscience. Dans ce dernier domaine, beaucoup plus 
étendu, nous rencontrons un système, ayant l’aspect 
d’une tradition de communauté, qui régit et contrôle 
aussi la conduite individuelle. Mais à ce contrôle ne 

s’attache aucune sanction légale, bien qu’il s’applique, . 

comme devrait faire le droit, à tous les membres de la 
société, sans distinction de personnes. La langue anglaise 
‘m'a jamais eù de mot pour le désigner, et ceci a été 
malheureux en raison de la confusion de pensée et 

d'expression qui est venue de la défectuosité de la ter- 
minologie. En allemand, il est désigné sous le nom de 
sitthichkeït. C’est le système de conduite habituelle ou 

coutumière, où entre beaucoup de ce qui se rapporte 
à la moralité et beaucoup aussi de ce qui se rapporte 
au droit, et comprend toutes ces règles de conduite 
qui conviennent aux membres d’une communauté, 
qu’il est malséant de méconnaître, les enfreindre m’étant 
pas « chose à faire ». Le sentiment général attache une 
sanction à ces règles. Celui qui les enfreint risque qu’on 
le plante là, ou au moins, qu’on le regarde de travers. Le 
système est si généralement accepté et imposé par
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l'opinion, que nul ne peut se permettre de lignorer sans 

que l’en fassent souffrir ses voisins d’une façon ou d’une 

autre. Si un homme maltraite sa femme ou ses enfants, 

s’il gêne communément ses concitoyens dans ia rue, il 

est assez assuré de s’en trouver plus mal, en fin de compte, 

même s’il n’a violé aucune loi. Non seulement cela ne 

rapporte pas de se conduire ainsi, mais l’homme conve- 

nable n’en a pas envie. Ce qu’il considère est le stan- 

dard de la communauté dont il fait partie. Partout autour 

de lui il a une leçon de choses dans le comportement des 

gens respectables faisant partié de ‘la communauté à 

laquelle il appartient aussi. Sans une retenue habituelle 

de la part de l’homme naturel, c’est-à-dire l’homme 

tendant à céder aux impulsions animales, il n’y aurait 

pas de vie sociale tolérable, et la vraie liberté serait 

inconnue de la société humaine. 

C’est ce sens de l’obligation envers les autres, non pas 

simplement subjectif comme celui de la conscience, non 

pas extérieur comme celui du droit, qui est la base princi- 

pale de la liberté dans une communauté civilisée, et 

aussi dans les institutions de celle-ci. La réalité du 

système prend forme dans la vie familiale èt les autres 

institutions sociales. Il n’est pas limité à des formes 

_ particulières, et est capable de se manifester sous des 

aspects nouveaux, d'en développer et changer d’anciens 

aussi. La communauté civile est plus qu’une simple 

construction politique. Elle comprend toutes les insti- 

tutions sociales par lesquelles la vie et le développement 

individuel sont influencés, la famille, l’école, l’église, 

l’assemblée locale. Son influence façonnante s'étend à la 

- législature et à l'exécutif. Aucune de ces institutions ne 

peut exister adéquatement séparée des autres. Elles 

répondent à différentes sortes d’un dessein général et 

sont, sous forme variable, des expressions de ce dessein,
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de telle façon que la société apparaît comme un tout 

organique qui comprend la nation et peut même s’étendre 
au delà. 

Mais si ces desseins doivent être exprimés de façon 
effective, ils doivent être eux-mêmes vivants et effectifs 
dans leur puissance motrice. Car s’ils s’affaiblissent, 
les institutions dont ils sont la base s’affaiblissent 
aussi et perdent leur cohésion. Les nations différentes 
excellent en leur sitilichkeit de façons variées. L'esprit 

et les idéals d’une grande communauté peuvent 

varier de ceux d’une autre. Il arrive encere que des 
nations se présentent comme ayant dégénéré à ce 
point de vue. Le monde change sans cesse et les nations 
qui le composent changent leurs niveaux, et non inva- 
riablement en bien. 

Il est des circonstances où il apparaît très nettement 
que ce qui est la bienséance, ou «la chose à faire », ne 
coïncide pas avec les systèmes de moralité et de droit. 
Le duel a été généralement condamné en Angleterre 
par la moralité et le droit à la fois. Pourtant, il n’y a 
pas très longtemps l'opinion sociale ne tolérait pas 
qu'on s’y dérobât. Cela a changé. Plus récemment, 
pendant que l'esprit de la guerre était au plus haut, 
nous avons eu l’occasion d'observer le même phénomène 
d’antinomie se produisant entre la conviction de cons- 
cience et l'opinion sociale. Quelque chose d’analogue se 
présente au sujet du jeu et des dettes de jeu. 

Ce qui est essentiel pour la force de pareil système 
d'opinion sociale est qu’il soit devenu affaire d'habitude 
et de seconde nature: L’homme bien élevé n’a pas à 
réfléchir, communément, sur la façon dont il a à se 
comporter. La bienséance, dans la rue, ou dans un salon, 
est'chez lui presque instinctive, et il est d'autant plus 
apprécié que cela est plus caractéristique de lui. Car sa 

‘ 

..
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façon de faire n’est due niaux ordres que lui auraient 
donné librement la réflexion et la conscience, ni à sa 
connaissance de la loi et des pénalités qu’elle prescrit. 
L’explication de son aptitude à être membre de la 
société est qu’il ne constitue pas une parcelle isolée, 
mais une personne vivant en relation avec ses congénères 
ayant en commun avec eux nombre de fins par les- 
quelles, quoique de façon peu consciente, sa conduite 

-est influencée à chaque détour. C’est par la plénitude 
de la vie du tout, en tant que manifestée par son acti- 
vité, qu’il est jugé, et son individualité est grandie et 
non diminuée par son acceptation des devoirs qu’il doit 

à ceux qui l’entourent. 
Le soi n’est donc pas une substance statique, mais 

un sujet dynamique. L'activité de pareil sujet présente 
une diversité de formes. Elle est réflective en présence 
du monde qui est devant elle, et dans lequel elle 

existe. Mais c’est aussi une puissance modelante, exer- 

çant un pouvoir sur ce qui l’entoure. Ce pouvoir, elle 

l’exerce à sa volonté, et elle agit à l’appui de son choix 

en voulant ainsi. Il peut être grand, ou petit, mais 1l 

s'exerce dans une grande mesure en vue de fins, et par 

des moyens se rapportant aux fins qui sont identiques 

‘pour tous les sujets individuels composant le groupe 

ou la communauté. Car le soi, nous l’avons vu, est ce 

qui est dans la région, et au niveau de connaissance , 

qui sont identiques sous toutes les différences, chez les 

divers individus. Ces fins sont donc pareillement non 

de simples événements existant dans l’extériorité, et se 

ressemblant simplement, mais les mêmes pour l’esprit 

dans ses multiples formes d’expression de soi. Les orga- 

nismes existent séparément dans le temps et l’espace. 

Mais ceux-ci, bien qu’inconsciemment, se dirigent eux- 

_ mêmes dans l’accomplissement de fins qui ne sont pas 

.
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extérieures, et cela est de façon particulièrement claire 

le cas pour ce que nous distinguons comme intelligences 

séparées dans les organismes par lesquels elles. s’ex- 

priment. L'âme, qui a atteint le niveau où elle est un 

soi, se détermine elle-même. Son. énergie est d’une nature 

à laquelle ne s’applique aucunement le principe de con- 

servation régissant le monde “mécanique. L'esprit tel 

que nous l’observons dans le soi prend des initiatives, 

et, ce faisant, il crée, comme Bergson et d’autres nous 

l'ont appris. Le soi n’est pas seulement capable de libre 

choix, mais parce qu’il est rationnel, il choisit certaines 

fins de préférence à d’autres. Il choisit celles-ci parce 

qu’il possède, latents en lui, des points de vue plus élevés 

de sa propre existence, où ces fins représentent pour lui 

le bien, distingué du mal, et le beau, distingué du laïd. 

A de tels niveaux, les différences sont apparentes, 

et, bien que nous soyons libres de choisir, nous nous 

sentons moralement et esthétiquement contraints de 

choisir le supérieur: La différence s'exprime: sous la 

forme de distinction entre valeurs, et ces valeurs sont 

pour nous des faits radicaux. Quand nous les percevons 

nous ne pouvons les ignorer sans rester condamnés par 

nous-mêmes, condamnés par notre nature supérieure 

que nous sentons l'obligation d° éveiller et de tenir 

éveillée. C’est en ce sens que ces valeurs sont fonda- 

mentales tout comme l’est la vérité dans la réflexion 

théorique : nous ne pouvons aller au delà d’elles. Nous 

pouvons les mé-concevoir et déformer, tout comme nous 

pouvons tomber dans l’erreur en raisonnant. Il est de 

notre nature de faire ainsi, car nous sommes des agents 

libres, exempts de toute contrainte. Mais nous reve- 

nons à elle, tout comme nous cherchons toujours, à la 

fin, à être délivrés de l’erreur et à atteindre la vérité. 

Nous avons un sens de responsabilité morale et esthé-
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tique, tout comme un:-sens de responsabilité intellec- 
tuelle. Les deux sont apparentées et leur origine est 
dans le fait que même dans la vie quotidienne le soi 
occupe un niveau plus élevé que celui du simple parti- 
cularisme. U 

De même que nous trouvons la nature de la vérité con- 

sister en une perception systématique, opposée à la pute- 
ment fragmentaire, de même nous trouvons la valeur 
être plus que particulière de caractère. Les formes indi- 
viduelles qu’elle présente ont pour qualité distinctive 
Pidentité dans leurs ‘différences. La valeur implique le 
choix, et le choix en accomplissement d’un dessein 
consciemment adopté. Elle implique donc la personna- 
lité, et n’est pas un attribut pouvant appartenir à des 

* choses considérées en abstraction du sujet pour qui élles 

sont présentes. La valeur fait partie du domaine de 

l'esprit. Mais dans ce domaine il ÿ a une variété.infinic 

dans la nature de la valeur. Par exemple, elle peut con- 

sister en la qualité d’un plaisir, ou bien en l’excellence 

reconnue, et propre à satisfaire, d’une action morale. 

Mais, en aucun cas, la valeur reconnue n’est rapportée, 

pour son étalon, à quelque chose d’inférieur à elle-même. 

Ce par quoi l’hédonisme échoue, comme exposé des 

faits, a son origine dans son insistance à rapporter à un 

type inférieur : à expliquer le niveau par la quantité de 

plaisir. Le niveau ou degré qui exprime une expérience 

spéciale n’est pas chose extérieure aux degrés qui sont 

plus hauts ou plus bas, de façon à pouvoir s'expliquer 

par une genèse ab extra. C’est un fait fondamental, 

dont l'esprit pleinement développé reconnaît la rela- 

tion à lui-même. Le chien n’opère pas cette reconnais- 

sance sous forme adéquate, parce que son esprit n’est 

pas adéquat à l’expérience humaine. Elle peut ne pas 

être opérée par un individu dépravé, car le caractère
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organique de celui-ci a pu s'opposer au pleim dévelop- 

pement de son âme. Mais un être humain normal 

reconnaît la valeur tout comme il reconnaît la vérité, 

ou une autre forme de réalité. Il peut errer car il est 

libre. 11 peut ne pas avoir en lui d'apprécier les formes 

les plus hautes. Cela tient à ce qu’il est toujours à un 

certain degré conditionné par la nature, et ne possède 

pas ses dons au même degré que ses congénères plus 

favorisés. Mais dans une grande mesure il est capable 

de vérité ici éomme ailleurs, et s’il ne l’était pas il ne 

serait pas un être humain normal. | 

Précisément, en raison de la différence entre les capa- 

cités des individus, il y. a toujours un niveau moyen 

que présentent leurs groupes. C’est ce niveau moyen 

qui détermine les étalons de la vie quotidienne. Il: 

détermine ce que nous recherchons en qualité de cons- 

cience, dans l’état du droit, et dans le comportement 

habituel qui ne descend pas au-dessous de la bienséance 

dans le groupe. Les principes ou règles exprimant le 

niveau moyen et minimum exigible du citoyen dans 

son comportement ne possèdent pas en eux-mêmes de 

valeurs fixes. Ils peuvent varier comme varient Îles 

groupes d'individus. Mais ce sont les expressions en 

forme générale ou objective dé ce que les valeurs perti- 

nentes signifient à l’intérieur du groupe. Elles peuvent 

signifier quelque chose qui ressemble à l'obligation 

éthique ou à l’étalon esthétique. En tout cas, elles repré- 

sentent ce qui, à notre avis, devrait animer la volonté 

des individus du groupe, que ce soit une nation ou 

quelque chose de moins étendu. Elles signifient encore 

une relation à l’existence de la valeur sous forme objec- 

tive. Non pas, il se peut, comme quelque chose ‘d’exté- 

rieur, même de la façon dont on peut dire le droit exté- 

rieur, mais comme quelque chose de réel dans un aspect
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élevé de la vie individuelle, un aspect sous lequel le 
libre choix de lindividu sera ce qui est caractérisé par 

la valeur. L'activité de l’esprit ne consiste pas ici en la 

simple reconnaissance de séquence logique où exté- 

rieure; c’est un jugement relatif à la réalité, porté pour 

des desseins pratiques, et relativement à ce qui existe. 

Elle n’est pas occupée de ce qui appartient simplement 

au particularisme de l'organisme physique par où l'esprit 

s'exprime chez tel homme ou chez tel autre. C’est à ce 

qui est de nature générale, et aux identités dans les 

desseins humains que se rapporte cette sorte d'activité 

mentale. C’est du choix conformément à un système, 

et pareil système sous ses formes diverses, est l’étalon 

d’après lequel nous condamnons ou approuvons notre 

choix dans des cas particuliers. | 

_ La valeur de l’homme comme être rationnel dépend 

donc non de la causation extérieure, non de ses impul- 

sions comme organisme vivant, mais de son aptitude 

à s'élever au-dessus de ces impulsions en se contrôlant 

Jui-même, et à devenir citoyen d’un royaume de fins 

plus élevées. S’ilest quelque chose dont il soit profondé- 

ment responsable, non seulement en ce qui concerne 

les autres, mais envers lui-même, comme étant toujours 

plus que ce qu’il semble être au moment, c’est l'exercice 

de sa volonté. Le monde de son expérience n’est pas 

statique; lui-même et ce qui l'entoure peuvent être 

en transformation, ce qui existe est sans cesse sur le 

point d’être supplanté. Et pourtant, il y a continuité 

dans les grands priñcipes d’où dépend la valeur des 

fins humaines, en connaissance purement théorique 

et dans cette forme pratique de connaissance qui 

s’appelle choix. Les deux sortes de connaissance n'étant 

pas différentes, la vérité, pour les deux, est du même 

caractère, et est ce qui, pour nous, êtres finis, n’est en 

$
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tout cas jamais parfait. Tout ce dont nous pouvons 
être assurés, c’est qu’il y a certains aspects, présentés 

- par elle, qui sont fondamentaux pour le progrès, et ne 

‘ devraient jamais être ignorés, par conséquent. C’est 
ainsi que les valeurs sont pour nous non seulement. 

objectives, maïs, à certains stades, indiscutables. Ce 
qui devrait être et ce qui est tendent à ne faire qu’un. 
La perplexité qui surgit communément à l’égard de 

la réalité des valeurs provient de la vieille notion que 

l'esprit est une sorte de chose qui trouve devänt elle 
une autorité extérieure. quelconque, quand elle a à 
choisir entre standards. Mais si l’esprit a sa nature 
définitive comme sujet plutôt que substance, et 
si, dans son activité auto-créatrice, il existe à des 
niveaux différents, à perspectives différentes, le con- 
trôle dans.la sélection de ses objets et dans sa recon- 
naissance, de leur qualité est un contrôle appartenant 
à lui-même, et faisant partie de sa propre nature. Quel 
que soit le caractère de notre expérience, qu’elle soit 
théorique, ou éthique, ou esthétique, elle semble par- 

‘tout révéler comme réels des degrés qui varient dans 

ce caractère et dans nos sortes de connaissance. Selon 
le niveau qui prédomine nous classons les personnes 

avec qui nous prenons contact. Elles n'existent pas 
sous une seule forme, seulement, et la pire d’entre elles 

est virtuellement meilleure que ce qu’elle semble. Chez 

elles on observe beaucoup d’incongruité dans lesprit, 
et le caractère pareillement. Mais nous les classons 

-selon ce qui semble prédominer, souvent à tort, par 
manque de variété et d’étendue dans notre propre 
point de vue, mais, quand même, avec des standards 
définis devant l'esprit. Tel groupe de personnes recherche 
principalement les plaisirs d’un ordre inférieur; tel 

autre, des plaisirs de nature plus élevée. Il y a ceux
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qui sont les créatures de leur milieu; d’autres vivent 

des vies consacrées à des vocations élevées. Certains 

sont pour la plupart satisfaits de rester sous l’ombre 

du soi; il en est d’autres dont l’existence même est une 

succession en apparence continue de décisions quine se 

rapportent pas à leurs intérêts privés. Et 1l en va de 

même aussi, pour l’aptitude relative à l'appréciation du 

beau et du vrai. Nous classons principalement au moyen 

de la sorte de conception qui semble dominer la fin 

poursuivie, tout comme nous classons les sortes de con- 

naissance par les conceptions qui ‘les dirigent dans 

l’étude de la réalité. Les fins entre lesquelles se fait le 

choix, et les abstractions nécessairement faites dans la 

réflexion appartiennent les unes et les autres à une plura- 

lité d'ordres qu’on ne peut ni réduire aux ordres inférieurs, 

ni traiter comme ne se distinguant pas les uns des autres 

sans engendrer la confusion. La différence entre Portia 

et Falstaff est non de quantité, mais de qualité, et 

c’est une différence reposant sur des principes qui sont 

fondamentaux pour le jugement éthique. 

Il est difficile de faire paraître vivant pareil énoncé 

abstrait relatif à pareille différence en matière de prin- 

_cipe, quand elle est exprimée en termes purement théo- 

riques. Il peut donc valoir la peine de considérer un 

exemple de sa corporisation en poésie, cette « forme la 

plus parfaite du langage ». Les exemples sont nombreux, 

mais un des meilleurs est célui que fournit la seconde 

partie de Faust. 

Gœthe avait de l’antipathie pour la philosophie 

eo nomine. Pourtant ce grand critique de la vie et de la 

connaissance avait une vision pénétrante de la subs- 

tance de la métaphysique. Non seulement il avait 

étudié Spinoza et jusqu’à un certain point Kant, mais 

il était intime avec Schiller qui s’intéressait vivement à
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ces questions, et comme le savent ceux qui ont lu sa cor- 
respondance avec Zeltner, il avait beaucoup vu Hépgel. 
Comme je l’ai déjà indiqué, à propos du passage des 

Sprüche ‘in Prosa, cité p. 321, Gœthe avait saisi la diffé- 
rence qui sépare les catégories mécanistes des supérieures, 
et qui déforme notre observation des faits quand nous ne 
tenons pas cette différence en nature présente à l’esprit. 
Et il comprit aussi l’âme qui est consciente de hautes 
potentialités en étendue et destinée, l’âme: humaine 
a son optimum, et il pour qui que rien de durable 

ni de satisfaisant ne peut venir de la simple accumula- 
tion de quantités de plaisir. Voilà pourquoi Dieu, dans 
le Prologue au Ciel, dit à Méphistophélès tout d’abord 
que lui-même, le Seigneur, attache un certain prix à 
l’activité incessante du diable, en ce qu’elle retient 
l’homme, toujours enclin à errer, de retomber dans le 
sommeil. Mais il continue, après avoir averti le diable, 
qu’il est trop ignorant des choses supérieures pour 
réussir finalement, en enjoignant à l’humanité, le véri- 
table enfant de Dieu, de ne jamais cesser, en jouissant 
des richesses de la vie, de s’efforcer de les tenir pour des 
prêts de l’amour, et de sertir la nature transitoire de 
ce qui passe en pensées appartenant à l'éternel. 

La première partie de l’histoire de Faust est, comme 
nous pourrions nous y attendre, le récit de l’échec 

complet de Méphistophélès. A l’intellectuel cultivé 
redevenu jeune, mais conservant une âme développée, 
il offre plaisirs sur plaisirs, pour aboutir à la séduction 
de l’innocente Marguerite. C’est en vain. En aucun 
point, Faust ne peut être amené à dire au moment 

présent : (Temps, arrête-toi, tu es beau. » La jouissance 
sensuelle ne saurait être un bien durable pour pareille 
âme. Faust en est dégoûté. 

Dès le début de la seconde partie du poème, la tenta- |
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tion se présente sous des formes plus subtiles. Faust, 

qu’on découvre endormi dans une nature admirable, 
où les esprits l’ont aspergé de l'eau de l’oubli, s’éveille 
à de nouvelles aventures. Il mène la vié de Cour et 
devient puissant et riche. Son intelligence exige quelque 
chose de plus parfait que les formes de l’art de son 
propre temps. Îlest transporté dans le milieu de la Grèce 
antique et est uni à Hélène, la Troyenne. La beauté 

grecque renaît pour lui. Mais ceci a été accompli seule- 

ment pour son propre développement individuel, et c’est 

pour cela seul qu’il l’a voulu, Pareille concentration sur 

soi ne peut donner satisfaction. Il y a des idéals plus 

élevés. Il est-riche et puissant, quoique vieux. Îl peut 

commander ce qui lui plaît. Le diable lui suggère de 

se construire un château et d’y vivre, entouré de toutes 

sources de jouissances, envié par tous les hommes, 

chanté par les poètes. Mais cela ne lui dit rien. Faust : 

répond :° 

Die That ist alles, 

Nichts der Ruhm, 

Von allem ist dir nichts gewährt 

Was weisst du, was der Mensch begehrt 

Dein widrig wesen, bitter, schart, 

Was weiss es, was der Mensch bedarf (°). 

Faust prend enfin une décision. Il a formé le dessein 

d’opposer une barrière à la mer qui inonde des terres 

lui appartenant afin d'accroître l'étendue de terrain 

cultivable. Mais en ce faisant, sans mauvaise intention : 

du reste, il se trouve avoir causé de cruelles souffrances 

  
  

( L'action est tout, la gloire, rien... 

Que sais-tu, toi, des désirs de Phomme ? Ton ingrate nature, 

pleine d’amertune et de fiel, sait-elle ce qu’il faut à l’homme ? 

‘ ‘Faust, 2° Partie, traduction Blaze.) 
32 

HALDANE
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à une population innocente. Il est devenu vieux. Le 

souci Pétreint, il devient aveugle, et il comprend que 

cette cécité est une sorte de punition qui lui est infligée, 

un équivalent de la peine dont il a été la cause. Iléprouve 

que c’est maintenant: pour d’autres qu’il à le devoir 

d'employer sa puissance et sa richesse, et non plus pour - 

lui-même, et son âme en est soulagée: 

Die nacht scheint tiefer hereinzudringen 

Allein im innern leuchtet helles licht; 

Was ich gedaeht, ich eil, es zu volbringen, 

Des Herren Wort, es gibt allein Gewicht (). 

