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‘Le cours qu’on valire a été professé par 0. Hamelin à la” 
‘ Sorbonne en 1906- 1907. Il a été tout enticr écrit de la main d’Ha- 

. melin (1). La. première leçon était perdue, mais M. l'abbé Fou- . 
cher, professeur, ? à l’école libre - Sainte-Marie de Bourges, .ct 
autéur d’une double thèse sur.Renouvi ler, en possédait une copie 
très sûre, qu'il a bien voulu mettre à notre disposition : : nous 
tenons à le remercier ici de sa complaisance. 

Nous avons publié, en appendice, à Ia suite des vingt leçons 
- du cours; ‘un article d’ Hamelin, antérieur au cours, contenant 
“une-étude sur.la philosophie historique de Renouvier, ct qui se: 

trouvait dans Je neuvième volume de l'Année philosophique. 
°. Dans-le cours, Hamelin “expose la partie logique du néo-eri- . 
ticisme avec une minutie qu'on pourra trouver excessive. Quel- 
ques-unes des personnes qui avaient ‘déjà lu Ie manuscrit:nous 
conscillaient d'y faire de larges coupures. Noûs y étions décidé, ” 
puis, à l'épreuve, nous avons vu que Îles coupures n’abrégeraient 
‘pas beaucoup le cours, à moins d'aller. jusqu’ à la mutilation. 
Nous en avons donc fait, à la réflexion, très peu; nous avons sCu- 
lement abrégé les transitions entre leçons ou entre paragraphes: 
‘Hamelin leur avait. quelquefois donné une:ampleur qui nous a 
paru convenir.plutôt à l'exposé ‘oral qu'à l'édition imprimée. 
Une seule coupure est faite en plein texte: nous avons supprimé, 

, 

-dans la deuxième leçon, une discussion sur la. chronologie des. 
articles publiés par Renouvier à l'Encyclopédie nouvelle : les. 
données sur lesquelles elle repose sont fausses; nous avons, :: 
d'ailleurs, rétabli dans une note la chronologie véritable. Nous 

‘ 

  

, - 

(1) Les leçons 13 et 14 ont été publiées dans la Revue de Méaphgsique 
. el de Morale, 1919, » PPe 635- 704 et 1920, De 999-121,
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avons utilisé, pour cela, les renseignements qu’a bien voulu nous - donner notre camarade R. Le Savoureux, auteur d’un mémoire inédit sur Renouvicr. - - - oo OU °° Si Hamelin avait publié son cours, il l’eût certainement trans- : : formé;'et notamment abrégé sur certains points. Maïs nous pen- sons que celà ne nous autorise pas à le faire à sa place; si nous nous y étions Jaissé entraîner, on nous cût, à‘bon droit, accusé d'une sorte de sacrilège. _ "  : oo  . - Les notes de l’appendice sont toutes d’'Hamelin. Celles ‘que l'on trouvera’ au bas des pages du cours sont toutes de nous. . Nous n'avions ‘certes pas à résoudre ici un problème aussi difficile que celui qui s’est posé à M. Darbon lorsqu'il a réédité. ‘ l'Essai : dans ce cours sur Renouvier, les allusions sont presque toujours explicites ; NOUS avons élucidé en note celles qui, par extraordinaire, ne l'étaient pas ;: nous avons suggéré quelques rapprochements avec lEssai ; nous avons cité, lorsque c’étail utile, les textes auxquels Hamelin renvoie : ailleurs, nous avons donné des renseignements historiqués, ete. | US : _Nous avons coupé les Icçons par: des sous-titres délimitant des paragraphes. © . - 7 . | Les références que donne Hamelin ont été, lorsqu'il y avait lieu, traduites par nous dans la pagination des éditions qui sont . les plus courantes aujourd’hui et qui n'existaient pas encore au -Mmoment du cours (Alcan 1908 ct Colin 1912). Co | Nous espérons ainsi avoir été utile à tous ceux qui‘s’intéres- sent à Renouvier et à Hamelin et avoir ainsi rempli la mission dont M. Robin-avait bien voulu nous charger. - — ‘ Nous adressons nos remerciements très cordiaux à M. H. | Michel, conserva tcur de la bibliothèque d'Amiens, dont la com- .bétence philosophique —: notamment €n Ce qui concerne la philosophie de Renouvier — nous a été d'un grand secours et qui à collaboré très aimablement avec nous pour la correction des épreuves. eo  T . . 
; |  . P, M, 

— >
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La première Philosophie : Partie théorique : | 

  

En commençant ce cours, je ne pense pas avoir besoin d'en 
justifier le sujet. Il existe déjà, il est vrai, un beau livre sur. la 
philosophie de M. Renouvicr (1), et de ce livre singulièrement 
bien documenté nous ne nous ferons pas faute de profiter dans’ 
une large mesure, mais la pensée de M. Renouvicr est assez 
vaste ct aussi assez complexe pour que deux travailleurs y trou- 
vent matière à interprétation et, au besoin, à réflexions critiques. 
Du reste, peut-être ne me Proposè-je pas exactement la même 
tâche que M. Séailles.- ‘ D 

Je ne scrais pas sincère si je vous disais que dès maintenant le dessin du cours que j'entreprends est entièrement fixé. Voici cependant quelques grandes lignes que je vois tracées devant moi : | | | - - En premier lieu, je compte vous exposer avec quelque détail la première ct la dernière philosophie de Renouvier, et par suite Marquer autant que je le pourrai les ressemblances et les difré- rences des divers moments de la pensée de mon auteur, le pas- sage .de l’un à l’autre. D'autre part, en ce qui.concerne surtout le deuxième ct le dernier moment, je n’eflorccrai d'en extraire la quintessence et de commenter les principales thèses de M. Renouvicr de façon à vous dire comment je les comprends, 

  

(1) Sais, La philosophie de Ch. Renouvier. Introduction à l'étude du néo-crilicisie, 1 vol, Alcan, 1905. — En 1912 la Revue de - Métaphysique et de morale a Publié une étude d'ensemble de « l’Entre- prise philosophique de Renouvier », par R. Le Savoureux (p. 653 sqq.) et en.1925 un article de SÉAILLES sur « le Pluralisme de Renouvier » © (p. 407 sqq.). Voir aussi La philosophie de Ch. Renouvier, par G, Min. HAUD, 1 vol.,, Vrin, 1927, 
. ° 

1
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et pour cela, ainsi que je le reconnais, à n'’éloigner parfois de lä 

lettre, peut-être aussi, quoique involontairement, de Pesprit de 

sa. doctrine. Enfin je ne me ferai pas faute de discuter dogma-, 

tiquement quelques points de cette doctrine. Elle a-été pour moi 

l’objet de si longues méditalions, le peu que j'ai pu me-créer de 

pensée personnelle est si souvent sorti de ces méditations (1) que 

“vraiment je ne saurais n’empêcher de vous dire quelquefois ce 

que je- pense de telle ôu telle des affirmations essentielles du 

criticisme français. : : 
Je bornerai là les considérations générales dont je ne pou- 

vais nie dispenser absolument au début de ce cours. Les plus: 
intéressantes viendront mieux à la fin de-l’étude assez longue et : 

assez compliquée que nous allons entreprendre ensemble. 

Biographie de Renouvier Us. 

La biographie de M. Renouvier, au moins quant à ce qu’il 

est permis aujourd’hui d'en vouloir connaître, se présente sous . 

deux aspects d’un inégal intérêt. Il y a d’abord un petit nombre 

de faits extérieurs auxquels il est impossible que l'historien ne 

se réfère de temps en temps. Vous en trouverez l'exposé dans la 

. notice que mon regretté: camarade ct ami, J. Thomas, a mise en 

tête de sa réédition du Manuel républicain. Cette notice, éomme 

d'ailleurs le travail de l'éditeur dans son ensemble, est de tout 

_point excellente; les renseignements y-sont sûrs.(2), aussi abon- : 
dants qu’il se pouvait, et ils sont utilisés de la façon la plus 
méthodique et la plus claire. L'autre aspect de la biographie de. 

. M. Renouvier est plus intime, bien que strictement intellectuel. : 
Il nous a été retracé par ce maître lui-même, d’abord soûs le” 
titre de « Une évolution personnelle. », dans la. Critique philo- 
sophique (3), puis, avec e quelques additions, À à la fin de l'Esquisse 

  

: °° (1) Voir VEssai sur les éléments prinotpais ‘de la représentation, 
‘2° édition, p. 502. - 
(2) Les renseignements clitonologiques sur les articles de. jeunesse de 
Renouvier ne sont pas-très sûrs. 
(3) 1877, I, p.275 « Mes études d'écolier.… » à 279 — 305 à 313 et 
877 à 385,
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d'une classification systématique des doctrines philosophiques... 
sous le titre de « Comment je suis arrivé à celte conclusion » (1). 
Nous aurons à nous y reporter dès aujourd'hui, Peut-être plus 
souvent aujourd'hui que jamais. 

J'ai tout à l'heure distingué en propres termes ou, en tout. 
cas, très manifestement, trois périodes dans la pensée de 
M. Renouvier. 11 doit être bien- entendu que cette distinction est 
pour l'instant tout extérieure. C’est une grave question que de: 
savoir si, à partir du moment où il travaille à l'Esquisse.. : 
(parue en 1886) (2) ou à des: études d'inspiration analogue 
dans la Critique religieuse et dans la Crilique philosophique, : 
M. Renouvier est encorc fidèle à ces grands principes des Essais 
de critique généräle. Cette. question, nous la reprendrons à son 
heure ct. tâcherons d'y pénétrer. Nous ne songcons pas à: la 
résoudre dès à présent ni dans un sens ni dans l’autre. Mais comme.il faut bien savoir en gros de quoi .on parle, même avant : d'en parler, nous avons dù distinguer la période qui s'ouvre aux alentours de’ 1886 d’ avec celle qui précède. Celle-ci‘à son tour cst distincte de la période antérieure et commence avec les 
méditations d'où sortira, en 1854, le Premier des Essais de cri- _ tique générale. 

La première philosophie 

. Cette période de début se sépare nettement de celle qui la suit par un caractère externe entre tous et soustrait à à toute dis- . cussion : pendant. longtemps, l ‘auteur ne publie pas. Il est visible qu’il se recucille. Le 
Mais il serait superflu de trop attacher, dans l'espèce, à | séparer une distinction extéricure et une distinction. interne. Le. cas n’est pas le même que pour la distinction des deux dernières périodes. La distinction extérieure apparaît ici presque interne. -Le moindre regard jeté | sur les premicrs ouvrages de M. Renou- 

4 

  

(1) Esquisse…., Il, D. 355 sqd. oo ° (2) Parue en 1882 et jusqu’en 1885 dans la « Critique religieuse » par articles, puis éditée en deux volumes. en 1886. ‘ DT Lee
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vier nous les montre comme différant radicalement de ceux 
qu’il a écrits depuis sa pleine maturité. Ils appartiennent à une 

autre philosophie dans toute la force du terme. Tellement que, 

à vrai dire, nous devrons consacrer notre effort à montrer, non 

pas comment elle -diffère de la doctrine des Essais de critique 

“générale et des ouvrages postérieurs, maïs bien comment, malgré 

les différences éclatantes, elle y ressemble et les prépare (1). 

Elle, constitue; sans contestation possible, l’objet d’une étude 

‘spéciale. C’est à commencer cette étude que nous consacrerons 
notre. première leçon (2). Se 7 

‘- Prise en elle-même et séparée de ce qui marque. déjà une 

‘transition vers une autre manière de penser, la première philo-. 

sophie de M. Renouvier est contenue dans trois ouvrages qui 

portent tous les trois le titre de Manuels : d’où la désignation 

par laquelle M. Pillon aime à désigner cette première philo- 

sophie : la philosophie des Manuels. Les deux premiers- 

de ces Manuels sont, sous leur aspect le plus extérieur, des 

livres d'histoire, puisque le premier, paru en 1812, retrace 

l’histoire de la philosophie moderne ct le second, paru en 1844, 

l’histoire de la philosophie ancienne. Cependant, ils ne sont pas 

en réalité ce qu’ils paraissent être, et l’auteur a soin de nous 
“expliquer pourquoi il les-a intitulés Manuel de philosophie. 
moderne et Manuel de philosophie ancienne, et non pas Manuel 
d'histoire de philosophie moderne et Manuel d'histoire de phi- 

losophie ancienne. Qlanuel de philosophie ancienne,  Avertisse- 
ment, p. Vi). _ " 

Les deux, premiers Manuels sont, à leur manière, non moins 

‘dogmatiques que le Manuel républicain de 1848. En effet, leur 

but dernier est de nous instruire sur la méthode qui convient à 
la philosophie. Ils traitent de la philosophie par l’histoire et ils 

interprètent l’histoire de la philosophie à la lumière de la phi- 
losophie. Au reste, il faut les considérer comme représentant un 
seul et même moment immobile de la pensée de leur auteur. E 

  

(1) SÉAILLES, op. citat., : a insisté surtout sur les différences (D: 5 -1). 
(2) M. l'abbé FoucHEr a présenté à la Faculté des Lettres de Bordeaux 

-des thèses ayant pour sujet La jeunesse de Renouvier ef sa première phi- 
losophie et la Bibliographie générale de Ch. Renouvier. .
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Peut-être ÿ a-t-il une nuance entre les deux ouvrages en ce sens 
- que le second marquerait peut-être une maturité un peu. plus 
grande dans les notions de la liberté et de la croyance. Mais Ja 
nuance est fugitive ct nous pouvons en croire M. Renouvicr 

“quand il dit (Esquisse…, Il, 369) que son état mental n’était en 
rien changé quand il publia, en 1814, le résumé de ses études sur 
les philosophies de l'antiquité. Nous userons donc au besoin du 
Manuel de Philosophie ancienne pour. compléter les renscigne- 
ments que nous donnera le Manuel de Philosophie moderne. 

. Celui-ci contient dans sa deuxième partie, intitulée Doctrine, 
par opposition à la première qui s’intitulait Hisloire, une expo- 
sition élaborée de la méthode, du contenu et de l'histoire de la 
philosophie tels que M. Renouvicr les concevait à cette époque. 

Quelques mots sont nécessaires pour indiquer sommairement 
les circonstances intellectuelles à la suite ou au milicu desquelles 
s'était formée chez lui cette conception, IL était né dans une 
famille libérale dont les opinions n’ont sans doute pas nui à la 
constitution des siennes. Mais, s’il faut ainsi reconnaître une 
influence sur sa pensée à la première et à la plus”"sûürement effi- 

. cace des éducations, nous savons par des déclarations person- 
-nelles qu’il ne doit rien, ni directement, ni par réaction, à l’édu- 
cation dont on aurait attendu le plus deffet sur lui après celle- 
là : brillant élève de rhétorique, il assiste passivement au cours 
de philosophie profcssé au collège Rollin par Charles Poret, un 
honorable disciple des Ecossais. On pense bien, et il nous dit 
lui-même, qu’il ne manquait pas de goût pour les idées géné- 

rales. Seulement, il avait été mis à même d’en puiser à une autre 
source que la philosophie universitaire. Son frère aîné, Jules 
Renouvicr, avait été un des preiniers disciples de Saint-Simon. 
Il n’est donc pas étonnant qu’il ait passé son temps en classe à 

S “lire le Globe plutôt qu’à écouter son professeur. Quelque hono- : 
- rable solidité que püût présenter l’enseignement de M. Porect, il 

est clair que cet enseignement ne vivait pas d’une vie toute 
contemporaine comme le saint-simonisme, et n’était pas propre : 
à exciter l'enthousiasme comme la doctrine à la fois brutale ct 
mystique de Saint-Simon. D'ailleurs, s’il manquait beaucoup au 
saint-simonisme pour constituer une éducation philosophique 

.
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® Simon. M. Renouvier subit donc profondément l'influence du: 

et 

complète, il est certain qu'il recélait plus de force de pensée que 

qu’il en était venu à regarder le saint-simonisme d’un œil hos- 
. la philosophie éclectique. M. Renouvier en a’ bien jugé ainsi alors _ 

tile. Car lorsque, dans l’Année philosophique de 1867, il se : 

demanda où il fallait chercher la philosophie française-’au 

_ xixe siècle, il répondit qu’il fallait la chercher dans les sectes (1), 

ce qui, à coup sûr, garantissait une belle part à la secte de Saint- 

saint-simonisme. Sans parler d’habitudes de penser socialistes 

que nous retrouverons dans le Manuel républicain; il lui doit, à 

- un point de vue strictement spéculatif, le goût des doctrines 

systématiques, goût que nous allons voir. à l'œuvre tout à l'heure. 

Et s’il est vrai qu’il réussit à s’ émanciper de bonne heure de la 

lettre et même de l’esprit du saint-simonisme, on ne doit pas. 

s’exagérer la rapidité et l'intégralité de cette émancipation. Car 

il déclare dans l'Esquisse (IL, p. 358) que « cette folie ne dura pas 

_ jusqu’à la vingtième année », mais qu’elle lui laissa’ « un goût 

maladif pour les synthèses absolues »,-et: nous lisons dans. le 

Manuel de philosophie moderne, p. 408, que Saint-Simon a été 

un des prophètes de notre temps ct qu il ne lui a manqué peut- 

être que quelques années, de vie. pour épurer et pour fixer sa 
.… doctrine. 

A côté de l'influcnec saint- -simonienne, une autre. influence 

qui s’y. accommodait excellemment, et pour cause, s’ excrça aussi 

sur M. Renouvier dans ce temps, ct laissa .en lui des traces plus 

| _profondes encore et plus durables. Mais avant de parler de cette 

nouvelle influence philosophique, il faut signaler ici, puisqu'il 

nous fournit la transition naturelle, un autre facteur prépara- 

toire du développement de toute la pensée de Renouvier. Nous 

“voulons parler de la culture scientifique, ou plutôt de la culture. 

scientifique par excellence, dela culturé mathématique. Nous. 
aurons sans doute plus d’une fois l’occasion de retrouver les. 

. effets profonds et. bienfaisants- que cette culture eut sur Jui et 

' 

  

&) « Ce que nous appelons la philosophie des Sectes : est.en même 
temps la philosophie ‘dominante de rotre époque. » L'Année philoso- 
“phique, 1° année, 1867, De. la philosophie du XIX" siècle en France, p. 88. 

‘
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gré âce à laquèlle il put étre, comme l'ont été tous les vrais maîtres 
classiques, à l'exception de Fichte, un philosophe complet. 11: 
reconnaît lui-même que les études qu'il fit pour entrer à l'Ecole 
poly technique ct dans cette Ecole « établirent chez lui une cer- 
‘taine assise de connaissances solides dont il n'aurait pu se pas: — 
ser» (Esquisse, IT, pp.358-9) Nous rencontrerons tout : à l'heure ces 
premiers effets de la culture mathématique sur sa pensée dans 
la manière dont il conçoit la méthode en philosophie, dans le 
choix qu’il fait de la _ question de l'infini pour y appliquer l'effort 
le plus décisif de sa réflexion. . ° 

* L'étude des mathématiques le conduisit à lire les léçons de 
son compatriote Auguste: Comte (1), pendant qu'il faisait ses’ 
mathématiques spéciales, en 1833. Il devait d’ailleurs le retrou-. 
ver l’année suivante conne répéliteur à l'Ecole polytechnique. 

* Quoiqu'il ait été plus tard l'adversaire du positivisme sur bien 
. des points, il s’est plu à rendre une belle justice à la partie 
mathématique du cours de philosophie positive. Il la déclare 
très en avant sur les routines de l'enseignement qu’il à reçu et 
il ajoute que c’est à elle qu’il dut, comme beaucoup d'étudiants 
en mathématiques de son temps, de prendre un sérieux intérêt 
à des études qui auraient pu sans cela le rebuter (Critique phil, 

: AE, 328). Mais peut-être ce témoignage ne dit-il pas encore tout 
ce qu’il faudrait, et il convicndrait d'y joindre, en y faisant 

. grande attention, le passage dela Préface de la Logique (2° éd. 
p. xvi), où. M. Renouvicr. reconnait son accord avec Comte | 
sur celte formule fondamentale qu’il n’y a que .des faits ct des 
lois. Mais, comme le prouve bien d’ailleurs le dernier texte que 
nous venons d’alléguer, l’influcnce de Comte sur Renouvier fut 
à longue échéance. Elle a peu agi sur les premières méditations ‘ 

” philosophiques de notre auteur. - 
. Il en fut tout autrement de la lecture des Principes de Des- 

cartes. Ce fut pour lui un enchantement que de retrouver la 
méthode mathématique appliquée aux idées. Il lut rapidement 

“les autres ouvrages de Descartes, et ceux qui comptaient le plüs. 

+ 

  

- (1) Né, comme lui, à Montpellier. k _ ce 

\
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dans le reste de la littérature cartésienne, Spinoza, Malchranche, 
Leibniz, avec un petit nombre d’autres auteurs. Et comme lIns- 
titut venait de mettre au concours l'étude de la révolution car- 
tésienne, il composa à la hâte et dans le feu de l’enthousiasme 
un mémoire qui, malgré ses incorrections de style (1), obtint, sur. 
le rapport de Damiron, une mention honorable (2), pendant que . 
le prix était partagé entre Bordas-Demoulin. et: Fr. Bouillier 
(Esquisse, I, p. 359. Cf. DamiRoN, Essai sur l'histoire de la philo-. 
sophie en France au xix° siècle, t. I, p. 29-11). Ce mémoire dut 
être très amélioré sans doute pour devenir le Manuel de philo- 
sophie moderne - (Préface, X).'IL n’en ‘est pas moins vrai 
qu'il contenait déjà tout l'essentiel de la philosophie développée 
dans celui-ci, comme on le voit par le rapport de Damiron 

(pp. 88-39).(3). | .. 
M. Renouvier débuta donc comme écrivain philosophique : 

par un livre tout pénétré de l'esprit de Descartes, sans doute, 
mais pourtant animé aussi d’un autre esprit. Nous ne voulons 

‘ pas parler de la tendance systématique et organique qui se 
manifeste dans l'ouvrage et qui est aussi saint-simonienne que. 

. cartésienne. Il s’agit d’une influence philosophique radicalement 
différente de toutes celles dont nous avons parlé jusqu’à présent. 
Cette influcnée, qui est la plus considérable que M. Renouvicr 
ait subie, nous aurons plus tard l’occasion de: l'étudier mieux 
que nous ne pouvons ct ne devons faire aujourd’hui. Mais il faut 

“la signaler s sans retard avec instance, parce qu’elle est à Pœuvre 
dans la Philosophie des Manuels et même assurément dans le - 
Manuel de philosophie moderne, bien que ce soit seulement dans 
l'Avertissement mis en tête du Manuel de philosophie ancienne : 
que nous la trouvions relatée CP. XD). Le témoignage est d’ail- 

  

(1) Damiron, le rapporteur, crut avoir affaire à un étranger. Voir LE 
SavouREux, op. cit., p.658, note 1. su 

-(2) Examen critique du cartésianisme, analysé par Le Savounrur, 
op. cit, p. 654-658. : | 

(3) Ibid. p. 659. « Le Manuel de Bhilosdphie moderne n’est autre chose 
que leramen critique du cartésianisme », mais enrichi, ajoute Le. savoureux, par des emprunts faits à Lamennais (Esquisse d'une philo- sophie -
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leurs éloquent, adéquat à l'importance de l’influence subie (). 
Le. nom qui n’est pas prononcé sur cette page se devine aisé- 
ment : c’est celui de Lequier, que M. Renouvier a appelé son 
maître ; nous verrons si c'est à tort, - =. 

En somme, sans parler du retentissement plus lointain que 
- les influences’ ont exercé sur lui, c’est, si nous-laissons de côté 
A. Comte, sous l’action du saint-simonisme, du cartésianisme.ct 
de Lequier que s’élabore la pensée qui va s'exprimer dans la 
philosophie des Manuels. IL va de soi que nous ne méconnais- 
sons pas deux influcnecs très réclles aussi, celles de Kant ct de 
Hegel. Mais ces influences sont subordonnées à la première et à 
la troisième des précédentes. Si M. Renouvicr incline déjà vers 

: Kant, c’est avant lout parce qu'il retrouve chez Jui quelque chose 
- de la manière dont Lequier envisage la croyance. S’il parle avec 

enthousiasme de Hegel, c’est parce qu’il retrouve en lui et cette 
justification de tout ce qui a été, dont Saint-Simon avait donné. 

  

() « Mais il est surtout gine chose que je ne dois point négliger de dire : de longs entretiens sur les questions fondamentales de la méta- physique avec un ami qu'il n'est pas temps encore de nommer, et qui en - à fait depuis plusieurs années l’objet habituel de ses réflexions, ont imprimé quelquefois sur mes idées les traces des siennes... Accoutumé, comme il l'était lui-même, à donner une grande place à la croyance dans les fondements de la science, j'ai mis à profit des analyses sur la foi, sur la liberté, sur l'intervention de l’idée de liberté dans celles du savoir et de la certitude, qui sont, pour lui,-le résultat d’études sérieuses ct de méditations suivies et qui joueront un rôle important dans ses travaux. » Renouvier ajoute que la publication de ces travaux mest « ‘Pas pro- chaine ». Lequier, né en 1814, est mort en 1862 (peut-être suicidé) sans avoir rien publié de ses essais philôsophiques, d’ailleurs inachevés. En ‘ 1865, Renouvier publie des fragments de Son œuvre; l’ouvrage (La recherche d’une première vérité, fragments posthumes de Jules Lequier, Saint-Cloud, 1865, 1 vol. in-8°}, est tiré à petit nombre et distribué « à quelques personnes choisies ». En 1875, Renouvier ‘insère dans Ja 2° édition de la Psychologie rationnelle une courte notice sur Lequier, avec cinq fragments de la Recherche d'une première vérité (3° édition, 1, 369-393 et If, 109-139). En 1897, le'IV* tome de la Philosophie analy- - tique de l'histoire donne une étude sur Lequier (Livre XIX, ch. I‘) dans laquelle il est cité comme le chef du criticisme français. Enfin en 1924, M. L. Dugas a réédité dans une édition publique les fragments posthumes édités par Renouvier (Jules Lequier (1814-1852). La Recherche d'une première vérité. Fragments ‘posthumes: recueillis par Ch. Renouvier. Notice biographique par.L. Dugas, 1 vol. in-8°, Paris, A. Colin, 1924), : 

“
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l'exemple (C£. Année philosophique, 1867, (1) et l'esprit d'orga- 

nisation et de systématisation qui était, lui aussi, non moins 

saint- -simonien que hégélien.  : | 
> 

ee Partie théorique J 
\ y 

. La seconde partie du Manuel de philosophie moderne, celle 

qui est intitulée Doctrine, comprend les livres VI et VIT de l’ou- 

vrage. Le livre VI est consacré à la. méthode. Le livre VIT 

reconstruit l’histoire conformément aux vues sur la méthode qui” 

viennent d’être exposées ; puis-il passe à l'indication de ce que - 

pourrait être, toujours conformément aux mêmes vues, une 

philosophie qui voudrait succéder, en France, aux philosophics 

antérieures. Ce sont les vues sur la méthode qui sont l’âme de: 

toute cette partie. doctrinale, et c’est à elles surtout que nous 

allons nous attacher, Nous suivrons pas à pas le Manuel 1 CP: 3 369- | 

389). - - - | 

La philosophie est la science de la science, c’est-à-dire qu "elle 

a pour but de déterminer si le savoir cst' possible pour l’homme, 

et, s’il l’est, à quelles conditions. Quel est donc le fait qui se 

retrouve au fond de chaque pensée, fait nécessairement compris 

dans la pensée et suffisant à la caractériser ? Où que nous pre- 

nions la pensée, nous y trouverons toujours, d’une part nous- 

même, et de l’autre, comme étant devant nous, quelqué chose 

qui n’est pas nous. Ainsi, le fait primitif est celui-éi : un sujet, 

un objet. Le sujet c’est ce qui perçoit, l'objet c’est ce qui est. 

perçu. Il suit de là que l'objet relève du. sujet. Lors donc qu’on : 

regarde l’objet comme une chose, on doit se rendre compte que. 

la chose n’est pourtant pas primitive, qu’elle n’est pas vue en soi, 

inais par relation avec nous, ou, en d’autres termes, qu "elle n’est 

.d'abord qu’une idée. Par conséquent, c’est en nous-mêmes que 

nous devons rechercher le premier savoir. Sans doute, il n ya 

  

@ P. 89 « Hegel est incontestablement la plus | grande figure philo- 
sophique du siècle. Et cependant, Pévolution de’ V'Idée ou ‘du Monde, 
telle que Hegel l’a construite, n ’a pas de fondements d’une autre espèce 

“ni plus certains, que n’en ont les systèmes de série. historique humaine 
dont nous avons parlé plus häut. »
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“point de sujet sans s objet, mais le sujet peut se poser comme 

objet à lui-même, ainsi qu’il arrive toutes les fois qu'un sujet 

saisit sa propre existence. Sans doute encore, il y.a.une notion 

qui est impliquée dans toutes les autres, ct par conséquent däns 

celle du sujet et dans celle de lobjet, à savoir l’idée d’être 

sous quelque aspect qu’on prenne le sujet, pensée, sentiment, 
volonté, il est, il est être ; de même pour lobjet, qu'il soit voulu . 

. ou senti, ou pensé, ou.rond, ou dur,-où chaud ; quelque diffé- 

S 

rence qu’il y ait entre Je sujet ct l'objet, l'être constitue ‘entre 
cux un caractère commun. Cctle primauté de l’idée d’être et sa 
présence dans toutes les autres comme leur base sont incontes- 
tablés. Mais cela ne fait rien, car il cest toujours possible 
de penser que l'être.est un, c’est-à-dire unique, que l'être est 
moi « ct qu’en moi la vie se joue sous trois masques, celui de 
r être, celui du sujct, celui de l’objet ». 

En un mot, ni le fait que le sujet a besoin d’un ‘objet, ni le 
fait que Pêtre est la base commune du’ sujet ct de l’objet, n’em- 
pêchent la possibilité de l’idéalisme subjectif. Notre savoir, au 
sens propre cé exclusif du mot, he sort pas de cet idéalisme: 

"Mais le savoir n’est pas tout ; et ici apparaît un nouveau fac- 
. teur de la connaissance, nous votilons dire {a croyance. C’est elle 
qui a nous tirer dembarr as. Nous ne pouvons. pas savoir qu’ aux 

idées correspondent des choses proprement dites ; en revanche, 
il est possible de Ie croire : nous pouvons croire que ce qui est 

objet pour le sujet que nous sommes est aussi sujet, sujet autre 

quelles qu’elles soient, à la réalité. 

que nous et sans nous. Il faut même dire, d’une façon plus géné- 
ralc encore, que la. croyance nous’ permet de passer des idées, 

Assurément, l'effet le plus remarquable de l'intervention de 
la croyance est de nous permettre de poser la. réalité des 
idées proprement objectives, et avant tout la réalité : de l’idée 
objective fondamentale, l’idée de l'étendue: Et notons même en 
passant que c’est seulement grâce à cette ré falisation de l'étendue 
‘que les choses se mettent, dans un sens clair et précis, hors de 
nous. Mais la croyance réalise toute espèce d'idées, même celle 

- de rapports rationnels entre les êtres, même celles qui apparais- 
saicnt comme se e rapportant à à l'objet pris au sens faible, c'est-à-
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dire au sujet considéré comme. objet : “telle, par exemple, l’idée 

de durée qui, pour autant qu’elle appartient au sujet, reçoit de 

sa réalité, devient une chose réellement existante dans le sujet 

réel, au lieu de n’être qu’une idée dans l’idée du sujet. Ainsi 

c’est bien d'une manière tout à fait générale que la croyance 

nous fait passer de l'abstraction à la réalité, de la logique à 

l’ontologie. - 

Demandons-nous quels’ sont les titres de la croyance à notre 

accueil ? Toute différente qu’elle soit de nous-mêmes, en tant - 

que nous sommes l’idéc d’un sujet, elle est pourtant nous-mêmes 

en un autre-sens.- Et de ce que la croyance.est encore nous- 

mêmes, il s’ensuit que nous ne pouvons lui refuser notre assen- 

timent qu’en paroles, puisqu’autrement nous nous mutilerions, 

et à vrai dire nous nous condamnerions à périr. Selon la parole 

de Jacobi, « nous sommes tous nés dans Ja croyance et en elle: 

nous devons vivre et mourir ».. 

Elle vient de jouer dans la constitution de la connaissance 

‘un rôle capital. Si décisif qu’ait été ce rôle, nous allons encore 
avoir à lui en faire jouer un autre, car toutes les difficultés que 

soulève la possibilité de la connaissance ne sont pas résolues. 

- Il ÿ en a une qui demeure, et non moins graye que la précédente, 

quoique entièrement différente. . : | 

Nous avons eu à donner unc portée objective à la méthode 

des idées ; il s’agit maintenant de savoir si cette méthode elle- 
même, à la prendre en soi ct sans s ‘inquiéter de sa portée objec- 
live, est vr raiment possible. Sans doute, si l’on procède à à l’enchaîi- 
nement des idées à la façon géométrique et cartésienne, sans 
rien imaginer et sans rien omettre, le scepticisme objectera faus- 
sement que les divers esprits restent exposés à ne pouvoir se 
mettre d'accord entre eux : de tels enchaînements ‘ont une 
valeur. universelle (Manuel de philosophie moderne, p. 400). 
Mais il est une objection qui se tire de ce qu’il y a de plus intime 
dans la pensée ct dans la raison. Ce ne sônt pas divers esprits 

‘individuels qui risquent de ne pas ‘s'’accorder enire eux : c’est 
. dans un seul et même esprit que le désaccord se produit, c'est 
la raison qui se contredit elle-même. Il est malheureusement aisé 
de s’en apercevoir. Une fois que la croÿ ance nous a fourni le 

= s
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moyen de réaliser les idées, nous n’avons plus évidemment, pour 
faire la science, la science des réalités, qu'à enchaîner métho- 
diquement les idées. Êt pourquoi parlons-nous d’enchaînement 
méthodique et de méthode ? Evidemment parce que nous y 
voyons les moyens de découvrir la vérité ct.d’éviter l'erreur. 
Mais ce mot d'erreur, il nous faut l’employer ; cette idée d’er- 
reur, il nous faut en rendre compte : nous ne pouvons plus parler 
de méthode si nous nous dispensons de cette tâche. Nous voilà 
arrêtés dès le début cet nous allons voir combien redoutable est 
l'obstacle. Nous avons pris pour principe qu’il fallait transporter : 

- à l’être toutes nos idées et avant toutes, bien entendu, l’idée du 7 
vrai. Or nous venons de rencontrer l’idée- d'erreur. ou, si l’on | 
aime mieux, l'idée du faux. Qu'est-ce donc que le faux ? Pou- 
-Yons-nous, comme on l’a essayé, le définir par la privation, - 
c’est-à-dire y voir un effet de la limitation, en faire un être 
encore, mais un être partiel ? Cette ressource nous cst interdite 
si nous y réfléchissons bien. Car limiter, c’est nier cn, partie ; 
mais, pour nier en partie, il faut d'abord savoir ce que c’est que 

- négation. L'idée de négation partielle est dérivée et présuppose 
l’idée de négation absolue. Ainsi nous sommes en face de l’idée 

- de non-être et nous ne pouvons pas éviter de nous expliquer à 
son sujet. C’est une idée, disons-nous ; ct, en effet, le non-être 
est, en ce sens qu’il est le non-être. Mais s’il en est ainsi, l'être 
admet en face de lui son contradictoire et il lui sert mênie d’attri- 
but. Par conséquent la contradiction existe. Elle est la-vie de la 

| pensée, Elle n’est rien de moins que cela, car clle lintroduit. 
partout. Voyez le sujct : il est un, car sans cela il cesserait d’être 
le centre universel auquel toute la diversité des pensées vient 
aboutir. Cependant, dès qu’il veut prendre la conscience de lui- 
même, il devient multiple, puisqu’il est objet en même temps 
que sujet, et de plus, rapport du sujet et de l’objet. Ajoutons que 
comme sujet il se subdivise, qu’il devient moi sentant, moi ima- 
ginant, moi pensant, moi voulant, etc... Il est multiple en même 
temps qu'il est un. D'autre part, en tant qu’il connaît, il connaît 
absolument et sans limites : car l'essence de la connaissance 
n’enveloppe point la relativité et la limitation. Pourtant, la 
moindre analyse nous apprend que toute connaissance est rela-
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‘. tive’ et limitée. De sorte que, comme connaissant, le moi cst 

absolu et relatif, infini et-fini. Enfin le moi est libre, car la 

volonté nous. -apparäit comme: indépendante des choses exté- 

. rieures et, pour passer à un-dernier point, elle est comprise dans [ 

un ordre qui la dépasse et de ce chef nécessaire. Le sujet: est 

donc fait d’un tissus de contradictions. ° — 

Le cas de l’objet.n’est pas différent. Le coïsidère- t-on en tant 

_qu'intelligible? Alors sa durée et son étendue le montrent comme 
- constituant un bloc; il est donc indivisible et infini. Cela n’em- 

-_ pêche pas que comme perçu par les sens il est divisible et limité. - | 
En tant qu'il se meut, il n’est pas moins contradictoire, car nous 

. percevons le fait du mouvement et pourtant le mouvement sup-: 
: pose la division à l'infini du temps et de l’espace, ce qui le rend 
. impossible à comprendre. Ainsi il en est bien comme nous le 
disions, la contradiction est partout, tant dans l'objet: que -dans 
le sujet... : —— 

Dira-t-on que la contradiction nest dans les choses que parce 
.qu ‘elle est dans les idées, et qu’il suffit, _pour remédier au mal, 
de renoncer aux idées? Deux manières. de procéder se présen-" …. 
teraient. alors comme possibles: l’une consisterait. à poser le 
‘monde en. soi sans passer par l'intermédiaire des idées pour le- 

- connaître. Le monde serait alors le sujet unique, ‘infini, éternel, 
immuable, etc. Mais il resterait à rendré-compte des êtres mul- 
tiples et finis, des modes -en un mot, ou plutôt de-l'illusion par 

‘laquelle nous croyons trouver dans le monde de telles choses. 
L'autre manière de procéder serait de laisser de côté l'étude et. 
la discussion des idées pour se contenter de l’éxpérience et d’une 

“ systématisation expérimentale et relative. Mais, outre que cette 
procédure dérivée de celle des savants positifs serait une renon- ‘ 

: ciation à la science de la science, à la philosophie, ce serait. 
encore ‘une duperie, parce qué les opérations de la méthode . 

expérimentale supposent. l'esprit et la raison, et que si ces deux. 
principes de tout savoir. sont des, sources de contradiction, on 
peut bien feindre de ne.pas voir ces contradictions, mais non 

- réussir à lés supprimer effectivement. Il n’y a donc, en somme, : 
aucun moyen de ne pas compter avec les contradictions de la 
‘raison. Devant cette. conclusion bien . démontrée, quel parti
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“devons-nous prendre? Le premier serait de faire un choix entre 
lcs contradictoires. Mais, puisque la raison les autorise tous les 
deux à la fois, si nous n’en prenons qu’un, nous nous détournons ‘ 

L d’une des faces de la raison, c’est-à-dire de la raison elle-même: 
| Préférons-nous un second parti, celui du scepticisme, ou plus 
exactement de la docte ignorance, et disons-nous : Je sais que 

je ne sais rien? Mais le philosophe est un homme et il ne peut 
. pas renoncer à la pensée vivante et agissante, Un seul recours 

_ nous.reste, c’ést de nous jeter une seconde fois. entre les bras 
* de la croyance et de fonder sur elle la conciliation des contraires 

. par laquelle nous seront rendus le savoir ct la réalité. Puisqu’on 
ne ‘peut les fonder exélusivement sur l'être, il faut invoquer 
| aussi le néant et «repousser très loin la vieille logique dont le 
principe est qu’une chose ne peut pas être et n’être pas en même 
temps». (389). - : - CL ne 

On devine aisément les grandes lignes de l'interprétation de 
l'histoire de la philosophie que M. Renouvier a tirée des prin- 
cipes dogmatiques que nous venons de le voir établir. Toute 
l'histoire lui paraîtra graviter autour des problèmes de Ja 
méthode, de l’idéalisme subjectif, du rôle de la croyance, de la 
découverte. et de la conciliation des contradictions de la raison... 
Dans l'antiquité, qui lui paraît en général avoir manqué de 
méthode, il loue les pythagoriciens et Platon de s'être les pre- 
miers avisés.de la méthode géométrique et de son application à 
tous les ordres de la connaissance. Il se montre, au contraire, 

- ‘extrêmement sévère pour les philosophies empiriques, et ‘il y 
.à dans les deux dernières pages du Manuel de philosophie an- 
cienne un véritable réquisitoire contrée elles. Aux sceptiques il 

- reconnaît le mérite d’avoir établi que toute la pensée antique 
aboutit à une série de contradictions. Les néo-platoniciens, puis 

: les Pères de l'Eglise reçoivent de vifs éloges pour avoir embrassé 
et concilié les contradictions. Naturellement les platoniciens dé 
la Renaissance, surtout Nicolas de Cusa’et G. Bruno, sont encore” 
plus formellement approuvés. Descartes contient déjà à l'état 
de germes tous les développements de la pensée moderne. Il , 
crée ou récrée en pleine conscience la méthode géométrique; il 
donne une force inconnue j usqu’alors aux raisons de l’idéalisme , 

;
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subjectif; il fait appel à la croyance pour passer de l’idée à 

l'être, car ik a bien déjà dû tabler sur l’objectivité des idées pour 

- prouver l'existence de Dieu; enfin, il a su recucillir dans son 

système les grandes contradictions dont la pensée est faite. Ses | 

disciples directs, les cartésiens, n'ont pas la même largeur dés: .-. 

prit que lui, et d'ailleurs, d'une manière générale, les -penseurs 

qui paraissent entre lui et Kant ne savent recueillir qu’ une partie 

de son héritage, et il faut les réunir pour trouver la totalité de cet: 

héritage dispersé. Dans l’école cartésienne, Spinoza développe 

le seul côté objectif et réaliste de la doctrine, Malcbranche, en 

revanche, développe avec prédilection l’autre côté, 16 côté du 

sujet. Leibniz, génie plus vaste que l’un et l'autre, concilie les” 

deux côtés. La monade jouera un grand rôle dans l’esquisse de : 

la philosophie que M. Renouvier entrevoit. Locke, Berkeley “et 

Hume prennent le contre-pied de Descartes, puisqu'ils sont sen- 

sualistes, mais ils ne laissent pas de rejoindre la pensée carté- 

sienne, . parce qu’on aboutit au même résultat en se demandant 

si aux idées correspondent des choses ou bien, au contraire, si 

les choses réussissent exactement à se faire représenter en nous. 

Kant attaque à tort la méthode géométrique cartésienne, mais 

il.rend l’empirisme à jamais impossible par sa théorie des 

‘ formes de la sensibilité et des catégories; il donne, bien qu’un 

- peu malgré lui, une force nouvelle à l’idéalisme subjectif; il- 

voit mieux que qui que ce soit la part à faire à la croyance dans 

l'établissement de la philosophie, lui qui a écrit qu’il avait dû 

 abolir la science pour faire place à la foi. Enfin, c’est lui qui a” 

dégagé et proclamé sous le nom d’antinomies les contradictions 

essentielles à la raison. Fichte (à qui M. Renouvier — il aurait 

pu le remarquer — emprunte en somme sa définition ‘de la 

| philosophie) Fichte cest trop exclusivement idéaliste, comme, de 

_son côté, Schelling est trop réaliste. Heureusement, Hegel sur-. 

vient pour présenter la philosophie dans son. intégrité. Sa mé-. 

thode est irréprochable, et il donne au système des contradic- 

tions de la pensée tout le développement désirable. C’est. à lui 

qu’aboutit tout le mouvement inauguré par. Descartes. (Blanüel 
- de philosophie moderne, 390-410, 358-361). ei 

Faut-il maintenant reproduire dans Je- détail l'exposé. de 1 la 
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philosophie que M. Renouvier voudrait voir régner en France 
pour y représenter l'héritage de Descartes et de ses interprètes 

‘allemands? Comme cette philosophie est le plus souvent bien 
moins intéressante que les vues sur la méthode dont nous avons 

- donné une analyse complète, il suffira sans doute de courtes 
indications sur quelques-uns des points principaux. Cette philo- : 
sophie peut être caractérisée en disant que c’est quant à ses 
relations avec les systèmes déjà existants un éclectisme métho- 
dique, et, en elle-même, un panthéisme à la: fois réaliste et 
Mmonadique. Etant données, sur la méthode et-sur l’histoire, les 
théories que nous avons rapportées, la philosophie en question 
ne pouvait pas ne pas être un éclectisme. Mais M. Renouvier ne 
voulait pas qu’elle dégénérât en un simple syncrétisme. Il enten- - dait qu’on fût en possession d’un principe de choix. Ce principe n’était autre que la méthode, laquelle devait être tenue pour démontrée, pour nécessaire, pour supérieure au choix. Prenant donc la métliode pour accordée, on devait faire entrer dans la “ philosophie tout ce qu'avec l’aide de 1 
trouver de positif dans les systèmes en ne laissant de côté que les négations (Manuel de philosophie moderne, Préface, p. vu). La méthode, et ainsi appliquée, ne pouvait pas manquer de donner un panthéisme, mais un panthéisme pourvu d’un contre- poids, si l’on peut dire. Le monde est déifié sans doute, et il s’agit même du monde entendu dans un sens {rès réaliste, car puisque: toutes les idées sont, en vertu de la méthode, reconnues pour des représentations de l'être, l’idée de Pétendue ne fait pas excep- 

a méthode. on pourrait” 

tion, et il faut qu’il y'ait’une étendue en soi, conséquence que : AL, Renouvier accepte formellement ct qu'il blâme Leibniz d’avoir repoussée. Mais en revanche, les droits du sujet reçoivent aussi une satisfaction, ou du moins sont censés en recevoir une. Bien qu’étendus, l'être et les êtres sont aussi une monade et des monades. M. Renouvier, jusque dans son enthousiasme de systé- matique et de panthéiste, reste préoccupé d’assurer à l'individu une existence véritable et solide. 
Cest un des traits par lesquels cette philosophie si dissem- ‘ “blable de ce que Pauteur pensera ensuite, se présente pourtant déjà comme une préparation du criticisme. Relevons quelques 

. 2 
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autres traits de même signification. Sans doute, la liberté est 

forcément amalgamée avec le déterminisme, et l’idée n’en peut : 

- être nette. Cependant; nous avons vu que l’acte libre était déjà. 

‘marqué du caractère extérieur, mais sans équivoque, qui est la 

fortuité. S'il y a un point par où la première philosophie paraît 

. différer de celle qui lui succède, c’est assurément . l'acceptation 

simultanée des contradictoires. Pourtant, par la manière même 

dont les contradictoirés sont présentés cet acceptés, on peut dire 

que la doctrine postérieure s’élabore. Remarquons, en effet, quel | 

soin l’auteur met à établir qu’il songe bien à de véritables con- 

tradictoires’ et nullement à d’autres opposés conciliables. Ainsi. 

-. qu'il le fera par la suite, il veut que l'erreur soit autre chose qu’un- 

moindre être: son fond c’est proprement le non-être, et c’est 

ce terme absolument négatif qu’il place en face de l'être. Mais” 

des opposés d’une pareille nature ne peuvent pas être conciliés. : 

Bien que parfois, grâce à un relâchement de rigueur, nous puis-- 

sions croire assister, dans quélques développements du Manuel” 

. de philosophie ancienne, à une conciliation des opposés, c'est 

là une illusion. En réalité, ils demeurent juxtaposés. L’un est en 

face de l’autre, hostile, rigide et absolument-fermé. Vraiment il 

n’y a pas grand’chose à faire pour s’apercevoir que ces termes 

si violemment et si absolument exclusifs l’un de l’autre ne peu- . 

vent échapper réellement à la règle de l’ancienne logique. De 

la juxtaposition, la pensée reviendra sans peine à l'option. Enfin, 

deux des traits les plus importants dont est marquée la philoso- 

. phie des Manuels sont déjà définitifs et continueront de carac- 

tériser toute l'œuvre du penseur. C’est d’abord li intervention de 

- la croyance pour l'établissement de tout ce qui dépasse la pure 

‘apparence subjective. C’est ensuite la conception de la philoso- 

phie comme une science de la science, comme une théorie de 

la connaissance. Par le moyen de cette formule fichtienne, Kant 

est déjà, sinon eh fait, du moins en droit, le maître de M. Renou- | 

* vier plus véritablement que Descartes: - - : 

 



DEUXIÈME LEÇON 

La: première Philosophie : Partie pratique 
Passage à la deuxième Philosophie 
\ 

. # 

  

Nous avons exposé, dans notre précédente leçon, tout ce qui, - dans la première Philosophie de M. Renouvicr, se rapporte à ce. . que Fichte appelle la représentation théorique et peut-être même aVOns-nous touché, en parlant de la liberté, à quelque chose de. plus. Quoi qu’il en soit: il nous" reste à nous occuper d’un certain nombre de vues sur l’histoire et de toute une morale, voire de toute une politique: c’est là ce que nous entendons par partie pratique de la première philosophie de M. Renouvicr. | D’après les origines en partie saint-simoniennes de sa pensée et d’après ce que nous avons déjà: dit de sa manière de com- prendre la marche de cette histoire spéciale, l’histoire de la -bhilosophie, on s’attend bien à ce que la conception du mouve- ment historique en général soit chez le Renouvier de la première période fortement empreinte non seulement de nécessitarisme mais d’un nécessitarisme tout optimiste, en un mot d’une ardente foi au progrès, au progrès fatal de l'humanité. Vico, nous dit le Manuel de philosophie moderne p. 368,.a eu l’idée d'une science de l’histoire : mais cette idée, qu’il n'avait pas sur faliser, a été mise à exécution par les penseurs qui ont conçu l’idée du progrès. Grâce à eux l’histoire « tend à se constituer scientifiquement sur ses véritables lois ». Lc Manuel de philosophie ancienne (I, P. 31), tient le même langage et il proclame avec plus de force et . de détail la part prépondérante de Saint-Simon dans l'analyse, dans la mise au point de l’idée de Progrès ct dans la création
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d’une histoire de l'humanité régie par cette idée (1). Voilà donc 

qui est entendu: le Renouvier de la première période croit forte- 

* ment au progrès nécessaire .de l'humanité et à une histoire qui 

serait scientifique comme ayant réussi à saisir et à rendre mani- 

feste la série hiérarchique des moments de cette évolution. Mais 

chez-ce saint-simonien qui est aussi un libéral et un individua- 

- liste, chez ce fataliste quine laisse pas d'admettre aussi la liberté, 

les réserves, et elles sont graves, suivent de près. Ce n’est pas 

seulement sur le but de l’évolution historique qu'il en fait (ëbid.), 

cest sur le cours interne de l’évolution. Il ne veut pas que l’on 

confonde l'individu avec l'humanité: il y a un progrès pour 

l'humanité et pour tout ce qui dans FPhomme dépend de l’huma- 

nité: mais dans ce qui est spéculation pure, création de Part et 

“quelquefois même forme politique, on retrouve la spontanéité ” 

de l'individu, on.est en face de conceptions qui n’ont pas d'âge, 

pas de place marquée dans un développement. D’auire part, le 

progrès, quand il existe, n’est à la rigueur ni constant ni continu, 

(ibid. 31-35). Enfin les époques qu’on prétend distinguer dans 

l’évolution de l'humanité et même de l'humanité pensante ne se 

séparent pas la plupart du temps aussi bien qu’on le croit : 

témoin les trois états d'A. Comte qui chevauchent l’un sur Pautre 

au lieu de se situer bout à bout (ibid. 31)..11 s’en faut donc de 

beaucoup que les Manuels conçoivent l’histoire exactement de 

la même façon que Saint-Simon et Comte : cela se voit dès main- 

‘tenant et pourtant il nous reste encoré à appeler l’attention sur 

deux différences. décisives. D'abord, le Manuel de philosophie 

ancienne (I, 37),-parle d’une «histoire purement inductive »-et 

il entend faire à cette histoire une place fondamentale. Ensuite 

le caractère contingentiste et pluraliste de la conception de l’au- 

teur se marque avec une grande force dans le refus qu’il fait: 

  

(1) « Enfin, au commencement de notre siècle, Saint-Simon posa har- 

diment dans l'histoire .du progrès quelques point de repère à jamais: 

inébranlables ; il reconnut que, dans l’ordre politique, dans celui de l’or- 

ganisation sociale et de la morale mème, il était possible de tracer cer- 

taines séries de faits évidemment progressiis au point de vue de la” 

raison moderne... En même temps qu'il esquissait.… les grandes lignes 

de l’histoire, Saint-Simon fixait hardiment au progrès un but final, » 

\-
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‘d'accepter l’idée d’un développement unilinéaïire ct dans la. 

netteté avec laquelle il y substitue celle d’une pluralité de déve- 

loppements dont chacun a une origine indépendante et dont les 

rencontres ultérieures ont quelque those d’accidentel (bid. p. 18). 

La morale dans les Manuels de philosophie. 

Peut-être l'esprit contingentiste et libertiste s’est-il fait jour. 

plus largement dans cette conception de l’histoire que dans la 

morale telle que la comprenait à la même époque M. Renouvier. 

Toutefois il a sa place, bien entendu, dans cette morale aussi. 

Elle se présente expressément comme une conciliation de la 

liberté et de la nécessité du moins dans l’esquisse que contient 

le Manuel de philosophie ancienne (138-1 42) ct étant donnée la 

manière dont l’auteur entend la combinaison des contraires, on 

doit compter que, pour si sacrifiée que doive être la liberté, il 

en reste bien quelque chose. Voici en substance la petite esquisse 

du premier Manuel. D’une part la moralité implique l’idée d’un 

ordre dans lequel lPindividu doit faire entrer ses actions, d’une : : 

nécessité, par conséquent, avec laquelle il doit compter. Pour 

définir ce facteur de la moralité M. Renouvier emprunte une 
formule de Wolf : « Agis toujours de telle sorte que ton action 
puisse être regardée comme éomprise dans la série des.choses 
naturelles ordonnées par Dieu et travaille à faire entrer toi- 
même et autrui dans ces lois. » D’autre part, cette règle de per- 
fection doit aussi .être considérée comme intérieure, comme 

dérivant spontanément de la nature de chaque homme, comme 
étant pour lui, en un mot, un objet de libre amour. Peut-être 
pourrions-nous dire, pour résumer la pensée de M. Renouvier, 
que la moralité c’est l’ordre rationnel du monde voulu par nous 
et fait nôtre. Si cela est assez stoïcien ct spinoziste, par consé- 
quent assez déterministe, il reste pourtant que l'accent est mis 

‘sur Ie rôle du sujet autant que sur celui de l’objét, égalité d’im- 
portance qui ne se voyait ni chez les Stoïciens ni surtout chez 
Spinoza. Tel est donc avec ses deux pôles, le principe de la 
moralité. Pour tout ce qui est secondaire Ja moralité est quelque
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chose dont la conception est variable, attendu que l’honime moral . 

dépend de l'humanité et que l’humanité est soumise à une loi 

d’évolutionet de progrès. Les règles de la conduite ne sauraient 

donc être révélées par aucune intuition absolue. Comme il est 

d'ailleurs aussi impossible de les formuler toutes que de les 

formuler pour toujours, on doit seulement viser à donner les 

principales et pour l’état de l'humanité auquel nous sommes 

parvenus. Or l’idée de solidarité, indiquée par Bacon et Des-. 
“cartes, et, depuis, mise en pleine lumière, paraît appelée de nos 

jours à une haute fortune. C’est elle qui semble convenir à notre 
époque pour incarner et préciser l'élément de nécessité que 

réclame toute morale et que nous avons exprimé en termes géné- 

Taux par la formule de Wolf. Si maintenant nous la déterminons - 

davantage en comparant les relations morales et politiques ‘des 

hommes à ceux des organes dans un organisme, nous aurons une 

excellente représentation de tout ce qui est règle et ordre dans 

la moralité. Reste à mettre en face de cet élément nécessaire 

l'élément opposé. Nous y parviéndrons sans peine en revenant 

‘à l’idée d’organisme et en nous rappelant que les derniers élé- 

‘ ments des organismes sont au fond des monades, c’est-à-dire des” 

- spontanéités. Ainsi il y a pour chacun des fonctions à accomplir; 

mais ces fonctions sont acceptées ct aux devoirs qu’elles-sont 

correspondent des droits. Nous concevons donc.les relations 
- morales sur le type des relations organiques; nous assimilons 
la Société à un organisme et les individus à des organes. « Mais, 
ajoute l’auteur, dans-la Société il y a nécessairement lieu de 
tenir compte à l'individu d’une liberté bien plus développée, et 
par conséquent plus incoercible, et, autant que possible, il fau- 
drait que chacun ne fût tenu d’obéir qu’à la loi qu’il a contribué. 

\ 

à faire et qu’il aime librement.» Le dernier. mot, dans cette . 
théorie assez curieuse, appartient ainsi à la liberté. Il faut avouer 
‘pourtant que la part de la nécessité y est grandé. De Ut es 

- Fe s 

La morale dans le Mannel républicain. 

Autant qu il est possible de s en 1 rendre compte d’après un 
livre populaire | où la place de la théorie est forcément restreinte. 

«
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tandis que, au contraire, la théorie était presque tout, en matière LL. 
de morale, dans le Manuel de philosophie moderne, la part faite 
à-la liberté a considérablement grandi dans la morale et la poli- 
tique du Manuel républicain. Peut-être paraitrait-il plus régulier . 
de parler de cet ouvrage non comme d’une œuvre appartenant 
à la première période de la pensée de M. Renouvicr, mais comme 
marquant, relativement aux matières qu’il traite, un passage dé 
la. première période à la seconde. Toutefois celle question 
d'ordre extérieur importe assez peu et il y a bien quelque avan- 

-tage à rassembler toutes les idées morales de l’auteur antérieures 
à l'adoption par lui de la morale kanticnne. Ce n’est pas d’ail- 
Jleurs sur des questions de morale que s’est produite la grande 
crise de son esprit. Au moment de cette grande crise il en est 
venu sans doute à reconnaître une plus haute importance aux. 
choses-morales: mais on ne peut pas dire qu’il les ait en celles- 

- mêmes,comprises d’une manière très nouvelle. Si le-WManuel 
républicain compte dans la période de transition, c’est parce 
qu’il est un livre consacré exclusivement à la morale et parce. 
qu'il est significatif de voir un esprit préoccupé surtout jusque 
là de spéculation. s'intéresser assez aux choses morales pour 
vouloir en faire l’objet de tout un ouvrage ct d’un ouvrage qui 
fût en même-temps une action, Quant à son contenu, le Manuel . 
républicain marque certes-un progrès -dans:les tendances, indi- 
vidualistes et libertistes de l’auteur: c’est cependant sans rompre 
avec la théorie morale esquissée dans le Manuel de philosophie 
moderne. a L _ h OU 

“Vous pourrez. voir dans Ja notice de J. Thomas l’histoire 
extéricure très intéressante du -Wanuel républicain publié en 
mars 1818 sous les auspices du -Ministère de linstruction pu- 
blique ct occasion, quelques mois plus tard, de là chuie du 
ministre Hipp. Carnot. Nous n'avons, quant à nous,‘qu’à en 
extraire les idées principales. Le principe de la morale n’est plus 
cherché délibérément comme autrefois dans l'accord de l'indi- 
vidu avec un ordre. qui le dépasse. La moralité est fondée sur 
quelque chose qui est dans l'individu, qui y est du moins idéale- 
ment ct ne fait que développer l'individu et le rendre plus lui- 

même, dans la perfection, c’est-à-dire dans.le développément 
2 _ 

’ . .
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complet de la nature humaine et ce principe veut si bien être 

identique à la nature de l'individu ou au moins à quelque chose 

qui est dans l'individu et au besoin plus lui-même que lui, que 

le bonheur est totit de suite considéré comme le résultat de la 

conduite conforme au principe proposé (édit. THomas, pp. 105- ‘ 

106). Si après cela l’individualisme absolu, la liberté illimitée, . 

la liberté sans l’ordre, sont énergiquement repoussés (p. 190 et 

pp. 84-85), si même on avoue que le perfectionnement de chacun 

est solidaire de celui des autres hommes (p. 106), la perfection 

reste cependant un principe. plus interne que l’ordre de la 

vature. Il reste quelque chose d’interne ct d’individuel en tant 

même qu’il fonde les devoirs envers autrui, il le reste en ce sens 

_que vouloir, à côté de sa propre perfection, la per fection dans les 

. autres, c'est toujours vouloir le développement de natures indi- 

viduelles. En tout ce qui touche à l'organisation sociale et poli-. | 

“tique, l'esprit individualiste est toujours présent dans le Manuel. 

La fin morale qui est assignée à la Société, fin à laquelle se subor- 

- donne la politique, est au fond individualiste; le but est de faire 
de la Société une collection de souverains ou, en d’autres termes, 

lidéal de l’auteur est par-dessus tout: l'idéal démocratique. 

. Aussi, malgré une part très sensible de préoccupations-qu'on 

pourrait dire socialistes et qui’provenaient certainement en 
grand nombre d’une -origine saint-simonienne, nous devrons : 

caractériser les vues politico-économiques du Manuel en disant, 

si nous voulons employer là langue d’aujourd’hui, qu’elles sont 

immprégnées non de l'esprit socialiste, maïs de l'esprit radical- 
-socialiste. L'auteur du. Manuel républicain entend qu’on inter- 

vienne: énergiquement dans les faits économiques, mais c’est 

pour assurer au plus grand nombre possible d'individus la 

jouissance’ de leurs droits. Le droit au travail, le droit à l’assis- - 

tance, qu il défend avec vigueur, sont des droits de l'individu. 

S'il veut qu'on empêche la concentration des propriétés en un. 

petit nombre de mains, s’il veut — passage qui déchaîna plus que 

tout autre une tempête parlementaire contre le Manuel — qu’on 

ne laisse pas les riches manger les pauvres, il maintient. pourtant 

la propriété individuelle (p. 165). Seulement son: programme 

radical-socialiste est ce qu’on: peut, dans le genre, imaginer | de 
ES . s
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plus hardi. I ne se contente. pas de l'impôt progressif et de 
la banque hypothécaire (252, 281); si toute l'industrie ne lui 
semble pas susceptible d’être monopolisée, il verrait sans crainte 
monopoliser l’industrie des transports, il lui paraïitrait naturel . 
qu’on monopolisât le commerce (198). Des associations libre- 
ment établies, sans doute, mais favorisées de toutes manières par 
l'Etat, finiraient par s'emparer de toute l’industrie non Mmono- 
polisable (173-177; 195), et'au terme de cette évolution, active- 
ment aidée, le salariat se trouverait aboli (176). Les deux faits 
que le Manuel républicain: est ardemment optimiste (pp. 85-86 

 par.exemple) et qu’il croit fermement à l'identité de sa morale 
sociale avec celle du christianisme (voir par ‘exemple pp. 81-82) 
sont plus caractéristiques de l'esprit général du temps où: il a 
été écrit que de l’état personnel de la pensée de l’auteur. Il reste 
donc bien pour caractériser le Manuel que, sans étre encore 

kantien le moins du monde, sans rompre avec l’idée d'une règle 
-extéricure ét hétéronomique, ce livre est moins saint-simonien, 

. plus libéral et implicitement plus libertiste que- le Manuel de 
philosophie moderne. - 

- Collaboration à « l’Encyclopédie Nouvelle » 
de Leroux et Reynaud 

I nous reste à parler d’autres écrits de M: Renouvier, tous 
d’un caractère spéculatif et dont le dernier surtout, assez étendu 
matériellement, annonce déjà la philosophie des cssais de cri- 
tique générale. 11 s’agit des articles de l'Encyclopédie Nouvelle. _couronnés. par l’article intitulé : Philosophie. | | 
À part un article sur Descartes paru antéricurement ét où 

: l'on ne peut s'attendre à trouver des données intéressantes, toute 
la collaboration de M. Renouvier à l'Encyclopédie .Nouvelle est 
comprise dans les tomes V et VII. Les collaborateurs ne signajent 
pas. Néanmoins on est sûr qu'il y a écrit les articles Fatalisme, 
Fermatl,Fichte, F icin, Force, Panthéisme et enfin Philosophie. Ces 
articles dont le: dernier est cité dans l’'Esquisse d'une classifi- cation, II, p. 370, sont signalés par J. Thomas (p: 17) comme étant 
de M. Renouvier et celui-ci les avait nommémett-indiqués pour :
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tels à M. Pillon qui en avait pris note. 3. Thomas mentionne en 

4 

outre, comme lui appartenant, les articles Euler et Expérience. 

Comme J. Thomas nous dit (p. 16, note 2), avoir eu sous les yeux. 

pour le tome VII une couverture portant à l’intérieur les noms | 

des auteurs, il est probable qu’il'a été dans le même cas pour le 

tome V. Au reste l’article Expérience est cité” deux fois dans 

l'article Philosophie : (486° nôte ct 527‘) assez à la façon d’un 

travail de l'auteur lui-même et, de plus, la critique des Ecossais 

- qu’il contient ressemble à celle qu’on lit dans Particle Philoso- 

phie. On ne peut donc guère douter que Particle Expérience ne 

soit de-M. Renouvier. Quant à l’article Euler, il est, philôsophi-: 

quement, insignifiant : tout au plus pourr rait-on y relever (147°) 

une-déclaration infinitiste en matière d'interprétation du coleul 

infinitésimal et (ib® tout en bas) une approbation des dir- 

grammes par lesquels Euler a figuré les syllogismes (1): . 

Si lon excepte Iles articles Fermat (qui est tout ‘spécial)- et 

‘ Ficin (qui ne contient de philosophique que des réflexions peu 

__ instructives pour nous-sur le syncrétisme) il y a profit à tirer de. 

‘chacun des articles antéricurs à l’article Philosophie, desquels 
nous venons de reconnaître l'authenticité. Ils donnent en général 

Pimpression d’une pensée plus müre que celle du Manuel de. 

‘philosophie moderne. L'article Force‘ est resté inachevé : il . P pnt L € . 

 @) Nous avons supprimé.le passage où Hamelin donne, d’après Tho- 
.mas,:la chronologie de l'Encyclopédie Nouvelle : cette chronologie est 
fausse. Dans un mémoire manuscrit présenté: en 1911: pour le diplôme : 
d’études supérieures, et qui s'intitule « La formation de la notion de” 
conscience dans la philosophie de Ch. Renouvier », R. Le Savoureux a 
rectifié comme suit les dates attribuées jusque-là, sur l'autorité de Tho- - 
mas, aux volumes de l'Encyclopédie Nouvelle : les tomes I, IE, IIT et VII 

-ont paru dans cet ordre entre juillet 1839 et octobre 1841: Le tome IV- 
entre avril et juillet 1842. Le tome VII ensuite, à partir de 1842. Sa 
publication a été coupée par celle du tome V, qui serait de 1846 ; elle a 
continué ensuite ; l’article « Philosophie », qui en’est le dernier, et qui 

est inachevé, est de 1847. Ni le tome V ni le tome VII ne sont achevés. 
En. ce qui concerne la collaboration de Renouvier, l’énumération de 

Thomas est confirmée par les recherches de R. Le Savoureux. 
Selon R. Le Savoureux, l’article’ « Descartes » serait de 1842, l’article 

« Panthéisme » de 1843, les articles ,CŒEuler: D je € Force », de 1846, et 

| l'article, « Philosophie » de 1847. ci TA 

s
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. s'arrête, p. 312, au moment où, faisant l’histoire de la notion de 
force dans la dynamique, l’auteur commence à parler de Male- 
branche: Ainsi amputé de sa portion la plus substantielle Par- 
ticle ne contient plus d’intéressant qu'une explication, plus nette 
peut-être que dans le Manuel de philosophie moderne, de la 
trinité qui constitue l’âme comme Dieu : force, intelligence ct 
amour, L'article Fichte confirme ce que Jaissait voir le Manucl, . 

à savoir. l’extrème importance de l'impression produite sur ”- M..Renouvier par lidéalisme radical. dé l'auteur de la Théorie : dit Savoir, Ce n'est pas que jamais. M. Renouvier ait été tenté de | croire à la vérité du système, mais il lui a fourni le type achevé 
de ce que le pur savoir sans croyance peut être selon lui. D’autre par la Destination de l'homme qui est citée deux fois dans l’ar- - 
ticle Fichte, qui est encore citée. ailleurs, à bien pu être pour 
M. Renouvier ou peut-être pour son principal inspiratceur (nous: - Tctrouverons la question plus tard) une source de suggestions 
sur Ie rôle de Ia croyance, sur sa nature pratique ct ses rapports avec la liberté. Ce livre, intelligemment, sinon fidèlement traduit par Barchou de Penhoën, était plus accessible à M. Renouvier que la Wissenschaftslehre pour laquelle il était réduit à l’hor- _ rible traduction de Grimblot, série de contresens où cependant il a su deviner les grandes lignes de son auteur, M. Renouvicr, qui possédait très bien l'anglais, ne savait pas l'allemand, comme | il nous l’apprend lui-même dans Particle Panthéisme (p. 279° vers Je bas), en-parlant de la doctrine de Hegel, autant, dit-il, que ‘ ‘nous puissions la connaître « nous qui-ne germanisons pas ». L'article Expérience réfute avec vigueur la prétendue observa- ‘ tion psychologique des. Ecossais, réfute aussi le sensualisme ct défend les droits de l'hypothèse. Mais ce qu'il contient de plus 

remarquable est une vue de l'induction qui ne se retrouve nulle 
part ailleurs, que nous sachions, dans aucun des livres ou articles 
de M. Renouvier. Il a vu clairement que l'induction est une opé- 
ration inverse et qu’elle a pour tâche de reconstituer, sur la simple donnée d'effets et de parties, des causes et des tous. 
L'article Fatalisme reproduit, bien entendu, pour le fond, Ja doc- 
trine ‘du Manuel de Dhilosophie moderne, à savoir qu'il est. 

Ue 4
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* impossible de se passer de la nécessité ni ‘de la liberté et qu’il 

faut admettre l’une et l’autre. Mais, d’abord, sans que la notion . 

de liberté soit bien tirée au clair-et distinguée-de la spontanéité. 

intelligente, on la trouve, plus nettement encore que dans le 

Manuel, caractérisée par la contingence, par l’égale possibilité de 

faire ou de ne pas faire. Et puis, ensuite et surtout, deux points 

importants sont à signaler. Le premier est le rapport de la liberté 

avec la vérité et l'erreur. M. Renouvier, pour la première fois. 
peut-être, en tous cas très clairement, indique que, dans l’hypo- 

thèse de la pure nécessité, le sujet qui juge ne pourrait songer à 

distinguer la vérité de l'erreur (p. 208* haut). Le second point 

“est relatif à l'acceptation simultanée des deux contradictoires 

pour résoudre l’antinomie de la liberté et de la nécessité, ct en 

général toutes les antinomies. Tandis que le Manuel de philoso- 

phie moderne nous disait : « La foi pose les contraires. dans le 
monde réel objectif » (table analytique, p. xxx1), ici ( p. 208 vers 

le bas) M: Renouvier s'efforce dé distinguer entre les aspects 

contraires, les idées contraires qui s’excluent, qui doivent s’ex- 

clure dans l'intelligence, et l’être dont nous n’apercevons que des 

aspects, mais qui n’esf pas en lui-même fait d’aspects ni par con- 

séquent de contradictoires. Cette distinction sera reprise dans . 

_ l’article Pauthéisme (282*) et dans Particle Philosophie (543 en 

bas). Quoi qu’elle vaille, quelque incompatible que soit l’agnos- 

-ticisme qu’elle implique, avec la méthode des idées, elle montre 

que la conscience logique de l'auteur n’est pas tranquille, qu’il 

a toujours du respect:pour le principe de contradiction et que, 

“en attendant le moment de donner à ce principe pleine satisfac- | 

tion, il se détache peu à peu du pseudo-hégélianisme qui l'avait: 

d’abord enthousiasmé. Il ne faut peut-être chercher rien de nou- 

veau mais seulement une expression plus nette des idées du 

Manuel de philosophie moderne dans l’article Panthéisme. C’est 
toujours la déification du monde et la déification de l’homme 

4 

qui s'opposent. Toutefois, la cause du sujet, de l'individualité, 

tant en nous qu’en Dieu est vigoureusement prise en mains. Le 

panthéisme a raison d'affirmer la liaison de tout, maïs'’il faut 

aussi admettre l'indépendance ‘de tout, l’individualité. Nous 

sommes de réels individus. Dieu en est u un aussi et dans le sens
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le plus fort : M. Renouvicr parle de la personne divine, ct il 
accorde à cette personne, qu’il se laisse aller à considérer de pré- 
férence sous des attributs finis, le rôle d’une Providence (286° 
bas). | | - : 

. L'article « Philosophie » 

Nous voici enfin parvenus à l’article Philosophie qui est 
beaucoup plus intéressant.que ceux qui précèdent et qui repré- 
sente vraiment l’aurore d’un jour nouveau. Matériellement con- 
sidérable, ce travail qui va, dans l'Encyclopédie Nouvelle, de la : page 475 à la page 560, est demeuré incomplet à l’impression : 

il s'arrête au cours du paragraphe de conclusion. dont nous pos- 
sédons cependant six colonnes ét demic. Cette lacune n'empêche pas de saisir comme un tout la.pensée de l’auteur. S'il fallait en croire M. Renouvier (Esquisse, 370-371); tout ce qu’il y aurait de 
nouveau dans cet article serait un cffort Pour reconnaître que _les notions pratiques et avant tout celles du mérite et du démérite sont des réalités positives qu’on doit constater et reconnaître en elles-mêmes, qu'on réussisse ensuite ou qu'on échoue à en rendre ‘compte par des spéculations métaphysiques. Or il cst bien exact que l’article en question contient dans ce sens un passage exprès, mais il s’en faut que ce Soit là sa seule origi- .nalité. Le début Gusqu’à la page 515) ne nous apporte peut-être rien de capital, Au moyen de beaucoup d'histoire, très richement documentée d’ailleurs, ct dans laquelle il y a peut-être licu de remarquer Ja réfutation de la méthode écossaise ct aussi celle du perceptionisme écossais, nous sommes amenés aux résultats “essentiels que nous connaissons déjà : savoir que la vraie mé- thode est celle des idées, que la science pure est coextensive à l'idéalisme subjectif, que l’ontologie ést d’un autre ordre que les idées et qu’elle ne se constitue que par la croyance. Il suffit de Signaler, dans cette partie, des explications sur l'évidence qui font ‘ bien’ comprendre que M. Renouvicr'repousse seulement l'évi- dence absolue, qu’il admet parfaitement l'évidence relative ; - d'autres explications sur l'intervention des trois facteurs : intelli- 

gence, volonté et amour dans la certitude, ensuite une formule
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“Jumineuse sur.le rapport intime entre Pindividualité et la certi- 
tude (512° bas), « ‘quiconque admet l’individualité réelle doit 
-renoncer à la fausse certitude ct professer la croyance » :; chfin 

. en‘prenant le ‘cas particulier du cogito de Descartes et en s’ins- 
pirant de Maine de Biran, M. Renouvicr fait ressortir de la 
manière la.plus frappante sa distinction de ce qui est idée et 
phénomène d’avec ce qui est être : dans «je pense, donc je 
suis », le premier je est une apparence, une idée, le second est 
une réalité, un être. | : 
.. À la page 515 commence, pour finir à la page 527, une partie . 
de l’article qui n’est rien moins qu’une ébauche du premier et, .. 
même dans une plus faible mesure, du second des Essais de cri- : 

-lique générale. Cette partie mérite d’être suivie de près. Elle est 
consacrée, sous le titre de logique, à ce moment’ de la connais- 
sance qui précède l’ontologie et dont l’auteur fait bien saisir le 
caractère en donnant pour synonyme au mot de logique celui de 
psychologie et de préférence celui de phénoménologie de l'esprit. 
Par définition cette logique est idéaliste, elle est aussi empirique : 

Car elle énonce et classe, sans pouvoir faire plus et sans com-. 
. porter d’autre confirmation que l'adhésion de ceux qui se recon- 
naissent en elle, les éléments de l'esprit. Il " a dans l’homine, 
.Comme nous l’avons déjà vu ailleurs, trois facultés, mais elles | 
forment un tout dans la réalité, et le tout, ou l’homme, ne se 
laisse pas scinder. Les trois facultés intervicnnent dans tout acte, . 

‘par exemple et notamment dans celui de juger .: quoique le: 
jugement soit assurément affaire d'intelligence, « on ne juge pas | 
sans affirmer ; on r’affirme pas sans volonté et sans attrait » - 
(517° haut). Il faut commencer par étudier l'intelligence en rai- 

_ son'de son importance prépondérante pour l’ontologie dont elle 
contient toute la matière sous le nom d'idées. Dans l'intelligence, 
c'est à‘ la sensibilité qu’il faut s'attacher d’abord, parce que les . 
premiers phénomènes qui frappent: l'homme sont les phéno- 
mènes sensibles. La sensibilité est soumise à une condition préa-: 7 
able sans laquelle il n’y aurait pas d’extériorité, cette condition 
qu’il faut appeler, avec Kant, une forme de la sensibilité, c’est l'es- 
pace qui peut d’ailleurs ontologiquement être encore quelque 
chose de plus qu’une-forme subjective, mais peu importe. Le 

+ : . ‘ 

1
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temps est aussi unc condition sans laquelle certains phénomènes 
ne peuvent être donnés, et il est, de ce chef, une forme lui aussi. Mais ce n’est plus une forme de la sensibilité à proprement par- 
ler, c’est plutôt une forme de la pensée, car c’est la forme des | phénomènes subjectifs : or là où le sujet jouc un rôle prépon- dérant, il y a forcément conscience très accusée, conscience claire, 
c’est-à-dire, en d’autres termes, pensée. Sous Ja forme de l’espace s’exercent la sensation et limagination reproductive:. sous la : forme du temps, la conscience et la mémoire qui, non contente de reproduire, reconnaît. — Le temps, avons-nous dit, nous fait passer de la sensibilité à la pensée; la pensée ou entendement a quatre fonctions : l'attention ct la comparaison, labstraction et. . l'universalisation, la conception, le jugement. L’entendement, comme la sensibilité, .a aussi des formes que Kant x appelées catégories. Mais il n’y a pas sculement des catégories de lintelli- - Sence pure : toutefois c’est par celles-ci qu'il faut commencer. : Kant a‘pensé-avec raison qu’il trouverait les concepts sous Les jugements et qu'il fallait partir d'une classification des juge- ments. Mais il n’a pas remarqué qu'il y a des concepts 

qui sont dans tous les jugements : ce sont les concepts de 
relation ct . d'identité ou de contrariété. Il a donc eu tort .de compter à part des jugements de relation et de vouloir trouver dans ces jugements des catégories spéciales. Passant aux jugements spéciaux il a mal fait correspondre-aux jugements généraux, particuliers, cte., la quantité, car c’est le nombre seul qui satisferait à une telle correspondance, et il a non moins. mal | fait correspondre la qualité aux jugements aflirmatifs, néga- tifs, etc. Enfin son tort le plus grave a été de prendre la causalité pour une catégorie de l'intelligence pure. Voici comment il fallait mencr l'étude des catégories de l'intelligence. Dans tout juge- ment complet il entre trois conceptions : celles’ d’un sujet, d’un 
attribut, et de leur rapport. On peut affirmer ou nicr l’attribut 
du sujet ou encore poser l'attribution sous certaine limite : aux 
jugements affirmatifs, négatifs ct limitatifs ainsi dégagés corres- 
-bondent les idées d'augmentation, de diminution et de grandeur. - On peut poser le rapport du prédicat au sujet comme singulier, pluriel et universel : aux jugements singuliers, particuliers, uni- 

.
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versels correspondent les concepts d’unité, pluralité et totalité. 