Il ordonne que l’on hâte l’œuvre de mise en culture. 
Il ne peut plus en voir lui-même les progrès : mais on 

Jui en rend compte. L'œuvre de conquête sur la mer 

se poursuit : la terre conquise deviendra fertile et restera 
telle si ceux pour qui il l’a conquise par sa puissance et 

sa richesse travaillent chaque jour à lentretien des. 

digues, de façon à tenir en respect les flots. Ceci lui 

procure une vue nouvelle du bonheur humain, le senti- 

ment du bien-être à acquérir non par la réalisation de 
quelque résultat permanent et final qui restera tel sans 
l'effort quotidien, mais par celle d’un résultat qui ne 

durera que par le travail régulièrement accompli. C’est 
en leur fournissant un milieu où les hommes pourront 
récolter les fruits d’un effort soutenu, ininterrompu, et 

de la qualité qui Faccompagne, qu’il sent avoir enfin 
découvert la véritable source de bonheur pour eux, et 
lui-même pareillement. Il prononce alors Fexclamation 

finale de sa vieillesse : 

  

(1) La nuit se fait plus profonde, mais au dedans une clarté sereine 
willumine. Ce que j'ai pensé va s’accomplir. La parole du maître a 

seute du poids. 
(id. ibid.)



LE SENS DU FAUST. 499 

Ja : diesem sinne bin ich ganz ergeben, 
Das ist der Weisheit letzter Schluss, 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 

Der tâglich sich erobern muss. 

Und so verbringt, umrungen von Gefahr, 

Hicr Kindheit, Mann und Greiss sein tüchtig Jahr. 

Solch ein Geswimmel môcht’ich sehn, | 

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. 

Zum augenblicke durft’ich sagen: 

Verweile doch : du bist so schôn (1). 

Et il retombe mort. Satan croit que la condition du 

contrat originel a été remplie. Mais il se trompe. En 

aucun sens il n’a compris que Faust aït dit au moment: 

« Arrête, tu es si beau ». Faust a parlé ainsi parce que 

s'étant élevé enfin à un niveau plus élevé d’existence 

spirituelle, niveau où sa rédemption s’est opérée. La 

quantité ne compte plus. Un ordre nouveau a été atteint 

qui appartient non au temps mais à l'éternité. 

Alles vergängliche | | 

Ïsi nur ein Gleichniss; 

Das unzulängliche 

Hier wird’s Ereigniss ; 

Das unbeschreïbliche 
Hier ist es gethan (?). 

  

(*) Oui, je me sens voué tout entier à cette idée, fin dernière de 

toute sagesse. Celui-là seul est digne de la Hiberté comme de la vie qui 

sait chaque jour se la conquérir. De la sorte, au milieu des dangers qui 

lenvironnent, ici l'enfant, l’homme, le vieillard passent vaillamment 

leurs années. Que ne puis-je voir une activité semblable vivre sur un 

sol_libre au sein d’un peuple libre ? Alors je dirais au moment : 

« Attarde ‘toi, tu es si beau. » (id. sbid.) 

(?) Le Temporel, le Vénérable 

N'est que symbole, n’est que fable, 

L’Insuffisant arriva jusqu’ici 

L’Inexplicable est accompli, 

L’Inénarrable. (id. ibid.)
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J'ai cité la seconde partie de Faust, parce qu’elle pré- 

sente sous forme d’une image cé que j'ai voulu dire en 

parlant de différentes espèces d'expériences, et des con- 

ceptions sous-jacentes auxquelles ces espèces donnent 

un corps et un caractère. Pensée et conduite pareille- 

ment se révèlent comme exprimant des points de vue 

variés, fondamentalement différents. Nul n'a mieux 

que Gœthe compris ceci, et ce que nous trouvons en lui, . 

nous le trouvons aussi chez Wordsworth, Browning et 

plusieurs des poètes penseurs de l’ère Victorienne. Gœæthe 

a exprimé la doctrine de façon plus définie que d’autres, 

parce que son esprit était surtout réfléchi. Dans le 

Faust, 11 élabore sa doctrine de Ja rédemption, en tant 

qu'émancipation de soi du bas au haut, progressivement 

réalisée. Pour Faust, le cœur nouveau et l'esprit droit, 

nécessaires au salut, vinrent par degrés lents, et seule- 

“ment après un effort long et soutenu. Mais ils vinrent 

enfin, parce que, et seulement parce que, le rapproche- 

‘ment vers le divin chez l’homme les rendit possibles, 

en vertu de fins opérant comme contrôles, sur lesquelles 

il revient sans cesse dans Faust, et aussi dans ses pièces 

lyriques. Gæœthe ne s'efforce guère de doñner aux leçons 

qu’il enseigne une forme systématique ou même consé-. 

quente. Mais son succès montre comment, entre les 

mains d’un grand artiste qui fut aussi un grand penseur, 

la métaphore et le symbole peuvent devenir puissants 

comme influences pouvant éveiller dans l’esprit un 

sentiment des choses les plus hautes dont il soit capable.



  

CHAPITRE XVII. 
L'INDIVIDU ET L'ÉTAT. 

Existe-t-il une Volonté Générale ? La question a été 

souvent débattue, et la controverse ne paraît pas se 

calmer. Mais la dispute provient en grande partie, 

semble-t-il, de ce que certains des combattants, dans la 

mêlée, attribuent avec insistance aux autres des vues 

qui ne sont pas en réalité les leurs. Si l’on présume que 

l'esprit est chose particulière, exclusive, complète en soi, 

sans relations avec les autres soi que celles de l’exté- 

riorité, il est évident qu'aucune entité séparée ne peut 

exister. méritant proprement le nom de volonté géné- 

rale. Tout au plus péut-il y avoir ressemblance d’acti- 

vités semblant délibérées, qui, si on les peut qualifier 

d'activités communes, ne peuvent recevoir ce nom 

qu’en ce sens qu’elles se ressemblent comme peuvent se 

ressembler des choses extérieures. Dans. ces conditions, 

il n’y a qu’analogie. Au reste, une volonté générale ne 

pourrait proprement exister, en un autre sens, son 

exclusion ayant été postulée dès le début. 

Mais doit-on accorder ce postulat? Qu’en serait-il si la 

véritable nature du soi est celle qui a été discutée anté- 

rieurement ? Supposons que la distinction courante 

entre le soi ait son origine première dans la différence 

d'organisme, quelle sera la conséquence ? Nous avons 

déjà indiqué que pareille vue n'implique pas nécessal- 

ment que le soi soit simiplement quelque chose de sur-
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ajouté à l’organisme. Ce dernier peut se présenter à des 

degrés de sortes variées dans sa réalité, et peut ainsi 

se présenter comme esprit. Si l’esprit peut reconnaître 

Pesprit comme compris dans son monde-objet, la chose 

est aisément intelligible. Je puis trouver de l'identité 

en pensée entre John Smith et moi-même, identité 

assez tempérée par la différence pour donner naissance 

à une corespondance. basée sur une identité authen- 

tique pro tanto. Si le principe des degrés est un principe 

caractérisant l’univers entier, y compris la connais- 

sance et l’objet de celle-ci aussi, la conclusion est natu- 

relle. Elle résulte du caractère de l'esprit, qui est celui 

non d’une chose mais d’une activité intellectuelle qui 

s'étend sur la totalité de l’univers de langage auquel elle 

donne une signification et crée pour elle-même la dis- 

tinction entre le soi qui connaît et la réalité de ce qu’il 

connaît. À cet univers la réflexion ne met aucune 

limite. Le soi peut être connu aussi bien qu’il connaît, 

et la distinction est son œuvre propre. C’est seulement. 

quand le soi est considéré comme n'étant rien de plus 

que chose statique, posée dans le temps et l’espace, et 

quand la connaissance est présumée être une propriété 

de chose pareille, que nous rencontrons des difficultés. 

S'il en est ainsi, le problème de la communauté de 

pensée, entre John Smith et moi-même, présente un 

aspect ultérieur. Au même sens où nous pensons iden- 

tiquement nous voulons identiquement. Car lesprit 

percevant et l'esprit s'exprimant par le choix ne 

sont pas des entités séparées. Pensées et choix ne 

sont pas des événements dans un monde extérieur. 

Leurs conséquences peuvent être différentes, mais il ne. 

faut pas les confondre avec ces conséquences mêmes. 

Si les esprits ne sont plus connus comme choses exclu- 

sives avec positions séparées dans le temps et l’espace,
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la doctrine d’une volonté générale devient moins diffi- 

cile. Il ne peut s'agir d’une puissance contraignante 

extérieure, maïs seulement de la correspondance entre 

volitions. Pareillement, ces volitions représentent de 

l’activité en pensée, à quelque point que puissent être 

distinguées entre elles les conséquences de pareille 

activité. John Smith et moi, et nos concitovens, nous 

coopérons en vertu de l'identité en intelligence. C’est 

affaire non de choses mais de pensées. Le résultat de 

notre coopération dans les activités qui sont la suite 

de nos conclusions est notre contribution collective à 

l’organisation de l'État, de la société, et des institutions 

qui sont sociales et politiques. Ces institutions sont 

donc les corporisations de dessein réellement commun. 

Elles ne sont pleinement intelligibles qu'aux degrés 

de connaissance et de réalité qui sont ceux de l'esprit 

qu’elles expriment. Chez elles, l'esprit se trouve lui- 

même comme l’a dit Aristote il y a longtemps. En elles, 

vous et moi coïncidons spirituellement, et ce qui nous 

occupe ici est la coïncidence spirituelle, non la physique. 

Au niveau de réalité où nous sommes quand nous recon- 

naissons la société et l’État, ñous nous reconnaissons 

exactement nous-mêmes, et d’autres, comme conci- 

toyens pensant la même pensée et prenank les mêmes 

décisions. 
| 

C'est ainsi que nous arrivons à la volonté commune. 

Ce n’est rien de séparé de nos propres volontés. C’est 

exactement nos propres volontés à leur niveau social. 

Naturellement les desseins se rapportent beaucoup à ce 

qui se trouve au delà de notre contrôle individuel, tout 

comme la connaissance purement théorique se rapporte 

à un champ dépassant de beaucoup la capacité réelle 

de l'individu. Des degrés variés de réalité peuvent être 

dévoilés par les objets de la volonté commune. Toutes,
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deux, notre réflexion et notre volition, impliquent la 

pluralité de niveaux. Ce n’est pas sous tout aspect de 
notre monde qu'est évidente l’identité qui est caracté- 

ristique de l’esprit, ou même de.ses correspondances. 
Car nous sommes des organismes séparés, bien que ces 
organismes expriment l'intelligence et se comportent 
comme ce faisant. C’est seulement quand nous nous 
limitons à la catégorie de substance, et sommes ainsi 
tenus au niveau dont cette catégorie est le déterminant, 
qu’il est difficile de comprendre le principe sur lequel 
repose la réalité de la volonté commune. Interprétée par 

rapport à la doctrine des degrés, elle est conséquence 

naturelle de cette dernière. 
Il suit non moins clairement que la volonté générale 

est quelqué chose de tout autre que la somme des volontés 

de tous. Ceci tient à ce que nous ne sommes pasici dans la 

région de l’arithmétique. La volonté générale n’est pas 

un agrégat, car elle n’est pas numériquement différente 

des volontés individuelles en lesquelles elle s’exprime. 

C'est, comme nous l’avons vu, exactement ces volontés 

interprétées dans leur correspondance. Beaucoup d’at- 

taques de détail contre le principe seraient apparues 

comme à côté de la question si l’on avait plus généra- 
lement vu cette possibilité d'explication. Car la véri- 
table attaque aurait dû porter sur un autre point, sur 
la question de la véritable nature de l’esprit et des dis- 
tinctions entre ses objets. Si ces distinctions sont pure- 
ment numériques et sont entre occurrences dans le temps 
et l’espace, alors suit une série de conséquences. Si, 

d’autre part, les distinctions appartiennent à la réflexion, 
et en font partie, sous formes appropriées aux diverses 

catégories, alors une sorte toute différente de conclu- 
sion s'impose à nous. Je me propose donc dans le reste 

x 
dé ce que j’ai à dire dans .ce Chapitre de continuer sans
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avoir à énoncer de nouveau les raisons qui m’ont conduit 

à admettre la dernière alternative. Je traiterai l'esprit 
comme étant ce qui ne peut être décrit qu’en langage 
approprié à l’esprit, et non à une simple chose, tout 
comme j'ai parlé de la vie comme ne pouvant être dé- 
crite que dans le langage de la vie. Et je parlerai de la 
réflexion et de la volition non comme événements 
dans un monde non mental, mais comme activités 

relevant de l'esprit. | 
La première question que je veux considérer est celle: 

du caractère de la souveraineté dans PÉtat. Ici nous 
nous trouvons dans un tourbillon d'opinions opposées. 
Les monistes affirment que l’État ést un et que sa sou- 
veraineté est une et individuelle. Cette souveraineté 

peut être déléguée, disent-ils, mais sa source est une, la 

puissance de l’État comme forme finale d’unité sociale. 

Ceux qui s’intitulent pluralistes, d’autre part, déclarent. 

que l'État, autant qu'il est une totalité, se manifeste 

en une pluralité de formes collectives, quasi collectives, 

et autrement, et que. la souveraineté est divisée et par- 

tagée entre celles-ci. Le fait qu’il y a une forme nomina- 

lement suprême, au point de vue de la légalité, n’est 

pas décisif. Car le pouvoir légal théorique exercé par 

un corps constitutionnellement. suprême représentant 

l'État, comme par exemple le Parlement Britannique 

composé du Roi, des Seigneurs et des Communñes, ne 

peut pas réellement être exercé de façori à dominer le 

pouvoir des autres organisations dont la constitution est 

forcée de tenir compte. En des temps qui furent, en tout 

cas, le Parlement était tenu en respect par l'Église. Il 

ne pouvait faire obéir à ses décrets si le péuple n'avait 

l’assurance que l’ordre du Parlement n'était pas en 

opposition avec l’ordre de Dieu, tel que donné à travers 

VÉglise. Et aujourd’hui les pluralistes font remarquer



“ 

506 _- CHAPITRE XVII. —— L'INDIVIDU ET L'ÉTAT. 

la puissance de corps tels que les Trade-Unions, et le 

fait qu'avec le développement de l'influence indus- 

trielle, le Parlement ne peut exercer un contrôle eflicace | 

sur ces corps que dans d’étroites limites. 

Quelle que soit celle de ces deux façons de voir qui 

‘ soit la bonne, aucune des deux, à mon avis, sous sa 

forme extrême, au moins, n’est assez large pour cadrer 

avec les faits. Si la source de la puissance de l’ État et de 

la réalité de celui-ci est la corporisation des desseins 

communs du peuple qui la constitue, cette source ne 

peut être qu’une volonté générale comme celle dont il a 

été. parlé, et la véritable source de la souveraineté doit 

être simplement l'opération publique ou générale. Or 

il n’est pas toujours aisé de connaître celle-c1. Elle a son 

histoire et ‘varie souvent de façon rapide. Elle peut avoir 

confié à un groupe constitué, particulier, d'hommes le 

devoir d'exécuter ses décisions, et elle peut sembler, par 

exemple dans le programme nominalement accepté à 

une élection générale, s’être exprimée, et avoir conféré 

l'autorité pour l'exécution de ses décrets. Mais malgré 

cela elle peut ne pas l’avoir réellement fait. Une des 

tâches les plus délicates et difficiles incombant à un 

ministère nouvellement élu est de déterminer quel 

mandat a réellement été donné. Non seulement ce 

mandat peut être réellement différent de ce qu’il sem- 

blait être d’après le langage employé à l’époque par 

ceux qui le donnèrent; mais il peut encore subir une 

modification rapide, mais tacite. Ceci implique que c’est 

l'opinion générale de la nation au moment où il y a lieu 

d'exécuter l’acte qui est la source ultime d° autorité, et 

qu’ avec une constitution telle que la britannique pareille 

opinion doit être interprétée non comme cristallisée, mais 

comme cherchant par une exégèse continue à décou- 

vrir ce qu’elle est devenue. Ceux qui ont originellement
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exprimé des opinions, peut-être même avec violence, 

peuvent n'avoir pas entendu réellement fournir une 

décision finale, ou une décision considérée comme 
devant durer. Ils ont pu sentir que les points en litige | 
étaient trop obscurs, et entendre que les ministres 
choisis avaient à décider pour eux quelles modifications 
de décisions existantes pouvaient être requises, quelles 
décisions ultérieures et nouvelles aussi. Et si les ministres 

ne réussissent pas à accomplir cette besogne pour ceux 

qui entendaient qu'ils la fissent ils peuvent être tenus 

pour hautement responsables de léchec, et on ne leur 

permettra pas de s’excuser en rappelant des propos parlés 

ou écrits qui ont été approuvés lors de l'élection générale. 

Il ne suffit pas de dire que les urnes ont fourni une 

majorité numérique de votes en faveur d'un plan par- 

ticulier. Car il peut être devenu évident que ces votes 

ne représentaient pas un état d'esprit net et durable. 

Il faut. tenir compte de Fhistorique des questions, 

lors de pareille élection, et des modifications de leur 

contexte. Un véritable gouvernement de majorité n’est 

jamais un simple gouvernement de foule. Le peuple 

n’est pas un simple agrégat de voix momentanées, 

mais un tout, et c’est ce caractère qui régit ses maniles- 

tations d’opimion. Le gouvernement représentatif. et 

_ responsable est donc affaire compliquée et difficile, et 

pour le réaliser adéquatement il faut beaucoup de tact, 

de clairvoyance et de courage : qualités que le peuple 

d’un pays tel que l’Angleterre a été dressé à comprendre 

et à apprécier. Il n'est pas de règles abstraites d’inter- 

prétation pouvant prendre la place de ces qualités 

essentielles du caractère de l’homme d'État. 

© La raison du désaccord ést précisément dans le carac- 

tère multiple de l'esprit de l’électeur individuel et son 

. mode d’évolution par lequel il se développe et change
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lui-même. C’est là ce que l’homme d’État a à étudier 

pour arriver à la véritable volonté générale du peuple. 

Cette volonté peut rnême être de lui confier le devoir. 

de prendre l’initiative et d'agir librement pour ses 

clients, comme devrait agir un homme de courage et 

d’ intelligence élevée, et il peut avoir été choisi plus 

parce qu’on le croit pourvu. de ces qualités que pour 

l'adoption de quelque action précise que le peuple ne 

sent pas avoir adéquatement méditée. La Démocratie, 

même sous sa forme la plus coimplète et la plus radi- 

cale, peut impliquer tout ceci. 

Si ceci est vrai, il peut y avoir une grande différence 

entré la puissance théorique et la puissance réelle de la 

législation, et il peut en être de même pour le gouver- 

.nement exécutif. Sous un système administratif tel que 

le britannique, il y a des limitations constitutionnelles 

bien connues au pouvoir légal. Théoriquement, le roi 

peut beaucoup de choses, des actes individuels en appa- 

rence de son'initiative que les juges des Cours auraient 

à valider, s’il pouvait être prouvé légalement qu'il en 

était l’auteur. Mais si le roi d'Angleterre avait la préten- 

tion d'établir une loi, tout seul, à Buckingham Palace, 

les juges seraient en droit de répondre que la loi relative 
aux témoignages telle qu’elle existe actuellement lui 
interdit de jeter même un regard sur une loiétablie sous 

pareille forme, étant donné qu'aucune preuve légale ne 

leur est présentée montrant que le roi a réellement rédigé 

la loi. Aux temps qui suivirent la conquête normande 

il aurait pu ‘en être autrement, et Jacques If*, au moins, 

a émis des opinions fort opposées à cette façon de voir. 

De son temps, la doctrine de la prérogative était à tel 

_ point reconnue que, dans certains cas au moins, elle 

était indiscutable pour les Cours. Bacon, lui-même, 

était d'avis que si les juges sont des «lions », ce doivent 

»
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pourtant être des « lions soumis au trône et devant bien 
prendre garde de ne pas contrecarrer où opposer des 

points de souveraineté ». Mais bientôt, le sentiment 

général de la communauté britannique, tel qu’interprété 
généralement par les juges, amena ces derniers à se 
refuser à reconnaître tout acte législatif de la couronne 

qui ne serait pas habillé d’un vêtement fourni par le 

Parlement, ou exprimé de quelque façon établie par 

sanction parlementaire, éomme capable d’être prouvée 

devant eux. Il devint nécessaire que toute mesure de 

ce genre se présentât comme offrant manifestement le 

caractère d’une législation, par le roi, avec et par 

l'avis et consentement des séigneurs et des Communes 

assemblés en Parlement. En théorie, le roi pouvait 

continuer à légiférer, mais la seule preuve possible de 

pareil acte de sa part fut la production d’une forme 

constitutionnelle ayant l’aspect d’un acte Parlemen- 

taire. S'il avait pu être prouvé autrement qu’il avait 

pris une décision, il n'apparaît pas théoriquement que 

les juges auraient pu refuser de la faire respecter. Mais 

un processus graduellement élaboré de témoignage 

constitutionnel devint par degrés équivalent à un prin- 

cipe qui avait toute la force d’une règle de Droit établi. 

De la même facon, le roi pouvait de sa propre initia- 

tive faire un traité, mais les juges, exigeaient la preuve 

de ceci sous forme de production d’un document scellé 

du Grand Sceau, lequel est, mais non pas constitution- 

nellement, sous son contrôle personnel, la seule preuve 

légale admissible établissant que le roi a ainsi agi. Dans 

d’autres cas, la contresignature d’un secrétaire d’État 

devient nécessaire comme preuve d'un exercice de 

l'autorité royale, sous la signature royale. | 

C’est de pareille manière que dans un pays sans constl- 

tution écrite, comme la Grande-Bretagne, le Droit et la
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. Constitution qui sont si souvent opposés dans leur lan- 

gage sont amenés à l’harmonie. C’est Paleÿy qui, déjà 

dans sa Moral Philosophy publiée en 1785, écrivait ces . 

mots : « Dans la constitution britannique et d’autres, 

peut-être, il existe une différence considérable entre 

l’état réel du gouvernement et la théorie. L’un résulte 

de l’autre, mais ils diffèrent. Si nous considérons la 

Théorie du gouvernement britannique nous voyons le 

roi investi de l'impunité personnelle la plus absolue, 

avec le pouvoir de repousser les lois qui ont été décidées 

par les deux Chambres, avec le pouvoir de conférer 

par décret à n’importe quel groupe ou succession d’indi- 
vidus qu’il lui plaît le privilège d’envoyer des représén- 
_tants à l’une des deux Chambres, tandis que par nomi- 

nation immédiate il peut placer qui bon lui semble dans 

l’autre. Qu'est-ce que tout cela, demandera un étranger, 

si ce n’est du despotisme déguisé ? Pourtant si nous 

laissons le côté légal pour considérer l’exercice réel 

de l’autorité royale en Grande-Bretagne, nous voyons 

ces formidables prérogatives se réduire à de simples 

cérémonies, et à leur place se dresse une influence sûre 

et maîtresse, que la constitution, semble-t-il, ignore 

totalement, naissant de ce patronage énorme que 
l'étendue et l’opulence croissante de l’Empire ont mis 
à la disposition du magistrat exécutif. 