Enfin on peut considérer que le rapport du prédicat'au sujet est 

analytique ou qu’il est synthétique; ou bien que c’est un rapport 

de disjonction logique (exemple : le monde ou est éternel ou a 

“un commencement) ; aux jugements analytiques, synthétiques; L 

disjonctifs correspondent respectivement : l'attribut ou qualité, 

la substance et la communauté. En procédant de cette manière, 

on fait entrer parmi les concepts fondamentaux de l’entende- 

- ment des notions qui consacrent la distinction si capitale du 

: jugement analytique et du jugement synthétique. On a remar- 

qué aussi que, dans l’ensemble, les catégories se posent par thèse, 

antithèse et synthèse comme Kant l'avait bien aperçu. 

‘Entre la sensibilité et l’entendement Kant mettait les sché- 

mes : il y a lieu en effet de considérer des concepts intermé- 

diaires entre la forme de la sensibilité et les catégories. L’appli- 

cation des catégories, qui en comportent une, à la forme de la 

sensibilité, c’est-à-dire comme nous savons, à l’espace, se fait 

par l'intermédiaire de l’idée ‘de quantité ‘extensive. La catégorie 

de quantité : diminution, augmentation et grandeur, est en elle- 

même indifféremment quantité intensive et quantité extensive. 

Mais c’est seulement comme quantité extensive qu’elle présente 

une communauté de nature avec l’espace. Car une quantité inten- 

“sive peut bien admettre des degrés à l'infini : elle ne présente 
- pas pour cela .des parties qu’on puisse limiter et nombrer. Tel 

est bien au contraire le cas de l’espace. Il est à la fois continu, 
comme toute quantité, et de plus fait de parties qui se distin- 
guent, autant dire qu’il est une expression de la quantité exten- 
sive, laquelle est essenticllement une synthèse de la continuité 

et de la discrétivité, de la quantité et du nombre. Ce qui fait 

d’elle, par parenthèse, puis de l’espace en conséquence, l’objet 

mathématique dans toute sa plénitude. La grandeur en s ’appli- 

‘ quant à l'espace en tant qu elle est extensive donne naissance. 

aux trois déterminations qui se nomment : point, étendue et 

position. À ces trois déterminations il faut en rattacher trois . 

autres : la pénétration ou coexistence, la distance et le contact. 

Le temps n'étant point proprement une.forme de la sensibilité, 

‘il faut d’abord qu ‘il en | prenne le caractère pour qu’on puisse
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-parler de lui appliquer, comme à l'espace, la quantité unie au. nombre. Or le temps arrive à prendre, comme Pespace, le carac- ‘tère dont il s’agit par le fait que, dans le mouvement, il accom-. | ” Pagne l’espace avec ün parallélisme exact. Dès lors il peut être regardé lui aussi comme une expression de la quantité extensive. Comme tel il présente les trois déterminations connues sous les noms instant, durée et succession auxquelles s’en rattachent trois autres : simultanéité, intervalle de temps et suite (l’ana- logue du contact. et, ajoutcrons-nous, ce qu'Aristote appelait +4 ézeëñe) (1). Au reste, de même que les catégories s’inclinent 
pour ainsi dire, vers la forme de la sensibilité, de même celle-ci tire d'elle-même et offre à la pensée des images dont celle-ci ne. saurait se passer : externe: ct interne, contenant et contenu, forme et matière. ” 

Avant de passer de l'entendement à la raison, M. Renouvier signale ce qu’il appelle le fait immense de l'association qui embrasse, dit-il, tous les.mouvements de l'esprit humain en ce qu’ils ont de passif, Selon lui, ce fait consiste en ce que toutes les idées entre lesquelles il y'a Pour nous une relation quel- conque, relation nécessaire d’ailleurs ‘ou relation accidentelle. : . ct habituelle, sont susceptibles de s’appeler mutuellement avant l'intervention.de la volonté,"  : 7 IL définit la raison, comme Kant, dit-il, la faculté de -géné- raliser. Généraliser nc signific pas ici, on nous en prévient, la même chose qu'universaliser : car universaliser, c'est agrandir. l'extension d’une idée en faisant cette idée plus abstraite, c’est créer des universaux. Généraliser ce sera au contraire rapporter : des faits particuliers, c'est-à-dire spéciaux à un principe réel 
ou du moins idéalement réel qui en embrasse l'ensemble. Ainsi la raison a pour fonction d’attcindre des ensembles concrets ou - plutôt la source commune de chacun de ces ensembles. De tels . principes, de telles idées de la raison, selon le langage de Kant, 

- sont, comme il l’a reconnu, au nombre de trois : l’âme, le monde 

  

4 

(1)-Té asetse, c’est-à-dire le conligu, ce.qui se suit tout en restant dis- tinct, sans que les extrémités se confondent — par opposition à 56 suvsyés le continu. Dans ARISTOTE, Physique, VIII, 6, 258 b. : . -[ ‘ 0 à : 3
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et Dieu. Mais la question. vraiment intéressante que soulèvent 

ces-idées est celle de savoir si elles répondent à des choses, et 

cette question n'appartient pas à la phénoménologie mais à 

l'ontologie. Reste à envisager un second aspect de.la raison. 

Faculté des ensembles et des principes, elle est aussi, à cause 

-de la corrélation des deux fonctions, faculté des parties et des 

. conséquences et comme le raisonnement consiste à descendre 

des principes aux conséquences, la raison est la faculté de rai- 

sonner. Dans un paragraphe à part ($ 11) comme plus tard dans 

un chapitre à part du premier Essai, M. Renouvier donne la. 

\ 

théorie du raisonnement ct en général expose ce: qu’ on entend 

-_ par le terme de logique au sens étroit. Si ce paragraphe ne con- 

tient rien que de. rapide et d'ordinaire sur le syllogisme, il 
reprend, après l’article Expérience, bien qu'avec moins de force, 
une idée qui restera définitive pour M. Renouvier, à savoir que 
l'induction féconde s’identifie avec l'hypothèse, et surtout il 
ramène la déduction mathématique au syllogisme : il est vrai 
que ce n’est pas de la même manière que le Premier Essai ; ce : 
n’est peut-être pas d’une manière. moins heureuse, : | 
"Après l'étude de l'intelligence vient celle des deux autres 
fonctions : : la force et l'amour. Mais ici- l'auteur est très bref ; 
et, à propos de l'amour, se rebutant devant l'obscurité des phé- 
nomènes, il se borne à énumérer quelques notions fondamen- 
tales sans les présenter sous la forme ternaire des véritables 
catégories. Ce qu’il y a de plus remarquable dans ses deux caté- 
gories de la force; c’est qu’il regarde le devenir comme logique- 
ment postérieur à la causalité : point de vue très éloigné de 
celui qu "il adoptera plus tard; et c’est ensuite que, par contre, la: 
première catégorie de la force est déjà formulée comme le sera 

. plus tard celle de la causalité. Il:y distingue trois termes : acte, 
puissance et force : : la force lorsqu'elle. paraît dans une chose 

produit déjà, elle est acte ou énergie, et d'autre part elle avait, | 
elle a encore la puissance de produire ce qu’elle est maintenant 

entrain de produire : elle est donc la synthèse de l'acte et de . 
la puissance. - ,  , = ce 

La dernière partie de l'article Philoëophie est consacrée à - 
r ontologic. Il y a ici moins de nouveauté, moins d'éléments appe-
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Le 

lés à durer ; aussi nous ‘en: tiendrons-nous, sans nous: engager . dans une. analyse suivie, à relever un certain nombre de points intéressants. Le problème général de lontologie est compris exactement comme il l’a été dans Je Manuel de Philosophie ‘moderne, et il n’y a pas à y revenir. Mais voici des détails dignes de remarque. L'existence en soi des corps comme sujets étendus définis et auparavant celle de leur forme indéfinie, l’espace, sont _ affirmées avec autant d'insistance que jamais. Kant est blâmé : d'avoir cru que l’espace, parce qu'il est une forme de la sensi- bilité, ne peut pas être une chose. Contre lui s’élève une raison invincible : savoir la foi commune des hommes (527 milieu). Pourtant: M. Renouvicr reconnaît que, si la réalité de l’espace s'affirme inévitablement, les difficultés commencent quand on envisage l'application des catégories à l'espace. L'espace donne. ‘lieu à une antinomic qu’on peut énoncer en employant la seule idée de relation avec ses modes, c’est-à-dire une idée commune à toutes lcs Catégories et antérieure à elles : espace, dira-t-on, est composé ct cependant il ne Peut-pas l'être parec qu'il n'a pas de parties simples. Si l’on se réfère aux catégories, l’anti- nomic Prend un sens plus frappant et la contradiction apparaît comme plus violente eticore : elle. se présente dans un langage qui jouera désormais un rôle capital dans les ouvrages de . M Renouvicr. L’espace a des Parties, l’espace est divisible : cependant il ne peut pas l'être car « si l’espace est réellement divi- sible, il contient un nombre de Parties plus grand que tout hom- : bre assignable, c’est-à-dire un nombre qui n'ést pas un nombre » (528° bas). Ajoutons que, un peu plus loin, l'idée de l'impossi- - bilité du nombre infini reçoit une nouvelle application dans. la ‘question de savoir si Ja somine des êtres donnés dans le monde - est limitée. ou illimitée, Qu'elle soit limitée, alors on deman- dera : pourquoi tel nombre plutôt que tel autre ? Cependant, si elle est illimitée, clle constituera-un nombre infini : or « com- “ment un nombre infini peut-il avoir une existence actuelle ? ».: (532). Sans doute la, solution générale des antinomies de la | - raison cst encore l'acceptation des deux propositions opposées. -’ Mais cette acceptation que nous avons déjà vu changer quelque = peu d'aspect dans les articles Fatalisme ct Panthéisme prend ici 
s - : - 

. s
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un sens tout à fait nouveau. D'abord on nous répète que la -con- 

‘ tradiction est dans les idées, dans les essences et non dans l’être, 

qu’il ne faut pas constituer l’être par la réunion des deux idées 

opposées, ce qui serait faire de lui une idée. Bientôt cette pre- 

mière remarque mène plus loin. Si l'être diffère ainsi des idées, 

si l’être n’est pas une essence, alors nous ne le connaissons pas. 

Cet _agnosticisme. enlève-à l'être quelque chose. de son impor- 

tance, sinon proprement de sa réalité. Mais il ya plus : : peu s’en. 

faut que l’agnosticisme avoué et complet, l’agnosticisme de Kant, 

ne soit reconnu pour la véritable solution. des antinomies. Ce 

sacrifice méritoire de la curiosité humaine est déclaré préférable 

« à l'audace-de Fichte-»'et « à la prétendue science du monde 

forgée par Schelling ou par Hegel » (513-544). L'auteur a beau - 
écrire (530" ass.bas) «l’idée de l'être comporte, elle exige qu'autre 

chose soit posé que des ensemblés de phénomènes », il-est cer- 

tain que le réalisme, lontologisme sont en baisse dans son “esprit. 

| Mentionnons encore pour mémoire, dans -la même ‘direction, 

l’'aveu non seulement que -les catégories, voire la substance 

comme catégorie ne doivent pas être érigées en choses, mais que 

le temps même n’existe pas en dehors des pensées (529° ass. bas, 

529°) (voir à la fin de la leçon). : =. 

Nous: venons de nous occuper des notions purement théo- 

‘riques” qui dans J'ontologie de l’article Philosophie offrent de 

l'intérêt pour l’histoire dela pensée de M. Renouvier. Certaines 

notions pratiques y sont aussi traitées de manière à mériter qu’on 

s’y arrête. Ce n’est pas sur la question de la liberté, la plus fon- 

damentale de toutes cependant, qu’on trouve des innovations ni 

l’amorce de la théorie qui va dominer toute la philosophie des 

Essais. Au contraire, on lit à la page 555° que-la liberté requise -.. 

pour fonder le mérite c’est simplement l'absence de contrainte 

et la parfaite spontanéité. Nulle part M. Renouvier n’avait mieux 

- montré combien il était imbu de la doctrine socratique et, pour 

une part, cartésienne, touchant les mouvements de la volonté 

. 

" (cf. Esquisse, I, p. 364 mil.). Et ce n’est pas tout : il va, obéissant L 

à sa nouvelle tendance agnosticiste, jusqu’ à ne-plus se soucier de 

“maintenir, au moins dans les mots, l'aspect extérieur de la liberté, 

la contingence, en face de son opposé, le déterminisme : il.
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,°ppose, nous dit-il, une fin de non-recevoir à la question du libre 
arbitre parce qu’on ne saurait ni la résoudre ni même la traiter 
sans supposer une distinction réelle entre les trois facultés de: 

. l’âme, sans séparer la volonté (555*). Rien ne ressemble moins à 
la doctrine que nous trouverons développée dans le second Essai 
ct, bien avant la date de cet ouvrage, très formellement arrêtée. 
C'est-sur deux autres points principalement'que l'article Philo. 
sophie ouvre, à propos des choses pratiques, la voice qui demeu- _ : rera celle de’ Pauteur. D'abord, comme le “appelle l'Esquisse : 
d'une classification (IX, p. 370), nous assistons à un effort pour 
soustraire les notions morales à la domination de. la métaphy- 
sique, pour les prendre en clles-mêmes, comme des réalités qui “Ont le droit de compter autant que les exigences de la raison. théorique. '-n’appartient pas à une théorie métaphysique | comme celle de Ia liberté d'indifférence de s’attribuer comme 
un monopole le pouvoir de rendre possible le mérite moral. On - croira volontiers que ni l’honnéteté pratique, ni, qui plus cest, la moralité spéculative, si l’on peut ainsi parler, n’ont fait défaut 
aux nombreux philosophes défenseurs de la nécessité. morale ;. que, par conséquent, « l’idée du mérite n’est. nullement liée aux. 
subtilités de la question la plus longtemps et la plus vainement : controversée du monde » (555° milieu). Après ce: positivisme . Moral ct comme en fournissant une autre expression, il faut signaler la préférence très marquée que M. Renouvicr accorde à ceux des attributs de. Dieu qui font de luiune personne ct la -dépréciation que subissent par'contre de la manière la plus expresse les attributs métaphysiques. Le caractère éminent de lêtre conçu dans sa perfection est la personnalité (512° milieu). 

Il cest possible, en un sens, d’ « aborder Dicu sans métaphy- 
sique », de chercher son absolue perfection dans cette face de. 

‘ lui-même par laquelle il regarde notre monde, dans la justice 
et dans la bonté, non dans les idées mathématiques de l’immu- 
tabilité ct'de l'identité. « De telles idées demeurent sans appui 
dans l'intelligence où elles ne-représentent que des négations et 
des mots ». Nos catégories sont faites pour le relatif et le fini : 
unc perfection vraiment ct positivement saisissable cest pour 
nous inséparable. du fini. (514, 915", 533" .ct *). Enfin à côté
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‘des deux points capitaux sur lesquels nous venons de nous arré-, - 
ter, il en est un troisième où s’accuse aussi, bien qu'avec moins 
d’insistance, e moralisme naissant de M. Renouvier. Nous vou- 

lons parler de ses réflexions sur la destinée dès êtres et l'imnior- 
talité. D’une part c’est déjà en leur donnant une couleur surtout 
morale qu’il expose,” touchant la préexistence et la métaphy- 
sique, les révolutions du monde, les épreuves infligées aux êtres : 

* sentants, y compris les animaux, des idées auxquelles il revien- 
dra plus tard et qui, du reste, assez attendues chez un ami de 
J. Reynaud, ne sont pas toutes exclusivement propres à l'article. 
Philosophie (519° et *, 550° en haut). D'autre part, sur la _ques- 
tion spéciale de F immortalité, il professe en termes assez exprès 
‘que ce qui nous. intéresse ce n’est pas Ja permanence de la 
substance âme, mais la conservation de la personne : en un mot 
-non l’immortalité métaphysique, mais l’immortalité morale. 

Tout ce moralisme est sûrement une promésse pour plus tard. 
N'oublions pas toutefois qu’il est, däns ce qu’il y a de plus essen- 
ticl, tout différent de celui que M: Renouvier embrassera à la 
suite de Kant : car, comme le rappelle TEsquisse d'une classi- . 
fication, IL p. 371 : « L'amour du bien, la foi au bien lui tenaient 
licu des impératifs moraux» (voy. article Philosophie, 556". en 
bas, 557* et 524" assez bas). Quelque. significatif que soit d’ailleurs 
le moralisme de. l’article Philosophie, il ne l’est peut-être pas 
autant que les diverses propositions ou velléités théoriques sur 
lesquelles” nous avons appelé l’attention en les extrayant de la 
“partie préliminaire et méthodique de cet article, de sa partie 
ontologique ct surtout de. sa partie phénoménologique. Dans la 

. première nous avons vu la certitude rattachée à la personnalité 
par une formule qui ne sera pas dépassée ; dans la seconde nous 
avons vu la doctrine: de l'union des contradictoires au sein de 
l'être continuer de décliner. jusqu’à sé perdre dans l'agnosticisme 
et, par conséquent, jusqu’à disparaître au profit d’un phénomé- 
nisme et d’un relativisme de la connaissance qui nous ache- . 
mineñt vers le phénoménisme et le relativisme radicaux des 
Essais, sans compter que-ces deux attitudes radicalés sont déjà 
fortement marquées dans la doctrine de l'harmonie des êtres ; 
cten même temps n nous avons constaté l’ apparition. de cette idée 

\ ‘ ° : - ' -
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maitresse que l'impossibilité du nombre infini peut être invoquée .: 
contre l'existence de l'infini dans les choses. Reviendrons-nous :. 
maintenant sur la partie consacrée à la phénoménologie de 
l'esprit ? La méthode qu’on y suit se donne pour empirique, - 
c’est-à-dire pour essentiellement narrative, manière de pro- 
céder à laquelle l’auteur ne renoncera plus. Kant y est décidé- - | 
ment accepté pour guide, et sa théoric des formes de la sensi- 
bilité et des catégories, critiquée en des termes souvent identiques 
à ceux dont se servira’ le. premier Essai, Le rattachement dc: 
l’une des formes kanticnnes. de la sensibilité à l’entendement 
cest une picrre d'attente. La subordination de‘toutes les caté- 
gories à la relation ; la position de toutes les catégories par 
thèse, antithèse ct synthèse : les formules adoptées pour quel- 
ques-unces des catégories, tout cela est quelque chose de défini-. 
tivement acquis à la pensée de M. Renouvier L'article Philoso- 

 bhie nous a donc conduits plus loin de la première doctrine 
et surtout plus près de la seconde. qu’il ne l’a indiqué dans 
l'Esquisse. Cet article nous permet de saisir sur beaucoup de ” 
points sa pensée en train de se faire ct par conséquent de la 

‘mieux comprendre. : : CT Le 
… Et pour en finir, mettons l'accent sur la manière dont est : 

‘ présentée (552°) la communication ou harmonic des êtres : il n’y È 
faut pas voir, nous dit-on, une liaison en soi, un rapport en soi, 

"car ces sortes de rapports échappent à la pensée ; il faut et il 
suffit de voir dans l’harmonie des êtres une loi pure et simple. 

= 

ce



TROISIÈME LEÇON 

La Représentation se suffit à elle-même 

Preuves générales 

  

L'article Philosophie est de 11817], le Manuel Républicain 7 est de 1818. Après’cctte date, M. Renouvier se recucille (1). C’est - six ans après seulement qu’il commence à. publicr les ouvrages 
où est contenue sa seconde philosophie. La préface du Premier 
Æssai porte la date de juillet 1854 Le Deuxième Essai . ne paraîtra qu’en 1859. Le premier est, à tout prendre, nous dit M. Renouvier, un traité de logique objective .et subjective, lc second un traité de psychologie rationnelle. Ces deux volumes capitaux ont été réédités avec l’ancien et le nouveau titre en 
1875 (2). La seconde édition ajoute des développements, mais elle-ne modifie pas es idées fondamentales, surtout clle n’en retire aucune. Les quelques suppressions effectuées ne portent pas sur les idées fondamentales (Logique, Avant-propos). 

Nous avons dit que la psychologie ct'surtout la logique de M. Renouvier ont été préparées dans la partie de l’article Philo- ” - sophie qui s'intitule : Logique ou phénoménologie de esprit. 

  

° 

() Sauf un article à la « Liberté de penser » : « Introduction &. un essai d'organisation politique, pour la France » (T, VIL, avril 1851) — et un livre écrit en collaboration, avec Fauvety, Organisation communale et centrale de la République, 1* fascicule en avril 1851, l'ouvrage entier en septembre 1851 (d’après R, Le Savoureux),. - -. Fo Ù . . (2). Les deux premiers essais ont été réédités chez Colin en ‘1912, chacun en deux volumes in-8°, Cette troisième édition est conforme à la seconde (1875), Comme elle est beaucoup plus courante, c’est sa pagina- tion que, sauf indication contraire, nous donnerons. .
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C'est ce que reconnaît la préface du Premier Essai qui a été 

écrite sur des souvenirs beaucoup plus récents et plus frais’ que : 

le dernier chapitre de l'Esquisse d'une classification. Cette pré- 

face n’hésite pas à présenter le développement de la pensée de 

l’auteur comme ayant suivi depuis les. Manuels une marche régu- 

…lière et à définir le rôle de l’article Philosophie en l'appelant un 

anneau entre les premiers ouvrages de l’auteur ct celui par 

lequel il inaugure sa nouvelle doctrine. De fait cette nouvelle . 

doctrine est dans une large mesure ce qu’aurait pu attendre un 

“lecteur attentif des ouvrages qui l'avaient précédée. Après l'avoir : 

longtemps pressenti, auteur a compris que le principe de con- 

“ tradiction ne se laisse pas éluder ; ; il a choisi‘entre les thèses et. 

“les antithèses des antinomies de la. raison, et il a choisi les thèses 

. parceque le principe de contradiction lui imposait non seule- 

ment un choix quelconque, mais celui-là (1). En conséquence 

de ce choix, il a adopté le relativisme et le phénoménisme vers 

lesquels on le voyait déjà incliner: Dans ce phénoménisme tee 

relativisme il a trouvé un appui pour son moralisme. Enfin il à. 

conservé d’une part, en. l’éclaircissant ‘et la développant, sa 

théorie de la certitude et de l’autre, cela va de’soi étant donnée 

. l'importance qu'il attache au principe de contradiction, : il: 

, conservé son rationalisme. Rien dans tout cela n’est propre à, 

déconcerter le lecteur attentif dont nous parlons. C’est presque 

‘de plain-pied que nous entrons dans la philosophie des Essais 

en sortant de l'écrit” qui l'a précédée immédiatement. 

La préface du Premier Essai a ‘pour objets principaux, ct les - | 

deux objets sont liés, de nous apprendre comment. l’auteur. 
se ‘ : se % 

« x 

  

° (1) LE SAvOUREUx (op. cit. p. 678 et Ja note 2, ct p. 679) est d’une 
autre opinion. Selon lui « Le problème du sacrifice de.l'infini s’est. 
certainement posé à Renouvier comme un problème moral », c’est-à- dire / 

.un problème intéressant les croyances morales «et les raisons intellec-" 
tuetles, par celà seul qu’elles sont antérieures, n’ont pas servi à le poser. 
À tout le moins faut-il accorder qu’elles n’y ont pas suffi. À notre sens, ce ‘ 

“sont des raisons très personnelles qui ont amené Renouvier à établir 
entre l’infinitisme d’une part, le catholicisme et le vertige mental d’autre 

. part, une relation d'identité. »- Renouvier. a, au cours de 1851, soigné 
Lequier devenu fou.et a senti la nécessité du finitisme comme rempart 
contre le my sticisme qui favorise le vertige. mental. :



LA REPRÉSENTATION SE SUFFIT À ELLE-MÈME 43 
.comprend la philosophie et à qui, dans la tradition historique, il entend se attacher. La philosophie comme métaphysique lui paraît à la fois impossible en elle-même à cause des contradic- tions internes ou entre ‘écoles dans lesquelles elle se perd, ct désormais dépourvue de représentants qu’on puisse prendre au sérieux. La philosophie telle qu’il la comprend n’est donc plus “que.la critique de la connaissance. Mais la critique ne laisse pas de toucher, au fond, bien qu’à son point de vue, à tous les pro- blèmes qu’on appelait philosophiques, car elle se demande si la ‘ scicnce peut embrasser l'univers ct en assigner le tout, l'origine et la fin, de sorte qu’elle n’est pas moins vaste que la philosophie et, d'autre part, son rôle est indispensable, de sorte que, à la ‘différence de ce qui avait lieu pour l’ancienne philosophie, son existence est justifiée. II faut. bien qu’on se demande ce que alent les lois et les principes de lexpérience ; quelle est l’éten- duc de la science ct si c’est Ja même que celle de la croyance. Ces problèmes, que les sciences spéciales n’abordent pas, ne sont pas moins positifs qu'aucun de’ ceux dont elles s’occupent. La critique est animée de l'esprit même des sciences. Elle en est-le complément inévitable. Plusieurs fois déjà, on a compris la . philosophie comme consistant dans la critique de la connais- : ". sance : c’est ce qui est arrivé un moment à Descartes; à Socrate pendant toute sa-vie intellectuelle ; c’est surtout ce qui est arrivé‘ .à Kant. Il est vrai que les philosophes critiques n’ont pas été.‘ suivis, que.les successeurs de-Kant notamment sont revenus à la: Métaphysique et que le dernier d’entre éux n’a même fait qu'ha- biller en façon de logique le rêve Cosmogonique du vieil Orient. : Mais Kant est presque notre contemporäin, et il cest encore temps .de revenir à son. entreprise, de recommencer et de poursuivre sérieusement en France l’œuvre de la critique manquée en Alle- - magne. Ainsi, nous dit M. Renouvier, son ambition avouée cst : de continuer Kant. oo . cc Le Premier Essai s'attaque aussitôt à Ja tâche que la préface -vient de déterminer: Se mettant en présence de la pensée il constate que tout langage et toute science consistent à rapporter : - certaines choses les unes aux autres, soit en les distinguant .ou -_ décomposant,. soit en les identifiant, c’est-à-dire encore en Jes 

3
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composant ensemble. Mais aussitôt on demandera et ce que nous 
composons ainsi ct ce que c’est que cet acte de décomposer ct 
de composer. Sur quel principe fondcrons-nous une réponse ? 

= Comme aucun principe ‘n’est évident, c'est-à-dire incontesté et 
incontestable, nous serons condamnés à: un procès à l'infini, à 
moins que nous ne préférions-nous enfermer dans un cercle. 
C’est ce dernier parti qu’il faut prendre. Car non seulement on 
ne peut chercher un principe en remontant à l'infini : mais à 
commencer par le commencement-qui paraît le plus indiqué, 
on commettrait une grosse: erreur’ de méthode. On pourrait 
penser que Facte de composer ou de décomposer étant un juge-” 
ment, c’est-à-dire impliquant une affirmation et une croyance, 

il conviendrait de se demander tout d’abord ce que c’est ‘que: 
d'affirmer ct de croire. Or'ce serait là s’attaquer à un problème - 
très complexe qui en suppose avant lui un grand nombre: de 
plus simples, faute’de la mention desquels il nest pas lui-même 
soluble. II suppose notammént des principes moraux (Logique, 
EL pp.-1 et 28). Ainsi nous ne pouvons prendre d’autre parti rai- 
sonnable que de nous enfermer dans un cercle, c’est-à-dire de 

_.- Supposer en commençant une foule de connaissances, de nous 
‘en scrvir pour passer: à d’autres ct. d'employer celles-ci pour 

> revenir enfin sur les premières. Mais s’il en est ainsi, si nous 
= devons nous mettre d’abord au milieu-de la raison, il est clair 

que nous ne pouvons plus aspirer à démontrer comme si nous . 
partions d’un principe inébranlable. Nous ne pouvons que pro- 
céder empiriquement ét'historiquement .: nous ne pouvons que 

- raconter notre propre pensée, bref faire, comme M. Renouvier 
aurait pu-dire avec Descartes, le.roman de notre esprit. Seule-.. 
ment, quand.le récit se fermera sur soi, nous nous trôuverons 
posséder la science et.avéc nous la posséderont ceux qui se. 
seront reconnus dans notre histoire. a 

*. Nous ne voulons pas nous arrêter longuement sur ce début: 
Nous ne savons pourtant si tout y est satisfaisant. Sans doute le : 

. cercle dont-on parle est justement signalé comme inévitable : : 
mais peut-être n’empêche-t-il pas l’emploïi d’une méthode 
démonstrative ou du moins d’une méthode qui ne se contente pas 
dé raconter et veut encore prouver : car l’idée aristotélicienne. :
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. du savoir démonstratif ou du moins prouvé, idée à laquelle paraît s'être tenu M. Renouvier, est trop étroite. Ce n’est pas d’une seule manière, à savoir par le syllogisme proprement dit. c'est-à-dire par la régression, que l’on démontre : il y a plusieurs {ypes de preuve. Dès lors Pourquoi une même chose ne serait-elle pas, mais en des sens divers, le principe qui sert à en prouver une autre et, d'autre part, la conséquence de celle-ci? Sans doute il resterait que cet ensemble circulaire est, quant à Jui, sans justi-  fication extérieure : mais la question était de savoir si tout ne pouvait pas se justificr à l’intérieur du cercle. IT nous semble que ‘pour établir l'existence indispensable d’un élément empirique dans la méthode de la critique de la connaissance, M. Renouvicr n'aurait pas dû invoquer simplement l'existence inévitable d’un. cercle en général et dans l'abstrait, mais bien la nécessité où nous sommes de partir de notre.connaissance telle qu'elle est subjecti- vement ct d’y revenir (1). On comprendra tout à l’heure pourquoi il a répugné à embrasser ce dernier parti È Mais reprenons avec lui l'histoire de Pesprit qui cherche. : Nous composons ct décomposons donc Par la pensée, et en cela * Même consiste l'exercice de la pensée. Que composons-nous et - décomposons-nous ? Sont-ce des idées, des mots ou des choses ? Pour ne rien Dréjuger, disons que ce sont des choses. Seulement ayons Ie soin de donner à ce terme de choses son sens familier et : naturel, faisons-lui dire tout sans spécifier rien : c’est le moyen d'écarter les systèmes. Or, au sens vague et familier du terme, - les choses c’est tout ce dont on parle, tout ce'à quoi on pense d’unc façon quelconque. Autrement dit, c’est tout ce qui se mani- feste, tout ce qui apparaît, ce sont les Phénomènes. Notre pensée: est faite de choses, ct les choses sont ce: que nous pensons. La pensée se définit par les choses et les choses par la pensée. Exprimons ce cérele dans son ensemble en disant que nous posons des représentations. | 

  

() Comparer avec le passage du Système de Descartes qui est une transposition dela même idée dans l'ordre ontologique (à: propos du cercle cartésien, -p.. 141-142) et comparer aussi avec celui de :l’Essai - (2° édition, pp. 401-404 et 505-513) qui exprime la même idée dans le domaine de la théorie de la connaissance, - | © . : [ 
4
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ee , 

: Bien entendu il ne faut pas restreindre arbitrairement. le sens 
de ce mot. La représentation est quelque chose d'aussi général 

. que la pensée de Descartes. C’est encore l'expérience silon 
veut : mais c’est l'expérience dans l’acception la plus. large, | c'est- . 
à-dire le caractère commun des modes” quelconques de la con- 
naissance en tant: qu elle: se témoigne à elle-même. Il faut- se 
garder d’imiter certains philosophes, -Vacherot par exemple; qui - 
entendent par représentation les représentations sensibles seu- 
lement et qui, par conséquent, attachent au mot une idée d’em- 
pirisme. : : - Fo 

Cette explicätion donnée, essayons d'analyser - la notion de 
représentation. La représentation se décompose en ün représen- 
tatif et'un représenté ou si l’on aime mieux en un sujet ct un 
objet. Mais ces derniers mots que la première édition des Essais 
avait proscrits doivent être pris, comme l'ont fait encore. Des: : 
cartes et Spinoza, dans le sens scolastique : l'objet, ce qui existe 
objectivement, c’est.ce qui n’est-que dans la représentation; un- 
sujet, c’est quelque chose qui existe indépendamment- de la 
représentation ou du moins indépendamment d’une certaine 

. représentation. Quoi qu’il en soit, ‘d’ailleurs, de cette question de. 
“terminologie, la-dualité de la représentation est incontestable : 
_inya point de représentation sans représentatif et sans repré- 
senté et de leur côté ces deux termes sont corrélatifs : un repré- 
sentatif veut en face de lui un représenté ct réciproquement. 
_ Is agit maintenant de bien comprendre le rapport qui sub- 

siste entre la représentation et les deux éléments corrélatifs que . 
nous venons de distinguer en celle. Occupons-nous d’abord du 
rapport de la. représentation avec le représentatif, La représén- 
tation, dira- t-on, suppose un représentatif ou, selon le langage 
habituel depuis Kant, un sujet : ce sujet est donc antérieur à la 
représentation. et son fondement, c’est un moi réel. Lés repré- : 
sentations ne sont que par lui et en lui. Autrement dit, les repré- 
sentations ne-sont que. des représentations. Par conséquent lc 
système qu’ on appélle -idéalisme subjectif ou égoïsme métaphy- 
sique est le vrai. — Bien loin d’être exact, ce langage dénature 
l'ordre réel des notions. Non, je ne suis pas antérieur à la repré- 
sentation ct plus fondamentalement réel : comme moi empirique. : 

. : : - | -
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-et personnel je suis quelque chose dans une conscience.ou dans 
la représentation : elles ne me présupposent pas, c’est moi au 
contraire qui les présuppose : « La conscience et le moi consi- 
dérés d’une manière générale ne me définissent pas, mais appar- 
tiennent séparément à toute représentation claire ct complète, 
car toute représentation a deux faces, le représentatif et le 
représenté » (Logique, I, 17). — Telle est l'expression littérale de 

la pensée de M. Renouvier. Cette expression a besoin d'être : 
expliquée :. car une méprise scrait facile. Si la conscience et le- 
‘moi ne me définissent pas, c’est évidemment parce qu’ils ne con- L 
viennent pas au seul défini prétendu et ont plus d'extension que: . 
lui. Ce sont donc des termes généraux. Et en effet ce sont si 
bien des termes généraux que M. Renouvier ajoute qu’ils con- 
viennent à toute représentation prise séparément, c’est-à-dire- 
prise à part de moi. M. Renouvier estimerait-il donc avec Kant 
que la pensée n’est la pensée de personne, que, pour pârler le 
langage de Kant, l’aperception pure est, comme les concepts, 

”_ quelque chose de général, ou, comme certains autres philo- 
”_Sophes, qu’il conviendrait de dire rion pas « je pense », mais au : 
‘neutre « il pense », comme on dit « il'tonne » (1), ou encore que 

- Ja conscience avec ses deux pôles est attachée à des phénomènes 
._ isolés qui, par leur réunion, constituent des sujets concrets et: 

corrélativement des objets concrets, qu’une conscience indivi- 
_duelle est faite d’atomes de conscience impersonnels en. eux- 

  

(1) Allusion à une réflexion célébre de W. James ‘ « De tous les faits que nous présente la vie intérieure, le premier et le plus -concret est sans contredit celui-ci : des états de conscience vont s’avançant et se $uccé- .-. dant sans trêve en nous. Pour exprimer ce fait dynamique dans toute sa. ‘simplicité, et”avec le minimum de postulats, il faudrait pouvoir dire en français « il pense » comme on dit «il pleut » ou « il vente ». Faute de cet excellent barbarisme, il faut nous contenter de dire que «la cons. cience va el ne cesse pas d'avancer ».— W. James ajoute un peu plus. “loin que le caractère personnel de la pensée est un fait ct sans doute . rien de plus: « S’il existe en quelque coin de cette salle une pensée pure qui ne soit la pensée de personne, nous n’avons aucun moyen de nous cn assurer, Car nous n’avons aucune expérience de quoi que ce soit de semblable. Les seuls états de conscience auxquels nous ayons naturelle- ment affaire appartiennent tous à des consciences personnelles » (Précis ‘ de Psychologie. Traduction Baudin et Bertier. 5° édition, Paris, Rivière, L 1921, chapitre XI « Le Courant de la Conscience », pp. 196 et 198),
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mêmes, quoique ‘contenant à leur façon un moi” et un non-moi, 

‘ un moi et un non-moi infiniment petits ? Pour qu’on dût prêter . 

à M. Renouvier une doctrine si contraire non seulement au per- : 

sonnalisme de la fin de sa vie, mais même à la désignation qu’il 

: a toujours appliquée à la catégorie suprême, laquelle s’appelle 

chez lui loi de personnalité, il faudrait que toute autre interpré- 

tation fût impossible. Or il y a une autre interprétation possible 

et la voici. Un moi est tout autre chose qu’une collection de-phé- 

nomènes dont chacun aurait comme l’un de-ses pôles un moi 

élémentaire ; un moi.est une synthèse de phénomènes, une loi 

. qui domine les phénomènes. Mais cette synthèse, cette loi domi- 

nante est elle-même un phénomène, elle est représentée, elle. 

”. n'existe que comme représentée à elle-même : autrement dit, 

. tout représentatif est un représenté pour lui-même. Voilà com- 

ment il n’y a pas de moi qui soit en dehors de la représentation, 

qui soit autre chose et plus que la représentation. D’autre part 

(c’est le second point de la véritable pensée de M. Renouvier sur 
la question), il peut y avoir une pluralité de moi : dans toute: 

représentation il faut un moi, mais s’il n’y a que des moi indi- 
‘ viduels, il suffit pour qu’il y ait représéntation que-l’un quel- 

conque de ces moi individuels s'oppose à des représentés : aucun . 

d’entre eux n’a de privilège et n’est plus. qualifié qu'un autre 

pour jouer le rôle de représentatif dans une série liée de repré- 

”.sentations. Nous retrouverons plus d’une fois ce dernier point 

en étudiant la pensée de M. Renouvier, et nous ne voudrions pas” 

. dire qu’il ne donne pas lieu à des difficultés lorsque notamment 

il s’agit d'établir la possibilité d’une communication ou har- 

monie entre ces moi divers. Mais ce n’est pas la question pour. 
-le moment. Ce dont il faut présentement se rendre compte, c’est 

que, quand M. Renouvier dit que les divers moi n’existent que . 

dans la représentation, cela ne signifie pas qu’ils existent dans 

une représentation effective et pourtant générale, c’est-à-dire 

“dans une représentation qui les envelopperait tous en commun. 

sans être aucun d’eux. Non : ils existent chacun dans sa propre 
- représentation, et tous dans la représentation de l’un d’entre eux. 
Le moi en général est le nom d’un moi individuel quelconque, 
ce m'est pas celui d'une essence commune. Pour M. Renouvier,: 

;
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“une telle essence commune n'existe pas, il n’y a que. des indi- vidus. — Mais parce qu’il maintient la pluralité dés individus 
et parce qu’il ne fait pas du moi une chose en soi, M. Renouvier 

- est fondé à protester itérativement que personne n’est plus éloi- . gné que lui de l’idéalisme subjectif ou égoïsme métaphysique. 
Passons à, présent à Pautre pôle de la réprésentation,. au | 

représenté. Ici M. Renouvier se déclare idéaliste, c’est-à-dire 
qu'il repousse de toutes ses forces la réalisation du représenté. : 
Selon le réalisme, selon le matérialisme qui en est Pexpression 

* Ja plus ordinaire, le représenté serait antérieur à la représen- 
tation et lui servirait de base : l'objet serait premier. C’est chose 
impossible, répond M. Renouvier, car un objet est toujours rela- 
tif à un sujet, un représenté à un représentatif. Comme le sujet, 
l'objet n’est que dans la représentation. M. Renouvier n'est donc 
pas plus réaliste qu’il n’était idéaliste subjectif. A plus forte: 
raison repousse-t-il le dualisme qui voudrait faire de la repré- 

.Sentation Ie produit de deux facteurs existant chacun en soi, Pun 
sujet et l’autre objet. 11 oppose une fin de non-rccevoir à tous 
les systèmes ::la représentation nest ni une projection, ni une 
réflexion, ni un intermédiaire entre un sujet et un objet en soi. 
Elle est par elle-même : le représentatif et le représenté sont en 
elle. En un mot : la représentation n'implique que ses propres . 
éléments. Le ee oi OL 

- De cetie formule capitale et qui résume tout ce que nous 
avons exposé dans cette leçon, unc autre formule découle immé- =. diatement, à savoir que les phénomènes sont Ies-éléments de la connaissance, et étant donné que la connaissance est notre tout, cela revient à dire que le phénoménisme est le vrai. I] faut tou- 
tefois expliquer le sens de l’assertion qu'il n’y a que des phéno- 
mènes et qu’il n’y a pas de choses en soi, — On ne rendrait pas ‘exactement la pensée de M. Renouvier en disant que dans et depuis le Premier Essai il garde la phénoménologie dont il par- lait antéricurement et supprime le reste. D’abord il modifie sa phénoménologie : celle-ci ne consistait qu’en des apparences, en des phénomènes immédiats tels que ceux devant lesquels les sceptiques s’inclinent. Dans le Premier Essai les phénomènes immédiats ne sont plus que le point de départ : il y a une réalité - | LT i
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phénoménale: qui. se partage même en deux ordres suivant le 

degré de la certitude, c’est-à- dire de la croyance avec laquelle 

elle peut être atteinte : il y a l'affirmation d’autres êtres que moi 

et-que l’homme, il .y a Paffirmation de certaines thèses méta-- 

physiques et avant tout de la liberté. Toutes cés affirmations 

‘portent sur des phénomènes ‘encore, non sur des. phénomènes 

immédiats. En second lieu, M. Renouvier garde quelque chose 

de son ancienne phénoménologie : c’est le caractère d’insuffi- 

‘sance que présentait ct que va continuer de présenter en un 

“certain sens le phénomène. Le Premier Essai affirme bien qu’il - 

ny a que des phénomènes : mais il ajoute que c’est pour la : 

-connaissance ou relativement”à nous qu'il en est ainsi. Le phé- 

nomène est une réalité relative. C’est toute la réalité pour nous. 

Est-ce toute Ja réalité en soi ? Sans doute il est difficile de parler : 

‘ d’une réalité en soi, d’une réalité qui n’est -plus un représenté. 

Pourtant M. Renouvier déclare qu’il comprend lénoncé de la 
fameuse proposition de Kant : à savoir qu’il faut bien qu'il y 
ait quelque chose qui apparaisse puisqu'il y a des phénomènes. : 

. Sans doute M. Renouvier repousse de toutes ses forces la pro-. 
_ position qui, en tant qu argument, lui paraît un pur jeu de mots. 

. Mais puisqu’il comprend l'énoncé, c’est donc qu’il admet la pos- 

sibilité qu’il existe quelque chose à part de toute représentation. 

- Qu'il existe quelque chose. de tel'on ne peut l'affirmer, on nc 

_ peut pas non plus le nier. Cette chose inconnaissable, il- n° en 

dispute pas, dit-il, la prenne qui veut. Une telle formule revient - 

à reconnaître encore-uné fois la possibilité d’une chose en soi. 

De sorte que, en fin de compte, M. Renouvier maintient un sens 

relatif à son phénoménisme ou à la proposition qu’il n’y a que 

des phénomènes. Peut-être pourrait-on dire que rien, si ce n’est Co 

les habitudes de sa pensée, ne l’empêchait de faire un pas de … 
plus:: cat il-aurait pu remarquer que, être posé en dehors de... 

toute représentation et sans rapport avec la représentation, c'est’ 

encore pourtant et toujours être posé en fonction de la repré- : 

_sentation, et que, par conséquent, la chose en soi ne peut être 

‘qu'une fiction, puisque l’idée en est contradictoire en elle-même. h 

° Mais cette remarque ne prendrait de l'intérêt que si nous nous. : 

| occupions de la relativité de la connaissance au sens où elle fait
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échec à ce que M. Renouvier appelle la synthèse totale des phé- ‘nomènes. Nous n’avions pour aujourd'hui qu’à faire comprendre l'aspect positif du phénoménisme ct la première justification. qu’il obtient par l'analyse. de l’idée de la représentation en 

général. . - | :



QUATRIÈME LEÇON 
: La représentation se suffit à elle-même ; preuves 

_ spéciales et notamment le principe du nombre. 
DS 

  

Nous avons déjà vu M. Renouvicr démontref que la repré- : 
sentation se suffit à elle-même. Il l’a démontré en. somme par . 
une analyse de l’idée de la représentation en général. Mais cette” 
première démonstration ne lui a pas suffi, il en a donné une 
seconde plus spéciale. Celle-ci est tirée non plus de l’idée de Ia 

. représentation et de ses deux éléments considérés dans le trail 
le plus général de leur essence, mais de certains caractères plus 

. Particuliers que devraient présenter les prétendues choses en . "soi qu’on mettrait sous les représentés ou sous le représentatif. 
Cette seconde démonstration commence, comme nous venons de 
l'indiquer, par ce qui est du côté des représentés pour finir par “ce qui est du côté du représentatif, Nous intervertirons ect ordre. 
Un tel changement est sans inconvénient parce que, dans le Pre- 

- mier Essai du moins, le second point ne s'appuie pas sur le pre- 
mier; ct le changement est vraiment indispensable parce que, à 
propos du second point, nous allons rencontrer un principe sur 

h lequel il conviendra de porter notre principal effort, attendu 
qu'il est absolument décisif ct caractéristique. pour -tout Pen- semble de la pensée de notre auteur. : 

Preuve par la relativité réciproque des phénomènes 
oo représentatifs ‘ 

“Nous commençons donc par exposer comment M. Renouvier 
démontre qu'il ne faut pas chercher la- chose en soi non plus. 
précisément sous le représentatif, sous le moi, mais sous les phé-
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qu’on ne doit pas mettre de choses en soi sous les représentés, ce 

qu'on a à faire voir c’est suridut ceci-: que lesdites choses en 

.: nomènes représentatifs. Rendons- -nous compte d’abord de la L 

tâche que M. Renouvier se propose. Lorsqu'il s’agit d'étàblir [ 

‘soi ne peuvent-pas se détacher du représentatif, qu’elles ne par-- 

viennent pas à accomplir Icur promesse de se poser en soi parce | 

-qu’elles restent invinciblement assujetties à:la condition d’être 

pour un représentatif ; que, en un mot; elles sont toujours rela- . 

-. tives à un moi qui les pense. Etre-cn soi pour de telles choses 

cc. serait être indépendamment de tous les êtres pensants. Evi- 

demment la question change de sens ‘quand elle porte sur les 
‘ phénomènes représentatifs. Sans doute réaliser des phénomènes oi 
_représentatifs c’est bien, d’une certainc manière, leur conférer. . 
une existence autre chose que celle qu’ils ont dans la représen- 

tation. Toutefois ce n’est pas leur retirer l'existence . qu'ils ont 

dans la représentation : c’est pour ainsi dire prolonger ou, si 

l’on veut, approfondir cette existence. Eri aucun cas on ne peut 
songer à prétendre qu'ils n’ont rien .de commun avec Pessence 

_ représentante, qu’ils ne sont pas pour un moi (Voy. Logique, I, - 
-53-54), Ils sont pour un moi, pense-t-on, et avec cela ils sont quel- : 

que chose de plus. Pour réfuter le réalisme sur ce nouveau terrain 
on ne saurait donc procéder comme précédemment ; on ne sau- 
rait prendre à à tâche de faire voir que les soi-disant choses repré- 

L sentatives sont relatives à un moi. Ce qu’on doit faire, c’est bien 
de. montrer en de certaines relations l'obstacle insurmontable. 
qui empêche l'érection des phénomènes dont nous parlons en 

choses en soi : seulement Les rélations dont il s’agit sont autres 
que celle qui consiste à rapporter un objet à un sujet pensant. 
Qu'est-ce à-dire ? C'est que pour réfuter le réalisme appliqué 
aux phénomènes représentatifs, il faut invoquer l'existence de 
relations qui lient ces: phénomènes-entre eux. Autrement dit, le 

principe qu’on. invoquera ici sera le suivant : poser les choses | 
en soi, c’est par définition, en faire des essences séparées et se . 
suffisant à elles-mêmes, en faire en un mot autant d’absolus, - 

: alors que les choses phénoménales qu’on veut ainsi réaliser ne 

sont ce qu’elles sont que grâce à des relations des unes avec les : 

autres ; or les relations n'existent que‘dans et par la représen-



“ 

LA REPRÉSENTATION SE SUFFIT À ELLE-MÈME 99 ‘ ue 

tation, attendu qu'un rapport est précisément une sorte d’inter- 
‘médiaire subtil entre deux termes, ün lien qui ne se prête pas à 
la réalisation. Les relatifs, disaient les sceptiques grecs, après 
Aristote, n’existent que dans la pensée. Ainsi c’est en montrant, 
que les phénomènes représentatifs sont indissolublement . at{a- 
chés à des rapports qu’on devra réfuter quiconque entreprend 
d'en faire des choses en soi. Assurément cette méthode peut 
s'appliquer aussi aux tentatives dé réalisation des phénomènes 
représentés : mais, c’est assez d'indiquer brièvement cette appli- 
cation possible, car ici il y a d’autres ressources tandis que dans 
l'autre cas.il n’y en a point: — Voilà, croyons-nous, comment il 
faut comprendre la pensée maîtresse qui préside chez M. Renou- 
vier à la réfutation du réalisme des phénomènes représentatifs. 
Cette pensée nous paraît ressortir notamment des pp. 57 et 28- 
29 du tome I dela Logique. Nous devons reconnaître pourtant 
que l’auteur rie la dégage pas et que, du moins ‘dans la ‘partie 
du Premier Essai que nous analÿysons en ce moment, il se con- 

. tente de prendre pour accordé et ne fait rien pour établir que 
les relations n’existent que dans la représentation. On y cher- cherait même vainement le rapprochement que :nouUS : avons 
indiqué enfre sa manière de voir et celle des sceptiques grecs. 

7 . Forts du principe que nous croyons avoir: correctement 
dégagé, abordons la démonstration elle-même (Logique, I, 51- 

.57). Pour y procéder, M. Renouvicr commence par esquisser, 
mais tout empiriquement, dit-il, une classification des faits 
psychologiques. I1 distingue lattribut sensitif et intellectif : sen- 
sation, conscience, jugement, entendement, etc., avec les corré- _ latifs : choses, images, idées, principes, ete. : l’attribut actif :: 
cause, force, volonté ; Pattribut affectif : joie, tristesse, attrait, 
répulsion, passion, etc. Sur lesquels de ces phénomènes s’exer- . 
cera le réalisme ? Ce ne peut guère être ni sur les affections, 

: particulières, ni sur lés forces particulières, ni sur les sensations, 
ni.sur les idées particulières- : « Il est trop manifeste que ces 
représentations sont relatives à d’autres, tant de même ordre 
que d'ordres différents ét s’évanouissent aussitôt qu’on les met 
à part de leurs.relations» (p. 51). Restent les idées générales : 
mais en posant des genres en soi, en supprimant les relations qui
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“enveloppent les genres, on ne parvient plus à comprendre les 
relations des genres entre eux ni même celles des genres'avec 
les représentations particulières. A vrai dire le général n’existe 
que par rapport au particulier ct réciproquement. D'ailleurs 
l'impossibilité de concevoir un genre comme une chose en soi - 
éclate au plus haut point dans l’idée générale par. excellence, 
celle de l'être : :dépouillée de tout caractère impliquant relation 
comme qualité, quantité, etc., cette idée devient une chose en soi 
au moment où elle n’a plus rien en soi, où elle est réduite à un 
pur néant. Passons-nous aux _ facultés ? Mais il. n’y à pas de -: 

. pensée sans quelque pensée particulière et relative, et de même 
pour la volonté : car ce n’est rien. d'intelligible que le penser . 
du penser ou le vouloir du vouloir. Les genres cet les. facultés 

.… écartés, nous arrivons au moment.de prononcer un grand mot, 
- dit M. Renouvier, le mot de substance, et. en effet c’est à cet 

. endroit de la Logique qu'il parle de-la substance pour la-pre- 
.…mière fois. Cela s "explique : car la substance telle qu’il l’entend, 

c'est lé substrat ou sujet ct, par conséquent, le moment de parler 
_de la ou contre la substance est bien celui où l’auteur s'attache 
à montrer que l'anéantissement des déterminations ou rapports 
fait évanouir la réalité vraie, la réalité qui n’est pas celle des 

réalistes. La substance pensante n’est comme toute substance 
qu’une image, qu’une métaphore. Elle n’est rien de positif. Car, 
d'abord, dans ce qui pense, on ne connaît que l’attribut général: 
.Cqui pense » et le ce demeure i inconnu, ct ensuite l’attribut géné- - 
ral « qui pense » ne se manifeste lui-même que par des. modes. 
En somme, tout phénomène représentatif, comme d’ailleurs tout 
phénomène représenté, implique des relations avec d’autres phé- 
nomènes. Poser en soi un phénomène représentatif ce serait sup- 
primer ce qui le caractérise, ce qui le fait ce qu’il est. Donc il est’ 
impossible de faire des phénomènes représentatifs, sans détruire. | 
tout ce qu’ils avaient de vraiment réel, des choses en soi. Il n° Y 
a de ce côté ni choses en soi à chercher, ni substance, cet autre | 
nom de. la. chose en soi par excellence. : ee ec
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Preuve par l'application du principe du nombre 

aux représentés ‘ : 

.Passons maintenant de la réalisation des phénomènes repré-: 
schtatifs à celle des représentés. L’argumientation phénoméniste 
Ya conclure que les prétenducs choses en soi correspondant aux- 

. phénomènes représentés ne peuvent exister qu’en se confondant 
- avec les phénomènes représentés et en étant comme eux pour un 
représentatif. Mais ce qui importe le plus c’est le-principe sur 
lequel s'appuie toute l'argumentation. Dans lé prélude de ce prin- 
cipe on retrouve l’idée générale que les phénomènes supposent 

-Ccrtainces relations des uns avec les autres. Ce n’est là toutefois | 
qu'un premier point de départ et l'intérêt se concentre de pré- 

.. férence sur ce qui vient-après. Les représentés, nous dit donc 
° M. Renouvier, impliquent toujours entre eux des relations. Mais 
dans certains cas il se rencontre une relation d’un caractère . 
spécial. Elle cest telle que si le phénomène représenté dont il s'agit est érigé en chose en soi, l'existence de cette chose entraîne‘ 
celle de plusieurs autres choses en soi. Or cela posé, ou bien ces 
choses composent un tout ou elles n’en composent pas un. Est-il - admissible qu’elles n’en composent pas un ? Non, sans doute. _: Nous Partons en effet de la représentation ct nous cherchons si ” des représentés, des phénomènes satisfaisant aux exigences de la représentation peuvent être érigés tels quels en choses en soi ; 

- Nous ne cherchons pas la chose en soi daris quelque. chose qui 
ne scrait pas conforme aux représentés, dans quelque chose qui différcrait d’eux en nature, Or la représentation demande que 
des phénomènes de même ‘ordre sous un certain rapport puis- 
sent toujours, sous ledit rapport, être considérés conjointement 
aussi bien que séparément, et par suite il en faut dire autant 
des choses en soi, Dans l'espèce, nous’considérons certains phé-" 
nomènes et par suite certaines choses sous l'aspect ou rapport 
‘de l’existence, et nous disons par conséquent que les choses en 
soi dont il s’agit sont susceptibles d’être considérées .conjointe- 
ment ou comme un ensemble ou comme un tout. Mais qu'est-ce
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qw un tout, un ‘tout fait de parties distinctes? C’est un nombre. 

| Donc les choses. en soi, dans le cas dont.nous parlons, devront. 

former un nonibre. En somme une pluralité d'unités homogènes 

"est toujours en droit susceptible de former un tout, et ce tout 

-on nc-fait que. le nommer autrement en disant que c’est - und. 

nombre. Tel est, au moins dans son expression originale ! et pri- 

mitive (Logique, I, 29) le capital principe du nombre. 

- *. Toutefois sans nous occuper encorc.de son- application aux 

cas‘particuliers, nous devons, pour achever de le caractériser, 

pour permettre d’en saisir le sens, indiquer d’une manière géné- 

ralc'ce qu'il est appelé à renverser et sous quelle accusation :. 

car c’est vraiment là un complément indispensable de sa défi- 

- nition, un. complément qui ne saurait être remis à plus tard. Le 

- principe du nombre”est destiné à renverser l'infini actuel et à le. 

renverser pour cette raison qu’un tel infini ést contradictoiré en 

lui-même. Il y a, comme on le sait depuis Aristote (1), deux sortes | 

d’infinis : l'infini en puissance.et l'infini en acte. L’infini en puis- 

sance consiste dans la possibilité d'ajouter toujours à un tout 

donné et par exemple à un nombre donné, la possibilité de créer 

"un prolongement à à une série ‘de. termes quelconques en instituant 

de nouveaux termes jusque-là inexistants. Par exemple la série 

des.nombres est un infini en puissance ‘parce qu’il cest toujours 

possible à l'esprit de créer un nouveau nombre en créant une 

unité cten l'ajoutant au dernier ombre qui vient d’être conçu. 
La 

() Cf.  HAMELIN, Le système d'Aristote, p. 280-286. La distinction de à 
l'infini en puissance et de l’infini en acte sert à réfuter ges arguments de : 
Zénon d’Elée, Cf. ARISTOTE, Physique, “VI, 9, 239 D., 9 à 33. Cf. aussi 
RENOUVIER, Logique, I, P- 49.: Renouvier traduit Aristote de la manière 

. suivante : « À celui qui soulève la question de savoir s’il est possible de 

traverser les infinis, soit dans le. temps, soit dans la longueur, on doit 
répondre que d’une manière c’est possible, et que d’une autre ce ne l'est 
pas. S'il s’agit de ce.qui est accompli en acte, c’est impossible ; mais 
c’est possible s’il ne s’agit que de la-puissance..'» Voy. ARISTOTE, Phy- 

‘sique, NIII, 12). Renouvier ajoute qu’Aristote « a raison.de ne vouloir. 
compter (dans-la ligne continue ou dans le temps) de divisions ou frac-: 
tions qu’autant qu elles sont effectuées », ce qui.leur donne naissance, 

« c’est l’acte de la représentation qui les objective. Cet acte seul: permet 
- de supposer des possibles infinis qui, . réalisés par avance dans l'essence 

d'un sujet tel que le continu en soi, impliqueraient contradiction ».
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- Le vrai nom de cet infini c’est l'indéfini. L'infini en acte est fait 
de termes donnés et. il est lui-même un assemblage : donné tel 

. qu’il ne réponde à aucun nombre déterminé, quelque grand que 
Soit ce nombre (Crié, phil, 1877, I, 295). Si. maintenant nous’ con- 
férons la notion de nombre avec celle de l'infini, nous voyons. 

qu'un nombre n’est jamais infini. Cela est évident püisque, par 
définition, il n’y a pas de nombre qui soit le plus grand possible, 
tout nombre pouvant être augmenté d’une unité, Au besoin la 
même vérité se prouverait encore par l'absurde en développant 
les contradictions renfermées dans Phypothèse d’un nombre 
infini réalisé (voyez, par exemple, Logique; 1 + 31-36). Ces expli- 
ations données, on.voit que le principe du nombre permet de 
prouver Pimpossibilité de l'infini actuel. II la prouve cn faisant 
apparaître un {el‘infini comme contradictoire : en cffet, un tel 
infini étant fait de parties distinctes données cst sommable,: es! 
cn lui-même un nombre, et pourtant, comme un nombre est fini, 

. l'infini actuel, en vertu de son titre d’infini, ne peut pas être un 
nombre. Il faudrait qu'il fût un nombre infini : c ’est-à- dire qu’il 
serait à la fois ct ne serait pas un nombre. Ainsi parce que, en 
vértu du Principe du nombre, toute pluralité donnée est un 
nombre, l'infini actuel est lui-même un nombre, de sorte que le 

‘ Principe étant donné, l'infini actuel est contradictoire ct, sous 
‘la condition que le Principe du nombre soit. ‘posé, condamné par 

. Ie principe de contradiction. Et M. .Renouvicr.a déclaré sous 
diverses formes que ce vieux critère de la vérité appuyé sur le. 
nouveau Principe du nombre reprenait une importance souve- 
rainc en philosophie, qu’il était appelé à décider les: plus graves 
problèmes (voy. notamment C rit, phil 1873, II, 195 et 292). 

Le principe du nombre et la conversion de Renouvier 

. Au finitisme - 

C’est autour du principe du nombre et du principe de con- 
tradiction:liés l’un à l’autre de la manière: que nous venons de. 
rappeler, que s’est opérée la révolution de la pensée de M. Renou- 
vier r pour autant que le passage de l'article Philosophie : au Pre-
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mier . Essai est une révolution et non une simple évolution, et il. 

est bien certain que ce passage est en partie une révolution. Nous 

avons vu sans doute M. Renouvier presque aussitôt après la belle 

tranquillité du Manuel de philosophie moderne reprendre des 

inquiétudes devant la violation du principe de contradiction: 

Mais les atténuations laissaient subsister le mal et pour le déci- . 

der à en couper la racine il lui fallut une crise. Disons comment 

‘il y a été conduit. C’est d'abord, nous venons de l'indiquer, par 

. le principe du nombre. En effet, on pourrait concevoir, s’il ne 

nous avait pas renseignés, que la. contradiction entre la liberté 

et.le déterminisme eût produit en lui un malaise suffisant pour 

l’amener à réviser une bonne fois pour lui-même les titres du 
principe de contradiction et à prendre le ‘parti de s’y soumettre 

et de choisir ‘dès lors centre les deux doctrines contradictoires. 

En réalité ce n’est pas là ce’qui eut lieu. II nous dit expressé- 

ment (Esquisse, II, 380) que sur ce point sa conversion fut lente, . 

: pénible, produite par une action étrangère, celle de Lequier, ct. 

non par le mouvement original de sa pensée. Ce mouvement 

s’est opéré autour du principe du nombre. Reste à préciser cette 

indication générale. La crise fut due à des méditations sur la 

philosophie des mathématiques. L'idée pivotale de sa nouvelle \ 

philosophie a procédé, nous dit lavant-propos de la Logique. 

(p. xv1) d’une méditation prolongée sur le sens et.la seule justi- 
‘ fication possible des méthodes transcendantes en géométrie. Un * 
passage correspondant de l'Esquisse d’ une classification (, 372) 
nous donne à penser que la lumière se fit un jour chez lui brus-- 

quement après de longs tâtonnements. IL s'agissait pour lui de 

choisir entre une théorie vraiment rationnelle de linfini en 
mathématiques, puis aussi dans le concret (car il aperçut de. 

bonne heure la solidarité. des deux domaines) et une théorie 
: -irrationnelle et mystique dans ces deux ordres de choses. Nous 

avons-vu ct il nous dit combien il était attaché comme métaphy- - 

sicien à l’infinitisme. Comnie mathématicien pensant, ses ten- 

” dances étaient toutes: différentes. Il était, comme presque tous 

-les mathématiciens, pénétré de cette: idée irréfragable que le 

nombre infini ést inacceptable, et il supportait. avec peine l’em- - 

_ barras où ses professeurs Pavaient laissé touchant le moyen ‘de
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se passer bien décidément et bien réellement des ‘quantités 
actuellement infinies, et des infiniment petits à la rigueur. Lors- 
qu'il eut trouvé ce moyen, l’infinitisme fut condamné pour lui. 
hors des mathématiques comme en elles. L'idée de l'impossibilité 
du nombre infini, victorieuse sur son terrain le plus propre, le 
fut en même temps dans tout le reste de la théorie de la con- 
naissance. | | 

Nous aurons peut-être l’occasion de revenir sur la philoso- ‘ 
phie mathématique de M. Renouvier. Il semble indispensable 
d'en donner aujourd’hui un bref: aperçu (voy. notamment Crit. 
phil, 1877, I, 26, 135 ct 263). Les quantités infinitésimales. à la 
rigueur sont inadmissibles et en elles-mêmes et en tant qu’il 
s’agit d’en faire des sommes. IT est donc indispensable de s’en 

.passer. Mais comment ? Recourir à des quantités très petites 
mais finies, conduit à enlever toute: rigueur aux opérations 
transcendantes : on n’a plus que des approximations, même dans 
les formules générales ct en dehors des applications numériques. 

. Suflirait-il d'employer partout ct exclusivement.la méthode des 
“limites ? Mais il y a unc pétition de principe à supposer possible ‘‘ le passage à la limite qui est justement en question ; il y a péti-. tion de principe parce qu'on prend pour limite une quantité - d’un autre genre que la série qui tend vers elle. Pour justifier le passage, il est à craindre qu'on ne retombe dans les infiniment petits, qu'on y retombe au moins d'une manière détournée et dissimulée, ce qui ferait perdre tout le bénéfice qu’on espérait de la méthode des limites. Quelle est donc la solution ? C’est, quand . On veut parler d’une limite, d'entendre par là une-grändeur de 
même genre que les grandeurs qui y tendent, mais une grandeur indéfiniment croissante, une grandeur croissant autant qu’on 
veut. C’est, d’une manière générale, de substituer franchement 
l'indéfini à-linfini, d'adopter expressément les infinitésimales, 
mais en les entendant comme leur. inventeur : car Leibniz, par- faïtement correct comme mathématicien, n’a jamais admis ni, - 
bien entendu, des grandeurs en acte finies quoique très petites, 
ni des grandeurs infiniment petites à la rigueur: Par une telle : théorie, M. Renouvier satisfaisait pleinement au-principe de _Contradiction et trouvait le moyen de se passer de l'infini actuel 

€
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dans un domaine où il paraissait aussi inévitable qu 'intolérable. 

Dès lors le principe de contradiction avait prouvé que ses exi- 

gences pouvaient bien ne rien avoir d’impossible et l'infini s'était 

laissé vaincre une première fois. I] n’y avait plus qu’à passer 

sur le terrain du concret et à formuler le principe du nombre. 

- Revenons à ce principe pour en suivre les applications à - 

l'établissement du phénoménisme. Lorsque nous voulons’ poser 

sous certains phénomènes représentés .des choses en soi con- 
formes à ces phénomènes, le principe nous l’interdit : tel est le 

cas pour l’espace, le temps, la matière, le mouvement. 

Si l'on prétendait que l’espace est un et indivisible,.qu’il n’a- 
pas de parties par lui-même, il ne s'agirait pas de l’espace tel : 
qu’il nous est représenté, ce ne serait plus le lieu_des Corps, ce 
ne serait plus une étendue, mais un point. Ce n’est pas d’un tel 

. CSpaée que nous avons à montrer qu’ on nc peut l’ériger en chose 
en soi. L'espace qu’on voudrait ct qu’ on-ne peut, disons-nous, | 
réaliser, c’est l’espace divisible, composé de parties, tel enfin que 
la représentation nous le donne. En effet, l’espace, un espace 
duelconque, est représenté comme constitué par des parties exté- 
.ricures les unes aux autres. Supposons que l’espace ainsi 
entendu existe en soi, alors son existence entraîne celle des par- 
ties et celle des parties des parties. à l'infini. Ces parties toutes _ 
existantes devraient pouvoir, comme telles, se totaliscr et for- 
mer un nombre: : il faut que, en droit, elles soient un nombre ;. 

pourtant cette exigence du principe du nombre ne peut être. 
satisfaite puisqu'il y a dans un éspace quelconque des parties à 
‘Vinfini. Pour exprimer la condition de l'espace en soi il faudrait - 
dire qu’il forme un nombre infini. Mais ce ser ait là énoncer une 
contradiction. -Puisqu’il implique contradiction en tant qu’il - 
serait un infini en acte, l’espace ne peut pas être réalisé, ne peut 

- pas être une chose en soi. L'espace n’est qu’un phénomèné. Dans 
Ja. représentation en cffet son existence - ne présente aucune 
difficulté. Son infinité n’est qu'une infinité de puissance : Ja 
représentation y trouvera autant de parties qu’elle voudra, c’est- 
à-dire qu’elle fera les parties en.les posant, qu’elles n’auront, en ". 
dehors de cet acte de les poser, qu'une existence virtuelle. Il ne 

faudrait pas d'ailleurs essayer de soutenir que l'espace ‘en soi 
1
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peut, lui aussi, comporter une infinité de divisions simplement 
virtuelle. Car on devrait alors professér que c’est l'introduction . 

de corps dans l’espace qui détermine .des-divisions auparavant 
“sans fondement et qui disparaissent avec les corps. Mais le lieu 
(que vient occuper un corps était avant lui et il survivra à la 
retraite du corps. | ci 

Sous la réserve de changements faciles, la même argumenta- 
tion s’applique au temps: ct nous interdit d’en faire une chose. 

“en soi. Le temps ne peut être un contenu indivisible, il faudrait . 
donc que le.temps en soi fût un emboîtement infini de parties. 

n’est pas, s’il est en soi, divisible en puissance seulement, puis- 
qu’il s'écoule, puisque ses parties se déroulent l’une après l'autre. 

Pour ce qui est de la matière, l'absurdité qu'il ÿ a.à en faire . 
une chose en soi est plus palpable encore que l’absurdité corres- 
pondante relevée déjà contre l'espace et le temps. En effet, dans 

‘le cas de la matière, nous Éprouvons une grande facilité à ima- 
giner les parties dont elle se compose, parce que chacune est 
‘Marquée comme d’un caractère particulier qui nous aide à la 
discerner. Il va de soi qu’on n’avancerait à rien en disant la: ‘| matière composée d’atomes : car à propos de ceux-ci La question” de composition renaïtrait. Argucr de la solidité ou au contraire 
de la fluidité de l'atome c’est en accentuer la divisibilité au licu de l’éviter : car la solidité c’est l'impossibilité de faire. rentrer des parties les unes-dans les autres, et la fluidité c’est un glisse- ment de partics les unes sur les autres. : .. _- 
-‘ Enfin c’est dans le niouvemerit que linfinité actuelle et con- tradictoire du continu comme chose en soi éclate le micux : ce qui fäit que c’ést là qu’on l’a le plus tôt aperçue, car c’est contre 

 éette absurdité que sont dirigés au fond les arguments éter- nellement vrais de Zénon d’Elée. Nulle difficulté contre le mou- 
vement dans la représentation Parce que les étendues parcou- 
rues ct les durécs écoulées. ont toujours une grandeur déter- 
minée, mesurable par rapport à d’autres étendues ct à d’autres 
durées également représentées. Mais quand on veut réaliser 
l'espace ct le temps dans le mouvement il faut concevoir le -.. 
mobile comme s'appliquant successivement pendant des durées 
infiniment petites à chacune des parties infiniment : petites de 

4
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l’espacé et comptant ainsi les unes ct les autres. Bien entendu 

-linfinité du temps n’est pas un remède à à l’espace : ce sont deux 

‘ absurdités qui se superposent. . : _ 

Ainsi il ne. peut y avoir ni espace en soi, ni i temps en soi, ni. 

matière en soi, ni mouvement en soi, Ajoutons que, par suite, il. 

n’y a non plus rien dont on puisse faire des choses en soi dans les 

qualités secondes, les qualités premières, et les modifications du - 

. sujet pensant, en tant que ces divers représentés s "offrent sous 

_ les conditions de l’espace ct du temps.” 

Le principe du nombre e ayant ainsi permis de démontrer que 

les représentés les plus susceptibles de passer pour des choses 
en soi ne sont que des phénomènes, ce premier et capital et plus 
difficile résultat se complète accessoirement par celui -que nous 
avons exposé d’abord touchant la réalisation des phénomènes . | 
représentatifs, et M. Renouvier n’a plus qu’à à combattre en quel-. | 
ques mots l’idée de rapporter à une chose en soi unique, à une 
substance universelle l’ensemble de tous les phénomènes tant 
représentés que représentatifs. Il déclare cette synthèse des con- 

‘tradictoires ct cette réduction du déterminé à l’indéterminé 
absolument inintelligible, et. il conclut que le phénoménisme a. 
cause gagnée. Puis il ajoute que cette: victoire n’a pas été payée 
de trop de subtilités laborieuses : car si, ED Un sens, nous sommes 

= au même point qu'en-commençant, c’est-à-dire en face des phé- 
‘nomènes, nous avons renversé les idoles ct garanti ainsi notre 
esprit contre tout ce qui risquait de 1e troubler dans ses recher- 

_ches. Nous pouvons vaquer librement à l'édification positive de- 
la science. . Fa - 

Examen du principe du nombre 

C est avant tout au principe du nombre que l'établissement 
du phénoménisme est dû : non seulement ce principe a permis, 
ainsi que nous venons de le dire, la réfutation du plus spécieux 
des réalismes, à savoir du réalisme matérialiste, mais cômme 

nous avons aussi tâché de le faire voir, il a été le premier moteur 
de toute la pensée phénoméniste de M. Renouvier après l’article
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Philosophie où déjà il S’annonçait. Et sa fécondité n’est pas épuisée par toute la contribution qu'il a apportée à la dénons- {ration de la thèse fondamentale du phénoménisme, il fournit encore des compléments à cette thèse. D'une part toute la philo- sophie du fini ct la solution des antinomies kantiennes, de l’autre ct par suite une certaine conception de la relativité de la con- - Naissance en tant que celle-ci apparaît comme limitée, condam- née à ne pas s’achever toute dès que cet'achèvement supposerait linfini en acte. Il convient de voir ce que vaut un principe si pré- . pondérant dans le système et en même temps ce que-vaut la négation de l'infini actuel. _ | 
On peut donner de la pensée de M. Renouvier sur ces deux points étroitement solidaires deux interprétations, La première étant, il faut le reconnaitre, celle qui répond le mieux à la lettre des ouvrages de l’auteur et à Sa pensée la plus consciente. Cette première interprétation se laisse résumer dans les termes sui- _vants : Toute pluralité actuelle est nombre; l'infini actuel cst plu- ralité actuelle, donc il est nombre; ce qui est contradictoire en soi. — C’est contre cette interprétation que s’est élevée l’objection Ia plus forte ou, pour micux dire, l’objection unique sans cesse reproduite par les adversaires de M. Renouvier. C'est elle qu’on ‘trouve en 1877 (Crit. phil, Ge année, I, 193) dans une lettre de . M. Boirac, puis dans une réponse de Lotze à M. Renouvier, (réponse à Jaquelle M. Renouvier réplique dans la Revue de. M. Ribot en juin 1880), puis encore. dans Je livre de'M. Milhaud sur la Certitude logique et enfin dans l'ouv age de M. Séailles (1). - Mais, comme l'idée: que l'infini actuel est impossible parce que toute pluralité est un nombre a rendu sans doute des consé- quences nouvelles entre les mains de M. Renouvier sans qu'il ait : été le premier inventeur de l’idée, l’objection dont nous parlens est déjà dans Leibniz en beaucoup de passages, où M. Renouvicr l'a souvent relevée (voy.-notamment Cril. phil, 1876, I, 71). Elle consiste à dire qu'une multitude, une pluralité, n’est pas forcé- 

  

(1) Miznaun, Essai sur les conditions el les limites de la certitude logique. Paris, Alcan, 1895, 1 vol. in-8°, 3° partie, ch, III « La prétendue solution des antinomies mathématiques de Kant ». SÉAILLES, La philoso- pPhie de Ch. Renouvier, ch. I], $ vi, p. 69-79. ‘ 
° - 5
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ment un nombre; que dès lors une pluralité actuelle peut êtré 

sans nombre et par conséquent infinie sans qu il y ait dans cette 

infinité actuelle la moindre contradiction. M. Séailles s’est efforcé 
de préciser au plus haut point l’objection en s ‘appuyant pour la. 
soutenir sur la théorie même des catégories chez M. Renouvier. 
Selon M. Renouvier les catégories se formulent en trois mo- 
ments : thèse, antithèse ct synthèse, etle nom même du troisième 

moment indique assez que le lien entre lui et les précédents 
n’est pas analytique. Or là totalité ou le nombre est dans la caté- 
gorie du nombre le troisième moment, les deux premiers étant 
l'unité et la pluralité. Si l’on songe après cela combien une liai- 
son- synthétique chez M. Renouvier ressemble à une liaison. de _ 
fait, où verra combien il s’en faut que la totalité soit au fond 
pour M. Renouvier inséparable de la: pluralité. Ainsi raisonne. 
M. Séailles. Mais il ñe s’agit pas pour M. Renouvier d'établir un 
lien analytique entre la pluralité et la totalité, la contradiction 
‘ne consiste pas, sclon lui, à séparer ces deux moments du 
nombre en tout état de cause, mais:la séparation lui apparaît 
comme contradictoire quand certaines conditions sont données, 
savoir quand la pluralité est en acte, c’est-à-dire faite d'éléments 

. discrets qui sont là, qui sont comme devant nos yeux. Recon- 
naissons pour tant que cette raison n’est peut-être ni parfaite- - 
ment claire, ni, par suite, incontestable, et concluons qu'il est 
bien possible qu’il. y ait parfois. pluralité et même pluralité: 
actuelle sans totalité et sans nombre. L'infinitisme n’a pas pour 

. cela cause gagnée, car alors se présente la seconde interpréta- 
tion de la pensée de M. Renouvier., En adoptant on s’oblige- 
rait sans doute à modifier le système dans la forme, dans la 
manière de le présenter : mais tout le fond, tout l'anti-infinitisme 
avec Ses conséquences subsistcrait. L : 

Voici cette seconde interprétation : Lorsqu’ on proclame 
qu une pluralité est un infini en acte, on a opéré le passage des. 
deux premicrs moments de la catégorie du nombre au troisième. 
La synthèse n’est plus à faire, elle est faite, par cela qu’ on parle 
d’infini en acte. L’infinité est l’analogue exact de la totalité ou” 

même celle en est une espèce. M. Renouvier n’a pas besoin de 
‘chercher à passer.de la pluralité à là totalité, ce sont ses adver-



= (Crit, philos., 1876, II, 161 milieu), cette synonymic significative : 
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saires qui se chargent du passage en parlant d’infinité, Cette 
interprétation, quoique répondant moins, encore une lois, aux 
déclarations les.plus.expresses et les plus habituelles dé M. Re- 
nouvier, est-cependant confirmée, renduc même incontestable 
par de bons textes. D'abord (ct certes nous ne citcrons pas tout 
ce qu’il faudrait citer) il y à le mot de synthèse qui revient sou- . 
vent dans la réponse à Lotze ct qui y est appliqué à l'infini: 
actuel : en second lieu on trouve dans un article sur Stuart Mill _ 

infini actuel ou infini sommé » : enfin la définition de l'infini 
actuel que nous avons citée au début de la partie de cette leçon 
qui concerne :le Principe du nombre spécifie très formellement . que l'infini actuel est une collection effectuée et un assemblage. 
— Maintenant, que vaut la doctrine de M. Renouvier sur l'infini . unc fois qu’on l’a présentée sous cette forme historiquement légitime ? Remarquons d’abord qu'un penseur qui n’est pas sus- pect d'animosité contre l’infini, M. Lachelicr, comprend lui aussi  linfini:en acte comme étant un tout ct pour cette raison le. déclare impossible (Revue de : Métaphysique, novembre . 1903, PP. 700-701) (1). Ensuite si nous nous mettons en face de cette idée, elle paraît très solide. Car enfin qu'est-ce qu’une pluralité Sans nombre? Est-ce, comme Je pensent les adversaires de M. Renouvier, une pluralité infinie en acte? Non : c’est une plu- - alité pure et simple si l’on prend le mot sans nombre dans son -Sens naturel. Si l’on donne au mot sans nombre le sens de plus: * grand que tout nombre assignable, il faut bien qu'on ait essayé de nombrer la pluralité en question pour la dire ainsi plus ‘ grande que tout nombre. Comparer une pluralité pure ct simple avec un nombre, cela n’aurait pas de sens. On ne compare avec un nombre que quelque chose qu’on a déjà élevé au rang- du 

À 

  

(1) Autrement dit .« Pobservation de Platner » dans le volume Etudes | sur le syllogisme, p. 134 : « Je prends pour accordé qu'il n'ÿ a pas d'infini numérique actuel, en d’autres termes que tout ce qui est ou peut ‘ être donné en même temps à une-même conscience est en nombre fini » 

- Categorematicum seu habens actu Partes infinitas formaliter » 

et, én note, divers passages de Leibnitz, dont celui-ci : « Datur infinitum Syncategorematicum.… possibilitas scilicet ulterioris in dividendo, multi- plicando, subtrahendo, addendo Progressus.. Sed non datur infinitum
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: nombre, élevé au même degré que le nombre par la manière 

dont. on l’a- traité. Aïnsi il est bien vrai que l'infini en acte est 
une pluralité qui prétend avoir été sommée sans avoir pu r'être, 
que c’est en un mot un nombre infini. L’infinitisme inhérent au 
réalisme matérialiste est donc en définitive condamné à juste : 
titre comme contradictoire par Ï M. Renouvier,



CINQUIÈME LEÇON : 

La Loi 

  

Des preuves générales, puis des preuves spéciales ont. établi, 
selon M. Renouvier, qu’on ne peut parler que des phénomènes, 
et par conséquent qu'il n'existe que des phénomènes. Mais celte 
formule comporte plusieurs acceptions. Le mot de phénomène 
peut en effet être pris dans un sens restreint ou dans un sens: 
large. Nous avons vu M. Renouvier repousser le sens restreint . 
pour le mot représentation : il n’a nullement consenti à faire de : 

_ représentation le synonyme de représentation sensible. Son atti- 
tude est la même à propos du mot phénomène. On pourrait 
entendre par phénomène le fait pur et simple pris en soi, disons 
si l’on veut la sensation amputée de tout ce qui mène jusqu’à 
elle et de tout ce qui la prolonge. Mais il y a une autre interpré- 
lation du même terme et c’est celte interprétation plus étendue 
-que M. Renouvier choisit, Le phénomène n’est pas seulement 
fait, n’est pas seulement terme, il est aussi, il est surtout rapport. 

‘ Représentation et relation sont des termes d'extension égale : 
Tout est relatif, ce grand mot du scepticisme, -et par conséquent 
ce dernier mot de la philosophie antique dont le scepticisme tire 
la conclusion, doit être le premier mot de la méthode moderne 
(Log. 1, 71) (1). + | _- 

  

-(1) Ce mot est aussi, peut-être, une réminiscence de la maxime fameuse 
d’Aug. Comte : « Tout est relatif, voilà le seul principe absolu. » Elle. 
se trouve dans un opuscule écrit en 1817, au temps où Aug, Comte était encore saint-simonien. Le rapprochement confirmerait ce qu'Hamelin : a dit, dans la première leçon, de l'influence de Comte et il s'accorde avec ce qui va suivre. - _ -
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Preuves de l’universelle relativité. 

Voyons comment M. Renouvier démontre. que tout phéno- 
mène est rapport ou au moins dépend de rapports, voyons com- 
ment il établit l’universelle relativité. Par cette recherche même 
nous serons conduits à exposer ensuite comment il comprend Ic: 
rapport, ce qui constitue pour lui et définit: le rapport. . 

: On peut dire dans un langage vague, mais qui suffit comme 
_éclaircissement préliminaire ‘ct contre lequel M. Renouvier ne 
protesterait pas, qu'un rapport est quelque chose qui est inter- 
médiaire entre deux termes, qui n'appartient ni à l’un ni.à 
l'autre pris à part, mais à l’ün ct-à l’autre considérés ensemble. . 
On peut dire c aussi, en conséquence, que qualifier une chose de 
relative c’est affirmer qu’on ne peut se la représenter sans tenir 
compte en même temps d'une autre chose ou d’autres choses. 
Enfin on peut ajouter, par contre, que ce qui ne serait pas rela-.. 
tif, ce qui serait absolu, ce serait ce dont l’existence et la con- 
naissance ne supposerait aucun recours à rien d'étrangcr.. Cela 

- posé, voici d’abord trois preuves qu’on peut reconnaître chez : 
- M. Renouvier comme établissant que tout phénomène implique 
rapport ou est relatif. Il y aurait en premier lieu l’observation : 

naturelle de ce qui sé passe dans la représentation la plus étran- 
gère à tout système. On verrait sans peine que pour un esprit 
‘non prévenu une chose n "existe jamais et n’est jamais connue - 
que grâce à quelque autre chose. Pour ne pas insister sur ect 
argument qui a son mérite sans ‘doute. en‘tant qu ‘appartenant 

à la pensée la plus naturelle, mais qui a le tort de consister sim- 
plement en des exemples toujours suspects de pouvoir être con- 
tredits par d’autres-et dont. rien ne garantit qu’on les ait pris 
‘aux bons endroits de: la pensée, passons tout de suite à un second 
argument empirique aussi, mais fondé sur l'observation d’une 
pensée particulièrement autorisée, justifiée qu’elle est par sês 
succès. Nous voulons parler de d'observation de la pensée scien- 
tüifique et spécialement de’la pensée dans la Physique. On peut‘ 

“observer cette pensée d’abord dans l’état auquel elle est par- 
venue après la constitution de la science ct le «développement de
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| celle-ci en de longs progrès. Il apparaîtra manifestement:que le 
physicien se borne toujours à rapporter un phénomène à un 
autre ou à d’autres. Toutefois l’observation de la pensée des phy- 
siciens dans son histoire est encore bèaucoup plus instructive. 
Elle nous montre les physiciens, dont le problème général se 
confondait presque d’ailleurs avec celui des philosophes (pa- 
renté instructive pour nous), s’interrogeant d’abord sur la nature 
de la substance matérielle, puis sur celle de certaines essences. 
Puis, peut-être parce que la matière et les essences apparaissent 
.Comme n’offrant que peu de sens et très sûrement parce que la 
matière et les essences sont plus que nous ne savons, ct en tout 
cas plus que nous ne savons pour commencer, on voit peu à peu 

- la recherche sur la matière et les essences céder le pas à Pétude 
des relations entre les phénomènes. M. Renouvier, qui est revenu 
plusieurs fois sur cet argument, y attache autant d'importance 
qu'Auguste Comte el il reconnait que Comic, qui n’a pas fait 
la moindre analyse pour justifier la relativité dela connaissance, | 

. Qui n’a donc pu la professer que dogmatiquement. en un sens, 
‘a du moins bien compris l’enscignement qui doit résulter pour 
nous du développement historique de la méthode dans les 
sciences physiques et'il a {rès heureusement formulé la méthode 

_à laquelle aboutit ce développement (Crit. phil., 1884, II, 135, 
161, 161-165). — Le troisième des arguments que nous avons 
annoncés résulte du développement "non plus de la physique 
mais de la philosophie, surtout de la philosophie dans les temps 
modernes. Ainsi que Comte lui-même. n’a pas laissé d’en conve- 
nir, notamment dans une lettre de 1824 à G. d'Eichthal (Crit, 
phil, ib., p. 135) où il parle de Kant, Hume et Kant ont très bien 
su reconnaître que toute connaissance cst relative. Et il faut 
même dire plus : ce sont les écoles les plus divérses qui semblent 

“s’acheminer toutes vers le principe de la relativité et y trouver 
. “un terrain d'accord : empiristes ct rationalistes s'y rencontrent : (Log. I, 73). oo 
Maïs la preuve décisive de la relativité de la connaissance et 
de-ses objets, celle qui a été historiquement décisive dans l’évo- 

 lution de la pensée de M. Renouvicr et qui est restée à ses yeux 
décisive en droit, s'appuie sur une considération plus appro- 

N . 

s
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fondie de la nature des phénomènes et elle nous mène jusqu’à 
l'idée que M. Renouvicr s’est faite de l'essence de la relation. 
Nous avons yu que la seconde philosophie de-M. Renouvier 
a pour idée pivotale la répudiation de l'infini en acte et, 
par suite, l'abandon du réalisme touchant l'espace et.le temps. 
La plus importante des conséquences qui découlaient, pour la 
méthode, de cette conception nouvelle des quantités continues, 
c'était, nous dit M: Renouvier (Esquisse, II, 381), le principe de 
relativité. En effet, du moment que les éléments derniers de la 
quantité continue ne peuvent pas être attcints, ne peuvent pas 
être donnés sous la forme d’indivisibles infiniment petits, il n’y 
a donc pas au fond de l'espace et du temps des réalités qu’on 
puisse considérer en elles-mêmes, poser comme existant en soi 
indépendamment de toute autre chose. Il apparaît clairement au. 
contraire qu’un fragment quelconque- d’une quantité continue 
s'appuie sur la donnéc- d'éléments inclus en elle. Elle n'existe 
que par ses éléments, elle. dépend d'eux, est relative à eux. 
Par suite tout ce qui tombe sous l'espace et le temps (tous les 
représentés au sens fort du mot) devient relatif. Partant de 
là, M. Renouvier fit aisément un dernier pas : il découvrit aussi 

‘la relation au fond des phénomènes représentatifs ct dès lors il : :: fut convainéu que tout- phénomène sans exception implique 
toujours des rapports, ou, autrement dit, que toute connaissance | est relative. ie : , | 

! 

La relation 

Cette preuve suppose très évidemment une définition de la . relation, et c’est à cette définition que M. Renouvicr s’en est tenu, 
se faisant fort seulement de ramencr à sa définition celles que : d’autres penseurs ‘ont proposées. Dans la seconde édition du 
Premier Essai, car la première ne. s’occupait . point de cette réduction, M. Renouvier se reporte au passage de la Philosophie 
de Hamilton que Stuart Mill a consacré à la relativité de la con- 
naissance, et il y trouve distingués deux sens dans lesquels ôn 
peut entendre la relativité. de la connaissance. Le premier est que tout fait de. conscience exprime une différence, c’est-à-dire 

-
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est Connu comme distinct d’un autre. Le second scris est que tout 
représenté se rapporte à un représentatif, Ces deux sens, dont 
le premier paraît à M. Renouvicr laisser encore trop d’absoluité 

. à chacun des états de conscience, sont compris, dit-il, dans le 
sens plus général où il prend la relativité. Comme nous devons 
nous Y-aticndre d’après la marche qui l’a conduit à en recon- 
naître la souveraine importance, M. Renouvier définit la relation 
par la composition. « On dit qu'une chose est relative quand on : 
la comprend soit comme composée, soit comme composante à 
l'égard d’unc certaine autre chose:» (Log. I, 66). Partant de cette: 
définition, M. Renouvier montre sans peine qu’un état de con- 
science et celui dont on le distingue composent un tout, ct que . 
d'autre part toutes les représentations, si composées en celles- 
mêmes qu'on voudra, laissent encore en dchors d’elles quelque 
chose qui doit former avec clles un dernier composé quand elles. 
négligent Le représentatif. Il fait voir aussi que les phénomènes 
représentatifs sont non moins des composés que les représentés 

extérieurs, dont la composition est évidente. Pour cela il allègue 
Principalenient que les opérations mentales impliquent chacune 
des phénomènes représentatifs de divers ordres, les opérations. intellectuelles par exemple des faits de sentiment ou affectifs et que les idées générales sont tirées des idées particulières ou sont des cadres vides que les idées particulières doivent remplir : de sorte que les idées générales, en tout état de cause, forment un 
tout avec les idées particulières (Log. I, 66-68). Ainsi:se justifie la définition de la relation par la composition. Pt 

Mais il reste deux obicctions à lever, La première est que les Tapports ne sont pas tous dans la représentation, qu’il y a aussi les termes et que les termes pourraient bien être des absolus, de sorte qu’il scrait faux de dire que tout est relatif. À cette diff- culté M. Renouvier réporid que « les termes ne sont intelligibles 
que dans leurs rapports » (Log., I, 70. Ailleurs (b., I, 147), il 
‘a même plus loin et plus au fond de la difficulté en disant que .« les termes sont en eux-mêmes donnés par d’autres rapports », 

ce qui signifie qu’un relatif qui n'existe d’abord que dans un 
certain rapport, devient une sorte de réalité par soi quand, négli- 
geant le premier rapport, où le fait passér dans un second : de 

- . . “ 
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sorte que Ja réalité qu'il paraît posséder indépendamment de 
celui-ci et, à cet égard, absolument, est pourtant encore une réa- 
lité toute relative en elle- -même, une réalité qui n’est autre.que- 

celle du premier rapport. — L'autre difficulté est que si la rela- 

, 

tion, si la composition va à l'infini, les rapports ne peuvent pas 
se constituer et que pourtant il est contraire au principe de rcla- 
tivité que nous devions trouver, au fond des rapports, des choses : 
non relatives, des absolus. La réponse est plus clairement donnée 
peut-être dans la première édition du Premier Essai (p. 50- 51) 
que dans la seconde (I, p.. 69). Elle consiste en ceci que l'analy se: 
ne va ‘pas à l'infini et que pourtant elle ne nous conduit pas à. 
des absolus, parce que'la composition est circulaire. Elle l'est”. 
d’une double manière. D’une part l'analyse aboutit dans cer- 
tains cas à ‘des synthèses premières qui ont pour éléments des 
couples de corrélatifs .: multiple ct un, partie et tout, simple ct 
composé par exemple, Il n’y a point là d’absolu, puisque l’un 

. des éléments de la synthèse renvoie à l’autre ct réciproquement. 

‘ se rapporte à la relation ct inversement la relation se rapporte 

:mer.en effet. premièrement qu'il y a deux conceptions possibles 
- ct très différentes du relativisme et qu’il y a lieu de chercher si 

D'autre part les synthèses premières sont relatives centre celles 
d’une façon réciproque : par exemple, dirons-nous en employänt 
des indications données plus d’une fois par M. Renouvicr en 
dehors du passage dé la Logique qui nous occupe,: le nombre 

au nombre, enveloppe un élément numérique ; Ja conscience se. 
rapporte à toutes les autres relations, car celles-ci sont ses .com-. 
‘posants ct, en retour, toutes les relations se ‘apportent à la con- 
science, car elles ne sont pas sans elle. : : 

Voilà sur la relativité et la relation la pensée expresse ou la. 
plus expresse de M. Renouvier. Mais il reste encore, semble-t-il, 
des éclaircissements et des précisions à demander, On peut esti- 

M. Renouvier a opté entre elles et pour laquelle. On peut estimer 
ensuite que la définition de la relation par M. Renouvier n’est 
pas suffisamment précise. Occupons-nous d’abord du premicr 
point. Il est certain qu’il: y a dans tout rapport quelque chose : 
d’'indéterminé et d’arbitraire, savoir quel terme il faut prendre 

7 pour point de départ : cela est même trop clair puisqu’un rap-' 
+
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- port ne signifierait plus rien si l’on pouvait poser d’abord un des: 
termes sans l’autre ct lui donner un sens absolu. Tout rapport 

Fr 

devant nous tout.à l'heure quand ïl rejetait au profit d’une cir: 

implique done une sorte de balancement, ‘un renvoi réciproque 
d’un des extrêmes à Pautre et, de ce chef, une impossibilité de 
trouver un point fixe. Mais il n’en est pas moins vrai que le 
relativisme peut affecter deux sens différents suivant ,que l’on 

* constitue les choses et la pensée avec des relations déterminables 
ou au contraire avec des relations indéterminables. Voici cc que : 
nous voulons dire : un rapport dépend d’un autre et ainsi de 

- Suite ; si, pour une raison ou Pour une autre, les rapports qui se 
conditionnent ne forment pas un tout ct un système, l’une quel- 
conque des rclations considérées reste indéterminable : et Cest 
le contraire si l’on se place dans l'hypothèse contraire. En tant : 
quil est partisan du fini et'plus généralement cn tant qu'il est 
ationaliste, M: Renouvier est évideminent porté vers la doctrine 
de la relativité déterminable. C’est cette doctrine qu'il professait 

NS 

cularité, nullement vicieuse d’ailleurs, le progrès à l'infini dans 
: l'analyse des-relations. Et il la professe encore sans aucun doute 
“quand il soutient, comme il lui arrive souvent, que le relativisme 
n'a pas pour effet de rendre tout insaisissable ct de détruire la 
fixité du vrai (cf. Crit. phil., 1874, 1, 216). II n’y a méme rien qui: 
l'éloigne de cette doctrine dans le fait que c’est la considération de la nature des continus qui l’a conduit à l’idée de relativité “universelle. En .effet un continu west pas relatif aux parties .. 
déterminées qu’il contient, puisque aussi bien ces parties ne sont 
pas déterminées ; il est relatif à l’idée de la composition en 
général. L’infini en acte unc fois écarté, on n’est nullement 
rejeté sur des relations de relations à l'infini. Mais c’est à deux 
autres points de vue que M. Renouvier se rapproche de la doc- 
trine dela relativité indéterminable. Du premier de ces points 
de vue nous ne dirons Pas grand’chosce ici, parce que nous le 

relrouverons.à propos du problème de la synthèse totale. Dire 
que nous ne pouvons saisir aucune série de temps comme finie 
dans la régression, ou aucun espace comme fini dans l’augmen- : 
tation (toutes finies que ces choses phénoménales soient en elles- 

“ 

mêmes) ct ne pas accorder que la pensée embrasse ces totaux 

- S
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ct jusqu’à la loi par laquelle d’autres temps imaginaires ou 
d’autres espaces peuvent être posés au delà, c’est bien admettre 
que la pensée est toujours incomplète, et voir dans limpossi- 
bilité d’une synthèse totale une application du principe de réla- 
tivité, c’est bien croire, au fond, que le relatif c’est l’indétermi- : 
nable. Mais c’est surtout le second point de vue qui nous inté- 
resse. Ce second point de vue est « celui du relativisme de la 

. plupart des physiciens »: La physique nc parle que de relations 
non d’essences absolues. L’un -des motifs en est, selon M. Renou- 
vier, qu’il est impossible de se représenter en physique comme 
ailleurs des choses posées en elles-mêmes et sans relations. : 
Assurément ‘conforme à la doctrine de la relativité déter-’ 

ralement les physiciens. Ils jugent que la science est relative: 
-parce qu’elle dépend de conditions provisoires et passagères et 
aussi parce qu’elle dépend de conditions qui, non contentes de 
n'être pas actuellement épuisées, sont en elles-mêmes inépui- . 

sables. Cette manière de voir, usuelle chez les physiciens qui phi- 
losophent, a été exposée notamment par Stallo (1) avec beaucoup 
de force et; en voyant M. Renouvicr dans la deuxième édition 

- des Principes dela Nature (106-109) reproduire et approuver une. 

\ 

page de Stallo conçue dans cet esprit, on sc demande si M. Re- 

  

(1) Voici, parmi les passages du livre de Stallo (La matière et la phy- . sique moderne, un volume de la Bibliothèque scientifique intérnationale, chez Alcan, 1884) que cite Renouvier, ceux qui nous intéressent surtout ici. Stallo notc quatre erreurs fondamentales, nées de la structure de lesprit humain, et. qui vicient la physique moderne ; et voici comment il énonce la quatrième : « Que les choses existent indépendamment de ‘leurs relations et antérieurement à elles ; que toutes les relations ont lieu entre: des termes absolus ; et que, par conséquent, toute’ la réalité qui appartient aux propriétés des choses est distincte de celle qui appartient aux choses elles-mêmes ». En effet « l'existence réelle des choses est coextensive avec leurs déterminations.. Toute chose réelle objective- : ment est un terme dans une série de choses mutuellement dépendantes ; en dehors de ces dépendances, il n’ÿ a pas de forme de la réalité, connue à l'expérience ni à la pensée. I n’y a pas de quantité matérielle absolue, pas de substance matérielle absolue, pas d’entité. physique absolument Simple, pas de constante physique absolue, pas d’entité physique absolue, pas de type absolu, ni.de qualité ni de quantité, pas de mouvement absolu, pas de repos absolu. » | FH ‘ - 

0 

minable, ce motif n’est pas celui que reconnaissent géné-
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nouvier ne sc range pas parfois à la doctrine de la relation. 
indéterminée. Du fait que la science physique serait relative en 
tant qu'imparfaite et provisoire, on ne saurait tirer de consé- 
quences métaphysiques bien décisives, car de quel droit trans- former la relativité pour nous en relativité cn soi ? Il faudrait - donc renoncer à la distinction, que fait pourtant M. Renouvier, d’une représentation individuelle et imparfaite et d’une repré- : sentation en général, conçue comme toujours correcte et achevée. À ce compte seulement la relativité de fait prouvcrait la rela- ‘tivité de droit, ou plutôt le droit serait supprimé au profit du fait. Mais ce que les physiciens veulent dire le plus souvent en disant que la physique n’est que relative, c’est que chaque relation dépend d'autres relations à l'infini. Relativité c’est infinité. Si donc, en s'inspirant de cette idée, on déclarait que toute con- naissance est relative, cela significrait que tout rapport est con- ditionné par une infinité de rapports. Lorsque M. Renouvier semble approuver des théorics de cette nature, il est clair que c’est parce qu'il.ne se pique pas de rigueur pour le moment : sur ce point, en particulier, il est impossible que son relativisme se confonde avec celui de Stallo et, d’une manière générale, il est bien difficile qu’il ait jamais pu adhérer à la doctrine de la rela- tivité indéterminable. Cependant cette conclusion, qui n’était pas asscz apparente par elle-même, méritait d'être dégagée. L Demandons-nous maintenant si la définition du rapport-par M. Renouvier est suffisamment précise. La relation s€ définit pour lui par la composition, et si les deux notions ne sont pas identiques, elles sont du moins coextensives. Mais d'abord il est clair que Pour rendre la notion de composition aussi large que celle de relation, on doit modifier le sens le plus usuel de la . première. Composer, c’est réunir des parties cocxistantes:. La = composition, en d’autres fermes, se rapporte à ce que Comte appelle l’ordre statique: : or, et M. Renouvier le nicrait moins que personne, il y a des relations dynamiques. Force est donc d'augmenter l'étendue du mot composition ct, par conséquent, de lui enlever quelque chose de sa précision, Mais même en Jais- sant de côté cette considération, il reste douteux que l’idée de 

4 

relation soit suffisamment éclaircie parce qu’on l’a misc-en équa- 
, 

‘ —
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tion avec celle de composition. D'abord de quelle sorte ‘de com- 
. position s'agit-il ? Est-ce d’une composition elle que les parties 
_S’appellent rationnellement les unes les autres comme il arrive 
en effet dans les continus, ou bien M. Renouvicr entend-il-que 
toute espèce d'assemblage, même une agglutination toute fortuite 
constitue une composition, suffise à conférer véritablement aux 
choses qui y entrent le titre de parties. ? Ensuite n’est-il pas à : 
craindre que ce terme de composition nc soit au fond qu’une : :: 
métaphore, une image ct non une définition ? Caractérisée par . 
un mot dont on a distendu le sens, par un mot qui est équivoque 
et métaphorique, l’idée de relation n’est pas serrée de près, la 
vraie essence n’en est pas fixée. Et la même imprécision s’étend 
ensuite forcément à la thèse que tout est relatif dans la repré- 
sentation. Pour nous, nous ne connaissons qu'une manière de : 
préciser l’idée de relation, est, avec Aristote : ct sans: doute 
beaucoup d’autres penseurs, de la ramener à l’idée de corréla- 
tion (1) : il y a rapport quand deux termes renvoient récipro-. 

. Guement ct invinciblement l’un à l’autre. Cela çst vrai des rela- 
tions dynamiques comme des statiques, cela n’est plus une méta- 
phore.. D'autre part la composition est impliquée dans la défi- 
nition nouvelle comme un cas particulier : car une partie et son 
tout, une partie et la division qui la crée sont deÿ corrélatifs: 
Mais s’il semble que M. Renouvier eût accepté volontiers, lors- 
qu’il s'agit des termes abstraits, cette réduction des relatifs aux | 
corrélatifs, il paraît aussi qu’il ny: aurait. pas consenti pour les 
.termes concrets (voy. Log., 1, 69 et cf. toute la liste des caté- 
gories) (2). Par cette réduction, en effet, toute relation fût deve- 
nue une liaison notionnelle, C’eût.été là.une élimination trop 
complète de l’empirisme dans la connaissance. M —. | 

s 

  

. ‘() « Tout relatif, bien énoncé, a son corrélatif (&vrierpésov) :: maître, esclave, double, moitié (Catégories, ch. 7. — b. 27-7, b. 14). Entre les . Corrélatifs, il y a souvent, comme dans les deux exemples précédents, simultanéité naturelle (&is 5% çüca), mais il n’en est pas toujours ainsi, car . d'objet de la science ou de la sensation peut exister antérieurement à : l'une ou à l'autre » (Système d'Aristote, p. 105). Do (2) La liste des catégories telle que Renouvier la donne ici et que nous la verrons plus loin. . cf
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D L La loi 

.2 y a pourtant chez M. Renouvier une parenté étroite entre 
la relation et la partie rationnelle de là représentation, cest ce 
que nous allons voir maintenant en passant dans le Premier 
Essai des paragraphes qui traitent de la relation (ch. XVII) à 

-.CCeux qui les suivent immédiatement (ch. XVIT). Ces nouveaux 
paragraphes traitent de la loi, et il se trouve qu’en les abordant 
on a à peine changé de sujet. C’est toujours des phénomènes 
comme rapportés les uns aux autres qu'il s'agit En d’autres 
termes les lois sont des relations ou; dans le langage de l’auteur, 
elles sont des compositions de phénomènes. Mais gardons-nous 
d’exagérer et mettons en lumière le caractère différentiel de la 
loi comparée à la relation. La loi cst une relation régulière, une 
constance dans les relations. Comme relation elle ne fait qu'un 

avec les phénomènes, elle est un phénomène elle-même : car un 
rapport entre des phénomènes, une représentation qui assemble 
des phénomènes, n’est qu’un phénomène dans ‘lequel on pense 
à la fois deux phénomènes, c’est un phénomène de phénomènes. 
Sculement ce phénomène, que l’expérience constate comme les 
autres, a un caractère propre, celui de s'appliquer plusieurs fois 
ou d'être général. C’est un phénomène constamment produit; 
produit toutes Iles fois que certains autres phénomènes sont 
donnés, où bien encore c’est un phénomène qui, certaines con- 
ditions une fois posées, se reproduit constamment (Log., I, 78). : 
Nous pourrions dire pour illustrer la pensée de M. Renouvier :: 

-_ la mort se produit toutes les fois que le cœur cesse de battre ;. 
les battements du cœur se reproduisent en séric régulière dès 
que certaines conditions sont donnécs. 

La loi et la nécessité 

. : H'n’y a rien à dire sur la façon dont M. Renouvier pose, à 
côté des phénomènes, des lois. Pour le moment il les pose presque 
aussi empiriquement que Comte. C’est en vertu d’une pure et 

#
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simple constatation qu’il dit avec Comte : il. n’y a que, et, avant 

tout : il y a des faits ct des lois. IL est vrai que l’existence des 

lois sera établie plus tard, au moins celle des lois fondamentales, 

nous aurons à voir comment. Pour l'instant, ce qui importe, c’est 
de faire ressortir le sens de la définition de la loi. En premier 

lieu la loi est assimilée aux autres phénomènes, elle est appelée 

elle-même un phénomène. Rien en cela que de parfaitement 

conséquent avec l’effort qui a été fait pour donner au mot de 

phénomène un sens: suffisamment large. L’entendit-on d’une 
façon plus rationaliste et notionaliste que l’auteur, que cela n’em- 

pêcherait pas la loi de pouvoir être dite un phénomène. La. loi. 
estsûrement dans la représentation, est une représentation et 

une représentation est un phénomène : ce sont deux mots coex- 

-tensifs. Au reste on aurait tort de croire qu’il s’agit d’une simple 

‘ question de nomenclature.-Nous aurons à voir un peu plus tard 

que l’immanence de la loi dans les phénomiènes est ainsi forte- 
ment posée. — En second lieu nous devons remarquer l’analogic 

étroite qui existe entre la définition de la loi chez Comte et chez 

M. Renouvier. La loi pour Comte se définissait une relation 

constante de succession ou: de similitude et quelque idée de 
liaison interne et intime qui pût se cacher chez lui sous ce simple 

mot de relation, il n’en est pas moins- vrai que le caractère sur 

lcquel Comte a voulu mettre l'accent, c’est la constance, c’est la 

généralité du rapport qui reçoit le nom de loi. Au premier plan 

de la définition de M. Renouvier on trouve ce même caractère. 

M. Renouvier n'indique nülle part dans toute la partie du Pre- 

mier Essai qui nous occupe qu’un rapport singulier puisse à ses 
yeux être unc loi. Au moins faudrait-il que ce rapport déployàt 

son action à travers une longue suite de-temps:-S’il n’a pas la 

constance par la durée ou par le fait qu’il se répète, ce n’est pas 

une loi pour M. Renouvier, au moins ici ct au point où nous er 
sommes de sa seconde philosophie. — En troisième licu nous 

devons signaler la raison qu’a M. Renouvier de définir la loi par 

la constance, par la régularité, par la généralité. Ici il sc sépare . 

nettement de Comte. Sans doute on peut dire, à juste titre, que 

tous les deux mettent en saillie la constance de la loi parce que 
_c’est là le caractère empirique dé la loi et qué tous les deux.
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s’atlachent au point de vue de l'expérience pour définir la loi. Mais l’empirisme, la part d'empirisme qu'ils admettent, ne pro- vient pas chez les deux auteurs de la même source. La Source, -Chez Comte, c’est un souci de méthode, Chez M. Renouvier le souci de méthode n’est pas seul ou bicn la méthode même cst : inspirée par une préoccupation morale et métaphysique. IL n’est Pas peu significatif de voir un penseur qui n’est pa, et tant s’en faut, un pur empiriste, éviter rigoureusement d'employer le mot: _de nécessité pour définir la loi, déclarer qu'il ne fera pas entrer ‘ce mot dans l'énoncé du Principe de contradiction lui-même (1) (pour cette raison il est vrai quele nécessaire n’y. dirait rien de plus que ce qui est constamment attaché à nos pensées), ct enfin. restreindre plus tard autant qu'il peut Ie caractère de nécessité qu'il ne peut plus refuser à la loi, Et comme si ce n'était pas assez significatif encore, M. Renouvier déclare souvent qne l’ap- blication de la loi de causalité au delà des données de l’expé- ricnce ou de ce qui y touche de près est une induction, et dans une étude sur Ja thèse de M. Lachelier il étend la même décla- ation à toutes les lois (Cri, phil, 1872, I, 343-345). C’est évidem- ment le souci de la libcrté qui dicte à M. Renouvier tant de réserve, Il ÿ aurait d'ailleurs lieu de rechercher, quand le mo- inent scra venu, si la liberté doit se Concevoir conne une EXCCp- tion aux lois ou plutôt comme une manière d’être qui se pose au-dessus des lois, dans un domaine où celles-ci n'alteignent plus. Dans ‘ce dernier cas rien n'empécherait, dans l'hypothèse : même de la liberté, de laisser aux lois dans leur domaine propre a ——, ° | ° . : . ' - L .() Renouvier, "après avoir énoncé le brincipe de contradiction sous ‘les trois formes: qu'il distingue, ajoute : « d'ordinaire (on) introduit dans les énoncés précédents une idée de nécessité, ou de rre- Pouvoir pas ne pas être ainsi, Je me Suis dispensé de cet usage, parce que le néces- .Saire ne signifie-rien de plus que cé qui est constamment ‘attaché à nos - représentations quelconques, impliqué formellement dans toute pensée » (Logique, I, p. 159). . TT | «Nous disons qu’il ÿ a nécessité partout où il y à loi et constance - dans l’ordre des phénomènes : nécessité logique lorsque, imposée de fait. - à l'esprit, la loi est admise en toute généralité et rigueur, au moins par hypothèse et que nous nous bornons à en dérouler les Conséquences : nécessité physique, lorsqu'il s’agit de Phénomènes dont l'invariabilité n'est que de fait matériel, Dans tous ces cas, le nécessaire est synonyme du constant... » (Logique, I, p. 110-111), -
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.unc pleine, ct entitre nécessité. Il scrait trop: ‘facile de faire voir … 

qu'il y a quelque chose de dérisoire à vouloir presque réduire 

les lois à de certains ensembles de régularités acquis et constatés 

dans l'expérience (tbid:) et surtout qu’il est impossible de ne pas 

. voir une loi dans la liaison nécessaire qui rattacher ait à ses con- 

ditions un phénomène qui. ne se produirait qu une seule fois - 
. dans l’univers (1). 

- Telles sont Iles remarques: dont on ne pouvait se dispenser | 

‘si l’on voulait faire comprendre la portée de la définition de la 

loi par M. Renouvier. Indiquons, avant de passer à usage de la 

notion de loi pour la définition de l’être et du savoir, une défini- : 

tion complémentaire qui a son importance dans la philosophie 

de notre auteur. Il s’agit de la définition d’une espèce particu- 

lière de loi. Au sens où M. Renouvicr à pris la loi, les phéno-. 

mènces qu'elle lic sont considérés comme invariables. On peut 

au contraire considérer des cas où certains phénomènes arient 

“ 

. parce que ceux auxquels ils sont Jiés varient eux-mêmes. Ce - 

genre de liaison est désigné par les mathématiciens sous le-nom 
‘ de fonction, et M. Renouvicr. généralise l'emploi de ce terme en. 
T'appliquant en dehors du domaine «de le quantité a aussi bien 
qu’en dedans. Fo tee 4 

ce 2. La loi et l'Etre .\: 

Au moy cn des notions de loi et de fonction, disons au moy en 
‘de la notion de loi, M. Renouvier définit l'être et les êtres, puis . 
le savoir. L'être se prend en deux sens :.il y a l’être comme 
copule et. il y a l'être qui est ou semble absolu. Le premier ést 
évidemment identique à Ja loi puisque c'est une relation de phé- 

‘: nomènes, un phénomène composé et de plus. présentant de la 
constance ; et en cffet on trouve le meilleur exemple de lPêtre 
pris en ce sens dans l’atiribution fixe d’un prédicat à un sujet, 
c’est-à-dire d’un phénomène à un groupe constant de phéno- 
mènes. Pour l'être absolu, celui qui consiste à poser l'existence,’ 
il ne se ramène pas entièrement à.1a loi. Il ne peut pas être sans, 

  

. (1) Comparer avec les passages de. l'Essai sur. les étémenis Princi- 
. pau, ste. 2° éd, P 226- 227 et aussi p, 184, 

a . à - 71
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elle : car On ne-peut reconnaître l'existence qu'à quelque chose: de défini, donc de relatif et même de constant dans sa relation, car l’être pur cet simple qui ne scrait rien de défini serait un néant, et il faudrait dire qu'il n’est pas. Mais bien qu’inséparable 

LA LOI 

‘. de la loi, bien que ne faisant en somme que poser l’existénce du rapport ct de la loi, l'être, dans cetic seconde acception; ne-- “s’identific pas avec la loi. « Il est le mystère que nulle rcprésen- tation na pénétré et ne pénétrera » (Log. I, 90). Le fait est que les plus: hardis mélaphysiciens ont loujours eu beaucoup de . peine à ‘constituer sous des formes diverses la preuve ontolo-. gique et que peut-être l’entreprise n’est Pas exécutable de traiter . l'existence comme les autres tléterminations. En revanche les: êtres, qui ne sont que des cas particuliers de l'être comme copule et rapport, se laissent ramener à là loi ct M. Renouvicr les ve ‘amène effectivement par une brillante analyse. Considérant our à tour les êtres matériels ou inorganiques, les êtres vivants el les êtres pensants, il.les décompose tous en des phénomènes liés par des lois et des fonctions. Et il pourrait écrire victoricu- sement, il écrit à peu près, que les êtres sont des lois. - 

° La loi et la Science. : FT 

. Après avoir servi ainsi à définir lêtre et les êtres, à expliquer en ceux fout ce qui est explicable, la loi a Cncore cependant un- ‘ dernier rôle à joucr : il faut qu’elle fournisse à la science un - objet et serve à définir Ja vérité, Le savoir comprend d’une part les sciences Parliculières ct, d'autre part, la Science, ou, pour micux diré, la critique générale qui rémplace.la Science univer- selle autrefois tentée.et vouée à de perpétuels “échecs. Au sens de critique générale, la Science est indispensable : car celle: accomplit une tâche que les sciences ne sont pas qualifiées pour | entreprendre, Mais lobjet de l'une et des autres consiste tou- jours en des lois. Les sciences ont pour objet des lois particu- lières; la Science s'occupe des lois générales de la rcprésenta- tion. Elle les analyse et examine si avec ces matériaux il est : . possible de construire la synthèse unique que rêvait larñcienne- 

e 

‘
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science universelle. Ainsi tout savoir, quel qu’il soit, porte s sur 
‘des lois : les lois sont la fin ‘théorique de la connaissance. Pour-: 
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quoi cela, ou,'si on aime mieux, comment la loi est-elle qualifiée. , 

pour servir d'objet au savoir ? Le savoir se propose d'atteindre 

la réalité, de représenter la réalité par la vérité. Or, qu'est-ce 

que la vérité ? Il n’y a rien à changer à la définition tradition-. 
nelle. La vérité est bien, comme on le disait, la conformité de 
l’idée avec son objet. ILne s agit que de comprendre cette défi- 
nition, et c’est ce dont Ja doctrine qui fait consister l’objet du 
savoir dans des lois fournit seule le moyen. La conformité de 
l'idée avec son objet, ce n’est rien de moins que lidentité des 
rapporis- représentatifs avec les rapports dés choses entre elles. 
Pour rendre possible une telle identité, il faut évidemment que 
les deux sortes de rapports n’appartiennent pas à deux mondes 

- différents. Or la: communauté de nature demandée a lieu dans 
Ja doctrine qui définit la réalité par des lois de -phénomènes 

‘ puisque les lois des phénomènes sont des phénomènes et n’exis- 

‘ tent, tout comme les rapports représentatifs, que dans la repré- 
sentation. Reste seulement à voir commenñt les rapports repré- 
sentatifs et les rapports des phénomènes peuvent parfois n'être 
pas identiques, car cette divergence possible entre les deux est 
indispensable pour qu’on puisse parler de conformité et d’ ide [ 
tité entre les deux ordres de rapports et faire consister le vr 
dans une telle identité. La divergence ct l'identité sont possibles 
lune ct l'autre parce qu'il faut distinguer entre une représen- 
tation individuelle sujette à des perturbations ct une. représen- 
tation en général ou possible, affranchie de ces perturbations. 
L'accord des deux sortes de représentations constitue l'identité 

- demandée ou la vérité. La loi est l'être et .en nrême temps elle 
-est l’objet du connaître : en elle et par elle. l'être et le connaître 
sont la même chose, et, comme la loi est générale, l’accord de 
l'être avec le connaître, portant. ainsi sur le général, -peut être 
vérité. Le phénoménisme, en'tant qu’il adjoint les lois aux faits, 
réussit à constituer l'être en tout ce qu il a d'explicable ct à. 
rendre possible le savoir.
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Des catégories en général : l° l’a priori et l'empirique: 

… D’après tout ce que nous savons déjà de sa doctrine et princi- palement d’après ce que nous en avons appris dans la précédente leçon, nous devons nous attendre à ne-trouver dans M. Renou- vier, ni un aprioriste Pur, ni, et moins encorc, un pur empiriste. Le difficile sera dapercevoir dans quelle mesure il allie l’une des deux manières de voir avec l’autre et s’il est autorisé par l'ensemble de Sa philosophie à les combiner précisément dans celte mesure. Cette question difficile que nous avons déjà côtoyée; que nous rencontrerons Cncore plus d’une fois, nous . ÿ toucherons d’une façon particulièrement Pressante et directe €n nous demandant à la-fin de cette Icçon quels sont les rapports de l'élément a priori et de l'élément empirique de la représen- lation aux yeux de M. Renouvicr, Mais auparavant nous avons à rechercher d'abord comment-il définit lPélément « priori et cnsuite comment il en prouve où — si micux vaut employer un autre terme plus vague — comment il en établit l'existence. 

Critique de l’innéisme 

Avant d'arriver à la conception propre qu’il.se fait ‘de . l’a priori, il faut commencer par indiquer deux conceptions qu'il n’admet pas : la première est celle des idées innécs, la seconde - celle de linnéité des facultés. — On comprend sans peine qu’il devait repousser la première. Il en trouvait une première raison dans la distinction qu’il ne laissait pas de reconnaître ‘entre le
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point de vue de la psy rchologic et celui de la théorie de la con- 

naissance. À la vérité .on peut. craindre que tout au fond la 

| distinction ne se trouve pas très fermement nfaintenue parce 

.-que dans la manière e empirique dont M. Renouvier pose l’a priori, 

‘manière. dont nous parlerons tout à l’heure, l’a priori risque ou 

d’apparaître comme un donné brut, commeun fait pur et simple 

et d’être par Jà, lui aussi, comme l’innéité suivant le mot de . 

Maine de'Biran la mort de l'analyse. Cependant ] M: Renouvier 

. décläre formellement que l’existence de l’a priori ést indépen- / 

dante de l'ordre chronologique des phénomènes (Log., I, 120) et 

surtout par la manière très générale dont il envisage la représen- 

tation en se gardant bien de se confiner dans la représentation 

humaine, il est clair qu’il s ’oblige à admettre pour la priori la 

possibilité de se manifester dans des consciences de tout degré 

et même de toute nature, si bien qu’il croit pouvoir reprocher à 

Kant de s'être tenu trop exclusivement au point de vue de l'es. 

prit humain et adulte-et même philosophant (ibid. 220). Quoi * 

-qu'il en soit, du reste, de cette première raison de TCpoussCÉ 

l’innéisme, M. Renouvier en trouve une autre bien plus décisive 

dans son.phénoménisme. L’innéité, au sens ordinaire ct tradi- 

tionnel du mot, signifiait qu’il existé une substance individuelle 

de l’âme et que dans ce sujet indéterminé'en soi certains modes 

se trouvent innés au lieu d'y être imprimés par les accidents de 

P cxpériénce (Crit. phil., 1872, I, 385, cf. 129). Bien entendu. des 

impressions d’origine non ‘expérimentale ou si l’on-veut éter- 

nelles ct sans origine sont, aux yeux du phénoménisme, chimé- 

riques commé les impressions empiriques et comme le sujet 

appelé-à recevoir les unes comme  Jes autres. L’innéité prise litté- 

ralement est donc un non-sens. — Si nous passons maintenant à 

l'hypothèse des facultés, nous ne la trouvons pas plus solide: Elle 

ne vaut rien quand elle prétend être une expression de l’aprio- 

“rise : car elle porte manifestement le même caractère substan-. 

tialiste que l’hypothèsé de Pinnétié. Remarquons accessoirement 

“qu’elle ne vaut:pas mieux quand elle sert aux empiristes pour : 

dissimuler les éléments non- empiriques de la connaissance. M.” 

Renouvier a plus dune fois insisté sur le caractère illusoire ct 

même > puéril de la ressource ‘que Locke « et bien d'autres empi- |
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ristes croient trouver dans l'opposition de. ce qui est inné et de 
ce qui résultcra pour l'esprit du déploiement de ses facultés. Des 
facultés constituent une organisation de -l’expéricnec, latente 
sans doute, mais tout aussi réclle que des principes innés. Et 
d'ailleurs, ajoute M. Renouvicr: les innéistes eux-mêmes n’ont -: 
pas manqué de reconnaître li plupart du temps que ce sont les - - 
dispositions ct les idées qui sont innécs; preuve que la différence 
des deux choses'est nulle au point de vue de la théorie de la 
connaissance. Il faut donc laisser là les ficultés — expression 
ambiguë de lapriorisme en même lemps.qu'expression cnfachée,. 
comme. celle d’innéité, d'illusions substantialistes. (Log. T, 120, 

* 197, 216; Crit. phil, ibid. 381'et 386). | ‘ . 
*_ L'innéisme ainsi écarté sous sa double forme, écarté parce 
qu'il est lié au substantialisme, il apparaît aussitôt, comme contre. 

. Partie positive de cette conclusion négative, que l'élément a priori 
“dela connaissance est la loi ou à tout le moins est quelque espèce 
de loi : car il est trop clair que ce n’est pas le phénomène, celui-ci 
répondant comme on le sent tout ‘de suite et comme nous le 
.VEITONS un peu plus tard à la notion même de l'expérience et de 

. J'embpirique. Dire qu’il ÿ à un élément « priori de la représenta- 
tion c’est dire que la représentation, du côté du représentatif 
“a ses lois. Peut-être ces lois du représentatif ne font-clles qu’un, | 

‘au moins en un sens, avec celles du représenté; mais cela est 
à rechercher plus tard, Pour l'instant, la première détermination 
qu’il faut donner de l'élément « priori de la représentation, c’est 
qu'il consiste en des lois du représentatif, en des lois qui expri- | “ment ou plutôt qui sont la nature du représentatif. Ce sont de 
telles lois que-M. Renouvier désigne par le mot de catégories 
qui est chez lui le nom de diverses formes, au moins de diverses 
formes originales de l'élément «a priori de la représentation. Il 

‘ajoute même qu'il n’y à pas là un emploi nouveau de ce mot célèbre. Non seulement il a le même sens chez Kant: mais il n’en à pas un autre chez Aristote : du moins ce sont bien des rap- . . ports fondamentaux, quoique peut-être envisagés dans les repré- 
sentés, qu’Aristote atteint sous le nom de catégories; car malgré 
tous ses cfforts-il ne dépend pas de lui qu’il en soit'autrement, 
puisqu'il n’y a rien dans la représentation qui soit saisissable et.
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” intangible; rien qui détermine et définisse si ce n’est des rapports. 
_ (Log, I, 194). Ainsi, pris à sa source, l'élément a priori de la 
représentation s'appelle:les catégories et ü consiste dans des lois 
qui sont la nature du représentatif. Nous avons maintenant à- 
approfondir cette définition extérieure : US 

Critique de l’associationnisme 7 - 

: Pour cela, un premier, travail, qui: n’est encore que prépara- 
.-. loire, mais qui est important, c’est de distinguer la catégorie, le . 

“apport «a priori, d’une association d'idées. On se rend compte - 
. de la différence si l’on tire au clair la pensée de Hume et de toute” 
l’école associationniste. Il y a deux choses dans l'association des 
idées selon Hume ct les associationnistes : d’une part la connexion 

des idées et de l’autre les divers chefs, les diverses lois par les- 
quelles les idées se lient. Occupons-nous d’abord de ce dernier 
point. Hume, par exemple, dit que la connexion des idées a lieu  — 
de trois manières : par ressemblance, par contiguité d’espace et 
de temps, par causalité. D’autres (1) parlent deressemblance et 

.: de contiguité, S’ils entendaient que ce sont là des rapports, des 
rapports servant de base aux associations, on devrait avouer que 

ce sont là des catégories : maïs en revanche des rapports servant 
.de base aux associations, des rapports servant à rendre l’asso- 

- ciation possible étant par là-même non dérivés de l’expérience, . 
Hume et son Ecole ne seraient plus empiristes (2). Leurs chefs | 
d'association doivent donc dériver eux-mêmes de l'expérience, 
résulter de l'association au lieu d’en être la base. En quoi consiste 
donc la connexion des idées, selon eux, l'espèce d’attraction 
entre les.idées dont parle Hume? Puisqu’elle ne consiste ni dans’ 
la ressemblance ni dans la contiguité d'espace ou de temps, ni 

. dans la causalité, et puisqu’elle résulte de l’expérience, de l’exer- 

  

(1) Stuart Mill et surtout Bain. . : | 
(2) Ici l'interprétation qu'Hamelin donne de la pensée de Renouvier 

éloigne autant que possible Renouvier de Hume. Elle est, dans une cer- 
taine mesure, opposée à celle que donnait Delbos (« Renouvier... sorte 
de Hume corrigé par l’idée de la nécessité de catégories a priori. ») (La 

*__ philosophie française, p. 364). het FT
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cice même de la représèntation, il faut que la connexion des 
idées ne soit en aucun cas autre chose qu’un fruit, qu’une mani- 
festation de l’habitude, Mais cela bien. compris, conformément 
d'ailleurs aux intentions de Hume, la différence entre unc caté- 
gorie, entre un rapport a priori, et une association éclate. Pre- nons le cas de deux phénomènes liés par l'habitude et dont nous attendons l’un à la suite de l'autre : nous savons bicn,-quand - RoUS nous sommes rendu compte de la nature d’une telle con- nexion, qu’il n’y a rien de commun cntre elle ct celle que nous CXprimons en parlant d’une force comme lien des deux phéno- mèncs. Personne ne peut être tenté de prendre cette différence : de chose pour une simple différence de mots (Cril. phil, loc. cit, 386-388 ; Log., IL, 61). | s Le | 

= Il est donc bien entendu que le rapport signifié par une caté-” gorie est profondément distinct aux Jeux de M. Renouvier d’une association d’idées telle que la comprend l’école de Hume, Est- ce à dire maintenant que M. Renouvicr ne suivra pas sans hési- lation ni réserve Kant et Leibnitz lorsqu'ils font de nécessaire le synonyme d'a priori et de rationnel. Assurément il dira parfois des catégories que ce sont des phénomènes nécessaires au regard de notre esprit, que ce sont des vérités nécessaires. (Crit. phil. 1873, I, 274 ct 301) ct il reprendra à son compte cet argument de lEsthétique transcendentale que l'espace cst une représen-” tation nécessaire Par opposition à {ous les objets empiriques qui y peuvent être situés (Log. I, 197) ; néanmoins ce n’est pas dans les moments où il serre le plus étroitement sa pensée qu’il s’ex- .Drime ainsi, et il se garde bien de mettre au premier plan parmi les caractères de l’a priori celui de la nécessité. Son dernier mot à ce sujet doit être cherché dans ce Passage de la Logique (IT, 110-111) où il déclare que la nécessité d’un rapport «a priori west rien de plus que la Constance attribuée par Pesprit à un tel rap- port. S'il en est ainsi, dira-t-on, M. Renouvier ne va-t-il pas en revenir, malgré lui, à la doctrine de Hume et identifier au fond un rapport sous une catégorie à une association de phénomènes toujours donnés: ensemble? Cette crainte est en très grande partie injusfifiée. Lorsque nous disons qu'iün phénomène est nécessairement lié à un autre nous entendons qu’il y a entre
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eux un rapport dont ils ne peuvent sé déprendre. Un tel rap-" 
port est doublement éloigné d’une simple liaison associative. En . 
effet d’abord unc liaison associative n’est päs un rapport. réel, 
un rapport véritable entre les deux termes véritables qu "elle 
rapproche : elle rapproche ces deux termes par hasard. Un rap- 
port nécessaire est le contraire d’un rapprochement fortuit. En 
second lieu un rapport nécessaire n ‘établit pas seulement une 

- liaison effective. entre ses deux termes, il fait de cette liaison 
effective. une. liaison qui ne peut pas ne pas être. Sans doute il Y 
a quelque difficulté à séparer les deux degrés de liaison que nous 
Hâchons de distinguer ; on est toujours tenté de se demander 

! comment un rapport réel peut être réel sans être fondé en raison - 
. €tpar là nécessaire. Cependant la distinction est au moins expri- 
-mable ou même pensable par le moyen d’une violente abstrac- 
“tion. Maïs:si cela est, on comprend que M. Renouvicr ait pu 
admettre. des rapports qui, sans être nécessaires, ne retombent | 

- pas cependant au niveau d’un r approchement fortuit : ces rap- 
ports seraient réels sans rien de plus, mais aussi sans rien de , : 
moins. Ce seraient des faits à leur manière. Rien de mieux d’ac- . 
‘cord avec la définition de la loi telle que nous l'avons entendu 
donner par ] M. Renouvier. | ° ° 

Passons au second caractère ct critère classique de l’a priori, 
à l’universalité. M. Renouvier 1 l'admet et l’emploie beaucoup plus : 
volontiers « que le précédent : il dit couramment qu’une catégorie 

-est une représentation qui dépasse par sa généralité: tout ce qui 
peut être constaté et donné dans l'expérience. (V. par ex. Log. I, 
119-120). Cependant ici même des explications sont indispen- . 
sables. Ce serait à tort qu’on verrait dans cette généralité indéfi- 
niment étendue de la catégorie une simple répétition du.carac- 
tère dont M: Renouvicr. se sert de préférence à tout autre pour ; 
définir la loi quelle qu’elle soit. Selon lui une loi est avant tout 

un rapport constant cet en ce sens-là. un rapport £ général. Mais: 
entre la généralité ainsi comprise ct l’universalité comme signi- 
fiant l’application à tous les cas possibles il faut soigneusement 
distinguer, Une loi à suffisamment témoigné. de sa constance, . 

elle mérite suffisamment le titre de loi dès qu ‘elle s’est main- 
tenue dans le cours de Pexpérience acquise, Une loi ne possède 

, 
s ‘ - !



à : L'A PRIORI ET L'EMPIRIQUE | _- 91 
”_pas, par le seul fait qu’elle est une loi, l'extension indéfinie. C’est . 
seulement par l'induction qu’une telle extension lui est conférée. 
Téut ce qui est vrai c’est qu'il y a dans l'esprit une tendance . 
généralisatrice en vertu de laquelle il part des catégories et ne 

s'arrête plus en les appliquant. (Crit. phil, 1872,. I, 343-3144 -ct. 
318). L’universalité sans limites des lois a priori n’est rien de 
plus. Mais comme telleelle est incontestable et tout à fait carac- 
téristique. Il est très manifestement de l'essence de ces lois de: 
dépasser l'expérience; c’est par leur généralité anticipante ct 
enxeloppante qu’elles sont précisément « priori et il y aurait con- 
tradiction à ce qu’elles fussent intégralement données dans 
l'expérience. (Log., I, 119-120, 122). Laissant de côté ou dans. 
l'ombre l’une des deux marques classiques de l’a priori mais 
reconnaissant l’autre très décidément, au moins comme fait psy- : 
chologique, M. Renouvier définirait volontiers l’a priort : ce qui 
se présente à l’être pensant comme absolument universel. | 

D ne faudrait pas comprendre toutefois que cette définition 
E exXprimerait toute.sa doctrine sur, la priori. Cette définition, en 

cffet, cest toute générale : clle convicendrait-à tout ce qui dans la 
représentation s'élève au-dessus de l'expérience ; elle ne saurait 

- suffire pour caractériser ce qu’il x a de plus profond parmi tous 
les modes de la représentation non-cmpirique. I] faut distinguer 
_€nire ce qui, tout en ne devant rien à l'expérience, peut se déduire 
de quelque chose d’antérieur et cet élément antérieur lui-même 
qui constitue l’a priori dans sa source, l'a priori originaire. C’ést 
cet a priort originaire qui est représenté par les catégories. | 
Celles-ci ne sont donc pas seulement des rapports qui préenve- 

: loppeñt Pexpérience, ce sont des rapports originaux, ou süivant 
l'expression usuelle de l’auteur, des rapports irréductibles (Log., 
1,119, 122). Chacun d’eux lui äpparaît en outre comme se subor-' 
donnant une foule d'espèces, quand même on ne sortirait pas de. 

Ja partie de la représentation qui est indépendanté de l’expé- 
-rience. En un mot chaque catégorie selon M. Renouvicr est un. 
genre. Les catégories sont done en somme les genres irréduc- . 
tibles sous lésquels se classent tous les rapports ou au moins. 
toutes les lois qui peuvent entrer dans la représentation, Ce 
double caractère d’être des genres irréductibles suffit dordinaire 

- 
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aux yeux de M. Renouvier pour définir les catégories. Car dans 
sa pensée un genre irréductible de lois est par là même-une loi 

-. « priori. Nous comprendrons tout à l'heure en étudiant les.réla- 
tions de l’empirique avec Pa priori comment M. Renouvier a 
été amené à penser ainsi, ct en même-temps nous nous deman- 
derons si cette manière de penser n'offre pas chez lui quelque 

. difficulté. Quoi qu’il en soit et de queélquè manière que ce senti- 
ment s'explique chez lui, M. Renouvier a profondément senti la. 
parenté étroite des lois du représenté et des lois du représentatif. 

I a- finalement identifié l’idée de catégorie avec Pidée de loi; 
il a vu que l’apriorisme consisté au fond dans Paffirmation qu’il 
y-a des lois tandis que l’empirisme se ramène à celle qwil n’y 
a que des faits sans lois. (Crit. phil., 1872, 1, 389 en bas). ‘ 

Nous:venons d'exposer comment M. Renouvier conçoit l’a 
priori. Cherchons maintenant comment il en. établit existence. 
Il y a des philosophes selon lesquels la philosoplie a pour carac- 

. tère essentiel de ne rien supposer de donné ct de tout construire... 
- Par la procédure qu’ils recommandent, expérience elle-même, 
s’il.y en a une, se trouve amenée à son rang, introduite à son 
heure dans l’ensemble de la représentation; il est montré en un 
mot qu’il doit y avoir une expérience. Pour ce qui n’est pas expé- 
rimental, la construction est bien plus complète encore : chacun 
des matériaux étant constitué à son heure ct mis rationnellement . 
à sa place. On peut dire qu’un tel système prouve a priori l’exis- 
teñce de l’a priori. Il n’y à qu’une réserve à faire, c’est que len- 

. semble du système ne peut que se poser sans chercher à se justi- 
. fier comme ensemble, les moments séparés étant seuls justifiés les | 
uns par les autres et chacun par tous. La part de la constatation: 

‘est dans l'espèce si petite qu’elle est en vérité négligeable. Une 
telle méthode, au moins quant à ses traits généraux, a été celle de 
Hegel. Trouve-t-on dans Kant quelque chose qui y ressemble ? 

‘Certes, en tant que l’analytiqué transcendentalce part de l’aper- . 
 ception pure, passe aux catégories pour lesquelles elle postule, au 
moins, si elle ne l’établit pas, la qualité de modes, et de modes 
seuls possibles de l’aperception, puis arrive aux schèmes, par: 
eux aux formes de Ja sensibilité et enfin aux phénomènes, — en 
tant qu’elle suit cette marche lanalytique transcendentale est 

:
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bien une sorte de construction et par conséquent comme l’'Hégé- lianisme une justification a priori de l’a priori. Mais on sait que. la déduction transcendentale n’ést pas une déduction au sens ordinaire du terme ni même une déduction, rationnelle quoique - Ron syllogistique, des catégories. En somme elle consiste surtout ‘en une démonstration indirecte de l'a priori, Prenant pour _ accordée l'existence de Fa priori sous les espèces de la physique . mécanique, Kant fait voir que l’empirisme ne Peut pas s’accorder “avec le fait de La science; il réduit à l'absurde l'hypothèse empi- _riste en expliquant qu’elle conduit à la négation du savoir ct il - démontre ainsi l'a priori par l'absurde, démonstration essentic]- lement indirecte ct a posteriori. Relativement à la question qui nous occupe, ct si on la prend cù elle-même, M. Renouvier est et: . YCut êlre encore bien plus loin de Hegel que Kant n'en a été. . Rien de comparable dans les Essais de critique générale au Passage graduel de laperception aux catégories, des catégories ‘aux schèmes, etc. Ce qu’on peut troiver de plus rationnel comme preuve de l'a priori chez M. Renouvicr, c’est une argumentation analogue à celle que nous venons d'appeler chez Kant une démonstration. indirecte et & posteriori. Et sans doute unc toile ärgumentation procède bien par des analyses de notions, ce qui, Pour autant, lui mérite le titre de rationnelle : mais elle présup- pose l'a priori comme donné : nous verrons tout à ‘l'heure combien nettement M. Renouvicr l’a avoué et qu’il a même pris une position plus'empirique encore que celle qui résultcrait simplement d’un tel aveu. Commençons par CXposer les démons- : lrations indirectes qu’il: donne: de l'existence .de Pa priori, .… Lorsqu'il écrivait la première édition du Premier Essai, Condillac était assez profondément discrédité. Il y avait sûrement beau-° coup de sensaltionnistes : mais ils n'étaient qu’en petit nombre parmi les hommes qui se piquaient de philosopher et d’ailleurs la plupart d’entre eux n’avaicnt pas conscience de leur doctrine. M. Renouvicr exécula donc rapidement, comme il le dit lui-même, - le sensationnisme. 11 fit cette exécution- et en même temps la preuve de l’a priori par un argument unique, Ie meilleur à vrai dire de ceux qu’il Péut proposer. Tout, dit-il, vient de l’expé- .rience sans doute, mais sauf la réserve qu'indiquait la célèbre
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| restriction de Leibnitz ou, en d'autres. termes, sauf les conditions 

qui servent à rendre possible l'expérience elle-même et il serait 

contradictoire que lexpéricnce définit ce qu’elle présuppose 
(Log., 1, 119). Plus tard, lorsque la seconde édition du Premier 

Essai ‘était en préparation, la situation des systèmes avait 

-changé : l’École de Hume avait repris vie et éclat-en Angleterre 

et M. Renouvier; pour la combattre, — et l’on sait s'il faillit à 

cette tâche — dut songer à étendre son organisation. Pour cela 

_ il reprit, en les modifiant au besoin, trois des arguments de l'esthé- 

tique transcendentale employés par Kant pour démontrer l’a 

priorité de l'espace, mais susceptibles, dans l'esprit de M. Renou- : 

vier d’être appliqués à d’autres notions a priori, car pour lui le 

cas ‘de l’espace est un cas ‘type. Le premier de ces arguments ne 

- fait que reproduire celui que M. Renouvier avait, en 1854, regardé 

comme suffisant par lui seul.et qu’il signale plus tard avec juste | 

-raison comme compris dans le simple énoncé de la thèse: 

april (Log., I, 198). En tant qu appliqué particulièrement. à 

l'espace: l'argument consiste à dire que l’espace est condition de : 

r expérience, attendu qu’il ne peut y avoir de choses particulières 

extérieures les unes aux autres sans l’espace et que par consé- 

_quent il est impossible. de songer. à faire sortir l’espace de la 

donnée de ces choses extérieures particulières. La généralisa- 

tion de ce raisonnement vade soi et dès lors.on dira contre toute 

tentative d'explication | empirique . d'une. catégorie, qu’on est 

obligé d'introduire, de supposer cette catégorie pour la déduire; 

de sorte que la prétendue explication n’est qu'une pétition de 

principe. (Log., I, 198, 199 et 208). Et c'est encore, du même 

“raisonnement sous une forme à peine différente que se” 

- sert M. Renouvier quand il oppose’ aux tentatives d'explication: 

empirique de l’école anglaise la spécificité irréductible de .cha- 

- cunc des catégories : les prétendues explications: présupposent 

la notion à expliquer; elle ne se réduit pas aux faits qu’on. 

“invoque pour la produire, puisqu "elle est déjà avec ses caractères 

propres dans ces faits eux-mêmes. — Le second argument dérivé 

de. l'esthétique transcendentale consiste à insister sur la diffé- 

rence qui sépare l’espace, disons en général toute notion a priori 

, des représentations particulières correspondantes, L'espace, une 
/ è ï
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représentation « priori quelconque est nécessaire, c’est-à-dire ici 
‘s’impose à l'esprit qui ne parvient pas à se figurer qu’une telle 
notion ne’soit point tandis que, par contre, les objets particuliers 
étant variables et contingénts, sont écartés sans peine par l'esprit | 
qui les envisage à volonté comme pouvant ne pas exister aussi. 
‘bien que comme pouvant exister ou comme existants (Log: I, 199). 
Enfin le troisième des arguments que M. Renouvier emprunte 

son pure mériterait 
qu’il dit de lui, comme du premier, que la thèse aprioriste, surtout 
dans les Essais de crilique générale V'implique immédiatement: 
L’espace enveloppe d'avance tous les -espacès : il s'étend à tous avant qu'aucun d'eux ne soit c'est-à-dire ne soit déterminé : on ne 
peut donc Ie tirer d’une collection d'espaces partiels. D'une ma- 
nière générale une représentation « priori enveloppe comme uni- . verselle toutes les représentations particulières prises ensemble : 
car jamais la somme de ces représentations païticulières ne fera 
une représentlalion universelle. L'expérience ne donne pas ct ne: 

‘peut pas donner l’universel (Log. I, 200, 210, 119, 122). 
 Telles sont lés preuves que donne M. Renouvier de Pexistence : d'éléments a priori dans la représeniation. Après en avoir 

- entendu l'exposé on voit sans doute qu'elles sont bien comme 
nous le disions des preuves indirectes et « posteriori. Ce sont 
des réfutations de l’empirisme, des démonstrations de limpuis- 
sance de ce système à rendre compte des catégories. Elles suppo-- 
sent toutes les catégories comme données. Aussi, pour M. Renou- 
vicr, qui a de cela une claire conscicnee, la vraie manière, .c’est- 
à-dire la manière fondamentale et première, d'établir l'a priori 
est-elle tout simplement de le constater. «La critique dégagée 

- des tradition ontologiques n° . Verra. [dans les catégories! que 8 ” 8 des phénomènes... constants et. généraux. qu’il s’agit unique- 
ment de constater. » (Log, I, 111-142). « Les vérités de l’ordre le . 

- plus général ne se prouvent pas : elles se vérifient. » (1b., I, 121). 
€ Nous pensois qu’il y a des lois de l’entendement, comme il y. 

a des lois de Ja nature, des lois dont léntendement ne peut 
s'affranchir, qui ‘sont des conditions de son_exercice, ct dont 
l'essence ni l’origine scrutées ne sauraient nous conduire au delà. 
de leur affirmation pure et simple » (Crit. phil, 1873, I, 301). Il est
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._impossible de présenter plus fortement les catégories et en 
général. l'existence de l'a priori comme de purs faits. Il y a chez . 

- M. Renouvier, de.la façon la plus expresse ct la plus délibé- 
rément voulue, ce: ax on peut appeler une position empirique 
de Pa priori. Le - 

|: Ce mélange d'apriorismé et d'empirisme est encore caracté- 
ristique de la doctrine sur le troisième des points que nous. avons 
promis d'étudier aujourd’hui, à savoir les rapports entre l’élé- 
ment « priori de la représentation, et peut-être est-ce sur ce point 
qu’il soulève le plus de scrupules. M. Renouvier, à limitation de 
Kant, distingue constamment entre la matière et la forme de la 
représentation et, toujours comme Kant, il professe que la forme 
de la représentation c’est l’a priori et que la matière c’est ce qui 
est donné par l'expérience. Mais il faut voir si la distinction est 

bien nette chez lui'et s’il était en bonne posture, s’il était en 
aussi bonne posture que Kant pour la faire. Il entend par forme, 
nous dit-il, ce qu’une relation a de général, ce par quoi elle 
embrasse un nombre indéfini de relations : le nombre, l’éten- 

‘due, etc., sont des formes. La matière est ce qui est propre à 
une relation donnée dans un phénomène tout à fait individuel 
et différent de tout autre phénomène : ce nombre concret, cet 
intervalle déterminé, sensible, sont des matières (Log. I, 118). 

‘ La définition de l'expérience, intimement liée aux deux défini- 
tions précédentes, est que l'expérience est la représentation .des 
phénomènes particuliers donnés : : d'où il suit que c’est elle qui 
fournit la matière dans la connaissance (Log., ib., 118, 119). 
Quel est, au juste, le sens de ces définitions? En un premier sens 
l'expérience consisterait dans le fait qu’une certaine relation 
cest donnée, dans la position, dans l’existence de cette relation et 
par suite, la matière d'une représentation cc scrait, pour les 
rapports qui sont compris dans cette représentation, le fait d’être 

‘actuellement existants, L’empirique ct le matériel dans la con- 
naissance ne différeraient de l’a priori et de la forme que comme : 
cent thalers réels diffèrent de cent thalers conçus. Evidemment, 
sil’ y a une expérience, l’expérience est au moins cela: Quant 
à nous, nous croyons. qu’il y a une expérience ainsi entendue’: 

“et que cela m'entraîne pas. ‘de dificultés immédiates pour 
n
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Ja théorie de la connaissance. Mais par expérience, par matière 

. de la connaissance, il est possible d'entendre, -Ct M. Renou-. vicr.a sûrement entendu quelque chose de plus. En un second - sens des mots d'expérience ct de matière, lempirique et le matériel différeraient de l'a priori ct de la forme non plus 
seulement par l'existence, ‘mais encore quant à l'essence, autrement-dit il y aurait dans l'expérience, dans la matière des représentations, des rapports originaux, des rapports qui, au lieu d'être des rapports a priori parvenus à l'existence, seraient des rapports ‘autres que Iles rapports a priori, des rapports . qui, à côté d'éléments communs ‘entre eux cet les rapports a priori, contiendraient, en outre, des éléments Propres. Expli- quons-nous bien. I] s’agit d'attribuer aux rapports empiriques ct matériels .des éléments absolument originaux. M. Renouvicr reconnaît que, au-dessous des catégories, il y aurait lieu de déga- ger une foule de rapports qui se tircraient des catégories par déduction, disons aussi Par combinaison si toutefois cela diffère (Log., I, 121). Tous les rapports dérivés ainsi obtenus seraient cncore «a priori et il faut bien se garder, M. Renouvier se garde bien, de les confondre avec les rapports empiriques. La question est donc de savoir si, après avoir combiné les catégories de toutes les façons possibles, il y a encore des rapports différents de ceux- là par leur contenu et qu'il appartiendrait à l'expérience seule: de fournir. À cette question, il semble que M. Renouvier répond Par l'affirmative. Sans doute les exemples qu'il doñne pour illustrer les définitions de la matière ct de la forme et que nous venons de rapporter ne permettent pas*de rien décider, Mais h certains passages des écrits de l’auteur paraissent exiger l’inter- prétalion dont nous parlons; celui-ci par exemple (Crit. phil. 1873, I, 301) : « Nous sommes... contraires à la méthode qui-pré- tend révéler par les anticipations de l'esprit le monde de l’expé- rience et déduire, de la nature du filet jeté par un pêcheur, l’in- dividualité des poissons pris dans ce filet. » Dans le même sens dépose encore cet autre passage où les catégories sont comparées 

au squelette de la représentation (Crit. phil., 1881, T, 211-219). Les poissons sont évidemment d’autres essences que le-filet et les 
chairs d’autres essences que les os. D'ailleurs il y à, par-dessus 

. - : 7
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tout, pour . rendre. un témoignage analogue, l'impression d'en- 
:semble que laissé la doctrine. Tenons donc pour constant que 
selon -M. _Renouvier l'expérience mindividualise . pas’ :sculement 
les rapports a priori, mais qu’elle apporte des rapports : nouveaux, 

s 

qu'il n ya pas € en essence dans a, forme tout ce qu ’ilya dans Re : 
matière. Lo ° : 

Voilà, semble-t-il, ‘comment il faut interpréter Ja distinction 
de la matière et de la, forme.. Mais. ainsi comprise elle Soulève 
certainement des difficultés. Chez Kant, la distinction allait de 

- soi, car Kant était réaliste. Sans doute on aurait: pu lui deman- 
“der s’il n’était pas conduit à mettre dans les phénomènes eux- 
mêmes des lois leur appartenant en propre, lui qui proclamait 
‘que les phénomènes sont par eux-mêmes dépourvus de lois. Mais 
enfin il pouvait _toujours, de son point de vue, reconnaître sans 

- inconvénient sinon des lois propres des phénomènes, du moins, 
quoi qu’il soit malaisé de dire. au juste ce que c’est que cela, 
certaines qualités . aptes à constituer aux’ phénomènes une 
essence à cux propre. Mais M: Renouvier a-t-il la même ‘res- 
source? Assurément il n’est pas, il serait désolé d’être réaliste : 
comme Kant, et'si on lui parlait d’une action transitive de: la 
chose en soi sur l'être pensant, d'empreintes plus ou ‘moins. 
subtilisées que cette influence de la chose viendrait tracér sur 
l'esprit, il protesterait que, rien n’est plus étranger à sa manière 

- de voir.et que personne n’a mené plus rude guerre que lui contre 
.ces imaginations grossières. Toutefois il est entendu, nous le 
savons,. qu il ne veut pas être idéaliste et il pense-trouver dans 
ses réserves contre l'idéalisme le moyen de fonder la possibilité 

‘ d’une expérience au sens le plus fort du mot, une expérience qui. 
ne consiste pas simplement dans la donnée de l'être pensant pour. 
lui-même à titre de perception individuelle, à à titre de fait, mais. 
en outre dans l'apport jusqu’au sein de l'être pensant de quelque 
chose qui proviendrait.- d’un véritable dehors. Voyons si le 
système de M. Renouvier lui permet de croire à l'accomplisse- - 
ment de cette opération peu facile. Que M. Renouvier pose par 
la croyance d’autres êtres pensants que lui-même ou pour mieux 
dire d’autres. êtres pensants qu’un sujèt pensant quelcorique qu'il. 

- plairait de prendre pour centre de perspective, C "est à merveille. | 

, 
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Rien de plus aisé, rien non plus qui fasse moins avancer la ques- 
tion. Il s’agit de la communication -u’on peut concevoir entre 
ces êtres : là est le problème, Tâchons, quoique nous ayons à y 
revenir plus tard, de comprendre avec précision comment . 

. M. Renouvier le résout. Il adopte, .comme -tout le monde sait, 
‘l'hypothèse Leibnitzienne de l'harmonie. Mais comme:on le sait: 
“aussi, il rejette, au moins dans les Essais de critique générale, la : Communion des essences entre elles. dans l’entendement divin. : 
L’harmonie, dit-il, est une pure loi primitive, le tÿpe même de 
Ja loietiln’ya rien à chercher au delà. Toutefois cette déclara- 
tion ne peut pas signifier que les monades sont chacune un absolu, . car alors parler d’un rapport qui lierait, les modifications de 
l'une aux modifications d’une autre ce serait prononcer un mot 
vide. Evidemment M. Renouvicr estime qu'il y a dans la manière 
‘dont il a rabaissé les prétentions du moi en le ramenant à n'être qu'un phénomène comme les autres, un moyén de rendre intelli- gible l’idée d’un rapport entre les monades. Le fait d’être miens 
ou vôtres n’est, après tout, qu’une détermination secondaire pour : -les phénomènes. Miens ou vôtres, ils ont ceci de commun qu’ils 
sont des phénomènes et c’est grâce à cela qu’une solidarité est 
possible entre les phénomènes qui sont tout en moi et ceux qui sont tout en vous. Voici dans.ce sens trois textes dont on peut 
dire qu’ils sont aussi précis que curieux : « Mes percepiions, les 
phénomènes de ma sensibilité sont en relation avec les phéno- 

 mènes..: donnés hors de moi. » (Crit. phil., 1881, I, 215). « Rappe-' lons maintenant les phénomènes ‘quelconques indéfinis qui se rangent sous les catégories...’ la matière de la représentation, l'expérience. Ces phénomènes sortent du non-soi » (Log., II, 181). « C’est un fait radical de toute expérience possible, que les phé- nomènes psychiques appartenant à des consciences -différentes : deviennent fonctions les uns des autres » (Cril. phil., 1872, I, 283). Ces déclarations formelles seraient élucidatoires si elles .’ s’accordaient avec l'ensemble du système. Malheureusement cet accord.est au moins confestable. On comprend bien qu'aucune conscience particulière n’a: de privilège sur une autre, que chacune d’elles n’est qu’un groupe de phénomènes. Mais les phé- nomènes ne peuvent exister que groupés dans des consciences. : 
2
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‘Hors de là ils n existent pas, à moins qu ‘ln y ait une conscience 
commune à toutes les conséiences (ce que M. Renouvier repousse 
sous sa forme panthéiste et même sous la forme théiste dans les 
Essais) ou bien que les phénomènes deviennent sous quelqu'un 
de leurs aspects de véritables choses en soi. L’ empirisme de 
M. Renouvier aboutirait ainsi, comme tout empirisme, selon Kant, 
au réalisme: Devant ‘une conséquence si parfaitement ruineuse 
on comprend que la tentation soit grande d'interpréter le sys- 

une sorte d’ Hégélianisme. Par là, au prix sans doute d’autres diffi- 
-cultés dont il resterait à mesurer la gravité, on sauve la partie 
aprioriste de la doctrine. Quant à maintenir.la partie empirique 
à côté de l’autre, l'entreprise, d’après ce que nous avons vu paraît 
se heurter à des difficultés insurmontables. Pour sauver quelque 
chose de cette partic empirique, il faudrait une manière nouvelle : 
de comprendre Ja communication des êtres. _ _
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Des catégories en général : 2° La liste des catégories . 