Les représentants de la Nation, assemblés en Parle- 
ment peuvent donc ainsi, par méthodes indirectes et 
directes aussi bien, obliger le pouvoir théorique à rester 
dans la limite voulue par la nation, et les juges en appli- 

quant la loi, qui, en vérité, est en grande partie de leur 
confection, coopèrent en la faisant appliquer. Mais 

le Parlement lui-même, et même Administration qui 

a sa pleine confiance, sont eux aussi assujettis à des 

limitations de pouvoir. Celles-ci ne sont pas de la caté-
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gorie techniquement appelée constitutionnelle, et pour- 
tant elles ont un caractère très puissant. J’ai parlé de 

l'influence de l'Église dans le passé et de celle de Trade- 

Unions au temps présent. Mais il est d’autres formes que 
prend l’opinièn et avec. lesquelles il faut compter. La 
tradition compte encore pour beaucoup. Il y a des usages 
financiers que les ministères n’osent guère abandonner, 
par crainte du préjugé public, et bien que pareil abandon 

soit être la seule façon d’assurer à la fois une économie, 

et la meilleure utilisation de l'argent. C’est là une des 

sources de la routine administrative. On a agi ainsi 

autrefois : il faut donc agir ainsi aujourd’hui. On accorde 

beaucoup d’attention, encore, à la pratique passée et 

aussi au sentiment, même quand il s’agit du sentiment. 

de gens n'ayant pas un pouvoir .considérable. Cela est 

caractéristique du peuple britannique généralement et 

non simplement des gouvernants qu'il choisit. Mais 

son Parlement a souvent manifesté cette tendance en 

grand. Walpole et ses collègues Whigs étaient exempts 

de bigoterie. Pourtant Walpole ne voulut pas soustraire 

les Non-Conformistes au Test Act bien qu’ils fussent 

de ses chauds partisans et qu’ils eussent demandé ce 

secours. La plupart des gens raisonnables ont tout le 

. temps voulu que les juifs eussent la situation politique 

de tous, et pourtant cela ne put se faire de longtemps. 

On a retardé de façon tout à fait déraisonnable l’éman- 

cipation catholique. L'histoire des titres ecclésiastiques 

Romains en Grande-Bretagne est bien connue. L'acte 

interdisant ceux-ci paraissait devoir rester lettre morte 

dès le début, et pourtant il passa, pour des raisons de 

sentiment. Aujourd’hui beaucoup de notre Jégislation 

‘en ce qui concerne les étrangers va probablement bien au. 

delà de l'opinion publique, mais c’est la tradition du temps 

où cette législation fut établie, qu'il fallait l'appliquer 

. , . . ; 3 s 

rigoureuse ment. L’explication de ces choses et d’autres
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phénomènes politiques de ce genre n’est ni l'égoïsme 

brutal ni l'indifférence. C’est, comme Hume l’a il y a 

longtemps indiqué dans ses Essais, que «bien que les 

hommes soient beaucoup gouvernés par l'intérêt, pour- 

tant l'intérêt lui-même et toutes les affaires humaines 

sont entièrement gouvernés par l’opinion». L'opinion a 

façonné l’action du Parlement et même le droit commun 

qu’appliquent les juges. Elle exerce à chaque détour 

son influence sur l'administration. Plus on l’observe dans 

les résultats de son opération plus il devient apparent 

que l’opinion est la source d’où coule le pouvoir et dans 

laquelle il faut chercher la véritable origine de la souve- 

raineté. L'opinion peut créer la capacité, ou la restreindre, 

ou la distribuer. Tout cela, elle le fait de façon continue. 

C’est parce qu'ils se sentent dépendants de l’opinion que 

les ministères et les Parlements s’abstiennent d’entrer 

en conflit avec des institutions qui, au point de vue de 

la capacité purement théorique, n’oceupent qu’un rang 

subordonné dans l’État. L'opinion publique peut être 

à tel point en faveur des représentants d'institutions 

n'ayant qu’un intérêt général insignifiant que si les 

ministres ou le Parlement entendaient se mêler des 

affaires de celles-ci, l'autorité morale requise lui serait 

refusée. | 

Renan a décrit ce qui constitue une nation. (L’homme, 

dit-il, n’est l’esclave ni de sa race, ni de sa religion, ni 
du cour des rivières, ni de la direction des chaînes de 
montagnes. Un grand agrégat d’hommes, sains d’esprit, 

et chauds de cœur, crée une conscience morale qui 

s'appelle une nation. » Pareille conscience morale 
exprime l'unité des citoyens en institutions qui com- 

posent l'État, comme les parties composent le corps. 

La principale de ces institutions et qui représente l’unité 

de l’État à ceux qui n’en font pas partie, est le gouverne-
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ment. Celui-ci peut revêtir les formes les plus variées. 
ITégel observe dans sa Rechis-philosophie ($ 273 et 274) 
que toute nation a la constitution qui lui convient et 
lui appartient. L'État, dit-il, est l’esprit de la nation 
et dépend du caractère de sa conscience de soi. IL est 
donc futile de songer à donner à un peuple une consti- 
tution & priori. Le principe du monde moderne dans 
son ensemble est la liberté d'esprit, et c’est par dévelop 
pement spontané que surgissent ces aspects que pré- 

sente le tout. C’est de ce point de vue qu’il déclara que 
la philosophie refuse de s’occuper de « la question oiseusé 
de savoir quelle forme est préférable, la monarchique 
ou la démocratique ». Aristote dans sa Politique avait 
répondu de façon très similaire. Mais quelle que soit 
la constitution, nous revenons en fin de compte à sa base. 

Celle-ci doit être le consentement des gouvernés. Il en 

est ainsi même là où il y a monarchie absolue. Le roi 

peut prétendre régner de droit divin, mais si le peuple 

dans son ensemble ne reconnaît pas ce droit, le roi ne 

peut l'exercer. La base ultime de son titre, c’est l’acquies- 

cement du peuple à celui-ci, bien que cet acquiescement 

puisse être tacite et constituer une conséquence de la 

tradition. On peut bien entendre beaucoup discuter 

sur la question de savoir pourquoi serait donné pareil 

assentiment. On peut dire comme l’ont dit de grands 

écrivains français du xvine et du début du xrx® siècle, 

qu’il est donné parce que c’est l’ordre de Dieu, 

exprimé par son Église, sur terre, qu’il le soit. Maus, 

même en ce cas, pour accepter l’ordre il faut croire en la 

divinité de son origine. Pareille foi est simplement une 

forme d'opinion générale, si importante soit-elle, et de 

la sorte, la base de la souveraineté se révèle toujours 

fondée sur l’opinion générale. _ 

S'il en est ainsi, il est évident que même à l’intérieur 
33 

HALDANE
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de PÉtat l’opimion dominante peut opérer de diverses 

façons et sous diverses formes. On peut donner au Par- 

lement la capacité légale suprême, et pourtant le Parle- 

ment peut être empêché d'exercer la capacité ainsi 

fournie, si ce n’est conformément à certains étalons. 

Le Parlement pourrait par exemple, légalement, pre- 

muiguer une loi prolongeant sa propre existence bien 

au delà de la période où devrait se faire une élection 

générale. Ï1 pourrait théoriquement priver les électeurs 

de leur droit de vote lors des élections et, partant, de 

surveiller la conduite des affaires publiques. Mais 

s’il le faisait, il serait vite contraint, d’une façon ou 

d’une autre, de rendre des comptes. La civilisation 

possède beaucoup de ressources, même à part le coup de 

force. Pareille loi serait de celles que le pouvoir théo- 
riqueent souverain du Parlement pourrait édicter. Et 
même elle pourrait être formulée de manière à donner 

satisfaction à ce qu’on appelle au sens strict du terme, 

les conventions de la constitution. Mais elle ne serait 

pas constitutionnelle au sens étendu du mot. Le Par- 

lement verrait se dresser devant lui un torrent venant 

de la source de toute souveraineté qui l’aurait vite 
submergé. Pareillement encore si le Parlement devait 

faire une loi industrielle qui léserait les elasses 

ouvrières, il pourrait trouver devant lui l’ensemble 
des T'rade-Unions, uni pour l'action, et se voir réduit 

à l'impuissance par une grève générale dépassant en 

importance toutes celles qu’on a vues. 

Ainsi il faut donc peser avec grand soin les considéra- 

tions, pour déterminer l’étendue du mandat qui a été 

confié à la législature. Car celle-ci ne représente pas 

réellement le pouvoir souverain. La souveraineté à sa 
source définie et elle n'appartient pas même aux insti- 
tutions les plus élevées de l’État. C’est la présomption
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que l'État et la souveraineté sont un tout indivisible 
et unique qui a été la sourcé de confusion et a donné 
naissance à la plus grande partie de la controverse 
entre monistes et pluralistés. Pour certains besoins, 

l’État est toujours un, et la souveraineté n’est pas frag- 

mentée. Même là où il y a une constitution fédérale, et 
où l'exécutif est, par la constitution, indépendant du 
législatif, l'État est encore un et indivisible em ce qui 
concerne les autres nations. C’est l’État qui représente 
ce que la Grande-Bretagne a d’un et d’indivisible dans 
les rapports extériéurs avec la population des États- 
Unis d'Amérique. Pourtant à l’intérieur cette souve- 
raineté de l’État.est divisée et ne peut être exercée en 
union que s’il y a accord de dessein des institutions 
séparées qui le composent. La Dominion du Canada et 
le Commonwealth d'Australie constituent des exemples 

. du même principe sous d’autres formes. 

En Grande-Bretagne la situation est théoriquement 

différente. Mais il reste vrai que le Parlement est im- 

puissant contre l’opinion. Même si ses membres avaient 

cessé d’exercer une influence réfrénante sur le gouverne- 

ment, ce serait toujours parce que les électeurs aux 

désirs desquels ils ont à donner satisfaction n’ont pas 

assez vigoureusement insisté sur l’obligation d'agir de 

leurs représentants. 

Nous pouvons voir ainsi comment la ‘souveraineté 

signifie quelque chose qui se ‘trouve derrière les formes 

et institutions légales, et comment la véritable signifi- 

cation est celle d’une volonté générale du caractère 

indiqué. Cette volonté générale peut représenter un 

choix influencé de côtés variés. La Religion, les exi- 

vences industrielles, la tradition, et d’autres sources 

d’impulsion de natures différentes, peuvent toutes con- 

tribuer à former la décision de la population dans son 

#
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‘ensemble. La tâche de l’homme d'État sous un gouver- 

nement constitutionnel, ou tout autre, d’ailleurs, m'est 

jamais aisée. Celui qui, en pareille situation, n'agit que 

conformément à une maxime seule, est un pédant qui gâte 

les choses pour lui-même comme pour les autres aussi. 

C’est en raison de cette complexité dans les considé- 

rations sur lesquelles est fondée la volonté générale du 

peuple que l'existence de l’État n’est jamais Île dernier 

mot dans la controverse. On s’est beaucoup plaint de 

la doctrine que l'État lui-même n'est assujetti à 

aucune loi. Comme proposition de jurisprudence cette 

doctrine semble irréfutable. Car la loi en tant qu'inter- 

prétée par le juriste signifie une règle que l'État établit 

pour son propre peuple, et fait respecter. Pareille règle 

ne peut être posée de même façon pour les sujets des 

autres États, parce que l'État qui la pose est incapable 

d'appliquer la sorte de sanction existant pour ses 

propres sujets. Ses lois incorporent les desseins du 

peuple correspondant, non ceux des autres qu'il ne 

représente pas, el qui ne lui ont päs donné autorité 

pour les contraindre. | 

Si toutefois nous allons au delà de la jurisprudence, 

il y a d’autres principes dont il doit être tenu 

compte. À l'intérieur d’un État et en dehors de 

toute sanction légale, il existera des systèmes de mora- 

lité, et de cette bonne conduite habituelle qui porte le 

nom de Sittlichkeit en allemand. Ces systèmes varient 

avec les standards des différentes nations, mais leurs 

traits essentiels sont les mêmes. Tous les braves gens, 

de toute nationalité, reconnaissent des obligations ana- 

logues de vérité et de justice, et dans l’ensemble, se 

ressemblent dans leur sentiment de ce qui est, et de ce 

qui n’est pas bienséant dans la vie sociale. Dans les 

diverses grandes capitales, la société n'offre que des
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différences secondaires. Hommes et femmes dans toutes 

ces villes se ressemblent, dans le propos général et l’habi- 

bitude, plus qu’ils ne diffèrent. Il en va de même dans les 

affaires de l’État que dans celles de la vie privée. Il est 

toujours possible, étant données une sympathie et une 

tolérance mutuelles, de développer une tendance à 

regarder du côté d’un idéal qui puisse se présenter 

comme commun à différentes nations. L’aspiration à 

une Ligue des Nations constitue l'exemple le plus récent 

de la façon dont la chose peut être essayée en pratique. 

La ligue naissante d'aujourd'hui a suivi une période 

d’épuisement due à la guerre. Mais il est déjà hors de 

doute qu’on peut la faire croître en vigueur si seule- 

ment il y a bonne volonté générale à son égard. Aux 

temps de la pré-guerre, il y avaït eu des ententes et des 

concerts entre grandes puissances, fondés sur la même 

sorte d’idéal. Mais les tendances des temps avaient permis 

aux esprits d’être trop détournés vers des buts autres et 

purement nationaux pour que l’on pût réaliser le projet 

naissant. Il était praticable : le fait était démontré par 

les succès obtenus par la fondation de certaines ententes 

et alliances limitées. L’élimination de dissentiments 

résultant d’ambitions territoriales et commerciales avait 

conduit à de véritables amitiés avec la disparition de 

vieilles rivalités. Les nations avaient commencé à voir 

qu’elles avaient des devoirs les unes envers les autres, 

dans le même groupe, aussi bien que des droits. Une 

nouvelle sorte de sittlichkeit internationale reposant sur 

quelque chose de plus qu’un accord écrit était en voie 

de développement. 
| 

Mais l'effort pour amener toutes les grandes nations, el 

non simplement celles des groupes respectifs, à accepter 

cette attitude ex animo échoua. Il n’y avait pas, derrière 

le mouvement, assez de foi po ur le soutenir. Le désir



518 : CHAPITRE XVII, — L'INDIVIDU ET L'ÉTAT. 

4 

d’une ligue des nations, pouvant supplanter les anciens 
groupements, avec les dangers concomitants, consistant 
à encourager les tentatives d’équilibrer la puissance, est probablement plus réel aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été à un moment quelconque de Phistoire, Il n’est encore 
ni assez vigoureux, ni assez répandu pour qu’on éprouve 
la certitude qu'il aboutira. Pourtant le désir est là, et 
témoigne de sa réalité. | 

L'État n’est pas une forme finale pour la corporisa- 
tion des desseins d’une nation. Le monde devient de plus en plus international. Les États ne sont pas des unités isolées. Ils continuent à subsister seulement par les relations avec les autres états, relations qui tendént à se multiplier en volume comme en intensité, et qui sans 
doute ne seront pas supplantées. Comme il en est ainsi, il est naturel que les buts de la population de chaque nation s’élargissent progressivement. 1] pourra y avoir 
des disputes et des guerres à l'avenir. Le luxe, l’igno- 
rance, et l'indifférence provoquent toujours des més- 
interprétations, et il n'est pas aisé d'empêcher la pro- 
duction de celles-ci. Mais tout comme l'esprit de l’homme 
tend vers des fins au delà de ses affaires privées, de 
celles de sa famille, ou de sa cité, pareïllement il possède 
dans sa conscience des fins le portant au delà de l’État 
auquel il appartient. Il peut être prêt à combattre et à 
mourir pour les intérêts vitaux de cet État, sans pour- 
tant être de ceux qui décident en faveur de leur pays 
aussi bien s’il a tort, que s’il a raison. Le sens de ce qui 
convient, et, au delà, la Conscience, avec son insistance sur l’obligation de dire la vérité et d’être juste, peuvent 
amener le propos du citoyen dans sa vie publique en 
conflit aigu avec celui de l’homme qui ne considère que l’expédience de ce qui est d'importance et de durée 
temporaires.
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Bref, il y a des niveaux dans les buts humains, 
où ceux-ci s'élèvent au-dessus de l’État comme une 
forme finale de fin. Le beau, le vrai et le bien touchent 

l’homme comme autre chose que simplement individu 
ou citoyen. Il y a un point dè vue qui est cosmopolite 
parce que nulle autre fin ne peut le satisfaire que celle 
d'humanité. Quand nos préoccupations sont celles de 

l'humanité, en ce sens supérieur nous sommes encore à 

un niveau qui.est celui du fini, mais nous reconnaissons 

que notre fini indique une direction au delà de lui-même, 

et que l’esprit n’est pas appelé à être limité à des formes 

indûment limitées d’expréession de lui-même. 

Le point de vue, à ce niveau, et les fins supérieures 

qui le régissent, ont, comme ceux des degrés inférieurs, 

des corporisations constituant leur monde objectif. 

Celles-ci n’ont rien qui se rapproche de la précision que 

présentent celles qui se trouvent dans l État. Mais elles se 

manifestent, et ont leurs témoins sous forme de traités, 

d’usages diplomatiques, de conventions relatives aux 

règles du droit international, et des mouvements ayant 

pour but de poser sur une base solide les garanties 

mutuelles de paix internationale, avec les accords expri- 

mant celle-ci. La stabilité de ces corporisations, objec- 

tives de propos international a pu être peu de chose 

jusqu'ici. Il se peut que nous soyons loin encore de pos- 

séder la base de Sütilichkeit durable entre nations qui 

assurera la stabilité des règles de ce qu’oh appelle le 

droit international. Le mépris de ces règles durant la 

srande guerre peut le faire penser. Mais au moinsilya 

déjà des indications montrant que des buts plus élevés 

que les purement nationaux agitent l'humanité, et que 

celle-ci s’efforce de les exprimer en ‘institutions qui, 

peut-être à la fin, se trouveront avoir une influence pré- 

dominante.
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J'y à donc, comme il y a toujours eu, en fait, une 
réalité d’une nature extérieure et Supérieure à celle de 
l’État. Quoique indécise, elle est là et se montre au moins susceptible de développement en formes stables. C’est simplement ce à quoi on devait s'attendre. Car la source de cette réalité est la même que la source de la réalité de l’État lui-même. Toutes deux sont dues au 
Caractère de l’esprit qui travaille et élabore Popinion générale à des niveaux qui dépassent les fins non seu- lement du soi particulier, mais du simple citoyen de ‘toute nation particulière. En éthique, dans la recon- naïssance des uns et des autres, de toute race, comme humains et dès lors ayant droit au respect comme per- sonnes, en religion, en art, en connaissance, la particu- larité locale compte pour peu. Elle est supplantée aux 
degrés supérieurs en expérience où l'esprit se découvre 
lui-même sous les aspects les plus élevés de sa nature 
et de son activité. Car — il y a été déjà insisté, — c’est 
décrire l'esprit de façon inadéquate que d’en parler 
comme d'une chose parmi des choses. C’est ce dont on 
ne peut parler adéquatement qu’en termes appartenant 
à son propre caractère. C’est ce à l'intérieur de quoi tombe tout ce qui est particulier comme tout ce qui est universel, c’est ce qui, par son activité intellec- 
tuelle débordante, établit entre le vrai et le faux, le réel et l’irréel, des distinctions m’ayant de signification et de validité que pour lui-même, C’est ce qui existe soit dans la réalité, soit dans la connaissance, non à un seul, mais à plusieurs degrés ou niveaux. C’est le principe dyna- 
mique auquel est rapporté tout ce qui arrive dans Pexpé- rience, et plus encoïe, tout ce qui lui donne de la signi- fication. 

|
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Nous étant demandé quel est la relation de l’homme 
à l’État, nous avons constaté que la réponse est 

que l’État incarne sous forme extérieure certains buts 
communs des citoyens individuels le composant. Ce 
sont les caractères variés que revêtent les fins sociales 

communes, et les points de vue généraux des citoyens 
dont ce sont les fins, qui déterminent la nature et la dis- 
tribution des diverses institutions publiques, dans 
PÉtat, et leurs relations avec celui-ci, aussi bien que le 
caractère, l’étendue et la distribution de l’autorité de 
PÉtat lui-même. Nous avons discuté la signification 
de la volonté générale et trouvé qu’elle consiste en une 
correspondance fondée sur des identités dans les esprits 
des individus ayant fins sociales communes. Si l’on 

reconnaissait clairement, une fois pour toutes, que les 
esprits ne sont pas des entités s’excluant mutuellement 

de façon totale, il semble qu’il n’y aurait guère de difli- 

culté à accepter que la souveraineté pourrait être rap- 
portée à la communauté de dessein des citoyens com- 

posant le groupe.
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I nous faut maintenant passer à une question plus 
obscure, celle de la relation de l’homme à Dieu. Il con- 
vient decommencer en débarrassantle terrain si possible, 
de difficultés préliminaires familières, et ceci semble 
n'être faisable qu’à condition d'appliquer résolument 
le principe de degrés. Jusqu'ici nous avons vu dispa- 
raître beaucoup de perplexités à mesure que l’on réali- 
sait clairement la relativité de connaissance. C’est ainsi 
que les physiciens ont surmonté la difficulté des résui- 
tats en apparence incompatibles des mensurations dans 
le temps et l’espace; les biologistes, l’envahissement par. 
les obsessions mécanistiques; les psychologues, la néces- 
sité de reconnaître une base. physiologique à l’esprit: 
les poètes, le rude appel aux réalités per la Science. Dans 
chaque cas la difficulté a été écartée en montrant que 
les conceptions en vertu desquelles surgissaient les 
difficultés étaient des conceptions d'application limitée 
seulement, application conditionnée par le niveau en 
pensée et l'interprétation d’expérience déterminant le 
caractère de la difficulté. La signification de la réalité 
se montrait n'être pas à beaucoup près, toujours de-la 
même sorte. Car elle variait avec des différences entre 
ordres qui étaient distincts pour ja réflexion quand on 
poussait assez loin cette dernière, et résultaient en formes 
de vérité ne pouvant être exprimées en nuls termes au 
delà de ceux qui sont appropriés à leur ordre spécial. 