  

Reste à établir quelles sont les catégories. Nous verrons que 
M. Renouvier déclare itérativement ct expressément cn conce- 
voir la liste d’une manière très empirique, mais que, en même 

‘lemps, les tendances organisatrices d’un systématique se font 
jour assez souvent à côté de ces déclarations. Nous aurons à 
rapprocher les diverses manifestations systématiques que nous | “annonçons et à rechercher si elles ne conduiraient pas facile- . 
ment. à ‘une doctrine complètement systématique sur la repré- 
sentation.« priori et si dans la pensée de M. Renouvier ainsi 
comprise, il ne subsisterait Pas cncore une place suffisante pour 
la part d’'empirisme qu’on est fondé à reconnaître comme légi- ‘time en pareille matière. Dès maintenant d'ailleurs nous devons 
prendre garde de nous méprendre sur l’empirisme dont il s’agit. : M. Renouvier a soin de nous avertir (Psychôol., I, 2) que ce n’est point à l’observation pure qu’il demande de lui indiquer les catégories. qu’il convient d'admettre, car il faut bien à l’obseï- “vation un fil conducteur et ce fil ce sont les catégories elles- mêmes qui le fournissent. Cest, si nous ne nous trompons, la même pensée qu’il exprimait déjà, en s’efforçant de Pexpliquer 
mieux, dans l’article Philosophie (515°). II faut, disait-il, des prin- _cipes à toute observation, c’est-à-dire sans doute qu'on ne peut observer sans supposer d'abord, sans envisager à titre d'hypo- thèses, cela même que l’on cherche, point important que les Ecossais, selon lui, n’avaient pas su voir. Et de cette remarque ” il concluait que pour constituer la logique il faut faire intervenir 

'
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_ des phénomènes actifs à côté des phénomènes passifs, ce qui 

signifie clairement que, sauf à se vérifier ensuite, la logique 

commence par. se construire. Comme nous l’apprendrons ‘plus _ - 

. tard, la formule de la science est : faire. C’est aussi sans doute 
Ja formule de la logique. Reste seulement ‘que la démarche pri- 
mordiale du logicien n’est pas guidée par une méthode réfléchie 
antérieure et que le logicien propose et nc démontre pas. . 

. Cest donc unc procédure dont le caractère empirique : est : 
:bicn corrigé et atténué que suit M. Renouvicr pour déterminer | 
quelles sont les catégories el-pour décider les questions qui sc 
rattachent le plus. immédiatement à celle-là. Néanmoins dès le 

‘premier pas nous voyons la recherche. dont il s’agit rencontrer 
et accueillir un élément ratiunnel et systématique. Kant avait 
vu dans les. catégories autant de formes diverses de J'apercep- . 

“tion pure. M. Renouvici y voit autant de formes de la conscience, 
ce qui n’est que l'expression ‘ d’une pensée. identique “dans un. 
langage différent. Il est vrai que M. Renouvier estime qué. Kant- 
a cru pouvoir démontrer a priori son opinion et que le philo- 

:.sophe français déclare cette entreprise impossible. ] Malgré tout : 
il resterait toujours quelque tendance à à concevoir les catégories 
comme formant au moins en soi un système dans le fait de les 

. présenter comme étant les modes divers de la conscience. Mais 
peu importe. Ce n’est pas sur le rapport t des catégories à Ja 

- conscience selon M. Renouvier d que nous voulons appeler l'atten- 
‘tion. Comme nous le savons déjà, ct en vertu des principes les: 

:, plus fondamentaux de sa philosophie, il regarde, il ne peut pas 
ne pas regarder Ja relation comme la base premièr e, comme le. 
‘genre des catégories et, suivant sa propre-expression, comme la’ 

. catégorie des catégories. Cette unification des catégories par en- 
‘bas, par leur condition élémentaire, Kant ne s’en était pas avisé. 
I est indéniable qu elle constitue chez M. Renouvier un. élément 
de systématisation et un élément ajouté par lui (og, I, 17 120, 
146). te oi _ To à
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Relation. | 

Nous allons voir en poursuivant notre étude combien est 
grande la portée de cet élément. Nous avons vu ct M. Renouvicr: - 
“appelle (Log., I, 146-117) que la relation se définit par la com- : - position et la décomposition et que précisément parce que tout 

est relatif Ja composition ‘s'accompagne toujours de ‘décomposi- 
tion à d’autres égards et réciproquement. Cette vérité est déve- : loppée par l'emploi, instructif d’ailleurs, d’un grand'nombre de. Synonymes. Tout rapport est union ct séparation distinction du. | même ct de l’autre ct identification du même ét de l'autre, ou encore analyse ct synthèse. Et si nous considérons le rapport en . tant qu’attaché spécialement au représentatif, -en tant que fonc- tion mentale, il devient jugement, et nous pouvons dire qu’il consiste en des propositions affirmatives et cn des propositions négatives. Que ce soit d’ailleurs comme jugement ou bien en-lui- ” même qu’on l’étudie, le rapport se présente toujours sous .deux | aspects ‘opposés ct-inséparables dans leur opposition même. — La nature du rapport ct la. dualité qui en est un des caractères “essenticls se laissent particulièrement bien apercevoir à qui côn- sidère des propositions, ct.cela qu’il s'agisse. de propositions - affirmatives-ou de Propositions négatives. Considérons d'abord . Ja proposition affirmative : A cst B. Elle requiert d’abord une’ . Séparation, une distinction-des deux térmes : car sans cette dis- - tinction il est évident qu’on ne pourrail pas énoncer chacun des’ _ deux termes,les énoncer comme distincts. Mais d'autre part en ‘disant que-A est B on:unit, on identific À et B. Si maintenant nous nous plaçons en face de Ia proposition négative, ce qui nous . frappe d’abord © est la part de la distinction. Quand nous disons . que À m'est pas B, il est trop clair que nous séparons, que nous opposons À ct B ct, par exemple : le mammifère est non-poisson. On aperçoit sans doute un travail de négation ct de distinction dans la constitution. même du terme non-B. En revanche on ” ‘aperçoit aussi, puisqu'on est ramené à la proprosition affirmative, "que si les termes À ct non-B sont distingués, ils sont d’autre part |
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unis elidentifiés puisque A est non- 1-B, puisque À ne fait qu'un. 
avec non-B (Log. 1, 148-9). ‘ | 

Ces explications données, il nous suffit de nous reportèr 
notre. liste de sy nonyimes pour voir naître et se résoudre une 
question de haute importance. Nous avons dit que la relation - 

- pouvait s'appeler aussi analyse et synthèse. Au point où nous 
- en sommes le jugement doit nous apparaître comme analytique 
-ct synthétique, analytique en un'sens et synthétique en un aulre. 
C’est un sujet sur lequel il convient de nous arrêter, car, sans 

‘compter le haut intérêt qui s ’attache à la question des jugements . 
analytiques ct des jugements sy nthétiques, il est indispensable, 
pour bien comprendre la loi de relation, que nous soyons très 
exactement fixés sur lés notions de l'analyse et de la synthèse. . 

. ©n fant qu'elles sont opposées ct'aussi sur la notion d’une sorte 
de synthèse qui est, croyons-nous, asSCZ différente chez M. Re- 

.nouvier de la synthèse comme opposé de l'analyse. — M. Renou- 
vicr a trouvé dans Kant unc distinction célèbre entre les juge- 
ments analy tiques ct les jugements: synthétiques. Nous pouvons 
dire tout de suite que le jugement analytique ct synthétique qui 

“entre dans la constitution même dé la catégorie de relation est 
tout autre chose que le jugement analy tique ct le jugement syn- 

- thétique de-Kant. Reste à rendre compte de cette vérité. (Sur 
toute la question de l'analyse ct de la synthèse dans le jugement, 
voir Log, I, 149-154 ; Crit. phil. 1872, I, 107 ct II, 107.) M. Renou- 

- vicr est loin de repousser la distinction Kkantienne : il y voit au 
contraire une découverte de la plus haute’ importance pour le 
problème de la certitude. Si-dans un jugement la liaison du 
prédicat avec le sujet ne ‘se fonde ni sur Pidentité des deux 
termes ni, comme c’est le cas’ pour les jugements synthétiques : 
a priori, sur l'expérience non plus, il faut, dans la pensée de 
M. Renouvicr, recourir à la croyance pour y trouver la seule : 
base possible de pareils jugements. L’ existence de jugements 
synthétiques a priori ‘au sens kantien est d’ ailleurs incontes- 
table, car les catégories sont par définition irréductibles entre 

elles, ct il y a des jugements qui les unissent sans recourir à 
l'expérience : tel le mémorable exemple allégué par Kant de. 
l'axiome de la ligne droite, lequel unit la hotion de droit, c’est- 

\ 1
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à-dire unc qualité, à la notion de plus court, c’est-à-dire unc 

“quantité, Comme la mélaphysique, ainsi que Kant l'a bien vu, 
se compose de tels jugements, elle ne peut donc s'appuyer que 
sur la croyance, ct l’ancienne métaphysique soi-disant démons- 
trative a été définitivement ruinée par la distinction kantienne 

des deux sortes de jugements. Mais si importante que soit cette 
- distinction, -elle n’a rien à voir avec Pétude de la relation propre- | 
ment dite, avec l'étude de la catégorie des catégories, c’est-à-dire 
encore avec la forme lx plus formelle de la connaissance. La 
distinction de’Kant vise non pas la forme, mais selon M. Renou- 
vier, la matière de la connaissance. Pour décider si un jugement 
est analytique ou synthétique au sens kantien, il s’agit de cônsi- 
dérer la nature des termes sur Icsquels porte le Jugement et de 
décider si, étant donné le sujet, on peut le penser en lui-même … 
et séparément sans recourir à l'attribut ou si, au contraire, l'idée 
de l’attribut est inséparable de celle du sujet, s’il est impossible : d'avoir une idée claire de celui-ci sans. penser à celui-là. Tout 
autre est le cas du jugement. comme analytique et comme syn- thétique en tant qu'il s'agit de la forme de la connaissance. Par 
forme, M. Renouvier entend ici évidemment, avec Kant, l'acte - Même ou plutôt la nature de l'acte même de la connaissance, ct il est assez fondé à comprendre ainsi la forme puisque, s’il la définit d'ordinaire par la généralité, la généralité dans toute sa portée n’appartient,-sclon lui, qu'aux tendances essentielles du . représentatif, aux exigences de l'esprit. Au point de vue de la : forme done il y a de l'analyse et de la synthèse dans le jugement. .Mais l'analyse ct la Synthèse sont ici inséparables dans Icur opposition. Un jugement est toujours analytique d’une part et Synthétique de l’autre. Il est analytique en tant qu’il distingue fes termes abstraits du jugement, il cst synthétique en. tant qu'il les identifie. C’est ce caractère. relativement analytique et ce aractère relativement synthétique, inséparables l’un de l’autre qui, à travers le jugement, appartiennent à l’essence la plus pro- fonde de la relation. Le 

Is Jui appartiennent, mais ils ne la constituent pas tout entière. En précisant la pensée de M. Renouvier plus qu'il ne l’a 
fait lui-même cet toutefois sans rien fausser, croyons-nous, 

‘
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à 

“tout jugement envisagé dans sa forme est d’une part ‘analytique 
ct de l'autre synthétique, il entendait par synthèse le corrélatif 
ct l'opposé d'analyse. Présentement la synthèse est Punité de ces . 
corrélatifs, l'unité de l’analyse ct de la synthèse prises au sens | 

‘: précédent. Et peut-être, pour le remarquer en passant, est-ce là 
-le sens le plus intelligible du mot de synthèse, celui dans lequel 
on comprend le micux qu’il y'ait des jugements synthétiques. 
‘Peu importe : F essentiel, c’est que la relation se compose d’abord _ 
-du couple des corrélatifs et ensuite de la synthèse de ces deux 

. icrmes opposés. . - 

Cette fois nous tenons toute essence de la relation. et cette 
essence nous apparaît même conune faite de deux parties entre 
lesquelles il y à passage, sans compter que la première partie 
clle-même est double et que chacune de ces moitiés fait aussi 
passer à l’autre. La relation n ‘est pas seulement une esschce, : 
c’est encore une marche, une méthode, Elle suit pour se poser : 
et par conséquent elle apportera. avec elle dans toutes les caté- 

: gories dont elle est le genre, une procédure caractéristique. Cette 
procédure, qui a vivement frappé.M. Renouvier, c’est ce qu'il 
‘appelle la forme ternaire des lois irréductibles de la connais-. 
sance (Log., I, 141). Et il en exprime le détail en disant que ces 
dois se posent par thèse, antithèse ct synihèse. Pour la relation, 
et par suite pour les autres catégories, sauf à. y. prendre des’ 
aspects ct des noms spéciaux, la thèse est la distinction, l’anti- 
thèse est l'identification et la sy nthèse Ja détcrmination, La thèse 
est distinction, parce que, sans dore, dans la‘ pensée de M. Renou- 
vier, pour poser un terme quelconque, en réalité, on l’oppose :. 

“et en effet M. Renouvier vraisemblablement dirait que- faute. 

/ 

d'une opposition un terme ne'sc distingucrait pas, ne se mettrait 
pas à part, donc ne sc poscrait pas. Etre cè qu’on est c est être 
cela ct n'être rien d'autre. La synthèse est détermination, c'est- 
à-dire, comme l’auteur lexplique souvént, limitation : la troi- 
sième forme de la relation contient les deux premières autant 
que chacune souffre l'autre, tant-de celle-ci en vertu de celle-là 
ct réciproquement. Le principe de la position ternaire qui tient 
chez M. Renouvier une place si impor tante : a été, til, connu 

« 
:
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ct employé par Kant ct par Hegel. Il est certain que Kant, qui n’en dégage pas d’ailléurs toute Ja portée, paraît l’avoir décou- vert: Pour Hegel ce principe est devenu la cheville ouvrière de tout son système. Ce n’a Pas été sans lui donner un sens qu’il - n'avait peut-être pas chez Kant et qu'il n’a sûrement plus chez M. Renouvier. Nous avons dit tout à l'heure combien le troisième . - Moment des catégories était loin chez lui d’être une synthèse des contradictoires. Malgré cette différence essentielle, il reste que le principe de la position ternaire joue dans sa. doctrine un rôle encore fort étendu ct peut-être même faudra-il nous demander si ce rôle ne pourrait pas s’étendre encore et jusqu’à réduire en Système toute la représentation. - - 

= Quoi qu’il en soit une chose ést sûre : c’est que la base des ‘ Catégories est chez AL. -Renouvier quélque chose d'aussi ration. nel ct organique que importe quel”systématique aurait pu le demander. C’est seulement dans l'établissement de la liste: des catégories que l’empirisme revendique une part : encore allons- nous trouver à côté de déclarations, très empiriques assurément, beaucoup d'autres indications’ qui sont ou doivent passer pour être des réserves. € Kant, dit M. Renouvicr (Log. 1.133), se pro- pose l'impossible en voulant prouver que ses catégories sont les véritables et qu’il n'y en à ni plus ni moins qu’il n’en énumère. I est de l'essence de toute analyse première d'être vérifiable par ceux qui la répètent, et de n'être point démontrable autrement »: € Au philosophe qui présente un système de catégories, il ne faut pas demander de démonstrations à proprement parler. Son | œuvre cst-clle un tableau de l'esprit humain ou le produit d’une fantaisie individuelle ? Que le juge instruise, délibère, prononce. | Tout homme est juge, tout fait bien constaté est juge. Les vérités de l’ordre le plus général ne se prouvent pas : elles se vérifient » (Log., ib.; 124). « je n’attache à l’ordre que je suis [dans la partië de la Logique qui traite des catégories} qu’une valeur . empirique, ct j'ignore comment je pourrais faire autrement. On aura donc.à se demander si cet ordre est satisfaisant de“lui- même, ct si le contenu de la représentation y est vraiment épuisé. À une telle question le fait seul peut répondre » (1b., 117). Voilà des déclarations formelles, et M. Renouvier s’y con-
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essayons de bien marquer quelle partie de la relation constituent, 

ainsi que leurs synônymes, l'analyse et la synthèse au sens que 

nous venons de rapporter: par Ià nous nous préparerons. à 

reconnaître Pautre partie de la relation à-laquelle nous n'avons 

pas encore touché. La partie que nous avons jusqu'ici dégagée 

et qu’ il ne reste plus qu’à nommer en faisant suivre le nom. 

‘significatif que nous allons. prononcer d’un commentaire qu'il ° 

. appelle naturellement, cette partie; c'est la corrélation. En cons- 

tatant que tout jugement est analy tique en un sens ct sy nthétique 

en un autre, que tout rapport est analyse et synthèse, nous nous 

_-sommes convaincus que ces deux choses sont corrélatives et que, 

par conséquent là relation est corrélation. Sans dote, conime 

. nous avons déjà eu l’occasion de le dire ‘en parlant du principe- 

* de relativité, et comme cela est impliqué dans lo opinion qu'il ya 

des jugements absolument synthétiques. en un sens, M. Renou-- 

vier paraît tenir pour:assuré-que la matière: des relations peut 

se composer de termes qui ne sont point en cux-mêmes Corré- 

Jatifs. Mais quand on s en tient à la relation dans l’abstrait (Log, 

I, 69), à la relation formelle, la relation est bien à ses yeux faite 

de corrélatifs, est bien corrélation. Cest ce nom et cette’ notion ‘ 

. de. corrélation qui demandent, disions-nous, un commentaire, : 

. commentaire. indispensable pour préparer ce que nous allons : 

exposer tout à l'heure sur la dernière partie de l'idéc de relation: . 

_Hn’y a pas de doute que les corrélatifs sont des opposés ct que, 

. par conséquent, la relation enveloppe une. opposition. Il faut 

-voir quelle sorte d'opposition est la corrélation, car si nous nous *. 

._méprenions sur ce point, nous nous tromperions sur le sens de la 

relation et par suite sur celui de toutes les catégories. M. Renou- : 

vier a parlé lui- -même ét, nous l'avons vu, d’une affirmation et | 

dune négation comme conténues dans toute relation (Log. 1, 

‘147-148). Cette affirmation .et cette négation formeraient-elles 

donc, comme les mots donneraient à le croire, une opposition de 

conir: adiction ? S'il en était ainsi la contradiction scrait au fon- 

dement même de la représentation et, comme dit M. Renouvier 

(Log., I, 201); «. la science. aurait son tombeau dans les caté- | 

gories: » 7 "à moins que, comme il le pensait autrefois avec: : 

Hegel, mais comme il a définitivement renoncé à l'admettre, la 
j- Lo
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-  scienec ne vive & précisément de contradictions. Il y a peut-être 
. quelque chose à reprendre dans la manière dont il a défini l'es--” 
 sence du contradictoire (Log. I, 157- 158) ; il a eu tort de donner 

à entendre que le contradictoire ést la même chose que l’autre, 
.Cn'ajoutant il est vrai « sous le même rapport », ce qui rétablit 

en fait la justesse-de la pensée. Mieux eût valu dire que le con- 
‘tradictoire est ce qui, dans l’autre, est absolument opposé au . 
premier terme considéré, 'ce qui le nie complètement. Quoi qu’il 

. en,soit, M. Renouvier a du moins profondément senti la diffé- 
rence apitale qui sépare le corrélatif du. contradictoire (Log. 

201-202) : il ne s’est laissé troubler à aucun degré par une 
onTUsIen quelconque entre cette opposition très génér ale qu "est 

- la corrélation et cette opposition très particulière qu ’est la con- 
tradiction, Il a vu que précisément parce qu ‘ils ne se laissaient. : 
pas séparer l’un de l'autre Jes deux opposés qu “implique toujours 

la relation ne sont pas des contradictoires. En somme done, selon 
lui, la relation comprend dans son essence une première partie 
constituée par une couple d’opposés, et ces opposés, les corréla- . 
tifs ont dans la classe des. opposés leur nature : propre par. 
laquelle ils se distinguent radicalement des’ contradictoires. 
- Reste pour compléter l'essence de la relation la seconde par= 
tic que nous avons annoncée. Les corrélalifs enveloppés dans la 
relation formént un. couple par leur ‘opposition même : ils sont : 
liés par cela qu’ils s’excluent à leur manière. Mais ils ont une 

‘autre façon de s'unir. Sans avoir. analysé ct précisé: cette der- " \ AZ ‘nière sorte d'unité que présente la relation, M. Renoüvier Va 
saisie ct admise. Il sait que les deux corrélatifs ne sont pas unis. 
seulement en tant qu’ils se repoussent, mais qu’ils se’combinent 

.€n outre pour constituer un tout où l'un et l'autre réconciliés 
entrent à la. fois ct concourent à unc œuvre commune ct positive 
-dont on peut dire qw’elle contient tant de l'un et tant de. l'autre. 

: Bref, à l'opposition des corrélatifs succède en un nouveau et 
dernier sens du-mot une synthèse de ces mêmes corrélatifs. Sans 
doute M. Renouvier, s’il emploie le mot, ne s'applique pas à en 
séparer et à en préciser le sens. Mais ce sens est certainement, 
en lui-même ét tout au fond de la pensée de l'auteur, distinct : 

- et de l'acception kantienne ct de acception que. M. Renouvier 
_—
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a proposéé à côté de l'acception kantienne. Lorsqu’ il disait que . 

-tout jugement envisagé dans sa forme est d’une part analytique 

et de l’autre synthétique, il entendait par synthèse le corrélatif °° 

-ct l'opposé d'analyse. Présentement la synthèse est l'unité de ces . 

corrélatifs, l’unité de l'analyse et de la synthèse prises au’ sens 

* précédent. Et peut-être, pour le remarquer en passant, est-ce là 

le sens le plus intelligible du mot de synthèse, celui dans lequel 

\ on comprend le micux qu’il y ait des jugements synthétiques. 

Peu importe : l'essentiel, c’est que la relation se compose d’abord 

du couple des corrélatifs et ensuite de la synthèse de « ces deux 

. ermes opposés. : 

. Cette fois nous tenons toute Pessence. de la relation. et cette 

essence nous apparaît même comme faite de deux parties entre 

lesquelles il y a passage, sans compter que la première partie 

clle-même est double ct que chacune de ces moitiés fait aussi 

passer à l’autre. La relation n’est pas seulement une esscñce,. 
c’est encore une marche, une méthode. Elle suit pour se poser 

et par conséquent elle apportera.avec elle dans toutes les caté- 

‘ gories dont elle est le genre, une procédure caractéristique. Cette 

‘appelle la forme ternaire des lois irréductibles de la connais. 

rocédure, qui a vivement frappé M. Renouvier, c’est. ce qu’il L PI 

sance (Log., I, 141). Et il en exprime le détail en disant que ces 

lois se posent par thèse, antithèse ct synthèse. Pour la relation, 

“et par suite pour les autres catégories, sauf à.y. prendre des 

aspects ct des noms spéciaux, Ja thèse est la distinction, l’anti- 

thèse est l'identification et la sy nthèse Ja détermination. La thèse 

est distinction, parce que, sans doute, dans la'pensée de M. Renou- 
“vier, pour poser un terme quelconque, en réalité, on l’oppose : 
‘et en effet M. Renouvicr vraisemblablement dirait que- faute. 

J 

d'une opposition un terme ne se distinguer: ait pas, ne se mettrait 
pas à part, donc ne se poserait pas. Etre ce qu'on est c’est être 

cela ct n'être rien d'autre. La synthèse est détermination, c’est- 
à-dire, comme l’auteur l'explique souvént, limitation : la troi- 
sième forme de la relation contient les deux premières autant 
que chacune souffre l'autre, tant-de celle-ci en vertu de celle-là 
et réciproquement. Le principe de la position ternaire qui tient 
chez M. Renouvier une place si impor tante < a été, dit-il, connu 

Y 1 
Î
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el employé par Kant et par Hegel. Il est certain que Kant, qui 
n'en dégage pas dailléurs toute la portée, paraît l'avoir décou- - 

- vert: Pour Hegel ce principe est devenu la cheville ouvrière de 
tout son système. Ce n'a pas été sans lui donner un sens qu’il 
n'avait peut-être pas chez Kant et qu'il n’a sûrement plus chez 
M. Renouvicr. Nous avons dit.tout à l'heure combien le troisième . 

- moment des catégories était loin chez lui d'être une synthèse des 
contradictoires. Malgré cette différence essentielle, il reste que 
le principe de la position ternaire joue dans sa. doctrine un rôle 
encore fort étendu ct peut-être même faudra-il nous demander 
si ce rôle ne pourrait pas s'étendre encore et jusqu'à réduire en 
système toute la représentation. . - 

” Quoi qu’il en soit une chose est sûre : c’est que la base des. 
catégories est chez M. Renouvier quélque chose d'aussi ration-. 
nel et organique que n'importe quel systématique aurait pu le 
demander. C’est seulement dans l'établissement de la liste: des 
catégories que l’empirisme reyendique une part : encore allons- 
nous {rouver à côté de déclarations, très empiriques assurément, 
‘beaucoup d'autres indications qui sont ou doivent passer pour 
être des réserves. « Kant, dit M. Renouvicr (Log. 1.133), se pro- 
pose l'impossible en voulant prouver que ses catégories sont les 
véritables et qu’il n'y en a ni plus ni moins qu’il n’en énumère. 
I cest de l'essence de toute analyse première d’être vérifiable par 
ceux qui la répètent, et de n’être point démontrable autrement ». 
€ Au philosophe qui présente un système de catégories, il ne 
faut pas demander de démonstrations à proprement parler. Son 
œuvre est-elle un tableau de l'esprit humain ou le produit d’une 
fantaisie individuelle ? Que le juge instruise, délibère, prononce. Tout homme est juge, tout fait bien constaté est juge. Les vérités 
de l’ordre le plus général ne se prouvent pas : elles se vérifient » 
(Log., ib.,; 124). « je v’attache à l'ordre que je suis [dans la 
partië de la Logique qui traite des catégories} qu’une valeur 

. empirique, ct j'ignore comment je pourrais faire autrement. On 
aura donc à se demander si cet ordre est satisfaisant" de”lui- 
même, ct si le contenu de la représentation y est vraiment 
épuisé. À une telle question le fait scul peut répondre » (Ib. 
117). Voilà des déclarations formelles, et M. Renouvier s'y con-
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‘forme dans unc mesure certainement assez ‘considérable. H pro--” 

pose, il ne fait que proposer, sa liste des’ catégories. Et en vertu - 

du principe que Ja justification de-cette liste ne peut avoir lieu . 

E qu'a posteriori, il commence par l’énoncer en l’accompagnant 

à peine de définitions sommaires (Gbid., 117). Voici cette liste 

telle qu’on la trouve réduite en tableau à à la page 123 du tome I 

. de la Logique : : 

      

  

            

CATEGORIES |. THESE. |- ANTITHESE | SYNTHESE 

© RELATION. DISTINCTION * | IDENTIFICATION | DÉTERMINATION 

‘Nombre : | . Unité - Pluralité | L -Totalité 

‘ Position” | Point (limite) | Espace (interv"*) |. Etendue 

Succession. -|[Instant (limite) Temps (intervalle)! ” - Durée 

” Qualité . ‘| Différence Genre . Espèce 

Devenir |. Rapport ° Non-rapport ’ -Changement 

":, Causalité | © Acte Puissance : - Force 

Finalité” |. “Etat | : Tendance | Passion 
Personnalité - Soi  - Non- soi Conscience 

Cette: liste se présente | incontestablement .sous un “aspect 

empirique. Toutefois deux questions se présentent : 1è Pénu-: 

“imération, la reconnaïssance des catégories est-elle due à une 

procédure tout empirique ; _2° l’ordre de la liste est-il lui aussi 

| purement empirique ? 1 y a peu de chose à dire sur la première 

‘ question : C’est à coup sûr dans l'opération de recueillir les 

catégories que ] M. Renouvier a procédé Ie plus empiriquement. 

Néanmoins sur ce point même il ne faut rien forcer. Il est 

entendu que M. Renouvier n’a pas construit ses catégories. En 

partant de la relation comme premicr principe, il n’a pas: pré- 

tendu les en fairè sortir a priori. Il est entendu encore qu’il n’a 

pas établi démonstrativement le criterium dont il se sert pour 

choisir les notions qu'il va jeter en: avant et tâcher d'imposer 
. comme ses lois à la représentation de fait ou psychologique. 
Toutefois. ce. critère ou la définition d'une catégorie en général 

ii . { . … 

; 

1
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est, comme nous l'avons vu dans la Icçon précédente, assez pré- 
cis, et nous savons qu’il n’est pas tiré de observation pure, de . 

©. la représentation passivement subie. Mais peu‘ importe. Laissons 
_cettc:première question et arrivons à la seconde. Ici M. Renou- 

_. vicr nousta donné des explications de quelque abondance et du 
* plus”haut intérêt. h 7 ee [ 

Nous trouvons d’abord que la liste est. partagée en deux 
groupes dont les caractères sont déterminés non sans. précision. 
Le premicr groupe comprend, pour laisser à part la relation;:les 
catégories de nombre, position, succession et qualité. .Ce sont, . 
nous dit M. Renouvicr (Log. I, 122), les rapports invariables, les: 

. catégorics qui embrassent les phénomènes du point de vuc dé 
la stabilité. Le second groupe est fait des notions de devenir, . 
causalité, finalité et personnalité. Ce sont, nous dit-on, les rap- 
ports inconstants, ceux qui sont représentés comme étant, puis 
r'étant plus. Le premicr d’entre cux, le devenir, na.que ce 
caractère général ct élémentaire. Aussi, en même temps qu’il 

_+.ouvre le groupe des rapports chañigeants, marque-t-il la transi- 
tion entre Les rapports d’entendement que sont lès catégories du’ 

+ premier groupe ct les rapports d'activité, puis les rapports affec- 
” tifs qui, les uns puis les autres, vicnnent ensuite. | 

Mais la.liste des catégories n’est pas seulement partagée en 
| “deux groupes dont chacun a ses caractères propres et dont le 
premicr conduit au second par une transition régulière : toute 
la liste est en outre ordonnée. suivant une loi cssenticllement 
systématique puisqu'elle. détermine une hiérarchie. Telles 
qu'elles sont présentées par M. Renouvier, les catégories s’élè- 
vent, nous dit-il, du simple au composé, de l'abstrait au concret, 

° cb pour présenter la même loi sous un autre aspect, elles s’é- lèvent encore de ce qui est représenté comme étant le plûs sépa- rable de la conscience à ce qui l’est le moins : devenir, causalité, finalité ct enfin jusqu'à la conscience elle-même (Log. I, 121, 
I, 326). Une telle marche est passablement systématique, on en conviendra. + + Se 
Elle l’est d’une manière si frappante et, d’une façon générale 
il y a dans la marche que suit M. Renouvier pour présenter les 
caiegories un caractère d'organisation si manifeste, que le phi- - 

,
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losophe en a pris une conscience très claire. Il compare l'en- 
semble des catégories à un cercle qui, après ‘s'être ouvert par 

l'être. indéterminé, c'est-à-dire.par le pur et simple rapport, vient | 
se refermer au même point, savoir à la notion de l'être, par 
l'être complètement déterminé (Log. I, 121). Plus loin il -pro- 
nonce lui-même à propos de l’ensemble des catégories les mots 
caractéristiques que nous avons si souvent répétés en exposant 

© sa doctrine sur cette matière, les mots de système et de loi: du 

:.« Un système de catégories complet, lumineux, si bien agencé 
- que sa propre loi parût lui servir de preuve, ct-que l'esprit, une 

fois engagé dans’ l’admirable labyrinthe, s’y trouvât comme 
‘invinciblement retenu, constitucrait une philosophie achevée »- 

- (1b., 124). On ne voit pas ce qu’un systématique résolu pourrait 

7 

Gemander de plus et, en fait, le sy stématique le plus accompli que 
l'histoire des idées connaisse ne paraît pas avoir demandé 

davantage. Sans doute il y à toujours deux réserves par les- 
quelles M. Renouvier tempère Pesprit de système dans les mo- 

- Iments mêmes où il s’en inspire le plus. C'est d’une part la recon- 
naissance du fait. qu’une vérité ou une méthode absolument 
première ne se démontre pas à proprement parler, de l'autre 
l’aveu sans cesse et complaisamment renouvelé que le sujet pen- 
“sant intervient lui-même et individuellement dans sa pensée. 
Mais il faut mesurer la valeur de ces deux réserves quand on 
les présente sous la forme qui semble la plus correcte. Pour 
commencer par la première, il est bien certain qu'une vérité 
absolument première ne se démontre pas déductivement et qu’il 
n’y a pas une méthode pour justifier la première des méthodes. 
Seulement personne: n’en-a jamais tant demandé; personne 
parmi les rationalistes n’a jamais contesté la doctrine d’Aristote 
sur ce point. On ne demande pas de tout démontrer, si la série 
des propositions est rangée dans l’ordre rectiligne. Mais il est : 
possible de démontrer, ou sinon de démontrer, du, moins de. 
prouver. circulairement,- pourvu que la preuve se prenne cn 
deux :sens inverses, d’une part comme allant du principe aux: 
conséquences, dautre part comme'revenant des conséquences 
au principe. Vouloir sortir du cercle ainsi formé et s'élever au-. 

1 
} 

dessus de lui scrait évidemment déraisonnable:; aussi le systéma-
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tique le plus accompli de tous n’a-t-il jamais eu, semble-t-il, une 
pareille prétention. M. Renouvier parle de la propre loi d’un 
système de catégories comme lui servant de preuve: Tout le 
monde est d'accord avec lui, plus qu’il ne croit, pour se con- | 
tenter de cette sorte de preuve. Dès lors le coefficient de scep- 
ticisme ou d’empirisme dont scrait affecté le système des caté- 
gories par le fait qu'on ne saurait rattacher le système à rien 
d'extérieur, ce coefficient se réduit à ‘Zéro. — La seconde 
réserve est tout autrement solide, on est forcé de l'avouer. Fncore faut-il ne la faire qu'à son licure véritable ct la 
restreindre à Ja mesure qui convient. Nul penseur ne peut - travailler qu'avec ses propres forces et en comptant avec ‘les chances d’erreur que lui impose sa -subjectivité. Mais cela n'empêche pas de chercher €t d'employer des méthodes qui 
paraissent exactes, et pourquoi faudrait-il désespérer d'en trou- ver de telles pour découvrir et ordonner, disons même pour construire les catégories ? Sous le bénéfice dé la précédente réserve une telle recherche n’a rien d’impossible. Si l'on se con- damne à unie procédure trop immédiatement empirique, ce n’est point par nécessité, c’est par un excès de prudence qui ressemble ‘à du découragement. En somme, .ct tout remis au point, la part dempirisme qu'exigent dans la détermination des catégories les principes de la doctrine de M. Renouvicr se réduit à assez peu de chose et il n’est point üifidèle à ces principes lorsqu'il - cntrevoit comme un idéal légitime ce système de catégories par- failement agencé et par là-même solidement établi dont il nous parlait tout à l'heure. C'est plutôt ptr goût que pour être consé- Qquent avec ses principes qu’il a mis autant d'empirisme qu’il l'a fait dans sa théorie d'ensemble sur les catégories. Si exorbitante que cette proposition puisse paraître; il n'y à pas à ce sujet un abîime absolument infranchissable entre Hegel et lui. Si, revenu de sa première passion pour le philosophe allemand, il Paccable souvent de reproches amers ou d'ironies (voyez par cxempla “Log., Préface, p. XV, t. I, 142-3; Prince. de la Nat., 11) parfois: aussi ct au besoin jusque dans ces mêmes passages il se recon- naît une certaine parenté avec lui, C’est non seulement l’adop- tion en commun du phénoménisme, la réduction de Ja connais- , . . or L . 8 « [ 

‘ ‘ ‘ re : - . . 

4
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‘- sance tant objective que subjective” à la représentation (Prine. 

de la Nat.,.3. et 11), c’est encore une certaine manière de com- 

prendre l'agencement. des catégories en ne lappuyant ét ne le. 

prouvant que par lui-même (Log. I, 124). Si l’on trouvait. moyen 

d'appliquer la loi de position ternaire non plus simplement à 

chaque catégorie prise à part mais aussi à l’ordination des caté- 

‘- gories.et à leur enchaînement, la table des catégories de M. Re- 

- nouvier se développerait” en un système complètement rationnel h 

où l’on n'aurait peut-être pas grand mal à absorber le contenu 

spécial que M. Renouvier reconnaît non sans quelque obseurité 

à la matière de la connaissance. Ce rationalisme absolu serait 

‘ une sorte d’ hegélianisme sans la lutte et la synthèse des contra- 

dictoires.. Sans doute ce n’est pas une philosophie de ce genre. 

“ que M. Renouvier. a voulu faire : éncore une fois nous savons |, 

bien qu’elle répugnait à ses goûts. Mais il: n'était pas”inutile: : 

d indiquer que sa doctrine, très empirique en fait, ne l’est pour- 

tant pas si résolument et si invinciblement: qu’on ne puisse ‘envi: 

sager la possibilité de la transformer en une autre toute ration- 
nelle ct toute dialectique.



no HUITIÈME “LEÇON 

Les catégories de la stabilité 

‘ 

L'étude des catégories en général doit naturellement être suivie de l’étude de chacune des catégories prise à part. En’nous y attachant, avec M. Renouvicr, nous ne Songeons pas néanmoins à résumer tout ce qu'il y a ‘mis d'intéressant, Il y a toute une pârtic de ses développements que nous laïsserons constamment : Ou-presque constamment de côté malgré son haut intérêt. C’est -la revendication, spéciale pour chaque catégorie, de son aprio- rité. Certes la polémique de M. Renouvier contre lembpirisme | änglais n’est pas l’une des parties les moins considérables de son | œuvre. Il ÿ aurait profit ct plaisir à l'accompagner pas à pas dans l’examén qu’il fait subir par exemple aux célèbres théories de Bain et de Spencer sur.la formation de la notion d'espace. . = Personne n’a fait. voir comme lui les pétitions de principe, les : : malentendus, l’inadéquation qui.les défigurent, Mais puisque nous ne pouvons tout dire, nous faisons de préférence le.sacri- fice de cette. polémique parce que nous en avons déjà dégagé, *.én parlant de l’a priori en général, les traits les plus essentiels, -… | ceux qui constituent sous la férme propre à l’auteur, les argu- ‘ments éternels de l'apriorisme. — Quant au plan à suivre dans : ‘ l'exposition des matières qui demeurent'après cette élimination, il est naturellement indiqué par la- division des catégories cn. .deux' groupes, qu’on trouve si nettement. marquée dans le Pre" ‘ ‘mier Essai. Les quatre dérnières catégories, depuis le devenir ._ jusqu’à la personnalité, régissent les phénomènes en tant- que . . changeants. Les quatre premières. (les quatre premières si on: laisse de côté la relation qui est commune à ces deux -groupes) - . . 
\ 

. . , 
- É
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s'appliquent aux phénomènes ümmobiles. Le temps même ne 

fait pas exception.à cette règle suivant M. Renouvier (Log. I, 

121). Ainsi le nombre, la position, la succession et la qualité ont 

tous pour caractère commun d’être des rapports invariables. 

C’est l’ensemble de ces rapports qui va nous occuper aujour- 

d'hui. - | —— 

Avant de nous y attacher cependant nous avons à parler. 

- sinon de la relation du moins de la plus immédiate de ses dépen- 
‘dances.Nous avons été forcés de parler assez longuement de la 

relation pour faire comprendre les généralités que nous avions 

. à exposer touchant les catégories. Le chapitre spécial que M. Re- | 

nouvier consacre à la relation est donc pour nous épuisé 

: d'avance ; il n° y à plus à y revenir. Mais la relation immédiate- 

ment et toutes les autres catégories par son intermédiaire sont, 

selon M. Renouvier, soumises à une loi dont la constitution 

diffère beaucoup de celle des catégories. Cette loi régulatrice 

de toutes les relations, comme il l'appelle, comprend les prin- 

_cipes désignés d'ordinaire. sous les noms de principe d'identité, 

principe de contradiction et principe de l'exclusion du milieu. 

Voici en somme comment M. Renouvier la présente. La propo- 

_ sition affirmative a pour formule’A cst B. Or cette formule, ainsi 

que nous l'avons. vu, se révèle. facilement à l'analyse comme 

‘ double. D’une part elle distingue les deux termes À et B, de 

l’autre elle les identifie. Si cette distinction et cette identification 

prenaient l’une et l’autre dans le même sens les termes sur 
lesquels elles s’exercent ; si À et B étaient déclarés distincts, puis 
| d'autre part identiques sous le même rapport et sans succession, 

la représentation ne serait pas d'accord avec elle-même puis- 

qu’elle tiendrait sur un: même objet deux langages différents. 

Pour mieux dire elle s’anéantirait elle-même puisque de ces. 

deux langages diff érents l’un aurait pour effet, dans l'espèce, de” 

retirer l’autre. Donc c’est en deux sens exclusifs l'un de l’autre 

que: À ét B sont distingués, puis identifiés. Pour présenter la 

chose autrement, on peut appeler l'attention spécialement sur 

l’attribut, Lorsqu'on dit que A est B, la sphère de tous les attri- 

buts possibles se trouve partagée en deux, savoir B d’une part, 

de l’autre tout ce qui n’est pas lui. Affirmer que A'est B, c’est
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. donc affirmer aussi qu’il n’est pas non:B ou encore c’est exclure 
la proposition : À n’est pas B. Mais tout ccla revient toujours à 
‘poser du ménie coup qu'une chose est ce qu’elle est, qu'elle 
n'est pas en même {emps autre qu’elle est, et qu’elle se range. 
forcément ou bien sous tel attribut ou bien dans la classe de tout 
cc qui est autre que cet attribut. En un mot, dans toute propo- 

-sition, dans toute relation sont impliqués également, au même 
titre et du même coup, les principes d'identité, de cont radiction 

_et de l'exclusion du milieu, et ces trois vérités ne sont trois que 
vcrbalement (Log. 155-160). « Selon moi, dit M. Renouvier, il n'y 
à qu'un seul principe logique, une première loi qui est qu’il faut 
comprendre ce qu’on dit » (ib. 161). Ainsi, bien qu’il y ait pour 

‘la loi régulatrice de toutes. les relations trois noms dégagés et 
consacrés par l'usage, bien qu'on puisse même Ja présenter sous 
trois formules distinctes : A est À, A.n’est pas non-À, et A est À. 
ou non-À, il ne faut pas voir là, comme il paraîtrait naturel de 
le penser, l'indice pour cette loi d’une position ternaire comme 
celle des catégories. Peut-être M. Renouvier pour professer cette 
opinion s'est-il fondé sur le caractère absolument analytique . 
quant à sa matière, d’une loi qui est Ie type même des jugements 
analytiques. Et, de fait, il est bien certain que les trois formules 

: ne peuvent dire pour le fond que la même chose. Mais, d’uné 
part, à côté de leur matière, il faut cnyisager leur forme ct, 
d’un autre côté, la synthèse comme troisième moment de la posi- 
tion ternaire, n’a pas le même sens que celle qui caractérise un 
jugement Synthétique selon la terminologie kantienne. ‘ 

4 

Nombre 

La première des catégories, après la relation, c’est le nombre, 
car « la relation, dit M. Renouvier (qui songe sans doute à la 

- position ternaire de la catégorie des catégories), a elle-même un 
* élément numérique » (Log., 1, 163). Ainsi que nous le savons 

î 

déjà; le nombre se pose à l’aide des trois termes d'unité, plura- 
lité ct totalité. Le premier et le dernier de ces trois termes 
appellent deux remarques capitales autour desquelles vient se
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cristalliser tout. l'essentiel de la doctrine de M. Renouvier- sur” 
la catégorie du nombre. Tout d’abord, comment peut-il y avoir 
une unité, une unité qui ne soit qu'unité, dans un système rela- 
tiviste ? Ne va-t-on pas, dit M. Renouvier, objecter que tout pré- 

‘nomène est relatif, c’est-à-dire composé, que l'unité ne peut faire. 
exception à cette. règle et la catégorie de nombre ne va-t-elle 
pas manquer par la base ? Non. La catégorie est solidement 
fondée, . précisément en vertu de la relativité bien comprise: : 

. L'unité dont ils agit dans la ‘atégorie de nombre est une unité 
abstraite. Elle est le corrélatif de la pluralité et-n’est que cela. 
Elle a donc pour signification d’exclure la pluralité et, à ce titre, 
elle parfaitement une, clle est indivisible. Passons à notre 
seconde remarque. La totalité est une sy nthèse. Or ni l'unité ni 

la pluralité prises à part ne font le nombre ; un nombre est tou. 
jours un total. Il faut donc pour poser le nombre une synthèse . 
fondamentale ct, en ce sens, le nombre cest synthétique (Log., LA 
167). Mais hors de là il n’ÿ a jamais dans tout le domaine des: 

: nombres que des analyses. — On pressent tout de suite l'impor- L 
tance de cette seconde remarque et la nécessité d’en développer 
les conséquences. Pour cela passons du nombre en général au 
nombre déterminé. Pour poser à part, pour distinguer une unité 
déterminée, on la retire’ d'un ensemble d'unités : la distinction | 
s'appelle i ici soustraction. Pour identifier une’unité avec d’autres, 
on fait une addition. Or l’additiôn est précisément le procédé qui 

: sert à construire les nombres déterminés. Elle consiste d’abord à _ 
- ajouter une unité à une: unité, et, plus généralement, à ajouter ‘ 
les unes aux autres des unités séparées. Mais les nombres obte- 
nus sont considérés à leur tour comme pouvant s’additionner 
entre eux ; on prononce que des unités associées, ajoutées. à des’ 
unités associées, donnent Ja même somme. que si l’on avait assem-. 

_blé en les prenant .unc à une ct successivement toutes les unités. 
des deux groupes. Or, en vertu de ce jugement, il devient pos- 
sible de constituer des unités de différents ordres, soit dans notre 
système décimal, une unité simple, une unité de dizaine, une de 
centaine, etc. Cela revient à dire qu’un système. de numération 
devient possible et comme (Log., I, 167). toutes les fonctions se 
ramènent à la numération, le jugement dont nous parlons suffit 

cn | 
: 

 - : ' : ° N 

:
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à fonder toute l'arithmétique. Quel est donc le rapport de l’attri- 

but au sujet dans les jugeménts qui expriment lun l'addition 
d'unités séparées, l'autre l'addition d'unités déjà associées ? Aux. 
yeux de M. Renouvier, il est évident, trop évident pour qu’il: 

” songe à l'établir, que dans les jugements un et'un font deux ou . . bien un et un et un font trois, etc., le prédicat est identique au ‘ sujet : car qu'est-ce que deux sinon un ct un, ct qu'est-ce que © trois sinon un ct un ct un ? Mais le jugement qui exprime l’ad- dition de plusieurs nombres. et celui même qui prononce en général que l'addition d'unités déjà associées-en divers groupes cst la même chose que l'addition successive d’unités séparées, ces deux jugements sont analytiques. En effet dire que des unités | associées équivalent pour l'addition autant d'unités séparées, : c'est dire tout simplement que tant d'unités sont toujours tant d'unités. Dire que tel nombre: plus tel autre font tel nombre | total, c’est dire que tant d'unités ct tant d'unités sont tant d'uni- tés. En tout cela il n'intervient jamais qu’une seule représen- tation, qu'une seule catégorie, celle du nombre, On ne fait qu’a- nalyser ct retourner en tous sens cette catégorie ‘unique. Par : -  cetie raison il ne peut y avoir en tout cela que ‘des jugements. analytiques. Kant a donc commis une erreur manifeste en pré- sentant comme synthétique un jugement tel. que 7 +5 = 12, “= On voit quelle est la pensée de M. Renouvier. L'idée générale de grouper, de sommer des unités a quelque chose d’original qu’il ne conteste pas. Mais toutes les unités étant pareilles et le procédé de sommation étant pareil dans toutes ses applications, ‘aucune synthèse n’est requise pour constituer en particulier un .. nombre déterminé quelconque. Ceux qui voudraient contester Sa théorie demanderaient évidemment si l'unité est bien tou- jours la même dans tous les cas: si elle est la même par exemple en tänt qu’elle se pose au delà d’un nombre impair ou au con- . traire au delà d’un nombre pair, etc. À supposer qu’elle soit | différente suivant le moment où elle se pose, l'acte qui l’ajou- icrait à chaque nombre aurait lui-même quelque chose de spé- _ cifique. Lo ee Fo. a 
.  Remontons maintenant à la première des deux remarques . dont nous avons signalé l'importance. L'unité, disait-elle, est 

_ . '
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‘parfaitement uñe ou indivisible. Rien n’est plus significatif rela- tivement à la nature du nombre et de-la science qui l’étudie. 
Le nombre est-le premicr fondement de la quantité, il est la . quantité abstraite (Log., 1, 163) : car la quantité c’est tant de parties dans un tout. Point de rapport de parties et de tout sans l'idée de nombre-ct rien n’interdit de considérer des unités comme étant les parties dont un nombre est le tout. Mais cela n'empêche pas qu’il faut se garder de confondre le nombre avec la quantité concrète ct continue. ‘On peut généraliser Jcs rela- tions que’. larithmétique envisage comime appliquées” à des nombres, à des nombres déterminés. Cette généralisation donne naissance’ à l'algèbre ;- mais il faut ne pas perdre de vue les limites de cette &énéralisation. La généralisation des fonctions directes va de soi ct ne peut donner lieu à aucune méprise. L’addition, la multiplication ct l'élévation. aux puissances sont toujours possibles pour tous les nombres en général. On n’en. saurait dire autant des fonctions inverses, du moins de la divi- sion et des extractions de racines. Elles ne réussissent qu'excep- . tionnellement, En tant donc qu'on voudra les étudier à titre de généralisations d'opérations faites’ sur les nombres, il faudra bien se représenter qu'elles n'ont qu'une signification abstraite. Dès qu’on en reviendra à introduire des nombres dans les -for- mules, on se heurtera souvent à des. symboles, qui dans le domaine des nombres, mont aucun sens. Tel, par exemple, le 

symbole Li Car la-division de l'unité au point de vue numérique et arithmétique est un non:sens. Il faut, pour lui. faire prendre “un sens, sortir de la catégorie du nombre et passer à la quantité concrète et continue. De’ cette quantité nous allons trouver le type dans la grandeur spatiale en nous occupant de la catégorie’ de position. oo | | : 

Position 
. . « ‘ Lo FL TO “L'espace (ct tout ce que nous allons en.dire pour commencer s'applique aussi au temps, mutatis mutandis) rest pas une chose . en-soi, C’est un re pport. Le moment synthétique de ce rapport, : c’est ce par quoi on répond à la question où ? c’est une étendue 

{
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qu'on assigne. Celle-ci implique comme thèse ct antithèse la 
limite. et l'intervalle. Il importe de bien se rendre compte de la 
corrélation de ces deux dernicrs termes, de l'impossibilité abso- 
lue de poser lun sans l'autre, Une limite spatiale (ou temporelle)" 
Marque une distinction, Or distinguer, c’est distinguer de quel- 
que chose. Avec quoi la limite Marque-t-clle distinction ? Dira- 
t-on qu’elle ne fait que se distinguer elle-même d'avec une autre 

limite ? C’est impossible ::car les deux limites, si elles se sui-_ 
vaient immédiatement, n’en feraient qu'une. IH faut donc, en même {emps que les limites et entre les limites, se représenter des intervalles. L'intervalle, à son tour, ne réussit pas mieux à se passer de la limite. Comment fcrait-on pour se représenter un intervalle sans limites ? [1 n'ya que deux moyens de l'essayer. - Le premier est de reculer les limites. Or les reculer ce-n’est pas les anéantir, Le second moyen est de nicr les limites : or nier les limites, exclure les limites, c’est encore se représenter l’in- tervalle en corrélation avec les limites. Ainsi pas de limite sans “intervalle ct pas d'intervalle sans limite. C’est là une loi que subissent inexorablement les deux calégories de position ct de Succession, — Appliquons-nous spécialement à l'analyse de la première. La limite élémentaire dans la catégorie de position, . la limite qui ne contient en cllc-même aucun intervalle, c’est le point. Posons deux points ; il y a entre cux un intervalle, une * certaine forme de l'espace, nom général, dans la langue de. il. Renouvier (Log., I, 183, 187), de l'intervalle pour la caté- goric de position. À travers lintervalle ct relativement à lui, les deux points sont situés d'une certaine façon. Cette situation réci- proque à laquelle collaborent limites et intervalle, donne le cas le plus simple de ce qu’il faut appeler en général la figure, donne en un mot la ligne. La ligne est la synthèse de l’interposition, suivant une certaine loï, des points possibles entre deux points quelconques. Prise à son-tour comme limite la ligne, à l’aide d'un intervalle approprié, produit la surface, synthèse, suivant une certaine loi, del’interposition des lignes possibles entre deux lignes quelconques. Enfin une marche analogue conduit à une définition analogue du.volume. — Jusqu'ici (Log., I, 183-187) il n’a été tenu compte dans l'analyse de la position que d’un seul



_ : : . à 

122 Le sysrème De exouvien 

élément, que: d’un ‘seul aspect, à savoir de la figure. C’est un. 
élément voisin de la qualité quoique ayant son caractère spéci- 
cifique. Il est voisin de la qualité parce que, dirait sans doute 
M. Renouvier, il se laisse classer en genres et en espèces. Il a 
Un Caractère spécifique en ce que le fait d’être quelque part n’est 
pas identique à la qualité puisqu'on peut, à propos d’une qualité 
quelconque élever la question : où? Question à laquelle la qua- 

. lité par elle-même ne donne pas de réponse (Log. I, 183). Mais, 
outre l'élément figure, un.autre élément est requis pour achever . 
Ja détermination de la ‘position ‘: c’est. la quantité, la quantité _ 
avec un caractère spécifique sans doute, celui de la continuité 
(Log., 1,183): La quantité est requise pour parfaire la notion de 
la position, car avec l'emploi: de la seule notion de figure la 
représentation de chacune des trois dimensions de l’étenduc reste 
-Yagüe et insuffisamment nette (tb. 187). Au contraire, cette repré- 
-Sentation se précise immédiatement dès qu’on y fait entrer les 
_ notions de grandeur, de contenant et de contenu (ib., 187). C’est 
ce dont nous allons nous rendre compte en donnant à l’aide de 

‘ces notions des suppléments appropriés aux définitions de la : 
droite, du plan ctc., et en voyant naître aussitôt, des définitions 

‘ainsi sûpplémentées, les principes générateurs de la géométrie. 
La droite, en tant qu’on la considère en elle-même, en tant qu’on 
._Menvisage en elle que l'élément figuratif ct qualitatif qu’est la 
.rectitude, est la ligne dont les points se suivent en se couvrant 
{c’est-à-dire sans doute en se tenant chacun devant les autres de 

- façon à les masquer), où bien encore, c’est la ligne dont les points 
ne laissent entré eux aucun intervalle superficiel. Ce n’est pas 
avec cette représéntation d’un simple dessin qu’on pourrait faire 
une science, bien que, par sa rectitude, la droite se. présente : 
comme le juge de toutes les directions et partant de toutes les 
figures. Mais, ajoutons à l’idée de rectitude celle d'unique plus 
court.entre deux points, on aperçoit tout ‘de suite que la ligne 
droite va devenir Ja mesure de toutes les distances prises sur 
elle ou rapportables à elle. Le plan, comme figure, est la surface 
dont toutes les lignes se suivent en se couvrant ou encore, dont 
les lignes ne laissent entre elles aucun intervalle de volume. [ 

: !



-. Sous cet aspect, le plan ne peut servir qu’à juger de la direction 
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des autres surfaces. Il devient un instrument de mesure dès qu’on ajoute ,cette détermination quanti tative : la surface plane est la surface de moindre étenduc entre deux quelconques de ses lignes terminées aux mêmes points. Quant à Ia troisième dimension: de : l'espace, on pressent fout de suite 
l'aide. d’une certaine droite, sortant du pla. Mais il y a encore, | 

qu’elle pourra être mesurée à 

pour fonder la géométrie, un autre quantum à mesurer : c’est la diréction, plus précisément, c’est ‘l'écart entre directions ct d'autre part l'égalité de direction, Cest à quoi on pourvoi cn: complétant quantitativement les nôlions de perpendicularité et de parallélisme, La’ perpendiculaire est une droite qui tombe 
née et unique à partir du point :. 

sur une autre d’une façon détermi 
dont ‘elle est abaissée, ou encore une droite qui fait avec une autre deux angles adjacents droits Pun ct l’autre. À cette défini- tion s'ajoute le caractère quantitatif-que l'écartement des. deux droites est égal de part ct d'autre, ou que les deux angles droits adjacents sont égaux. Deux parallèles sont deux droites qui ont, par rapport à une même transversale, la même direction dans un même plan. Au point de vue quantitatif, ce sont deux droites équidistantes. En dehors dela droite, du plan, de la perpendi- “Culaire et des parallèles, il y a -Cncore deux cas où la catégorie : - de la position manifeste d’une façon originale’et irréductible la ' dualité de sa nature figurative et quantitative. Le premicr est -celui de la notion de similitude. E 

Pour une part, cette notion se réfè 

. 
. « i videmment relative à la figure 

re, d'autre part, à la quantité :- car l'égalité de rapport entre les figures homologues est bien une quantité. Enfin, il y a un principe 
pas à unifier partout, comme il ] 

sans lequel on ne parviendrait 
e faut en géométrie, la figure --Ct la quantité, à passer partout d’une loi de figure à une loi de ‘quantité et réciproquement : cest laxiome de la superposition, en vertu duquel deux étendues qui coïncident sont égales. Ainsi la catégorie de position présente deux aspects liés mais distincts, 7 et nous venons de montrer sur quels points se manifeste origi- : nairement Ja liaison dont il s’agit. Ces akiomes propres de Ia géométrie dans lesquels se combin 

: Ja position dans son'sens le plus 

ent deux catégories diff. érentes,. 
exclusif et la quantité, c’ést-a-.
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dire au fond le nombre, ces axiomes propres de la géométrie sont 
pour M. Renouvier le type des jugements synthétiques a priori : 
l'attribution au. sujet d'un prédicat étranger à la définition du 
sujet et pourtant inévitable. Quand ce ne scraît qu’à ce titre, ils 
auräient mérité de notre part l’attention que nous leur âvons 
accordée. Mais il va de soi que comme analyse de l'espace ct 
comme détermination des fondements dela géométrie, la doc- 
trine qui se traduit par ces axiomes est considérable. M. Renou- 

- vier y a été fidèle toute sa vie ct quand il a reprise dans l'Année : 
philosophique en 1891 (1), c’'a été sculement pour léclaircir, non 
pour la modifier. . ‘: 

Elle. offre une solution incontestablement élégante du : 
problème si longtemps agité autour du postulat d'Euclide, une 
solution élégante en ce que ledit postulat n’est plus qu’un cas 
“particulier, ct aussi simple qu’un autre, de synthèse primitive, 
entre la figure et la quantité. Aussi M. Renouvier a-t-il toujours : 
traité avec quelque dédain la géométrie non-cuclidienne. Il y a 
vu Surtout une contestation élevée par des empiristes contre une 
des synthèses a priori de la connaissance, contestation dont il 

‘leur a su gré d’ailleurs comme théoricien de la certitude. Mais 
malgré son dédain il n’a pas laissé d'indiquer en passant deux 
des raisons les plus fortes qu’on puisse faire valoir contre la géo- 

.Métrie non-cuclidienne en tant qu’on verrait cn clle autre chose 
qu'un exercicé algébrique et en tant qu’on en voudrait tirer la 
preuve que l’espace euclidien n’est pas le véritable et indispen- 
sable objet des géomètres. D’une part il mesure la portée de la: 

“présomption favorable .qu'on prétend tirer de la cohérence 
interne de la géométrie non-euclidienne (Log. I, 330). De l'autre - 
il signale .que les géomètres ne peuvent se passer de recourir 
au moins tacitement à l’espace euclidien (tb. 333). Il y a là, sans. 
doute, en germe, l’argument développé par d’autres auteurs: à 
savoir que c’est dans l'espace homogène d’Euclide que toutes 
les géométries se rencontrent et se comparent. Quoi qu'il en soit, 

  

\ 

(1) « La philosophie de la-règle et du-compas ». Hamelin a critiqué 
les idées qui y sont exprimées, cette critique se trouve dans l’Essai. (2° édition, p. 108-117). 

} - -
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la théorie de M. Renouvier sur la dualité foncière de l'étendue 
est, encore une fois, considérable (1). Pour la discuter, il faudrait 

- se demander si, réduite à l'élément figure, au pur dessin, la notion détendue se trouve seulement vague et sans.netteté et si celle n’est pas anéantie. Un dessin pour l’entendement, sinon pour la perception sensible ct affective, pourrait bien r’être pas autre chose qu’un système de’ distances. | . Malgré l’ordre adopté dans la Logique, c’est à la catégorie de position plutôt encore qu’à l’ensemble des deux caiégories de deposition et de succession que se rattachent toutes les recherches de M. Renouvier sur la mesure du continu par le nombre. II nous faudrait de la compétence, il nous faudrait aussi être moins pressé par les limites de la présente Icçon pour insister comme il conviendrait sur ccs recherches dont la partie relative au calcul de l'indéfini'a été, nous Pavons dit, l’occasion pour l'au- teur des décisions les plus vitales de sa pensée. Un même esprit ‘anime toutes ces recherches : la défiance des notions mysté- rieuses ct des idoles.-Dans les quantités négatives, il ne faut pas voir des symboles qui auraient un sens par eux-mêmes. Primor- : dialement toute quantité est’ positive. Mais de quantités telles que a—b;'c—d on passe à d’autres telles que —b, —d en s’apcr- cevant ct parce qu'on s'aperçoit qu’elles PCuvent, moyennant certaines règles qu’on institue exprès, entrer dans les calculs. Puis, géométriquement, de telles quantités se laissent interpréter - de la manière qu'a employée Descartes. Mais il ne faut pas croire qu’il y ait rien, en elles, qui ait par soi un sens el dicte une inter-" prétation. L'interprétation résulte tout entière d’une convention. Les quantités négatives ont un sens parce qu'on veut qu'elles. 
en aient un (Log. I, 237-2{1). 11 en faut dire autant des quantités imaginaires (Log. 1, 247-418). Mais les quantités dont la théorie - qu'il est parvenu à s’en faire a marqué une époque ‘pour 
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| (1) L’argumentation de Renouvier contre les géométries non eucli- dienes a été reprise et perfectionnée par Hamelin dans l’£ssai (p. 93-103), . et il semble bien que ces « autres auteurs » dont il est question ici soient .MM. Lechalas ct Couturat, cités en note dans la 2° édition (pp. 98 ct 100). - L'interprétation que Renouvier présente des postulats est discutée dans l’'Essai, 2° édition, p. 85-86 et surtout p. 108-117, Ti
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M. Renouvicr, ce sont les quantités infinitésimales, Nôus ävons . - déjà résumé sa théorie dans notre quatrième leçon en nous appuyant sur des articles de la Critique philosophique. Bien entendu la théorie est.identiquement la même dans le. Premier Essai. Les deux traits essentiels en sont qu'il faut, quand on a besoin d’invoquer une limite, chercher cette limite dans la série même : des. grandeürs sur lesquelles on. veut: faire porter la mesure et que, aux prétendus infiniment petits, il faut substituer des grandeurs indéfiniment petites. Par la première de ces deux ‘ Imanières de faire on évite de poser un rapport entre des gran- deurs rigoureusement incommensurables®: sorte de rapports qui ne sont pas des rapports, qui sont des contradictions dans les “termes. Par le second procédé, en évitant la, contradiction. de l'infiniment petit, de l'infini. en acte, ou donne aux formules, au “moins théoriquement et tant qu'il ne s’agit. pas d'applications numériques,. toute Ja rigueur vouluüc. Ces formules ne sont en somme cntachées- d'aucune erreur, puisque l'erreur cst aussi réduite qu'on veut, ct-qu’on peut mettre l'adversaire au défi den assigner une (Log. I, 252-253). En somme, M. Renouvier arrache. “au mystère ct affranchit de la contradiction l'application du nombre à l’espace et aux choses analogues. Tout en retonnais- ‘sant la continuité des quantités constituées Par cette application, : tout en se gardant bien de professer, ‘du moins dans l’ordre | _ mathématique, une théorie des indivisibles, il trouve le moyen. . de ne pas ériger en nombres des choses qui ne peuvent pas être _nombrées. Ces choses qui ne sont pas des nombres, ce sont des choses ‘virtuelles, donc indéfinies, ct il les traite en choses indé- finies par des procédés adéquats à leur nature. : 

| . ©: . . Succession | 

Malgré son analogie avec la catégorie de position, la catégorie - de succession en-est pourtant bién distincte. La prémièrèe con- cerne des rapports imaginés Où perçus extéricurement et d’exté- riorité réciproque, la seconde concerne des rapports rappelés où : Conçus intérieurement et où Jes termes ont une façon particu-. lière de venir les uns à la suite des autres. Quelques efforts qu’on
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ait parfois tentés pour identifier les deux catégories (1), il est . ‘impossible de tirer de Fune‘la signification de l’autre; à moins qu'on ne se comprenne pas soi-même ou qu'on fasse une péti- tion de principe. Par analogie avec le point, l'intervalle linéaire 

sont l'instant, le temps: ct Lx durée. La durée peut,-en consé- -Œuence se définir :’la synthèse -de linterposition des instants possibles entre deux instants donnés. Mais la loi de cette quan- tité continue qu’est la durée est très simple. Tandis que l'étendue: 

"et la ligne, la thèse, l'antithèse et la synthèse de la succession. 

. Se distribuait selon trois dimensions, la durée, comparable à la ligne droite, ne connaît qu'une seule façon de s’ordonner. Aussi n'est-elle pas Par elle-même la matière dune science. Elle ne devient l’objet d’une science qu’en s’unissant à l'étendue dans le mouvement, On ne fait que-répéter à peu près la même chose - Quand on dit que la durée, bien qu’étant une quantité et se pré- sentant à ce titre comme mesurable, n’est pourtant point mesu- rable par elle-même ct ne le devient que par le mouvement, Ja mesure ayant prise sur celui-ci par ce qui, en lui, est non pas durée mais étendue. : , et Nous ne pouvons Pas quitter l'exposition des vucs de M. Re: . nouvier sur l’espace et le temps sans nous arrêter sur un point très significatif de sa doctrine, encore qu'il se soit lui-même :- expliqué sur ce point avec beaucoup de brièveté, Ï] s’agit du fait. que M. Renouvier a regardé l’espace ct le‘temps comme étant des catégories. S'il les a rangés parmi Jes catégories au lieu de les en séparer comme l’a fait Kant, c’est, nous dit-il (Log. I, 134), parce qu’ils sont des représentations q priori et parce. qu'ils - 
| 

. 

- . (1) Il s’agit de la réduction de l’espace au temps tentée par Spencer, Bain, Mill, et critiquée par Renouvier dans la réédition de la Logique .(, p. 216-218). On sait que le procédé consiste à montrer d’abord que . { nous ne voyons jamais deux ‘objets à Ja fois, comme on serait tenté .de:le croire et que même deux choses qui coexistent ne peuvent pas occu- per la conscience au même instant », Donc les choses coexistantes sont . (vues en succession ». Mais alors « comnient donc l’une des relations arrive-t-elle à être distinguée de l’autre ? Simplement parce que les termes de la seconde consécution ne peuvent PAS avec une égale vivacité . être connus dans un ordre renveïsé, tandis que ceux de Ja première le Peuvent », , te ‘ . ï. . ‘
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suivent la loi de position ternaire. Pour ce qui est de leur carac- 
tère intuitif, il est spécifique sans doute ; mais il ne constitue pas 

- une différence plus grande que celles qu’on observe de catégorie .: 
à catégorie, chacune ayant par définition son caractère propre. 
Les deux raisons apportées en bref par M. Renouvier ne sont 
pas'sans force quand on y réfléchit. C’est le cas pour la pre- 
mière elle-même, car il n’est peut-être pas facile de comprendre 

ce que peut être un a priori sensible, c’est-à-dire passivement . 
subi. Et si un kantien répondait que la condition de la sensibi- 
lité peut n’être pas passive bien que la sensibilité le soit, il res- | 

“terait à chercher comment cette condition. mériterait d’être - 
rangée par elle-même du côté de. la sensibilité. Mais c’est la 

seconde des raisons de M. Renouvier qui a le plus de poids. Dire 
que l’espace et-le temps obéissent à la loi de position ternaire, 
c’est indiquer en d’autres termes une vérité que nous avons déjà 
vu développée par l’auteur, savoir qu'on tenterait vainement de 
se représenter l’espace et le temps comme des intervalles sans 
limites et que, par conséquent, ils ne sont pas dans leur vérité 
ce que Kant a cru qu’ils étaient, à savoir des milieux vagues que 

rien ne déterminerait. M. Renouvier a observé lui-même (Log. 
F, 195-196) qu'il unissait les deux points de vuc dé Leibnitz et de. 

. Kant. Mais peut-être n’a-t-il pas expliqué tout ce qui est contenu . 
dans cette remarque. Kant, dit-il, en appelant l’espace et le 
temps des Tormes de la sensibilité, en a bien marqué l'aspect . 
intuitif, il a bien mis en lumière le f'ait qu’ils tombent sous l’ima- - 
gination et.la sensation ou, d'autre part, sous la mémoire, 
Leibnitz, en revanche, par ses formules l'espace est l'ordre des 
coexistants, le temps est l'ordre des successifs, a mieux fait saillir 

”. que Kant le fait que l’espace et le temps sont des lois des repré- 
sentés et, d'autre part, grâce au mot « ordre », les idées de-coordi- 
nation et aussi de Contenance qui sont si essenticlles dans les” 
notions dont il s’agit. Il y a de la vérité dans ces. explications. 
Cependant Leibnitz n'a pas si bien réussi que M. Renouvier le: | 
croit à exprimer par son mot « ordre » le caractère quantitatif - 
de l’espace ct du temps. C’est Kant qui sur ce point a la supé- 
riorité. Sans doute ses deux milieux vagues ne sont pas préci- . 
sément la quantité : ils sont du moins quelque chose d'incontes- 

Î
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tablement quantifiable. Nous diri 
que Kant a surtout songé aux inte 

. limites. La réu 

des catégories, : 
refusant de séparer les limit 
intellectualisé y 
rale on peut dire que, pareil e 

ons, pour ce qui est de nous, 
rvalles et Leibnitz surtout aux nion des deux, réunion. dans laquelle consiste. l'originalité de M. Renouvier, fait 

parce que ce sont 

que l’espace et.le temps sont | 
des rapports déterminés. En 

ces des intervalles; M. Renouvier a Space ct le temps, comme d’une manière géné- 
n cela à Leibnitz, il a intellectualisé .Jes phénomènes. S'il est juste d'ajouter qu'il a, d'autre part, quelque peu sensu 

de ces deux opérations. converger 
creusé par Kant entre 1 
grosse de difficultés ct que M. Re 
(Log., I, 134-135). 
l'entrée de l'espace et du temps « 

alisé les concepts de l’entendement, le.résultat 
rites a été de combler Pabime a sensibilité ct l'entendement, séparation 
nouvier a justement critiquée : Ajoutons enfin que notre auteur avait préparé : 
lans la liste des catégories en “. détruisant ce qui paraît avoir été la raison. profonde pour laquelle Kant avait relégué les deux notions dans la sensibilité. . Kant présente d 

Pace, surtout l’e 
bien qu’un tout 
Peut pas placer 
la loi fondame 

la tare qui les exclu 

ans l'Esthétique tr 
Space, comme des 

anscendentale le temps et l’es- 
touts infinis donnés : or il sait infini est une contradiction: et, par suite, il ne * 

dans l'entendeme nt une notion qui en violerait ntale. M. ‘Renouvicr, .en réduisant l'infinité de l'espace ct du temps à Ja simple i ndéfinité, les a débarrassés de ait du.nombre des représentations intellec- tuclles. Et lorsqu'il les à admis dans l'entendement sans leur enlever pour ‘cela, grâce à une manière favorable de l'entendre, quantités continues, peut-être a-t-il été ‘aussi heureux qu’original (1). : 

le ‘caractère de 

Toutes les catégor 
des relations de 
tient une place 
la stabilité une de 
a ——_—— 

(1) Voir l'Essai, 2° édition, p. 72-74, 

. Qualité 

ies que nous avons étudiées jusqu'ici sont quantité ou dans lesquelles du moins la quantité très considérable. Voici parmi les catégories de rnière notion d’où la quantité est exclue autant.
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‘que faire s se pêut et qui est même caractérisée pari M. Renouvier 
au moyen de ce trait qu elle porte sur. les phénomènes .en: tant - 
« qu’on ne les considère pas comme quantités » {Log., I, 279). . 

er: s’agit de la’ catégorié .de qualité. N'étant proprement ni. 
. nombre, ni position, ni succession, elle est la relation précisée 
"et répond à la question quel ? posée à propos d’un phénomène. 
. Autant dire que toute attribution, que tout jugement. est une 
application de la catégorie de qualité. Cela est si vrai qu’on pêut 
dire si l’on veut que la quantité douze est l'attribution ou qualité 
de la somme des-nombres cinq ct sept.et que la quantité de 
deux droits est l'attribut” ou qualité de la somme des angles d’un 
triangle. La qualité suit terme à terme la relation. La distinction 
y. devient différence, l'identification genre et la détermination. 
spèce. Dans le jugement de qualité la différence est la chose 
_posée à part, ou sujet, le genre est attribut et la copule marque 
la synthèse des deux, la position de l'espèce. 11 importe de bien 
remarquer que chacun des trois térmes n’a qu'un sens relatif. 
Ce qui est'genre sous un rapport devient espèce sous un’ autre 
ou inversement ; une différence peut à d'autres: égards devenir 
un terme commun. Cette remarque, bien comprise suffit à. 
résoudre la question de la réalité des genres et des espèces. Eu 
un sens les espèces, et les individus qui sont des sortes d'espèces, 
ont plus de réalité que les genres, parce qu'ils sont plus détermi- 
nés que les genres. Mais à considérer la question sous tous les _ h 
rapports, ni les genres ne sont réels en dehors des individus et. 
des espèces, ni les individus et’ les espèces en dehors des genres. 
Chacun de’cès termes est réel dans la mesure où il joue un rôle 
dans la représentaiton ct chacun y joue un rôle indispensable. 

. Devant ces explications qui résultent immédiatement de la 
nature vraie des genres ct des espèces, toute tentation s ’évanouit : 
de les ériger en substances. Et on se rend même compte aisément 
que, conne M. Renouvier l’a dit de bonne heure dans la: Logique 
(I, 121) tout ce qu'il > a de positif dans la notion de substance se 
réduit à la catégorie de qualité : la substance c’est le groupe de 
phénomènes qui-sert de sujet dans le jugement. Voulons- nous” 
maintenant déterminer avec plus de : précision le rapport qui lie- 
entre eux les termes dé la catégorie de aualité ou plutôt les.” 

- j L - US
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- fermes concrets qui: ÿY correspondent ? Alors il faut dire que les “différences, ou si l’on préfére, que Îles espèces sont rattachées. aux genres par une sorte de relation de quantité et par là la qualité elle-même se Subordonne, bien que dune manière qui lui est propre, à la quantité : Car il n'y a pas d'autre moyen de déterminer avec quelque rigueur la situation réciproque : du genre et de lespèce. L'espèce donc est dans le genre comme une | .Partic dans un tout, c’est-à-dire comme quelques-uns dans l’en-- © semble de tous. . | LC fo eu on e C'est sur cette conceplion- qu rapport entre le genre et la différence que sc fonde comme complément de’ l'étude de Ia ° catégorie de qualité toute la logique spéciale ‘de M. Renouvier. ‘ L'induction, en effet, est Pour lui un appendice non logique de la . - logique et la logique proprement dite est 13 même chose que Ja syllogistique, laquelle à son our ne fait que tirer les consé-.." quences de l'enveloppement . quantitatif des ‘espèces par les ‘ genres. Nous ne. pouvons suivre M. Renouvicr dans sa logique spéciale malgré l'intérêt qu'elle présente. Sa critique des mé- - thodes inductives de Mill est justement réputée. Sa réduction :: du raisonnement mathématique au syllogisme, moins heureuse peut-être que celle qui était indiquée dans Particle Philosophie, | - est du moins conséquente à Ja théorie du- Syllogisme telle qu'il - la" comprend, Puisque le raisonnement mathématique nous est ‘ présenté maintenant comme procédant essentiellement par la subsumption (or telle figure — plus particukère. — est'telle figure — plus généralé). Et. la théorie du syllogisme elle-même : “est originale. Car ‘si elle’ se ‘fonde sur les mêmes idées qui. avaient inspiré à Euler sôn symbolisme des cercles, sÿmbolisme que l’artièle Euler de l'Encyclopédie. Nouvelle appréciait favo- ‘ablement, elle contient pourtant une manière propre de com- : prendre les figures. Faute de. temps, nous nous bornons à signa: ‘ler le caractère d'ensemble de la logique spéciale de M. Renou- vier. Comme, pour une part, Ja théorie de la Catégorie de qua- + lité, elle est conçue tout entière du point de vue de l'extension. | Pourquoi M. Renouvicr s'est-il placé de Préférence à ce -point de vue ? Le point de vue de la compréhension n’est certes Pas incompatible avec le relativisme. Un £enre et une difré-
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rence liés par leur contenu sont des corrélatifs tout aussi bien. 

et peut-être mieux qu'un genre et une différence qui ne sont 

envisagés que comme deux extensions dônt la. seconde est 

partie de la première. Mais les ensembles de caractères liés par 

des considérations de contenu donnent lieu à des essences ; et,. 

des essences, déjà suspectes, à leur réalisation en Substances, la. 

pente a paru glissante à à M. Renouvier. C’est pour cela sans doute 

qu’il s’est placé au point de vue de l'extension dans sa théorie- 

de la qualité et dans sà syllogistique. L’aspect un peu empirique, 

un peu extérieur que prenait par là cette partie de ses recherches, | 

n’était pas pour lui déplaire, au moins entièrement. Cela s’har- 

monisait bien avec cette allure de sa doctrine qui, comme nous 

l'avons déjà senti, trahit une parenté avec le positivisme et ferait 

parfois dire volontiers que « c'est: un phénoménisme de savant,



= NEUVIÈME LEÇON 

Les catégories du changement 

_ _ | : Ç 

Les lois premières de la représentation dont s’est occupé jus- qu'ici M. Renouvier se rapportaient exclusivement aux phéno- - . mènes' envisagés comme stables. Quoique le temps ne puisse parvenir à être effectivement représenté sans un .changement | qui s’y déroule et Marque la succession de ses parties, il n’est Pas par lui-même une catégorie de ce.qui change, il est bien plutôt encore, selon M. Renouvier, une des catégories de la stabi- | lité En effet, une fois formée, la représentation du temps s’ap- plique aux phénomènes Stables non moins qu'aux phénomènes qui changent. On ne peut donc pas dire qu’il soit, à proprement parler, une catégorie du changement. D'autre part, cependant, . il est bien vrai de dire que le temps est le théâtre du change- ment, ce en quoi le changement a lieu. Par conséquent le temps, sous l’un de ses aspects, constitue une transition entre les deux ‘ ordres de catégories. À joutons que si le Premier ordre s’achemine: vers le second grâce au temps, les catégories du changement reviennent en revanche vers celles de la stabilité par une cer-. ‘laine manière dont le devenir peut se présenter. Car le dévenir peut joùer le rôle de. symbole de certaines coordinations de ter- mes immobiles. Lorsqu'on ‘dit que certaines quantités varient, - u’elles croissent et décrüissent entre certaines limites, les mots . Won emploie sont empruntés à la langue du devenir et cepen- dant ces images de mouvement traduisent de simples diversités de conditionnement ou de-simples hiérarchies. oi 
«
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‘Devenir 

La première des catégories du changement, celle quiintr oduit 
dans tout l’ordre qu’elle inaugure l'élément, de mobilité c’est le 

‘ devenir. Le caractère du devenir c’est qu'il n’est pas tel ou tel. 
rapport affirmé ou nié : nul rapport unique ne constitue son ‘‘. 
essence. Ce qui la constitue, c’est d’être un rapport à la fois 

- posé et supprimé, c’est de comporter l'attribution à un même... 
‘sujet du même ct de l'autre. Le devenir est donc la synthèse de | : 

: la chose avec tout l'attre ‘qu "ellé,. la synthèse de l'être ct du non- 
. être, et puisque le: vrai nom de l’être c’est rapport, le devenir | 
est la synthèse . du rapport et du non-rapport. Autrement, dit 

‘encore le devenir coisiste en ce qu’un phénomène est représenté 
"et comme ajouté et comme retranché dans un certain ensemble 

_--de phénomènes ou sujet : par exemple, dans le chlorure d'argent : 
le blanc est posé ct aussi supprimé en-tant que ce. corps blanc 

» par lui-même perd sa blancheur par l'exposition à la lumière 
— Mais si le devenir est ainsi et à la fois rapport ct non rapport, 

| il ne faut pourtant pas prendre au picd de la lettre ces mots de et 
et de à la fois puisque le devenir serait purement et simplement 
une contradiction. Les mots dont il s’agit ne sont que des artifices | 

. d'expression destinés à faire ressortir vigoureusement l'essence 
du devenir. En réalité, c’est précisément d’une façon tout opposée 
à celle qu’exprime lc mot à la fois que le devenir se trouverap- 
“port d’une part et non-rapport de l’autre. Il s’agit de déterminer 

. cette façon et on n’y peut parvenir que par une analyse très déli- 
_cate, dit M. Renouviér, En effet, dire que la chose qui-devient'a tel 

- attribut et se trouve ensuite et par après dénuée de cet attribut 
: cela cest évidemment juste mais trop facile et grossier. Il faut : 
‘serrer de près le devenir en lui-même, le passage du rapport au 
_non-rapport: Or-ce passage ne peut être placé ni dans une durée 

ni dans un-instant. Nous avons à-nous rendre compte de cette 

. double impossibilité, puis de Ja solution, de la seule solution par 

‘ laquelle il.est permis d’y ‘échapper. — Remarquons d’abord que : 

_si pour mettre le changement, le passage du rapport au non- 
.