Quelle est donc la nature de la conception que nous 
cherchons à former dans notre esprit quand nous par- 
lons de Dieu? Évidemment elle est d'ordre très com- 
préhensif, car c’est à la lumière d’un point de vue qui 
n'est pas limité, seulement, que nous pouvons nous 
mettre à expliquer de haut en bas, sans rien chercher 

.en dehors ni au delà. Nous ne pouvons entendre par. 
Dieu une chose ou substance: Car ceci ne nous donne-
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rait que ce qui serait un objet, dans l’ esprit, et peut-être 
extérieur à celui-ci comme le pensaient les vieux Déistes. 
Or, le Déisme n'a jamais réussi à nous fournir une notion 
quelconque de Dieu autre que celle d’ une personne 
finie agissant ab extra. Il semble évident que Dieu doit 
être autre chose que cela. . : 

D'autre part, il ne peut guère aller à l'extrême opposé, 
.et être totalement transcendant, c’est-à-dire impos- 
_sible à atteindre en connaissance. Car ce serait encore le 
laisser s’opposant au sujet, sinon comme notion abstraite, 
au moins comme simple conclusion, ou bien encore, 
comme une simple perception de sentiment comme le 
veut le mysticisme. ’ 

Dans les deux cas, il n’en serait pas moins fini comme 
étant en vérité hors de l’esprit en ce qu’il serait trans- 
cendant. À l’appeler l'absolu, il y aurait des objections 
aussi, mais pour d’autres raisons. Tout d’abord nous ne 
savons pas comment interpréter ce mot. Nous n’avons 

nulle phase qui y corresponde dans l’expérience. Même 

dans les efforts les plus élevés de la poésie, le langage 
s’y rapportant semble ne devenir possible que lorsqu'il 
se: réfugie dans la métaphore spatiale et temporelle. 
La poésie peut, par pareïlle métaphore, donner une idée 
de la vérité, mais formuler la vérité adéquate lui est 
impossible. Elle nous, laisse en présence d’un résultat 
ultérieur que nous ne pourrons exprimer en mots. Car 
l'émotion éveillée n’a de valeur scientifique que par ses 
implications pour la réflexion, et les implications ne 

peuvent être rendues définies. Elles désignent vague- 
ment un Dieu qui serait un totum simul hors du temps, 
conception pour laquélle la seule sorte de connaissance 
que nous possédions et qui ait pour nous quelque sens, 
est sans utilité. Car les concepts de toute notre connais- 
sance se rapportent à un réel qui est non pas statique, 

1
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mais dynamique, et présent en nous, et par conséquent, 

en quelque relation avec le temps. Il y a toutefois avan- 
tage à parler de Dieu comme étant l’absolu, car si par là 
on ne dit pas ce qu'il est, du moins on indique négati- 
vement ce qu'il n’est pas. Cela implique véritablement 
que son existence n'appartient à aucun niveau par- 
tiel ou unique dans la réalité. Il n’est donc pas subs- 
tance ni sujet non plus, comme différencié de son objet. 
Il ne peut représenter moins que l’entièreté, et pareille 
entièreté doit être celle à laquelle doivent se rattacher 

toutes distinctions et toutes relations résultantes. On 
ne peut l’exprimer adéquatement comme étant un esprit, 
car ceci donnerait à entendre qu'il peut être exclu 
d’entités autres que lui-même. 

Par cette méthode négative nous sommes ramenés à 
chercher notre idée de Dieu dans la nature de la connais- 
sance, telle qu elle s’est déjà présentée. Nous avons vu 
que le principe de degrés implique la vue que la connais- 
sance est fondamentale en ce sens qu’elle comprend 
tout, le premier comme le dernier dans l’esprit lui-même. 
Ce doit donc être ce en quoi existe, spontanée, la hié- 
rarchie entière des degrés, à l’intérieur de l’esprit, et 

de la réalité qui n’a pas d’existence en dehors. Nous 
avons aussi vu que non seulement l'univers est sans 
signification en dehors de pareil esprit fondamental, 
mais que même la distinction entre sujet et objet est 
la création propre de. l'esprit, et fait partie de celui-ci. 
Pareille réduction de l’objectivité à la création par 
concepts, avec les points de vue mentaux résultant 
de ceux-ci, ne nous a pas surpris. Car le principe de rela- 
tivité quantitative, démontré créateur de forme et de 
mesure, par les physiciens contemporains, nous a préparé 

à l’extension de ce principe aux différences qualitatives 
provenant de variation en conception dominante, et
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aussi à trouver le travail de l'esprit présent dans toute 
phase de réalité. 

Nous pouvons donc parler de pareille connaissance 
fondamentale comme étant l’absolu que nous recher- 
chons, à condition de nous rappeler que ce dont nous 
parlons n’est pas un absolu existant en dehors de l’esprit 
tel qu’il nous a été révélé en nous-mêmes. Quelque chose 
‘qui est déjà indiqué nous vient en aide si nous adop- 
tions ce point de vue, c’est que la pluralité des esprits 
est une pluralité n'ayant de signification qu’à certains 
niveaux, en réflexion, qui sont d’ordre subordonné en 

ce qu’ils impliquent des conditions organiques telles que 
l'esprit s’exprime dans les formes d'êtres vivants à 
aspects physiques. Quand nous en arrivâmes au stade 
en connaissance où de tels êtres en apparence exclusifs 

les uns des autres entrent dans les relations qu’exige le 

commerce réciproque, nous vimes comment ceci n’était 

possible qu’en raison d’une correspondance basée sur 

une identité de pensée authentique, identité appartenant 

à un niveau différant de l’extériorité des événements 

entre eux. Nous sommes done, dans notre recherche, 

rénvoyés à l'esprit éomme étant non l’activité dans le 

temps et l’espace, mais ce par et pourquoi surgissent les 

relations spatiales et temporelles. Ce n’est pas un lofum 

simul existant indépendamment de ces relations. Ii leur 

fournit une place à l’intérieur de son entièreté, avec, en 

même temps, d’autres aspects de réalité. Ainsi ce n’est 

qu’en présupposant lesprit que ces aspects eux-mêmes 

peuvent s'expliquer. C’est là une implication du prin- 

cipe de relativité sous sa forme étendue. Naturellement 

nous partons de notre connaissance humaine finie, condi- 

tionnée comme elle l’est par la nature. Pour le physicien, 

le chimiste, le physiologiste, le psychologue, le « Cela » 

et le « Ce » impliquent exactement l’homme tel qu'ils le
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“trouvent dans la nature. Mais non seulement ces points 
de vue fournissent des résultats différant fondamentale- 
ment en conception logique : ils fournissent aussi des 
aspects qui existent, et sont tous, à leur façon, également 
vrais. Pour comprendre l’homme il faut plus d’un seul 
point de vue. Les conceptions relatives des sciences dont 
il vient d’être parlé ne sont pas seulement relativement 
vraies. Ce ne sont pas à beaucoup près les seules concep- 

_ tions requises pournotre interprétation. Nous sommes plus 
encore que ce qu’elles nous révèlent être. Non seulement 
en art et en religion, mais en philosophie : aussi, ceci 
devient d’une clarté suffisante à la lumière que projette 
sur le caractère de réalité, l'étude du domaine illimité 
de Pésprit. . : Co 

Pouvons-nous espérer élaborer la conception du carac- 
tère ultime de la connaissance de façon adéquate ? La 
question nécessite l'examen. D’une part, nous sommes 
êtres humains finis, finis en ceci que notre penser est. 
conditionné par l’organisation du cerveau, un cerveau par 
lequel l'esprit tel qu’il est en nous s'exprime. D’autre part, 
ce cerveau n'est pas seulement physiquement actif, mais 
vit et pense aussi. Il appartient, au degré supérieur de 
réalité qu'il présente, au niveau de personnalité. Dans 
la mesure où il appartient à ce niveau, son activité est 
celle du soi, qui est plus qu’il ne paraît à première vue, 
car il se trouve que la connaissance, même ainsi condi- 
tionnée, n’en est pas moins celle qui a donné naissance 
à ses problèmes et n’est limitée, en ce qui concerne leur 

‘solution, que par la difficulté physique qu’il ya à manier 
une puissance virtuellement illimitée dans un champ 
illimité. Naturellement l'aptitude à ce faire est entravée 
par ces conditions physiques, mais ce sont des conditions 
qui, si elles affaiblissent la réflexion dans son opération, 
n’en affectent pas le caractère intrinsèque. Néanmoins
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il ya des efforts que l'esprit humain est aussi incapable 

d'effectuer avec succès, que de visuaïiser le contenu 
d’une équation tensorielle. 

Pour toutes ces raisons, semble-t-il, c’est comme 
immanent que nous devons chercher Dieu. Les physi- 
ciens sont occupés au temps présent à chercher les fon- 
dations du monde phénoménal d’espace et de temps 
dans le travail de réflexion. Comme l’observe Eddington 
dans l’article déjà cité, l'intervention de l'esprit dans les 
lois de nature s’étend plus Join qu’on ne le suppose 
communément. Propos qu’il faut interpréter, mais ren- 
fermant une vérité profonde. Au même sens, non moins 
étendu en portée, est l’intervention de l’esprit dans les 

lois s’appliquant aux autres phases de l’univers. Et il en 
est ainsi parce qu’à chaque détour l’opération du prin- 

cipe de relativité est aussi transformatrice dans son appli- 
cation qu’elle l’est quand elle nous sert de guide lorsque 
nous pensons à l’espace. Dieu ne peut guère. être quelque 

chose de moins que le processus d’esprit dans une inté- 
gralité idéale, le processus où l’esprit, en tant que com- 
prenant tout se réalise sans cesse à une série de degrés 

qui divergent logiquement dans la mesuré où ils diffèrent 
dans les conceptions dominantes se trouvant à leurs 

- bases respectives. Concevoir Dieu autremént serait le 
concevoir comme réellement un Dieu fini. De ce que les 

différences dont il s’agit sont dans le niveau de connais- 
sance, la connaissance de soi comprise, il ne suit pas que 

la connaissance de l’homme ne puisse pas être distinguée 

de celle de Dieu. Ce ne sont pas deux entités séparées, et il 

n’est pas nécessaire qu’elles le. soient pour la différen- 

ciation du fini dans l'infini. Même dans lesprit qui est 

fini il peut y avoir des degrés nous transportant au delà 

de ce qui est fini, intelligible pour la pensée abstraite, 

en fait, mais incapable de devenir présent dans l’expé-
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rience sensible directe. Car cette expérience est celle 
d’un esprit de capacité physiquement limité, et est donc, 

en ce qui concerne les sens, limitée en champ. 
: Dans l'esprit qui n’est pas de la sorte entravé par les 

limitations d’un organe particulier, mais peut se pré- 

senter à lui-même dans sa plénitudé avec tous degrés et 
distinctions qu’il établit comme appartenant à l’entièreté, 
présents et pourtant avec leur séparation déjà sup- 
plantée, il ne peut y avoir de limitations du genre de 

celles qui caractérisent l’expérience humaine. Le temps 
et. l’espace ne disparaîtront pas, car leurs formes résul- 

tent de sa propre opération. Maïs à un degré plus élevé 
de réalité, ils ne peuvent se présenter comme conditions 
limitantes, car leur source dans l'esprit même ne 
peut être obscure pour une compréhension parfaite. 
Tl n’est pas de phase que l'esprit, tel qu’il doit être 
interprété dans sa perfection, ne dépasse et ne renferme 
en lui-même. - 

C’est donc à l’intérieur de notre expérience humaine, 
interprétée comme impliquant des degrés supérieurs, que 
nous devons chercher le soi éternel qui embrasse tout. 
Nous n’avons pas à chercher un être absolu séparé, qui 
ne peut être atteint par une connaissance telle que la 
nôtre. Nous devons considérer notre espiit comme notre 
voie d’accès, et, étudiant le caractère des niveaux que 
nous désigne la réflexion, observer quelles directions ils 
indiquent à cette dernière. C’est au soi tel que nous 

en avons l’expérience dans la vie humaine, que nous 
devons regarder, pour trouver un point de départ; non 
à rien qui ne présente une analogie avec ce soi, danses 
caractéristiques. Nous devons nous rappeler que notre 

expérience elle-même enseigne que la seule explication 
qui soit satisfaisante au bout du compte, est celle qui 
procède du haut en bas, trouvant dans les conceptions
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appartenant aux niveaux inférieurs des caractéristiques 
distinctives quise révèlentla conséquence de ce qui est plus 
élevé et parfait en connaissance. Ce qui est parfait est 
le plus concret et aussi le plus réel, car c’est seulement 

_ par des absträctions faites à son intérieur qu'émerge ce qui 
est plus bas placé dans l’échelle de pensée. Ce n’est pas 
une question de genèse dans le temps. La genèse est due à 
la pensée, à l’activité d’esprit. Dire simplement que les 
choses sont, ce n’est point apprendre grand’ chose sur leur 
compte. Car tout autant, à un autre point de vue, elles 
ne sont pas, et c’est seulement quand l’affirmative est liée 
à la négative, comme dans le changement, que nous nous 
rapprochons du réel :‘mais même avec ceci nous ne pou- 
vons rester en place, car la réflexion, qui sans cesse passe 
au delà de ses objets, cristallise le processus, momenta- 
nément au moins, en ce qui est saisi comme fixé par sa 
limitation au moyen de quelque chose qui en diffère, et, 
en ce sens, lui est extérieur. Nous généralisons ainsi et 
arrivons à la conception de quantité de choses pareilles, 
ct, en les distinguant les unes des autres, nous sommes 

conduits à nous les représenter en pensée cnmme ayant 

en propre des qualités individuelles. Nous sommes ainsi 

conduits dans notre réflexion, à leur mensuration, à 

leurs bases d’existence, à leur contraste par rapport à 

l'esprit qui observe, et à quantité d’autres relations 

qui entrent dans leur nature, relations qui ne sont pas 

arithmétiquement finies en nombre, car l esprit est 

illimité dans son activité. Pareilles relations se révèlent 

comme faisant partie de la fondation même et de la signi- 

fication de nos diverses expériences. Elles apparaïissent 

ensemble en aspects de leur présentation. Comme ce sont 

des formes d’une activité infinie et omniprésente dont. 

la totalité est présente en toute phase, c'est seulement 

dans les abstractions opérées par la réflexion que nous les 

HALDANE 
34
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isolons avec les conséquences qui en résultent. Peut-on 
dresser un catalogue de ces catégories, peut-on en pré- 
senter un système complet ? Cela paraît douteux. Car 
l'esprit exerce son activité sous mille formes diverses, 

. ne connaissant de limites ni en étendue ni en nombre. 
essai le plus prudent de pareil catalogue ou système 

peut donner l’idée qu’il existe quelque sorte de système 
absolu pouvant être pris isolé, opinion qui, à l’exainen, 
soulève de nombreuses difficultés. C’est le sentiment de 
celles-ci qui a amené la disposition à rejeter le système 
Hégélien : même ehez certains ayant attaché une srande 
importance à la méthode proposée par Hégel pour appro- 
cher le problème de la réalité. Au point de vue pratique 
il ne paraît pas nécessaire de faire pareille tentative 
dérection d’un système absolu tel qu’Hégel le croyait 
possible. TL suflit que nous saisissions fermement ce 
caractère supérieur du soi qui nous conduit au delà de 
nos propres formes finies, et qui est indiqué non seule- 
ment dans la métaphysique, mais dans Part et la reli- 
gion. Car ces derniers, bien que, nous l’avons déjà dit, 
ne pouvant donner la connaissance réelle comime la base 
de la foi en aspects invisibles, témoignent toutefois en . 
faveur de leur présence comme idéalement impliqués 
dans un univers que nous savons, au moins, être beau- 
coup plus que simplement mécanistique. 

I importe d’avoir présent à l'esprit la signification 
de ce témoignage. Le principe s'applique non seulement 
aux œuvres d’art au sens ordinaire, mais aux formes les 
plus élevées de la poésie réfléchie, au langage, par 
exemple, de la Bible. Gæthe qui a vu avec pénétration 
la nécessité de reconnaître les fondations sous-jacentes 
a développé son point de vue en diverses de ses poésies. 
J’en cite plus lin un exemple : c’est une des plus belles 
choses qu'il ait dites à ce sujet.
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L'art produit pour nous un monde différent de celui 

de la nature actuelle, un monde avec une réalité d’une 

sorte différente, Cette réalité peut être — et peut-être 

 Pest-elle toujours — «née à nouveau de l'esprit ». Comme 

le dit Gœthe, Die hochste swirkung des Geistes ist den Geist 

_hevrorzurufen. Et ailleurs (!) : « La nature organise un être 

vivant, indifférent; l'artiste quelque chose de mort, 

mais plein de signification; la nature, quelque chose de 

réel, l’artiste quelque chose d’apparent. Dans les 

œuvres de la nature le spectateur doit apporter signifi- 

cation, pensée et réalité : dans l’œuvre d’art il doit 

trouver, et trouve tout cela déjà présent. Une imitation 

parfaite de la nature nest en aucun sens possible : 

l'artiste n'est appelé qu’à représenter la surface d’une 

apparence. L'artiste a la charge de l’extérieur du vase, 

du tout vivant qui parle à toutes nos facultés d'esprit 

et de sentiment, qui secoue notre désir, élève notre intel- 

ligence de ce dont la possession nous rend heureux, le 

Beau, vivant, puissant, achevé, » | - 

Gœæthe, dans ce dernier passage, distingue la réalité 

relative de la nature, comme se présentant « indifférente » 

à l'esprit, de l’œuvre d'art occupant un autre niveau 

dans la hiérarchie dé la réalité, niveau où l’âme de l’artiste 

est réellement incorporée à son œuvre. Gœthe n’était 

pas ce qu’on appelle généralement. un métaphysicien, 

mais il avait une grande perspicacité philosophique. 

Dans le Proaemion à Gott und Welt, 1l s'exprime ainsi 

qu'il suit : | 

Im namen dessen der Sich Selbst erschuf ! 

Von Evwigkeit in Schaffendem Beruf ; 

In Seinen namen der den glauben schafit, 

Vertratien, Liebe, Thâtigkeit, und Kraft; 

. (4) Commentaire dans Diderot : Recherches sur la peinture.
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In Jenen Namen der, so oft genanni, 

Dem wesen nach blied immer unbekannt; 

Was wär’ein Gott, der nur von aussen stiesse, 
Im Kreis das all am Finzer laufen liesse! 
Ihm ziemts, die Welt im Innern zu bewegen, 
Natur in sich, sich in Natur zu hegen, oi 
So dass, was in Ihm lebt, un webt und ist, 
Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermisst. 
Im innern ist ein Universuum auch : 

Daher der vülker lüblicher Gebrauch : 
Das jeglicher das Beste was er kennt, 
Er Gott, ja seinen Gott heñenni, 

Thm Himmel und Erden übergiebt, 
: Thn fürchtet, und wo müglich liebt. : 

La même pensée, en réalité, se retrouve dans l'Évan- 
gile de Saint Jean. Au puits de Jacob, Jésus enseigne 
la vérité supérieure à la Samaritaine. Le devinant Juif, 
elle présumait qu'il indiquerait Jérusalem et non la 
montagne de Samarie comme étant l'endroit où devait 
se rendre le culte. Mais Jésus lui dit qu’elle ne savait pas 
ce qu’elle adorait, mais que l’heure viendrait où les véri- 
tables adorateurs adoreraient le Père en esprit et en 
vérité. « Dieu est esprit, dit-il, et ceux qui l’adorent 
doivent l’adorer en esprit et en vérité. » 

Dans la religion exprimée en pareil langage, on a 
l'aperçu d’un certain parachèvement à notre expérience | 
humaine sans lequel celle-ci serait unilatérale et essentiel- 
lement en défaut. La réalité nous est présentée sous un 
nouvel aspect, un aspect présenté comme possible au 
moyen de l’acceptation d’un point de vue plus élevé 
devant être atteint peut-être non par réflexion mais par 
soumission volontaire de la volonté. À ceci nous nous 
sentons rus irrationnellement plutôt que comme résultat 
d’un processus de raisonnement logique quelconque.
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C'est par ce qu’on peut appeler la pratique constante 
sous une forme quelconque de ce qui est le plus élevé 
comme but et comme niveau, que nous semblons être 
le plus en état de maintenir cette émotion en vie, et 

notre expérience de la vie semble nécessiter quelque 
forme de pareille pratique pour que nous donnions les 
résultats les plus fructueux. | 

_ Le soi est personnel. Mais il s’inplique lui-même 
comme plus que simplement fini. C’est donc se fourvoyer 
que de se représenter le soi sous son caractère le plus élevé 
et le plus compréhensif sous l’image de ce que nous appe- 

lons une personne. Inévitablement, d’après notre expé- 
rience de l’ordré humain et de la personnalité telle qu’elle 

nous est familière, on se représente une chose, etune chose 
finie. Dans une atmosphère aussi raréfiée nous ne pou- 
vons avancer réellement si nous n'avons pour nous 
étayer que des métaphores sans pouvoir de soutien, et 
pouvant se dérober à chaque détour. Le soi existe néan- 
moins dans toutes ses formes possibles à un degré impli- 

quant la personnalité. Le type supérieur du soi, type 
-qui est la base non seulement du sujet individuel, mais 
de l’entièreté de l’univers, doit être au moins personnel. 

Mais comme il doit être considéré comme corpre- 

nant, en tant que faisant partie de sa propre activité, 

la distinction entre le soi et le non-soi caractérisant l'être 

humain fini, et comme maintenant cette distinction ne 

fût-ce que comme son acte et sa détérmination propres, 

il faut qu’il soit, si une expression impropre peut être 

employée, non seulement personnel, mais superpersonnel 

en vertu de l’extension de sa réalité au delà des limita- 

tions du fini. Car toutes ces limitations font partie de 

lui-même, et au plus ne sont là que pour lui; comme sa 

propre production. La personnalité, comme nous lavons 

vu, implique le fini, s’il doit y avoir différenciation entre
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personnes. Mais même notre expérience humaine de nos 
relations à l’égard des autres, et même le milieu social 

que l esprit requiert pour son développement, nous trans- 
portent au delà de pareil simple fini à un point où la 
correspondance en pensée, signifiant l'identité, est pré- 
‘supposée dans là reconnaissance de nous-mêmes en tant 
_qu’en rapports avec nos voisins. À ce point la personnalité 
nous élève à un niveau dans la consciente de soi, réflec- 

tive, plus élevé que celui du soi exclusif. Ni simplement 
vous et moi, mais ni simplement vous niinoi, ne formons 

: Ja base de la vie sociale, ét de l’existence comme citoyen. 

En art, en religion, en connaissance même, ce point de 

vue au delà du personnel prend plus dé relief encore, et 
1 nous'est rappelé que toutes vues atomiques de l’exis- 
tenée humaine demeurent en decà de la finalité. ‘ 

Il y a donc une impulsion naturelle dans l'expérience 
qui pousse l'esprit à prendre de lui-même une vue plus 
complète que celle qui consiste à se regarder comme un 
organisme vivant et intelligent, simplement, qui occupe 

une place particulière et définie dans le monde de l’espace 
et du. temps. Le point de vue le plus étendu est celui où la 
conscience de notre propre relativité aussi bien que la 
relativité. de notre connaissance devient le fait domi- 
nant. Tout comme l’espace et le temps se révèlent dépen- 
dants, pour leur réalité, du point de vue, les autres 
aspects aussi du réel se révèlent également dépendants. 
Nous ne visualisons que de points de vue qui, à à l’examen, 

se dévoilent comme n’étant ni finaux, ni adéquats aux 
possibilités qui se dressent devant nous. Les conceptions 

qui ne sont appropriées qu’à des points de vue isolés 
dominent à la fois notre penser, et notre vouloir. 
Maïs nous apprenons progressivement que ce n’est 
pas dans des formes éxclusives de contemplation 
ct d’action que nous pouvons atteindre ce que nous
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recherchons. À mesure qué sont atteints des points de 

vue plus élevés, notre vision devient plus étendue, et le 

monde-objet dont on commence à réaliser la relativité, 

moins étranger. Réflexion et action en viennent à sembler. 