.. de point critique du changement. L’instant en effet est. double, 
comme le point qui est l'extrémité commune de deux lignes .- mises bout à bout. Pendant une durée qui se termine à l'instant. 

considéré, il y a tel phénomène ; pendant une durée -qui com- ‘ mence à ce même instant, il y a tel autre phénomène. Les deux . phénomènes qui constituent le changement sont. chacun d’un 

4 
. 
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rapport dans une durée, on dit qu’il se fait par degrés, on n’abou- 
tit par là qu'à se paver de mots ou; pour parler plus doucement, Pa! E : ù ( . on n’aboutit qu’à reculer la difficulté. En effet le passage d’un de- 
gré à un autre n’est qu’une réduction d'échelle dans le change- 
ment : mais un changement réduit c’est encore le changement et. 
le problème subsiste tout enticr. Reprenons donc ce problème. 

. Mettre le changement dans une durée, c’est le faire continu, c'est - , de diviser à l'infini, c’est le constituer avec des changements infi- * ‘ | . niment petits. Mais le principe de contradiction, le principe du nombre, nous interdit cette division à l'infini et ces infiniment . 
petits. Ajoutons que.ces prétendus changements élémentaires, 

‘. 

s’ils existaient, ne feraient jamais un changement réel pas plus . “que des zéros une’ quantité, des instants une durée ni des points 
. une ligne. Que si nous nous tournons vers l'expérience, l’obser- 
-Yation la plus minutieuse ne nous peut jamais faire saisir que 
des changements définis, des différences d’état notables aux deux 
extrémités d’une duréc'si courte qu'on la prenne. Et il faut bien 
qu’il en soit ainsi; car toutes nos durées se mesurent elles-mêmes 
par des phénomènes appréciàblement changés. L’expérience ne 
constate donc et ne peut jamais constater que des devenus : elle : ne prend jamais le devenir en train de se faire c’est-à-dire se 
décomposant dans le temps. Ainsi le-passage du rapport au non- 

.Tapport ne doit pas se placer dans une durée. Cependant on ne 

de la: difficulté? Puisque nous savons par le raisénnement, par : 
voie de conséquence en partant du principe du nonibre, que le: -Changement doit être discontinu, qu'il doit se faire en dehors 

: de tout intervalle, voici ce qui reste à dire : l'instant n’est pas ce. q 
‘ en quoi se fait le changement, mais il sert pourtant à marquer 

+ 

peut pas prendre non plus Ie parti opposé et placer'ce passage D 
dans l'instant : car être rapport et non-rapport dans un seul et. : même instant, c’est là une contradiction. Comment donc sortir 

.
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côté différent de la limite ; ils ne sont point'e en ‘elle à la fois : 
elle les sépare ; et ainsi ils sont séparés sans intervalle. : 

- Ainsi distribué le devenir est, autant qu'il peut l’être, com- | 
préhensible. Reste sans doute qu’il comporte après la donnée 
d'un premier phénomène celle d’un autre phénomène entière- 
ment nouveau, Mais cette donnée d’un phénomène nouveau n'est 
pas un pire mystère que celui de la donnée d’une existence quel- . - 
conque ; ou, pour mieux dire, c’est exactement le même mystère 
.etilnya pas à en ‘chercher - l’éclaircissement. — Une dernière 

. difficulté, d’un autre ordre ef moins considérable, c’est que le 
devenir étant discontinu, il peut paraître difficile d'appliquer 

‘à ce discontinu, comme il le faut bien dans les recherches de la 
physique, le calcul de Pindéfini. Mais, comme-appliqué en des 
formules : numériques, ce calcul -suppose bien lui- -même des. 

Valeurs finies et par conséquent la -discontinuité des choses qu'il. 
veut atteindre. Et d’ailleurs les éléments discontinus du devenir 
sont évidemment d’une extrême petitessé et par là susceptibles ‘ 
dans une Jarge mesure d’être traités comme. des phénomènes 
continus (Voyez sur le rapport du calcul de l’indéfini au devenir, 
Log., LI, 51-52). , - 

M. Renouvier termine « sa théorie du devenir en distinguant le 
devenir de qualité et le simple mouvement ; puis en traitant de 
la mesure dü mouvement c ’est-à-dire de la vitesse ; mesure qui 
se ramène {oujours à celle de deux étendues. 

Cette théorie du devenir est-elle satisfaisante ? La disconti- 
nuité du devenir. parait ‘en briser l'unité et il est assez difficile 
de voir comment ‘deux phénomènes radicalement différents peu- . 
vent passer pour constituer un changement par cela seul qu’ils 
sont donnés à la suite immédiate l’un de l’autre. Cette mise bout 
à bout des deux phénomènes n est qu’une juxtaposition dans le 
temps et non l'établissement d’une communion entre le premier. 
et le second. Pour rendre au devenir son unité, il faudrait lui: 
restituer la continuité. Or c’est ce qui nous paraît, en même temps. 
‘qu ’indispeñsable en soi, parfaitement permis par la philosophie 
de M. Renouvier. Assurément il faut, dans cette philosophie, 
qu’il n’y ait pas de changements infiniment petits en ce sens que 
la représentation les saisirait comme en. acte. Mais à côté de la 

_ “4 
.



- LES CATÉGORIES DÉ CHANGEMENT - 137 
représentation de l'actuel il y à la représentation de la puissance ct dans certains cas la représentation de la puissance se joint invinciblement à la représentation de l’actuel comme pour la brolongèr. Tel est le cas de la représentation du temps et de Pespace toujours mi-partie de représentation d'acte et de repré- sensation de virtualités. Tel est aussi le cas de la représentation du devenir, On ne se représente en acte que des devenus et il: -Scrait contradictoire de se représenter en acte autre chose. Cela n'empêche pas Ja représentation de poser entre deux devenus: quelconques un intervalle de devenir indéfini ou virtuel ; et c'est dans celte virtualité, représentée aussi bien que l’acte, quoique à sa façon, que réside proprement le passage d’un des termes à l’autre du devenir. M. Renouvier dirait évidemment que l'espace et le lemps-ne sont que des choses idéales tandis que’ les phénomènes qui deviennent sont des réalités. Mais si le réa- lisme ainsi professé par M. Renouvicr entraîne de toute nécessité : l'affirmation que le devenir est discontinu Sous peine de violer le principe du nombre, c’est le réalisme qui nous parait gratuit Pour ne pas dire contraire aux grandes lignes de la philosophie de l’auteur. Y a-t-il donc Pour constituer la réalité légitime des ” faits de devenir autre chose encore que des représentations de. tels phénomènes ? Un pas d'Achille ou de la tortuc est-il autre chose que la représentation de ce pas dans la conscience des. ‘sujets ou celle des observateurs ? S'il n’y a pas d’autres réalités que ces représentations, comme encore une fois chaque repré- sentation d’acte se supplémente d’une représentation de puis- sance, le devenir peut garder sa continuité, Elle n’a pas besoin d'être autre qu’id fale et c’est assez pour rendre au devenir son unité (1), | Le 

Causalité 

Les deux catégories qui viennent au-dessus du devenir ont Pour rôle de gouverner le devenir. La première des deux ‘est la 

  

(1) I reste certainement quelque chose de cette critique‘ dans l'Essai (2° édition, p. 126 et D. 177) : c’est à Renouvier que ces deux passages relatifs, l’un à Ia continuité du mouvement, Pautre'à celle de laltération, . font très vraisemblablement allusion, 

NN
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causalité. M. Renouvier nous conduit à elle en partant du deve- 
nir de façon à montrer ce qu’elle a de commun avec lui et ce” 

.qaw elle y ajoute de spécifique. . - |: | . 

- une ‘loi après que la série est: acquise et déroulée. Mais si nous 
-envisageons la série avant qu’elle se soit. donhée à’ nous; nous: 

Une série de phénomènes dans le-devenir présente toujours 

nous représentons quelquefois qu elle a une loi et quelquefois ’ 
nous nous représentons qu’elle n’en a pas. Voilà le fait que per- 
sonné ne peut sc‘refuser à constater. Lorsque nous supposons 
que la série à venir n’a pas de loi, les phénomènes qui succéde- 
ront à celui qui est présentemerit donné, le. phénomène même 

” qui succédera immédiatement à ce phénomène donné, tout cela. 
est indéterminé.- Le conséquent n’est déterminé ni en quantité, . 

ni en qualité; .toutes sortes de déterminations mutuellement - 
exclusives se réprésentent devant nous, ce sont des possibles ou, 
‘autrement dit, le phénomène à àvenirn existe dans le phénomène 
présent qu'en puissance, que comme pouv: ant être ct aussi n'être 

pas. Seule la détermination qui se trouvera être sera actuelle, 
constituera un acte. Supposons- -nôus au contraire qu il yaunc 

loi de la série, que le phénomène conséquent présentera telles 
déterminations et non telles autres, lors ce phénomène à venir 
est bien encore unc puissance avant d’être et il ne sera un ‘acte 
que quand il sera : Sculement puissance ne signifie plus la possi- | 
bilité d’être ct de n’être pas, d’être tel et de n'être. pas tel, elle 

. marque une siniple modalité de l'existence dans le temps, elle : 
désigne ce qui simplement n’est pas encore quoique devant être. 
Ainsi lorsque nous envisagéons des phénomènes ? à venir, nous”. 
avons devant nous une perspective, une puissance en l'un ou 
T': autre des deux sens que nous. venons de distinguer et au delà 
.de la puissance un: acte, déterminé ou non par. avance. Comme... 
le‘terme dont part la série est par hypothèse quelque chose d’'ac- 
.quis, c’est lui aussi un acte: et-par conséquent la puissance, en 

‘ quelque sens que nous la prenions, nous apparaît comme un : 
-intervalle entre deux actes qui la limitent. Voilà ce: que nous | 

. apercevons d’abord quand nous nous plaçons en face d’une série: 
-à venir. Or en tout cela iln°y a rien qui dépasse le devenir et il 

_ ‘semble que nous recommencions l'analyse de. cette. catégorie. . 
4 
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: Cependant'il n'en est rien, car un rapport original se présente. maintenant à nous, un rapport qui se surajoute constamment au _ devenir et qui lie les actes avec la‘puissance: ce rapport est la * force. Il prend d'ailleurs deux sens distincts sclon qu’il lie la puis-: - Sance-à l’acte initial seu}, où qu’il la lic et à l'acte initial ct à ©” l'acte qui sert de terme. Dans le premier cas là force est le pou- _voir-ou fôrce virtuclle, dans Je second’ cas elle est la force à . l'œuvre, elle est le faire Ou production, et cette force ayant toute. ‘sa réalité peut se définir l'acte de la puissance. Mais en l'un aussi bien qu’en Pautre de'ses deux sens la force est la Synthèse de “Pacte et dela puissance, c’est-à-dire, comme Ia durée ct: l'éten- due, la synthèse d'une limite ct d’un inter ‘alle. Elle est une telle | | synthèse, car avec les deux corrélatifs mutuellement-exclusifs, ” acte et puissance, il y a des phénomènes actuels, il y a des phéno-: mênes possibles, il n'y a point de choses produites ni même posées comme susceptibles d'être: produites. — Notre analyse ” -AVanCe : nous avons maintenant en mains tous.les éléments qu’il . faut pour définir la cause et l'effet: Si dans la force au sens. le. Plus plein nous considérons surtout la synthèse de la puissance * avec l'acte initial nous avons Ja “cause, ct si nous considérons . : surtout la synthèse de-la puissance avec-lacte qui sert-de point: d'arrivée nous obtenons l'effet. Par suite, nous dirons qu'il ya relation de’ cause à effet quand deux: groupes de phénomènes étant envisagés dans:le devenir, le second, pris comme puis-. sance, csi posé dans Ie premier qui est déjà en acte, ct que, en. Conséquence de cette synthèse, le second phénomène devient acte - à son tour. + - . D is es oc La cause et la causalité ainsi définies, insistons sur lc rapport de la causalité avec ic: devenir cl sur'les conséquences de ce. | rapport tel qu’il convient de le concevoir. Nous venons de voir ‘que la force. c’est-à-dire tout-le conténu propre de la causalité, _est la ‘synthèse .de T'acte ct de la puissance. Mais nous avions | VU auparavant que sous l’acte et la puissance il y a l’antécédent ct le conséquent de Ia catégorie de devenir, La force réunit doné .nonseulement deux: termes de la catégorie de causalité, mais deux termes: du devenir sans lesquels lés deux termes antithé- : tiques de la causalité n’existcraient pas. La force se sUpcrpose à . : 

*
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Pr antécédent e etau conséquent du devenir. Par conséquent le prin- 
_cipe de causalité: qui prescrit cette superposition est un juge- 
ment-synthétique, puisque deux Catégories y sont en jeu. Pour 
bien faire voir.les deux éléments du principe de causalité, il faut: 
le formuler en ces termes : Tout changement veut une cause. 

. Le changement existe par lui-même” indépendamment de la cau- 
- salité. Elle survient pour le régler mais elle ne le fonde pas.” 

“Une heureuse conséquence de cette antériorité du devenir, c’est 
qu’elle permet de présenter la causalité de manière à échapper 

‘aux objections d’Ænésidème et aux difficultés analogues. On dit 
. avec juste raison qu’il ne peut pas y avoir d’agent. purement agent 
- et de patient purement patient. Si les deux termes du devenir: 

que la causalité est appelée à lier sont donnés antérieurement ct 
“récls lun comme l’autre, il nc peut plus être question d'une 
création du second térme au sein d’un sujet purement passif 
subissant la production en lui d’un phénomène auquel il ne 
contribuerait en rien. On dit encore très bien qu’il ne peut pas 
y avoir de cause purement cause, purement active parce qu’alors 
ele devrait toujours être cause. Mais une cause placée dans le 
devenir n’est elle-même qu’une réunion de phénomènes succes-. 
sivement formée et qui n’exerce sa causalité que quand tous les 
phénomènes voulus sont rassemblés en elle ct en. corrélation 
avec elle. Enfin il est bien vrai qu’il est absurde de faire assumer 
à une substance le rôle de cause, car c’est confier à-ce qui ne- 
renferme par soi que raisons de stabilité le soin de produire le 
changement: mais la causalité comme rapport entre deux termes 
donnés du devenir n’a rien de commun avec le prétendu exercice . 
d’une action causale par une substance (Log., IT, 57-58, passage 

. difficile ct peut-être artificiellement éclairci.) Le fait que les. 
hommes sont portés à concentrer Pactivité dans certains sujets . 
ct la passivité dans d’autres, à personnifier la cause; est d’ail- 
léurs facile à expliquer. Deux termes qui sont cause et effet ou : 

. agent et patient sont encore bien d’autres. choses sous d’autres 
rapports, de sorte que l'activité etla passivité offrent l’apparence - | 
de venir siéger dans deux sujets qui existent indépendamment | 
du rôle qu’ils jouent dans la relation causale et dans la relation | 
de devenir. ve —— | .
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Le lien de dépendance qui rattache la causalité au devenir, le fait que le second est la condition préalable de la première explique encore une différence extrêmement profonde et consi- dérable qui sépare la catégorié de causalité des catégories. de nombre et de qualité. Le sens d’une équation et d’une proposition est que la position du premier terme entraîne celle du second, que le premier contient la raison de tout ce qu’il y a dans le second. Il en est tout autrement de la causalité, Des rapports de causalité peuvent lier les termes les plus hétérogènes par ailléurs. C’est que les autres rapports ne donnent pas celui de causalité. C’est que toutes les déterminations de nombre ét de qualité qu’on. voudra ne font pas que Ia chose qui les possède soit cause et. que l'effet sorte de ces déterminations comme étant leur consé- ‘quence. Pour s'établir, le rapport de causalité veut d’abord l’exis- . tence. d’un rapport de devenir, de ce rapport dans lequel le conséquent est si radicalement autre que l’antétédent. Il faut que le rapport de changement, le rapport de succession d’un terme hétérogène à un autre soit donné par l'expérience pour - que le rapport. de causalité vienne se poser sur cette base. La force, qui apporte ainsi un point de vue nouveau sur le devenir, une interprétation du devenir, ne tombe d’ailleurs pas sous l’ob- servation, tandis que le rapport de changement comme succession de deux termes hétérogènes se laisse observer. Mais si Hume a raison de soutenir que pour l'observation externe la causalité n’est que succession coñstante, il a tort de nier ce que la causalité - ajoute de propre à cette donnée préalable et indispensable. | Mais M. Renouvier ne s’est Pas contenté de revendiquer éncr-  giquement contre l’école anglaise le fait que l'élément spécifique de la causalité est présent à la pensée commune, de maintenir : 4w’il-est légitime où du moins naturel de parler ,d’antécédents | réellement déterminants. Il a complété son étude de la causalité par une partie capitale dont il nous reste à parler. Nous venons de l'entendre affirmer avec Hume que les causes ne tombent pas : sous l'observation externe. Tout le monde sait en outre qu’il a toujours soutenu que, pour cette raison, les sciences de la nature, n'ont pas à s’occuper des’ causes, D'accord’ sur ce point avec Comte il veut qu’elles se bornent à la recherche des relations
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constantes de’succession, à l'établissement de formules qui pré=. 
sentent les phénomènes comme fonctions les uns des autres. Ces 

réserves contre la causalité sont graves. Cependant, ilena fait 
-de plus graves encore, si nous avons bien compris et bien rendu -’ 
sa pensée dans toute’ la partie- de son analyse où il.insiste sur 
l’antériorité du devenir par rapport à la causalité. Faisons bien 

‘attention que pour lui, étant donné le devenir tel qu’il le conçoit, 
rien ne‘permet à. l'esprit de connaître avant: l'expérience quel - 

à le’ conséquent qui succédera par le fait du changement à : 
un mn antécédent ‘donné. Lors donc. qu’il avance que.le rapport de 

\ devenir doit servir de base à celui de causalité, cela signifie que 
. nous devons d’abord entrer en possession, par l'expérience, du : 
| conséquent auquel aboutit le changement, avant de liér causa-. 

. lement l’antécédent et le conséquent. Ét il ne s ’agit pas d'établir 
la liaison pour nous, c’est-à-dire de prendre connaissance de la 
liaison’ qui serait supposée exister déjà en elle-même. Dans ce 
système qui identifie les choses avec la représentation, il s’agit. 
d'établir ‘la liaison -causale en elle-même. Il n’y a ‘de liaison 
causale en soi qu'après coup et quand les phénomènes se sont. 
succédé. C’est un caractère qu’ on ajoute à la: représentation du 

dévenir, mais-qui en réalité n’explique pas le-devenir. Voilà donc 
dans la théorie de M. Renouvier. des abîmes d’empirisme et de 

‘ contingentisme. C’est au delà de ces abimes que se pose la partie 
de la théorie que nous annoncions tout à l'heure. Il y a un cas, 

.. dit M. Renouvier, où la forec n’est pas surajoutée après coup au 
devenir, un ‘cas ou la représentation de l’antécédent est aécom- 
pagnée originairement d’une notion de force et où l’antécédent, 
qui cette fois est bien une cause, donne par avance, sans attendre’ 

. l'expérience, l'idée de l'effet. Il s ’agit de l’action volontaire que - | 

M. Renouvier déclare incompréhensible et inexplicable en toute. 
_autre hypothèse. Les premiers mouvements - de : l'animal ne. 
Scraient pas possibles s’il ne prévoyait l'effet de:ses efforts mo-: 
teurs. Quand la véritable et complète causalité ne serait restaurée 
‘que sur ce terrain de la volonté humaine et animale, ce serait 
déjà pour la causalité une revanche considérable. Or il s’en faut 
bien que M. Renouvier s’ en tienne là. La relation vraiment 
_causale que nous venons de découvrir. dans le monde intérieur, 

_j - "
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nous la transportons au monde extérieur. Et,-sans doute; nous avons. besoin, pour Pouvoir l'appliquer aux phénomènes ‘du : dchors, .de ‘savoir: d'abord que:ces Phénomènes sont dans: un apport de succession constante. Mais, cette ‘fois, appliquer la. notion de causalité, cela signifie certainement reconnaître un rapport de ‘ausalité. Ainsi-en regardant les choses .de ce nou- \. veau point de vuc nous devons admettre que les antécédents et les conséquents sont liés récllement par des forces. Mais, dira-t- on, transporter ainsi aux phénomènes extérieurs ce que nous : avons saisi en nous-mêmes, .est-ce légitime? M. Renouvier ne: manque pas de faire lui-même l'objection et de reconnaître que s’il s’agit littéralement d’un transport de la notion. de cause de l’intérieur à l'extérieur, .rien ne peut donner de cette opération “une justification irréfragable. Mais. à vrai dire ce n’est:pas à .des phénomènes Cxtcrnes que la notion. est transportée: c’est . à-d’autrés phénomènes intérnes. Les phénomènes externes ‘ne “sont pas:un ordre à part de phénomènes qu'on puisse à juste “titre qualifier de réels. Ils n’ont pas Ia réalité pleine: ce ne sont _ que des abstractions. (Voy. Log. I, 323, 325-26). Au fond il ny a que des phénomènes internes ct par conséquent il y a partout: des forces et des causes. Nous voilà loin de Pempirisme et même, en ur sens, du contingentisme de tout à heure. oi Un 
° Mais pour nous faire une idée exacte des rapports avec’ la question de la contingence de toute cette dernière partie des: idées de M: Renouyier sur la causalité, il faut nous attacher. à ses vues sur le nécessaire ct le possible. Ajoutons même qu'il n’y a pas de meilleur éclaircissement pour tout l'ensemble de | sa théorie de la causalité: car les mêmes principes ‘que nous ;  AVONS rencontrés dans celles-ci vont nous revenir sous une autre forme. . on ct | 
Le nécessaire c’est l'actuel : Car ce qui est, en tant qu’il est, - ne peut pas ne pas être. La nécessité est un autre nom du prin- cipe d'identité. C’est pourquoi les jugements analytiques et les syllogismes, en tant que la mémoire n'intervient pas, sont néces- saires. Les jugements synthétiques empiriques ne sont pas néces- ‘saires. Les jugements synthétiques a priori ne le sont pas abso- : Jument si l’on considère que c’est toujours tel homme individuel



EN 

A 1e SYSTÈME DE- RENOUVIER 

qui les formule. Mais laissons cela. Une loi _synthétique étant 
une fois posée comme actuelle avec son universalité de loi, les 

. CAS particuliers sont nécessaires par rapport à elle. Si la loi 
s'impose à l'esprit, si elle est sy nthétique a priori, les cas parti- . 

- culiers sont nécessaires logiquement: ils ne sont nécessaires que 
physiquement dans l'hypothèse contraire. Voilà de premières 
et indispensables explications sur le nécessaire. Il reste encore 

_à y ajouter ce qui pour le moment nous importe le plus. En effet, - 
-ces explications toutes générales ne concernent pas spécialement 
la nécessité propre aux catégories du devenir, puisque jusqu’à - 

- présent il n’a pas été question du nécessaire et de son contraire 
par rapport au futur, La nécessité. dont nous avons parlé, la : 
nécessité du cas particulier comme compris dans l'extension 
universelle de la loi, cette nécessité a sa place dans les catégories 

s
e
 

‘ de l’immobile. A’ présent nous avons.à nous interroger sur une... 
nouvelle espèce de nécessité, sur celle: qui. dériverait de la loi 
de causalité et attacherait le futur au présent. Le futur est-il 
nécessairement, .ou du moins est-il toujours nécessairement dès 
que et parce que le présent est posé. ou bien, dans quelques cas 

‘au moins, le futur est-il soustrait à toute loi de liaison entre 
l’antécédent et le conséquent, est-il ambigu ? Voilà ce que nous . 

‘nous demandons désormais. Il va de soi que, en même temps que 
ce nouveau’sens du nécessaire se présente à nous, un nouveau 
sens du possible: se présente également: Par.opposition à la néces- 
sité que nous voyions appartenir au cas particulier d'une loi en 
tant que ce cas rentre sous la loi, nous pouvions regarder comme 
possible une chose dont nous ignorions encore si c'était elle ou. 
son contraire qui allait nous apparaître, une fois mieux infor- 
més, comme cas particulier de la loi, De tels contraires, pourvu 
‘qu'aucun d'eux ne fût contradictoire aussi, pouvaient passer 
pour possibles avant’ l'achèvement de-la connaissance: Maintc- 
“nant le possible que nous avons à considérer n’est plus relatif à . 
notre ignorance; il n’est plus le fait, non contradictoire en soi, 
que notre ignorance a le droit de supposer provisoirement, C’est 
un fait qui en lui-même peut être ou ne pas être, un fütur réelle- : 
ment ambigu. Le possible, non plus logique, mais causal n’est. 
rien de moins que cela. Y a-t-il donc de tels possibles en vérité 

!
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où bien tout est-il causalement nécessaire? Pour répondre, con- sidérons d’abord la loi de causalité en elle-même et sans consul- ter l’expérience. La catégorie: de causalité a pour. premier élément Pacte. Au point de vue de l'acte, au point de vue de ce qui est, il est clair qu'il n’y a pas de possibles dans le sens que . ‘nous venons de définir, et que tout est nécessaire, puisque ce qui est est. Le second élément de la catégorie de causalité est la puis- sance, Du point de vue de la Puissance tout est manifestement | . contingent. Mais c’est la synthèse qu’il faut consulter puisque, à vrai dire, il n’y a de causalité que par la synthèse de l'acte et de la puissance. Or la considération de la synthèse ne nous” fournit pas de réponse, parce qu’il reste toujours à savoir si la synthèse est donnée dans l’antécédent, dans celui des actes qui sert de point de départ, dans la cause en un mot, ou-bien si elle est donnée seulement après que le conséquent a été posé en fait: “car la synthèse, quand on l’envisage dans labstrait, apparaît comme pouvant se faire soit de l’une soit de l’autre de ces deux manières. Au reste, arrêtons-nous sur l’une et l’autre hypothèse . Successivement. Si la synthèse est donnée dans la cause il faut . donc avouer alors que la cause contient l'effet et il semble bien, en effet, qu’il n’y a de nécessité causale que si cette nécessité se ramène à la nécessité logique (Log. II, 111). Mais cette idée de contenance est pourtant, dans l’espèce, une idée obscure; et, quand on lacceptcrait, il faudrait chercher-si ce qui se révèle ultérieurement. comme l'effet était seul à être contenu dans la. cause, si d’autres phénomènes également possibles n’y étaient pas contenus èn même temps? On dira qu’il faut à tout effet une cause adéquate, une: raison suffisante qui détermine l'effet à être tel et non autrement. Mais cette raison suffisante c’est peut- être tout simplement la donnée du conséquent lui-même qui, Parce qu’il est tel phénomène dans le devenir, est posé ensuite comme étant tel phénomène, tel effet, dans la causalité. Insiste- “ra-t-on en faisant remarquer que dans cette supposition Je . conséquent n'étant tiré de.rien commencerait absolument ‘et qu’un tel commencement absolu est inadmissible? En tenant ce ‘langage on oublicrait, d’une part, que le fait du changement en .Sénéral implique quelque chose d'absolament nouveau, puisque. : ‘ . - ‘ . 10 ..
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le changement en dernière e analy se consiste bien en ce que autre” 
_ chose que ce qui était vient à l’existencé; et on oublierait d'autre 
part que, pour éviter la contradiction du nombre infini, force est’ 
bien d’admettre une cause qui elle-même n'ait point de cause: 
or dès qu’on est forcé d’en accepter une, pourquoi pas dix, pour- . : 
quoi pas cent? Ainsi l'hypothèse que le conséquent est toujours 
donné causalement dans l’antécédent est loin d’être démontrée. | 

- L'hypothèse contraire est- elle mieux établie? Peut-on prouver 
que.la synthèse de la puissance et de l’acte n’a jamais lieu que 
quand le conséquent est donné? Pour'l’essayer on s’appuierait 
“ici sur l’idée de puissance, comme, dans l'hypothèse précédente 
on s’appuyait sur Pidée- ‘d'acte; on fcrait, dans la synthèse, pré- 
dominer l’idée de puissance, on regarderait le : conséquent 
comme n'ayant pas ‘d'autre actualité que celle d’un accident, que . 
celle d’un possible qui s’est réalisé sans raison, tandis” que pré- 
cédemment on faisait prédominer l’idée d” acte, on ramenait la - 
puissance à quelque chose d’enveloppé dans l'acte initial et qu’il 
n’y avait plus qu’à développer. Mais comment établir cette pré- 
dominance de l’idée de puissance? Sans doute il faut faire une 
part à la puissance dans la: causalité, il n°y aurait pas de cau- 
salité sans puissance, puisqu’il n’y aurait pas de devenir. Cepen- 

-dant la puissance requise pour l'établissement de la causalité 
n’est peut-être que celle du nécessaire dont on ignore la nécessité, 
et que celle du futur qui simplement n’est pas encore, bien qu'il. 
doive être. En somme donc l’analyse de la notion abstraite de 
causalité ne nous apprend pas si c’est la nécessité qui règne uni- 
versellement ou s’il y a dela contingence. Reste à consulter 
l'expérience. Il est incontestable que lobservation confirme 

: {confirme partiellement puisque l’observation est toujours limi- 
te), l'hypothèse d’une certaine constance des lois de la nature. : 
‘En revanche, à côté des phénomènes de la nature, il.y a aussi 
dans l'expérience les actes des animaux et spécialement les actes 
humains. Or, en. tournant nos regards de ce côté, nous consta- 
tons deux faits : d’abord la production d’actes qui ont au moins 

- l'apparence d’être imprévisibles, ensuite la croyance chez l’agent 
humain à à l'ambiguité des futurs sur lesquels s'exerce son choix’. 
L'expérience met donc les deux hypothèses sur le même pied. 

Ti . «
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Vainement, pour résister. à cette conclusion, prétendrait-on que - - lexpéricrce, en tant qu’elle porte sur la succession des consé- _Quents aux antécédents, confirme l'hypothèse de la nécessité exclusivement ct qu’on ne säurait lui demander la confirmation, - cn quelque cas que ce soit, d’une Succession ‘contingente. Ce serait, dit M. Renouvier, oublier la loi des grands nombres, cette loi expérimentale qui. montre: précisément l'accord de lexpé- rience avec les.résultats obtenus « priori par le calcul des pro- babilités. Si, en effet, on considère ce qui se passe dans le cas "où deux événements qui ont à se Produire l’un ou l’autre à chaque épreuve sont soumis à un très grand nombre d'épreuves, on.voit que chacun d'eux approche de plus en plus de se pro- . duire en réalité Par rapport à l’autre âvec le degré de fréquence ‘que la pure spéculation mathématique a fixé. Cet appel à la loi des grands nombres ainêne M. Renouvier a compléter sa théorie ” du nécessaire et du possible par unc théorie du probable. Il se" . référe aux applications de Laplace et dit avec lui que la première base de la probabilité c’est la considération de possibles égaux, ‘de possibles tels que la réalisation de l’un mérite d’être attendue  - non pas plus ni moins mais eXactement'autant que la réalisation de l’autre ou de chacun des autres, que la somme de ces pos- sibles égaux qu’on peut porter à l'actif d’un événement et com- -’ parer à la totalité des cas possibles représente la probabilité de .. cet événement composé et futur..M. Renouvier montre combien. “la notion claire et précise de possibles égaux chez Laplace est - ‘supérieure aux explications vagues de Cournot, et’ en outre il | s'applique à faire voir que les possibles égaux de Laplace ne. peuvent guère être dans le fond, comme l'a cru ce grand géo- mètre, des futurs nécessaires en eux-mêmes ct dont toute l’indé- termination tiendrait à notre ignorance; que dans hypothèse nécessitaire- oh aurait raison de refuser avec Aug. Comte tout sérieux au calcul des probabilités ‘et que, enfin, les possibles égaux de Laplace se comprennent en dernière analyse comme des possibles vraiment indéterminés en cux-mêmes, comme ‘des possibles rigoureusement ambigus."Si telle est bien là base. | ultime du calcul des probabilités, il est clair que quand la loi -expérimentale des grands nombres vient confirmer les. prèvi- 

;
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‘sions fondées sur ce calcul, l'expérience apporte son témoignage 
en faveur d’une indétermination réelle des conséquents dans 
‘certaines séries de devenir. Il faut donc conclure en. définitive 

-- que ni l’analyse rationnelle ni l'observation ne tranchent la ques- 
tion de savoir si tous les événements du monde sont ou non des 
effets contenus d'avance dans leurs causes et nécessités par elles. 
La preuve absolue de la contingence dans quelques séries n’est 
pas faite: celle de l’universelle nécessité ne l’est pas davantage. : 
La spéculation purement logique demeure indécise, devant le 
‘problème. : ° 

. Nous sommes loin d’avoir épuisé toutes les considérations 
intéressantes que M. Renouvier groupe autour de la notion de 
causalité. Nous n'avons rien dit et nous ne pouvons rien dire de, 
toute une théorie des propositions modales et des syllogismes à” 

propositions modales, qui complète la logique spéciale établie au 
chapitre de la qualité. À peine pouvons-nous signaler le premier 
fondement de toute cette théorie, c’est-à-dire la règle spéciale 

. qui régit l'application du principe de contradiction aux proposi- 
tions touchant Le futur (Log. II, 123-126). M. Renouvier reprenant 
les idées d’Aristote dans le % chapitre de l’'Hermenéia montre - 
que le principe de contradiction nous permet et nous oblige de. 
_croiré que des deux propositions :.« il y aura demain » et « il 
n’y aura pas demain-un combat naval », l’une quelconque à: 
‘l'exclusion de l’autre deviendra vraie, mais non que ce sera la 
première. plutôt que la seconde ou inversement. Nous avons 
laissé de côté des explications sur les principes de la dy namique . 

. et la mesure des forces sur lesquelles il y aurait certainement 
eu profit à à nous arrêter; contentons-nous d'indiquer que M. Re- 
nouvier maintient rigoureusement que seuls, à l'exclusion des 
forces, les effets des forces sont mesurables et que, en consé- 
quence de la rigueur avec laquelle il s’est attaché à cette propo- 
sition, il reconnaît comme indispensable de faire voir, sans re-. 
courir à la force dont la mesure est en question, que la mesure 

* de l'effet pression s'accorde avec la mesure de l'effet mouvement 
. (Log., IX, 93, 96). | | oo - oo 

Enfin, sur un point qui est plus central que les précédents, 
nous avons jusqu'ici gardé le silence: il s’agit des rapports que 

Î 

x
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- M. Renouvier relève entre sa propre théorie de la causalité et - des théories des cartésiens. Nous ne voulons pourtant pas laisser dans l’ombre des réflexions très caractéristiques. Le peu que. 

nous allons en rapporter va d’ailleurs nous fournir une entrée favorable pour l'examen de la théorie de M. Renouvier dans son 
ensemble. La distinction de la substance pensante et de la’sub- 
stance étendue conduisait forcément l'Ecole cartésienne à s’in- 

“terroger sur Ja causalité, au moins et pour commencer, dans un 
cas spécial mais d'importance. L’impossibilité des causes tran- 
sitives éclatait dans le cas en question avec une clarté toute 
particulière. Assurément si une substance est un être complet et - par conséquent un absolu il aurait dû étre reconnu de tout 
temps et par tout substantialisme pluraliste qu’il est impossible de faire passer d’un être fermé dans un autre être fermé des 
espèces: où qualités: quelconques. Toutefois l’absurdité d’un 
Pareil passage devenait bien. plus: éclatante si non seulement 
dans leur existence mais encore dans leurs essences, dans les 
idées générales qui expriment leur nature, les choses à mettre en 
soi-disant communication ne présentent. plus aucun élément 
commun. Et c’est ce qui arrive dans les doctrines des cartésiens. 
Rien d’étendu ne peut entrer dans la pensée, rien qui ressemble 
à de la pensée ne peut entrer dans l'étendue. De là les causes 
occasionnelles de Malebranche, la correspondance des deux 
attributs chez Spinoza, l'harmonie préétablie de Leibniz. Après 

_avoir signalé cette position nouvelle du problème de la causalité 
dans l'Ecole cartésienne, M. Renouvier s’attache à montrer 

-_ qu’elle‘entraîne une solution identique à la sienne. La causalité 
_ transitive est de part et d'autre condamnée. Mais il y a plus: 
sur la détermination positive, et non plus seulement négative, 
du rapport de causalité, les cartésiens sont en partiè d’accord 
avec les empiristes anglais et tout à fait d'accord, ajoute M. 
Rénouvier, avec lui-même. Si on laisse Dieu de côté, il n’y a 

- plus entre la cause et l'effet qu'un certain rapport de succession 
ou de concomitance, et chez Spinoza lui-même, et chez Male- 
branche très expréssément, et chez Leibniz. Hume et ses succes- 

seurs font preuve d’aveuglement quand ils méconnaissent une si 
_étroite ressemblance. (Log. II, 71-75). Il est vrai seulement que
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les cartésiens ont admis quelque chose de plus que la succession 
ou la concomitance constantes. C’est à Savoir ce que le plus pro- 
fond” d’entre eux, Leibnitz, a nommé la force ou l'effort, Mais 
M. Renouvier'cest Sur ce point en parfaite communion de’ pensée 
et.de langage avec lui et par conséquent les deux théories sont 
exactement les mêmes. Ou du moins-elles' seraient exactement : 

- les mêmes si Leibnitz ne parlait de l'harmonie comme d’un ordre 
entièrement préétabli, tandis qu’il faut laisser une place dispo: 
nible pour des relations qui s’établiraient au cours même du 

-_ devenir ct sans être prédéterminées. Cette dernière réserve; selon 

L] 

M. Renouvicr, ne l’empêcherait pas. d'ailleurs de rester d'accord 
avec Leibnitz. sur l'essentiel. D ‘ 

La comparaison de la pensée de Leibhitz” avec célle de M. Re- 
nouvier. nous semble au contraire. assez propre à ‘raire ressortir 
la différence profonde qui sépare sa théorie .de la causalité. 
de tout ce qu’on a coutume de professer sur cette notion dans 

- les écoles ‘rationalistes. Il est entendu, sans difficulté,” que M 
Renouvier est fidèle à la manière de voir de Leibnitz quand il 

‘ ‘condamne les causes transitives. Mais la suppression du recours 
àP entendement divin et l'introduction de la contingence entraî- 
nent entre les deux philosophes des divergences plus considé- 
rablés que.ne le croit M. Renouvier. Il'y a des moments où 

.M. Renouvier. parle comme si la liaison causale pouvait être 
regardéé* comme analytique: car il ne conçoit au fond qu’un: 
seul typé de nécessité, la nécessité par identité et nous avons vu 
que parfois au moins il admet une relation nécessaire entre la 
‘cause et son conséquent. D’autres. fois, il’ est dominé par l’idée 
de l'hétérogénéité entre l'essence d’un fait et celle de sa cause. . 
Mettons que cette dernière manière de voir est celle qui répond 
le mieux à l'orientation de toute sa doctriné et, ‘d'autre part, 
supposons que Leibnitz conçoive aussi comme hétérogènes les 

faits Tiés par la causalité. Il ÿ aurait lieu à bien des explications : 
à.ce sujet, mais passons, En: réunissant tous les possibles dans . 
l’entendement divin, Leibniz fournit a tous ces termes hétéro- 

_ gènes un lieu pour se rencontrer et la volonté divine établit entre 
“eux'une liaison extérieure à à CUX, si l’on veut, et surajoutée. Dieu :: 

, 

supprimé, on ne voit plus ni où les termes à à relier’ se renconire- 
!
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ronf, ii qui les relicra. M. Renouvier ne répond pas qu'ils se 

-rencontreront-et se lieront dans les consciences et'il a raison 
‘sans doute, puisqu'il s’agit dans le cas le plus radical de lier | 
_entre elles des consciences, donc de faire appel à unc relation 

‘ qui dépasse toutes les consciences. La liaison des faits; dit-il, est © 
- elle-même ün fait, c’est une loi, c’est une fonction ctiln’yarien 
à chercher au delà. Cette attitude positiviste n’est sans doute pas 
inconséquente chez lui : on doit du moins se rendre compte 
quelle diffère fortement de-celle de Leibnitz et que, en suppri- 
“mant le recours à Dieu, on fait autre chose que de traduire sans 
altération la pensée de Leibnitz. Beaucoup plus grave encore est 
l'introduction dela contingence: lorsque des termes hétérogènes 
et sans lien par eux-mêmes ont été liés une fois pour toutes il 
ÿ a désormais un lien entre eux et l’on peüt compter que chacun 
deux répondra à un autre et même à tous les autres. Si au 
contraire les correspondances ou au moins certaines COrrespon-" 
dances doivent s'établir au cours du devenir sans autre raison, | 
on ne voit pas pourquoi elles .s’établiraient plutôt que de n’en 
rien faire. - D ee | 
_ Mais ici il nous faut envisager Ja doctrine de M. Renouvier 
sur la causalité d’une manière plus générale car avec l’idée de 
nécessité nous sommes âu cœur de la question. Nous déclarons 

.que nous sommes acquis comme M. Renouvier et: grâce à lui 
- à la thèse de la liberté. Nous ajoutons que ses explications sur 

. le probable et Ie possible nous paraissent parfaitement claires 
et concluantes. Seulement la question serait de savoir si c’est 
dans le domaine de la causalité qu’il faut chercher des possibles 

. ambigus, si la volonté, au licu d’être un simple nom de la cau- 
salité, n'appartient pas à une région des phénomènes qui dépasse . 

. la causalité, Si nous nous en tenons à la causalité pouvons-nous 
." nous contenter de la part de nécessité que-M. Renouvier nous 

concède? Quelle est cette part? Il est souvent arrivé à M. Renou- 
. vier de répondre à des adversaires du libre arbitre que ses. 
- partisans étaient loin de supposer qu’il ne fût pas .enveloppé 

: d’un réseau de nécessités parmi lesquelles assurément beaucoup 
.de relations causales nécessaires. Nous avons vu d’ailleurs qu’il 
semble être allé plus loin, qu'il a défendu à maintes reprises . 

+
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contre lempirisme l’idée de réelle ‘détermination ct de produc- tion. De tout cela paraît bien résulter pour la nécessité causale ‘ une large place dans le gouvernement des phénomènes. Cette 
apparence est pourtant un peu illusoire: Nous verrons dans un 
instant, que production et réelle détermination ne signifient pas : précisément nécessité quand on replace ces idées dans ce qui 
est leur vrai domaine selon l’auteur. Disons tout de suite que la 
notion même d’un déterminisme ‘causal. est retirée par M. Re- 
nouvier aussitôt qu’avancée. Si, comme nous avons essayé de 
le faire ressortir vivement dans notre exposition sans trahir 
toutefois la pensée de notre auteur, il est vrai que la synthèse . de la puissänce avec l'acte conséquent peut se faire après coup, ' 
alors il n’y a plus de nécessité dans tous les cas où une telle. 
procédure est permise et vraiment il est bien’ difficile d'admettre 
‘que cette procédure aboutisse à la constitution d’une liaison cau- 

' 

sale digne de ce nom. Décorer après coup du titre de cause un 
‘ antécédent qui ne nécessitait pas son conséquent. c’est, pour 
satisfaire un besoin de l'esprit, caresser avec complaisance une 
illusion psychologique. Au fond telle chose est venue après telle 
autre sans loi: c’est un luxe bien inutile que d'imaginer ensuite 
un lien entre les deux choses. Or, sauf dans les cas où l’obser- 
vation nous impose trop fortement l’idée. d’une succession uni- 
formé entre les phénomènes, nous pouvons toujours être tentés . 
de croire, que pour les événements de la nature la causalité est 
ainsi une satisfaction platonique que nous nous forgeons a pos- 
{eriori. Après cela on peut bien dire que là causalité véritable 
nous est retirée autant qu'elle nous est donnée. oo 

Peu importe dira-t-on puisque selon M. Renouvicr ce n’est 
pas dans la nature qu’il y a des causes au sens propre ct puisque 
la nature n’est même pas un ordre de phénomènes à part mais 
une simple abstraction, une collection de phénomènes dont on : 
n’a retenu que la surface. Occupons-nous donc de la causalité ‘ que M. Renouvier regarde comme seule bien nommée, de la - 
causalité interne et, pour trancher le mot, psychologique. Dans 

_cette causalité se retrouvent, semble-t-il, les caractères que la représentation attribue spontanément à la relation causale: 
production réelle du conséquent par l’antécédent, préenvelop- 

. - l- - ° . * Le 

l
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pement du. conséqüent dans l’antécédent, Nous avons peur, quant à nous, que ce-soicnt là des apparences en partie trom- Peusces. Ce qui dans la causalité psychologique signifie la pro- : duction réelle c’est selon M. Renouvier leffort. Mais l'effort est, d’une part, un sentiment complexe inséparable de l’idée de but, de sorte qu’il contient encore autre chose que la production pure ct simple. Et d'autre part, pour autant qu’il signifie la pro- duction, il'a besoin d'être analysé, ramené à des éléments clairs, par exemple à une exclusion réciproque de deux mobiles par : rapport à un même lieu s’il. S’agit de la production d’un effet - proprement mécanique, d’une action par’ poussée. Or, si l’on s'engage dans une telle analyse on sort peut-être au moins en . Partie du point de vue psychologique et on perd le bénéfice de lPespèce d’évidence immédiate que présentait le sentiment de: l'effort. Si, laissant l'effort, nous passons au préenveloppement du conséquent dans l’antécédent nous y trouvons des difficultés éncore plus manifestes. M. Renouvier estime que l’on n’a pas une idée claire quand on se représente un effet extérieur comme contenu dans sa cause, ct il a sûrement raison en un sens, Car si les mots sont pris à la rigueur et s’il s’agit d’une ideñtité entre l'effort ct la cause, il est à craindre qu’il n’y ait là Ja négation du rapport même de causalité qui doit être un mouvement et un progrès. Mais l’idée obscure de ‘contenance devient-elle plus claire par le fait qu'on Ja complique de l'idée d’ambiguité? La cause psychologique, un agent conscient pour tout dire, prévoit son acte comme acte accompli ou comme acte non accompli. N’est-il pas plus difficile que jamais de comprendre à ce point .” de vue en quoi peut consister le préenveloppement du consé- quent par l’antécédent? Sans doute M. Renouvicr a une réponse toute prête: c’est qu'il s’agit de constater le fait et non pas de le comprendre. Mais si nous constatons des faits psychologiques, alors nous ne faisons plus du tout l'analyse des notions fonda- mentales, et c’est la tendance empiriste qui l'emporte brusque- . ment et décidément dans le système de M. Renouvicr dont l’équi- libre est ainsi détruit. Enfin prenons la causalité telle que M. Renouvier nous.la donne, admettons que la causalité c’est la” volonté -et, bien entendu, la volonté libre: la conséquence est
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. claire: c est « que la causalité ne constitue pas un déterminisme. 
Comme on ne peut pas vouloir quand on est rationaliste, comme 
M. Reñouvier ne veut certainement pas qu’il n’y ait plus de 

. déterminisme nulle part, il ne reste que deux partis à prendre. : 
ou bien chercher le déterminisme dans une catégorie supérieure 
à la causalité ou bien revenir sur la théorie de la causalité elle- 
même et l’amender. L’amendement consisterait pour nous à 

=. distinguer entre la causalité et la volonté, à voir dans la relation 

L système. qu’au prix d'une contradiction 

causale une forme spéciale de la nécessité et à placer. la volonté 
au-dessus du déterminisme causal et même de tout autre déter- . - 
-minisme comme quelque chose qui le suppose, le dépasse ets’en_. 
sert, Nous ne croyons pas injuste de dire que dans le système de 
M. Renouvicr tel qu’il est quant à la lettre il n’y a pas de place :: 
pour la causalité; ou. du moins il n’y a de causalité dans ce 

‘ Finalité 

L’avant-dernière des catégories est la finalité. Le terme thé- 
tique de cette catégorie est l’état, c’est-à-dire. l’analogue du terme 
thétique du devenir ou de la causalité, savoir l'être, le rapport 
ou l'acte. L’antithèse n’est plus comme dans la catégorie de 
causalité la puissance, c’est la tendance. Tendre c’est d’une part. 
s'éloigner implicitement de l’état, du point de départ du devenir, 
parce. que cet état. apparaît comme souffrant d'une imperfec- 

‘tion, d’un manque: et c’est d'autre part, se porter vers un autre 
. état, vers le terme du devenir, sans que, par ce mouvement, tant. 
qu ’il n’a pas atteint son terme, ‘on’soit encore affranchi du. 
manque. On voit. que la tendance est un intervalle entre deux 

:- états. La passion participe de la tendarice et du double état; 
elle est la tendance envisagée, autant que possible, comme 
quelque chose d’actuel et de déterminé, elle est l’état de:ten-. 
dance. Elle constitue: le terme Synthétique de la catégorie de 
finalité. Nous avons vu. ‘que dans la catégorie de causalité la 
synthèse de la puissance et des actes était d’un côté la cause et | 
de l’autre l'effet selon que dans cette synthèse l’acte initial pré- 

\ i
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.dominait ou que au contraire ‘la' prédominance appartenait à l'acte ultime du devenir, De méme la synthèse de la tendance ‘aveë les états est moyen quand létat initial y prédômine, fin quand c’est J’acte final. — Il ressort déjà de cette analyse qu'il: y a de l’analogie entre la causalité et la finalité, mais que la tendance diffère: de la puissance. Cette différence est grande ct On ne saurait trop y insister. Tout en étant quelque chose de virtuel, la tendance est bien loin ‘de l'être à la manière de la 
puissance. La tendance'a une direction simple ct'unique; l’état, 
le terme, vers lequel elle va est prédéterminé. En un: mot elle 
n’est pas ambiguë comme la puissance. Il suit de là que la -fin 
détermine tous les moyens tandis que là cause ne détermine pas 
tous les phénomènes conséquents. L'activité finale est donc par- 
faitement réglée tandis que l’activité causale comporte l’absence 

: On conteste quelquefois à Ia catégorie de finalité son droit 
à l'existence. On dit par exemple que la finalité est une abstrac- 
tion; objection- qui signifie sans doute dans la pensée de M. Re- 
nouvier que la finalité ne se suffit pas et qu’elle n’est qu’une part 
dans l’activité totale qui est composée à la fois de passion: et ” de volonté. C’est une abstraction à coup sûr, mais toute catégorie 
prise à part'en est là: tout ce qu'on peut demander c’est qu'une 
Catégorie soit essentielle au développement de la représentation: 

-or-l'analyse montrera toujours que tel est bien le cas de la 
‘ finalité. — On objecte en second licu que la finalité ne tombe pas. 
sous: l'observation externe. Mais il'en faut dire autant de la 

causalité. Et tout ce qu’il faut conclure de là c’est non pas que 
les fins ne sont rien de réel, — c’est simplement qu’elles n’ont 
pas de place dans la physique, conclusion qu’il ne faut pas pro- Roncer avec moins d'énergie. à propos de la causalité: car la 

. recherche mathématique-des causes esf aussi inadmissible que 
la recherche mathématique des fins et il n’y a jamais en physique 
que des lois de coordination et de succéssion. — Reprenant et 
poussant plus loin l’objection on dit que, puisqu’elles sont insai- 
sissables à l’observation cxterne, les fins puisées dans l’observa- ‘ 
tion interne ne peuvent pas êfre transportées à la nature. Elles 

‘ne constituent qu'un point de vue humain qu’il faut se garder
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… d'étendre à ce qui n’est pas humain. La première réponse que: 

comporte cette objection, réponse encore un peu extérieure, 

c’est que le transport de la finalité dans le domaine de la nature 

‘semble justifié par plusieurs raisons. La finalité tient une place 
énorme dans la conduite humaine, elle en a tout le gouverne- : 

ment et à ce titre elle mériterait d’être regardée comme une . 

‘ catégorie. Est-ce à dire que ce soit son seul titre et que la con- 

duite humaine soit la seule chose qu’elle ordonne et fasse com- 
prendre? Les rapports des autres vivants entre eux et avec le 

règne inorganique se comprennent-ils bien sans un recours à la 
finalité? Et si nous nous enfermons dans la considération d’un 
vivant unique, pouvons-nous nous expliquer cet organisme et -. 

la vie qui l’anime à moins de recourir à l'idée directrice de: 
CL Bernard? Enfin est-il aisé de concevoir comment une nature 

vide de finalités aboutit un jour à la production d’êtres dont la 
grande affaire est de se représenter des fins et d’agir conformé- 

ment à des fins? Quant à à la seconde et à la plus profonde des 

réponses de M. Renouvier nous la connaissons déjà, nous. Javons 

rapportée en nous occupant de la causalité. Il n'y a pas lieu, si 

l’on veut être rigoureux, dé parler d’un transport de la finalité 

‘à la nature. La nature, l’objet des sciences physiques n’est qu’une 

abstraction. Les phénomènes concrets sont partout du même type : 

que ceux dans lesquels nous observons directement le règne de 
la finalité. Lorsqu'on nous parle d’affinités ct ‘d'attractions, ce 

: langage, purement métaphorique dans la bouche des savants 

comme-savants, est la vérité même dès qu'il s’applique à des 

phénomènes profonds et dignes d’être appelés réels. — Ainsi 

donc la finalité mérite pleinement le titre de catégorie et de 

même qu'il y a, faisant la synthèse du devenir et de la force un 

principe de causalité, de même il-y en a un de finalité: Tout 

changement, dirons-nous veut une fin. 

Cette catégorie et la manière dont M. Renouvier la présente 

soulèvent évidemment beaucoup'moins de questions capitales 

que la catégorie de causalité. Nous proposerons seulement deux 

remarques. La première est que la conception que M. Renouvier 

‘se fait de la finalité est peut-être trop exclusivement psycholo- 

gique, trop exclusivement envisagée du côté du représentatif. 

m
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Nous ne songeons pas à contester que la finalité est plus voisine 
de l'esprit que le nombre ou le temps. Nous ne voulons pas dire 
non plus que M. Renouvier a tort de croire qu’un élément défini 
d’une façon si psychologique se retrouve au fond des êtres de 
toute sorte. Ce qui nous inquiète quelque peu c’est le parti que 
M. Renouvier a pris de se contenter de décrire le fait psycholo- 
gique que l’homme pose des fins, s'éloigne de certains états et 
tend vers d’autres; le parti de ne jamais se demander à quoi 
s’appliquent même à l’intérieur de l’homme les notions de fin, 
d'état et de tendance. La numération porte sur un représenté 
qui est le nombre, la spécification sur un représenté qui est 
constitué par le genre et la différence. N’y a-t-il rien qui qualifie 
certains phénomènes comme fins? N’y a-t-il pas un certain ordre 
de perfection qui correspond comme représenté à l’application 
de la forme représentative de la fin ou du moyen? Tout peut-il 
arbitrairement être pris pour fin? N'insistons pas davantage: 
nous ne savons si notre scrupule est fondé. Mieux vaut passer à 
une remarque toute différente. On a vu avec quelle vigueur 
M. Renouvier oppose la finalité à la causalité et notamment la 
tendance à la puissance, Puisque la tendance est de direction 
unique, puisqu'elle est sans ambiguité,'et puisque son terme est 
toujours prédéterminé il semble que le déterminisme si chan- 
celant et si incertain dans la causalité est assuré par la finalité. 
C’est à elle que, comme dans Aristote; semble passer la fonction 
d’être la raison des événements et le fondement de la nécessité. 
Peut-être trouverons-nous ultérieurement dans la philosophie 
de M. Renouvier un développement de l'indication que nous 
venons de relever dans le Premier Essai. Dans tous les cas cette 
indication serait déjà singulièrement intéressante et suggestive 

: par elle-même. : oo 

Personnalité 

Selon une formule que nous connaissons, le cercle des caté- 
gories ouvert par la relation se referme sur la personnalité. 
L’aspect représentatif n’est absent d’aucune des catégories. L’es- 
pace qui semble le type du représenté pur est lui-même, nous -
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l'avons vu, un. procédé de l’activité représentative. A mesure que 

- nous nous sommes avancés dans la liste des: catégories la part 

du représentatif a grandi, et quand nous avons atteint la causa- 
lité et la. finalité nous avons trouvé que la force et la passion 

- se présentaient de prime abord et en toute évidence comme des : 
modes de la conscience. Toutefois ce langage ne dit pas encore 
tout.ce qu'il-faut. On aurait tort de croire. .qu’il existe seulement 

"une liaison de plus en plus étroite mais d’ailleurs quelconque 
entre les-autres catégories et la. personnalité. Les autres caté- 
gories ont dans la conscience une condition supérieure qui leur 
est aussi essentielle que-leur condition élémentaire à. toutes, 

c’est-à-dire la relation. La conscience, dit M. Renouvier, ne laisse 
pas d’être à sa manière le rapport.le plus enveloppant parmi 

‘ tous ceux qui constituent la représentation. Bien qu’elle soit la 

plus particulière des catégories, tandis que la relation en était 
la plus générale, elle est présente en toutes ou plutôt toutes lui 
‘sont présentes. Ce n’est qu’en elle, en effet, que les représenta- 
tions sont données. Et, tant que les représentations’ ne reçoivent 

pas cette détermination suprême d'être données, détermination 
- irréductible d’ailleurs et propre à la conscience, les représenta- 
tions ne sont que des àabstractions. Dans la ‘conscience elles 
arrivent à composer un phénomène complet. Le philosophe ne 
doit pas dire sans doute: « Tous les phénomènes sont dans ma. 
conscience ». Mais aucun. phénomène concret ne peut se dis- 
penser d’être dans une conscience. « Puisque le monde est un 
ensemble de représentations, dit M. Renoubvier, il est donc un 

‘ensemble de consciences » (Log. IL, 326). Il va de soi que, de son 

côté, la conscience ne’serait qu’une abstraction, qu'elle ne serait 
- pas une représentation donnée en fait et in concreto, si on voulait 
“la poser à part des catégories inférieures à elle et qui entrent 
en elle comme des éléments. - ’ 

: La catégorie de personnalité se pose au moyen des trois 
termes soi, non-soi et conscience: Le soi est uné limite, la’ ligne 
de démarcation qui met à part en deçà d’elle-même une sphère 
ou une série de phénomènes: le non-soi est l’ensemble indéter- . 

: miné de tous les autres phénomènes, un intervalle où sont rejetés. 
tous les” phénomènes liés s par toutes les catégories qu on voudra,” 

_ Î :
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mais non pas limités et ‘enfermés par le soi. La conscience, ou 
pour employer un terme parf: aitement synonyme, la personne est. 
la synthèse du soi et. du non-soi. Ce qu’on entend par le moi dans 
le langage. courant n’est pas autre chose que la conscience. Mais 
le soi dans le sens étroit, le soi. terme thétique de la catégorie , de- 
personnalité, est si bien une pure et simple limite qu’il est im- 

. possible de le saisir par lui-même et que quand on veut Tobser- 
ver on est obligé d’ en faire un non-soi. À son tour le non-soi pris 

à part est aussi une abstraction: c’est un pur intervalle qu’on 
ne peut se représenter que s’il est limité par le soi; si on essayait 
de le réaliser en dehors de cette corrélation on ne trouverait 
rien à en dire: et c’est une des principales raisons pour lesquelles . 
il n’y a pas de choses en elles-mêmes. Néanmoins il convient 
d'observer que le non-soi pour M. Renouvier est dans son sens : 
primitif quelque chose de radicalement étranger au soi et pour : 

. tout dire un autre soi ou d’autres soi. Ce n’est pas une partie 
du soi séparée et isolée de ce qui reste: proprement le soi: le 
non-soi en ce sens est quelque chose de secondaire ét de dérivé 

: Si l’on supposait une conscience unique, le non-soi n’aurait plus 
de signification vr aiment intelligible (Vos éz par exemple Log. 
II, 329.) : 

Nous venons de dégager les deux termes abstraits et le terme 
concret de la catégorie de personnalité. Mais ce n’est pas seüle- 
ment le soi et le non-soi qui entrent dans la conscience comme 

° ses éléments composants. Si ce sont là ses composants immé- 
diats, toutes les autres catégories, ainsi que nous l'avons déjà 
indiqué, ne laissent pas d’entrer immédiatement dans la con- 
science pour la composer. Car il est bien entendu que la con- . 
science est irréductible, qu’elle est, par-dessus tout, la conscience. 
Toutefois elle serait un cadre vide si les. autres catégories 
n'étaient pas en elle comme ses diverses manières de s'exercer. 
ou, suivant le langage de certaines écoles, comme ses facultés. 
Outre qu’elle est la conscience; la conscience est aussi, et comme 

. au-dessous, toutes les catégories prises quant à leur ‘aspect 
… représentatif. Elle est relation référente, numération nombrante, 

‘ _imagination pour la catégorie d'espace, mémoire pour la caté- 
‘gorie de temps, jugement pour la catégorie de qualité. La numé-
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ration nombrante, limagination; la mémoire et le jugement con- 
stituent ensemble ce qu’on appelle l'intelligence ou même l’en- 
tendement, mais à condition de comprendre sous ce terme, avec 
ce qui est plus spécialement intellectuel, les formes de la sen- 
.sibilité. Si, aux catégories déjà énumérées et prises sous l'aspect 
convenable, on ajoute le devenir, la conscience doit alors s’ap- 
peler la pensée: car la pensée ne consiste pas seulement én des 
-rapports immobiles. Enfin, par les catégories de finalité et de 
causalité la conscience est passion et volonté. Encore tout cela 
ne suffit-il pas à constituer la conscience dans son état pleine- 
ment concret. Les facultés que nous avons énumérées en suivant 
la liste des catégories ne sont que le formel de la conscience. Or, . 

sil n’y a pas de matière sans forme ou, si l’on veut, pas de 

. Par conséquent comme obligées à certaines règles dans leurs - 

sensibilité sans entendement, il n’y.a pas non plus d’entendement 
à part de toute sensibilité. Il faut donc ajouter, aux formes que : 
nous venons d’énumérer, l’expérience qui est aussi un des-noms 

‘de la conscience, l'expérience sous ses deux espèces: sensibilité 
proprement dite si elle s’applique aux phénomènes externes, . 
association si elle s’applique aux phénomènes intérieurs. Ainsi 
comprise, la conscience s’étend à tout, embrasse tous les phéno- 
mèênes. Mais si nous en revenons à la conscience considérée en - 
elle-même, dans sa spécificité. de conscience, nous voyons qu’elle 
est le principe d’un ordre nouveau de phénomènes. Une per- 

combinaison singulière de toutes les déterminations d'espaces 
de temps, de qualité, etc, mais encore parce qu’il'se. fait lui- 
même en vertu d’une libre initiative, cet individu si spéciale- 
ment individuel n’est comparable à aucun autre être. Les per- 
sonnes apparaissent cômme ayant des droits ct des devoirs: et 

rapports entre elles. | c : 
Le temps nous manqué pour’nous arrêter autant qu’il fau- 

drait sur les parties essentielles de la théorie de la conscience 
selon M. Renouvier: Il y aurait lieu non seulement de les .exa- 
miner, mais avant tout de développer ce qui est resté un peu 
‘implicite peut-être chez l’auteur : car le chapitre de la Logique. 

j 

sonne, en effet, est un phénomène tout à fait original. Cet indi- 
vidu qui n’est pas individualisé seulement parce qu’il est une : 

:
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consacré à la conscience est‘très court. Le point le plus capital 
de la doctrine est évidemment l'assimilation de la personnalité. 

à une catégorie. Cette assimilation a soulevé plusieurs objec- 
tions. Il y en a une (M. SÉAILLES, pp. 128:129) que nous avouons | 
ne pas bien comprendre. C’est celle qui consiste à dire que la : 
conscience ne peut être une catégorie qu’à la condition de 

. s'étendre à tous les phénomènes et que cette extension’ est une 
“opinion systématique et ne se fonde pas sur des faits universelle- 
ment reconnus. D’abord nous voyons mal Pourquoi la person- 
nalité serait exclue du nombre des catégories par cela seul 
qu’elle ne S’appliquerait pas à tous les phénomènes: le devenir 
-Ct la causalité ne s’appliquent pas sans doute aux phénomènes 
purement géométriques. Ensuite la distinction qu’on peut faire 
ntre une opinion systématique et un fait universellement admis 
cst assez glissante et quand on voit:.tant d’aprioristes et tant 
-d’empiristes communier dans ce qu'on peut en gros appeler 
l’idéalisme, il est bien permis de se demander si une opinion à 
ce point répandue n’est pas en train de devenir une opinion 
générale. Enfin, si c’est l'opinion systématique qui est au fond 
la vérité, mieux vaut sans doute lavoir préférée à une opinion 
plus répandue. — Deux autres objections nous paraissent plus 
redoutables sans que pourtant nôus les trouvions dirimantes. La 
première c’est que la conscience ne peut pas être une simple 
forme, apte à recevoir un contenu, qu'une personne n’est pas un 
cadre à remplir mais une réalité, Il se peut que cette objection 

d'inspiration substantialiste porte contre la lettre des déclara- 
: tions de A. Renouvier. Car il est bien vrai que les catégories sont, 

_ à ce qu’il dit, des formes vides. Cependant nous avons vu com- . 
. bien la différence entre la matière ct la forme est chez lui diffi- 

cile à maintenir en thèse générale. Lorsqu'il s'agit de la personne. 
on peut dire qu'au fond l’auteur renonce, et même visible- 
ment, à la distinction: Il y a bien la personnalité en général. Mais 
une personne est pour lui une loi dont les faits qu’elle régit sont : 
inséparables, une loi individuelle, Par conséquent-la personne 
est quelque chose de parfaitement concret. Insiste-t-on et pro- 
clame-t-on impossible d’admetire avec M. Renouvicer qu'un être 
soit essentiellement une loi? Alors ce n’est plus spécialement le 

° - ° : 11 
& 4



162. LU © LÉ SYSTÈME DE RENOUVIER : : - 
S s 

-cas de là personne qui ‘est * visé : c’est tout le phénoménisme ratio- - 

naliste. Nous renonçons à discuter l’objection ainsi élargie. — La 

seconde objection est un aspect particulièrèment intéressant de’ 

la précédente ef M. Renouvier l’a bien connue (voy. Ps ychol., 

I, 197). Comment est-il possible, demande-t-on, d'accorder la 

liberté à une catégorie, à une loi? Assurément il serait impossible 

“de déclarer libre une catégorie vide, la simple forme d’une loi. ” 

‘Mais la question change peut-être de face dès qu’il s’agit du 
- groupement concret de phénomènes qu’est une loi individuelle. 

Dans une telle loi c’est tout le groupe qui se concentre: c’est'en : 

somme ce que M. Renouvier a répondu à la difficulté qui parais- 

sait si grave au. phénoménisme empiriste de Stuart Mill et lui. 

‘faisait se demander comment une série peut se connaître en tant 

‘que série. Elle ne s’unifie pas en tant que série: elle s’unifie en 

tant qu’elle-a sa loi et dans sa loi (Crit. phil, 1873, I, 282). Or, 

après qu’il s’est unifié dans sa loi, le groupement de phénomènes 

peut se dépasser en quelque sorte dans un nouveau phénomène. 

On ne voit pas bien quel profit il y aurait à recourir pour expli- 

quer ce dépassernent, à un substratum des phénomènes. En 
somme, la vraie question qui se débat à propos de la théorie de - : 

la conscience dans M. Renouvier, est de savoir'non pas si la per-. 

sonné n’est qu’une forme vide farcie d’un contenu.qui ne se 

confond pas avec elle mais si on peut constituer la personne avec 

des faits et une loi individuelle qui les pénètre. Lorsqu’ on a une 

‘ fois admis le phénoménisme, -on a implicitement résolu cette . 

question par l'affirmative.  -. 5 
s . : ‘ 5 Los
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- - L’impossibilité d’une synthèse totale 

  

Les catégories. sont les lois fondamentales de là représenta- 
tion, les lois qui servent indispensablement de base à toute 
oïganisation des phénomènes. L'analyse des catégories con- 
duite à son terme, nous nous trouvons done de Ia manière la 

plus naturelle devant la question de savoir si les catégories. 
.-nous donnent Je moyen de constituer cette organisation des 
phénomènes qui:serait la science. Il ne s’agit pas des sciences 
spéciales : : car avec les catégories, si on les: suppose possibles 
et de plus établies,: ‘il est clair qu’of à fourni aux scicnces spé- 
ciales des cadres pour toutes leurs lois. Il s’agit de cette science. 
totale à laquelle la pensée prétend spontanément et dont nous *. 

J'avons pas commencé, dont nous ne pouvions pas.commencer 
_ par discuter :la. possibilité. Maintenant que nous avons-appris- 
que les phénomènes sont les éléments de la connaissance et que 
Jes catégories sont les règles de la conhaissance, le:moment ‘est 

. : venu de nous demander s’il est possible de connaître les phé- 
‘ nomènes dans Jeur ensemble et comme un tout achevé, s’il est 

possible d'en accomplir la synthèse totale, 

“ 

umo i 

Qu'elle existe en elle-même. . ce 
» 

3 Une première impossibilité. de la science totale résultcïait. 
évidemment du fait que les règles du savoir seraient ‘en cllés- 
mêmes invalides, puisque les divers savoirs spéciaux seraient 

‘ = . - ‘ 4 
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eux-mêmes ruinés par là. Il ne resterait plus en effet comme. 

objets de ces divers savoirs que des faits singuliers et sans lois; 

-et une collection de faits de cette sorte n’est pas une science. 

Mais il n’y a là qu’une question préalable avec laquelle il’ est 

aisé d’en finir assez vite. Nous avons vu que les catégories sc 

posent par thèse, antithèse et synthèse. Chacune d'elles contient 

donc deux termes opposés : par exemple unité et pluralité, 

différence et genre, soi et non-soi. Ces opposés sont-ils contra- 

dictoires entre eux et doit-on.les poser chacun dans un juge- 
ment qui contredirait le. jugement oppôsé? Doit-on dire, par 

exemple: Le tout est un (sans pluralité) et le tout est multiple 

‘(sans unité) ; l'espèce est différence (sans genre) et l’espèce est 

genre (sans différence) ; la conscience est soi (sans non- -soi) ct. 
la conscience est non-soi (sans soi) ? En cas de réponse aftir- 

mative, il y aurait autant d’antinomies que de catégories et les 
catégories seraient le tombeau de la science. 1 Mais nous savons 
déjà que les termes opposés des catégories ne sont pas des con: 
tradictoires ; que ce.sont au contraire des corrélatifs et que si, 
én un.sens, chacun cest autre que son opposé, aucun n’a de 
signification que-par rapport à son opposé et en s’accordant 
avec lui. Il ne faut donc'point chercher d’antinomie et de con- 
tradiction dans la constitution même des catégories. Par suite, : 
cette constitution ne rend pas la science impossible (Logique, 
IT, p. 200-204). 

Ïl est vrai qu'elle'ne contient pas non plus en elle la totalité 
du savoir. Eût-on développé tout le’ contenu logique des caté- | 
gories qu’on ne serait encore en présence que de formes sans 

- vie. On se trompcrait gravement si, parce que les catégories : 
règlent toute espèce de savoir, on se figurait obtenir par leur 
analyse complète tous les savoirs et du même coup ou par 
accompagnement le savoir total. Il faut aux catégoriés une 
matière, et c’est sur cette matière, pourvue de ses formes, que 

- porte-la science totale, s’il y en a une. En d’autres termes l’objet 
. d'une telle science serait le mondè. Par ce mot auquel M. Re- 
“nouvier donne pour synonyme l'expression de le tout-étre, il 

- faut entendre la synthèse sous une conscience quelconque de. 
tous les. phénomènes représentatifs et représentés, passés et 

_ ‘ [ !
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présents ou même futurs qui sont objets d’une expérience logi- 
quement possible. Ce que nous avons à rechercher, c’est: donc 
si la connaissance du monde ou tout-êtreest réalisée ou même - 
seulemeïit réalisable. Bien entendu il ne.s’agit pas de savoir si 
l’idée du monde ou tout-être existe en tant que forme : cela . 

-est manifeste, ct c’est une donnée, dont il faut partir : notre 
.entendement est obligé par ‘sa constitution d'envisager les phé- 
-nomènes comme un tout, autrement dit il est soumis à ce qu’on 
pourrait nommer, dit M. Renouvier, la loi d’universalité (Log. 
II, 204, 207). La question: cst de savoir si cette universalité où 
totalité des phénomènes est autre chose qu’une idée vide, s’il 

. peut y avoir une connaissance du monde réel dans son contenu 
déterminé. - : oo os 

videmment le premier problème. qui se présente est celui 
de savoir si la réunion en un tout des phénomènes qui compo- 
seraient la -matière du monde, n’est pas frappée de lPimpossi- 
bilité la plus primordiale de toutes, si en un mot, la totalisation 
des phénomènes à laquelle l’entendement-aspire n’est pas con- 
tradictoire, en elle-même. Pour poser le problème et en pré- 
parer Ja solution, il faut distinguer deux points de vue sous 
lesquels on peut considérer le monde ; il faut ensuite instituer 
l’une en-face de l’autre les deux considérations du monde. Les 
deux points de vue à distinguer sont celui de l'expérience ct, 
par contre, celui de l'application pure et simple des catégories. 

_ Ce dernier point de vue qui est essentiellement: rationnel ne 
nous conduit pas d’ailleurs au-dessus de l’entendement; ct nous 
devons nous garder soigneusement d'imaginer, avec Kant et 
“quelques-uns de ses disciples, une prétendue raison qui serait 
autre que l’entendement et qui, pour opérer. la totalisation de 
l'expérience, nous transporterait dans la région -des noumènes. 
Nous savons qu'il n’y a que des phénomènes, et par conséquent 
c’est bien sur les phénomènes que porte la question de la syn- 
thèse totale, comme d’autre part c’est bien l’entendement qui 
demande et poursuit la totalisation de l'expérience. Sous cette 
réserve, la distinction des deux points de vue auxquels il faut 
successivement se placer pour considérer le monde correspond 

x la distinction de l’empirisme et du dogmatisme de la raison 
2
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dans Kant, ! à la ‘distinction: du point de vuc des antithèses et dùu - 

point de vue des thèses dans les antinomies. 
| L'expérience s’exerce sur des phénomènes qui ‘sont entourés 

. de phénomènes de même ordre, sur des phénomènes qui occu-. 
pent pour ainsi dire le milieu dañs un groupe ou dans une série 
.de letirs parcils. Par:suite considérer un ensemble de phéno- 
‘mènes au point de vue de l'expérience, c’est, du même coup 

- qu’ on pose cet ‘ensemble, poser. aussi “implicitement cette exi- 
-.gence, que ledit ensemble sera lui-même dépassé par d'auires 

_ phénomènes, situé au milieu .d’'autres phénémènes. Un nombré 
quelconque-de phénomènes sera donc censé faire’ partie d'une 
multiplicité effective qui le dépasse ; ; une étendue ct une durée 
‘concrètes àpparaîtront. comme enveloppées dans des étendues 

. ct dans des durées plus. 'astes ct concrètes aussi ;-une’ espèce, : 
Si particulière qu’elle soit, réclamera des différences au-dessous |: 
.d’elle cel un genre, si génér al qu ü soit, des genres au- dessus de. 
lui ; au- dessus de toute cause on demandera une cause ; ;j au 

- delà de tout moyen un autre moyen ; au. delà d’un soi limitant. 
une conscience, si ample qu'on la fasse, “un autre soi scra 
réclamé pour limiter à à son tour lé précédent. En conséquence, ï 
le monde condamné à à l'infinité sera sans nombre, sans étendue, CL 
sans durée, sans espèce ni genre, sans originé, sans Cause,'sans 
premier moyen, sans conscience. — Si nous passons maintce- 
-nan au point de. vue de l'application pure ct simple des caté: 
gories sans nous préoccuper de savoir quelle figure lès phéno- 

: mènes. déterminés par ‘cette application feront devant l’imagi- 
nation, devant l'intuition empirique prolongée, le monde chan- 
gera pour nous radicalement d'aspect sous chacune des caté- 
gories. Il sera tel nombre, aura telle étendue et telle durée, sera | 
telle espèce, constituéra telle cause, tel moyen et telle con-.: 
“science! — Ainsi, infinité d’une part, finitude de l'autre sil y. a. 
donc contradiction. entre les deux conclusions auxquelles nous 

-aboutissons suivant le point de vue. où nous.nous mettons 
. d'abord. Si les deux points de.vue sont également, autorisés, si, . 