‘de moins en moins séparées. À mesure que le monde-objet 

cesse de sembler extérieur et étranger au sujet, la con- 

ception et l'exécution apparaissent comme inséparables 

dans leurs formes ultimes. Pour l'esprit sachant que la 

distinction entre son objet et lui-même est due exclusive- - 

ment au caractère fini en connaissance, concevoir et 

créer ne sont plus désormais des idées mutuellement 

exclusives. | | 

Un des empêchements s'opposant à ce que pareille idée 

paraisse adéquate aux faits est notre notion de temps. 

en tant qu’indépendant et existant en-soi. Le propos 

et l’action qu’il dirige nous semblent être nécessairement 

séparés en lui. Pour l’esprit qui est limité du fait que son 

activité a à s’exprimer sous des conditions physiques, il. 

peut bien en être ainsi pour certains buts. Mais comme 

les physiciens eux-mêmes nous l'ont appris, le temps 

n’est pas ce que Newton le croyait être, quelque chose 

existant absolument, et indépendamment de lesprit. 

La doctrine. de relativité nous a montré que le temps, au 

moins tel que nous l’éprouvons, peul être dans ses 

formes purement apparence, non pas au sens qu'il 

existe un temps réel par rapport auquel il n’est qu'appa- 

rence, mais au sens tout différent que Sa relativité 

est de l'essence de sa réalité, et qu’il doit cette réalité. 

malgré la forme absolue que nous lui attribuons à tort, 

à l'interprétation constructive de l'intelligence. Le carac- 

‘tère de la relation temps varie, même pour.la science 

physique, avec Île point de vue de lobservateur. Sa 

fixité apparente est une création de l’abstraction. À 

certains points de vue nous l'acceptons comme fixe 

#-
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et final dans ses apparences. À d’autres, non. Par consé- 
quent pour l'esprit, quand il est conscient de lui-même 
dans sa plénitude et de la relativité à son égard de l’uni- 
vers entier qui en fait partie, la succession dans le temps 

“est bien une forme dont il tient compte, mais seulément 
en tant que déterminée par des points de vue qui ne sont 
pas finaux. Ce n’est ni en ajoutant les uns aux autres ses 
divers points de vue, ni en les effaçant, que la connais- 
sance devient complète. C’est en s’élevant à un niveau 
supérieur, en compréhension, en supplantant, tout en 
conservant, et sans détruire, que, même dans la vie quo- 
tidienne, la . connaissance se développe.. Qui n’a 
remarqué l'effet d’un examen plus complet ? quelle faci- 
lité plus grande n’a -t-elle pas donnée de saisir les détails 
d’un système ? Qu'il s'agisse de la lecture d’un livre, 
de l’exécution d'un tableau, de l’appréciation d’un 
poème, ce qu'il nous faut, nous le voyons bien, c’est 
nous familiariser assez avec les détails pour que nous 
puissions les combiner en un tout, etles interpréter enun 
système. Ce n’est pas par ce que les logiciens appellent 
la déduction linéaire que la connaissance prend le plus 
d'extension. C'est en s’assurant des implications réci- 
proques d’un assemblage de détails, et en en apprenant 
ainsi la totalité comme étant le tout dans lequel ces 
détails ont leur signification. La besogne du juge qui 
examine une affaire ne consiste pas simplement à. 
rechercher si un certain état de choses tombe sous un 
principe de droit abstrait. Il a surtout à déterminer les 
véritables relations impliquées dans ce qui est prouvé 
en témoignage, à souder les faits interprétés dans ces 
relations en un tout dans son esprit, et à considérer la 
signification juridique du tout ainsi conçu, et pas avant 
que la conception formée apparaisse comme adéquate. 
De cette façon est créée par l’esprit une décision juridique
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et faisant autorité, un fait nouveau dans le monde-objet 
social. L'analyse de pareils processus de l'esprit fini nous 

donne une idée de ce que doit être le caractère de l’esprit 
qui n’est pas fini, de l’esprit qui possède tous les niveaux 
en lui-même, en tant qu’entièreté réalisée. Tout d’abord 
ce que nous avons à nous représenter n’est pas un esprit, 
mais l'esprit. Nos propres relations à l’égard de nos con- 
génères, dans nos conversations avec eux, relations 
dépendant de la reconnaissance d’identité en pensée, 
indiquent cette direction. En second lieu nous ne devons 
pas nous représenter son objet comme étranger à pareil 
esprit, ou comme connu sauf comme étant ce qui en fait 
partie. Ici, une indication nous est fournie par le prin- 

cipe de relativité étendue, et généralisée. En troisième 
lieu nous ne devons pas nous représenter la fin et les 

moyens comme séparés. Le temps, s’1l est dépassé, n’est. 
pas aboli. Il n’est pas question d’un fotum simul devant 

nous. Mais le temps, d’autre part, est dépouillé de la 
notion d'existence en soi absolue : ce n’est plus qu’une 
forme dépendant du point de vue. Il semble suivre que 

pour l'esprit, conçu comme il nous est indiqué de le con- 
cevoir quand il est parfaitement final et complet, la 
pensée et la créature ne peuvent qu'être finalement 
inséparables en conception. Car le processus de con- 

naissance n’en est plus un qui soit conditionné par le 

temps. Plutôt, c’est lui qui conditionne le temps. Tous 
les points de vue possibles sont embrassés, non comme 

unités séparées, mais comme aspects dans une même 

entièreté, aspects dont chacun occupe sa place subor- 

donnée dans la hiérarchie d’une compréhension qui est 

idéalement tout-embrassante et parfaite. 

. Nous trouvons, comme je l’ai dit, des analogues de 

pareille compréhension dans notre propre esprit 

analogues ne pouvant que diriger la pensée et le
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sentiment qui s’inspirent mutuellement, et nous élèvent 
au-dessus de nous-mêmes. Ils ne nous élèvent-pas à la 
compréhension parfaite où le sentiment et la réflexion 

ne peuvent être séparés et exclusifs. Ils peuvent nous 
remplir de contentement émotionnel par les indications 

qu'ils fournissent de notre étroite parenté avec l'infini. . 

Le sentiment tel qu ‘il est éveillé en nous par l’art et la 
religion peut ainsi nous élever, quand i est de la qualité 

suggérant une analogie entre Fhumain et le divin. Ce 
sont les émotions de ce type qui : 

Quoi qu’elles puissent être - 

Sont pourtant la source lumineuse de tout notre jour, 

Sont un phare dans toute notre vision; 

‘Nous soutiennent, et chérissent, et ont le pouvoir 

De faire sembler nos années bruyantes des moments dans l’être 

De léternel'silence: vérités qui veillent 

Pour ne jamais péri. - ‘ 

- Mais tandis que l’art, la religion, et la bonté naturelle 
de disposition, peuvent produire ce sentiment de paix, 
il y a ce qu’elles ne peuvent faire. Les blessures que la 

‘raison a faites, seule la raison peut adéquatement les 
guérir. Voilà pourquoi pour se rapprocher complètement 
de Dieu, les grands penseurs du passé ont insisté sur 
la nécessité d’ajouter à l’art et à la religion, la connais- 

sance. Car c’est seulement sur la connaissance comme 
fondation que nous pouvons élèver un édifice qui ne soit 

pas en danger d’être secoué par les convulsions aux- 
quelles est exposé tout ce qui est basé sur la subjec- 
tivité. Même la connaissance elle-même, si pénétrante et 

profonde soit-elle, et si grand que puisse être le sentiment 
de maîtrise qu’elle donne, participe à un certain degré, 

comme le cœur, au «vasselage qui la lie àla terre». Car, 
ainsi que le ditencore Wordsworth,
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or. .......laffaiblissement des ‘nerfs 

Envahit les pensées; la langueur du corps 

Déprime la vigueur de l’âme. 

Cela tient à ce que l'esprit, chez nous, se façonne en. 
forme humaine, d’où la faiblesse conséquente qui 

s'attache sans cesse à notre personnalité d'homme. 
Pourtant quand on a tout dit, qui peut se dire, de la 

dépendance, chez l'humanité, de l'esprit par rapport à 
la matière, un fait subsiste, le fait que leffort dont 
l’homme est capable quand il réfléchit n’a pas de limites 
à sa portée. Sans doute son aptitude à manier son instru- 
ment peut être affectée des façons qu’indique Words- 

worth, sans doute aussi: 

La raison, la plus haute raison n’est pour l’homme imparfait 
- Qu'un effort, et un noble but; 

Une couronne, un attribut de pouvoir souverain, 

À rechercher toujours, jamais à être conquis. 

Pourtant l’ «étonnante puissance de la pensée », comme . 

l’appelait Hégel, reste sans restrictions; sans restrictions 

parce qu’il n'existe comme problèmes que ceux qu'elle 

a elle-même créés. 

« L'oiseau qui a le gésier plein connaît-il le souci ? 

L'animal à panse bourrée se tracasse-t-il par des doutes? » 

Seul l’homme est ainsi tracassé, et c’est parce qu'il est 

apparenté à Dieu. Chez l’homme, l'infini est inhérent, 

et de son essence. Voilà pourquoi il n’est pas satisfait, si, 

par le sentiment ou la pensée, il n’a pas perçu qu'il est 

plus qu’il ne croyait être. | 

Nous revenons au principe qui, à travers toutes ces 

pages, a fourni la base de l’analyse. L'esprit est fonda- 

mental pour la réalité sous toutes ses formes. Non un 

esprit, car parler d’un esprit c’est traiter la connaissance 

comrne un simple instrument, comme une chose particu-
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lière, comme quelque chose qui pourrait proprement 
être interprété par la conception de substance. Mais cette 
conception et tout autre forme du réel et de l’idéal font 
égalèment partie de la connaissance. Ses distinctions 
sont celles qu'elle opère elle-même. Sujet et objet, 
conception et sentiment, penser et vouloir, tout cela 
ne se présente comme caractères séparés qu’en vertu de 
différences qu’établit l’activité qui est de l’essence de 
la réflexion. Nous ne pouvons sortir de là connaissance 
interprétée dans cette signification plus étendue. Et si 
nous désirons par l’analogie de notre propre connais- 

sance, trouver que sa nature dépasse l'expérience limitée 

qui est la nôtre, nous devons ne jamais oublier que la 
connaissance est, sous son aspect le plus plein, fonda- 
mentale, et nous devons chercher son caractère dans 
ses œuvres, en tenant ceci. présent à l'esprit. - 

Les distinctions que nous opérons entre les contenus 
médiats et immédiats de notre conscience, la façon dont, 

par abstraction, nous définissons et séparons nos points 
de vue et les conceptions qui leur appartiennent, les” 
contrastes que nous établissons entre Le relatif et ce que 
nous prenons pour l'absolu, sont tous la conséquence des 
fins que nous poursuivons en disposant nos résultats en. 
formes que nous recherchons en raison de leur caractère 
fini pour leur donner de la netteté. L’abstraction, en tant 
que conséquence de concentration sur des fins parti- 
culières, est partout présente. Or, c’est justement cette 

sorte de distribution et de division qui ne doit plus être 
considérée comme finale en çonnaissance considérée 
comme fondation .de la réalité. Évidemment de telles 
distinctions et divisions doivent être présumées con- 
servées à un certain degré même dans la connaissance à 
ce niveau, la connaissance qui est à la fois initiale et 
finale, et à tous ses propos en elle- -même, comme partie
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de sa propre nature. Car ce sont les créations et la con- 

séquence de cette connaissance : leur accent est dû aux 
formes finies qu’elle se donne à elle-même. Comme je 

l'ai déjà dit, je ne puis accorder que la connaissance de 
«cette sorte puisse différer en caractère de la connaissance 
humaine, ou que le caractère discursif et relationnel de 
notre réflexion nous empêche, au moins, d'interpréter ce. 
caractère. Car c’est après tout, seulement par la réflexion 
que nous sommes amenés à le concevoir comme un idéal 
que nous devons rechercher. Son caractère doit assu- 
rément être celui de la pensée, qui, comme Aristote et 
Plotin l’ont dit il y a longtemps, se connaît elle-même 

en son objet, et son objet en elle-même. 
La fin et les moyens, le médiat et l’immédiat sont 

séparés en lui par des abstractions dont nulle ne dure. 

Car l’activité dialectique qui est de l’essence de la pensée 

sous la seule forme dans laquelle nous puissions y attacher 

de la signification, supplante ces abstractions aussitôt 

qu’opérées. | 

Le dicton de Gæœthe, d’après lequel « jamais l’homme 

ne sait à quel point il est anthropomorphique » est d’une 

application étendue. Car l’homme est toujours enclin à 

façonner Dieu à sa propre image, comme un être ayant 

des attributs ressemblant aux siens, et réellement 

humains, Les théologiens et mêmes les philosophes 

sont aptes à se laisser dominer par les desseins du moment 

et à appliquer des catégories limitées, quine sont appro- 

priées qu’à les points de vue inférieurs, à ce qui n’a de 

signification que du point de vue le plus élevé et le plus 

compréhensif. La base infinie de toute pensée et de 

tout être aussi bien, ne peut être substance, mais dort 

être sujet dont l’objet n’est rien qui lui soit extérieur. 

C’est en ce sens que Dieu est immanent. C’est le grand 

principe de la relativité de toute connaissance humaine 

:
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qui oblige celui-ci à chercher la forme où'la relativité 

- se concilie avec la vérité finale, en observant simplement 

comment la connaissance se développe à l’intérieur de 

son propre esprit. Il ne doit pas permettre à ses desseins 

humains, par exemple son désir de se représenter une : 
image visuelle du Tout-Puissant, de le détourner de 
faire usage de sa méthode. S’il cède à ce qui est une puis- 

sante tentation, il devient aussitôt anthropomorphique. 

La force de l’art et de la religion gît dans leur pouvoir 
d’inspirer une émotion de haute qualité, haute parce 

que son interprétation en pensée qui ne peut aisément 

exprimer ce qu’elle poursuit, sauf en symbolisme de 
sentiment, est elle-même d’un ordre élevé. Ce faisant, 
l’art et la religion ont inévitablement recours à la 

métaphore, et par là ils ont recours à l'image et 
nous présentent le Dieu qu'ils cherchent à réaliser comme 
présentant des apparences qu’il n’a pas. Pareilles méta- 

phores ont toutefois une grande valeur pour la qualité 

de la conscience immédiate dont elles sont des expres- 

sions. En fait, rien ne saurait en prendre la place. Quand 
la qualité est assez élevée, ces métaphores peuvent au 

moins donner l’idée d’un point de vue qu’elles ne 
peuvent exprimer. Mais il faut toujours, pour qu’elles 

_ne nous plongent pas dans la controverse et la confusion, 
que la réflexion reste très réservée à leur égard ; il faut, 

quelle que soit leur valeur pour nous souténir dans la vie 

spirituelle, les tenir pour n'être rien de plus que ce 
qu’elles sont véritablement, c’est-à-dire des expressions 

inadéquates de la vérité ultime. Pour l'esprit qui pour- 
rait saisir en même temps tous les points de vue, en 
relativité, et les combiner en une seule entièreté où 
chacun occuperait sa place, et rien que sa place, le 
recours à la métaphore serait totalement abandonné. 

C’est le divorce apparent entre le sentiment et la pensée
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qu’amènent le caractère fini de l'esprit, et sa relativité 
de perception, qui rend nécessaire ce symbolisme. 

Si la pensée telle qu’elle se façonne dans l’esprit de 

l’homme est abstraite, c’est pourtant par cela même 

qu’elle est abstraite qu’elle a de la puissance. Car le 

caractère abstrait est la conséquence de la limitation 

en dessein, limitation qui est essentielle pour une capa- 

cité finie. Quiconque veut faire quelque chose doit se 

limiter. L’abstraction nécessaire a pour compensation 

la portée qu’elle donne à l'intelligence. La mathéma- 

tique constitue un exemple de ceci. Son symbolisme 

permet d’exprimer de façon si parfaite l’ordre quantitatif 

que, comme dans les équations fondamentales d’Einstein, 

même l’espace et le temps de l'expérience peuvent être 

traités conceptuellement, et pourtant en symboles 

qui conservent leur précision visualisée. Les soi-disant 

intervalles entre ses points-événements ne sont pas 

mesurés par des coordonnées de l’expérience. Ils sont 

à ce point de vue analogues à ces catégories que Kant 

éoncevait comme réelles en ce qu’elles rendaient pos- 

sible la schématisation dans le temps et l’espace, mais 

ne pouvaient elles-mêmes être représentées dans aucun 

schéma de ce genre. Ce sont, en d’autres termes, des 

concepts qui, loin d’être dérivés de l'expérience, sont ce 

par quoi seul l’expérience peut acquérir la signification 

et la réalité. La métaphysique comme la mathématique 

ne peut progresser qu’en mettant hors de son champ de 

vision tout ce qui ne se rapporte pas à sa fin. Cette fin, 

c’est la détermination de la nature ultime de la réalité. 

‘: Pour le métaphysicien ceci doit se faire par l'emploi des 

catégories les plus compréhensives. Celui-ci ne peut, 

comme son confrère, s’en tenir, dans ses recherches, aux 

études d’ordre en extériorité. Il n'a pas affaire, non 

plus, comme le physicien et le chimiste expérimentateurs,
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simplement à des causes, ou comme le biologiste aux 
fins et conceptions s'exprimant en termes de vie. Il 

he peut donc se contenter, comme le psychologue, de 
présenter de façon objective, et pourtant seulement en 
abstraction, le penser et le sentir comme si c’étaient 

.des processus pouvant être adéquatement étudiés comme 
des occurrences dans le temps et l’espace. Toutes ces 

méthodes ont leur grande utilité, mais seulement pour 
des buts limités et de caractère limité, devant être 
maintenus dans leur sphère. 

Le caractère ultime de réalité ne saurait être étudié avec 
de telles limitations, pas plus qu’ilne peut être étudié 
par ce qui constitue en réalité une étude analogue d’abs- 
traction, par lemploi de métaphores tirées de la surface 
de l'expérience. Nous avons affaire à des conceptions, 
mais à des conceptions qui doivent s’étendre à beaucoup 
plus que ne le peuvent même les points-événements et les 
lignes d'univers des physiciens. Nous avons à former 
des conceptions de ce qui n’est rien de moins que l’esprit, 
du plus élevé et du plus riche que puisse saisir la réflexion, 

parce que c’est ce. à quoi, en dernière analyse, tout le 
rèste doit être rapporté. En ce sens, l’esprit, parce 
qu'étant parfait et réel sans réserves, est ce que le langage 

du finia le plus de peine à définir. Il contient toutes les. 
abstractions, car elles procèdent toutes de l’activité 
de l'esprit. C’est donc ce qu’il y a de plus concret dans 
toute la hiérarchie, car rien ne semble même se 

trouver en dehors, sauf en vertu de quelque distorsion. 

Ce n’est pas un instrument qu’on puisse prendre ou 
poser, m examiner du dehors. Car la prise, et la pose, 
lexamen même, et l’emploi pour éprouver la vérité 

sont son propre acte, et en revêtent la validité. Il doit 
donc s’étudier lui-même non du dehors mais du dedans, 
dans la perception de son propre fonctionnement,
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dans sa conscience de soi-même. Même de la sorte la 
tâche est dure pour l'esprit qui entreprend d’explorer 

un champ qui pour lui est sans limites. C’est seulement 
dans des conceptions générales au moyen desquelles la 
réflexion dépasse l’immédiat en sentiment, que l'esprit 
peut, pour nous, exprimer sa propre conscience de soi 
et décrire sa propre nature. 

C’est donc à la conscience de soi dévoilant son carac- 
tère comme elle le fait chez l’homme, que nous revenons 
comme étant la source de notre connaissance de Dieu. 

Les étonnantes puissance et portée de la pensée se 
manifestent ici comme sans limites, même sous les 

formes que Bradley a nommées relationnelles et discur- 

sives. Car le fait qu’elles sont telles ne rend pas, en lui- 

même, notre tâche impossible. Nulle barrière n’existe 

qui nous empêche d'interpréter ce qui est impliqué 

_ par le degré supérieur de réalité qui doit distinguer 

l'esprit tel qu’il est en Dieu de ce qu’il est chez l'homme. 

L’œil ne peut le voir, ni l’entendre l'oreille, ar sa nature 

ne lui permet ni d'être vu, ni d’être entendu, sauf dans 

la mesure où une représentation est possible sous des 

formes appartenant aux degrés inférieurs dans sa nature 

auxquels appartiennent les sens de l'esprit à forme orga- 

: nique. Mais, la pensée, même quand elle est relationnelle 

et discursive comme elle l’est toujours pour nous, n’est 

_ point un événement statique dans le temps et l’extério- 

vité. Sa nature est d’être conceptuelle, et comme concep- 

tuelle d’être identique dans toutes ses différences. La 

conscience de l’homme ne diffère pas de celle de Dieu. 

Homme et Dieu ne sont pas sujets numériquement dis- 

tincts dans la connaissance. Ce sont l’esprit fondamental, 

un, se révélant en différents degrés ou stades logiques 

dans le progrès de la réalité, mais identiques à travers les 

. divergences de forme. C’est l'identité sous-jacente à la 

HALDANE 
35
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- correspondance de nos pensées et les rendant ce qu’elles 
sont qui met l’homme en relation avec ses congénères’ 
C’est eette même identité en différence qui le met en rela- 
tion avec Dieu. 

S'il en.est ainsi, il est visible que regarder l'esprit fini, 
et l'infini comme des entités différentes, c’est simplement 
courir au-devant de l'échec quand nous raisonnons 
à leur sujet. 11 y a différence, mais elle est en degré de 
réalité, et c’est une différence qui est intelligible_ pour 
la logique. L'esprit humain, conditionné comme il l’est 

par les obstacles organiques qui diminuent sa puissance 
de maniement de son instrument, peut n'être pas adéquat 
à une présentation complète. et systématique, même en 

concepts-abstraits, de ce qui ést présent en lui-même. 
Mais l’insirument à sa portée n’est pas inadéquat, car 
celui-ci est exactement l’esprit comme tel. Nos approches 
de l'idéal peuvent être asymptotiques. Mais c’est une 
image fausse qui nous représente l’idéal comme chose 
très éloignée et qui ne peut être atteinte. Dieu est présent 
en nous, et c’est en Dieu que notre réalité pleinement 
développée doit avoir son centre. 

Nous ne pouvons nous élever au delà de notre propre 
niveau en existence. Mais ceci ne doit pas nous décou- 
rager. C’est dans la réalisation présente de l'idéal, 
dans la lutte pour l’atteindre, et non dans le fait 

d'atteindre réellement, ce qui nous est interdit par notre 
-situation dans la hiérarchie de la réalité, nous empêchant 
de le posséder de façon finale, que gît pour nous la réalité.” 
Notre connaissance est ‘relative, et relative ‘elle 
restera. Mais si nous savons qu elle est relative, et 
ce qu'elle signifie, et quelle place occupe cette signi- 
fication dans l'entièreté à laquelle elle appartient, 
nous avons acquis ce dont nous avons besoin. Nous 
avons un point de vue d’où nous pouvons nous élever
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au-dessus de ce qui nous est réellement inférieur et nous 

en possédons ‘un aussi d’où nous pouvons considérer 

notre signification à la lumière qui nous vient d’au-dessus. 

D’au-dessus : mais non d’une source qui, dans le temps 

ou l’espace, soit séparée de notre personnalité. Car la 

source. en question se trouve en nous et donne au soi 

la signification qu’il possède. Et ainsi arrive-t-il, qu’à 

mesure que passe la mode de ce monde, nous nous sentons 

enclins de plus en plus à poser le pied sur le rocher qui 

dure. | co - 

Cest la conception de la vérité de ces choses qui est 

sous-jacente à ce qu’il y a de plus orand dans la poésie de 

réflexion, et la religion même. Celles-ci nous enseignent 

que dans ce que nous avons definiilnya rien qui doive 

nous faire désespérer, si nous tenons seulement présent 

à l'esprit le fait que notre idéal est présent en nous 

non loin dans quelque région absolue que nous ne connais- 

sons pas. La vérité est dans la qualité de notre effort, 

infiniè comme un idéal, non dans le fait d’atteindre le 

but, ce qui signifierait la fin dé l'effort: 

« L'homme done, ainsi conditionné, doit s’attendre 

A ne pas savoir tout d’abord ce qu’il sait maintenant. 

Ce qu’il considère savoir aujourd’hui 

Demain, il le trouvera connu de façon erronée; 

Acquérant plus de connaissance puisqu'il apprend 

- Parce qu'il vit, ce qui est le fait d’être homme; 

Mis à s’instruire par ‘sôn soi passé; _ 

D'abord, comme la brute, obligé par les faits à apprendre 

Puis, comme cela se peut chez l’homme, obligé par son 

| | 
[propre esprit. > 

Tendance, habitude, nature, connaissance, changée en loi, 

Le don de Dieu fut que l’homme eût la conception de la vérité, 

- . . : 2 _ 1. . sP 

Et l'aspiration à la conquérir, se raccrochant à l'erreur, 

. L’aidant à mi-chemin à atteindre le fait. 

Le sculpteur, avant de modeler une forme
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Possède pareil don, l’idée de la forme, pus = 
L’aspiration à la produire. 

Aussi säisissant l’argile, il en tire à lui sa forme, 

Et s’écrie : « J’ai maintenant ce que je vois », . . | 
Et pourtant continue, changeant sans cesse ce qui était. fait, 

De l'erreur semblable à la vérité, à la vérité elle-même (1). 

  

(:) Robert Browxixe, À Deathin the Desert.



  

- CHAPITRE XIX. 
‘ LA VIE ÉTERNELLE. 

  

Le moment est venu d'envisager une autre question. 

Quelle signification devons-nous attacher, au point de 

vue des accidents et limites de la vie ordinaire à l'idéal 

d'achèvement de soi impliqué par notre connaissance de 

Dieu comme immanent en nous. Est-ce une signification 

qui, de façon intelligible, révèle cet idéal comme étant 

à un point de vue quelconque, un fait réellement atteint 

et présent ? 

Il y a évidemment plusieurs points de vue auxquels 

le perfectionnement idéal n’est pas réalisé dans l’expé- 

rience particulière. Néanmoins ce peut être une fin 

présente, et exerçant son action. Elle peut façonner 

notre expérience d’une façon analogue à celle dont, dans 

la vie organique, l'impulsion à achever une fin comme 

une forme continue au milieu du changement des maté-. 

riaux, ou à celle dont l’universel donne une signification 

au particulier, dans ce qu’il y à de réel seulement dans 

leur union. Là nous rencontrons la réalité atteinte en 

forme individuelle; en une activité qui, en raison du 

moment de ce qu’il a de général en elle, s'étend sans cesse 

au delà des limites qu’elle s’est elle-même assignées. 

Notre expérience, dans notre conscience de soi par rap- 

port au monde, nous révèle sans cesse Pidéal comme 

étant, en tout Cas, une puissance immédiatement pré- 

sente, et motrice. À un degré même supérieur à celui de
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la vie organique, elle est là, et toujours aussi dynamique 

et continue dans son processus de réalisation de soi. Dans 
la connaissance, l'idéal occupe une place encore plus 
élevée que dans la simple vie. Car il apparaît commeun 
tout auquel appartient tout point de vue pouvant être 

adopté par l’esprit, et qui ne peut être distingué comme 
. existant en soi que pour la réflexion abstraite, La rela- 
tivité provient des différenciations ainsi établies, et c’est 
le caractère ultime de l’esprit que d'établir à l’intérieur 
de ses contours illimités ces - différenciations, et les 
raisons de celles-ci, comme ses degrés, ou comme les 
niveaux atteints dans son propre progrès vers l’achè- 
vement de soi en un tout parfait. C’est ainsi que le 
principe de relativité en connaissance semble, en dernière ‘ 
analyse, rencontrer sa justification, avec la. solution 
de divers problèmes comme conséquence. Si l’idéal n’est 
Jamais présent en tant que fait complet en soi et fina- 
lement accompli, il n’en est pas moins la base et la signi- 
fication de l’activité finie. C’est Justement pourquoi 
la vérité, et l’affranchissement de la limitation par ce qui 
est inférieur, sont atteints dans la qualité même de l’eftort 

soutenu vers cet idéal. 
Nous faisons plus que nous ne pensons quand nous 

concevons et osous de la sorte. Nous n’étendons pas nos 
mains en vain, mus simplement par l’ amour du rivage 
dont nous sommes séparés. Nous sommes conscients, 
peut-être obscurément, mais de façon suffisante, en 
sentiments et métaphores qui se façonnent spontané- 
ment d’une transcendance de notre propre soi. . La 
réalité est en nous et non au dehors. 

Avec un amour qui embrasse tout 
Ton esprit anime les années éternelles, 

pénètre et nourrit d’en haut, 
Chanue, soutient, dissout, crée et élève
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Quand même terre et homme ne seraient plus, 

Ni soleil ni univers, | 

Êt si toi seul restais, 

Toute existence existerait en toi. 

Il n’y a pas de pleur pour la mot, 

Pas d’atome que sa puissance pût anéantir, 

Toi, tu es Être et Souffle 

Et ce que tues ne saurait jamais être détruit. 

Nos propos, quand nous parlons comme le fit Émily 

Bronté, expriment ce que nous entendons véritablement 

par Dieu. _- | _ 

Même sous la forme que la relativité revêt à propos 

de nos mensurations de temps et d'espace, nous avons 

appris quelque chose qui est utile à ce stade ultérieur 

de notre enquête. Il n’existe pas un système de temps 

et d'espace par rapport auquel les autres sont des défor- 

mations subjectives. Tout système séparé est rélativement 

. aussi réel que tout autre. La même leçon devient appa- 

rente quand nous passons aux mondes de la biologie et 

de la psychologie où ce ne sont pas les. systèmes avec 

lesquels Pobservateur mesure, mais Îles conceptions qu’il 

emploie, qui déterminent la réalité caractéristique de 

l’objet observé. Le changement de point. de vue ne 

- produit nul changement dans Île réel. Dans chaque 

cas de ce genre, nous n’obtenons qu'une réalité d’un 

degré, où d’une sorte, spécial, mais ce n’en est pas moins 

_de la réalité. . 

11 doit en être de même, aussi, avec le changement de 

point de vue dont nous avons parlé à propos de la con- 

ception de l’immanence. , 

Voici encore un-autre aspect SOUS lequel l'esprit donne 

naissance à ce qui est actuel. | ‘ 

Suivons cette idée dans ses rapporis avec la vie humaine. 

Une-mère perd son fils. Elle est brisée par une douleur
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passionnée. Le temps n’amortit pas cette douleur. Nulle 
consolation ne paraît l’atténuer. Quoi que l’on dise le 
fait subsiste. Le contact avec la main disparue n’est plus: 
jamais ne revient la grâce tendre du jour envolé. Le temps 
passe, mais l’âme qui se souvient reste fidèle. Elle ne 
pense pas en détail ce qu’elle désire. Elle-même a pu 
vieillir, et son fils, s’il avait vécu, serait changé aussi. 
Elle n’en souhaite pas moins d’être de nouveau à ses 
côtés. Ce n’est pas qu’elle visualise. une réunion a véc lui, . 
changé par le temps, en circonstances, âge, caractère. : 
Elle ne se représente pas non plus de façon définie quel 
effet cela lui produirait à lui, Si, Stéréotyvpé tel quel, 
de corps et d'esprit, au moment de la mort, il revenait, 
resté jeune, devant sa mère, changée et vieillie. Ce qu’elle 
souhaite avant tout c’est que s'ils sè rencontrent à nou- 
veau, ce soit non comme étrangers, mais comme mère. 
et fils. Car la parenté n’est pas celle-d’êtres vivants, 
dans leur simple éxtériorité, réciproque, mais d'esprit 
à esprit. C’est une parenté nor de vies séparées imais 
d’âme à âme, parenté qui, nous l’avons vu précédem- 
ment, dépend de correspondance, d'identité au milieu de 
la différence, de sentiment qui est plus qu’un simple 
sentiment particulier. C’est là ce que signifiait Porga- 
nisme physique du fils pour la mère, comme symbo- 
lique de sa personnalité. L'interprétation était, et reste 
spirituelle. . | 

Cette interprétation ne subsisterait pas si le symbole 
était changé de caractère, et si, en conséquence, la mère ne 
désirait pas réellement trouver, rétabli dans une autre 
vie, non changé, non développé, un être pour l'existence 
même duquel le développement est essentiel. La relation 

_Suppose une modification continue pour sa réalité, et 
elle ne peut présenter pareille continuité qu’à condition 
que sa nature soit plus adéquatement conçue. Il ne
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suMt donc pas que la vie au delà de la tombe soit. une 
simple répétition, dans des circonstances changées et 
divergentes, de la vieille vie d’ici-bas. C’est là ce que 
semble méconnaître le spiritisme, car une simple répé- 

tition ne saurait donner satisfaction, et ne suffirait pas, 

à un point de vue plus élevé. La vie qu’il nous représente, 

qui est quelque chose de très analogue à ce qui a toujours 

été, manque de ce progrès spirituel qui est nécessaire. 

Perspective d’autant moins séduisante que l'interpré- 

tation a hien pu filtrer à travers quelque médium de 

qualité médiocre. Comme le dit Mme Bosanquet dans son 

poème Non tali Auxilio (1. | 

S'il n’était nulle barrière pouvant épargner 

À leurs esprits l’importunité | - 

Qui cherche dans la nécromancie Îa preuve . 

Que les morts veulent nous parler, rien qui püt l'écarter, 

Mille fois mieux vaudrait le silence du tembeau 

Que la vie embrouillée avec la futilité. 

À un point de vue, le fils ravi par la mort devient 

un objet physique inerte qui fut emporté dans un cercueïl. 

Mais ne peut-on envisager sa mort à d’autres points de 

vüé ?. Pour le fils, sa mort, c’est la production d'un évé- 

nement dans son imonde-objet, amenant la terminaison 

de ses rapports avec lui comme soi corporel pour qui il 

est présent. Il ne se contente pas d'envisager cet évé- 

nement comme ferait un esprit à part. Tout ce qui arrive 

appartient en totalité à son monde, un monde-objet 

qui n’est point une chose extérieure indépendante 

d’une autre chose appelée son esprit. L'un et l’autre 

appartiennent à l’entièreté en connaissance qu’il a sans 

‘cesse exprimée, lui, comme esprit lui-même. Sa mort 

    

(2) Dans le volume Zoar, dû à M. et Me Bosanquet.
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est donc un événement lui arrivant à lui-même, en tant 

que son propre objet dans ce monde-objet. Sous son 
aspect le plus complet, ce fut un événement pour son 

esprit, et relativement à celui-ci. En dehors de sa relation 
dans sa place dans la nature par rapport à ce par quoi 
seule la nature est possible, cela n’a nulle signification 

à ce point de vue, ni nulle réalité. 
Tout comme l’espace newtomien se révèle n'avoir 

“qu'une réalité relative quand le caractère de l’espace 
est plus pleinement compris; tout comme la nature 
indépendante se révèle irréelle si elle est séparée des 
interprétations. qu’elle reçoit dans et pour la.connais- 
sance; pareillement la mort devient irréelle pour l’esprit 
qu’elle n’affecte que comme événement physique se pas- 

sant dans son monde. C’est un événement réel, mais réel 
seulement autant que la connaissance, limitée à un niveau 
défini mais don final, l’a revêtu d’une réalité qui est 

relative. Pour l'esprit qui le dépasse en tant qu’événe- 
ment particulier se produisant dans sa propre expérience 
il présente un aspect différent. 

Il n’en a pas été ainsi seulement pour le mourant. Il 
‘en a été de même pour celle qui l’a vu mourir. Car la 

mère, si son point de vue est assez large de caractère, le 
sent, même si elle ne peut exprimer son sentiment par des 
mots. Elle sait, obscurément peut-être, mais de façon cer- 

taine, que tout m'était pas dit quand on emporta le fils 
qu’elle aimaït pour le mettre en terre. Par la foi, le senti- 

ment des choses invisibles, parce qu’exigeant une vision 
d’un ordre plus élevé en connaissance, elle a conscience 
qu'il n’en est pas ainsi. Et, inspirée par son ‘sens de la 
vérité supérieure, elle peut s’écrier : « Oh! mort où 
est ton aiguillon ? Oh! sépulcre où est ta victoire ? 

Mais ne mésinterprétons pas la scène. A son. propre 
niveau dans les ordres de connaissance et de réalité, la
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mort est un événement aussi réel que douleureux. Mais 

à un point de vue d’un ordre différent elle a une tout autre 

signification, une signification où la mort ne touche pas 

le soi sujet. Ce soi n’est pas un objet physique transitoire 

intelligible comme simplement tel. Pour interpréter adé- 

quatement la mort, il faut tenir compte d’un point de 

vue très important : celui d’où le soi est reconnu comme 

étant ce qui n'est pas simplement l’organisme physique. 

Même au point de vue où la mort est un événement 

appartenant à la nature, il ÿ a un sens qui est plus qu’in- 

‘dividuel. Cornme la vie de l'organisme humain a eu un 

commencement, elle doit avoir une fin aussi. L’être 

vivant existe, non comme simple particulier, mais comme 

membre de son espèce, comme individu devant passer, 

en tant qu’un individu entre d’autres, dans le monde 

de la nature, dans les intérêts de l'espèce à laquelle il 

appartient. Il a d’autres fins, aussi, qu'il doit accomplir 

pour des intérêts généraux analogues. Il appartient 

à son pays et il se peut qu’il ne puisse remplir son 

devoir envers lui qu’en mourant. Il peut être appelé à 

user sa vie pour ceux qui dépendent de lui, ou pour ses 

voisins. Il vit dans et par un milieu qui implique ses 

devoirs envers la société et non envers lui-même seul. - 

Il est donc aussi naturel que d’être venu à l'existence, - 

qu’il disparaisse sous la forme où il a vécu, quand sa vie 

a épuisé son cours. Si ce cours est interrompu par une mort 

| prématurée, l'interruption est due à la contingence 

appartenant à tout ce qui est extérieur. Mais, en vérité, 

ce qui importe est non la quantité, mais, la qualité. 

“IL semble done que ce soit au soi régardé conime sujet, 

à un degré en réalité d’un caractère appartenant à ce 

qui est. plus élevé que la simple série temporelle, que a 

. mère affligée doit regarder pour. une consolation dans sa 

douleur. 11 semble bien, en fait, que ce soit à ce point de
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Vué, précisément, qu elle envisage le. soi comme Je 
symbole extérieur de ce qui n’est plus présent. La réap- 

paxition sur terre, commé corps phénoménal, avec la 
quantité de changements et de ruptures de continuité 
dans la. personnalité qu implique là vie dans la nature L 

ne pourrait jamais rétablir l’ancien lien sous sa forme la 
plus élevée. C’est pourquoi le spiritisme me paraît donner 
à côté. Je ne discuterai pas les résultats d'observation 
dont ses adeptes sont convaincus, car je ne sais pas avec 
l'exactitude nécessaire ce qu’ils sont ou ce qu’ils signifient. 

L'expérience des cours judiciaires m’a appris combien 
pareils témoignages peuvent être fragmentaires et dé 
nature à tromper. Les gens apportent non pas sim- .. 
plement les faits, mais leurs propres déductions inextri- 
cablement emmêlées avec ceux-ci, même quand ils sont 
mus par un désir passionné de vérité. L'expérience m'a 
appris la nécessité de mettre en doute tout témoignage 
qui n’est pas seulement fidèlement et délibérément offert 
sous des sanctions assurant l’approximation la plus 
praticable possible à lPexactitude dans le détail, mais 
n’a pas été aussi trié par l’interrogatoire contradictoire 

scientifiquement conduit. . 
Presque tout ce que j'ai lu, même de ce qui a été écrit , 

par les spirites de la meilleure sorte, prête le flanc à la 
critique de ce genre. L’application de la procédure de 
triage, telle que celle d’un tribunal, paraît hautement 
désirable, avant que pareil témoignage, même émanant 
des témoins des plus honorablement intentionnés, soit : 
accepté comme base de déduction. En outre, nous ne 
savons encore que peu de choses des phénomènes dits 

de «télépathie», une qualité d’esprit qui peut encore 
beaucoup révéler de choses neuves dans un ordre pour- 
tant strictement naturel. Et nous n’avons pas encore 

étudié à fond le contenu se trouvant au-dessous de ce qui
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est directement présent à la conscience, et gît caché dans 

le puits en apparence sans fond de l’ego. 

Mais l’autre interprétation de l’immortalité repose sur 

une base différente. L'âme a, ici, un sens différent. Elle 

atteint son apogée dans la personnalité sous un aspect 

autre que celui de la simple nature avec son système 

temporel. À l’égard de la série temps, l'esprit occupe 

naturellement une relation essentielle. Nous avons trouvé 

un exemple de celle-ci dans l’analyse, par Whitehead, 

de la fonction que remplit la perception sensitive en 

rendant possible un monde congruent. C’est dans le soi 

que l'univers a son centre, et c’est dans le soi, sous un 

autre aspect, d’une sorte isolée par les abstractions que 

nous avons à faire dans la réflexion, que nous trouvons 

un objet, entre une multitude, lui ressemblant en nature. 

C’est dans notre expérience individuelle que ces deux 

points de vue sont rapprochés l’un de l’autre dans une 

réalité dont les deux vues, prises séparément, ne pré- 

sentent qu’une partie. Il n’y a, au point de vue des prin- 

cipes, rien de plus déconcertant dans cette idée, qu’il 

n’y en a, ailleurs, dans la relativité de la réalité des diffé- 

rents degrés en connaissance. Dans l'expérience de l’in- 

dividu concret nous trouvons établie la distinction, et 

elle l’est dans l'émotion comme dans la réflexion. C’est 

parce que l'individu est concret d’un bout à l’autre, et 

que son activité mentale consiste autant en sentiment 

‘qu’en réflexion. Les deux sont inséparables dans la vie 

réelle de l'esprit, et toute tentative de séparation les 

fait ivréels. Aussi présentons-nous toujours nos idées 

en images, mais en images significatrices et chargées de 

sens. - . 

Quand donc nous interprétons l'immortalité au sens 

plus large comme vie qui est éternelle en étant plus qu’il 

ne paraît dans la série temps, nous façconnons des 1mages
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qui : ‘donnent l’idée de ceci. Ces images peuvent avoir 
dés formes spatiales et temporelles. Elles sont générale- 

ment métaphoriques seulement, mais elles sont symbo- 
liques de ce qui, en soi, n’a nul caractère spatial ou tem: 

porel. C? est là l'entièreté à à laquelle nous avons si souvent 
fait allusion, celle dont les aspects se distinguent dans 
les différentes formes de connaissance, formes dont les 
points de vue, tous, appartiennent au tout dont elles font 
partie comme modes de son expression partielle. En art 
l’entièreté nous est révélée en représentations qui, lors- 

qu’elles nous viennent de l’esprit d’un grand génie, 
peuvent nous donner l'impression d’être adéquates, d’au- 
tant que nous ne possédons pas de standard plus élevé du 
même ordre, pour arriver à les dépasser. En art le parti- 
culier et l'universel, le symbole et ce qu’il signifie, peuvent 
être fondus en une perfection dé formé qui est inséparable 
de la matière à laquelle est donnée la forme. L’œuvre d’art 
est, de telle façon, en apparence, immédiate, Elle est née 
non de la nature, mais de l’esprit, et pourtant, dans cette 
naissance, si directement et pleinement dotée qu'il reste 

peu à faire à à la réflexion pour amener ce qui est particu- 
lier en harmonie avec ce qui est général. Le symbole indi- 
viduel parfait parle et s’interprète lui-même pour nous. 

En religion il y a quelque chose d’analogue. Sa caracté- 
ristique est que la relation du soi à l’entièreté en qui gît 
la réalité est la relation de l’homme à Dieu. Ici encore, 
ce n’est pas en conceptions générales que la relation est 
couramment rendue. C’est en images ét symboles ayant 
une signification inhérente tout comme dans un grand 
tableau. Mais le sentiment est un sentiment plus absor- 
bant encore que celui de l'artiste. Car c’est le sentiment 
de la vie au delà du temps conquise par le fait de placer 
en sous-ordre, et de sacrifier la vie qui est du temps, et 
d’accepter pleinement le fait du fini.
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Il nous faut être dans un autre monde tandis que nous 
sommes dans le monde présent. Nous ‘sommes ce que 
nous semblons être, et pourtant, tels que nous semblons 

être, noûs savons n'être pas réels. Nous sentons devoir 

nous élever au-dessus de nos soi naturels. 

Dieu me durcisse contre moi-même, 

Contre ce couard à la voix pathétique, 
Avide d’aise, de repos et de joies; 

Moi-mêrne, architraître à moi-même 

Mon plus creux ami, mon plus mortel ennemi, 

Mon boulet sur toutes les routes, 

Pourtant il en est Un qui. peut me brider, 

Peut m’arracher le fardeau qui m’étouffe, 

Briser le joug, et me donner la liberté (!). 

— C’est l'acceptation plénière du nouveau point de vue 

relatif à l’existence, la détermination de renoncer à la 

simple volonté de vivre, et de chercherle tout dans lPindif- 

férence à l'intérêt personnel, qui importe en religion. Ce 

n’est pas la victoire, sous la forme d’un bien extérieur à 

‘acquérir pour l’âme, qui compte; c’est dans l'effort lui- 

même et dans sa qualité qu'est atteinte la délivrance. 

point de vue est abandonné, et c'en est un 

nouveau qui le remplace. À certains, ce dernier se pré- 

sente sous la forme de l’émotion qui est intuitivement 

: religieuse à cause de la signification dont 
connue pour | 

elle est chargée, signification qui émerge par-dessus toutes 

autres dans le sentiment de sa valeur inhérente. A 

d’autres, il se présente comme résultat d’une réflexion 

_prolongée ou dela pénétration intellectuelle. Chez d autres 

encore, un peu d’une façon et un peu de l’autre. C’est 

(2) Christina RossETTI, Who shall deliver me ? 

L'ancien
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une erreur de penser qu’une attitude religieuse ne peut 
avoir son origine dans la conviction que fournit la 

logique. Spinoza était avant tout un penseur, et sa pénsée 
l’'amena à des conclusions assez claires pour que Dieu . 
pût se révéler en elles. Le fait que la forme était abstraite 
n’était pas pour gêner un esprit tel que le sien. 