- en d’autres termes, les thèses ‘et les antithèses des antinomies 
kantiennes s’appuient de part et d’autre sur des preuves d'égale : 
force, là synthèse totale des phénomènes se nice d’un côté en 

ho 7 
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- même temps qu’elle s'affirme de l'autre : elle est impossible : ” 
comme contradictoire èn elle-même. 

._ * Mais c’est à tort que le point de vue de l'expérience prétend’ 

‘à la même légitimité que celui. de l’application pure ét simple 

des catégories. Le premier, en effet, ne s'appuie que sur-unc: 

induction grossière ct, ‘pour mieux dire, n’est au fond que 

. l'expression d’une”simple habitude. Du fait que, dans Texpé-. 

rience, chaque ensemble de phénomènes se présente au “milieu 

d’autres phénoniènes, on infère qu’il en sera de même dans tous 
_ les cas possibles. Pour mieux dire : on s’est accoutumé à trouver . 
d'autres phénomènes au delà: d’une somme quelconque de phé- 
nomènes observés et on transporte cette habitude au cas même 
‘où il s'agirait d’embrasser l'expérience possible. Tout autrement : 
fondé est le point de vue de l’application pure et simple des. 

catégories. Jci c’est le principe du nombre et, par conséquent, 

c’est le principe de contradiction qui nous dictée notre conclusion. 
* Sous peine d'affirmer lexistence d’un infini actuel, nous sommes. 
obligés, devant le groupe ou la série de phénomènes effectifs que 
régit une catégorie, d’avouer que ce groupe ou cette série répond . . 

‘à un nombre et, par conséquent, est quelque chose de fini. Et si, à 
la lumière de cette explication, nous revenons sur les affirma- 
tions auxquelles nous étions portés tout à l'heure } par nos habi- 
tudes d’empiristes, nous devons reconnaître que c’étaient autant 
d affirmations. de l'infini actuel, qu’elles constituaient précisé- 
ment autant d'exemplaires de la contradiction que l’entende- 
ment nous prescrit d'éviter. —La conclusion dernière à tirer de. 

‘- cette exposition et de cette comparaison des deux points de vuc 
cest manifeste : non seulement la synthèse totale n’est pas impos-: 
sible comme contradictoire en elle-même, mais il est démontré 
par le principe de contradiction que les phénomènes sous chaque 
catégorie forment un tout, que la sy nthèse totale des phéno- 

. Mmènes sous chaque’ catégorie est, au: moins en elle-même, quel- 
. que chose de fait et d'accompli Gas: surtout Log, IL 210 214). 

‘ 
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Qu'elle n’est pas counaissable 

. Mais si la synthèse totale existe*en elle-même, cela ne suffit . 
pas pour qu’elle soit accessible à la connaissance. Il y'avait deux 
manières dont-Ha Science, la Science complète, pouvait être im- 
possible : elle pouvait être impossible parce que son objet eût 

. été contradictoire ; elle pouvait être impossible parce que la con- 
naissance serait condamnée à être toujours bornée. Nous avons 
écarté la première impossibilité. La seconde demeure. Nous _ 
devons rechercher cc qu’il faut en penser. Cest la tâche qui 

Ya nous occuper jusqu’à la fin de cette leçon. La conclusion est 
- d'ailleurs présentée tout de suite par M. Renouvier : il admet - 
qu’une connaissance adéquate. de la synthèse totale est irréali- 
Sable, ct dès lors il procède à la démonstration de cette thèse. . 
Pour cela-il suit, relativement à chacune des catégories et en 
particulier pour les catégories de nombre, de position et de suc- 
cession, un plan uniforme dont voici les divisions. Après avoir 
montré que l’ensemble des phénomènes doit subir Papplication - 
de la catégorie considérée, et ensuite que, relativement à cette 
catégorie, une synthèse totale existe en clle-même, M. Renouvier. 
passe à établir que cette synthèse est inaccessible à la connais- 

sance. Elle l’est d’abord par la méthode a priori, c’est-à-dire par 
Ja simple application :de la catégorie à l’ensemble des phéno- 
mêncs : car il scrait contradictoire que. la limitation dernière 
accomplie sous la_catégorie fût elle-même l'objet d’une nouvelle 
limitation; d’où il suit : 1° que ce. qui paraît se poser'au delà 
de la limite extrême comme capable de la limiter de nouveau, . 
ce n’est pas une autre limite concrète et effective, mais simple- 
ment la catégorie comme. loi et généralité ; 2° que ce qui a été 
posé comme terme.initial est bien Premier, mais sans raison ni 
justification antécédentes. La synthèse totale est enfin reconnue 

* comme inaccessible par la méthode a posteriori. Cette méthode 
consisterait, la thèse étant prise pour faite et donnée, à tâcher 
‘de remonter vers elle en se supposant placé, non plus en dehors 
d'elle, mais à l'intérieur, en procédant « parte intus et non Œ 
parte foris suivant deux expressions scolastiques que M. Renou-
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vicer s’est plu à forger (Log., IT, 227). Comme il serait évidem- 
ment inexécutable, au moins pour l’homme, de parcourir une à 
une les pièces de la synthèse, la méthode a posteriori ne saurail 
être ici purement ‘empirique: il faudrait donc s'appuyer sur 
quelque loi qui dominerait la constitution intérieure du tout- 
être, et en vertu de laquelle il devrait comprendre, sous claque. 

- catégorie considérée, telle mesure de phénomènes et ni plus ni 
moins (voy. ibid. pp. 222-3, 228, 231). 7 

Le monde est sujet de:la catégorie du nombre : car, si nous 
voulons parler ‘de lui, il faut qu’il soit conforme à ce que la 
-représentation demande, qu’il ne soit donc ni unité pure ni mul- 

- tiplicité pure, mais unité du multiple, c’est-à-dire nombre. Il est 
sujet de la catégorie de Position, car il n° y à pas de phénomènes 

Que nous puissions nous dispenser de localiser soit directement 
soit indirectement. Il est sujet dela catégorie de succession : 
car il y a des phénomènes manifestement successifs et un phéno- 
mène qu’on supposerait constant ne ferait que se succéder conti- 
nuellement à lui-même. Sujet aux trois-catégories que nous 
venons d’énumérer, le monde est par suite une certaine somme 
finie de phénomènes, il a une étendue finic et la durée qui s’est 
écoulée pour lui jusqu’à l'instant où nous sommes est finie. 
Pour dire quels sont ce nombre, cette étendue et cette durée 
essaycrons-nous de :les limiter par dehors ? Non, sans doute, 
puisqu’il ne peut y avoir aucun phénomène effectif cet concret 
au delà de ce qui, par hypothèse, est le tout quant au nombre 

“et à l'étendue ct le premicr instant quant à la durée. Mettre un 
‘phénomène concret au delà du tout-être, ce serait nous contre- 
dire. Sans doute nous imaginons bien quelque chose qui dépasse . 

- le tout-être, mais ce n’est rien de concret, ce n’est pas un phé- 
-nomène déterminé sous le nombre, la position au la succession, 
c’est la catégorie vide ct absträite avec sa généralité qui surpasse 
tout contenu réel : c’est la série virtuelle des nombres ct des 
durées, c’est.la progression virtuelle des étendues. Or ces géné- 

ralités vides étant impropres à limiter un tout concret, il est 
clair-que nous devons nous borner à dire sans rien pouvoir _- 
ajouter. de plus a priori que le monde est fini quant au nombre, : 
-quant à l'étendue ct, « parle ante quant à la durée. Reste que
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nous tentions, en partant de: l'intérieur du monde, d'en compter _ 

Jes phénomènes, d’en év aluer l'étendue à VPaide du mètre ou de 

- toute autre unité de mesure, ct la durée à l'aide des révolutions 

solaires ou de toute autre unité de mesure. Que si cela est inexé-. 

cutable; nous. n'avons plus pour ressource que. l’invoquer. une 

“loi en vertu de laquelle le monde devrait compter tel nombre de 

. phénomènes, tant de inètres et’ jusqu’à -présent tant d’heures. 
: Mais on n’entrevoit même pas cc que pourrait être une. telle loi. . 
Il faut donc conclure en dernière analyse que tout fini que le 
monde. soit en lui-même, tout fixé qu’il soit à tel nombre de 

_ phénomènes, de mètres et de jours écoulés, il est impossible de . 
. Prendre connaissance de: ces nombres. M. Renouvier explique 
d'ailleurs, pour.en finir avec la question ‘de la synthèse totale 
relativement à la catégorie de position, qu'on n’est ‘pas plus ‘ 
avancé quañd- on $ attache à la ‘division des phénomènes qu'on 

- ne l'était tout à l'heure en parlant de leur addition. En clle- 
même il faut que la division des phénomènes soit finie et abou- 
tisse à un terme ultimic ; mais on nc. peut ni dire a priori pour- 
quoi ce terme est tel ct que ‘par suite il est tel, car ce serait là 

.. dépasser, contradictoirement le terme posé comme ultime ; ni, 

' 

émpiriquement, arriver à saisir ce terme ultime, c car une quan- 
tité observable est toujours ouverte: “à. - Ja possibilité, de phéno-. 
‘mènes nouveaux. : - | 

* Relativement à à Ja catégorie de qualité, lc monde est en ii 
même l'espèce des espèces, c’est-à-dire l'espèce la plus riche de 
toutes en. différences. 11 est donc impossible de le déterminer | 

- a priori et du dehors par J'assignation d’une différence nouvelle, | 
- et de même, s’il était un genre; il serait impossible de le déter- 
miner ‘en l’enveloppant -dans: un: genre nouveau. Au delà de 

: l'espèce ultime qu’est le nombre, il n°y a plus que la généralité 
vide de la Joi.de qualité: Quant : à saisir a posteriori telle chose 
qu'une espèce dernière, il n'y faut pas songer; car toute espèce 
aux yeux de l'expérience occupe un rang moyen et est encore 
‘un genre., Cependant on a essayé d’une manière indirecte de, 
déterminer l'espèce du monde pour la connaissance. Comment . 
cela ? De deux manières : soit en prétendant réduire certaines. L 
catégories aux autres ct cn déclarant que les catégories conser- 

/ : ‘ =
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vées constituent à elles seulés tout ce qu il y à. de spécifique 

dans le-monde, les ‘autres-n’étant que. des manières d’être de 
" celles-Ià ; ‘soit en pratiquant encore une réduction des catégories 

à quelques-unes d’entre elles, mais en s ’adressant cette fois à la . 

causalité et non plus au développement de la- substance pour : 

faire sortir des catégories maintenues les catégories supprimées. 

Les réductions portent parfois sur les catégories inférieures,. et 
M. Renouvicr signale l’absurdité de l’idéalisme pris dans un sens 

‘ très étroit, de l’idéalisme qui voudrait tirer des faits mentaux, 
réduits strictement à cux- mêmes, l'étendue (Log. IT, 272). Mais 
la plupart du temps ce sont les catégories supérieures qu'on 
prétend tirer des catégories inféricurés, et M. Renouvicr insiste 
sur l’absurdité du matérialisme, qui entreprend de tirer d'une 
chose à titre de substance ou de cause des attributs « ou des effels 
qu elle ne contient pas. Les spécificités qu’on prétend ramencr 

“à autre chose sont réelles et une spécificité réclle-ne se laisse pas 
, éliminèr, si du moins on ne veut’ pas'se payer d’apparences gros- 
sières. En particuliér lorsqu'on se place au point de vuc de la 
causalité on n’est jamais sûr d'avoir écarté les causes spéciales: 

- qu'on se vante d’exclure : il arrive qu’elles subsistent et agissent 
‘ secrètement. Ainsi il n’y a aucun moyen d'arriver à connaîtré 
l'espèce dernière qu'est le monde. .- . - 

Par les phénomènes représentés ct aussi par les phénomènes 
représentatifs (car la pensée est unc' séric ct non pas seulement . 

‘un ensemble de rapports).le monde cest sujet du devenir..Il est. 
la somme des devenirs. Et cette somme est; bien entendue, finie. 

. Vainement prétendrait- -on que les. phénomènes. dans le devenir : 
sont tellement continus’ qu ‘ils ne se distinguent pas ‘et ne se suc- 
cèdent pas. Nous savons qu’il faut bien.qu’ils se distinguent ct 

. se succèdent ct, par conséquent. le devenir est, comme la ‘durée, 
fini a pârte ante, il part d'un’ terme premier non précédé. On 
dira que c’est impossible : parce que tout ce qui commence d’être : 
doit avoir une cause; mais le principe de causalité ne vaut que 
pour l'expérience, non pour ce qui la dépasse et, par consé- 

quent, nous devons conserver au devenir un premier terme sans 

4 

.cause.et sans antécédent Que l'expérience ne nous présente ricn 

de tel, cela est .v rai : mais cette observation ne:saurait faire
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obstacle au principe. du nombre. Seulement le premier icrme du 
devenir n’est pas- limitable et déterminable a priori pour la 
connaissance, qui ne saurait poser. au delà de lui et comme le” 

” dépassant que la catégorie du devenir dans sa généralité vide. 
Et nous ne saurions non plus cssaycr.de reconstituer a poste- 

-riori le devenir du monde : car nous ne pouvons même pas 
- saisir et déterminer une phase de ce devenir puisqu il nous est 
impossible de comparer. entre cux deux états successifs du 
monde, ne l'ayant jamais cmbrassé. à aucune époque comme 
nombre, comme étendue ou comme espèce. Toutefois on tente . 
ici un détour analogue à celui que nous avons vu essayer rela- 

. tivement à la catégorie de qualité. On vise à ramener au devenir, 
EL et autant qu'on peut au devenir pur et vide, toutes les détermi- 

. nations du monde qui relèvent des autres catégories. On cngen- 
drerait. successivement toutes ces déterminations en partant de 

rien. Tel est l’esprit des systèmes évolutionnistes, tel.est leur but 
‘dernier. Mais toute élimination des spécificités est illusoire. 
S'agit-il spécialement des formes diverses des êtres vivants ? 
On n’est pas sûr d’avoir écarté les germes des espèces qu’on pré- 
tend faire naître de rien. Et d’ailleurs pour ne plus parler de 
germes, il ya quelque chose dont aucun évolutionnisme ne par- 
vient à se débarrasser ‘: c’est la loi du développement qui con- 
tient d’av ance, qui est déjà les spécificités qu’il s ’agissait de tirer 
de rien et dont, à vrai dire, on ne saurait faire’ que raconter la : 
minifestation (Sur l'évolutionnisme, cf, Logique, IT, 292-309). 

Le monde est sujet de la catégorie de causalité. : car il faut 
‘ reconnaître qu’il y a des causes dans la réalité véritable ct pro- 
fonde. Le: monde doit: donc. être considéré comme. composé de 
plusieurs causes où comme étant une cause. } Mais au-dessus des 
forces primitives ou de la forcé primitive, il ne saurait y avoir 
d'autres forces. Or il suit de là que le monde n’est pas. détermi- : 

. nable a priori ct a parte foris au point.de vue de la causalité ; 
la pensée ne peut mettre au-dessus de lui que la force en géné- 
ral. Ce serait donc a posteriori qu ”il. faudrait essayer de se repré- 
senter quelle cause ou quel assemblage de causes est le monde, . 
On va voir qu’il est impossible de rien décider au sujet de cette : 
cause ou de ces causes, impossible de se faire une idée touchant .
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même les plus simples de leurs manières d’être. Prenons d’abord 
leur manière d'exister. Une cause primitive sera-t-elle. consi- 

- dérée comme possédant une existence indéfinie a parte ante, ct 
dira-t-on qu’une telle existence n’est pas contradictoire parce 
que, la cause envisagée étant toujours la même, son existence 
n’est pas successive ? Non, car on ne peut en réalité éliminer en 
l'espèce ni la succession ni partant, la contradiction. Dira-t-on 
alors que cette cause s’est produite elle-même, qu’elle est cause 
d'elle-même ? C’est inadmissible à moins qu’ on ne la partage en 

- une chose produite ct une force qui produit. Comme cette der- 
nière force serait seule primitive, la difficulté renaîtrait. Faudr a- 
t-il se contenter de qualifier la force première de nécessaire ? 
Cela n’avancera à rien, car si la force qu’on dit première l’est 
véritablement, il n’y a pôint de nécessité qui l'enveloppe et'la 
domine : elle est parce qu’elle est. On ne saurait faire que poser 
le fait pur, et la nécessité prise sous un tel rapport se confond 
avec le hasard. Mais une telle conclusion spécifie précisément 
qu'on ne peut pas connaître la synthèse causale du monde. — 
Passons maintenant à un autre aspect de la causalité première : 
Y a-t-il une ou plusieurs causes à l'origine des phénomènes ? Si 
elles sont plusieurs de telle façon. qu’elles soient absolument 
séparées, qu'elles n’aient rien de commun, alors il est clair qu ‘il: 
n'en faut pas. demander la synthèse. Dire qu’il n’y a qu’une 
cause parce qu’il est nécessaire qu’il y ait une cause au.moins 

“et que cette cause suffit parce qu’elle est nécessaire, c’est’ jouer 
sur le mot nécessaire ct passer d’un de ses sens à un autre. Et 
puis s’il n’y a qu’une cause unique, comment les forces spéci- 
fiques et multiples en sortiront-elles ? Vaut-il mieux admettre 
qu'il y à plusieurs causes ayant entre elles des relations malgré 

“leur distinction ? Il faudra dans cette’ supposition s'interroger … 
-sur l’ordre constitué par les relations des causes. Poser leurs 
relations ou autrement dit leur harmonie comme un fait, est 
légitime assurément : mais c’est renoncer à connaître la syn-. 
thèse du monde quant à la causalité. Enfin, pour faire la synthèse 
causale du monde on ne pourra éviter de se demander si les’ 
conséquents sont tous nécessaires ou s’il y en a de contingents. 
Aucune raison purement spéculative ne décide en faveur:de la
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première alternative et si la seconde se trouvait être vraie, elle. 

exclurait une syntlièse totale des phénomènes. On voit combien 

“il est impossible de se faire des idées arrêtées sur la cause ou- 

‘les causes premières :ct'combien, par conséquent, il est impos- 

sible de connaître le monde comme une > force première ou_unc" 

. pluralité de forces premières. : … 

.Il est sujet de la catégorie: -de finalité. comme de celle dc cau- 

‘salité : du moment qu’on n'exclut pas les causès il n’y a _pas lieu 

d’exclure les fins. Mais à supposer l'existence d’une synthèse 

- totale du monde sous les espèces d’une passion s’attachant à à une 

- fin, comment se faire une idée de cette passion et de cette fin ? 

La fin sera-t-elle unique ? Toutes les fins qu'on a jamais mises 

en avant comme la fin unique du monde ont été arbitrairement 

choisies. On peut donc se demander s’il n° y aurait pas lieu d’en - 

‘reconnaître plusieurs. D’autre part, ce qui sera posé au début 

scra-ce la fin totale ou bien ce sera-t-il seulement dès fins par- 

ticlles ct inférieures ? Enfin voici le point capital en ce qui con- 

*. cerne la synthèse totale relativement à la finalité. La fin s'envi- 

sage dans l'avenir et non comme la cause première dans le passé. 

Comme les ‘phénomènes peuvent se développer indéfiniment 

. Sans jamais donner lieu. à la contradiction du nombre infini 

actuel, rien ne force d'admettre pour le monde l'existence d’unc 

fin dernière. Assurément la proposition .: : in nihilum nil posse 
_reverti n’est pas un axiome ; un termé des choses a parte post 

- sé laisse concevoir sans ‘difficulté inéluctable. Reste qu’il n’est 
pas indispensable d'en poser un comme'il l'était de poser une 
.origine première. On voit que c’est plus que la connaissance ‘de 
la synthèse totale qui fait défaut au point de vue de la finalité, : 

que c’est même l'existence en soi æ une telle synthèse qui peut 
‘ être mise en doute. . 4 

Mais puisque le monde ne se réduit à aucune des catégories 
‘inférieures ou à leur ensemble, ni mêine à la Causalité et à-la - 
finalité, : puisque tous les phénomènes ont pour centre et pour 
siège la conscience, c’est donc du point de vue de la personnalité 

que nous devons au bout du compte examiner la question de 

savoir si la synthèse totale est accessible à la conscience. « Le 

-nœud du problème est là », dit M. Renouvier (Log, II, 325). En
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disant que tous les phénomènes ont la conscience pour : centre 

et pour siège nous venons de rappeler que le monde est sujet de: 

la catégorie de personnalité. Les catégories supérieures sont 

étroitement attachées au représentatif, et si les catégories infé- 

rieures se présentent principalement comme.des représentés, . 

nous n’ignorons pas que ces représentés ne peuvent pas exister 

en eux-mêmes. Nous avons donc à voir ce que la totalité des 
phénomènes devient, quand on la subordonne à la loi de person- 

." nalité. N'oublions pas toutefois que si la personnalité est une 

- loi originale, elle suppose les autres sans lesquelles: elle serait ” 

vide, de sorte que les difficultés qui sc sont opposées à la con- 

naissance de la synthèse totale sous les catégories précédentes 

- doivent se retrouver sur le terrain de la catégorie la plus con- 

crète. — Cela dit, mettons-nous en face de’ Ja conscience et 

“demandons- -nous ce que la synthèse totale devient avec la con- 
centration de tous les phénomènes dans une conscience ou dans 
des.consciences. Est-il possible à une conscience quelconque de 
connaître par expérience la totalité des phénomènes ? C’est une 
question insoluble, attendu qu'aucune conscience ne. peut s’as- 
surer qu’il n’y a pas hors d’elle.des phénomènes qu’elle ignore. 
Il n’y a en effet nul moyen de prouver que des phénomènes ne. 
sauraient rester absolument et radicalement indépendants de 
l’ensemble des autres. La synthèse totale est-elle donc accessible 
a priori, c’est-à-dire en vertu de la simple application de la 

: catégorie de personnalité aux phénomènes ? Mais si c’est un soi 
. unique qui doit se poser comme limite de tous les phénomènes, - 

‘ alors il n’y a pas en réalité de non-soi, et l'existence même de la 
conscience est compromise. Admettra-t-on donc qu'il y a une 
pluralité de consciences dont toutes constituent pour chacune. 

.. un réel non-soi ? Mais où se représente la totalité de ces con- 
. sciences ?Si une telle représentation existe, c’est donc dans l’une 

des consciences. Celle-là, à vrai dire, dévore les autres. et nous 
retombons dans la supposition d’une conscience unique ou, pour 

‘ micux dire, d’un soi Sans non-soi. Voilà déjà une argumentation 
assez décisive dans sa brièveté., Néanmoins il y a lieu d’insister 
ct d'examiner avec plus de détail les deux hypothèses d’une
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‘conscience primitive unique et d'une pluralité de consciences 
‘primitives. ‘ ‘ ‘ 

Commençons par la seconde. Admettons d’abord l'existence’ 
de plusieurs : consciences, pour ainsi dire. égales et de même 
rang.” Il s’agit de connaître l’ordre total qui fait l’unité.de ces 
diverses consciences. Mais si ces consciences sont libres, alors il 
n’y a même pas un ordre total qui les contienne, sans parler de 
la possibilité de connaître un tel ordre. Si la nécessité règne 
complètement, comment prendre connaissance de l’ordre total ? . 
Par expérience et induction c’est impossible, ces deux moyens 
de connaître.ne donnent j jamais que des résultats partiels (Log., : 
‘IT, 332). D'autre part tout ce qu’on pourrait savoir a priori C’est 
‘que l’ordre dont ils agit est un ordre susceptible de se poser entre 

. des consciences : généralité qui ne détermine rien. Enfin nous 
pouvons répéter que la conscience en.qui l’ordre total serait . 

- connu, absorberaïit les autres, ce qui nôus ferait sortir de l’hypo-. 
thèse de la pluralité. — Supposons maintenant qu'il y a plu- 
sieurs consciences primitives mais telles que lune d’entre elles 
puisse exercer une action dominante sans cesser cependant 
d’être modifiable elle-même par le fait des autres consciences. 

. Nous retrouvons ici les mêmes difficultés que dans le cas pré-” 

! 

cédent : : inexistence d’un ordre total s’il y à de la contingence,. 
retour à l’ hypothèse de l’unité, si l'ordre se * représente dans une. 
conscience unique. 

Passons ailleurs à cette hypothèse d'une consciencé primi- 
tive unique. On peut d'abord supposer que les autres consciences 
aient à provenir d’elle par émanation, Mais de la réprésentation 
pure ct simple de soi il n’y a pas moyen de comprendre com- 
ment découlerait la représentation-autrui. À quoi il faut ajouter 
que si, sous le nom dé conscience unique primitive, ce qu’on pose : 
en réalité ce n’est pas unc conscience mais l’un pur, l’absolu . 
ou autres entités du même genre, il est inintelligible qu'aucune 
multiplicité découle jamais de là. — Renonce-t-on à la doctrine 
de l’émanation et, sans aller jusqu’à celle de la création, s’ar- 
rête-t-on à cette doctrine intermédiaire qui s’appelle le panen- 
théisme ? Comme le panenthéisme consiste à admettre.que la. 
conscience primitive unique et’ les consciences subordonnées 

;
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constituent deux ordres ivréductibles dont le second dépend 
éternellement du premier sans en être sorti, alors on tombe dans- 
la contradiction du nombre infini. — _Admettons enfin la créa- 
tion. On pose où du moins on a l'intention de poser à l’origine 
-des choses une vraie personne, ‘ct cette personne doit donner 
naissance à d’autres par un acte de-sa volonté, après se les être 

représentées d'avance dans son cntendement. Voilà l'hypothèse. 
Mais on commence par assigner à la conscience primitive un 
certain nombre d’attributs dits métaphysiques. 1° L'unité et la ” - simplicité : en vertu.de ces deux attributs, il n’y a pas pour cette 
prétendue conscience de non-soi réel : elle pense la pensée, celle 
aime l’amour, bref elle n’a pas d'objet où se prendre : et on ose 
appeler cela ui Dieu vivant ! 2° Nécessité : Si ect attribut signi- - fie que la conscience primitive est, dans la rigueur des termes, 
cause de soi, c’est Ià une notion inintelligiblé. Si la nécessité dont 
on parle équivaut au fait pur et simple de l'existence, alors la 
conscience primitive ne s'élève pas au-dessus delle-même pour 
connaître sa nature et clle ne s’enveloppe pas plus elle-même 
que ne fait l’unc quelconque des consciences créées. 3° Eternité et : … 
infinité. Si ces attributs signifient l'absence de. rapport avec la. 
duréc ct l'étendue, le monde reste en dchors de la conscience : 
primitive qui ne s’en représente donc pas la synthèse. Si l’on 
veut parler d’une Possession simultanée de tous les rapports 

- possibles de durée et d'étendue,on ‘entreprend de totaliser l'infini 
et il n’y a pas de tout infini. 4° Immortalité. Si ect attribut signi- 
fic l’absence dé’succession dans la conscience primitive, alors la 
-Connaissance. du successif échappe à cette conscience. Si l’on 
veut parler de la succession infiniment répétée d’un même état 
à lui-même, cela suffit pour faire tomber dans la contradiction 
-du nombre infini. La perfection métaphysique n’est rien de plus 
que l’ensemble des précédents attributs et il n’y a pas lieu d’en . 
parler. Mais il faut faire remarquer qu’elle est en contradiction 
avec la perfection morale, Contre celle-ci il n’y a rien à dire ; 

-sculement elle exige comme siège une vraie conscience. — Si 
les attributs de la conscience primitive unique soulèvent des 
difficultés insolubles, d’autres difficultés non moins graves 
naissent des rapports à concevoir entre cette conscience: ct-les . 

‘ NS 12
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choses. 1° Avant la création, les choses seraient embrassées par 

la -toute-puissance et la toute-science; or si l’on admet de lindé- 

fini dans les choses et dans”la conscience première, on ne peut 

totaliser cet indéfini sans contradiction et à supposer que les 

choses et la conscience première ne soient en tout sens que du 

fini, encore faut-il attribuer à cette conscience un pouvoir inin- 

telligible de se dépasser et de s’embrasser elle-même. 2° La 
. création elle-même n’a rien de contradictoire sans doute, mais . 

ce n’est qu’un concept arbitraire qui ne ressemble à aucun autre 

et qu’il y a lieu de tenir pour inexistant (Log., II, 314). D’ail- . 

-leurs si la création n’amène à l'existence que des consciences -- 

nécessitées dans tous leurs. actes, il:n° ya pas “vraiment création, 

et c’est l'hypothèse de l'émanation qui reparaît. Si au contraire . 

des consciences libres sont crées, l’imprévisibilité de leurs actes 

rend impossible. une synthèse totale. : 

_. En somme l'hypothèse de l'unité de la conscience première 
échoue, après celle de la pluralité, devant la tâche de rendre 

cette synthèse accessible. L'hypothèse de la pluralité est en elle- 

même plus intelligible : mais il est plus clair qu’elle ne fournit 
pas de solution du problème. Tout ce qu’elle peut faire c’est, pour 

remplacer la connaissance impossible de-la synthèse totale au : 

point de vue de la personnalité, de nous permettre de poser 
un fait primitif non moins incompréhensible qu ‘inéluctable D 

+ comme l'être se définit par la conscience, il y a. à l'origine de. 

tout des consciences. . : - 
” 

Fi Le- Programme de ‘la Critique philosophique ‘ 

L'inaccessibilité de la synthèse totale’ pour la connaissance 

_ fixe définitivement le sens des recherches entreprises: dans le 

| Premier essai de critique. générale, elle permet de tirer la con- 

-, clusion de ces recherches et du même coup elle.fournit une 

orientation pour les recherches futures. On a commencé sans 

doute par réduire tout lé savoir possible aux- phénomènes et à 

| leurs lois. Cela n’empêche pas qu on a procédé comme si l’abou- 

É tissement naturel de l’étude qu on avait entreprise était ou pou- 

"ii.
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vait être le savoir universel. C’est dans cet esprit notamment : 
qu'on à poursuivi l'analyse des catégories. Au terme de.cctte 
analyse seulement on s’est demandé si les catégories pouvaient 
nous donner la science totale où du moins les cadres d’une:telle 
science. Alors, pour la première fois, on s’est aperçu que, en 

‘vertu de leur nature même, elles étaient incapables d'accomplir 
un tel office. Or avec cette constatation, qu’il fallait faire à son 
heure et qu’on. ne pouvait: présupposer en commençant, la 
recherche philosophique prend un nouveau caractère. Puisque 
les catégories. .ne conduisent pas à la science totale, puisque la 
connaissance apparaît comme limitée, comme relative en ce 
sens qu'elle ne s’achève pas, il faut comprendre que l'analyse 
des catégories n’est pas l'analyse de l'absolu, que par conséquent. 
son but principal doit être de nous fixer sur la portée des caté-. 
gories. En un mot il faut comprendre que la philosophie d’au- 

_trefois cède la place à la critique. Ce terme dont nous avions, il 
est vrai, usé dès l’abord, cest maintenant seulement, ‘après nous 
être heurtés à la limite de la connaissance, que nous en pénétrons 
toute Ia signification. Les dernières pages du Premier Essai ont 
au fond pour but de définir le domaine de la philosophie deve- 
nue désormais avec pleine conscience la critique. 

_ La tâche de la critique est loin d'être purement négative, car, . 
sans parler de l'analyse des catégories qui est la démarche ini- 
tiale et indispensable, il y à quelque chose de très positif qui 

_ résulte du rénversement des vicilles prétentions de la philo- 
sophie : c’est à savoir que le champ est ouvert à des recherches 

. plus mesurées et, partant, plus légitimes. Et si nous considérons 
_ces recherches elles-mêmes, nous allons voir quelle riche matière 
elles comportent. Au-dessous de la limite extrême de la con- 
naissance, mais au-dessus ‘des sciences particulières, il y a place 
pour un grand nombre de problèmes dont l'esprit demande la” 
discussion. -Il est entendu qu'avec l'impossibilité d’une con- 
science de la synthèse totale, c’en est fait du Dieu de la théologie 
et dela métaphysique. « L’absolu roi du ciel, dernier appui des 
rois de la terre » (Log. II, 357) est une chimère, et en fait lhu- 
manité s’én détache progressivement : car la morale en s’affer- 

' 

missant et se précisant de crise en crise « devient de plus en°
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plus étr angère ou même opposée au dogme de la souveraineté : 

divine » (tb., IT, 356)). L’athéisme est donc; si on le comprend 

‘bien, la conclusion: de la critique. Mais cet athéisme bien com- 

pris diffère profondément de cet athéisme vulgaire qui s allie au 

matérialisme ou verse dans le panthéisme : deux doctrines non 

moins chimériques que le théisme métaphysique et, de plus, 

- contraires à nos aspirations morales. Tout ce que l’athéisme cri- : 

|: tique exclut, c’est la prétendue science de l’absolu. En deçà de la 

limite de la connaissance, rien n’interdit au théismé de se pro-. 

poser sous deux formes. D’une part, en tant qu’étranger à toute 

religion positive, le théisme peut légitimement se présenter . 

‘comme la supposition d’un ordre moral qui enveloppe et domine 

l'expérience. comme l'affirmation du Bien (ib., 356). C’est une | 

… loi au lieu d’un roi (cf. 358). D'autre part la foi religieuse, après 
avoir abdiqué toute prétention à la science, a le droit d'admettre 

l'existence d’un ou de plusieurs Dieux vivants et naturels, d’un 

Dieu ou de Dieux que nos sciences ct notre expérience n'attei- 

gnent pas, qui ne sont pas cependant élevés au-dessus de toute 

expérience possible pour une conscience quelconque. A côté de 

ce théisme naturel, soit purement moral, soit religieux, et non 

sans connexion avec lui, se meuvent sur le même terrain des 

spéculations limitées touchant l’origine prochaine et la destinée 

prochaine des personnes. On peut se demander s’il y a un cer- 

tain ordre du monde dans lequel’ les consciences ont leur place, 

au lieu d’être des accidents. On peut se demander ce que c’est 

que l'apparition d’une conscience dans notre expérience et ce 

| _que deviennent les consciences quand elles disparaissent de cette 

expérience. Enfin il est légitime de rechercher en quoi ces ques- 

tions intéressent les principes de la morale et le fondement des 
Etats (ib., 360). Mais, moins haut et plus près des sciences spé- 

_ciales, la critique a encore un autre objet. C’est celui auquel se 

rattachent pour nous tous les autres. Les questions diverses que 

nous venons d’énumérer tournent toutes autour de l’homme et 

d'autre part les problèmes qui ont été agités dans le Premier 

Essai, y compris le problème de la synthèse totale, ont eux- 

mêmes, d’une certaine manière, l’homme pour centre. Toutes 

“les recherches de la critique sans exception se rapportent. donc.



L'IMPOSSIBILITÉ D'UNE SYNTHÈSÉ TOTALE  *°" 181 

‘à homme. Or l’homme lui-même est objet de critique ct'non 
de science. Sans doute l'homme est objet de science en tant qu'il 
est fonction de l'étendue et de la figure. Il n’en est pas.de même 
de l'homme de la conscience, de lhommè en tant que, à propos 
de lui, se pose la question de la possibilité du libre arbitre (tb. 
361 ct 380)... | oo | oo 

_ C’est à l’étude de cet objet central de la critique .que nous 
sommes maintenant conduits. En effet, le Premier Essai est parti 
de cette donnée ct a finalement abouti à cette conclusion que 
toute la représentation se rapporte à la conscience. Or, s’il est 
vrai que nous avons, dans ce Premier ‘Essai, pris les catégories 
et jusqu’à la conscience comme en elles-mêmes, ç'a été par une 
abstraction manifeste. La relation référente, le savant du savoir 
est en réalité l’homme. Plus réellement encore c’est un homme. 
Et ce n’est pas tout : s’il se trouvait qu’un homme ce fût vraiment 
un individu en ce sens très profond que l’homme serait libre, 

“tout Te savoir dépendrait en fin de compte des jugements d’une 
activité libre. La certitude serait liée à la liberté. En d’autres - 
termes la science que nous avions voulue, dans le Premier Essai, 
analytique et démonstrative, revéêtirait un autre caractère + elle 
deviendrait la simple poursuite de probabilités : car des juge-. 
‘ments qui restent toujours personnels sont des jugements pro- 
bables. Et quand par impossible il y aurait une science univer- 
selle, on devrait toujours avouer que cette science suppose l’in- 

‘ dividualité profonde dont nous parlons, qu’elle est par et pour 
- un tel individu (ibid, 364). Le moment est donc venu de nous 
interroger sur l’homme de la conscience. C’est à quoi se A CON- 
sacré le Second Essai. : = 

Observations 

< 

L’inaccessibilité. de la synthèse totale est un moment si. déci- 
-sif et si caractéristique dans la doctrine des Essais de critique 

_ générale que nous ne pouvons nous dispenser d’en discuter sinon 
tous les détails, du moins les points principaux. — On se rappelle: 
comment M. Renouvier pose la question. La réalité phénomé:
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nale, la seule réalité. digne de ce nom, n’est contradictoire. ni 

- dans sa forme, c’est-à- dire dans la constitution des catégories, 

‘ni.dans sa matière. Rien n ’empêche. d'admettre que le monde 

soit-un tout. Ce n’est même pas assez dire, à beaucoup près :-le 

monde est nécessairement: un tout; le principe du nombre, et 

- par conséquent le principe de contradiction, nous forcent de 

reconnaître qu’il est un tout. Ainsi, en soi,-la- synthèse totale 

"existe : la prétendue progression à l’infini des phénomènes dont. 

Kant a fait un dogme dans les antithèses de ses antinomies est 

‘une erreur rigoureusement réfutable. Tout ce qui est vrai, c’est 

. que la connaissance de la synthèse réelle en elle-même est refu- _ 

séc à toute.conscience quelle qu’elle soit, à. toute conscience 
qu'on puisse intelligemment concevoir, L'inconnaissabilité de la 

synthèse totale, toute réelle que soit cette synthèse, voilà la thèse 

à examiner. ° ° 

La synthèse total; ait M. Renouvier,. cest d’abord inconnais- 

sable a priori, c’est-à-dire par la. simple application: d’une caté- 

. gorie quelconque à Ja sy nthèse, c’est-àdire: lorsqu'on se place-en 
. dehors du monde et qu’ on essaic de le déterminer a-parte foris. 
En effet, qu’ ’est-ce que connaître par le moyen d’une catégorie ? 
C’est comprendre au sens plein du mot, c’est embrasser, et pour 
rappeler la juste formule de Hamilton (cf. Log., II, 235-236), 
c’est conditionner. Or ce qui est premier ne peut pas être condi-_ 
tionné ; ce en dehors de quoi il n’y a rien ne peut pas être em- . 
brassé. Il y aurait en effet contradiction à prétendre condition- - 

ner et embrasser de telles choses. La synthèse totale est donc 
dans le sens propre ct rigoureux du mot incompréhensible. Elle: 

- est intelligible, si-intelligible veut dire ce: dont l'existence n’en- 
veloppe pas de contradiction. Elle n’est pas compréhensible, si 
comprendre veut dire saisir du dehors. Entendons bien ce que. 
‘signifie cette expression :.saisir du dehors. M. Renouvier ne nie 

. Pas que les catégories débordent le monde d’uné certaine ma- 
nière. Elles le débordent et ne- peuvent manquer de le déborder 

parce qu’elles sont générales et qu'aucun contenu effectif ne peut 

égaler leur extension: Seulement, débordant le monde parce que 

générales, elles ne le débordent'aussi que comme générales. Par 

exemple, ce n est pas une étendue qu'il. ; a au 1 delà du monde : :.
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c’est la simple loi générale de position ; ce n n'est pas une durée Le 

qu'il y a avant lui, c’est la simple loi de succession. Or saisir le 

monde du dehors, appliquer extérieurement une catégorie à la’ 

totalité qu’il.est, ce n’est pas simplement dire que la catégorie 

le dépasse : c’est le traiter comme un phénomène qui a des rela- : 
tions extérieures, et déterminer sous une catégorie telle relation 
du monde à tels autres phénomènes hors de lui. C’est dire que 
l'étendue du monde est bornée par telle étendue concrète, où 

._ que le monde qui ‘est une cause est pourtant un éffet par rapport 
à telle autre cause. Sans doute l’habitude que nous avons con- 
tractée au cours de l'expérience de percevoir toujours un phéno- 
mène au delà d’un autre ne saurait nous autoriser à réclamer, 
contrairement au principe de contradiction, . d’autres phéno- 
_mènes en outre de ceux dont le tatal compose le monde. Cepen- 
dant si nous entreprenions de connaître le monde du dehors, 
nous ne le pourrions sans poser des phénomènes hors de lui. 
‘Car les catégories ne s'appliquent que dans l'expérience. Cette 
entreprise bien entendue est donc incontestablement contradic- 
toire. Dira-t-on que c’est le monde. qui s'embrasse lui-même et . 

"que, par exemple, le monde; cause suprême, s'applique lui-même 
à lui-même la catégorie de caus alité, attendu qu’il est cause de 

- soi ? On sait ce que M. Renouvier a ‘répondu : sans doute l’ex- 
pression d’être cause de soi a un sens : toutefois c’est à la con- 
dition qu’on distingue le rapport sous lequel l’être considéré est 
cause ct celui sous lequel'il est effet (Log., II, 312, 337). Or quand 
il s’agit de la synthèse totale, il faudrait dire que c’est en tant 
que cause que le monde est néanmoins effet. En définitive donc, : 

- Ie monde ne peut pas êtré déterminé du dehors par l'application 
d’une catégorie quelconque. Les termes premiers ou extrêmes 
ne peuvent pas être connus catégoriquement, puisque, pour les 
connaître ainsi, il faudrait les rapporter à des termes encore plus : 

| primitifs et encore plus extrêmes. | 

Voilà dans toute sa force l'argumentation de’ M. Renouvier 
pour prouver qu’on ne peut pas connaître a priori ou du dehors 
là synthèse totale. Nous demandons si elle ne prend pas.une : 
peine inutile et Si, d'autre part, elle ne laisse pas subsister la
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. seule manière de connaître la synthèse totale qu'on puisse intel- 
ligiblement se proposer. . 

: 1° La synthèse totale, selon M. Renouvier, consiste en ce que L 
le monde est fini sans être parfait ou achevé, en ce que comme 
“ensemble il s'arrête tout à coup, en ce que, comme série, son 
‘enchaînement se rompt tout à coup a parle ante, où, autrement 
dit, en ce qu’il ya des termes premiers ou extrêmes sans raison, 
du moins sans raisons extérieures. En tant qu’il s’agit très pré- 

‘ cisément et exclusivement d’une absence de raisons extérieures, 
nous ne répugnons pas à cette manière de voir. Mais si elle est 
admise, comment s ’avisçrait-on de’ vouloir connaître au moyen 
d'une raison antérieure ou extérieure ce qui en soi est dépourvu 

. de telles raisons ? Ce serait vouloir connaître la synthèse totale 
non telle qu’elle est” dans sa réalité, mais telle qu’elle n’est pas. 

2° Quelle connaissance peut-on réclamer ? Une seule évidem- - 
ment ; celle qui consisterait à assigner comme premier ce qui 
est premier, comme extrême ce qui est extrême. Une telle con-: 
naissance est-elle impossible ? Non peut-être, et à tout le moins 

ne serait-il pas aisé d’en démontrer l'impossibilité. Puisque tout 
appel à"une raison extérieure se trouve exclu, c’est à un carac- 
tère interne qu’il: faudrait demander lé moyen de-reconnaitre 
‘un terme extrême ou premier. Il semble bien que ce caractère 
existe si, en adoptant l'hypothèse théiste. ou: de toute autre 
manière, on suppose une conscience capable de réfléchir sur ses 
premiers actes ct, en général, sur ses actes quelconques. Mettons . 
‘que cette conscience soit: libre : il y aura dans le premier de ses: 
actes: et aussi bien, s’il s’agit d une conscience cré éatrice, dans - 
l'acte de créer ct de. poser un terme extrême, quelque chose de 
contingent, grâce à quoi les actes en question seront précisé- 
ment premiers et extrêmes au sens que demande M. Renouvicr. 
Mais comme ces actes seront voulus, ils différeront des actes sim- 

| plement possibles : l'acte le plus primitif, par exemple, se recon- 
naîtra à ce qu'il-a été le premier parmi les actes voulus. Ainsi. 
il ne semblé pas impossible d’assigner, en s'appuyant sur un 
caractère pris à l'intérieur de la synthèse totale, le premier terme 
de. ceite'synthèse. 7 

: Nous venons d'indiquer que l'impossibilité de connaître Ja
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synthèse Lotale a priori ou «a parle foris n’a rien de regrettable 
. parce que l’objet d'une telle connaissance m’existe pas, et nous 
venons d'indiquer aussi qu’il ÿ a un moyen de reconnaître les 
termes premiers ou extrêmes. Mais, quoique le moyen dont il . 
s’agit soit pris du dedans de la synthèse, nous ne pouvons pas 
dire que nous avons discuté en elle-même ct comme elle le 
mérite la question de savoir si la synthèse totale est, ainsi que 
le pense M. Renouvier, aussi inaccessible à la connaissance « pos- 
teriori, « parte intus que « parle foris. Peu de-mots sufliront. 
La connaissance a posteriori de la synthèse totale ne pourrait 
se réaliser, dit M. Renouvier, que de deux manières, ou bien par 

expérience directe ou bien par le recours à une loi intérieure 
qui impose ait au monde d’être, relativement à une catégorie, {el 
tout de phénomènes ct non tel autre. Naturellement si, quand _ 
on parle d’expérience directe; on vise expérience humaine, ct 
telle qu’elle èst présentement, il est clair, presque trop clair 
qu'on à raison. Nos astronomes ne savent pas dire combien le 
monde à de mètres. Mais comme une telle impuissance cest pré- caire ct provisoire ! Rien ne garantit ‘qu’elle ne cessera pas ct dans tous les cas elle est peut-être exclusivement humaine. C’est 
un pur état de fait. Quant au recours à une loi interne, M. Re- 
nouvier assure que nous n'entrevoyons même pas ce que cette 
loi pourrait être. Cependant les caractères internes dont nous 
parlions :tout ‘l'heure sont bien quelque chose qui approche 
d’une telle loi,'et' d’ailleurs si l'existence d’une telle loi n’est pas 
impossible ni non plus sa découverte, c’est déjà un résultat con- 
‘sidérable. Sur ces deux points M. Renouvier a négligé. de s’ex- 
pliquer. En somme la synthèse lolale pourrait bien se trouver 
connaissable a posteriori et.a parte intus. Ci ° / 

Reste d’ailleurs contre la position prise par M. Renouvier 
une difficulté plus générale. L'originalité de cette position con- : = siste à affirmer d'une part l'existence et de l’autre l’inacccssi-- 
bilité de la synthèse totale. Est-il sûr que, dans une doctrine qui 
identifie la réalité avec la représentation, il soit permis dad- 
mettre que la synthèse totale est, sans être connue? Envisageons 

: d'abord les catégories inférieures et prenons nos cxemples dans: 
la catégorie du nombre et dans celle de position. Le monde cest 

s
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en soi tel nombre de phénomènes et en soi il a tant de mètres. 

Où donc se posent- ces totalités ? Les consciences particulières . . 

se représentent par fragments tous les phénomènes et toutes les 

étendues du monde. Mais cela ne donne encore qu’une pluralité. 
Or le monde est un tout, nous dit-on, et non pas seulement un 

tout. en général, ce que chacun de nous peut concevoir ; il est en 

lui-même tel tout. Si c’est tel tout effectuable et non pas effectué, 

nous ne ‘sortons pas de la pluralité. Si c’est tel tout effectué, - 

comment un tel tout peut-il être sans être pour quelqu? un ? Le” 

moins qu’on puisse dire, c’est que l'idée d’un tout qui est tel ou 

tel et qui n'existe qu’en soi n’est pas claire. — Si nous considé- 

rons maintenant les catégories supérieures, la difficulté se fait 

_ bien plus pressante. M. ‘Renouvier ne paraît pas avoir répugné 

à l’idée qu’il puisse y avoir plusieurs mondes : il admet du moins 

la possibilité qu’un certain ordre de choses soit absoltument 

indépendant et séparé de tout le reste : ainsi reconnaissait-il dès 

. le début du Premier Essai qu’il peut bien y avoir des choses en 

soi dont seulement nous ñe pouvons rien dire. Peu importe. 

Toujours est-il que, en tant que’ plusieurs êtres, plusieurs con- 

sciences appartiennent au même monde, au monde que nous 

atteignons et dont nous parlons, ces êtres, ces consciences doi- 

vent, de l’aveu de M. Renouvier, souténir ensemble certaines 

relations, admettre une certaine harmonie, un certain ordre qui 

les attache les unes aux autres à certains égards. C’est là une 

liaison téléologique et causale; ou au moins causale, Ïl y a donc 

unc unité du monde au point de vue de la causalité. Cette unité 

. peut bien difficilement être une chose en soi. Cela est si vrai que 

- plus tard M. Renouvier a trouvé dans cette unité la grande 
raison d’en revenir à l'hypothèse théiste et que, dans le Premier : 

Essai même, nous avons pu voir combien il est frappé de la . 

‘connexion qui existe entre l’unité du monde et la supposition 
d’une conscience- unique embrassant cet ordre. La synthèse 
totale comme force-passion où simplement comme force, est une 

synthèse consciente, une synthèse connue. Si ce n’est pas là une 

conclusion assurée dans le Premier. Essai, c’est peut-être une: 

. conclusion inévitable. 

De tout cela i il résulterait lque la connaissance de la synthèse’ " 

J
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totale, que la représentation de cette synthèse en une conscience, 
‘ n’est rendue impossible par aucune difficulté insurmontable, p ar 
aucune difficulté de principe et que beaucoup des tendances de 
la doctrine de M. Renouvier: démandent que la possibilité d'une 
telle connaissance soit reconnue. Nous ñe voyons plus qu’une 
objection contre cette manière de voir. C’est qu’il y a place dans 
le monde pour des possibilités indéfinies (par exemple pour un 

mn
 développement indéfini des formes géométriques) et, d'autre 

part pour les possibilités ambiguës inhérentes au libre arbitre, . 
de sorte qu'il est impossible à aucune connaissance de se repré- 
senter le monde comme clos et mené à terme. Mais cette objec- 
tion ne porte pas contre la connaissance de la synthèse totale : 
clle porte contre l'existence d’une telle synthèse ou plutôt contre 
une fausse conception de cette synthèse. Envisageons un instant : 
les possibles indéfinis et ambigus comme des choses en soi, il est 
évident qu’ils ne constituent pas un tout. Comment donc un tout 
qui serait impossible.et contradictoire en lui-même figurcrait-il 
comme objet dans une conscience, dans une connaissance quel- 

- Conques ? Et maintenant qui songcra raisonnablement à deman- 
‘ der, sous prétexte d'assurer l'existence d’une synthèse du tout- 

être, qu'il ait un tout des possibles indéfinis et ambigus ? Ces 
possibles, la conscience les porte en elle-même. Si une con- 
science universelle embrasse. le- tout-être, est le tout-être pour. 
mieux dire, elle. possède en clle le possible comme possible, elle 
se le représente comme possible. C’est sans doute parfaitement. 
suffisant pour que le tout-être soit une synthèse réelle et. connue. - 

Cette conclusion ct les autres de même genre qui la pré- 
 cèdent sont assurément faits pour jeter le trouble dans toute 

la partie proprement critique ‘dela doctrine de M. Renouvier. 
La réduction de la philosophie: à une critique de la connais- 

‘ sance ct l’existence même de telle chose qu’une critique sont 
essentiellement liées au dogme d’une certaine relativité de la 

-‘connaïissance. La critique de la connaissance en cffet n’est pas 
la même chose qu’üne science ou, si l’on veut être plus modeste, 
qu'une philosophie de la connaissance. En tout état de cause, il : 
y à lieu d'instituer une telle science et. une telle philosophie. 

- La connaissance en 1.effet est une partie de la réalité, où mieux 

A
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peut-être elle cest toute la réalité, au moins toute la ré salité con- 
crète et prise dans son centre. Dès lors elle constitue un. objet 
d'étude ct même le suprême objet d’études. Et, bien ‘entendu, . 
une telle étude est aussi ardue, aussi imparfaite, aussi: longue 
à organiser qu'on voudra. Maïs il n’importe : la philosophie de 
la connaissance n’est pas la critique de la connaissance. Faire 

- Ja: critique de la connaissance, c'est mesurer la. portée de la. 
connaissance, donc croire que la connaissance n’atteint pas 

. tout le réel, qué. la connaissance est relative. Et relative en .quel 
sens ? Non pas en ce sens, si bien mis en lumière par M. Renou- 
vier, que, dans.la représentation, il n’y a que des rapports ou, 
autrement dit, que tout est fonction de tout et qu’il n’y a que 
des fonctions et des lois à connaître. La relativité que suppose * 
la critique de la connaissance, c’est la borne, c’est l’inachève- 
ment. La manière la plus naturelle de concevoir cette relativité, 
c’est d'admettre l'existence de réalités que la connaissance n’ est” 

-pas faite pour atteindre ct corrélativement dans la connais- 
‘sance quelque caractère général qui en constitue l'infirmité Do. 
tel d’une part le noumène de: Kant et de l’autre les formes de 
la sensibilité. Nous avons vi comment M. Renouvier, tout en 
rejctant Ia supposition du noumène et'’celle d’une forme de la 
connaissance qui serait du même coup une infirmité, veut main- 
tenir pourtant que la connaissance n’est pas adéquate à la réalité, 
que tout à coup elle s'arrête et se révèle incapable de s'achever. 
C’est par là que M. Renouvyier aurait le droit de rejeter, comme 

"Kant, la science et la philosophie au profit d’une pure ct simple 
_critique de la connaissance. Mais si linconnaissabilité de la syn- 
thèse totale n’est pas établie, si elle s'écroule comme la Dialec- 

tique de la Raison pure, alors là doctrine de M. Renouvier n’est 
plus une critique. Ce qu’il en reste, quant au Premier Essai, c’est 
l'analyse. des catégories, c’est-à-dire une série de. recherches : 
qui, comme l'Esthétique cet l'Analytique  transcendantales, 

- peuvent passer pour une contribution à la science ou à la .phi- L 
losophie de la connaissance. Et nous nous retrouvons une 
seconde fois en face de cette perspective quasi-hégélienne que 

nous avions cru voir s’ouvrir- entre les grandes lignes du sys- 
:tème des catégories. Ge: n’est päs vainement qu’on a, comme 

,
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_ Hegel, réduit toute la réalité à la représentation. — Reste cepen- 

dant, pour constituer une profonde différence entre les doctrines 
qui croient se mouvoir dans le pur absolu, et la‘ doctrine de 

.M. Renouvier, une manière d'entendre la certitude par où. 
M. Renouvier rejoint ou plutôt dépasse Kant. Nous avons vu: 
comment il fait ressortir dès le Premier Essai que la science 
totale aurait toujours à se réaliser non seulement pour quelqu'un 
mais par quelqu'un. Cette relativité individuelle, personnelle de 
la connaissance est ce qui constitue chez M. Renouvier la vraie 
ct inébranlable essence du criticisme. | |



-:  ONZIÈME LEÇON 

.. Lanalyse des fonctions humaines : 

Jeur nature, leur classification ; l'intelligence 

  

De la critique souverainement générale qu’exposait le Pre- . 
mier Essai, hous passons, avec le Second, à la critique de . 
l’homme (Log. II, 362). Le plan de cette nouvelle critique est 
facile à dresser. Dans une première partie on passera en revue 
les diverses fonctions qui constituent l’homme de la conscience. 
Dans une seconde on traitera de la certitude et ensuite de la 

‘nature ct de l’ordre des sciences. Enfin une troisième partie sera 
” consacrée à un retour vers des questions générales : il s'agira . 

de considérer le monde du point de vue humain, et d'indiquer 
les lois probables tant physiques que morales qui régissent la 

destinée de l’homme soit directement, soit d’une manière 
médiate (Psychol. I, ?). ‘ oo _. 

Le physique et l'organique es 

Comme être corporel et organisé, l’homme n’est pas l’objet: 
-de la critique, mais de sciences spéciales. Toutefois il convient 
de marquer les rapports de ces sciences avec l'étude de l’homme . 
comme conscience (Log., Il, 361-2 ; Psycho. I, 131), et c’est 
‘pourquoi, après un chäpitre de généralités que nous retrouve- 
rons tout à l’heure, le Second Essai consacre à l’homme phy- 
sique, avant de passer à l’homme mental, une quarantaine de 
pages (9-43). L'ordre naturel des matières demande, croyons- 
nous, que ces pages de philosophie physique et physiologique .
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soient le premier objet de notre attention..— Si la fonction 
humaine totale, Tensemble. de phénomènes qu'est l'homme, se 
laisse non pas scinder en deux êtres, mais partager en deux 
-degrés ou en deux espèces, Phomme corporel et l’homme de Ja 
conscience, l’homme corporel à à son four se Jaïsse diviser. de la 
même manière. Il comprend, en effect; l’homme physique. ct 
l’homme organique. En tant qu’il est quelque chose de purement 

| physique, l’homme ne contient que figure et mouvement, car le 
physique tend légitimement -à se ‘conformer aux.vues de Des- 
cartes et à se réduire au mécanisme. Bien entendu, si lon vou- 
lait concevoir les choses physiques comme des êtres complets, 
on pourrait retrouver au fond d’elles de la conscience, et, à plus 
forte raison, de l'organisation. Rien n’empêcherait après. tout. 
d'admettre e qu'un système planétaire, par exemple; est, dans sa 
réalité profonde, un organisme. Mais les groupes de phénomènes 
qu’on distingue sous le nom de choses physiques ne sont pas des 
êtres. Ce sont des couches superficielles de la réalité complète. 
Les. lois physiques et Les lois organiques peuvent porter sur les 

- mêmes êtres, mais elles ne sont pas.les unes et les. autres du: 
même degré : les premières sont beaucoup plus simples, les 
secondes beaucoup plus complexes: La distinction des unes et 
des autres a donc besoin d’être bien comprise. En revanche, bien 
comprise, elle est parfaitement justifiée. Et il n "y aurait même. 

. pas d’inconvénient à là compléter dans le même esprit par une 
distinction des phénomènes chimiques et des phénomènes stric- 
tement physiques. Peu importe d’ailleurs; ce qu’il faut retenir. 

‘c’est que les sciences physiques, la physico-chimie, n’étudient 
dans les corps que cet aspect et ce degré qui est purement et 
simplement figure et mouvement. Ainsi délimités, les. phéno- 
mènes physiques sont loin au-dessous des phénomènes orga- 
.niques, car ceux-ci ont des caractères propres dont nous parle- 
-rons tout à l'heure. Quel est donc, pour une méthode positive, le 
rapport entre les phénomènes physiques et les phénomènes orga- 
niques? Supposons, quoiqu’on soit encore bien loin d’un pareil 
idéal, que la synthèse chimique parvienne à fabriquer de toutes 
pièces une cellule vivante, ou, ce qui est plus modeste, que la 

- génération spontanée soit reconnue pour une opération réelle 

"
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de la nature, que faudra-t-il conclure de là?-Sans doute, le -substantialisme matétialiste se jetterait avec empressement sur 
cette proie métaphysique et croirait: ÿ trouver un sujet .de 
triomphe. Mais il se tromperait du tout au tout : car.il ne pour- 
rait triompher qu'en commençant par se Supposer véritable, 
c’est-à-dire en. introduisant, pour interpréter Les phénomènes, 
une certaine conception de la cause ct une conception substan- _tialiste qui sont précisément en question. Intéressante au point 
de vue scientifique, Papparition de la vie en conséquence de données purement, physiques serait un fait sans portée-au point ” de vüe de la critique (pp. 15-16). Celle-ci ne répugne en aucune * façon à l'avènement spontané de phénomènes d’un ordre nou- ‘veau ; et elle voit dans les phénomènes inféricurs et antérieurs dé simples conditions élémentaires ct préparatoires de cet avé- nement. —.Nombreux sont lés systèmes métaphysiques qu'on a proposés pour expliquer les phénomènes vitaux une fois recon- nus comme spéciaux et comme rebelles aux réductions maté- rialisies. Il. a d’abord le dualisme de Descartes et celui des partisans des formes plastiques. ‘Descartes était bien loin de confier à l’âme le soin d'organiser le corps, mais son mécanisme en physiologie ne pouvait être aussi excessif ct aussi radical . qu’il l’a été que grâce à un recours à Dieu : car Descartes comp- tait, au fond, sur Dicu Pour ÿ trouver le principe de ce qu'il y a dintentionnel ou d’ordonné pour une fin dans les mouvements évolutoires des êtres organisés (p. 19). Quant aux partisans des formes plastiques, ils recouraient à un principe moins élevé . au-dessus. des phénomènes physiques, mais non moins séparé : deux. Or, c’est cette Séparation substantielle qui cst le vice com- mun des doctrines dualistes sur le physique et l’organique. 1] faut ajouter, naturellement, que les formes plastiques appa- raissent, dès qu’on y réfléchit, comme les chimères d’un anthro- pomorphisme inopportun. L’animisme de Stahl esf, au contraire. une doctrine unitaire :’il participe dû défaut de toutes les doc- trines qui invoquent des principes- métaphysiques, qui instituent des idoles. A part cela, ceñe serait pas le pire de ces systèmes, s’il n'avait eu le tort de prétendre non pas employer, mais rem- placer le mécanisme en substituant à la physique de Descartes 

13
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‘une physique arriérée. Le monadisme, doctrine encore plus radi-. 

calement unitaire, est tout autrement profond. Son grand mérite 

. est de faire appel non à des entités, mais à des êtres réels, car 

telles sont bien les monades, en dépit du nom de substances ‘qué 

Leibnitz leur maintient. Malheureusement, il manque à ces êtres 

une partie des fonctions qui appartiennent à tous : l'étendue ct 

le mouvement. Par suite de ce défaut, on ne comprend ni com- . 

|. ment les monades peuvent constituer la matière, ni, ce qui nous 

eu 

intéresse proprement, comment elles peuvent constituer l’orga- 

_nisation : -des monadés subordonnées à une monade dominante 

ne rendent pas. compie de cette chose en païtie phy sique qu'est 

‘un organisme. Il est vrai que, par l'hypothèse des âmes non 

séparées et par celle de l’emboîtement des germes (qui peut se: 
“maintenir à condition qu’on en corrige la lettre), Leïbnitz réta- 
blit en somme dans les monadés la corporéité. Un derniër Sys- 

tème métaphysique sur la.vie, plus récent en date, ‘est aussi . 

éloigné que possiblé du point de vue unitaire: Le vitalisme dis- 

tingue dans l’homme l’agrégat matériel, le principe vital et lâme.. 

Il a-bien vu les caractères de ‘finalité et d'unité que présentent 

les phénomènes vitaux. d’un ‘organisme. : Mais cette unité, qui 

est celle d’une multiplicité de phénomènes convergents, il l’érige 

en unité substantielle. L'appel à des-entités au licu de lois est 

le vice commun des systèmes métaphysiques à propos de la vie 

: comme dans d’autres domaines. Rien sans doute ‘n’empêche 

“d admettre pour chaque organisme un principe individuel. d’où 

. il dérive : mais c’est à la condition que ce principe soit ce groupe 

“concret de: phénomènes qu’ on appelle. ‘un germe. ’L’extrême 

‘ ténuité qu’il faudrait accorder aux germes les plus fondamen- 

:faux,-à ceux qu’on devrait regarder comme indestructibles par 

toutes les actions. physico- -chimiques données dans Fexpérience, 

ne constituerait pas un obstacle: Car, d'une pañt, ceite. ténuité 

-est abstraitement sans bornes comme l’on s’en convainc si: l'on EL 

- réfléchit à la relativité de l'étendue, c’est-à-dire au fait que 

l'é tendue ne consiste qu’en des rapports de grandeur susceptibles | 

de se construire indiff éremment à telle ou telle échelle et, d'autre : 

‘part, les spéculations sur les dernièrs particules de la matière : 

nous habituent et nous autorisent à considérer des étendues extra” 
nu ë
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ordinairement réduites. Cependant la. donnée d’un germe ne 

résout pas en réalité la question du rapport des phénomènes 

- vitaux avec les phénomènes inorganiques, puisqu'il est lui-même 

‘une association des deux sortes de phénomènes. Si l’on se met 
résolument en face des uns ct des autres, on’trouve que les phé- 

nomènes vitaux sont assez différents des phénomènes inorga- 

‘niquês pour que Bichat soit, en un sens, justifié d’avoir parlé d’un 

antagonisme entre les premiers et les seconds. Et c’est pourquoi : 

- dans la première édition des Essais de critique générale: on 

avait accucilli cette expression d’antagonisme. Il ne s’agit que 

de l'entendre bien. Car, encore qu'il n’y ait pas de physique ou 

de chimie propre aux êtres vivants, à coup sûr néanmoins l'être. 

. vivant emploie la phy sique et la chimie de telle façon qu'il sub- 

‘siste et se développe au moyen de.ces forces qui, autrement 

distribuées, le détruiraient. C’est dire que le caractère propre 

des phénomènes vitaux est une certaine finalité. Mais il faut 

bien prendre garde de ré éaliser cette finalité en une entité 

séparée des faits eux-mêmes. Par exemple, on aurait tort de 

dire, en se référant à la formule de Kant, que la raison du mode 

d’être de l'organisme est non dans les parties, mais dans.le tout, 

d'entendre par ce tout quelque. chose ‘qui aurait une existence 

séparée de celle des parties organiques. I n’y a pas là une entité 

spécialement biologique, une sorte de principe vital : il s’agit 

simplement d’un cas particulier de cét arrangement, de cette . 

combinaison des lois qui s'établit dans une conscience. ‘Une com- 

binaison spéciale de lois physico- chimiques, comme l’a proclamé 

. Claude Bernard, voilà ce qui constitue le propre de la vie. De 

.sorte que ce propre:est encore une loi, Aristote a eu le tort de. 

croire qu’on pouvait construire directement une physique avec 

les notions de matière et de forme. Cela n ’empêche pas qu ‘la 

très bien compris comment les phénomènes se superposent les 

uns aux autres dans une hiérarchie dont chaque terme suppose 

les précédents ct y ajoute. Le dernier mot sur les rapports des 

phénomènes vitaux-avec les phénomènes inorganiques, c’est que 

les phénomènes vitaux obéissent à des lois plus complexes que 
les précédents, qu'ils ne s’en déduisent donc c point et que seule- | 

_ment ils les supposent. | 
LE
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La psychologie 

C’est sur la base des fonctions organiques que.s’élèvent à 

leur tour les fonctions psychiques. Nous voici donc arrivés au 

niveau de là psy chologie, et e est le moment de nous démander 

comment il faut entendre cette psychologie qu'est la critique de 

l’homme mental.— Par destination, une telle psychologie doit 

préparer des conséquences spéculatives et très générales qu’une 

psychologie purement empirique scrait forcée d'ignorer. Sans 

doute, elle est empirique en ce qu’elle étudie les phénomènes de 

:conscicnce tels qu’ils sont donnés : mais elle ne les sépare pas 

- de certaines conditions qui dépassent lexpérience. On.ne peut 

donc pas dire que ce soit une psychologie empirique. C’est, au 

contraire, .une psy éhologie: rationnelle. Seulement c’est une: ps\- 

chologie rationnelle qui ne recommence pas les paralogismes. 

de l’ancienne psychologie rationnelle, ct qui, au lieu de se fonder 

sur les hypothèses ordinaires, s'appuie sur des principes nou- 

veaux Log II, 381 ; Psychol., L 8). En un mot, c’est une psy- 
<hologie rationnelle phénoméniste. . Voilà ce qu’est la psycho- . 

7 logie dans le Second essai de critique générale. Reste à déve- 

-opper’et expliquer ces indications sommaires. Le. 

L'ancienne psychologie rationnelle, celle. de Descartes, de 

‘ Leïbnitz et de Wolff pose en principe la notion d’une âme sépa- 

‘rée ou, en tous cas, purement spirituelle ; elle admet, en outre, 

conjointement avec cette entité fondamentale, d’autres entités 
‘qw’elle appelle les facultés de l’âme. Partant de ces données, 
elle démontre a priori la simplicité et l’immortalité de Pâme, 

et elle espère bien y trouver aussi de quoi rendre compte, non 

moins a priori, des phénomènes psychiques. Mais outre que 

r'â âme, comme essence séparée, présente un ‘vice rédhibitoire, il 

est toujours arrivé en fait que, comme on ne sait rien ‘des pré- 

‘tendues éssences que lèur contenu phénoménal, la’ psychologie . 

rationnelle a forcément dégénéré en. psychologie empirique. 

C’est ce qu’on observe si lon suit la transformation des idées 

depuis un rationaliste comme Descartes jusqu’à Locke, Hume, 

Kant et les Ecossais (Psychol., I, 8, 132). — Est-ce donc à la psy- 

Î
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chologic empirique qu ‘il faut donner raison ? Les diverses ten- 

‘tatives qu’on a faites pour la constituer sont toutes des échecs. 

Les Ecossais ne veulent pas commencer par poser des prin- 

cipes,' des catégories, parce que, pensent-ils, il ne saurait y 

avoir de méthode pour établir les principes, attendu que ceux- : 

‘ei devraient fonder la méthode elle-même. Effrayés devant la 

menace de ce cercle, ils veulent aborder les faits directement 

et en eux-mêmes. Mais ils ne s’aperçoivent pas que, pour se: 

préparer les voies en réfutant les principes de Berkeley et de: 

Hume, où ce qui tient lieu de principes à ces philosophes, ils 

se supposent déjà en possession de principes. Sans doute, dans 

une science spéciale, un savañt, le botaniste par exemple, que 

“certains empiriques se sont plu à donner comme. modèle au 

psychologue, se met tout de suite en face des faits : c’est qu’il: 

a le droit de se fonder sur tout ce qui est en dchors de l’objet 

particulier de ses études. Dans une recherche qui n’est en somme | 

qu’une partie de la critique générale, on n’a pas le même avan- 

tage : il n’y à point de principes établis antérieurement ct par 

ailleurs. Les faits purs et simples seraient indéfinissables, inclas- 

sables, puisqu'il n’y aurait point de rapports entre eux. Si les 

philosophes se font entendre, ou à peu près, en parlant n'importe 

comment des phénomènes psychiques, c’est qu'ils mettent en 

œuvre, bon gré mal gré, des principes communs en fait à tous 

les esprits. Quant à l'espoir d'établir ces principes a posteriori, 

comme l'ont rêvé les Ecossais, c’est impossible; car-le témoi- 
gnage de l'expérience ne pourrait établir que des classifications, 

que des liaisons d’abord définies, et.les Ecossais ne veulent rien 

définir pour commencer. Ils ont voulu éviter de faire un cercle; 

comme cela est impossible, ils en ont fait un; et, par surcroît,. 

‘ce cercle inavoué, ce cercle honteux, ne leur a permis aucune. 

conclusion; les principes qu’ils se flattaient d'atteindre restent: 

pour eux, à la fin, aussi insaisissables qu’au début (133-134). — 
“D’autres partisans de la psychologie purement empirique ont 

cru trouver un moyen d'éviter tout à priori en s’attachant à 

‘exposer les faits psychiques dans l’ordre purement chronolo- 

gique. Mais il s’est trouvé que cette méthode, entre les mains de 
Condillac et de Bonnet, a été la plus -artificielle et la moins 

/ 
4
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expérimentale de toutes. C’est qu’ on est, dès l'abord, noyé. dans 

la complexité des faits qui se présentent comme synthétiques 

au plus haut point, comme engagés dans des liaisons et dans des 

-ensembles, de sorte qu’il a fallu les remplacer par des abstrac- : 

tions (135). — Les. dernièrés limites de la méthode empirique 

ont été atteintes par Herbart et par le philosophe anglais Morell. 

Herliart'raillc-avec raison les facultés, et il ne resterait en effet 

dévant lui que des faits, s’il ne faisait- certaines hypothèses sur 

la nature des âmes, qu’il veut concevoir comme des êtres abso- L 

luruent simples. Mais aussi, il ne donne des faits aucune expli- . 

cation intelligible. Ses prétendues lois mécaniques ne sont que «. 

des métaphores, non des lois positives, comportées par la nature 

propre des phénomènes psychiques. Décrire des déplacements 

ct des. équilibres entre les représentations, c’est mêler le phy- : 

sique et-le mental comme ils l’étaient autrefois, aux premiers 
débuts de la pensée, dans l'amitié et la discorde d'Empédocle. | 

- La force associ iante de Morell ne mérite pas ‘davantage d'être 
prise au sérieux (135- 139 ct 157-160). 

Puisque ni l’ancienne psychologie rationnelle. ni ‘la psycho- 

logie purement empirique ne sont acceptables, quelle est donc 

la conception correcte de l’objet et de Ia méthode de la psycho: 

logie ? La première chose à faire pour le découvrir est de se 

- placer au point de vue phénoméniste. De ce point de vue, il n’y: 

a plus de substance quelconque sous les phénomènes psy chiques. 

La substance-âme disparait, ct, bien entendu, Je matérialisme 

n’esi pas moins exclu : la ‘matière qui revêt “tout à coup la 

faculté de penser, ou a force nerveuse qui se transforme ‘en 

force psychique, tout cela ce sont, comme l’âme des spiritua- 

listes, les chimères d’une métaphysique qui ne se soucie ni de 

ne pas dépasser ce qu’autorise l’observation,.ni même de rester 

‘intelligible. - Il n’y a donc. pour la psychologie que des phéno-' 

‘inènes psychiques. Mais les phénomènes ne se séparent pas des 

rapports qui les lient. Les lois, au moins certaines lois, sont aussi 

primordiales que les phénomènes. Et c’est. parce qu’elle doit 

‘accepter des lois à titre de données primitives et de première 

base, que la psychologie correctement conçue n’est pas une 

“Ps; chologie € empirique, mais une psy chologic rationnelle, comme.
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: d ailleurs nous avons vu, sur un terrain plus général , que le phé- | 

‘ noménisme bien compris est:en même temps ‘un rationalisme. 

Ceîte psychologie rationnelle remplace l’âme par la loi de per- 

- sonnalité ou plutôt par une loi individuelle et concrète de per- 

sonnalité en chaque homme. L'unité de l’homme mental est, par 

là, maintenue; mais c’est une unité du multiple, une unité qui 

. groupe les phénomènes ‘au licu de se poser au-dessus d’eux 

‘sous les espèces ‘d’une entité non phénoménale. 

La catégorie suprême ayant ainsi remplacé l’âme, les facultés 

sont à leur tour.remplacées par les autres catégories. Remplace- 

ment indiqué ct même impérieusement commandé dans le phé- 

noménisme rationnel, car les facultés doivent évidemment, dans . 

"ce système, disparaître au profit de lois et les catégories sont par 

définition les lois les plus générales de la représentation (7, 131). 

Mais une fois qu'on est en possession de cette idée qui paraît” 

toute naturelle, et qui n’en est pas moins féconde, on voit tout 

_de suite se préciser et s'expliquer le caractère rationnel qui con< 

vient à la psychologie dans, le criticisme. La méthode, en cet 

ordre de recherches,- se laisse définir comme une analyse des 

fonctions qu’on vient d'identifier avec les catégories. Au licu de 

. partir des purs faits insaisissables, on part des synthèses, des 

phénomènes composés que sont les fonctions mentales, que sont 

les catégories comme modes de la conscience humaine. Toute la. 

tâche du psychologue consiste à décomposer ct à éclaircir ces: 

‘synthèses, car elles nous sont données, imposées de prime abord 

ct « l'analyse ‘seule exige des eflorts » (8, 133, 135). Ainsi, comme 

partant de synthèses premières et procédant par l'analyse de 

ces synthèses, la psychologie criticiste est rationnelle. Il faut dire 

d’ailleurs qu’elle est en même temps empirique, car si elle se 

garde bien de vouloir tirer de l'expérience des principes. sans 

lesquels l'expérience nc serait pas, elle observe pourtant les faits 

et reconnaît en eux les catégories, les classements ct les relations 

: que les catégories y déterminent. Le cercle qu’on décrit en allant 

‘ainsi des lois aux faits et des faits aux lois est inévitable; on 

- doit seulement se rendre compte de son inéluctabilité, et, au lieu 

de le dissimuler, le reconnaître hautement: So ei 

La psychologie correctement conçue est donc à la fois ration- 

nelle et empirique. Il s ’ensuit pour elle un grand avantage sur 

‘ 
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-P ancienne psychologie rationnelle. Celle-ci partant d'un a priori 
étranger aux phénomènes, se complaisait dans les abstractions 
violentes : elle séparait ce que l'expérience regarde comme uni; 
au lieu de divisions nalurelles elle exigeait des séparations arbi- 
traires. La psy chologie correctement conçue, partant de lois qui 
sont les lois mêmes de l'expérience, distingue où l'expérience 
distingue, unit où l'expérience unit (6-7 et 43). Remarquons - 
enfin, au bénéfice de cette même psychologie, que, si elle est 
d'accord avec l'expérience, elle n’est pourtant pas étroitement 
bornéc, comme le serait une psychologie exclusivement empi- 
rique. Parce que les fonctions humaines .sont les catégories : 
mêmes, c’est-à-dire les lois les plus générales de la représenta-: - 
tion, on_peut tirer de l'étude de ces fonctions certaines consé- 
quences déductives ou.aussi certaines inductions, qui, les unes 
etles autres, dépassent l'expérience strictement humaine ct rem- 
placent les conclusions métaphysiques de l'ancienne psycholo- 

_gic rationnelle Log. II, 381). 