Mais pour la plupart des humains, la religion, bien 
que différente de l’une et de l’autre, ressemblera toujours 
moins à la philosophie qu’ à l’art. Car elle dépend, pour 
la majorité, de qualité en imagerie créatrice, et en outre, 
elle est de nature plutôt pratique qué théorique. C est 
pourquoi les individus se fortifient par le culte en 
commun dans une église visible, consacrée au Dieu dont 
ils espèrent réaliser là la présence pour eux, grâce au 
stimulus de la pratique réelle. : 

Prise au sens le plus large la philosophie n'exclut 
aucurt point de vue appartenant soit à l’art, soit 

à la religion. Mais son-sentier est trop dur et raide pour 
que la majorité puisse le suivre. Si ces conclusions 
doivent recevoir une application générale, ce doit être 
au moyen des conducteurs d'hommes, en religion, en 
art, en connaissance d’une façon générale, qui con- 

sentent à en enseigner et appliquer les leçons. La plus 
grande leçon qu’elle puisse fournir aujourd’hui, me 
semble être ceci, que la relativité de la connaissance 
a entre autres cette conséquence, que toutes les formes 
de connaissance sont conciliables si on les. interprète 
comme aspects d’un même tout. De cette leçon nous 
avons trouvé un exemple dans la physique. Un autre aussi 
en biologie, où nous avons vu cadrer les métliodes de 
la physique et de la chimie, convenablement comprises, 
avec la reconnaissance du fait qu’il faut chercher l’essence 
de la vie organique dans une fin contrôlant tout. Nous 
avons suivi le même principe, celui qui consiste à dis-
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tinguer les réalités en aspects, et non en entités, en 
psychologie ‘ét dans la science politique. Il serait aisé 
de continuer, en appliquant le principe en d’autres 
matières, l’économique, par exemple. Le statisticien 
obtient ses résultats en considérant les preuves de certains. 
desseins communs chez de grandes masses humaines, 

et en faisant abstraction d’idiosynerasies qui n’affectent 
pas le résultat fourni quantitativement par sa méthode. 
Par exemple, il n’en tire guère de renseignements sur 
les qualités morales, mais ce ne sont pas ces renseigne- 
ments qu’il cherche; ils n’ont rien à voir avec son propos 
Hmité. . 

Mais la relativité est aussi, bien que ce ne soit pâs 
sous forme scientifique, caractéristique du point de vue 
de l’humanité, non seulement dans l’acte quotidien 

de juger les individus, maïs aussi dans la façon de 
juger les autres nations. De ceci, nous rencontrons 
chaque jour de nombreux et curieux exemples. "Je 

détache les lignes suivantes d’un livre intitulé English 

Public Finance récemment publié par la New York 

Bankers Trust Company (p. 15) : | . 

« Les Anglais et leurs directeurs de journaux trouvent 

des délices à critiquer et blâmer l’Administration, 

comme nous disons, le Gouvernement comme ils disent. 

Mais pour l'observateur à 5oook"® de distance ‘qui étudie 

tranquillement les chiffres sans autre but que d'arriver 

aux faits, les résultats obtenus sont simplement mer-. 

veilleux. Ils n’ont pu être obtenus que dans un pays 

où le patriotisme s’élève si haut que la population exigé 

d’être imposée, et lourdement imposée, comme nous 

sommes assurés que cela a été le cas en Angleterre durant 

la guerre. » _ | . 

C’est bien là de la relativité nationale, en effet. L'auteur 

à arrêté son attention sur ce fait que la dépense totale 
: ‘ , 36 
HALDANE
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de la Grande-Bretagne durant les 6 ans de guerre à 

. dépassé la dépense combinée des 255 dernières années, et 

que de la dépense totale durant la guerre 36 pour 100 ont 
été fournis par le revenu. Ses coordonnées de référence 
diffèrent de celles du critique britannique moyen en 

Grande-Bretagne. , 
C’est toutefois au sens plus profond du principe : de 

relativité, celui qui, pour son application, dépend de 
catégories fondarnentales ou de conceptions transforma- 
trices de réalité, que nous avons examiné son application 

au problème de la vie éternelle. A la lumière scientifique : 
que projette le principe ainsi appliqué, nous avons vu 
comment surgit le problème d’une vie non continuée 
dans le temps, mais, dans la plénitude de sa nature, indé- 
pendante de la série temps. Nous tirons à bas, même 
pour les buts pratiques de ceux qui sont immédiatément 
intéressés, la qualité de la conception et sa puissance 
de transformation de la réalité en l’élevant à un ordre 

supérieur, si nous la dégradons en une identification 

irréfléchie avec celle d’un autre corps ressuscité ou indé- 
pendant continuant la vie ancienne menée sur terre. 
Ce n’ést pas trop de dire que pareille image, loin 
de venir en aide à la religion, lui fait obstacle. 
Dans la mesure où elle prétend symboliser la mort 
comme l'entrée dans une vie nouvelle, ellé le fait au 

moyen de métaphores aussi propres à tromper qu’ina- 
déquates. Car nous avons vu dans les premiers Chapitres 
que l’âme et le corps ne sont pas des entités distinctes, 
mais que la première est exactement l'organisme tel 

qu’il apparaît à un niveau plus élevé en connaissance. 
Ce n’en est pas moins un niveau d’où l’on obtient une 
réalité plus pleine, aussi pléine que celle que le biologiste 

trouve dans la vie. L’entrepreneur de pompes funèbres et 
le bourreau ont leurs fonctions propres et nécessaires,
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mais à un ordre inférieur du réel. La leçon de la relativité 
nous met en garde contre la vue étroite qui considère la 
réalité d’ordres différents comme signifiant des entités 
différentes rivalisant entre elles à qui obtiendra le titre 

d’être considérée comme. réelle. C’est comme aspects 
séparés, trouvant leurs relations entre elles dans le tout 
qui n’est visible qu’à une connaissance parfaite qu’est 

_ révélée leur véritable signification. De ce tout parfait, 
nous qui sommes plus que ce que nous croyons, nous 
avons des lueurs dans Part, la religion, la philosophie, 
de façon différente en chaque cas. 

Pour nous, dont le monde est dans la vie quotidienne, 
envisagé sous les formes finies dues à nos facultés 
conditionnées, jamais n’est opérée complètement une 
présentation directe et picturale de Pirréalité ultime de 

la mort. Le voile de Maya, que l’entendement imparfait 

tisse sans cesse pour nous, nous détourne, par ses abstrac- 

tions, de la pleine vérité. Pourtant comme symboles de 

plus qu’elles ne peuvent exprimer pour pareille péné- 

tration partielle, les représentations picturales commu- 

nément répandues ont leur utilité. Elles ont une signi- 

fication qui nous porte au delà d’elles-mêmes. Elles 

nous désignent la réalité à un niveau plus'‘élevé. Sur le 

plan de notre. vie comme êtres humains dans le monde 

de la nature, physique et sociale, nous appartenons au 

flot des événements composant notre expérience. 

Ces événements passent; ils passent d'autant plus 

dre auquel ils appartiennent est un ordre de 
que Por 

Ils ne sauraient revenir comme événements succession, 

dans cette succession. Car leur essence consiste en ceci 

qu’ils font, partie d’une série temps. Or nous m'avons 

qu’à envisager le caractère plus plein, pris en Jui-même, 

de pareille série pour voir ce que doit être en fin de compte 

la relation des événements qui en font partie. Séparé
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comme il l’est dans le temps, chaque instant suit le 
précédent dans son ordre. Le premier a totalement dis- 

paru quand le suit le second. C’est seulement selon une 
relation spatiale qu’ils sont, rappelés ou. peuvent être 
distingués. C’est dans le système espace qu’elle implique 

que chaque sérié temps devient réelle pour nous autre- 
ment que comme simple abstraction de réflexion. Les 
moments ne sont pas identiques, mais séparés de l’espace 

ils sont indiscernables, et ont à être soutenus: dans 

la mémoire et grâce à des distinctions que seules les 
rèlations spatiales réndent possibles. Leibnitz n'avait 
pas le droit de parler de l’identité des indiscernables. Il 
peut y avoir de ceux-ci sans identité. Ce qu’il dit n’est. 
vrai que des objets réels et individuels, non de simples 
événements qui n’ont pas été enchâssés ou élaborés 
par la réflexion. Quand nous mourons, en conséquence, 

dans la mesure où nous sommes de simples objets dans. 
le monde de la nature, nous passons comme passe le 
moment dans la série temps, sauf dans la mesure où 
l’image construite par réflexion demeure dans la posses- 
sion de l’observateur. 

Mais ceci n’est que moitié de la vérité. Car la succes- 

sion dans la série temps serait impossible si elle n’était 
reliée et unifiée dans la connaissance pour qui elle existe. 

Cette connaissance ne peut elle-même être un objet ou 
événement dans la série, car c’est seulement par elle que 

la série peut exister. Deux facteurs sont donc impliqués 
dans notre expérience des événements dans le temps, le 
connu, et le connaissant, et ce dernier, dans la mesure 
où il est sujet dans cette expérience, se trouve au-dessus 
du plan de la série temps, tout comme il est, et pour les 

même raisons, tout autant au-dessus du plan de la rela- 
tion dans l’espace. Les facteurs ne sont pas séparables 
comme événements dans l’expérience. Mais c’est la
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distinction entre eux qui explique la signification de 
notre reconnaissance du triomphe de l'esprit sur le 
sépulcre, et sa signification. pour la connaissance. Nous 
sommes ici encore face à face avec les conséquences du 
principe de relativité. , 

Si nous appliquons cette leçon, la première chose qui 
nouûs frappe est que nous y trouvons une justification 

de. ce que beaucoup de ceux que nous nommons les 
meilleurs croient de tout leur cœur, de la signification 
d’une vie supérieure se trouvant au delà du temps qui 
sépare toutes choses. Le langage pictural en lequel est 
exprimée cette idée est celui de la connaissance finie. Il 
est donc inadéquat car sa matière appartient à un 
domaine d’un ordre en connaissance qui n’est pas le 
plus élevé. Mais par la foi qui est le sentiment d’un 
ordre encore plus élevé, ou dans un mysticisme qui peut 
être exactement la même foi sous un autre nom, les 
images élaborées sont revêtues d’un sens qui leur donne 
un titre à être reconnues pour symboliques. Tout 
comme l'encre de l’imprimeur est le symbole de lins- 
piration du poète, et ne nous intéresse généralement 

comme réelle en aucun autre sens, ainsi l'effort impar- 

fait tenté pour exprimer ce qui ne peut l’être adéquate- 

ment peut nous conduire à une réalité au delà de sa 

forme extérieure. Pour faire comprendre qu'il puisse en - 

être ainsi, il faut invoquer le principe de la relativité 

de connaissance. Mais le passant n’a pas besoin de com- 

- prendre. Il se eontente de ce que la présentation directe 

Jui fournit, une image qui lui donne le sentiment de paix. 

et de contentement, et satisfait ses aspirations les plus 

hautes. | 

Dans une phrase souvent citée de la préface d’A ppea- 

rance and Reality, Bradley émet une suggestion. « La 

métaphysique, dit-il, .consiste à trouver de mauvaises,
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raisons pour ce que nous croyons instinctivement, mais 

trouver ces raisons est tout autant un instinct.» Ex 

parlant ainsi, il se garde de l’accusation possible ‘de 

prendre son sujet trop au sérieux. Aussi longtemps que 

la métaphysique est séparée du reste du corps de con- 

naissance scientifique, le métaphysicien s "expose aisé- 

ment à cette suspicion. Mais si la philosophie n’est rien 

de. séparé du reste de tout le système de connaissance 

mais applique un principe qu’elle tient en commun 

avec toute branche de ce système, alors elle n’a guère 

plus besoin d’être défendue que les autres modes d’appli- 

cation de la connaissance. Il est vrai que son standard 

n’a rien à faire avec la mesure, mais elle n’est pas seule 

dans ce cas, et ses conclusions sont au moins aussi justi- 

fiées que l’est la critique en littérature. Maïs en parlant 

comme il fait, Bradley nous met surtout en garde contre 

la pédanterie, contre l’exaltation exagérée de l'esprit 

abstrait. Son avertissement est de ceux que feront bien 

de se rappeler tous ceux qui sont disposés à considérer 

légèrement la foi des esprits simples. Car cette foi est, 

.en elle-même, une correctrice d ’abstractions. C’est le 

sentiment de la signification plus pleine de l’expé- 

rience. 
Le mourant peut n'avoir devant lui aucune image 

claire en dehors de celle qui le représente sortant d’un 
monde qu’il imagine, avec les autres, comme continuant 

après lui. Cela ne le trouble pas qu’il en soit ainsi. Car il 

a le sentiment d’une signification plus étendue. Ce senti- 

ment peut lui venir sous des formes variables. IL peut 

résulter des fermes conclusions d’une vie passée dans la 
réflexion. Ou bien de la conscience que la mort a été 
acceptée parce que c’est un devoir de la rencontrer. Ou 
encore, comme il arrive souvent, par suite du sentiment 
religieux qui a pénétré l’âme simple. Si le mourant est de
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ce dernier type, il peut être rempli d’une foi qui l’assure 
que son € Rédempteur vit ». S'il en est ainsi, il est tout 
aussi fort et victorieux que celui dont la pensée finale est 
que c’est dans son propre esprit que le monde, avec lui- 
même comme partie de celui-ci, passent, et que parce 
qu'il saisit ce fait il lui est supérieur et ne fait qu’un 
avec l’éternel. Et ainsi, quand sa simple foi, picturale 
peut-être, mais symbolique de réalité plus pleine et 
de signification plus profonde, enjoint à l’âme la plus 
simple, en sa dernière et plus grande extrémité, d’être 
assurée qu’elle est en présence de Dieu, 1l se peut que 
sa façon de voir ne diffère que par la forme, de celle 
du penseur le plus profond. 

Telle semble être la valeur de ce que Wordsworth a 

appelé nos «avis indirects d’immortalité». Ne nous leur- 
rons pas quant à leur signification, et ne les considé- 
rons pas comme indiquant quelque interruption, d’un 
genre qui serait miraculeux, de l’ordre d'expérience 

dans l’espace et le temps. Le miraculeux est ce qui viole 

les principes de l’ordre auquel il appartient, Ce dont je 

parle ne suppose nulle violation de ce genre. Les choses 

restent, dans les ordres où elles sont reconnues exister, 

exactement ce qu’elles semblent être. Mais leur significa- 

tion en tant qu’existantes change avec le changement 

de point de vue, et leur réalité, en conséquence, n’a pas 

seulement une signification autre, mais est une réalité 

autre, transformée dans l’ordre nouveau auquel elle 

appartient maintenant. Cette conclusion ne doit pas 

plus nous inspirer de doutes, en matière de principe, 

que la conclusion qu'il y a des systèmes différents de 

temps et d’espace, selon les différences des systèmes de 

référence. | 

Le cas du soi sous son aspect d’extériorité s’écarte des 

derniers dont il vient d’être parlé, mais par les circons-
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tances seulement. Dans des exemples du genre des cas 

physiques nous pouvons, par la réflexion, rendre nos 

mesures congruentes pour la connaissance, si nous réah- 
sons qu'elles doivent l’apparence qu’elles présentent 

au point de vue adopté. Par exemple nous avons supposé 

que nous étions au repos, et en droit d'employer un 
certain jeu de coordonnées de référence qui nous est 

familier. Mais il se révèle que ce jeu n’en est qu’un entre 

beaucoup d’autres, possibles. De la même manière, bien 
que nous puissions utiliser les conceptions mécanistiques 

pour interpréter l'organisme vivant, au point de vue 
physico-chimique, comme étant un agrégat de molécules, 

isolées et extérieures les unes aux autres, nous avons 

imposé à l’organisme ce caractère par l’emploi de ces 
conceptions, et nous pouvons avoir à abandonner ce 
point de vue comme n'étant ni complet ni adéquat, si 
nous voulons arriver au caractère des véritables faits 

de vie. En ce cas le changement de point de vue est un 

changement dans ‘les catégories ou conceptions sur 
lesquelles nous dirigeons l’attention. 
C'est cette dernière sorte de -rajustement non de 

Pétalon de référence dans la mesure de l’extériorité, 

mais de la catégorie employée, qu’il nous faut opérer 
pour arriver à la réalité dans ce que nous appelons la 
sie éternelle où Dieu. Mais dans tous les cas le principe 
est le même. C’est que le point de vue exige un examen 
critique avant que nous concluions qu'il est adéquat à 
l’ordre d’existence dans lequel nous cherchons le réel: 

Nous pouvons découvrir que ce qu’il nous fournit ne 
signifie qu’une réalité relative, et que pour l’interpréta- 

tion de l'individu dans la perfection de son existence il 

est besoin d’un point de vue et d’un jeu de conceptions 

_ plus complètement compréhensifs. | 

L’aptitude de l’homme à interpréter est illimitée en
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partie, parce que l'aptitude de l'esprit, même chez 
l’homme, est illimitée en ce qui concerne le pouvoir de 
former des conceptions générales. En art et en religion 
l'esprit peut être amené de façon en apparence directe, 
et non de façon simplement médiate, à la conscience pic- 
turale de ce qu’il y a de plus élevé dans sa propre nature. 
Ceci tient à ce que le penser et le sentir ne sont pas en 
réalité des facultés séparées. Si nous étions affranchis 
des organes physiques au moyen desquels l’esprit: est 
présent en nous, nous ne trouverions pas aussi difficile 
de réaliser une relation qui exige l’expression, même 
dans la pensée abstraite, par des images que la pensée 
est contrainte d'employer. Et encore, en ce qui concerne 
le sentiment, il est rempli de-valeurs impliquées par, et 

reconnues en, lui. C’est à cause de cette défectuosité 

dans la forme, inhérente à toute interprétation, et con- 
séquence de nos natures finies que les choses sont tenues 
pour m'être pas ce qu’elles semblent, pour les buts 

limités qui dirigent notre attention dans les affaires 

quotidiennes. Mais nous sommes capables de plus, et 

nous reconnaissons davantage comme réel. Si la mort 

‘ne peut apparaître, au point de vue de la vie quotidienne 

que ce qu’elle est réellement, à ce point de vue, savoir 

une calamité entraînant de la souffrance et de la douleur 

pour ceux qui restent, au moins elle présente aussi 

l'aspect très différent dont Je viens de parler. . 

Souvent encore, nous percevons que leur mort a été 

essentielle, comme dernier trait mettant en plein relief 

l'œuvre des plus grands d’entre nous. Il en a été ainsi 

pour Jésus,. César, Nelson, et d'innombrables autres 

qui ont donné leur vie d'homme individuel pour amé- 

liorer l’existence des autres. Les personnalités de ces 

grands survivent dans les résultats de'leur œuvre, et 

leur mort a été nécessaire pour assurer la permanence
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‘des résultats de leur œuvre. À coup sûr, on a aussi tort 
de se les représenter comme les simples victimes de 
forces regrettables de la nature avéugle, qu’on aurait 
tort de désirer qu’ils eussent continué à vivre, peut-être 

au détriment des causes auxquelles ils avaient consacré 

leur existence terrestre.



  

CHAPITRE XX. 
RÉFLEXIONS FINALES. 

La tentative d'accomplir le propos indiqué au premier 
Chapitre a été faite, maintenant, Ce n’a pas été seulement 

dans sa portée directe pour des formes particulières de 
connaissance que la doctrine des degrés a paru fournir des 
lumières nouvelles. Elle enseigne une leçon plus géné- 
rale encore. Elle fournit un point de vue nouveau sur 

les conflits apparents révélés par toute l’histoire de la . 

pensée réfléchie. Elle élargit notre conception de vérité. 

‘ Nous suivons le développement de la connaissance 

humaine en pénétrant plus profondément dans la vision 

de ses processus véritables. Car dans son résultat nous en 

voyons un qui s’est accompli de façon continue, et qui 

est fondé sur un principe. Ce principe nous apprend 

à lire l’histoire de la philosophie comme développant 

progressivement une vue durable de la fondation de 

réalité, vue restant en substance constante sous des 

formes qui varient, malgré des changements tempo- 

raires dans les modes d’approche, attribuables aux 

temps et aux civonstances. Il y a eu des variations sans 

doute, et de temps à autre des déviations. Mais celles-ci 

inséparables dela liberté qu'a la personnalité 
es desseins, sur 
oment. La vue 

t, 

sont 

humaine de se concentrer pour Ses propr 

ce qui s'accorde avec ses tendances du m 

plus étendue a été souvent déplacée temporairemen
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mais elle est toujours revenue, sous des vêtements nou- 
veaux, pour affirmer à nouveau son pouvoir sur l'esprit 
humain. De façon générale, un fil, évidemment, est resté 
intact, sans brisure, et cela est clair si l’on envisage le 
progrès du commencement à la fin et comme un tout. Au 
cours de ce progrès la science et la religion apparaissent 
non comme réconciliées, mais comme n'étant pas en anta- 
gonisme : leurs points de vue, en effet, sont différents. 
On constate donc qu’il #’y a pas conflit entre leurs résul- 
tats si l’on étudie ceux-ci comme “cela se doit, à la 
lumière de la relativité. 

Nous avons parcouru le champ de connaissance et 
examiné son caractère général. Le système de connais- 
sance en tant qu'entièreté a semblé à la fin $e révéler 
comme étant un fait ultime comprenant à la fois le soi 
et le monde de la nature avec lequel le soi se rencontre 
chaque jour. L'analyse révèle que l’un et l’autre sont 
simplement des formes sous lesquelles la connaissance 
est présentée à elle-même, est placée devant elle-même. 

Savoir, c’est autre chose que de considérer par une 
fenêtre quelque réalité d’un caractère différent. Car 
être indépendant et réel ne signifie rien en dehors de la 
orme sous laquelle les choses apparaissent comme nous 
les percevons même dans notre connaissance finie. 

D'autre part, notre esprit est exactement un petit 
centre d’activité créatrice. d’objets hors de lui dans le 
temps et dans l’espace. L'esprit et ses objets sont tous 
deux réels, et tels qu’ils nous apparaissent ils sont corré- 
latifs et coordonnés. Mais l’un et l’autre appartiennent 
néanmoins à l’entièreté dans laquelle ils ont leur base 

ultime, A l’intérieur de celle-ci, on les distingue, et la 
distinction elle-même est une création de la réflexion. 
Car ‘elle semble n’avoir aucune signification qui soit 
intelligible sur aucune autre base, Cogito, sum. En con-
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naissant, nous existons, et les objets distingués de nous, 
ct entre eux aussi, existent. En chaque cas la significa- 
tion et la réalité sont inséparables et ont le même carac- 
tère. ° | 

À l’intérieur de l’entièreté, rien n’a de signification 
sauf celle que lui donne l’activité de pensée. Ne pas 
avoir de signification, et ne pas exister semblent être 
la même chose. L'activité de pensée est donc la source 
de ce que nous appelons réalité. Elle établit ce qu’on est . 
convenu d’appeler des entités, et est en réalité la consé- 
quence des points de vue. Nous l’avons vu, la science 
moderne indique cette conclusion aussi nettement que 
le fait la métaphysique. Ce sont nos systèmes de réfé- 
rence et les catégories que nous employons dans la 
direction et la concentration de l’attention qui donnent 
naissance pour nous aux formes variables que revêtent 
la vérité et la réàlité. Pareilles vérité et réalité ont leur 
base dans ces formes, mais ce ne sorit pas des créations 
subjectives. Elles représentent exactement ce que nous 

_ voulons diré quand nous parlons entre nous du réel. 
Elles caractérisent les choses elles-mêmes et non pas seule- 
ment nos pensées relatives à-celles-ci, et les événements 
sont réels en et par elles. Mais vérité et réalité sont rela- 
tives, étant ainsi la conséquence de points de vue car- 

dinaux en connaissance. Avec chacun de pareils points 

de vue particuliers, il y en a toujours d’autres qui ont 

des titres d’égale validité: Ce n’est que relativement 

que, pour un point de vue isolé quelconque, on peut 

revendiquer pour son résultat un titre ayant forme 

exclusive. La vérité finale et complète ne peut être rien 

de moins qu’un entier systématique de connaissance à 

l’intérieur duquel tous les points de vue particuliers 
et partiels ont leurs places comme niveaux ou degrés 

en connaissance. C’est done en partant du haut et non
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du bas, de ce qui est concret et individuel, et non d’abs- 

‘tractions simplement. dérivées de celui-ci, que nous 

devons entreprendre les recherches, si nous voulons 

nous efforcer de réaliser l’idéal de ramener le tout 

une conception finale et adéquate, et d'arriver ainsi à 

la pleine vérité. | ‘ 

Tout ceci s'impose à nous comme conséquence du 

principe discuté dans les pages précédentes, principe 

_qui s’est présenté à la pensée ancienne et à la moderne, 

de façon tantôt plus, et tantôt moins, parfaite. Au jour 

présent, c’est peut-être dans Île domaine de la science 

qu’il est le plus en relief. Il donne à la science une signi- 

fication nouvelle et plus étendué, par l'introduction 

de la conception de relativité dans là méthode scien- 

üfique. ‘ 

Pour la pratique, le résultat général, s’il est exact, 

: doit avoir une portée du genre de celui qu’il a pour la 

théorie. La société consiste en un assemblage d'individus 

dont les desseins présentent la correspondance qui à été’ 

considérée au Chapitre sur PÉtat. Mais ces individus 

différent entre eux pour les détails à la fois du dessein 

et du point de vue. Les différences sont aussi essentielles 

pour la vie de la société que l’est l'identité sur laquelle 

repose la correspondance. li convient qu'il en soit ainsi. 

Autrement la vie resterait à un miveau uniforme et le 

progrès n’existerait pas. Parmi les animaux, les indi- 

” vidus de la même espète se ressemblent d'autant plus 

f
o
 

que l'espèce est plus bas placée. Entre les abeilles indi- 

viduelles de la ruche il est difficile d’ apercevoir des diffé- 

vences de comportement; cela est déjà moins vrai du 

cheval et du chien. Mais chez l’humamité qui a pour 

caractéristique distinctive le pouvoir de libre réflexion, 

on voit avec évidence une variété qui correspond à la 
liberté individuelle d'esprit. Plus l’homme est civilisé 

, 

3
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et plus il y a de divergenceentreles caractères individuels. 
Céci est le plus apparent si l’on compare l’activité 
d’une nation hautement intellectuelle à celle d’un peuple 
sauvage. À leurs œuvres nous les connaissons pour ce 
qu'ils sont. 

Le dessein est déterminé par la conception : celle-ci 
est donc d'importance capitale. Pour sa formation il faut 
de l'incitation, de la direction aussi, et c’est au maître 

à fournir celle-ci. Le système national d'éducation n’est 
‘donc ni un accident, ni un luxe, C’est une nécessité, et elle 
apparaît d'autant plus telle que la nation croît davan- 
tage en stature. | 

Mais l'éducation n’est pas d’un seul type, et elle ne 
procède pas d’une seule source. Elle naît du désir de la 
liberté dans la pensée et l’action, liberté dans laquelle 
l’homme est sans doute entravé par la structure physique 
qu'est l'organe par où s’exprime l'esprit, tandis qu’en 
ce qui concerne sa puissance cérébrale il est beaucoup 
plus au large que ne sont les animaux. Nous ne pouvons 
dresser ces derniers qu’à un faible degré, relativement, 
mais nous pouvons éduquer l’homme sans limite définie, 
en raison de l'étendue de sa capacité de réflexion. À la 

puissance de la pensée nul secret de l'univers ne reste 

totalement impénétrable, malgré la place qu’occupe 

l’homme dans la nature, et malgré la portée limitée de 

ses organes. Car la pensée est, en caractère, apparentée 

n 

aux objets qu’elle pense, et, comme résultat de la corres- 

-pondance de la réalité avec la connaissance, l'esprit ne 

reconnaît point de barrières absolues. | 

Nous apprenons donc de façons dont la. variété est 

“aussi grande que la variété de nos âmes, et nous tirons les 

eaux vivifiantes de la connaissance d’une infinité de 

sources. À l’un, elle’ vient sous forme d’une aptitude 

croissante à l’action et au succès par la domination sur
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son entouragé. À l’autre, sous forme de puissance 
acquise par la réflexion solitaire. À un type d’esprit diffé- 
rent, sous forme de succès dans les relations sociales. 

Mais que ce soit dans la nature, daus le cabinet de travail, 
ou sur la plice publique, ce qui est acquis, en fin de 

compte, arrive par quelque sorte de connaissance. Celle-ci 
‘peut avoir la forme d’idées nouvelles d'un type général, 
choisies et disposées pour l’application, ou bien revêtir 
la forme de cette aptitude semi-instinctive auquel le 

nom d'expérience est quelquefois approprié, une. sorte 
d'expérience qui est la conséquence de la correction 

de lPerreur par l’épreuve et est à un haut degré le 
résultat-du développement de dispositions innées ou 

acquises. | _ 
Bien que les hommes et femmes soient inégalement 

doués par la nature et, en ce qui eoncerne les chances 
. mentales, dépendent toujours à un certain degré. de 

incidence des circonstances, comme pour les chances 

corporelles, dans les cas individuels de la majorité il y a 
toujours beaucoup de services qui peuvent être rendus 
par d’autres. L'esprit se développe lui-même, mais son 
pouvoir de se développer lui vient par ses objets et 
idées. Dans sa liberté de choisir entre ceux-ci, il a besoin 

d’être guidé intellectuellement, socialement et spirituel- 
lement. Fournir cette direction est le langage du conduc- 
teur sachant enseigner. Mais les aveugles ne peuvent 

conduire correctement les aveugles, et ceux qui enseignent 
doivent avoir les yeux ouverts et voir tout.ce qu’ils 
peuvent des chemins où ils conduisent. ll faut donc, 
pour guider les maîtres eux-mêmes, une direction supé- 
rieure de l’espèce capable d’inciter à la poursuite d’idéals 
bien fondés en science, ‘en art, en religion, en philo- 
sophie. Car la relativité de leurs points de vue doit être 
réalisée par tous ceux qui sont engagés dans des branches
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de connaissance avec lesquels d’autres branches peuvent 
avoir à être mises en relation. C’est ici que le principe 
de relativité a son application la plus étendue. Il montre 

que la vérité ést de variétés différentes dans les diffé- 

rents ordres de connaissance. En conséquence il insiste 

sur ce que la tolérance n’est pas seulement expédiente, 
mais nécessaire. Ce n’est pas en restreignant la liberté 
de pensée ou même la liberté d'action, sauf dans la 
mesure où il convient de restreindre la liberté d’action 
dans l’intérêt des légitimes libertés des autres, que l’on 

atteindra le plus haut niveau de bien-être. C’est par 

cet élargissement de l’esprit individuel et de son point 

de vue que nous apprenons à voir combien il nous 

faut savoir avant d’être assurés que nous savons du 

tout. . 

La démocratie, c’est-à-dire le gouvernement de ceux qui 

ont été choisis pour être directement responsables envers 

les citoyens comme ensemble, et pour se conformer à la 

volonté générale de la nation au sens où cette volonté 

a été interprétée dans le Chapitre sur l'État, tend actuel- 

lement à s'établir en fait sur le monde entier. Nous 

avons donc à envisager plus que jamais jusqu'ici, la 

façon d'introduire dans l'esprit du peuple le désir de 

réclamer le développement de son intérêt intelligent, 

et de son individualité, qui est de son essence. J'ai à 

peine besoin de répéter que pou? moi l'esprit comprend 

tout autant ce qui,est spirituel que ce qui est interprété 

par la réflexion seule. Il faut apprendre au peuple pour 

sa grande place parmi les autres 

s choses fermement, et complète- 

être assuré que les hommes 

conserver à la nation 

la nécessité de voir le 

ment. Pour ce faire il faut 

d'État, les dirigeants locaux, les instituteurs et les pré- 

dicateurs sont pourvus eux-mêmes dans une certaine 

mesure de l'esprit véritablement synoptique, et sont à 
37 

HALDANE,
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‘un certain degré qualifiés pour parler de Péternité aussi 
bien que du temps. | : 

À certains égards l’obtention de pareil résultat doit 
nécessairement dépendre d’un point de vue général 

qui doit, en fin de compte, dépendre de ce que nos pen-_ 
seurs les plus qualifiés pourront nous fournir. Si le prin- 
cipe de relativité au sens le plus étendu est exact, il peut 

fournir une leçon de pratique générale pouvant servir 
.à guider nos penseurs dans leur œuvre, œuvre qui.elle- 

même doit être façonnée par des objectifs de haute qua- 

lité, qu’ils peuvent se proposer en commun. Dans le passé 
nous avons été détournés et distraits, sans nécessité 
probablement, par des différences et des controverses 
sur des questions de moindré importance. Aujourd’hui 
l’état du monde après une grande guerre laisse entrevoir, 
au moins, la possibilité d’un meilleur état de choses où 
hommes et femmes, malgré d’inévitables différences, 
pourront être d'accord sur certaines choses qui sont. 
nécessaires en commun. À l’insistance de leurs questions, 
on voit qu'ils ont été enfin secoués par une grande con- 
vulsion.de lâme, et qu’ils ont acquis un sérieux qui leur 
manquait avant la guerre. Le | 

C'est ce sérieux de l’esprit que doivént encourager, 
par leur exemple, les classes privilégiées. Nul besoin 
de dire que je n’entends pas qu’il n’y ait pas place pour. 
la légèreté de touche. Mais il nous manque l’attention 
dans la concentration sur les buts élevés. Il est vrai que 
le tempérament varie avec les lieux, et donne naissance 
à des variations provinciales qui sont en grande partie 
résultats de tradition, et parfois à des dispositions qui 
se sont développées sous l'influence soporifique du 
milieu. Cela est partout visible. Mais la variété” des 
façons dont les êtres humains peuvent exceller est telle 
qu'il y a place dans notre société pour toute sorte d’acti-
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vité. Comme Gœthe avait coutume dele dire : Die Zeit ist 
unendlich lang (). Nous sommes pour la plupart capables 

d’une application presque sans limites si nous voulons 

. bien faire usage de nos opportunités particulières. Mais 
aussi, l’art lui-même est long, et, après tout, la viea une 
fin. Ce qu’il nous faut redouter est bien moins le contraste : 
entre les formes d’activité possibles que l’inertie. Une 
activité qui se dirige elle-même est essentielle pour le 

succès, sous toutes les formes, et l'énergie ne peut 
être convenablement appliquée que si elle est inspirée 

par un propos soutenu. 

L’habitude de réfléchir est done hautement désirable, 

. dans les intérêts de notre démocratie. Combien de 

misères, par les grèves et les exclusions, n’auraient pas 

été évitées s’il y avait eu assez de réflexion. Le besoin 

de réflexion n’est pas limité à un seul des partis. Si 

l’ouvrier ne réfléchit pas toujours, c’est le cas aussi pour 

_le patron. L’absence d’un point de vue large sur les 

relations entre capital et travail a produit et produit 

une intensification d’un sentiment indésirable de difté- 

rence dans les avantages. C’est maintenant seulement 

que nous commençons à comprendre combien le point 

de vue actuel paraît étroit aux classes ouvrières, et nous 

continuons à insister sur les maux des conflits de classes 

comme si la responsabilité de ceux-ci se trouvait princi- 

palement d’un seul côté. 

Il est vrai, comme Burke l’a dit il ÿ a longtemps, «la 

nature de l’homme est compliquée; les objets de la société 

sont d’une complexité extrême et il en résulté qu’au- 

cune diposition ou direction de pouvoir, simple, nest 

appropriée ni à la nature de l’homme, ni à la qualité de 

ses affaires ». Il parlait ainsi, avec son génie accoutumé 

  

      

(1) Le temps est interminablement long. 

,
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pour faire saisir un principe général de façon imagée, 
en pensant aux affaires de son propre temps. Mais ses 
propos n’en restent pas moins profondément applicables 
à la question ouvrière telle qu’elle se présente aujour- 

d’hui. Il n’est pas aisé d'imaginer, à ce sujet, une solu- 
tion permettant d'atteindre rapidement les fins essen- 
tielles à l’intérêt de la nation. Nul principe appliqué de 
façon abstraite ne résoudra les difficultés qui nous 
étreignent. Comme le dit Burke ailleurs « nul homme 
rationnel ne s’est jamais gouverné par des abstraetions 
et des universaux ». Et ailleurs, il dit encore ceci, 
qui est d’application générale : « La question pour moi . 
n’est pas de savoir si vous avez le droit de rendre votre 
peuple misérable, mais de savoir s’il n’est pas de votre 
intérêt de le rendre heureux. Les manières et principes 
de ceux qui dirigent, et non de ceux qui sont gouvernés, 
seront toujours ce qui déterminera la force ou la fai- 
blesse, et dès lors la durée ou la dissolution de l’État. » 
De tels rappels devraient toujours être présents à notre 
mémoire quand nous nôus efforçons de résoudre le pro- 

‘blème social qui s'annonce comme devant être le plus 
urgent de demain, celui de la vie industrielle de la Grande- 
Bretagne. Ce sera de la faute des dirigeants si les choses 
prennent un aspect plus menaçant. Car la démocratie 
britannique n’est pas naturellement révolutionnaire. 
En fait, elle est de composition variée, et de nuance 
conservatrice. Il n’y a rien à craindre si l’on prend à 
temps les précautions voulues, et si l’on ne permet pas, 
par négligence, à des étincelles de se développer en 
flammes. Ce dont nous avons tous besoin dans toutes 
les classes de la société, c’est ce point de vue plus 
étendu, d’où l’on aperçoit le danger, et en même temps, 
ce qu'il faut pour l’écarter. Nous avons à faire l’éduca- 
tion de ceux qui par leur nombre sont nos maîtres, les
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jours d’élection, et nous avons aussi à faire notre propre 
éducation. Ce n’est pas totalement sans raison que les 
classes ouvrières engagent ceux qui prétendent les guérir 
à se guérir eux-mêmes d’abord. Il n’est bon pour aucun 
de nous qu’existent dans la vie mentale les lacunes 
présentemént existantes. Il n’en peut venir que mécon- 
tentement et inquiétude. 

Le monde est meilleur qu’il n’était. L’esclavage a 
disparu, et le christianisme a établi la valeur infinie 
de l'individu et la valeur, pour l'éternité, de l’âme la 
plus humble. Il y a eu progrès en beaucoup de direc- 
tions. Mais il n’est pas tenu pour suffisant. Ceci 
toutefois ne doit guère nous inquiéter : il est de la 
nature de l’esprit de n’être jamais au repos, et dans sa 
dialectique il passe sans cesse d’un point de vue à un 
autre, différent. L'esprit d’un peuple est à cet égard 
comme celui de l'individu isolé. Nulle foi politique ne 

peut rester statique et vivre. La vie de pareille foi gît 

dans son développement. C’est une erreur de regarder 

le passé et de dire que le ton et l'humeur de ses diri- 

geants étaient erronés, simplement parce que nous y 

voyons une certaine étroitesse. Le ton et l’humeur ont 

bien pu n'être pas étroits par rapport aux intérêts de 

l’époque. Il était besoin du libre-échange en Angleterre 

à l’époque où il fut établi. Il n’est nullement question, 

pour la majorité, de reprocher à ce mouvement ses effets, 

ou de mettre en doute les signalés services qu’il a rendus 

en son temps. Mais on peut dire qu'ici aussi la relativité 

intervient, et que ce qui était alors la sagesse, en fait, 

n’en était que le commencement et non la fin. Aujour- 

d’hui le problème de la production et de la distribution 

des fruits de l’industrie revêt une forme nouvelle et diffé- 

rente. Cela ne prouve pas que le grand principe d’une 

génération. passée était, à cette génération, erroné, ou
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qu’il lesoit maintenant. Cela prouve seulement que sa 
_ vérité, tout en étant vérité pour l’époque, et peut-être 

encore telle pour heure présente, ne suffit plus au point 
de vue où nous nous plaçons aujourd’hui. Au temps 

présent, on requiert une intervention à l’égard de la 
liberté individuelle dans les intérêts de la société dans 

-son ensemble. Peut-être est-elle ou n'est-elle pas justifiée. 
Mais en tout cas la question doit être résolue d’après 
un nouveau système de référence. Et peut-être la 
réponse devra-t-elle être considérée comme admissible 

par nous alors que nos grands-pères l’eussent repoussée. 
Jamais l’esprit de l’État ne demeure immobile, pas plus 
que celui de l'individu. Notre devoir est donc non seule- 
ment de veiller, mais de penser aussi, et de prendre garde 
que notre organisme social ne s’encroûte avec les pro- 
duits d’un milieu qui ne lui convient plus. _ 

J'ai fait cette allusion à la vie publique des nations 
parce qu’elle se rapporte au sujet principal en dis- 
cussion. Les opinions, tant collectives qu’individuelles, de 
l'humanité, dépendent profondément de la relativité de 
point de vue. Cette relativité est une conséquence secon- - 
daire de la relativité de connaissance de caractère général; 
plus profonde, et dans la vie pratique, elle ne diffère pas 

dans la façon dont elle se dégage. Mais un élément de 
subjectivité, une influence due à la personnalité indi- 
viduelle entre toujours dans ce que nous appelons opinion, 
pour la distinguer de la pleine connaissance. Entre les 
deux il y a une relation due au fait que dans chaque 
cas la référence à quelque étalon est la condition de 
vérité. Mais dans le cas de la connaissance qui est le 
milieu dans lequel seul peut réellement se produire 
une expérience d’une sorte quelconque, le principe 
s'applique d’une façon qui pénètre jusqu'aux racines : 
mêmes de la réalité. C’est le même courant, mais quand
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nous considérons la relativité dans les détails des rapports 
“centre humains, nous voyons que le courant a débordé. 
ct s’est si largement étalé qu’on n’en discerne plus le 
lit. Il a perdu son apparence définie de courant principal. 

Nous voici arrivés à la fin de l’étude qui a été tentée 

dans ce volume, Une question finale sera peut-être posée 
par le lecteur, puisque la fin est en vue. Admettant que 
le principe de relativité signifie tout ce qui a été dit, 
quelle direction nous offre-t-il pour la conduite de notre 
vie individuelle ? [1 ne me paraît pas difficile de répondre : 
à la question. La véritable leçon que nous enseigne le 
principe de relativité, c’est de nous rappeler toujours 
qu’il y a des ordres différents dans lesquels à la fois notre 
connaissance, et la réalité qu’elle cherche, présentent 
des formes différentes. Nous devons avoir soin de dis- 

tinguer ces ordres et de ne pas les confondre. Nous 

devons nous rappeler toujours que la vérité, en termes 

d’un oïrdre, peut n'être pas nécessairemént un guide 

suffisant pour la recherche de la vérité dans un autre 

ordre. En.d’autres termes, nous devons être critiques à 

l'égard de nos catégories. Comme aide dans notre pra- 

tique, le principe hous indique une direction où nous 

pouvons posséder notre âme avec tranquillité et courage. 

Nous restons prémunis contre une multitude de formes 

déguisées «d’une mondanité de l’autre monde ». Nous 

sommes protégés aussi, si la doctrine est bien fondée, 

contre divers spectres qui encombrent la route du pèlerin. 

Matérialisme, scepticisme et obseurantisme s’éva- 

nouissent pareillement, Le réel est là, mais il est par sa 

nature apparenté à notre esprit et n’a rien de terrifiant. 

La mort perd beaucoup de son aiguillon, et le sépulcre 

de sa victoire. Car nous avons non seulement la liberté 

de l'essence de l’âme, mais nous sommes encou- 
qui est : 

nous abstraire et retirer du caractère en appa- 
ragés à
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rence écrasant de la douleur et jusque de la mort elle- 
même. Ces choses perdent leur ancienne importance 
quand elles perdent l’apparence de réalité finale. 

H peut nous venir aussi un contentement d’esprit, et: 
une paix qui passe notre entendement dè tous les jours. 
Nous devenons plus tolérants car nous comprenons que 

c’est par l’expression plus que par l'intention que nos 
congénères sont étroits. Nous réalisons que nous sommes 

tous, même aux moments de dépression profonde, plus 
que nous ne semblons à nous-mêmes, et que l'humanité 
s'étend au delà des limites qu’elle-même s’est assignées. 

Notre disposition à traiter avec douceur ceux qui peuvent 

sembler nous mésinterpréter parce qu'ils ne partagent 

pas notre façon d’envisager la vie, s'accroît du fait de 
reconnaître que, comme Spinoza l’a écrit il y a 250 ans 

en réponse à une lettre par laquelle lui était offerte une 
chaire à Heidelberg comme refuge contre ses persécu- 
teurs théologiques «les discussions religieuses ne naissent 
pas tant de l’ardeur du zèle des hommes pour la religion 
elle-même, que de leurs dispositions diverses et de leur 
amour de la contradiction qui les conduisent à décrier 

et condamner tout, si justement que cela ait été dit ». 
De Spinoza lui-même, Renan a sans ‘exagération 

parlé comme étant « l homme qui eut à son heure la plus 
haute conscience du divin ». Sa vie et son attitude 
d'âme restent une leçon de haute valeur pour ceux qui 
cherchent à croire comme il fit, Est Deus in nobis. De 
tels propos n’exigent pas la reconnaissance de ce qui est 
surnaturel. Ils se rapportent à ce qui est, en vérité finale, 
naturel; ce qu’il réclament, c’est que nous reconnais- 
sions que ce qui est naturel appartient à des ordres diffé- 
rents de réflexion qui se trouvent tous être en harmonie 
ultime. C’est là ce qui semble avoir été la croyance, dont 
l’expression a été diverse, mais qui a toujours indiqué
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une commune foi, proclamée par quelques-uns des guides 
les plus éminents de l’humanité aux temps anciens et 
modernes. C’est une croyance qui, si elle est exacte, 
aide ceux qui l’adoptent à dissiper les obscurités et à 
alléger pour eux-mêmes et les autres le fardeau et le 
mystère apparent de la vie humaine. C’est une croyance 
qui stimule la pratique de l’altruisme dans la vie sociale 
et religieuse, interprétée comme s’harmonisant pleine- 
ment avec les préceptes de la pensée philosophique. 
« Celui qui exécutera sa volonté, connaîtra là doc- 

trine. » | 

CIN.
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