” Observations 

œ 

Nous ne nous arréterons pas pour. réfléchir longuement 
devant cette conception de la psychologie: Peut-être trouvera- 
t-on qu’elle ne réserve pas, comme il le faudrait, un domaine. 
propre à la psychologie expérimentale. Mais elle n’exclut paë 

‘non plus la psychologie expérimentale. Elle la laisse simplement 
de côté comme ne répondant pas au. dessein de l’auteur, qui 
entendait se tenir-sur un terrain encorc très général et esquiver 
une anthropologie abstraite (Psychol., I, 131). Quoi qu’il en soit, 
d’ailleurs, de ce point secondaire, il est clair que la conception 
des bases de la psychologie chez M. Renouvier est bien exacte- 
ment, du moins en thèse générale, celle que réclamaient les 
principes du phénoménisme, et du phénoménisme rationnel. 
C'était indispénsablement aux catégories qu’il fallait recourir 
pour.remplacer l’âme et les: facultés. Il-n’existait pas ‘d'autre 
moyen de satisfaire en rationaliste, dans le champ de la psycho- . 
‘logie, à la formule fondamentale qu'il-n’y a que des faits et des
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lois. Au lieu donc d’insister davantage, nous allons suivre dans 

leur application Ja plus inimédiate les” principes que à M. Renou- 

Yier vient de poser. | ‘ 

Les quatre groupes de fonctions psychiques 

“Cette application- immédiate, c’est la division des fonctions 

mentales conformément à la liste des catégories. Commençons 

par Ja division la plus générale, traçons les grands traits de la 

“classification des pouvoirs psychiques. — Il n’y a point de repré- 

‘sentation sans conscience, c’est-à-dire sans la plus haute et la 

plus essentielle des ‘atégories ; il n’y en a point non plus où les 

autres catégories ne jouent quelque rôle. Cependant il y a un 

mode de la représentation -où les catégories interviennent aussi 

peu expressément et surtout aussi peu directement. que pos- 

sible, un mode de la représentation où la conscience est encore 

aussi vague ct aussi enveloppée que possible. Les phénomènes 

y sont donnés comme indépendants de.la conscience et cepen- 

dant comme tombant sous ses prises. Ce mode, qui est la repré- 

sentation au-dessous des catégories pour ainsi dire, c’est la 

sensibilité (43- 45; 58-62; 151). Les autres pouvoirs psychiques, 

au contraire, sont la conscience même en tant que s’exerçant. 

sous les espèces de tel ou tel groupe de catégories ou de telle ou 

“telle catégorie. Parmi eux, et comme répondant aux catégories 

les moins élevées, on aperçoit d’abord l'intelligence. Sans doute, 

il est absurde de prendre au pied de la lettre la comparaison de 

. la représentation avec une image dans un miroir. Car la pré- 
sence physique dune image sur un miroir ou sur la glace d’une 

chambre noire n’a rien de commun avec l'acte de poser le non- 

-soi-pour le soi, acte dans lequel consiste la conscience. Néan- 

moins si l’on veut, en sachant bien ce qu'on fait, parler un lan- 

- gage métlaphorique, on exprimera asséz bien la nature de l’in- 

telligence en disant que c’est un reflet vivant des objets, un 

miroir qui voit ses images. En d’autres termes, l’intelligence est 

au plus haut point et dans le sens vulgaire du mot, représenta- 
lion. Le représentatif y est subordonné au représenté. Or, cette 
prédominance de l'élément représenté est précisément ce qui
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. caractérise les six-premières Catégories : relation, nombre, posi- 
tion, ‘succession, devenir et qualité. L'intelligence correspond - 

donc à l’ensemble de ces six catégories (139). Comme il y a 

* encore, sans parler de la conscience, forme générale de.la repré- 

sentation,. deux autres catégories, nous sommes bien sûrs que 

l'intelligence n’est pas, avec la sensibilité, le seul de nos pou- 

voirs psychiques. Mais la détermination du- reste des pouvoirs - 

- psychiques ne va pas sans difficultés, au moins à cn croire les 

philosophes. L'homme, disait un ancien, est ce que tout le monde 

'sait. Ce que tout le monde sait, Ics philosophes généralement ne 

SL ont pas su (141). Pour les uns, homme serait purement intelli- 

- gence : ils ne voient pas que, dans ce-cas, il n’y aurait ni sujet 

: 

‘pensant, ni affirmations et négations par le sujet pensant, c’est-" 

à-dire ni vrai ni faux, et que, d’autre part, il n’y äurait ni bien. | 

ni mal. À quoi il faut ajouter qu'il n’y aurait pas’même de chan-. 

gement, si du moins tous les êtres étaient, comme l’homme, des . 

intelligences pures et ‘simples; car les raisons du changement . 

relèvent évidemment de catégories que l'intelligence ne contient 

pas (143-4): D’autres philosophes ont imaginé ‘que, sinon 

ment volonté, tels Descartes ct, plus près de nous, M. Secrétan; 

mais il s ’ensuivrait que, si Dieu l'avait voulu, il y aurait eu des 

cercles carrés et des touts moindres que leur parties (145, 156). 

Très souvent, on a considéré l’homme comme composé dun 

cntendement et d’une volonté; cette classification binaire a été .. 

celle de Descartes, et on peut dire qu elle a. été celle de Kant. 

° Mais si l’on prend la volonté däns son sens propre, ° elle fera 
« 

sans doute, en s’ajoutant à l'intelligence, qu’il y ait pour 

‘l’homme du vrai et du faux, elle ne fera pas qu'il y.ait du 
bien et du mal. Car, sans doute, la sensibilité, que nous pouvons 

supposer donnée avec l'intelligence, apporte le plaisir et la dou- 

leur; mais si le plaisir et la douleur restent de simples états, 

s'ils ne se proposent pas à l’agent comme des buts, jamais ils 

n’apparaîtront comme des biens.et des maux (146, 153). Enfin, 

quoique les philosophes aient plus souvent méconnu le cœur 

. que l'intelligence, et même que la volonté, on peut dire pourtant 

» 

à 

- l'homme, du moins un certain esprit, l’esprit divin,:était pure- - P 

- que certains penseurs ont tendu à- considérer, ou considéré,
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l'homme comme passion pure ; ; tel est non seulement le cas des : 

quiétistes, mais aussi celui de M.-Ravaisson. En conséquence ‘ 

d’une’ telle doctrine, -il ne dev ait plus y avoir ni jugement, ni : 

‘volonté, ni rationalité, et c’est bien vers une telle déformation 

que s’acheminait la mentalité quiétiste (149-150 cet 156). On voit E 

que M. Bain à eu tort de présenter la classification ternaire des 

pouvoirs psychiques comme était très généralement admise. 

Mais il eu raison de l’admettre (54), et ainsi devra faire qui- 

conque se refusera à mutiler la nature humaine. L'homme n’est 

pas seulement intelligence, il est aussi cœur et volonté. Sans 

parler des professeurs de philosophie, quelques philosophes se 

sont assurément rendu compte de cette vérité : Leibnitz (42), 

Lamennais et P. Leroux (156-7); cependant on doit: avouer que .: 

ce sont les théologiens qui l'ont les premiers reconnue, comme 

‘le prouve quoi qu'elle aille d’ailleurs, leur distinction de trois. 

personnes en Dieu (151). Pour qui se reporte à la liste des caté- 

.gories, la classification ternaire se confirme, et les deux dernicrs 

membres se déterminent de iclle. façon qu’il devient impossible 

‘ de les confondre. La volonté en ‘effet n'est pas autre chose que la. 

“catégorie de causalité, et le cœur ou la passion c’est la catégorie. 

. de finalité. Or, il est impossible de confondre la finalité avec la 

causalité, il. l’est donc aussi d’ absorber la volonté dans la pas- - 

sion par l'intermédiaire du désir. Il y a un abime entre entamer 

une action et souhaiter l’accomplissement d’un événement sans 

‘faire de différence entre le possible et l’impôssible (141, 117). En 

PA 

- somme donc Îles pouvoirs psy chiques se répartissent sous trois 

“chefs principaux, ou, si l’on compte la sensibilité, sous quatre : 

chefs (142; 118). Cette division, qui n’est pas une séparation 

de facultés ou d’entités quelconques, n’empêche pas l'unité. Peut- 

être toutes les fonctions mentales ne sont-elles pas à l’œuvre 

dans-tout acte psychique, dans tous les cas n’y seraient-elles pas 

au même degré (152): N'importe, elles .s’unissent très étroite- « 

.ment. Il n’y a pas d'exercice de l'intelligence qui ne suppose la 

passion et la volonté. Il n’y a pas de passion et de volonté sans 

intelligence, car la passion et la volonté sont forcément repré- . . 

sentation, sous peine de ne pas exister, et, d'autre part, il leur 

faut un objet à quoi se prendre (140). La deuxième partie du
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Second Essai, en traitant de la certitude, 1 a fin de la première 
partie en traitant de la liberté, feront mieux ressortir l’insépara- 
bilité des trois pouvoirs psychiques. En attendant, on doit en 
“croire .M. Renouvicr lorsqu’il déclare qu’il a eu, autant que per- 
sonne jusqu’à ce jour; la conscience de celte indissolubilité (51. 

* Les modes de l'intelligence . 

“La classification dont nous venons de rappeler-les grands 
traits se poursuit par la distinction des divers- modes de lintel- : 
ligence. Cette subdivision s’obtient en suivant purement et sim- 
plement la liste des six premières catégories. La relation devient 
comme pouvoir psy chique, comparaison et, selon que la compa- 
raison se trouve être distinction ou idéntification,-on a l'esprit 
comme analyse en acte ou ‘synthèse en-acte. Si l'opération, de : 
comparer, de poser des rapports est elle-même rapportée à la 
conscience, il se produit alors une conscience de la conscience, 
et le mot de réflexion ne désigne pas autre chose (G:4, 66). A la 

catégorie de nombre correspond la fonction de numération dont 
on ne saurait dire pourquoi elle n’est pas d’habitude comptée à 

- part (68). La représentation de ce qui est extérieur, soit qu’on se. 

le représente comme extérieur ou bien simplement comme 

n’existant que dans l'esprit, cette représentation est l’imagina- 

tion'et l'imagination n’est que la catégorie de position vue du 

côté du représentatif. Dans l’acception vulgaire, l'imagination 

n’est pas simplement la représentation de l’espace; c’est aussi 

bien celle de toute espèce de chose sensible; en ce cas il vau- 

drait mieux employer le mot de production. Mais, même dans 

ce cas, ce sont toujours les rapports de position qui restent fon- 

: damentaux dans la représentation considérée (69-70). La mé- 

moire, où mieux la fonction non dénommée qui embrasserait à 

la fois la mémoire et la prévision, cest la conscience de la loi-de 

succession, l’aperception du cours du temps (71-72). La fonction 

du -changement n’a pas reçu de nom, précisément parce que, 

trop fondamentale, elle est trop mêlée à toutes les démarches 
-de la conscience (71-72) ; dans sa-loi, on la nomme communcé-
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ment association des idées, on pourrait l'appeler la suite des 

pensées ou la pensée. Il est clair que fout cela est identique à la 

catégorie de devenir (79). Enfin la raison ne diffère pas des 

fonctions précédentes autrement que comme la mémoire, de 

l'imagination ou ‘de.la comparaison. Malgré Kant, malgré Aris- 

tote avec la chimérique pensée de la pensée, la raison n’est pas 

la faculté de labsolu, puisqu'il n’y a que des relations; la raison 

est simplement la spécification en acte, opération qui est aidée 

par le pouvoir de créer et d'interpréter des signes, en un mot 

‘ par la signification (88-91). Ce pouvoir, à son tour, n'est qu'une, 

. Contre-partie de la spécification, attendu que le signe. est une 

‘représentation individuelle remplaçant et évoquant une repré- 

. sentation générale. Le jugement et lc raisonnement sont des 

spécifications, car.le raisonnement procède par l’assignation 

d’un terme spécifique commun entre deux jugements, et le juge- 

ment classe son sujet comme un individu dans une espèce repré- 

“sentée par Pattribut; des jugements tels que ceux-ci : la ville a 

cinq kilomètres de tour, où encore :: vous agissez, se ramènent 

‘à cet.acte de classement (114). Or, manifestement, spécifier, 

c'est faire agir la catégorie de qualité: La raison est une appli- 

cation, une application réfléchie, de la catégorie de qualité (80). 

- - Observations 

Que faut-il penser de la classification des pouvoirs psychiques 

‘dont nous venons d'indiquer les divisions et les subdivisions ? 

‘AH n’y a pas de doute, le principe général de cette classifica- 

tion est. parfaitement juste au point de vue d’un phénoménisme 

rationnel. Nous l'avons déjà dit implicitement en parlant de la 

conception de la psy chologie selon M. Renouvier. Nous ne ferons 

que nous répéter en accordant que c’est bien dans les catégories 

qu’il faut chercher la base des puissances mentales ct, par con- 

-séquent, de leur classification. Mais nous nous demandons si 

M. Renouvier n’a pas appliqué. ce principe d’une manière trop 

simple. En somme, lorsqu'il sc borne à ériger en pouvoirs psy- 

chiques les catégories telles qu’il les a énumérées dans le Pre- 
- mier Essai, il définit ces pouvoirs par leur objet, ou du moins 

“
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c’est dans l’objet de chacun d'eux qu’ ’il trouve la différence s spé- 

cifique, le caractère propre qui s ’ajoute, pour permettre la défi- 

nition, au caractère générique. d’être un mode de la conscience. 

Sans doute ce recours à l’objet n’est pas très marqué lorsqu” il 

.s’agit de la volonté.et du cœur parce que, peut-être à tort d’ail- 

_ leurs, lés catégories de causalité et de.finalité ont été posées de 

‘façon à faire’ prédominer en elles extrêmement l'aspect repré- - 

-sentatif. Reste que, quand il s agit | de . l'intelligence, . faculté | 

incontestablement subordonnée au représenté, nous le récon- ‘ 

\ naissons, c’est le recours à Pobjet qui fait tous les frais de la 

classification. Nous avons peur quil y ait là un excès. La * 

réflexion est-elle véritablement une-forme de la catégorie de 

“relation ? Nous croirions plutôt- qu’elle : est une forme de la 

conscience applicable à toutes les catégories. La raison est-elle : 

‘une forme de la catégorie de qualité ? La réduction de tous les’ 

| jugements à la subsomption d’un individu sous’ une espèce est - 

manifestement forcée. La raison est une certaine façon de con-. 

sidérer tous les rapports, ‘que ce soit celui de‘ position, celui de : 

succession ou celui de devenir aussi bien que celui :d’ espèce. La 

raison n’est pas ‘une forme de la catégorie de qualité; c’est une. 

_foïme de la conscience. Si ces remarques sont justes, ils ’ensuit 

... qu'il y a peut-être une part à ‘faire aux catégories inférieures, à 

la considération de. l’objet, pour. la détermination des pouvoirs 

_ psychiques, mais que cette considération ne:saurait suffire à. 

tout. Les pouvoirs psychiques ne sont que des lois assurément, 

ct, comme ce sont des lois primitives, il faut bien qu'ils soient 
‘ proches parents des catégories; mais, ce sont peut-être, jusque 

dans leurs différences spécifiques, des modes de la catégorie de 

personnalité, des sous- “catégories de la catégorie suprême, 

+ : Nous nous sommes: attachés jusqu’ ici aux généralités, au 

squelette. de la doctrine de M. Rénouvier sur les fonctions men- 

tales. Il y a pourtant, dans tout le développement de cette doc-: 

trine, et il ÿ a dans la partié même à laquelle nous nous'atta- 
chons aujourd’hui, à savoir l'intelligence précédée de la sensi- - 

-bilité, il ya et des points significatifs et quantité d'enseignements. 

qui mériteraient d’être précieusement recucillis. Àous: ne pour ‘
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* vons que signaler quelques-uns des plus importants; pour l’un. 
d'eux cependant nous mettrons un peu plus d’insistance. : 

: Dans l'analy se de la sensibilité il-faudrait appeler l'attention 

©. sur tout’ce qui concérne les rapports entre l'organisme et cette 
primitive ét encore humble. manifestation de la conscience. 

M. Renouvier continue d’appliquer son principe du conditionne- 
ment hiérarchique des phénomènes, en montrant vigoureusement 

. l'impossibilité de réduire le supérieur.à l’inférieur, attendu que- 

si le physique est condition du mental, à son tour le physique 

* n’existe que dans la conscience (14, 59). Dans le même esprit, 

M. Renouvier montre qu’il est absurde de chercher à la con- 

science un autre siège que le représenté dont elle fait son objet : 

elle est où. est ce représenté, et non ailleurs, dans un organisme 

ou dans un cerveau; ceux-ci constituent sa condition et non son 

‘siège. Par conséquent, il est absurde aussi de considérer la sen- 

sation comme une introduction dans le sujet pensant d'espèces 

‘: ou qualités. L’excitation nerveuse, simple condition élémentaire 

“de la conscience, n’a rien de commun avec un transport de telles 

espèces et, bien examiné, fait même comprendre l'impossibilité 

de ce transport (18, 53). Comme la sensibilité est la manifesta- 

tion la plus basse de la conscience, M. Renouvicr y trouve l’oc- 

.casion de s’expliquer sur l'inconscient qu’il ramène à du sub- 

conscient et qu'il explique. par l'absence de la mémoire (56-58). 

Enfin, il y a licu de remarquer dans la théorie de M. Renouvier 

sur la sensibilité deux points caractéristiques dont le second, : 

qui est d'ailleurs-le plus lié à toute sa philosophie, semble 

“exclure le premier. D'une part, M: Renouvier s'efforce de réduire. 

les. données des sens, les qualités sensibles, à quelque chose d’ab- 

solument étranger aux catégories et à-l’intelligence (1), d'autre 

‘part rapprochant étroitement, comme il l’avait déjà fait dans 

» 

ce + 

  

(1) « La loi de conscience présente dans la-sensibilité un certain 
nombre d’espèces de soi et de non-soi des phénomènes. Ces espèces sont 

* irréductibles, indéfinissables. » (p. 45). — « les sensations les plus liées 
de toutes à la pensée se distinguent cependant de la pensée proprement 
dite par des. éléments empiriques, tels que couleurs ou sons, etc, dans. 

. lesquels il n'ya certainement rien” qui mérite le nom. d'intelligence... » ” 
N @. 155). ‘ : F
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le Premier Essai, Ja. sensibilité et l'intelligence, il écrit que tout 

ce qu’il y a de propre à la sensation c’est la façon passive dont 

elle se présente : nihil est in sensu quod non sit eliam in intel-. 

lectu, nisi ipse sensus (62). e. 

‘ ‘A propos de la mémoire, il décrit avec une grande force la | 

mémoire volontaire ou remémoration (76), ct surtout il réduit . 

à néant la prétendue difficulté d’Aristote et de Reid : comment : 

la modification de l’âme étant présente cette modification est- 

elle cependant une représentation du passé ?-Il n’y a pas de’ 

phénomène exclusivement limité au présent.-La difficulté de se 

représenter le passé n’est pas autre que celle de se représenter 

l'éloigné dans l’espace. De part et d'autre il-y a la représenta- : 

tion de phénomènes liés par une loi, de phénomènes qui ren-_ 

“voient à d’autres dont ils sont solidaires, ct tout le mal vient de | 

‘ ce qu'on veut faire, des phénomènes, des choses. isolées et subsis- - : 

tant chacune par elle-même (75). . _ | 

- Mais ce qu’il y a de plus remarquable dans toute létude de :° 

l'intelligence, c’est, à l’occasion de la fonction du changement, 

la théorie approfondie de Passociation des idées. M. Renouvier 

fait voir que toutes les idées sont dans l'esprit; ce qui: permet | 

de comprendre qu’on cherche et trouve ce qu’on-ne sait pas, 

que toutes'les catégories possèdent un pouvoir de suggestion ; 

que l'habitude et, d’autre part, la. finalité intérieure, l’intérêt- 

propre de chaque conscience, sont aussi des principes d’associa- 

tion, de sorte que.le tout ensemble donne lieu aux suites de pen- :- 

sées à la fois logiques et illogiques que l'observation nous permet 

de constater en chacun de nous.‘Cette théorie, qui met si bien en 
Zumière 1e mécanisme de l'association et qui exclut si péremp- - 
toirement l’atomisme psychologique des sensationnistes, . peut 

être considérée comme l’origine des vues de W. James sur le 

courant de la conscience. Il faut ajouter que M. Renouvier gardé 

l'avantage d’une philosophie autrement profonde que celle qui 

circule sous la psychologie de son demi- “disciple américain 
(81, 88) (1). LT 

@ Les vues de W. James sur le courant de conscience sont. exposées | 
dans le Text-book of Psychology, Briefer Course, traduction française 
(Précis de Psychologie traduit par Baudin et “Bertier, 5° édition. — Paris, .
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Relativement à la théorie de la raison, il faudrait noter beau- 

coup d'observations intéressantes sur les langues et sur la 

constitution d’une langue universelle soit vulgaire, soit philo-. 

sophique. Bornons-nous à relever les traits principaux d’une 
.série de réflexions pénétrantes sur les animaux quant à la raison. 

Tout en concentrant ses efforts sur l'étude des fonctions. 
humaines, comme M. Renouvicr ne cesse pas de viser à des géné- 
ralisations, il compare régulièrement à propos de chaque pou- 
voir psychique l'animal avec l’homme. Il se garde de traiter 

l’animal comme un être purement empirique qui serait privé de 

toute notion de causalité et, en général, de toute notion caté- 

gorique. Il attribue à l’animal: des rudiments de raison et la 

pratique d’une sorte de raisonnement intuitif. Et il fait consister 

l'infériorité de l'animal uniquement dans l'absence de réflexion 

ct d’abstraction (119-123, 126-129, 65-66). o 

Rivière, 1921, ch. x1. « La plupart des traités de psychologie... commen- 
cent. par déterminer un-catalogue d'idées simples où de sensations 
élémentaires dont ils font tout autant. d'atomes psychiques; puis, avec 
-ces éléments premiers traités selon des formules d’association, d'inté-. 
gration ou de fusion, ils construisent les états de conscience supérieurs, 
{out comme: on construit une maison en cimentant des briques... Mais : 

tout esprit sâns préjugés, qui voudra étudier à même la nature humaine 
dans sa plénitude, aimera mieux. commencer par les faits les_plus : 
concrets, c’est-à-dire par les données immédiates et journalières. de sa 
propre vie intérieure. (or) de tous les faits que nous présente la vie 
intérieure, le premier et le plus concret est sans contredit celui-ci : ‘des 
états de conscience vont s’avançant, s’écoulant et se succédant sans trève 
‘en nous... Toute conscience personnelle est sensiblement continue... ete. » 
Cp. 195-197). - - É - | 7 

On sait que W. James a fait ses débuts dans la Critique philosophique 
par une lettre contenant « quelques considérations sur la méthode sub- 
jective » (1877, II, p. 407-413), c’est-à-dire sur la place de la croyance 
‘en métaphysique, dans les questions relatives au pessimisme. ou à l’op- 
timisme, à la destinée morale du monde, etc. La rédaction inséra la 

- lettre’en déclarant que les: idées exprimées étaient « en-tout conformes 
à la méthode criticisie » (413). Depuis, la collaboration de VW. James fut 
fréquente : yoir 1879-IL, p. 72, etc. — 1880-I1,/p. 123, etc. (« Le sentiment 
de l’effort ») — 1881-IT, p. 385, ete. — 1882-II, p. 129, etc. — 1888-I, 
p. 401. Le « pluralisme » et le « pragmatisme » que M. Séailles attribue. 
à Renouvier-(voir SÉAILLES, Le pluralisme de Renouvier, « Revue de 
Métaphysique », 1925, p. 418 en bas et p. 424 en haut) sont, en tous cas, 
Je pluralisme et le pragmatisme de James. | 

_ | . a 14



DOUZIÈME LEÇON 

L’Analyse des fonctions humaines : 

la passion : 

Définition. | 

Nous avons vu que, entre l'intelligence et la volonté, M. Renou- 

vier place une troisième fonction, le cœur ou la passion. Sans 
- elle, l'intelligence et la volonté seraient comme désunies. Devant 

les données toutes glacées de l’entendement, le vouloir n'aurait 

‘rien d’intéressant à quoi s appliquer, rien non plus contre quoi : 

il fût provoqué à lutter. Avec l'apparition de la passion au 

contraire, le bien se pose dans la conscience. Les phénomènes 

que représente l'intelligence sont qualifiés par lui et parlent à 

la volonté. Les deux fonctions séparées communiquent. En outre, : 

chacune d'elle prend un nouvel aspect : l’enchainement des phé- 

‘ nomènes par la logique cesse de se dérouler comme quelque 

chose qui-n’affecte pas la conscience et la volonté, cesse d’être 
“une pure série de changements de direction qui, s'ils existaient, 

_ne seraient pas plus remarqués de nous que le:jeu fixe d’une 
_ machine. Enfin, comment serait possible, sans la passion, toute 

Ja partie obscure de la vie mentale? Entre les moments où nous 

pensons nettement, entre ceux où'nous agissons : ‘en vertu de 

décisions expresses, il y a des. phases intermédiaires pendant 

lesquelles «la conscience enveloppant à l’état confus le passé, 

le présent et l’avenir, est avant tout l’instinct d’une fin à attein- 
dre ». Autant dire que dans ces heures ou ces minutes troubles 
nous sommes dominés ct menés par la passion. C’est donc un
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fait, mais surpron enant, aw on'ait fréquemment méconnu l’impor- 

tance et l’existence même de cette fonction Psychol, I, 149-150). 

M. Renouvier.a étudié la passion et aussi le ‘beau, sujet 

- connexe, non seulement dans le Second essai de critique géné- 

rale, mais aussi dans la Science de la Morale. Nous userons con- | 

curremment de ces deux ouvrages, écrits dans une même période 

‘de la pensée de l’auteur (1859- 1869), et qui renvoient l'un à 

l'autre (1). 

Si nous essayons de nous rendre compte de la nature de là 

passion par l'observation toute seule et appliquée à un fait, 
 réduit'autant que possible à n'être qu’un fait, nous n’en pôur- 

rons dire que peu de chose. La. passion nous apparaîtra comme | 

une impression interne dont la matière est le soi modifié, par 

opposition à la sensation qui est une impression externe dont la 

matière est une modification du non-soi. Nous ne pourrons rien 

‘ajouter pour caractériser l’impréssion qu'est la passion, rien si 

ce n’est que c’est une impression distincte de toute autre, bien : 

qu ’indéfinissable. Mais à l'expérience pure et simple joignons 

les catégories aff érentes. Aussitôt la sensation se présente comme | 

poséc dans l’espace et comme rapportée à la causalité; la passion 

comme posée dans le temps et comme rapportée à la finalité. 

Ce que la cause, la cause extérieure, est à la sensation, la fin 

intérieure au sujet consciént l’est à la passion (Psychol., I, 161). 

Dès lors, .une définition ‘de la passion devient possible. En 

tenant compte de tout ce qui vient d’être dit et en y ajoutant, 

comme inhérent à la donnée d’une fin, un pouvoir de détermina- 

tion, on entendra par passion «la forme de conscience, indéfi- 

nissable quant à l'essence, mais descriptible par les propriétés, - 

forme qu affecte l’être représentatif réagissant, toute réflexion 

à part, vis-à-vis de ses propres états, sous laquelle il perçoit et : 

imagine des biens ou des maux actuels ou futurs, envisage par 

conséquent de certaines fins à atteindre, et se détermine, avec 

ou sans intervention de la raison, à des actes qui se rapportent 
à ces fins » Morale, I, 268-269). Lo : 

‘Q) Nous citerons La Science de la Morale, d'après la pagination de la 
nouvelle édition, Alcan, 1908. ‘ ‘
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Classification. 

En même temps qu’il a rendu possible la définition de la 

passion en général, le rattachement de la passion à des fins 

rend possible la classification des passions. Sans doute, l’expé- 

- rience seule nous apprend que telle fin donne lieu à telle passion, 

de même que l'expérience seule nous apprend quelle sensation 

est produite par telle cause extérieure, c’est-à-dire en somme 

par tels phénomènes de figuré et de mouvement. Mais il y a 

entre Ja condition dela sensation ct celle de la passion une 

grande différence : c’est que, tandis que la condition de la 

sensation est, par définition, une cause extérieure, une cause qui 

échappe aux prises directes de la conscience, la condition de la 

passion étant une fin; une fin du sujet qui éprouve la passion, 

cette fin ést, par définition aussi, aperçue directement par la 

conscience. Il suit de là. que-la nomenclature des passions 

. peut et doit se calquer sur la nomenclature de termes connus 

par eux-mêmes, puisque tel est.le cas des fins. Or il sc trouve 

que la position des fins dans la conscience présente {rois circon- 

stances générales très aiséces à saisir. Une fin, en effect, est où 

bien présente, et possédée avec une certaine stabilité, ou bien 

obtenue au montent même, ou bien enfin aperçue comme simple- 

ment possible et dans un éloignement plus ou moins grand. Ces 

trois circonstances de la position des fins permettent aussitôt 

‘ct très aisément une classification trichotomique des passions. 

Il y aura des passions possédantes, des passions acquérantes et 

des passions développantes (Morale, I, 270-71). . 

Passions développantes. 

: Commençons par considérer les passions développantes : ‘ 

c’est l’ordre qui convient, comme on s’en rendra compte tout 
à l'heure. Unie passion développante se détourne d’un état pré- 

. sent et est suspendue à un état futur : par exemple, elle fuit l’état 

présent comme mauvais, elle va vers l'état futur comme bon, :
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Elle comprend, par conséquent, d'abord les deux états qui la 

limitent, elle est d’une certaine façon ces deux états. Mais elle 

n’est pas cela seulement, puisque précisément elle est à certains 

égards entre les deux états. Elle est à la fois eux et entre eux. 

Ce qui est entre eux et qui s'oppose à eux, c’est un terme privatif 

- qu’on peut désigner par le mot de tendance, en faisant bien 

attention que ce mot ne doit pas signifier, comme celui de passion, : 

la synthèse des états ct de ce qui n’est pas eux, mais seulement 

ce qui n’est pas eux. Une passion développante est donc la syn- 

thèse de deüx états, l’un présent èt l’ autre futur, avec l'intervalle : 

qui s'étend entre ces deux limites. Selon que l’état présent appa- 

| raît comme mauvais et Pétat futur comme bon ou inversement, ‘ 

la passion développante est du genre désir où du genre aversion.- 

® (Psychol. I, 162-163.) Il faut d’ailleurs observer qu’il y a des | 

‘ degrés dans chacun de ces deux termes. Le désir peut être un 

. simple souhait, si Paccomplissement de la fin désirée n’est pas 

“à la discrétion du désir. Lorsqu'il est tout ce qu’il peut être, le 

désir ne sc borne pas à souhaiter sa fin, il en poursuit la réali- 

sation. L'aversion est presque toujours un: simple souhait parce 

qu’elle S'adresse à quelque chose d’imposé à la conscience, de 

subi par la conscience. Elle ne porte sur une fin poursuivie par 

7
 

la conscience que dans les cas où la conscience se trouve divisée | 
contre elle-même (Psychol. I, 161). DD res 

. Puisqu’une passion. développante se caractérise par Ja fin 

qu celle désire ou qu’elle repousse, pour faire concevoir ce qu'est : 

ce genre de-passion, il convient de passer en revue les fins dont’ 

elles relèvent. Si on veut marquer par des traits tout à fait 

généraux la nature le ces fins, on dira que ce sônt la perfection 

et limperfection, le bien et le mal, maïs à condition d’enlever 

à ces mots toute signification spéciale. Il faut entendre par per- 

fection tout accroissement quelconque des phénomènes ou fonc- 

tions qui composent l’être dont s’entoure la conscience et, par 

* imperfection, toute privation spontanée ou violente, naturelle 

ou factice; de l’un de ces phénomènes, tout ce qui emporte besoin, 

_ défaut d’être, dépérissement. De même, le-bien, c’est toute fin 

favorable quelconque et à un titre quelconque, le mal toute fin 

opposée (Psychol. I, 162). Pris dans ce sens entièrement large, 
NN 2 _ - : ss 

1.
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la perfection et l'imperfection, le bien et le mal embrassent, avec 

le bien proprement dit quoique encore pensé avec une extension | 

très vaste, le beau et le laid. ‘ | 

h Le beau. 
{ : _ 

Essayons ‘de difré érencier ces ‘deux ordres de fins. Le beau est 

du genre des fins, il plaît, on désire l'existence de la beauté,- 

‘bref le beau est l’objet d’un intérêt et en cela il est analogue au - 

bien (Psychol., 1, 161-5 ; Morale, I, 172). Cependant Kant n’a pas 

eu tort de dire que le beau diffère profondément du bien en ce 

‘ qu'il donne lieu à une contemplation désintéressée. C’est qu’il 

s’agit seulement de distinguer plusieurs sortes. d'intérêt et de 

faire voir que l'intérêt qui s'attache au beau n’est pas le même 

que celui qui s’attache au bien. L'intérêt qui s'attache au bien 

se précisera et se spécificra pour nous si-nous remarquons 

* que, sous ce titre général de bien, l'intérêt s'adresse soit au néces- . 

saire, soit à l’utile, soit à l’agréable. Le nécessaire, c’est tout cé 

dont le manque entrainerait l'anéantissement des phénomènes 

intégrants dela conscience. L’utile est un “nécessaire partiel,” 

“c'est-à-dire que la perte de toutes les utilités prises ensemble 

‘ équivaudrait à celle du nécessaire et produirait, comme elle, 

l’anéantissement. Quant à l'agréable proprement dit, l'agréable 

au sens étroit, c’est ce qui apporte un plaisir bien déterminé, 

savoir un plaisir sensoriel. ct tout particulièrement : ‘un plaisir 

d’un des sens les plus spécialisés, toucher, goût et odorat. Mais 

à côté du nécessaire, de l’utile’‘et de l'agréable, il y a d’autres 

objets d'intérêt, il y a des‘fins surérogatoires et de luxe, dés fins 

= qui n’ont rien à voiravec les besoins essentiels d'un être con- 

° T'scient ni avec le plaisir, au sens que nous venons de fixer. (Psych.' 

.J, 166). Essayons donc de voir en quoi consistent ces fins suréro- 

| Gätoires et l'intérêt désintéressé qui s’y applique. L'entreprise 

” semble d'abord assez difficile parce que nous trouvons de la 

beauté dans des- choses d'ordres singulièrement divers. Nous en 

. trouvons dans certaines données des sens, spécialement dans les. 

données de la, vue et de l'ouie; nous en trouvons dans. certains 

s
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caractères intellectuels des choses, dans l'ordre. notamment, 
dans l’ordre pour lui-même ou dans la finalité réduite à sa 

‘forme; nous en trouvons dans certaines fins des passions: nous 
- en trouvons enfin dans certains symboles des objets. de la raison 
morale, . dans certains symboles de l'élévation, de la force, de 
Ja douceur par exemple. Mais en dépit de cette diversité de la 
matière du beau, tout ce ‘qui est qualifié de beau présente un 
caractère commun (orale, TI, 172-176). Puisque l'intérêt qu’excite 
le beau n’est pas dans un service rendu par les choses belles, 
dans une utilisation de ces choses, nous pouvohs bien désirer 
l’existence de la beauté mais non celle des choses belles. Nous 
n'avons pas besoin qu’elles soient des réalités puisque nous ne 
voulons pas nous en servir. Ceci bien entendu, nous passons 
sans peine au caractère positif général de tout ce qui est beau. 
Ce caractère c’est que le beau est ce qu’il suffit de contempler, 
ce dont il suffit d’avoir une représentation. C’est la représenta- 
tion comme représentation, et sans autre but, qui est belle (for. 
I, 177- 179). Par là, et c’est une confirmation, s'explique aisément 
la naissance de l’art. L’art, comme l’a dit Schiller, est essentielle- 
ment jeu. D'une manière générale tout ce qui est beau apparaît 
‘comme étant créé par jeu, fait pour procurer une contemplation 
et un spectacle. Voilà comment ce qui est beau est une fin suré- 
rogatoire ou de luxe (Morale, I, 179-180). Mais si le beau est essen- 
tiellement l’exercice ou le produit'd’un jeu, comment toute repré- 
sentation sans autre but qu'elle-même n’est-elle pas belle? Comi- 
ment y a-t-il une autre qualification esthétique, à savoir celle 
de laid? I faut répondre d'abord en rappelant que, si l’objet 

- beau ‘est essentiellement Yexercice ou le produit d’un jeu, il y 
a encore autre chose dans son essence : il y'a notamment ce: 
caractère intellectuel de l’ordre ‘que nous-avons signalé tout à 
lheure. Lorsque ce qui se présente comme un spectacle est privé 
d'ordre, alors, quoique produit de luxe, ce spectacle.nous parait 

laid. Et en ce sens-là, le laid offre le caractère de l’innocuité, 
comme le beau celui de l'inutilité. Mais ce n’est pas là toute la 
laideur. Le laïd est souvent ce qui est nuisible; une chose appa- . 

‘ raît comme laide parce qu elle est nuisible. Et cela se comprend : 
çar le. désintéressement de la contemplation esthétique périt si 

# 
j
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l'objet contemplé éveille un intérêt contre lui et devient odieux 

(Morale I, 181-182; Psychol., I, 166). A l'encontre de cette expli- 

cation du. laid, fondée sur le froissement de nos sentiments 

- moraux, on objectera sans doute que l’art représente beaucoup 

de passions et d'actes mauvais et pervers, et que ces représenta- 

tions sont très souvent jugées belles. L'observation est juste. 

Toutefois, s’il y a beauté dans les cas allégués, c’est grâce à ce 

qu'on appelle après Aristote la purgation des passions. Quoique : 

mauvaises, elles sont pourtant présentées de façon à ne plus 

éveiller l'intérêt violent et brutal qu’elles exciteraient dans la 

réalité. On ne voit plus-en elles que la passion dans sa généralité : 

et dans sa forme, et la passion ainsi considérée n’a rien de mau- 

vais en soi. Bref, s’il n’y a pas impression de laideur, c’est que 

.notre susceptibilité d'êtres moraux n’est pas choquée (Morale I, 

182-185). L'intérêt qui s'attache au beau est donc et reste un 

‘intérêt désintéressé. Cependant cet intérêt offre encore un autre 
trait distinctif, c’est qu’il s'adresse à un idéal, et voici comment : 

Rien de trop aëcoutumé n’est apprécié comme bon; à plus forte 

raison l'intérêt plus subtil du beau ne saurait-il être provoqué 

‘par quelque chose d’absolument ordinaire, C’est pourquoi le 

. beau provoque toujours une surprise, cette surprise favorable 

qu’on appelle admiration (Morale I, 189). Et nous trouvons même 

dans ce fait le moyen de se rendre compte du sentiment du 

sublime : le sublime est ce qui dépasse grandement notre attente 

la mieux préparée (Morale 189-190). Le beau cest donc, disons- : 

nous, quelque chose d’extraordinaire ct de plus ou moins sur-_ 

prenant. Comme cet extraordinaire ne peut pas consister en 

quelque chose qui contrarie nos facultés, puisque le beau plaît, 

cet extraordinaire est quelque chose qui n’est pas mais devrait 

_ être, c’est en un mot l’idéal. C’est précisément à titre d’idéal que 

"le beau moral ést beau: La volonté devient belle en tant qu’elle 

poursuit une fin élevée au-dessus du niveau ordinaire des actes 

et même au-dessus du niveau des actes justes et obligatoires 

(Morale 188-189, 192-197). Nous voilà maintenant fixés sur le 

genre d'intérêt qu'éveille le beau. Nous comprenéns ‘comment 

tout en étant, comme le bien, du genre des fins, il diffère héan- 

moins du bien dans une large mesure.
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Autres fins désintéressées. . 

Après ce que nous avons déjà dit du bien en nous appliquant 
à en _séparer le beau, il ne nous reste plus qu’un petit nombre 

de remarques à ajouter. Le bien, qui est:le type ‘de la fin intéres- 

_sée est cependant susceptible lui aussi d’être poursuivi avec 

-désintéressement. Mais ce désintéressement, qui, comme celui 

delà contemplation du beau, laisse, bien entendu, subsister l'inté- 

rêt indispensable à l’existence de toute passion, n’est pas du 

même genre. Il consiste en ce que, dans certains cas, l'intérêt 

qu'on prend au bien n’est pas un intérêt personnel. C’est le cas 

dans l’altruisme, puisqu’alors le bien d’une autre personne nous 

devient aussi cher ou plus cher que le nôtre. C’est le cas encore 

lorsqu'il s’agit du‘bien moral ct, en général, des fins qui: appar- 

tiennent à l’ordre du bien mais sont abstraites. La raison trans-- 

forme les fins ou en présente de nouvelles de façon à dépasser . 

. l'individu. À ce genre de fin se rattachent les passions religieuses 

et les passions philosophiques, sauf que-les dernières portent: 

encore sur le.vrai et non pas seulement sur le bien et-le juste 

(Psychol., 167-168 ; Morale, 296-319). : | 

Le vrai est encore une fin, et une fin désintéressée. Elle est: 

désintéressée cn ce sens qu elle est souvent opposée à d’autres. 

dont elle exige le sacrifice. Mais le-vrai offre; d’auire part, un 

. triple intérêt : celui du savoir pur, celui des applications utiles, 

enfin un. intérêt de beauté. Aussi le vrai peut-il être, comme le 

- bien, un objet de désir, ct le faux comme le mal, un objet d aver- 

sion (Ps: ychol., 168- 169). ‘ 

_ Ainsi le vrai et le beau sont, à leur manière; des fins ét des 

sources de passions comme le bien. Reste à ajouter que quelque- 

fois des fins de ces divers ordres se rencontrent et se combinent. 

Nous avons déjà indiqué incidemment que. ce qui est vrai est 

en même temps beau, et que certaines espèces du bien sont en 

même temps des espèces du beau. Il faut observer que si le-bon . 

est présent à-peu.près seul dans les appétits organiques, le beau 

.. à peu près seul dans le’goût qui nous attire vers des combinai- : 

sons d'idées ou de sensations.visuelles et sonores, le beau et le”
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: bon se rencontrent dans nombre de passions développantes et 
principalement dans tout ce qu’on appelle amour (Psychol., 170). 

s 

Voilà donc les fins auxquelles se suspendent les passions 

développantes, c’est-à-dire le désir et l’aversion. Comment divi- 

ser cette grande classe de passions ? Les passions développantes 

sont relatives à des fins simplement possibles. ] Mais la possibilité 

a des degrès : elle”cst certitude, probabilité, improbabilité, ou -: 

parfois elle paraît être tout cela aux yeux de la passion et sous 

l'influence de la passion. Devant la.fin probable ou crue telle, 

le désir devient espoir; si la probabilité diminue, la crainte de: 

‘manquer Ja fin apparaît. Si la réalisation de la fin est estimée 

certaine, il se produit des impressions ‘d'attente, telles que la 

sécurité et l'insécurité, la patience et l’impatience. Si la fin paraît 
impossible à atteindre, il ÿ a désespoir ou résignation (Psychol., 

170- 171 ; cf. Morale, 273-271. Toutefois, dans la Morale, le prin-: 

_ cipe. de division qui nous occupe est appliqué non seulement 

AUX passions développantes, mais, moins heureusement, à toutes 

_les passions). — Une autre méthode de division, applicable, 

celle-ci, aux trois classes de passions, se fonde sur la considéra- 

tion des objets de la passion : l’organisme, les sensations, l'en- 

tendement, les fonctions de l’homme social. On obtient alors les 

appétits et les répugnances, les désirs’ cet les aversions (dans 

l’acception restreinte que reçoivent souvent ces deux mots pour. 

s'appliquer aux sensations), l'amour .ct la haine, ja cupidité, 

l'ambition, ete. Au reste M. Renouvier reconnaît, avec tous les 

auteurs, combien le langage appliqué à la désignation de ces phé- 

noménes cest incertain, vague ct confus: ct c’est pourquoi il 

qualifie dé puérile l'entreprise d'établir une nomenclature 

- détaillée qui ne s’avouerait pas.en même temps pour un essai 

de réforme du langagé (Psychol., 169, 170, 173, Morale, 275). 

© Passions possédantes. 

\ . ’ | ‘ 

Les passions possédantes sont celles qui naissent de fins non 

- plus possibles, mais réalisées. ‘Elles répondént à un acte de 

possession prolongé et néanmoins senti. Si la fin. possédée est
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voulue, acceptée par la conscience, ilya joie; si la fin est, au 
contraire, subie, imposée à la conscience contre son gré, il y a 

“tristesse (Psychol., 171). Il ne faut pas- confondre la joie ct.la 
tristesse avec le plaisir et la douleur. Ceux-ci ne sont pas des 
passions ; cesont de simples données sensibles, analogues au 
rouge, au chaud ou au doux en ce que les catégories n’y tiennent 

- aucune place. L'expérience témoigne clairement qu’il y a des 
joies sans plaisir 'et des douleurs sans tristesse. Il est vrai seule- 
ment, d’une part, que les plaisirs ct les douleurs peuvent être 
pris comme fins et alors devenir des objets de passions et, 
d'autre part, que dans Ja manière dont la conscience se prête au 

plaisir ou'se refuse à la douleur pendant qu’elle les éprouve, 
cilya une attitude passionnelle. (Psychol. 172, Morale, 292). Quoi- 
que les passions possédantes supposent, par définition, une stabi- 
lité de la fin possédée, il faut bien reconnaître qu’elles supposent 
aussi l’idée que la perte de la fin bonne ou la disparition de la fin 
mauvaise est possible. Autrement, la joie et la tristesse cesse’ 
raient bientôt d’être senties et se réduiraient à un vague bien-être 
et à un vaguc malaise, ainsi qu’il arrive sans doute chez les 
animaux. À vrai dire la joie est une suite de « redésirs et de 
repossessions »..On voit pourquoi il-fallait étudier d’abord les 
passions développantes. C’est que celles-ci seules sont des pas- : 

‘sions complètes, présentent seules la réunion expresse de tous 
les caractères qui constituent ct définissent une passion. Spinoza 
et‘tous céux qui ont donné pour principe à la passion la conser- 
vation de soi se sont donc grayement trompés. C’est le dévelop- 
pement et non le pur maintien de l’être qui est au premier plan 
dans la passion (Psychol., 178). La passion possédante, puis- 
qu'elle est stable,'est essentiellement par la joie complaisance et 

‘par la tristesse déplaisance (mot employé dans la Morale, 293; 
la Psychol. dit : répulsion). Pour déterminer ses espèces il fau- 
drait considérer les objets auxquels elle s'applique. On trouve- 
rait ainsi qu’elle. est par rapport aux personnes sympathie et 
antipathie et plus déterminément amour et haine, amitié et 
-inimitié, etc. ; par rapport aux choses; goût et dégoût (Psychol. 

: 173). M. Renouvier ne s'applique pas, au moins dans la. 
”_ psychologie, à à pousser loin la détermination et la définition des 

\ | ° } ° = 

+ vb :
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espèces de la passion possédante. D’une part le-langage n’est pas 

‘satisfaisant; d'autre part, dit-il, ces distinctions de passions sont. 

bien connues grâce à de puissantes analyses littéraires et quel-: 

-.quefois même à des études de philosophes, à celles de Spinoza 

notamment. Il suffit de tracer un plan (Psychol. 171-172). 

Passions acquérantes. 

La passion acquérante, celle qui se produit au moment où 

”. Ja conscience arrive à se saisir d’un bien ou reçoit l'atteinte d’un 

- mal, est, relativement au côté passif de la conscience, une émotion 

et relativement à la partie active, à celle qui se porte pour ainsi 

dire vers la fin ou contre la fin qui se réalise, c’est un transport. 

Les mots sont ici moins fixés que jamais. Celui d'enthousiasme 

convient surtout au transport provoqué par une fin belle. L’atten- 

_drissemént désigne ou bien une émotion douce ou bien le fait 
de s’apitoyer sur le mal, jugé définitif et insurmontable, dont 

on est en train d’être atteint; la colère et, sous une forme réflé- 

chie, l’indignation expriment un transport de haïne. Le rire 

sans éclat et le sourire marquent des nuances délicates dans les 

impressions relatives à l’acquisition de fins bonnes ou mau- 

aises; l'éclat de rire accompagne le sentiment du ridicule, ct 

chaque éclat semble correspondre à un retour de la surprise 

dont on a été saisi à la vue d’un désordre singulier et d’une 

_laideur inoffensive. Le sentiment du sublime correspond aussi 

à une surprise, mais bien différente, nous l’avons vu (Psychol., 

175-178). 

L'instinct. 

La passion est en nous comme une donnée immédiate, 

comme quelque chose que nous ne faisons pas, éncore qu’elle 

soit modifiable par l'habitude et cela au besoin saris notre 

intervention. Si nous subissons ainsi la passion, nous y sommes 

- donc passifs. Cependant il faut voir en quoi cette passivité 

consiste. Cen est pas une passivité sous tous les rapports, car,
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au moment où.la: passion développante se meut en lui et c comme 
Jui-même, à ‘sa place pour ainsi-dire, l’homme passionné est' 
actif et plein d'énergie. S'il est. passif, c'est sans doute en ce 
qu’une certaine fonction supérieure ne s'exerce pas en lui, ce- 
n'est pas parce qu’il n’accomplit pas d’ actes. Le désir est essen- 
tiellement suivi d’un acte. Tout-désir sans contrepoids obtient 

- son effet, c’est-à-dire réalise sa fin (Psychol., I, 180- 182). Il est 
vrai seulement que, s’il ÿ a conflit entre les désirs, on né doit pas 
croire que le conflit se résolve mécaniquement par le triomphe 
du désir le plus fort, Le conflit est résolu d’une tout autre | 
manière (181-182). Mais enfin, tout désir non contrarié va à son « 
but ct entraîne les moyens de son accomplissement. Lorsque la 

‘ passion développante ne s'accompagne pas de la conscience 
claire de sa fin et des moyens propres à la procurer, Jorsqu’elle 

* est une passion aveugle et qu’elle entraîne d’elle-même ses mo- 
yens, elle constitue un instinct. L’ animal est dominé par l’ins- 

-  tinctet chez l'homme même l'instinct occupe encore une grande 
“place, pose et peut seul poser le premier fondement d'un grand 
nombre d’actes (182- 183)... “ : 

Au plus bas degré de l'échelle sur laquelle 6 on | peut les distri 

.buer, les instincts sont identiques aux fonctions vitales : respirer, 

- déglutir; ils prennent quelque conscience d’eux-mêmes, ils se 

distinguent uù peu_mieux des phénomènes vitaux auxquels ils 
” président quand il s’agit de la marche, du saut, des émissions 
de voix; ils se distinguent micux encore pour commander aux 

mouvements musculaires qui saisissent ou fuient instantané- . 

ment l’objet favorable ou défavorable; enfin ils arrivent à leur, 

plus haut point Jorsqu’ ils préparent les actes relatifs aux 

demeures des animaux, à leurs chasses, à Jeur reproduction. 

En tant que travaillés par ces instincts élevés, les animaux sont, 

sans doute, comme l’a dit F. Cuvier, dans un état de rêve et de 

.somnambulisme. Mais la fin poursuivie à longue échéance n’est 

pas saisie et posée au début par la conscience. Tout au plus la 

‘ conscience saisit-clle quelques fins prochaines, et l’ensemble de 

-la série se déroule automatiquement.en vertu d’un arrangement 

: donné a priori. . Chez l’homme enfin, on trouve certains instincts. 
- qui n’ignorent pas leurs. buts, tels ‘ceux qui président au. saut 

t
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‘ mesuré ou aux modulations de la voix. Il reste cependant que 

la réalisation des buts est étrangère à. toute réflexion, que-tout 

ce ‘qui serait calcul et réflexion troublerait le déploiement des 
moyens de l'acte. La volonté est étrangère à.tout cela (Psychol., : 

183-181). Si l’on observe que le caractère natif, c’est-à-dire un . 

groupe de passions toutes prêtes.à se manifester, se confond 

presque avec l’instinct, surtout chez l'animal où il est difficile- 

ment modifiable,-on verra que la passion, avec ce qui ne fait 

que l’exprimer sous d’autres noms, constitue une nécessité natu- 

. relle, une prédétermination des actes, donnés cornme à l'état 

d’enveloppement et. n'ayant plus ensuite qu'à se dérouler. 

L'homme seul, par la réflexion, échappe à cette nécessité qui. 

embrasse tant d'êtres et, en chacun d’eux, tant d’actes. Ou du 

moins l'apparence est que l’homme ‘échappe à à cet automatisme 

Psychol. 1 182- 189). ie LT 

s Le L’habitude. 7. 

L’habitude, l'habitude acquise, est une autre nécessité natu- 

: relle : elle crée un autre instinct. Sans dôute elle est par là même 

‘ un moyen de combattre l'instinct, de modifier la nature. Cela ne 

‘l'empêche pas d’être, en elle-même, le principe d’un mécanisme 

qui s’ajoute comme un supplément à celui de l'instinct et qui 

vient agrandir le domaine où règne la passion. En empruntant : 
à M. Ravaisson (1) la plupart des idées qu’il énonce sur les lois 

de lhabitude, M. ‘Renouvier a soin de restreindre la part que 

. M. Ravaisson avait faite-à la spontanéité dans l'habitude. Il 

- insiste sur la profondeur des altérations chroniques et peu sen- 

.ties que l'habitude établit en nous, sur l’envahissement de là 

‘passion développante avec chaque satisfaction qu’elle reçoit, 

sur la création de nouveaux besoins et par conséquent de nou- 

velles passions par le seul fait de l’accomplissement d'un acte 

d’abord indifférent. Bref, sans méconnaitre. dans l'habitude un 
7 

si 

  

@) Ravaissox, De l'habitude, thèse, Paris,. 1838 ; nouvelle édition, . 

| 1927, 1 vol, Alcan. . Fo . ‘
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instrument possible . de changement et de progrès, ‘il montre 
qu’elle est surtout, en elle-même, un nouveau champ ouvert à 

. l’automatisme - ‘Passionnel Æsychol., 185, 191). 

k Observations. 

. Tel est l'ensemble des vues de M. Renouvier sur la passion. 
S'il y a quelque chose d'assez vrai dans la subtilité un peu litté- 
raire avec laquelle il se plaît à à discerner et à décrire, dans la 
Science de la Morale principalement, les espèces dernières des 
passions, nous avons vu qu'il ne s’est pas fait d’illusion sur la 
portée .de ce-travail délicat. Par compensation, d’ailleurs, les 

‘ grandes lignes de la classification sont fermement et heureuse- 
- ment tracées. En s ’inspirant, comme il le dit, de la vicille distinc- 

- tion des passions concupiscibles et des passions irascibles. (Mor., 
270-271) il l’a animée d’une vie entièrement nouvelle, il l’a 
recréée ct, d’ailleurs, il l’a complétée. Si son esthétique est parfois 
un peu flottante ct n’ajoute rien, en somme, à Kant et à Schiller au 
sujet des caractères différentiels du beau, il marque en revanche 
très fortement ce qu’il y a de commun entre le beau et le bien. . 

. Mais tout cela,- bien qu ‘intéressant, n’est que secondaire. Ce 
qui domine tout, c’est la conception qu’il s’est faite de la passion 
comme d’un pouvoir d'exécution en même temps que comme 
-d'un principe d'aspiration. C’est pour cela qu "l rattache lins- 
tinct et l’habitude à la passion. Avec la passion ét l'intelligence, 
une’ vie mentale complète est possible, complète en ce sens 
qu’elle peut parfaitement fonctionner. L’animal possède une. 
telle vie : c’est un être dont les fonctions mentales sont au nom- . 

bre de deux seulement et non de trois. Pourquoi cela? La raison, 
que. M. Renouvicr n’a pas cherché à dissimuler d’ailleurs, est : 
évidente. M. Renouvier, par crainte de compromettre la liberté, 
a voulu réserver à l’homme le privilège de la volonté. S’il avait” 
admis .une. volonté ailleurs que dans la pleine lumière de la 
conscience réfléchie, cela eût pu conduire à à penser qu’il y a une 
volonté sans liberté, ce qui eût été une idée dangereuse. Mais 
pour éviter ce: danger, qu’on pouvait affronter peut-être, M. Re-. 
‘nouviér tombe certainement dans plusieurs difficultés.
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Il a défini la passion par la finalité et la volonté par la ‘cau- 
salité. Nous doutons fort, quant à nous, que la volonté soit ainsi 
bien définie et que, d’autre part, la causalité ne soit pas dénatu- 
rée dans le but de devenir ainsi le type de la volonté. Peut-être 

‘bien la’ causalité est-elle une chose et la volonté une autre et 
beaucoup plus élevée. La volonté ne scrait- elle pas un mode de 

la personnalité plutôt que d’être la simple fonction psycholo- 
gique d’une catégorié, très haute sans doute, mais encore infé: 
-rieure et comme préalable à la catégorie. suprême? Mettons 
pourtant que. la volonté soit bien définie par la causalité et la 
passion par la finalité. Si la passion cst finalité, il-semble qu’elle 

. ne doive pas être causalité. Cela semble, parce que M. Renouvier 
n’admet nullement que la causalité soit toujours enveloppée 
dans la finalité. La finalité n’est pas pour lui un mécanisme 
enrichi d'une propriété nouvelle; c’est un ordre à part. Alors, 
comment la passion peut-elle être un principe de détermination 

psychologique cet, dans ses rapports avec l'organisme, un principe 
moteur? M. Renouvier ne paraît pas lüi prêter une efficacité 
propre sans causalité, ce qui serait d’ailleurs une notion confuse 
ct incorrecte. Il reconnaît que la passion est une cause. Parlant 
du pouvoir moteur de la passion, il dit en propres termes (Psych., 

1, 259) : « La représentation imaginative ‘et passionnelle d’une 
fin précède immédiatement lé mouvement; la cause est donc là, 

. une volonté n'étant point nécessaire.» Peu importe, après cela, 
- qu’il ajoute que la volonté, pouvant agir sur la passion et par 
- conséquent empêcher les cffets-de la passion, est plus cause que 
la passion, est, comme il le dit, la cause éminente. Simple cause 
prochaine tant qu’on voudra, la passion reste cause et c’est cela 
qui est embarràssant et risque de renverser la définition de la 
passion par la finalité ct de la volonté par la causalité. 

..  Êt maintenant, supposons qu’il puisse y avoir une vraie 

. causalité sans volonté, ainsi que nous sommes disposés à l’ad- 
mettre,.mais comme M. Renouvier ne l’accorde pas. Sera-ce assez 
de ceite causalité d’une part et de la passion d’autre part pour 
expliquer les déterminations dans la conscience animale? Il ne 
semble pas. Entre la finalité et la causalité, qui est quelque chose 
de mécanique, quelque chose d'engagé dans l’espace et en géné- 

- 15.
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ral dans le repr ésenté, il faut, ‘ce semble, un intermédiaire, c'est- 

à-dire, en somme, une volonté. M. Renouvier accorde à animal 

une spontanéité contingente (Psychol. I, 274). C'est déjà quelque 

°- chose. Assurément, on ne demande pas que l’animal ait une | 

conscience absolument claire de légale possibilité dé faire et 

de ne pas faire. Mais on ne voit: pas qu’il soit interdit. de lui. 

reconnaître quelque sentiment confus de cela. Peut-être pour-. 

rait-on imaginer -chez lui une volonté qui-s’abandonne, une 

volonté qui abdique devant la passion? Cela suffirait pour que: 

la passion ne fût déterminante que par l'intermédiaire d’une 

volonté et pour qw’elle fût rendue au rôle qui parait seul lui 

convenir, au rôle. de faculté d'aspiration.



| TREIZIÈME LEÇON 

| L'analyse des fonctions humaines : la volonté 

Solution provisoire du problème de Ja liberté 
1. 

Une analyse des fonctions humaines se termine naturellement 
-par l’étude de la volonté, naturellement, car, ainsi que nous 

- allons le voir, la volonté, pour M. Renouvier, est par définition 
la plus élevée des fonctions de la conscience. | | 

= Si le point de vue du premicr Essai avait pu être celui. du 
second, il aurait fallu, ce qui peut-être d’ailleurs ne va pas sans . 
difficulté, changer quelque chose dans l’ordre des catégories et. 
mettre [a finalité avant la causalité. | ° 

= * 

La volonté. 

Il est impossible d'aborder l'observation des ‘phénoinènes 
volontaires sans être tout d’abord frappé d’un caractère domi- 
nant qui les différencie aussitôt de tous les autres, C’est pour- : 

- quoi les Anciens, qui dune allure primesautière s’élançaient 
droit vers l’essentiel, avaient défini l'âme une chose soi-mou- 
‘vante. Malgré tous les antécédents physiques, intellectuels. pas- 
sionnels, qui peuvent précéder une détermination et que la 
conscience, du moins dans certains cas, n’ignorc pas, elle ne 
laisse pas d’estimer qu'une autre résolution que celle qu’elle 
prend était possible, qu’il lui apparténait de se tourner vers tel 
parti aussi bien que vers les autres, en ‘évoquant telles raisons, 

- en écartant telles autres raisons. Cette automotivité de la repré- 
sentation est, comme apparence, absolument incontestable... 

s
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| Aussi, étudier Ja volonté telle : qu elle s’apparaît, analyser le 

contenu. apparent de l’idée dé volonté, ce sera retourner sous 

toutes ses faces et suivre dans ses conséquences l'idée d’automo- 

tivité (Psychol., I, 191-192)... 

Au-dessus des conditions organiques qui lui servent de base 

s'élève la vie spontanée. Il y a d’abord la vie physiologique. Elle 

“est la même quand les mêmes conditions sont données. Elle x 

beau être flexible et comporter toutes les modifications que peut 

produire l'habitude, ‘elle ne laisse pas d’être clairement soumise" 

tout entière à des lois. Passons-nous à la vie mentale, mais en 
restant toujours dans le domaine de la spontanéité? La même 

constatation s'impose. Le cours des représentations dans le rêve, . 

ct même en général dans tous les états non réfléchis de la con- 
science, la production des-mouvements nés des passions, tout 

cela révèle une loi qui ne fait que se dérouler. Seule la locomo- 

tion dite volontaire pourrait sembler nous offrir une exception; 

-réservons-la, sauf à ‘y revenir fout à l'heure, et disons que, dans 

le reste des phénomènes de la vie spontanée, même la plus 

manifestement psychique; nous ne trouvons que des lois en 

exercice. « Tout cela n’a rien de commun avec la volonté » (192- 

“193; cf. 211 et 257). Quand donc y a-t-il volonté? C’est quand on 

se représente qu’on appelle, suspend ou bannit les représenta- 

tions. Et cette souveraineté de la représentation sur elle-même 

se produit dans tous ces états supérieurs de la conscience qu’on 

appelle attention, abstraction systématique, réflexion soutenue 

et variée, états qui sont de véritables « analyses automotives »; 

ou encore dans la. formation de décisions, divergentes d'un. 

agent à un autre et impossibles à prévoir, dans la lutte contre 

“ -une passion. Si donc on se reporte à l’observation des états que: 

nous venons de rappeler, on reconnaitra, S sans oublier les condi-- 

tions de toutes sortes dont elle dépend en partie, qu’il faut définir 

une volition de la façon suivante : c’est, dans un acte de con-. 

". science, le caractère que présente cet acte de sembler, alors qu’il 

est suscité, pouvoir aussi bien ne l'être pas, toutes les conditions 

demeurant les mêmes: La volonté n’est, bien entendu, qu’une 

expression générale qui répond à la désignation particulière et 

individuelle d’un acte par le mot de volition 99. oi a 

‘ i - : _.
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La définition s'approfondit si'on fait appel à la catégorie de 

causalité. Le rapport qui se pose entre la représentation comme 

voulante et. la représentation comme voulue n’est pas autre 

- chose qu’un rapport de cause à effet. C’est même Je vrai rapport 

de cause à effet, sans séparation des deux termes et, au contraire, 

‘avec leur entière.et manifeste corrélation. Car la représentation 

qui veut ct la représentation voulue sont, dans la conscience, . 

simultanées. Ce n’est plus comme dans. le cas où l'effet est 

quelque chose de physique ct d'extérieur. Physique et extérieur, 

l'effet se présente comme succédant à la cause; ici tous les deux. 

vont de pair: vouloir penser à quelque chose, n'est-ce pas y 

° penser? Ainsi se réalise, sans recourir à l’idée d’une mystérieuse 

‘contenance, l’idée que la cause donne l'effet, est déjà leffet. 

Usant donc du rapport de causalité, puisque nous sommes dans 

son propre ct primordial domaine, nôus dirons que la volonté 
est une force.et qu’une volition, chose concrète et singulière, 

est un effort. Seulement l'effort, essence profonde de la volition, 
est, comme nous l’avions déjà dit de la volition moins profon- 

dénient scrutée, le « caractère d’une représentation M. nl n’y faut 

pas voir le fait d’un représentatif séparé agissant sur ün repré- 

-. senté séparé; il ne faut pas poser d’uné part un homme sans 

volonté et, par derrière lui, un autre homme chargé d’être la 

volonté du précédent. L’effort est dans la même conscience, 

* dans le même homme. Il ne fait que qualifier certaines -repré- 

-sentations, et, au licu de distinguer entre deux réalités dont 

l’üne produit l'effort et dont l’autre le reçoit, on doit se borner 

à distinguer entre deux modes de la représentation : l’un qui 
offre le caractère de l'effort ct de la volition, l’autre qui en est 

dépourvu. Celui-ci, c’est la. représentation simple, la représen- 

tation qui n’est que pensée réduite à elle-même. En somme, il 

est permis d'envisager à tout instant dans la conscience une : : 

représentation ayant «ce caractère d'être sa propre cause ou. 

d’être la cause d’une autre qui s’identifie avec elle ». C’est cela 

même qu'est la volition ou, si l’on. recourt à un terme général, 

c'est cela même quest la volonté (191-196). 

Mais, si la volonté est bien ce que nous. venons de dire, on 

voit aussitôt deux traits nouveaux se présenter pour en -com-
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_ pléter l’idée. En tant que la volonté s'offre à l'observation comme - 
comportant une pluralité de conséquents pôssibles et non pas 

- un seul ct unique conséquent, elle se pose donc comme échäp- 

pant à une loi a priori, et, par conséquent, elle paraît créer. une 

solution de’continuité dans les choses. Par contre, si elle échappe 

sous un certain rapport à toute loi,-elle est le principe de nou- 

velles lois, ellé crée des lois. Elle peut imposer aux phénomènes 

un ordre nouveau et une orientation nouvelle. Comme créatrice 

: d’une loi nouvèlle, d’un ordre nouveau dans les faits de con- 

science, elle fait l’individualité du soi, La matière de la con- 

- science consiste en phénomènes que la conscience reçoit: comme 

de l’expérience et non comme d'elle-même. Les. formes ou lois 

de l’entendement sont déjà plus à elle; toutefois les catégories 

sont quelque chose de général ct non de propre à tel ou tel soi. 
La mémoire réunit sans doute le passé d’une vie individuelle;. . 
mais la série de phénomènes qu’elle relie peut être un fragment 

=... dun ordre total qui embrasse l'individu. Les passions, suivies 

= du caractère natif, des instincts ct des habitudes, comportent 
sans doute une grande variété et peuvent constituer des groupes. ! 

_ dé phénomènes marqués au coin de la singularité et qu'on ne 
saurait confondre avec d’autres : telle est sans doute lindivi- 
dualité animale. Mais ces groupes singuliers de phénomènes ne 
sont.pas détachés de l’ordre du monde; ils en sont des parties. 
Seule la représentation qui se pose avant toutes les aütres, pour 
ou contre les autres, pour elle-même ou contre elle- -même, seule 

. cette représentation peut constituer l'individualité humaine, 
 l'individualité ‘personnelle. On voit que la volonté, rupture avec 

l’ordre total du monde ct principe de nouvelles orientations pour 
Ja conscience, est la même chose que la liberté : volonté et liberté, 
les deux mots sont synonymes (197-198). 

Mais cela ne fait pas que la volonté soit un pouvoir - substan- 
| tialisé, une faculté par derrière les faits, une faculté de vouloir 
vouloir; elle n’est, encore une fois, qu’un caractère spécial de 
certaines représentations. Cette idée de la volonté se confirme 
en la confrontant avec les phénomènes de conscience pris à leur 
origine et saisis dans leur développement. Dès la première. appa- 
rition du sentiment, ilya lieu de distinguer entre celui qui n est 

p —.
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que pure impression ct celui qui enveloppe un effort. Un sensa- 

tion claire est moins encore une sensation vive qu’une sensation. 

-maintenuce: Jouffroy avait raison d'observer que toutes les fonc- 

tions humaines, à commencer par la sensibilité, se dédoublent 

suivant qu’y intervient ou non la volonté. Tout lé monde connaît 

la distinction qui existe entre voir et regarder, entendre et écou- 

ter, toucher et palper, etc. Qu'est-ce maintenant que l'attention? 

Sans doute l'attention suppose toujours un intérêt; mais elle | 
n’est pas proprement la représentation attirée et retenue par un 

intérêt. Ce n’est pas non plus une simple représentation distincte, ‘ 

une sensation par exemple qui, comme on dit, frappe notre 

attention. Que-ce soit comme appliquée aux phénomènes exté- 
“rieurs ct s’appelant alors observation, ou comme appliquée aux 
phénomènes internes ct s’appelant alors réflexion, l'attention est 

toujours au fond une représentation maintenue par- un effort, 

et, dans le cas de la réflexion, une représentation. redoublée avec 

effort, une conscience de la conscience: que nous nous donnons 

par un effort. L'observation et la réflexion sont des modes volon- 

‘ taires de la représentation. Cest pour cela qu elles sont propre- 

ment humaines. Car, s’il y a dans l'animal de la volonté, ce ne 

serait donc tout au plus que sous une forme basse et confuse, à 

Pétat naissant ou à l’état évanouissant. Pour dire vrai, il n’y a 

dans l'animal que-passion et il n’y a pas volonté. Considérons- 

nous maintenant la représentation en tant qu’elle aboutit à des 

déterminations.et à des actes? Une représentation passionnelle 

amène la détermination et l'acte si elle n’est pas écartée, si 

d'autres représentations, passionnelles dussi d’ailleurs, ne se. 

présentent pas comme chassant ct remplaçant la précédente 

-avec effort. Enfin-ce qu’on appelle-la raison, l'emploi systéma- 

tique de la spécification et de l’abstraction, qui rend la science 

* possible, est aussi essentiellement un mode volontaire .de la 

-représentation. Aïnsi la volonté est bien, comme nous l’avions 

dit, un certain caractère des représentations, quelque. chose qui 

fait partie de certaines représentations, non une faculté à part 

(199 -211).
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| Dégradation de la conscience réfléchie 
Sommeil et somnambulisme. er 

Mais ] ‘homme ne s'élève à- l'autonomie ni d’une façon äbsolu- 
ment durable, ni d’une façon complète : il retombe de temps 
cn temps dans la spontanéité passionnelle et animale, et, d’autre 
part, il subsiste toujours en lui des fonctions qui n’ont pas d'autre 
principe que cette spontanéité, même quand on serait tenté de 
les prendre pour des fonctions volontaires. Pour bier délimiter 
l'étendue de ce qui est volontaire dans la représentation, nous 
avons à étudier cette chute dans la spontanéité et cette part 
subsistante de spontanéité (211): — Occupons-nous d’abord de 
la dégradation, de la dégradation, non pas morale mais psycho- | 

. logiquè, de la conscience réfléchié; autrement dit, . OCCupôns- 
nous de là rêverie et du rêve, du sommeil et du songe. 

- I n’yÿ'a pas de fonctions absolument continues, continues 
d'une continuité mathématique : ce serait là, en effet, une con- 
tradiction. Maïs enfin les fonctions purement physiques, offrant 
une continuité sensible, s’exercent sans interruption apparente. 

Il en cst déjà autrement des fonctions organiques : alors surtout 
que des passions ont surmené l'organisme, les fonctions orga- 

“niques correspondantes sont momentanément suspendues. Lors- 
qu'il s’agit des fonctions mentales sensorielles, intellectuelles, 
passionnelles et volontaires, l’intermittence -est très marquée : : 
après une période de conscience vive et réfléchie, un affaiblis- 
‘sement’de la conscience survient (211- 213)... 

Le sommeil est une. intermittence plus prolongée: que les 
autres. La fatigue ct le besoin de repos se traduisent par le’ 
sommeil. Mais la constatation de ce fait journalier ne constitue 
pas une explication du sommeil, étant donné surtout que l'état 
de fatigue peut, dans certains cas, durer longtemps sans amener 
le sommeil. Le sommeil s *explique- t-il par la circonstance 
physique que la nuit remplace le jour? C’est ce que personne 
ne voudrait soutenir, en présence des exceptions {rop manifestes 
et trop nombreuses qui démentiraient une parcille loi. 11 ne 
s'explique pas non plus uniquement par des conditions physio- 

‘
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logiques. Un grand fait proteste contre une explication de ce 
genre : c’est à savoir le fait assez fréquemment observé que 
certaines personnes ont le pouvoir de dormir à volonté, comme 

LC ’était notamment le cas du phy siologiste J. de Müller. L’expli- 
. cation doit donc être en partie psychologique. Si nous considé- 
rons les animaux, nous vo Fons que chez eux la suspension spon- 

‘lanée des passions, l'absence ou l’'inopportunité des sensations, 
suffisent à produire le sommeil. II n’en est pas de même chez 
l'homme. Alors. que l'animal s’endormirait infailliblement, 
l’homme ne s’endort pas-toujours. Que faut-il de plus pour que : 
l’homme s’endorme? Il est clair que c’est la suspension des 
fonctions réflexives. Là est, humainement parlant, la vraie cause 
du sommeil. Que s’ensuit-il touchant l’état mental de l’homme 
dans le sommeil? Y a-t-il dans le sommeil sans songes manifestes 
unc simple suspension de-la réflexion, ou bien une suspension 

. beaucoup plus profonde ct, au besoin, totale de la vie psychique? 
. La question de savoir si l’âme pense toujours pouvait avoir un 
“intérêt métaphysique pour le'substantialisme de Descartes ou 

, 

de Leibnitz. Elle n’en a plus aucun de cette sorte aux yeux de 
quiconque s’est rendu compte qu’il n’y a pas une substance 
âme dont la pensée serait l’attribut essentiel ct constitutif, et que 
tous les phénomènes admettent forcément des intermitténces. 
C'est donc une question de fait. Faut-il dire que, les fonctions 
réflexives étant seules suspendues dans le sommeil, le sommeil 
.de l’homme est exactement la même chose que la veille de Pani- 
mal? Non sans doute : il y a encore un degré de paralysie de 
plus dans la représentation. Le somnambulisme naturel lui- 

- même ne correspond pas exactement à la veille de Panimal. Car 
le soninambule, grâce d’ailleurs à une habitude bien humaine 
abstraction, a l'esprit concentré tout entier sur une certaine 
série de représentations, et il n’accepte aucune sensation si elle 

- n'intéresse pas cetté série, tandis que l'animal éveillé reste 
ouvert à toutes les sensations. On a dit que, lorsqu’ une sensation 
brusque nous réveille, nous avons le’ sentiment de sortir d’un 
état de profonde préoccupation; mais cet état est une invention 
de la réflexion renaissante, qui s’efforce de rattacher l’état pré- 
sent à un ctat passé. Jouffroy a fait valoir une prétendue faculté
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de se réveiller à heure fixe: mais, si le phénomène aliégué ne 
-s’expliquait pas par un sommeil imparfait, la mesure directe du 
temps qu'il supposerait serait un pur miracle. Du reste l'absence 
de souvenir, au réveil d’un sommeil sans songes, est une preuve 
qu'il ne se déroulait pas en nous de phénomènes psychiques, ou - 
bien, du moins, la conscience à laquelle ces phénomènes auraient 
apparténu ne serait pas la nôtre, ne serait pas la seule dont nous. 
puissions parler. Il est vrai qu’il est malaisé de dire à quel degré 
s'arrête l’état de torpeur qui est celui de l’homme endormi. Selon 

sommeil diffère bien peu d’une suspension totale (214-221): — 

Le premier résultat de la: suspension des fonctions réfléchies 
nest pas.le sommeil. Tant que la volonté est encorc:là, sans 

‘ s'exercer sans doute mais comme prête à se susciter à l’occasion, 

. l'état de la conscience est la rêverie. Dans cet état c’est l’associa- 
tion des idées qui règne, c’est-à-dire le. déroulement des séries 

purement naturelles et habituelles de la pensée, avec possibilité 

pour les sensations d'intervenir. Lorsque les sensations n’in- 

terviennent plus et qu’il subsiste à peine un vague sentiment de 

. pouvôir et d’existence, il n’ÿ.a plus réveric, il ya rêve, état 

qui fait transition vers le sommeil et qui occupe certaines insom- 

nies,.où la conscience lutte-sans pouvoir achever de s’obscurcir 
. @19). — Le songe ne doit pas être confondu avec le rêve. Dans 

-toute probabilité, l’obscurcissement de la conscience dans le. : 

les songes, toutes les fonctions mentales sont en activité : les’ 
sensations, les catégories, le jugement, le-raisonnement, les pas- 
sions; toutes les fonctions sont présentes, disons- -NOUS, toutes, 

; 

sauf la réflexion. Il n’y a pas dans le songe possession claire de. 
. l’automotivité, et &’est ce qui explique, d’une part, que’ notre 
vie soit pour nous, dans le .songe, un spectacle, une représenta- 
tion impersonnelle, d'autre part, que nous croyions avoir l’expé- 
rience d’une réalité. Car, pour ce qui est de ce dernier point, 
on comprend que, faute de critique c’est-à-dire d’automovité, 
tout possible est érigé en réalité, ct cela à à tel point que certains | 
prétendus faits sont intégrés par nous à notre personnalité, ce 

‘qui donne licu parfois à un dédoublement, à une aliénation de 
notre personnalité. .Sans doute il y a bien dans le songe une. 
apparence de réflexion; mais ce n est pas une réflexion véritable, 

j
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: c’est une réflexion qui est elle-même « « songée ». Croire, à J’ins- 
tant du réveil, constater directement unc réflexion qui occupait 
le moment d'avant, c’est certainement transporter à ce moment 
antérieur ce qui n’est donné que dans le moment présent. L’ac- 
complissement en ‘songe de travaux intellectuels dignes de ce 
nom est douteux; et, quant au fait non douteux que la possession 
de souvenirs s’affermit par le somimeil et le songe, il ne suppose 
en aucune manière la réflexion: il s “explique par la”répétition 
machinale ct l'habitude (221-225). — Le sonmambulisme naturel 
simule la veille. Mais le fait que le somnambule.est cnfermé 
dans une série unique de représentations prouve éloquemment 
l'absence en’ lui de l’automotivité, et l'absence de souvenir . 
dépose dans le même sens, car nous nous souvenons de ce qui. 
a été nôtre, non de ce qui a passé. en nous sans nous être assimilé: 
(225-226). Nous parlerons : tout à l'heure du somnambulisme. 

artificiel. ‘ , - 

Phénomènes spontanés. 

Nous venons de nous occuper de la dégradation de la con- 
science réfléchie. Nous arrivons. aux phénomènes spontanés qui 
subsistent dans la conscience à côté de la réflexion ct dont le 
jeu propre’ne doit rien à la réflexion. — Pour commencer, nous 
allons nous attacher à la production de mouvements dans’ les 
organes, sous l'influence. des phénomènes spontanés dont LOS 
parlons. ‘ 

À peine est-il besoin de rappeler au préalable comment il faut 

.cntendre en thèse générale les rapports du physique et'du moral. 
-. Le rapport de causalité qu’on doit poser entre les deux termes 

m'est pas une action fransitive de l’un sur l’autre, et il ne se 

ramène pas non plus à l’évolution immanente d’un terme unique. : 

Ce qui lie les deux termes, c’est une pure harmonie. L’effort qui : 
sy surajoutc ne sort pas de la conscience. Lorsque le condition- 

nement va du physique au moral, il ne faut pas oublier que les 

termes rapprochés par l'harmonie sont, malgré leur hétérogé- 

 nété, des représentations. Car le physique n’est.en somme que 

représentation, et conditionner le moral. .par le physique, c'est 

1
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| conditionner les représentations supéticures par des représen- 
_tations inférieures. Lorsque le conditionnement suit. l'ordre: 
inverse, celui qui va précisément nous occuper, il faut bien 
observer que le conditionnement est aussi réel que dans le cas 
précédent; que c'est très réellement que des représentations 

. jouent le rôle de condition par rapport à des faits organiques, 
ou des représentations supérieures par rapport à des représen- 
tations inférieures. Les tentatives mécanistes pour réduire toute 

"l'activité d’un être vivant à une simple ré éaction, répondant sans 

intermédiaire à une action exercée sur lui du dchors, ne sau- 
raient aboutir. Lorsqu’ une mauvaise nouvelle détermine des 
vomissements, il n° y a évidemment aucune liaison directe entre 
les ondes sonores qui constituaient la nouvelle dans sa partie- 

- physique ct les contractions de l’estomac. Le chagrin. produit 
. par la mauvaise nouvelle est un intermédiaire indispensable : 
c’est-à-dire que c’est ce chagrin, en un mot un phénomène moral, 

“qui est la condition réellement déterminante du | phénomène 
organique qui suit (228-235). 

Puisque nous voulons étudier le rapport qui lie certains mou- 
vements organiques à certains phénomènes de la vie mentale 
spontanée, nous devons éliminer, avant-tout, ceux des mouvé- 
ments organiques qui, certainement, ne dépendent pas de condi- 
tions’ mentales. Ce sont. d’abord les mouvements purement. 
vitaux-: mouvements du cœur, des intestins, des organes respi- - 

ratoires, etc.; puis les mouvements réflexes; enfin les mouve- 

ments qui. accompagnent inconsciemment, et quelquefois non 

sans les compromettre, des mouvements principaux que la 

. conscience demandait tout seuls. L’élimination faite, il reste 

cinq classes de mouvements que nous allons parcourir (237-239). 

— 1° Les mouvements instinctifs. L'étude de linstinct montre 

-combien ces mouvements sont loin d’être produits par la volonté; 

” car, là même où le mouvement:est voulu dans son. ensemble, ce 

_n’est sûrement pas la réflexion qui pose la première base pour 

l'adaptation de leffort au résultat à produire (239-241). — 2° 

Les mouvements consécutifs aux passions. Ts sont si bien étran- 
gers à la volonté qu’ils suivent les passions sans et même contre | 
Ja volonté. Pour arrêter les mouvements que les passions déter- 

'.
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minént, “dans les viscères ou sur la face par exemple, il faut 
_ réprimer les passions elles-mêmes, et, si l’on veut amener les. 

. Mouvements qui sont liés aux passions, il faut, à quelque degré 
au moins, exciter en soi les passions requises : ce qui explique 
pourquoi ceux qui jouent la comédie de l'amour ou de l'amitié 
s’y prennent eux-mêmes (211-213). — 3° Mouvements nés de 
l'imagination. I ÿ a d’abord ceux qui ne sont pas prévus. L'image 
qui les provoque peut ne'pas s'accompagner. d’une croyance à 
la réalité de son objet : la simple idée d’un bruit strident. fait 
grincer des dents, celle du roulis ou d’un aliment répugnant 
donnent des nausées. S'il y a croyance à la réalité de l’objet, les 
mouvements organiques se prononcent davantage : on a vu la 
crainte de l'asphyxie par des gaz irrespirables, absents en. réalité, 
amencr un commencement d’asphyxie. C’est de cette manière 
que s’expliquent les mouvements organiques dans le somnam- 
bulisme artificiel, chez les extatiques, les visionnaires, les convul- 
sionnaires, les hallucinés (213-249). — 4e Il y a ensuite les 
‘mouvements préimaginés. Tout mouvement, imaginé comme 

devant se produire, se produit ou tend à se produire cffective- . 
ment, à moins que la volonté n’en écarte l’image. Par cette loi 
s’expliquent le rire qui éclate par le seul fait qu’on a envisagé 

* Ja possibilité de rire, la contagion du bâillement, limitation 
sympathique, c’est-à-dire la reproduction d’un mouvement qu’on 
voit exécuter devant soi par un autre agent, la mise en branle 
du pendule qu’on tient à la main et dont on attend le mouvement, 
le va-et-vient de l'anneau suspendu dans un verre et qu'on s’est 

- représenté comme devant bientôt sonner l’heure; ainsi s ’expli- 
quent beaucoup des phénomènes du spiritisme; ainsi s ’explique 
enfin le vertige phy sique amenant ou préparant une chute : on 
s’est représenté la possibilité de tomber, ct cette possibilité passe 
à l'acte si l’on n’en détourne pas son esprit. Tous ces mouvements 
nés de l'imagination, quelquefois contre la volonté ct plus sou- 

‘ vent encore sans la volonté, sont évidemment tout autre chose 
que des mouvements produits par la volonté (249-256). — 5° 
Reste enfin le cas des mouvements volontaires: La question est : 

” de savoir si la volonté intervient immédiatement dans la produc- 
tion des mouvements volontaires, si c'est elle’ qui agit dirccte-
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ment sur les organes pour produire ces mouvements. Il faut 
répondre. négativement. En effet, parmi les- mouvements des 
quatre premières classes énumérées, il y en a beaucoup que:.la 
volonté peut précéder et sur lesquels elle peut influer indirecte- : 
ment; mais il n’y en a aucun qui ne puisse se produire sans elle. L 
Et d'autre part on sait et on convient universellement que, sans . 
age et sans passion, la’ volonté toute nue ne produit jamais 
aucun mouvement. Ajoutons que cetté théorie a pour elle Pana- 

‘logic de la locomotion animale, puisque l'animal n’a point la 
‘volonté au sens où nous en parlons. — Cependant on hésite 
devant ce que la théorie.a d’inusité. On objecte l'existence de 
“l'effort musculaire. Maine de Biran croyait pouvoir établir la 
parfaite et directe connexité de l'effort voulu avec la sensation . 
musculaire, identifier l'effort musculaire avec une action efficace 
de la volonté sur l'organisme. Mais qu'est-ce que la sensation 
musculaire? Pour rendre le témoignage qu’on lui demande, il 

L faudrait qu’elle fût essentielle à l’acte même dela volonté. Or 
il n’y a point de sensation de cette cspèce. Tout ce qu’on aperçoit, 
c’est une sensation qui naît après que l'effet e$t produit, et à la 
suite du conflit des muscles entre eux ou avec un objet extérieur. 
Postéricure à l'effort, cette sensation n’a rien à nous apprendre 
sur l'effort. D'ailleurs l'analyse de. Maine. de Biran est impar- 
faite : il a oublié, entre la volition et le mouvement, un intermé- 
diaire, savoir la représentation imaginative du mouvement. Ce 
-qui appartient à la volonté, c’est une. certaine représentation de 
jussion; mais cette représentation revient à une décision de 
maintenir dans la conscience l’image du mouvement à exécuter. 
L’effort n’est pas transitif, mais tout interne, Les mouvements 
‘imaginés comme possibles se réalisent si la volonté n’en écarte 
pas l’image :iln y a rien de plus dans la production du mouve- 
ment volontaire. Et, de fait, que faisons-nous quand nous vou- 
lons obtenir de nos muscles un mouvenient inaccoutumé? Nous 
nous représentons le but avec insistance. Donc la volonté n’est 
pas la cause prochaine dela locomotion, n’est pas un fait biolo- 

: gique, mais un fait tout interne 057-265).
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Le vertige mental. 

- Ainsi voilà un résultat acquis : : la volonté ne peut se chercher 
.qw à l’intérieur. Mais en avons-nous fini avec la représentation 
spontanée ct tout ce qui est à-l’intérieur de la conscience est-il 
volontaire? Non assurément : toute représentation interne ne 
se pose pas connne automotive; nous avons .encore des élimi- 

nations à opérer (272). — L'animal choisit ses actes et il peut 

même y avoir de la contingence dans ses déterminations. Cepen- 

dant, comme il n’y a pas chez lui une conscience de la conscience, 

il ne peut être question de lui attribuer l’'automotivité, la liberté.” 

Ne parlons pas, même en.lui, d’une mécanique des passions, 

- car cela n'offre aucun sens clair. Mais disons que celle de ses 

représentations qui s’est trouvée assez maintenue obtient-les 

. effets qu’elle comporte; il n’y a là que prédéterminisme, ou . 

| contingence .sans liberté. (272-274): — Passant à l’homme, 

essayons de dégager le terrain sur lequel pourra se poser la 
liberté. 

Considérons d’ abord les. affirmations spontanées, en partie 

irréfléchies, donc anormales chez l'homme. — Toutes les affir- 

mations spontanées sont dominées par une grande loi analogue 

à l’une de celles que nous avons rencontrées à propos des déter- 

minations retentissant sur le physique. De même que l’imagina- 

tion de l’acte physique possible conduit à l’obsession, au vertige 

ct finalement à l’acte, de même la possibilité. d’une affirmation 

conduit, par un «vertige mental » (1), à l'affirmation et à la 

croyance. Il faut entendre qu’il s’agit généralement d’une affir- 

mation pour laquelle on se passionne. Sous l’influence de, la 

passion on commet le sophisme dont la formule est: a possibili 

| (1) Voir dans la Critique philosophique, 1878, II, p. 100, une autre 
. étude sur le vertige mental. Il est défini « l'impulsion subjective irré- 
‘fléchie par laquelle une relation quelconque, arbitrairement imaginée, 
devient une relation affirmée comme réelle ». Suit un exemple emprunté 
à Rousseau. Plus tard, Renouvier appelle « vertige normal ».la volonté 
automotrice même (ouvelle -monadologie, 5 partic, Personnalisme, 
p. 344). ei
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ad actüm valet consequentia (274-278). Il y a plusieurs cas. Voici . 
d'abord celui de la folie. Une hallucination ou une sensation - 
interne inaccoutumée frappe l'esprit du sujét. Peut-être com- 

.mence-t-il par les tenir l’une ct l’autre pour ce qu’elles valent. 
Mais devant leur persistance il peut arriver qu’il se trouble. Alors 
il-les accepte ct il les explique. Il croit, pour cela, à des faits. 
imaginaires, il écarte tout .ce qui contredit ces faits, il écarte 
notamment les jugements des autres hommes. Voilà la manie 
établie en lui. En s'étendant de proche en proche à tous les 
jugements, elle peut finir par désorganisér complètement l’in- 
telligence : la manie, comme on l’observe souvent, aboutit à la 

démence. Il est bien entendu que cette explication mentale de 
la folie n'exclut pas une explication physique; mais les condi- 
tions mentales-ont certainement leur part d'influence, puisqu'on 
voit des chocs moraux déterminer la folie (278-285). Passons 
maintenant à d’autres cas de la'même loi. Voici les inventions . 
bizarres et dérisoires, que leur auteur prend au sérieux ct qu’il 
étend. et perfectionne par de nouveaux recours à son imagina- 
tion: Voici les persuasions opérées contre toute raison par lélo- 

_quence, souvent à l’aide de la simple répétition qui est, comme 
-0n dit, la principale des figures de rhétorique. Il y a des éléments 
de folie chez tous les hommes, ct vraiment il n y aurait qu’une 
différence de degré entre la folie proprement dite et les autres 
.égarements produits par le vertige mental, si Ie.fait que certaines 

- affirmations vertigineuses peuvent devenir l’objet d’une convic- 
.tion partagée par beaucoup d’hommes ne mettait un abime 

. entre Ie fou isolé dans son jugement et Jés autres-tributaires du 
vertige mental (285-286). C’est bien de ce vertige que relèvent 
nombre de faits de l’ordre mystique : les oracles- prononcés sur : 
l'avenir ou les secrets qu'on croit pénétrer, les prophéties, la 

‘ production de certains miracles et Ja croyance à certains autres. 
_ Mais des populations entières peuvent collaborer aux faits de 

cet ordre, ct les fondateurs de religions, dont l'objet d'ailleurs. 
cst noble parfois, connaissent toujours les hommes ct savent 
agir sur .çux. Néanmoins le : processus psychologique qui 
engendre. toutes les croyances auxquelles nous faisons allusion 
est partout le même. C'est bien lui encore qui fait le fond des’ 

*
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Pensées. dé Pascal : qui veut croire crôira, ditäl: «plier la ma- 
chine (285-287). Dans le somnambulisme artificiel, ou soi-disant 

.: magnétisme animal, l'attente, le vertige inental enfin, suffisent 
à tout expliquer. Car la nature des pratiques employées par le 

_ magnétiscur est indifférente pour le succès, et même la présence 
“du magnétiseur. n’est pas nécessaire à l'établissement du som-. 

meil, pourvu que le patient croie que: l'opérateur Jui-a donné 
: l'ordre de dormir... La ‘soumission. du patient aux suggestions. 
du magnétiseur prouve bien que le somnambule. est livré au 
vertige mental. Remarquons bien que, si le sommeil somnambu- 

‘ lique artificiel peut amener l’exaltation de certaines fonctions, 
c’est toujours des fonctions inférieures qu ‘il s’agit, de la sensi- 

< bilité par exemple, jamais de la volonté ct de la réfléxion (287- 
291). Le vertige étant une prédominance de la vie spontanée sur 

la vice réfléchie, le remède au vertige est dans un: appel à la | 
volonté. Ï y à un traitement moral de la folie ct, plus généralc- + 
ment, une éducation. de la volonté. Le but de cette éducation, 
c’est. d'apprendre aux hommes à douter : l'aliéné complet ne : 
doute jamais, lignorant doute peu 3: 1-297, voir aussi 283). 

s NS 

La liberté. .— Position du problème. 

‘: Le terrain sur lequel. peut se’ ‘ poser] a Jiberté est déblayé L 
maintenant. Il est entendu qu’on ne peut la chercher qu ’a/l’inté- 

-rieur de la conscience ct dans cette partie de la conscience dont 
là vie n’est pas purement spontanée. L'observation bien employée 
nous apprend que l'apparence de l’automotivité ne se déploie 
‘que là." A'cette apparence y a-t-il une réalité qui corresponde? 
Est-ce la liberté, ou bien la nécessité, qui. est le vrai?: . 
‘ : Commençons par consulier l'histoire ‘ct, avec son aide, éta- 

- blissons l’état de la question. Voici les objections qu’on a élevées 
‘contre la nécessité, L'opinion générale des hommes admet que 
les déterminations ‘humaines peuvent être autres qu elles ne 

sont. Spinoza prétend que cette croyance résulte de l'ignorance : . 
‘où nous sommes des causes de nos actions. Mais on se croit libre” 
même et surtout- quand on connaît les causes s de si ses actes, et, là 
… eo LL. .16 :
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où on ignore les causes, on ne laisse pas de croire, dans beau- 
coup de cas,’ à l'existence de lois (305-306). = Si la nécessité est: 

le vrai, il n’y a plus de jugement de moralité à porter sur les 

actes et-il ne faut plus chercher. à fonder la répression sur la. 

justice. — Si tout est nécessaire, l'erreur Pest comme la vérité : 

il n’y a donc plus moyen de discerner le vrai du faux (306-307). 

— À supposer que la croyance à. la nécessité puisse imposer 

silence à l'apparence contraire et parvenir à gouverner la con- 

duite, celui qui croira à la nécessité sera, en face du cours des. 

“choses, résigné et inactif, ou bien au contraire, s’il s’ imagine que 
ses vues sont conformes à la marche des choses, il se. jettera 
fanatiquement dans l’action ct se croira.tout permis pour aider 
.cette marche telle qu’il la conçoit (307-309). — Ces objections ne -. 
démontrent pas la liberté : elles établissent seulement que la 

_ liberté serait chose naturelle, qu’elle répondrait aux apparences. 
Mais il peut parfaitement y avoir une loi qui embrasse nos: 
volitions; car, pourvu que cette loi ne nous contraigne .pas.et 
nous laisse.notre spontanéité, nous ne la sentirons pas, quoi- 

qw’elle enchaîne récllement tous nos actes. C’est’ pourquoi la 
liberté n’est pas un fait, le seul fait étant l'apparence de la: 
liberté (309-310). Do 

: Contre Ja liberté il y a donc des objections, comme contre 
la nécessité. Les partisans de la liberté admettent en général 
que:la volonté se détermine ‘avec indifférence. Il s’ensuivrait 
que, dans le cas où il s ’agit de prononcer sur le vrai et le faux, 
la volonté se prononcerait indépendamment des raisons d’ad- 
mettre le vrai et de rejeter le faux. Cest là une thèse si évidem- - 
ment chimérique, en même temps qu ’absurde, que ‘personne en 

- fait ne l’a soutenue. On aime mieux se tourner vers l’action et 
mettre la volonté entre le jugement et l’action: Après que le 
jugement a prononcé, la volonté n’en reste pas moins indifférente 
devant la résolution à choisir. Si cela est vrai, la volonté est un 
pur et simple hasard. Mais d’abord cette volonté de hasard ne 

- répond. à rien de ce que nous constatons. On n’agit point sans 
poursuivre un bien. Nul n’est méchant volontairement, disait 
Socrate, et les vertus sont des sciences. Sans doute où peut voir 
le bien et faire le mal; mais c’est qu’il ya bien et bien, cen est 

\
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pas que, en agissant, on puisse ne poursuivre aucune espèce de. 

bien. Ne répondant à rien psychologiquement, Ja volonté de 

hasard n’est pas non plus d'accord avec nos notions morales. 

Car une action non motivée ne compte pas : elle n’a pas de 
qualité morale. Telles sont, corrigées et rendues irréprochables, 

les objections d'Antoine Collins contre la liberté (310-314). 

Lcs deux écoles réfutées l’une par l’autre, le problème reste 
enticr. Toutes les deux ont en commun un mêine défaut : l’une . 
isole une activité, l’autre isole une passivité, témoin la compa- 

“raison de la balance, approuvée par Leïbnitz. Le déterminisme 

a raison de dire que l’homme qui délibère ne pense pas : « J'ai 

toute raison de me résoudre, à ceci, mais ma volonté en décide 

autrement sans motif ». Il est exact que l’homme qui délibère 

pense : « Ce motif me détermine, je me résous en conséquence ». 

Mais le déterminisme se trompe en mettant le motif hors de la 

volonté comme quelque chose qui pèse sur elle. Le motif et la 

volonté ne font qu'un : le motif, comme motif, est déjà voulu; la 

volonté est dans le motif (315-317 et surtout 316). La liberté n’est 

pas quelque chose qui existe à part des motifs et des actes : 

clle n’est pas un pouvoir séparé, elle est un caractère de l'acte 

humain réfléchi (31 7). Ainsi sont. conciliés l’ambiguité et la 

contingence de l'acte, c’est-à- -dire l'élément le plus clair de la 

liberté, et tout ce qu'il y a de vrai dans le déterminisme socra- 

tique. Et c’est bien là la conclusion que réclame l'observation 
_ exacterñnent analysée (317-320) (1). 

Par malheur elle ne nous fait pas sortir de l'apparence sur 

laquelle elle s'appuie. Elle vaut ce que vaut lapparence. Il reste 
‘toujours à prononcer sur le fond. Contre la liberté il y a le pan- 

théisme, le matérialisme, les manières nouvelles d'affirmer la 

‘causalité comme loi universelle et absolue. Ce sont là pour 

M. Renouvier des doctrines écartées. Il y a encore, il est vrai, 

_contre la liberté, l’intérêt de la science, car la science est coex- 

(1) « .:.Dans la réalité, comme dans l'apparence, le motif cest en 
corrélation avec la volonté, comme la volonté avec le motif, et l’action 
libre est la même chose que l’action motivée. » CHAMELIX, Essai.., 2° 6d., 

. p. 419).
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tensive e au déterminisme. Mais elle a encore une-vaste carrière 
à fournir avant de se heurter aux-actes libres. Il s’en faut d’ aile 
leurs que Pacte. libre soit, à tous égards, affranchi des lois. Il sup- 

.pose-au contraire. beaucoup de lois. Il suppose des lois physiques, - 

psychologiqués; il suppose encore des lois sociales. La pression : 
“d’un milieu. social pèse sur les agents, et, si ‘lle ne détermine’: 

pas entièrement et individuellement chaque acte, on retrouve 

..son influence inarquée dans l’ensemble des actes, ensemble sur. 

lequel porte la statistique (823 et 328). Enfin on fait valoir contre. 

la liberté le principe. de raison suffisante ou le principe de‘cau- : 

_salité; mais il n'y a pas d'infini en acte a parte ante,, de sorte 

qu'il faut bien admettre: des faits sans cause. D'ailleurs la cau- 

salité bien comprise réclame la liber té, au lieu de lexclure. En. 

effet la causalité suppose que quelque chose commence par ropé- 

ration de la cause; si.la cause ne fait rien commencer, il n’y à 

plus de causalité; il n° y a plus que le développement d'une sub- 

. stance (324-326). Rappelons: enfin, en faveur de la liberté, la 

. loi des grands nombres : dans l'hypothèse déterministe, iF faut 

admettre que-la nécessité simule, dans le jeu des phénomènes 
tel que l'expérience nous le présente, Je balancement de possibles 

égaux (328). En fin de compte, des deux hypothèses opposées, - 

c’est celle de la liberté qui répond le mieux à l'analyse des faits 

tels qu’ils sont, sans oublier bien entendu les faits de la moralité. 

Comment. donc faut-il qualifier la thèse de Ja liberté par 

rapport à Ia vérité et à la fausseté? Nous dirons qu’elle ‘est . 

| probable. Mais ce-n est pas là une” probabilité mathématique, 

‘e’est une probabilité qui ne se mesure pas, une ‘probabilité 

morale. C’est une. probabilité qui sollicite la croyance. Cette : 

constatation nous oblige aussitôt à nous demander : qu'est-ce ” 
que croire? Nous sommes d’autant plus obligés de nous poser 

‘cette question et de la discuter, que le problème de la croyance” 

n’est pas seulement au bout du | problème : de la. liberté, mais qu il: 

interfère avec lui. En effet croire, c’ést juger. Si la liberté est 

‘réelle, le jugement est libre. Ainsi l'affirmation de la liberté 

. dépend de la liberté (328- 331). LL 

? 

/
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Observations. 

L'étude de la volonté en elle- -même et aussi celle dés phéno-. 
mèncs, tant purement internes que demi-internes ct. demi-exté- - 
ricurs qui louchent à la volonté, sont, comme on devait : S'y 

. atténdre, une des parties les plus soignées et, même aux yeux 
dun lecteur qui fait des réserves ou se déclare hostile, une des 

: parties les. plus-belles de l'œuvre entière de M. Renouvier. C’est, 
comme nous le répéterons en terminant, l'analyse de la volonté - 
en elle-même qui nous paraît le morceau le plus définitivement 
réussi dans l'ensemble de recherches sur lequel a porté la pré- 
sente leçon. Relativement à ce qui concerne. les phénomènes 
voisins de la volonté, mais pourtant situés'en dehors d'elle sui- 

- vant M. Renouvier, nous voudrions indiquer quelques observa- 
‘tions sur les tendances ct les difficultés des théorics de Pauteur. 

. Afin de niaintenir à la volonté toute l'originalité de sa nature, 
- M. Renouvier s’est constamment appliqué ? à restreindre l'exten- 
sion du concept de volonté. El, même si nous reprenons cette 

‘observation à un. point de vue un‘peu plus’ général, nous devons 
dire qu’il a restreint autant qu'il l’a pu.la part du mental dans 
Tlhomme:et chez les animaux: Voyez par exemple comme il fait 
étroite la part du songe dans le sommeil. I] s’empresse d'admettre 

_ Ja possibilité d’un sommeil dépourvu de songes, ct'il repousse 
avec quelque prévention les faits qu’on invoque contre l’exis-. 

=. tence d’un tel sommeil. On se scrait attendu à autre chose, dans 
son système, ou du moins à considérer un certain aspect de son 

:, Système. La question de l'interruption dela pensée n’a pas die 
" térêt métaphy sique, pense-t-il, attendu que tous les phénomènes 
sont discontinus et qu’une intermittence de.la pensée, par suite 
. d'un sommeil vide de songes, est une intermittence plus prolon- . 
géc qu’une autre mais pareille à une’autre. Nous ne savons si - 
cetté assimilation est légitime. Les discontinuités, théoriques” 

. ‘pourainsi dire, qu’exige selon M. Renouvier la loi de nombre, 
. ne sont pas nécessairement de même ordre que les interruptions 
observables qu’il admet dans sa théorie. du sommeil. Et, sur le. 
terrain des faits, peut-être rejctte-t-il bien sommairement l'obser- 

e , - 
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vation de Jouffrôy, par ‘exemple, sur le réveil à heure fixe. Dire, 

comme il le fait, que le sommeil où se produit une mesure du... 

temps, est ün sommeil incomplet, est.un peu facile; car qu'est-ce 
qu’un sommeil incomplet, et.la théorie de l’adversaire n'est-elle 

pas précisément que, en un sens, il n’y a pas. de sommeil com-- 

plet? Quoi qu’il en soit de ee point particulier, la tendance de . 

M. Renouvicr n’est pas douteuse. Un peu comme le faisaient 

certains spiritualistes, il fait la part grande à l’organisme et au 
mécanisme, pensant regagner en pureté ét en solidité pour l’es- 

. prit ce qu’il lui fait perdre en étendue. Etait-ce la tactique la | 

meilleure, et la plus profondément inspirée qu’il se-pouvait, à 

son point de vue? À Nous ne le croyons pas. Deux tactiques sont 

possibles en effet : ou bien resserrer le mental sur lui-même, 

ou bien, au éontraire, retrouver le mental partout, en approfon- 

dissant les: phénomènes. Cet approfondissement dans lequel 

s'engage, en grande partie du moins, la psychologie contempo- 

raine, paraît, plus que la méthode de séparation et d'exclusion, 

en accord avec les principes, avec la métaphysique générale de 

M. Renouvier, selon lesquels il y a, en thèse générale, de la 

conscience partout. Nous nous demandons, tout particulière- 

ment, si sa théorie de la production du mouvement en consé- 

quence des actes psychiques est compatible avec les principes 

généraux que nous rappelons. Assurément cette théorie est des 

plus remarquables : sauf des illustrations physiologiques, utiles. 

d'ailleurs, William James n° ya rien ajouté (1). Mais est-ce bien 

la théorie qu’on attendait le plus? M. Renouvier s’y exprime en 

vrai dualiste et, s’il croit, à tort selon nous, servir par là la cause 

\ 

de la volonté et de la liberté, il n’est pas trop fidèle à l'orientation : 

panpsychiste de son système. Comme un Descartes conséquent 

ct tiré au clair, comme un Malebranche (2), il envisage d’une. 

‘ part des phénomènes psychiques et de l’autre, comme leur suite, 

(1) Comparer les pages 242 et 243 du t. I de la Psychologie 
rationnelle (3° éd.) avec les pp. 60-69 et 85-95 de La Théorie. de l'émotion, : 

- par W. JAMES, Paris, Alcan, 1906. | 
(2) « L'occasionnalisme de Descartes est une vérité logique plus 

vraie qu'une vérité historique... >», (HameuX. Le Système . de Descartes, 
P. 276), s 

- : ;
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des phénomènes physiques, les reliant par-dessus un abime au 

moyen d’une simple harmonie. Or, les mouvements sont cux- 
mêmes quelque chose de mental ct, d'autre part, les phénomènes 

supérieurs ne peuvent pas sans doute s’isoler absolument. La 

logique du phénoménisme paraît exiger qu’on n ’adimette en 

réalité que des processus composés de mouvements et d’autres 

phénomènes surajoutés aux mouvements. Et, pour envisager la 

même question sous un autre aspect, cette logique paraît exiger 

que la causalité motrice soit autre chose qu’une pure et simple 

succession de deux termes sans lien, et déclarés sans lien parec 

que l’un est physique et l’autre mental. Si tout processus était.” 

envisagé comme moteur, et, dans quelques cas, comme automo- 

teur au sens le plus fort, on comprendrait peut-être quelque 

chose à la production de nos mouvements, et cela en s’assurant 

l'avantage de ne pas trahir la cause du panpsychisme.et en 

restant fidèle aussi à la cause de la liberté. : 

Si maintenant nous nous plaçons, non.plus en face des phé-. 

nomènes psychiques en général, dans leur rapport avec les phé- 
- nomènes physiques, mais en face de la volonté et de la volonté 

limitée à la sphère de la conscience psychologique, nous trouve- 

rons que, dans cétte sphère même, M. Renouvier fait à la volonté 

une part qui, elle aussi, est bien étroite. Est-il vraiment possible 

- de refuser à l'animal toute participation à la volonté? M. Renou- 

. vier tend à le faire, déclare même qu’il le fait, et pourtant 

hésite, comme nous l'avons vu, lorsqu'il s’agit de trancher 

‘absolument et précisément la: question. C’est une idée ingé- 

nieuse, que d'appeler la réflexion qu’on observe dans les songes, 

une réflexion « songéc». C’est: peut-être mème une idée vraie. 

Il serait difficile de croire qu’elle fût vraie dans son entier. La 

‘vie psychique cest, dans les rêves, plus complexe qu'on ne le 

pense le plus ordinairement. Pourquoi les déterminations qu’on 

y prend n’auraient-elles pas quelque chose de volontaire?Il n’est 

‘ pas indispensable, pour qu'une détermination: soit- volontaire, 

qu'elle le soit expressément, ni surtout positivement. Une volonté . 

qui abdique est encore, d’une certaine manière, la source des 

déterminations. Se-laisser faire, c’est encore faire, bien qu’au 

moindre degré. Cette idée n’est pas ‘du reste éloignée de la pensée 

/ -



t 

s u : ° ‘ 

248. : - LE SYSTÈME DE RENOUVIER _ _ 

de M. Reñnouvier en cértains moments. Elle est présente, si nous 
ne nous trompons, dans toute cette analyse du « vertige mental », 
qui est'un des meilleurs chapitres de la Psychologie de M. Re- 

“nouvier, — Un point sur lequel nous regrettons spécialement 
- la restriction du rôle de la volonté dans cette psychologie, c "est 

la-théoric de la conscience, M. Renouvier a souligné des traits - 
les plus forts. la contribution de la volonté à l'établissement de 
l'individualité vraiment digne de ce nom. Mais il estime ccpén- 
dant que. la personnalité, sous son aspect le plus général, s’ex- 
plique sans qu’ on doive recourir à la-volonté; il estime qu'un 

_ étre peut dire moi sans posséder aucune parcelle de liberté, et 
- fût-ce simplement une possibilité d’être libre. En cela nous avons 
peur qu’il ne se trompe. Une. loi pure ne suffit peut-être pas à 

- constituer la personnalité. ‘Ines ’agit pas de rétablir, contre les 
légitimes enseignements du phénoménisme, une entité, La per- 
sonnalité est bien une forme, unc catégorie, disons une loi. Mais | 
cette loi exprime la possession d’une puissance d'agir ambiguë 
et autonome. Toutes les fois qu’il y a une telle puissance, il y a : 
personnalité : voilà la. loi. Quant à croire qu il y a un certain 
cadre logique appelé personnalité, dont l'application à un cer- 
laïin groupe de phénomènes convenablement hiérarchisés suffit 
-Pour constituer uné conscience, un être qui se. regarde comme 
un soi, c’est ce qui semble peu facile. Etre un soi, c’est être libre 
à quelque degré. En acceptant cette proposition, M. Renouvicr | 
n’eût pas été forcé. d'abandonner cette. autre proposition, non 
moins juste, que la liberté n ’est pas une chose de fait. Car le soi 

‘s’observe et se constate, l'explication du soi par la‘ liberté reste . 
bien entendu‘ üne. théorie, pour si solide que l'explication | 
paraisse. En somme, au lieu de: resserrer et de mettre à part le 
mental ct surtout la volonté, nous àurions préféré que M. Renou-. 
vier se fût appliqué à à les retrouver partout : cela nous eût paru 
plus ‘conforme à son représentationisme. Il. est vrai que nous 
interprétons volontiers ce représentationisme, non seulement 
en panpsychiste, mais en idéaliste, et que À M: Renouvier n’est pas 
proprement idéaliste. - 

. Il nous reste à. appeler l'attention sur l'analyse de la Kolonté. 
en elle-même, que nous avons déjà appelée le x morceau lé plus 
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, définitivement réussi parmi les recherches de M. Renoüvier sur : 
les faits de détermination. Cette analyse n’a pas été égalée, à. 

4 

comment, d'autre part, la liberté-n’est pas un hasard intérieur, 

notre connaissance; dans tous les cas, nous ne croyons pas qu’on : 
puisse la surpasser. Cette analyse rend seule compte des-appa-: 
rences, nous voulons dire que seule elle les éclaircit ct les suit 
pas.-à pas, sans en rien retrancher, sans y rien ajouter. Elle fait 
 Jumineusement apercevoir comment la liberté est possible ct 
ce qu'est la liberté, si elle est. Le vice commun du déterminisme. 
et de l’indifférentisme est mis à nu. Nous comprenons comment 
nos déterminations ne sont pas passivement subies .par nous ct 

un clinamen transporté du dchors au dedans. Beaucoup de : 
psychologues avaient parlé de l’unité de la vie psychique; néan- 
moins ils concev: vient toujours cette unité comme résultant d’une 
convention entre. plusieurs puissances distinctes: C’est à juste 

: titre que M: Renouvicr.a déclaré: qu'il avait eu, plus profondé- 

- place nette à Cla- liberté. oi r , 

ment que personne, le sentiment. .de l'indissolubilité des fonc- | 
tions humaines. Avec lui, la volonté n est pas un pouvoir ‘distinct, 
qui collabore avec deux autres pouvoirs distincts, l'intelligence” 

certains phénomènes. Et c’est notamment le caractère du-phé- 
nomènc appelé inotif que d'être volontaire, : de sorte qu'une: 
action motivée et une action libre sont la même chose. La guerre: 
à la my thologie et aux idolès, à à laquelle M. Reñouvicr a consacré 
une si large part de ses “efforts, n'a jamais été plus heureuse 
chez lui que dans ‘l'effort. suprême qu ‘il a déployé pour faire. 

_et la passion : c’est, comme il le dit et le.répète, un caractère de
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La certitude. Réponse finale à la question 

| de la liberté _ 

La certitude 

La précédente leçon nous a fait voir comment le problème : 

de la liberté est lié à celui de la certitude. Le second étant non 

seulement au bout du premier, mais mêlé intimement avec le - 

“premier, il est clair qu’on ne peut espérer les résoudre en les: 

prenant à part l’un de Pautre. Il faut donc maintenant poser et 

agiter le problème de la certitude, pour reprendre ensuite, mais 

non plus tout seul, le problème de la liberté. 

: Qu'est-ce que la certitude? Les Grecs se le demandaient, on 

le cherche encore cet il n’est pas facile d'aborder la question 

. d’une manière favorable. Pour y réussir, nous ferons-un détour, 

d’ailleurs très simple : nous nous demanderons ce que c’est que 

d’être incertain. On est incertain quand on ne voit pas, ou quand 

on ne sait pas, ou enfin quand on ne croit pas. Et, puisque la . 
‘certitude est le contraire de l'incertitude, on est donc certain 

quand on voit, ou quand on sait, où quand on croit; à quoi il 

suffit d'ajouter que, dans l’état de certitude, on ne se représente 

_ pas comme possible d’affirmer-le contraire de ce qu’on affirme 

et que, pour mieux dire, on se représente que cela est impossible, 

impossible non seulement pour nous, mais pour tous. La certi- 

tude peut donc reposer sur trois fondements : voir, savoir et 

- croire. Mais de ces trois le dernier apparaît, du moins à première 

vue, comme bien inférieur aux deux autres. Croire, c’est afir-
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mer sans voir ni savoir, c’est se ‘contenter d'une certitude sans 

lumière. Vulgairement, la croyance jouit d’une faible estime. -: 

Cependant regardons mieux..On peut sans doute-parler de voir 

“et de savoir, dans la vie, ‘lorsqu’ il s’agit de choses qui sont, ou 

‘ paraissent être, à la portée de. tous. Mais chez les philosophes, 

D
o
 

“de savoir, il est non moins vrai que ce n’est pas à très bon droit, 

-puisque les philosophes se contredisent entre eux en prétendant, 

s’ilest vrai qu’on ne se fait pas faute de parler aussi de voir et 

chacun de son côté, voir et savoir, et que même un philosophe 
. pris à part voit et sait quelquefois, à à unc certaine époque de sa : 
-vie, le contraire de’cé qu’il voyait et savait, à ‘une époque anté- . 
‘rieurc, Que faut-il donc dire pour exprimer avec justesse le réel 

°. état des choses ? Il faut dire qu’on croit voir, qu’on croit sav oi, 
et toujours qu’on croit. Le mot de croyance est celui qui con- 
vient commè terme général ; toute certitude est-croyance. Par 
‘malheur, il résulte de là que la. certitude est toujours: indivi- 
duelle et variable, et la Conscience proteste en faveur de la sainte 

- vérité, à ‘laquelle elle voudrait qu’ on-réconnût l’univ ersalité et 
‘la stabilité (Psycho. I, 351- 353). : : . 

.… Revenons donc encore une fois ? à la question telle qu elle nous . 
a semblé favorablement posée. Demandons-nous de nouveau ce 

: que c’est que d’être incertain, et tâchons d'obtenir des ré éponises 

des choses sensibles, mais à des choses intelligibles, je trouve de 

plus approfondies et’ plus instructives. Lorsque, après avoir 
. Affirmé-jadis sur la foi de quelques images, je m’avise de Pexis- 

| Lines des illusions des sens, de l’existence des hallucinations et, 
ant tout, de _ l'existence des songes, alors, je me défie’ des 

rue qui. se présentent à moi, je n’affirme:plus,: -parce que, 
bien que je voie; je ne. sais pas. Et si, m ‘adressant non plus à 

Pincomplet et de l’obscur dans les idées que j’en ai, je m ’abstiens 
encore d'affirmer ct, une fois de plus, pour la même raison que 

tout à l' heure, parce que je ne sais pas. Ainsi voilà une première 
raison d’ incertitude : on est incertain parce-qu’on ne sait pas. 
— D'autre part, voici que je pense à des faits éloignés ou latents,: 
dont il-ne,tiendrait qu’à moi. .de me rendre compte. Mais cela 

on ‘offre pas d'intérêt pour moi, je ne tiens pas à me faire une:- 
. opinion : : je suis incertain parce que je ne.me. passionne pas. — 

. -À
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“arrive pas, par exemple, à placer le bien ici plutôt que là, je. 
reste hésitant entre Ÿes deux alternativ es ; ou bien encore, plongé 
dans un courant de coutumes et d'opinions, et, en mêine temps, 

- non exempt de doute sur leur valeur quand elles me. représen-.. 

‘ 

“nu 

tent quelque chose comme bon ou comme vrai,.je me laisse aller 
au torrent sans me faire une conviction. Je suis incertain parce 
que je ne veux pas. Il existe donc trois raisons d’être incértain.: 
.ne pas savoir, ne pas $e passionner, ne pas vouloir, et, par contre, 
‘trois éléments de certitude : on est certain parce qu’on sait, parce 
qu on aime, parce qu'on veut (353, 356). 

Mais il y a lieu de se, demander si ces trois éléments. se 
‘retrouvent ensemble dans tous les cas, ou bien: ‘s'il ne peut pas 
.Y-avoir de certitude dont l'unique élément'soit l'élément intel- 

- lectuel. L’indissolubilité -des fonctions de la -conscience rend 
vraisemblable : que toute certitude doive quelque chose:à cha- 
cune d'elles. El si,. sortant de ce point de vue général, on prend 
en particulier tel ou tel cas de formation ou dé disparition .de 
“croyances, on Y retrouve les trois fonctions à l’œuvre. Quand . 

- nous mettrions de côté. provisoirement quelques variétés comme 
 dérivant du raisonnement pur, il resterait toujours que, dans 

les affirmations courantes de la vie, que, dans l’adhésion ou le 
rejet des systèmes, l'élément passionnel et l'élément volontaire 

‘sont présents, et cela j Jusque dans‘une région qui sémblerait bien 
: désintéressée ? i songcons par exemple à Hobbés, contestant par 
esprit de système, sinon les vérités particulières de la géométrie, 

du moins les principes dEuclide. — Mais avons-nous même eu’ 
raison de mettre à part des vérités ‘de raisonnement pur, -et 
aurions" -NOUs raison de. mettre à part des vérités d'observation 
-pure ? Sans doute il y a de telles vérités, par opposition aux 
affirmations _partiales ct passionnées où interviennent grossiè- : 
rement les deux éléments non intellectuels de la certitude. Allons | 

_plus au fond cependant. En face d’une affirmation. quelconque 
‘à prononcer, c’est: toujours un individu, un homme que nous. 

5 

_frouverons, et son jugement sera toujours une opération parti- | 
. ‘culière à lui, et faillible. Dans la grande rigueur, donc, il n'existe 

nulle part « de certitude, absolue, de certitude” & détachée de la” 
\ 

1



, aisé d'établir que la volonté est dans le phénomène de la” certi- 
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-nature: humaine ». Il sera temps de nous départir de cette 

rigueur quand nous envisagerons la certitude sous un aspect 

pratique, faute d’ailleurs de la pouvoir envisager sous aucun 

autre. Pour le moment, disons-nous bien qu’il n’y a point de | 

certitude méritant ce nom, pris dans son acception la plus exi- 

geante. Et, puisque la raison de cela.est que la certitude n’est 
pas purement intellectuelle, tâchons de nouveau d’établir l’exis- 

tence des deux éléments non intellectuels qu’elle renferme tou- 
jours et, d’abord, de l'élément volontaire. Si nous. nous plaçons 

au point de vue ‘de la nécessité, sans doute il ne faut pas cher- 

cher dans la certitude un “élément volontaire au sens propre du 

mot, puisque, la volonté rentrant dans la passion et dans l’intel-_ 

ligence, il n’y a plus rien de proprement volontaire nulle part. : 

Mais un équivalent de l'élément volontaire ne laisse pas de sub-* 

sister dans ce double fait que, les hommes étant en désaccord, 

et même nécessairement puisque l'erreur est nécessaire, les affir- 
mations restent individuelles et que, Ià même où les hommes 

sont d'accord, la certitude reste sans preuve capable de l’im- 

poser. L'accord du genre humain ne l’impose pas, puisque, par 

exeinple, on ne saurait répondre d’une façon pleinement satis- : 

faisante à une possibilité comme celle de l'existence du grand 
trompeur de Descartes, et que le br: ahmanisme considère comme 

une illusion le monde tout enticr, auquel l’humanité, brahma- 
. nisme à part, est unanime à croire. Comme individuelle donc, et 
comme adoptée sans preuve qui limpose absolument, la certi- 
tude est; au point de vue même de la nécessité, volontaire, ou 
autant vaut dire. Au point de vue de la liberté maintenant, il est 

‘ 

tude autant qu’ en aucun autre. Si nous considérons la mémoire 
et les jugements portés d’après les sensations, nous voyons que 
la mémoire dépasse par définition ce qui est actuel, et que les 
jugements inspirés par les sensations dépassent les sensations ; 
qu'il n’y a point de preuve ou de signe de certitude valable dans 
tous les cas, point de critère général, qu’il faut donc examiner 
chaque cas en particulier, et par conséquent réfléchir, c’est-à- 
‘dire concevoir une possibilité de doute et l’écarter. ‘Passons- 
nous ensuite au. jugement et au raisonnement ? D'abord ces 

ED
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deux opérations supposent la mémoire ; et puis un jugement est 

analy tique ou synthétique. Analytique, un jugement court ‘au 

moins le risque de l’équivoque, risque que partage le raisonne- 

ment, sans parler des autres sophismes qui peuvent le vicier. 

Donc le syllogisme et le jugement analytique demandent, dans 

chaque espèce, réflexion, doute et écartement des doutes, Cest- 

à- -dire, de toute façon, volition. L'analyse, d’ailleurs, laisse Ja 

conscience au point où elle l’a prise.:Pour avancer, il faut donc 

des synthèses. ‘Une-synthèse est-elle fondée sur Pexpérience ? . 

‘Alors il faut discernér parmi les phénomènes ceux qu’il s ’agit de 

| lier, et faire abstraction des autres; il faut, après cela, généra- 

liser le rapport qu’on a dégagé; rien de tout cela ne se fait sans 

- attention, c’est-à-dire sans volonté. S'agit-il des synthèses supé- 

ricures à l'expérience, des formes de la conscience ? Elles s’im- 

posent, sans doute, avec force; toutefois elles n’excluent pas la 

réflexion sur leur valeur, car il n’y a pas jusqu’au principe de 

contradiction lui-même qui n'ait été nié par des philosophes, 

tels les Mégariques qui rejetaient toute attribution, si analytique 

fût-elle, dès qu’elle n'était pas toute logique (cf. 2 édition, 

p. 209). On parle de l'évidence des principes tels que le principe 

de causalité. A'vrai dire, il n’y a pas d’évidence pour ce qui est 

général : le général ne se voit pas. Au lieu d’évidence, il faudrait 

parler d’instinct. Mais l’instinct n’est pas de la raison et, si les 

formes et principes dont nous nous occupons sont rationnels, 

c’est donc qu'ils relèvent de la raison, que nous savons être une 

fonction volontaire. On pourrait dire en deux mots, embrassant 

l'ensemble des opérations mentales que nous venons de passer . 

en revue : ou bien ces opérations sont discursives, alors elles 

énveloppent la mémoire, dont chaque erreur possible a besoin 

d’être écartée par la volonté; ou bien les opérations envi- 
sagées sont soi-disant limitées à un seul et unique instant, alors 
s'élèvent contre elles les possibilités de doute que les Sceptiques 
‘font valoir contre le modèle de pareilles opérations, à savoir la 

perception. Avec les: possibilités de doute, qui se retrouvent par- 

tout, comme nous venons de le voir, il faut recourir partout à un 

acte volontaire qui les écarte. La volonté est donc présente dans 

toute espèce de certitude, si abstraite que soit la certitude (356-
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363). — Cela entendu, il ne resie-que peu de chose à dire sur la. 
présence, universelle également, de l'élément passionnel. D’ a. 
bord, en effet, partout oùilya volonté, il faut qu’il y ait passion, 

| puisqu ’il ne peut y avoir volonté ‘sans passion, Au reste, l’élément 
--passionnel se laisse réconnaître et saisir comme sollicitant 
: l'affirmation, même quand il s’agit d'affirmations très intellec-. 
_tuelles.. La fermeté du représenté dans la sensation, l'énergie 
Jogique des catégories sont des formes passionnelles. Le vrai est. 
‘objet de passion, et comme fin désintéressée, et comme fin 
“subordonnée à. d’autres. Ce qu on appelle un jugement: néces- 
saire, un jugement qu'on ne peut éviter de porter, C ’est un juge-. 
ment auquel une passion ‘fondamentale s'applique et qu’il nous 
faut adopter afin d’être et de vivre ; car les jugements néces- 
saires sont l’ossature de la conscience. Toutefois, même dans les. 

‘jugements. nécessaires, la” réflexion précède, ou au moins peut : 
précéder l affirmation. L’aflirmation est .donc toujours un mode . 

-.passionnel de la conscience, . mais c’ést de plus, sur Ja base de 
la passion, un mode volontaire (363- 365). 

En résumé, outre l'intelligence, il y'a dans la certitude deux” 
éléments : une force qui pousse à ‘affirmer, et. une autre qui se 
“fait sciemment affirmative. Si c’est la nécessité qui. est le vrai, 
même alors la certitude reste individuelle, Si la liberté est réelle, Le 
celle-ci.est à la base dela certitude ;'la certitude est, au sens 

‘propre du mot, volontaire. De la part de la volonté dans.sa pro- 
duction, il ÿ a un signe.non équivoque cest la possibilité de 
douter ‘avant d'affirmer. Le pouvoir de.douter, mode ‘de a 
volonté, est par suite proprement humain, C’est lui qui fait 

: l'homme ct, par-dessus l homme, l'homme raisonnable : « L’igno- 
rant doute peu, le sot, encore moins, et le fou, jamais » (p. 366). 
C est là,un fait digne de la plus haute attention. Parce qu’elle : 
est volontaire, la certitude .est individuelle ::« À proprement 
parler, il n° y à pas de certitude, il y a seulement des hommes . : 
certains » (Ibid.).. Mais c’est encore parce qu’elle est volontaire ‘ 
que la certitude peut-être raisonnable. Ce serait une erreur de 
croire que; dès lors qu ’elle est volontaire, elle est aussi arbitraire, | 
imaginaire, bornéc en ‘droit à. l'individu, fondéc sur l'autorité, . 
comme l'est, par exemple, pour $ si légitime qu elle soit dans son 

Lo j | oi
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domaine, une foi mystique. Reste seulement qu’il ne faut pas 

demander à la-certitude, ainsi qu’on le fait trop souvent, de 

m'être pas-une chose humaine. Dira-t-on qu’il faut bien qu’il 

existe quelque part une certitude irréfragable, un état. qui 

réponde pleinement au sens littéral ct rigoureux du mot de 

certitude ? Cet état existe effectivement, mais son domaine est 

singulièrement étroit. C’est lc domaine du phénomène. immé- 

diat,- du _oxfverur des sceptiques. ‘ Hors de à, il faut bien se : 

rendre à-la conclusion, hardie ‘sans doute, mais maintenant 

bien établie par l’analyse insistante qui précède, à la conclu- 

sion que la certitude est « une assiette morale.» (368). 

. Histoire des théories de la certitude | 

Après le chapitre capital dont nous venons de reproduire. 

Ja substance, M. Renouvier en a écrit un autre, moins essentiel, 

sur les principales théories de la certitude. IL suffira d’y recucil- . 

lir quelques idées importantes. De ée nombre sont celles qu’il 

exprime sur le scepticisme. Le scepticisme n’est pas, comme 

l'ont dit des critiques malavisés, contradictoire en soi. Le scep- 

tique se garde bien d’ériger en dogme son état d'esprit. Les 

/ 

.maximes, dans lesquelles il formule l'incertitude de toutes les : 

affirmations, : -s’enveloppent elles-mêmes daris cette incertitude. 

“Si le sceptique enseigne son système, ce n’est pas comme un 

dogme; c'est d’une manière historique, c’est.en racontant son 

“état d'esprit. Les raisons qu’il expose sont des raisons indivi- 

. duelles, qui.n’ont aucune prétention-de, s'imposer à autrui. H:: 

-. est bien vrai que pratiquement le. sceptique affirme quelque’ 

chose ; mais. cela veut dire qu’il adopte et suit les opinions . 

communes, sans d’ailleurs y croire. Spéculativement, il vit 

sans cesse dans l'état de recherche, dans l’état tendu qu'est la 

suspension du. jugement. C’est pourquoi: on peut dire que le 

"scepticisme est un triomphe de la volonté et la. démonstration : 
du rôle de la volonté dans l'affirmation. Le sceptique, se pos-. 

‘sède done avec. une maîtrise toute particulière. Par suite, sa 
façon de penser” n’a rien .de commun avec le fanatisme brah- 

‘ ce 17
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manique ou bouddhique. Pyrrhon ne .ressemble point à. ce 

Calanus qu’il a probablement vu se brûler lui-même. Il a le 

sens dé ce qui est positif : Ie phénomène, que l’oriental traite 

d’illusion, est pour lui la réalité même (II, 2,.3). Au scepticisme 

proprement dit, les académiciens Arcésilas et Carnéade firent 

unc addition considérable en proposant, pour remplacer l'in- 

différence pyrrhonienne, un critère pratique qui permit de 

choisir. entre les opinions et d'adopter les vraisemblables, au 

licu de-se laisser mener au hasard par celle que la coutume 

impose, Seulenrent les deux académiciens ne surent pas tirer 

parti de leur critère pour commencer la constitution - d’une 

science prise sous réserve et. fondée sur la raison : pratique 

G, 6). | : ° 
Le passage qui est consacré à Descartes est très court. Il ne 

fait guère que signaler la dualité de sens entre le sum cogitans 

impliqué dans cogito et le sum substantiel auquel Descartes 

‘aboutit, puis remarquer que, dans le cogito ergo sum, Descartes 

ne tire pas une conséquence, ne déduit pas du phénomène la 

substance, ce qui serait par trop monstrueux, mais va du phé- 

nomène à la substance en vertu d’un jugement regardé comme 

nécessaire. Il est curieux que, dans la Psychologie. du moins, 

M. Renouvier n’ait pas revendiqué l’auteur de la # Méditation 

comme un de ses-précédesseurs dans la théorie de la certitude. 

Il est vrai que, selon lui, Descartes est absolument détermi- 

‘-niste (6-8) (Voir aussi L’Infini, la Substance, cte., Année phi- 

los., I, 1868, p. 66). — Mettant donc de côté le peu qu’il dit sur 
Descartes, il reste dans le chapitre qui nous occupe deux dévoe- 

loppements intéressants, l’un sur les critères du sens commun 

‘et du consentement universel, l’autre sur Kant. 
Après avoir observé que le sens commun n'offre un terrain 

d'entente qu’à ceux qui se contentent d’assertions très grosses 

et se gardent de s'expliquer ; que, dès qu’on s'explique, c’est Ia. 

réflexion personnelle qui intervient ; que le consentement uni- 

“versel est presque la même chose que le sens communet appelle 

des observations presque identiques, M. Renouvier termine par. 

des remarques capables de jeter du jour sur sa propre méthode... 

Les s partisans des- critères. du sens commun ct du consentement 
Î
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universel veulent au fond parler- des croyances naturelles. Or 

les croyances-naturelles sont à prendre en considération quand 

on étudie la certitude :; de fait nous allons voir fout à l’heure : 

-qu elles constituent tout un domaine de la certitude. Elles sont 

à prendre en considération ; mais celles ne constituent pas un 

critère. Ce n’est qu’une matière d'analyse, c’est de quoi faire ou 

.commencer la science. Mais alors il faut, non pas énumérer au : 

hasard, mais classer et définir les vérités admises par la'eroyance 

naturelle, rechercher si cette croyance est spéculative et néces- 
saire, ou bien morale et libre, distinguer dans cet-acle, où 

. homme s est mis tout entier, les trois éléments que nous avons 

reconnus pour présents en toute certitude, marquer les degrés 

- de la croyance naturelle depuis les assertions qui s’imposent le 

* plus jusqu’à la simple probabilité morale. C’est précisément ce 

._ qu'ont fait, ce que font les Essais de critique générale ; car, en: 

. posant la représentation, ils n’ont pas fait autre chose que poser 

la croyance naturelle, et sur cette croyance naturelle ont porté 

toute la suite d'analyses dont ils se composent (10-13, 29). - 

Kant n’a pas peu contribué à mettre en lumière ce qu'il y a 

de non intellectuel dans la certitude, lorsqu'il a distingué ct 

étudié le jugement synthétique (9). Et d'autre part, aidé par cette 

distinction sañs cesse présente à toute son œuvre, il a bien pres- 

senti le caractère pratique ct moral de la cèrtitude. Malheureu- 

sement cc pressentiment ne s’est pas dégagé chez lui. Il n'a pas. 

su généraliser, pour l'appliquer à toute la certitude, ce qu’il a. 

aperçu pour une certaine espèce de la certitude; de sorte que | 

cette espèce de la certitude n’est pas chez lui assez intellectuelle, 

pendant que tout-le reste l'est beaucoup trop. Il a écrit dans la 
seconde préface de la Critique de la Raison pure : « Jai dû 

abolir la sciènce pour faire place à la foi ». Ce n’est pas ainsi 

qu’il fallait procéder. Il ne fallait pas mettre la science d’un côté 

dans la Critique de la Raison pure, et la foi de l’autre 
dans la Critique de la Raison pratique. L'homme ne se laisse 

. pas ainsi couper en deux. La prétention à la nécessité, à l'intel- 

- lectualité absolue des jugements de la Raison pure est vaine, et. 
d'autre part il ne conviendrait pas que la foi fût irr rationnelle. 

L'homme qui. a écrit la Critique de la Raison pratique m'est pas
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autre « que l'auteur de Ja Critique de la Raison pure,'et cet. auteur, 

à son tour, c’est l’homme pratique. ‘Au lieu dé séparer la science : 

-et La foi et de parler d’une suppression de l’une au profit de 

l'autre, il fallait introduire la science dans la croyance ct rendre 
_à son tour la croyance scientifique. Contraire à la lettre de Kant, 

cette conclusion est d’ailleurs conforme à son esprit... Elle 

exprime : l'essence la plus profonde du criticisne dë- 21, sur- 

tout 14 en bas). Te - - 

‘. Premier ordre de la certitude S 

Reprenons: maintenant ‘la suitc des’ pensées, un moment. - 

‘interrompues par lintermède historique qui vient de nous: 

arrêter. À la rigueur, il n’y a qu'une certitude, celle du’ phéno- 

mène immédiat. Mais il est bon de conserver, en lui prêtant une 

- acception plus étendue, ce nom de certitude. Certitude voudra 

dire un état qui admet des degrés, et cependant ce sera une 

“protestation contre le scepticisme. Il faut; en effet, repousser à . 

la fois, et le doute systémalique, et les systèmes dogmatiques. 

Il faut faire de bonne grâce ce que les pyrrhoniens font malgré 

eux. Ils se raidissent spéculativement vers un:idéal de certitude 

inaccessible. Mais, puisque la vie ne s'organise pas avec -des 

“faits immédiats seulement et que force est bien de tabler sur. 
_des phénomènes -médiats, puisque les pyrrhoniens sont libres 

sans doute de traiter d’apparences tout ce qui porte sur ces 

‘phénomènes, mais ne sont pas libres, pratiquement, de ne pas. 

compter avec eux, — nous prendrons, nous, délibérément, notre - 

parti de porter des affirmations sur les phénomènes médiats 

-(21-22). Ainsi nous voulons affirmer, et nous voulons affirmer 

quelque chose. Que voulons-nous affirmer ? La réalité. Et qu’est- 

ce que la réalité ? La réalité, c’est la loi ; c’est ce qui, au phéno- 

‘mène immédiat; attache des phénomènes médiats. C’est en cela, . | 

c’est en ces phénomènes médiats, liés par une loi-aux phéno- 

_mènes actuels, que consiste Pobjet des sciences, puisque l’œuvre - 

des sciences est de prévoir. C’est en cela encore que consiste la 

réalité d’une. personne. quelconque, . -puisqu’une personne. ne -sè 

compose pas seulement de phénomènes actuels, mais comprend,
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rattachés à ceux-là par li mémoire ct la prévision, des phéno- . 

mènes passés ou futurs. C’est si bien en cela que consiste, sous : 

diverses formes,: la réalité, que, dans le langage courant, on 

-n’appelle pas réels les phénomènes immédiats, cet objet. fuyant | 

des sceptiques, mais exclusivement ce qui dure, ce qui demeure, 

bref ce qui, dépasse le présent. Mais vouloir affirmer et vouloir 

faire porter son affirmation sur la réalité, cela constitue une 

‘double sortie hors du doute. Il y ‘a, dans cette démarche, un 

: aspect qui concerne la forme, et un aspéct qui concerne la ma- 

tière. Le premier, si nous voulions l’approfondir, soulèverait 

/ 

toutes les difficultés les plus ardues de la question de la certi-. 

tude. Nous serions finalement conduits à nous interroger sur le 

point ultime : sommes- nous libres ou non d'affirmer ? Sans : 

doute, si nous ne résolvons pas cette question ‘générale et for- 

. mèlle de là possibilité d'affirmer tout le reste, toutes nos affr- 

mations matérielles demeurcront en suspens : clles y demeure- 

ront du moins en droit. Cela est incontestable. En fait cepen- 

dant, à l'exception des sceptiques, tous les hommes, quelque 

opinion qu’ils professent sur la question générale. et formelle de 

savoir s’il faut affirmer, tous les hommes ne laissent pas de s’en- 

tendre, dans uñe certaine mesurc;sur la matière d’une première. 

affirmation, C’est pourquoi, sous réserve assurément, nous pose= 

- rons tout de suite, nous aussi, un premier ordre, un premier 

domaine de la ecrtitude, embrassant dans ce premier ordre un 

_ensemble de points fixés avec la moindre réflexion et la plus ‘ 
: grande spontanéité possible. Ces points sont suffisants pour assu- 

rer la vie et permetire de commencer les sciences. Quand’ on * 

veut élever ses affirmations jusqu’à un domaine situé plus haut, 

‘il faut au préalable revenir à la quéstion générale et formelle de 
la certitude (22-25), ‘ | . OT 

Il n’est pas difficile de déterminer les points sur - lesquels, porte 

l’ensemble de nos premières affirmations, d’'énumérer les thèses 

de réalité qui constituent, ‘selon: nous, le premier ordre de la 

certitude. Pour nous fixer à cet égard, nous n’avons en effet qu’à 

relever. les points sur lesquels l'usage oblige les pyrrhoniens à 

se départir de leur réserve. Ces points sont les quatre suivants : 

1° l’affirmation de la réalité de la conscience, c’est-à-dire de 
; .
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l'identité de la personne à à travers le iemps et de la Jégitimité 

du jeu de toutes les fonctions, de toutes les catégories de Ja con- 

science ; 2° l’affirmation de choses externes, de groupes de phé- 
. nomènes existant . sans nous, indépendamment de nous; 

‘8° l’affirmation de consciences autres que la nôtre, d'hommes, 

_de vivants et de consciences plus rudimentaires, au fond de ces 

êtres obscurs qu’on appelle les corps ; 4° l'affirmation de lois du 
monde, identiques en elles-mêmes à celles que pose notre con- 

science, et, en même temps, l'affirmation de la constance des lois 
du monde autant que la conscience réclame cette constance. 

Voilà ce que nous aflirmons comme premier domaine de certi- 

tude, ce que nous affirmons contre les sceptiques, et encore plus 
contre les boudhistes qui ne veulent voir ‘dans nos quatre 

| réalités que des illusions. Cet ensemble d’ affirmations est, peut- 

_on dire, exigé par la raison, il représente ce à quoi la raison 

- demande que l’on croie ; la raison, c’est-à-dire une raison pra- 

tique, la raison raisonnable (25-28). . ‘ - - 

Dès qu’on tenterait d'approfondir les quatre thèses de réalité 

que nous venons d’énumérer et ‘de-caractériser, toutes les diffi- 

cultés de’ la philosophie seraient soulevées uné à une. Pour ne 

- pas sortir du premier ordre de la certitude, il faut que les for- 
mules qu’on emploie « demeurent en partic-indéterminées et ne 

dépassent point la croyance commune, dont les articles, d’ordi- 

naire, ne sont pas définis rigoureusement » (29). Bref il faut 

‘ affirmer, comme l'ont fait les Essais de critique générale, l’exis- 
tence de la réalité phénoménale, mais sans chercher à établir 

qu’il n’y.a pas d’autre réalité que celle-là. Ceux qui ont voulu 
trouver dans le premier ordre de la certitude toute une philoso- . 
phie, ceux qui ont entrepris de philosopher au moyen et au nom 
du sens commun, du consentement universel, des croyances - 
naturelles, tous ceux-là non seulement ont échoué, mais sont 
encore tombés dans le ridicule ;-car il est ridicule de mettre au 

ban de l'opinion vu ulgaire tout ce qu’il y eut jamais de philo- 
sophes (28-29). Le dogmatisme qualifie d’évidents les quatre 
‘jugements fondamentaux que nous avons passés en revue. Mais 
il faut se rendre compte de la portée d’un jugement qu’on peut 
légitimement qualifier d’évident. Ce terme d’évidence, qui nous 

Î
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renvoie à la sensation visuelle, est tout uniment un symbole, 

Ceux qui le prodiguent devraient, en suivant le sens de leur 

métaphore, se rappeler que la lumière, qui fait voir tout, ne se 

fait point voir. Autrement dit, et pour laisser là les figures, des 

‘jugements sur des cas particuliers peuvent être évidents, des. 

jugements’ généraux, non. Par exemple, chaque äpplication d’une 

catégorie peut être évidente, une catégorie ne peut pas l’être, le 

principe des jugements analytiques ne peut pas l'être, l'identité 

.de la conscience en général ne peut pas l'être. L’application des 

lois expérimentales peut être évidente dans chacun des cas ; 

une loi expérimentale prise dans sa généralité n’est pas évidente, 

ni sa permanence, ni l’ordre du monde en général, ordre qui 

court toujours le risque d’être détruit, au moins en apparence, 

par l'entrée en jeu d’une nouvelle loi. Ce qui est général ne se 

voit pas, ne se constate pas. L’évidence, d’autre part, reste à la . 

surface; ce n’est même pas. par l'évidence que nous savons que 

les hommes pensent ct, moins encore, que nous savons que les 

animaux pensent. Ce sont là des conclusions inductives, la 

preuve en est que l’école cartésienne a bien pu avoir le triste 

courage de nier la pensée chez les animaux. La portée de l’évi- 

dence est donc bien limitée, elle ne s'étend pas aux thèses de 

réalité qui font le premier ordre de la certitude (30-33). 

On à voulu tout particuilèrement attribuer l’évidence à la 

perception du monde. C’est en cela que consiste le perception- 

-nisme des écossais. Selon Reid, la sensation est bien un phéno- : 

mène tout subjectif, mais, en même temps que la sensation, se 

produit, par l’entremise mystérieuse de certains organes, une 

autre opération bien différente, la perception. Celle-ci saisit 

l'objet tel qu’il est en lui-même et sans que nul intermédiaire 

‘de nature représentative s’interpose entre l'esprit et la chose. 

Par exemple la sensation de dureté n’a rien de commun avec 

- Pétat du corps extérieur ; mais, en même temps que cette sen- 

sation a licu, une opération immédiate et certaine pose l’état: 

du corps, par la conception d’un degré de cohésion entre les 

parties qui exige l’emploi d’une certaine forée pour les déplacer. 

Mais Reid, qui traite d’absurdes toutes les théories qu’on a pro- 

posées pour faire communiquer les substances, établit lui-même
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une de ces absurdes. communications. Sa prétention d'éviter tout 

intermédiaire entre la chose et l’esprit échoue devant l’impos- 

sibilité d’écarter cet intermédiaire qu'est: la représentation. Il 

n’a pas de réponse aux ébjections tirées de lhallucination. On. 

ne saurait admettre qu’une opération instinctive e. saisisse ‘dans 

: les'corps ce degré de cohésion que la science la plus profonde a 

‘tant de peine à expliquer. À quoi il faut ajouter que les écossais 

se demandent quelque part si ces corps, dont leur perception : 

” pénètre si bien la nature, ne se réduiraient pas'en fin de compte 

à des forces localisées. en des points mathématiques, conformé- 

ment à l'hypothèse de Boscovich. Reid. aurait dû parler, non 

‘d’une perception immédiate des corps, mais d’une croyance à : 

‘- l'existence des corps (33-38). — C’est là en effet tout ce qui 

constitue la vraie. et naturelle perception : la perception est’ 

l'affirmation de phénomènes existant par delà la sensation, indé- 

pendamment d’elle et qui sont ses causes (38-39). La croyance 

naturelle ajoute que ces phénomènes sont bien tels que nous 
nous les représentons, qu’ils ‘sont extérieurs à nous et non pas 

seulement indépendants de nous, qu’ils sont étendus, qu’ils sont 

même sapides et colorés, étant entendu qu’ils sont: tout cela 

dans des représentations autres que la nôtre, Au reste la déter- . 

‘mination de ce qu'est exactement et philosophiquement le. 

monde n’appartient pas au premier ordre de la certitude. Ce qui 

est contenu dans ce premier ordre, c’est simplement la position, | 

en termes généraux et un peu vagues, de phénomènes médiats 

par. les phénomènes immédiats” (41-12). Le rôle. même qu’on 

donne à chacune de ces thèses est indifférent; peu importe qu'on. 

pose d’abord le monde, ou d'abord le soi. Du moins, le rang qu’on. : 

donne .à chaque thèse de réalité est-indifférent, si l’on étudie. 
l’homme tel qu’il est et non pas l’histoire de son éducation natu- 
relle. Dans ce dernier cas, c’est par le sentiment sourd de la vie 
-qu’il faudrait commencer, et c’est seulement la formation du 

°. plein entendement qui se-fait un peu plus tard par un balance- 
ment et.une confrontation continuels entre la position du soi et 
celle du monde, entre la puissance humaine d'anticipation et 
l'expérience (18-50). Mais ces recherches sur l’histoire psycholo-. 
gique de Thomme ne relèvent pas des croyances naturelles. 

- du Î 
LS
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” Celles-ci se réduisent aux quatre thèses que nous avons recon- 

nues, et elles ne demandent, ou même ne comportent, ni un 
‘approfondissement de chacune de ces thèses, ni l’'assignation 

. d'une place déterminée pour chacune parmi les autres. On déna- 

ture le premier ordre de la.certitude dès qu'on y veut intréduire 

des précisions qui réclament réflexion soutenue ct analyse: La 

caractéristique de cet ordre est, avons-nous dit, qu’ il cest aussi 

peu réfléchi et aussi spontané que possible, e 

1
 

ns ordre ‘de la certitude. 

En passant au second ordre de la certitude, nous nous trou- 

vons obligé de procéder d’une manière toute différente de celle 

‘que nous venons de suivre relativement au premier. Tandis que 

nous venons de nous -appliquer à écarter les: “questions. ulté- 

rieures et générales, et que nous avons recueilli et énuméré des 

“certitudes particulières, nous-n’allons plus avoir de constatations 

_et d’énumérations à faire. Au lieu de dresser une liste de certi- 

tudes, nous devons nous demander avant tout s’il y a une certi- 

tude en général, et quel est le principe sur lequel” repose la plus’ 

primordiale des affirmations: Et, par cette marche, nous allons 
revenir à un problème qui était resté pour nous suspendu au - 
moment où-nous. avons abordé celui. de la certitude. Voilà, en 
termes généraux, quelle va être. notre procédure. Nous n’avons 
qu’à reprendre la suite de nos analyses pour voir qu’elle s'offre 
à nous tout naturellement. — Le premier ordre de la. certitude 
était composé de thèses de phénomènes constants et de thèses 
de principes :'par delà le phénomène immédiat de notre don- 
née actuelle pour nous-mêmes, nous affirmions notre existence | 
passée ou même-à venir ; par delà la sensation, l'existence de - 
phénomènes extérieurs, et nous acceptions, au moins dans cha- 
cune de leurs applications particulières, des principes tels que 
celui de causalité. Tout cela, nous l’affirmions avec l’ensemble 
des hommes et par un jugement aussi peu réfléchi et aussi spon-. 

_tané que possible. Par définition, par le fait même qu’il se dis- 
tingue du premier, le secénd ordre de la certitude sc présente 

/



266 © LE SYSTÈME DE RENOUVIER 

‘comme composé. de: jugements réfléchis . dont les termes -sont 

définis, et, par suite, il se caractérise tout de suite par un fait. 

‘extérieur extrêmement frappant : le désaccord entre les aflir- 

mations, la lutte à l’intérieur de chaque conscience et entre les 

consciences, l'erreur et, en fin de compte, le doute. Or devant ce 

fait on comprend, et qu’il faut rechercher ce qu’est la certitude 

en général, et, cette recherche faite ou rappelée, que les pas- 

_ sions et la volonté ont une part spécialement considérable dans 

les certitudes du second ordre;:.et, avant tout, dans le parti pris 

d'affirmer. Mais, si l'adoption d’une philosophie, si la renoncia- 

tion au doute universel, relèvent de la volonté, comment savoir 

ce que valent ct ce que signifient ces actes d'admettre une doc- 

trine et, en premier lieu, d’? admettre qu’il convient d'affirmer ? 

Comment le savoir sans. décider si la liberté, dont la volonté 

possède l'apparence, est réelle ou non ? La question de la liberté : 

“nous avait conduits à celle de la certitude ; nous voilà ramenés 

de la question de la certitude à celle de la liberté. L’affirmation 

de la liberté en effet, nous venons de nous en apercevoir, donne . 

tout son sens à la certitude réfléchie ou du second ordre, elle. 

gouverne dans ce second ordre toutes les affirmations (77-78). 

Afirmation de la liberté — Le dilenime de Lequier 

Nous avons vu qu’il n’y a pas de démonstration de la: liberté, 

que la liberté ne peut, par conséquent, être posée que par une 

“affirmation proprement et explicitement morale, par une affr- 

mation qui doit s’avouer comme ressortissant à la-raison pra- 
tique. La raison pratique, ayant pour fondement la liberté, se. 

trouve’ainsi mise-à même de poser son propre-fondement; par 

là, d’ailleurs, elle pose aussi le fondement de toute raison réelle, 

puisqu'il n’y a point de raison théorique pure et séparée. Mettons 

donc la raison pratique à même d'accomplir lacte décisif que 
nous voyons lui appartenir, et, pour cela, reprenons, en nous 

plaçant au point de vue expressément pratique et moral qui 

convient désormais, les considérations qui militent en faveur de 

“la nécessité et contre elle, contre la liberté et en faveur de la 
liberté.’ os L
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Si c'est la nécessité qui est le vrai, : l'attitude morale de 

‘l’homme doit être essentiellement théorique et contemplative. 

La grande affaire est de suivre lordre indéfectible du monde. 

et, pour cela, de le connaître; et il se prête à la connaissance, 

puisqu'il n’ÿ a rien en lui qui soit imprévisible et insaisissable. 

La politique et la morale sont des sciences naturelles :. elles étu- 

dient les actions des hommes sans autre souci que de les com- 
prendre, de même que la géologie retrace avec une’ ‘parfaite 

froideur l’histoire de la terre. Sans doute, on ne peut pas dire 

._ que nous sommes, devant la nécessité universelle, condamnés à 

4 

l'inaction ; car il y a des êtres-qui, en vertu de leur nature, se 

plaisent nécessairement à agir. Du moins on avoucra que la 

manière d’être qui répond le mieux à la nécessité, c’est une sou- 

mission intelligente à l'ordre du monde, une renonciation au 

désir d’y changer quelque chose. Mais,-quelque soumission et 

abdication que réclame de nous l'esprit de l'hypothèse nécessi- 

taire, il arrive en fait que celui-là même qui l’a embrassée avec 

le plus de férmeté ne laisse pas, en face de la pratique, d’en 

revenir à spéculer sur ce qui pourrait être et sur ce qui aurait 

pu être, bref à croire à des possibilités contingentes et à des 

futurs ambigus : quelque effort qu’il fasse, cette croyance renaît 

.sans cesse en lui. Or il est bien vrai qu’il y a des apparences - 

qu’il est impossible de supprimer, que, par exemple, les astro- 

nomes d'aujourd'hui voient, comme Âristote et Ptolémée, le 

soleil tourner autour de la terre. Seulement, s’ils le voient, ils 

n’y croient pas ; l'apparence a beau persister, la croyance ne 

‘ revient pas. Comment expliquer d’une manière satisfaisante la 

croyance sans cesse renaissante à la contingence des actes 

humains ? On répond que nos volitions, que nos hésitations 
même font aussi partie de l’ordre du monde, que, pour que cet 

ordre soit ce qu’il est, il faut qu’elles soient ce qu’elles sont et 

présentent l’apparence qu’elles présentent. Mais cette réponse 

ne va-pas au fond des choses, elle ne fait qu’éluder la question. . 

Il s’agit de savoir quelle serait l'attitude d'un nécessitaire plei- 

nement et inmuablement convaincu, soucieux d’être conséquent -- 
avec lui-même ;-disons, puisque l’existénce de cette pleine con- 

viction paraît sortir du train habituel des pensées, qu’il s’agit :
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dé savoir quelle serait l'attitude conséquente d’un monomane 

de la nécessité. Ce serait forcément l’abandon de-soi devant la” 

-marche-du monde, la torpeur ; ou bien, si l’on avait affaire à un 

tempérament enthousiaste et actif-pressé de collaborer avec la 
marche du monde, ce serait une activité dévorante et fanatique. < 

: Or cette torpeur ou cette fièvre d’action sont également repous- : - 

séés par la conscience morale, qui prescrit à l'agent la maîtrise 

‘ de soi. La conscience morale est donc défavorable à l'hypothèse 

de la nécessité (78-81). . 

Plaçons- -NOUS maintenant en face de l'hypothèse de la liberté. 

Voici ce qu’on va dire contre elle, toujours au point de vue de. 

l'attitude morale qu’elle inspirera. L'avenir est imprévisible’ et 

indéterminé, l'agent n’a pas à attendre cet avenir, il a à le sent 
créer. Que devenir en présence d’une parcille tâche ? Devant 

Vavenir inconnaissable, l’agent sera saisi d’effroi. Devant l’ac- 
tion à faire, il sera serré par l'angoisse, et également devant ces 

actions que sont encore l’absolution et la-condamnation d’au- - I L 
-trüi. D'autre part, en songeant au passé qui fut aussi sa création, 

il sera déchiré par le remords. Sans doute tout cela constitucrait 

une attitude pratique peu favorable. Cependant, quand nous 

accorderions que ce sont bien là des conséquences pratiques. de 

Ja liberté, il resterait, par contre, à son bénéfice d’autres consé- 

/ quences: incontestables. Avec la liberté, nous nous expliquons 

sans peine la divergence des actes, la manière différente dont les 

hommes se déterminent dans des circonstances qui se ressem- 

blent. D’autre part, nous voyons la responsabilité morale bien 

et dûment fondée de façon à satisfaire la conscience. Enfin nous 

nous sentons singuliérement grandis : J’absolu, que nous avons 

vainement cherché ailleurs de chimère en chimère, & nous le 

trouvons au fond de notre nature » (82). D'ailleurs, est-il vrai 

que la croyance à la liberté doive faire de nous des êtres trem- 

blants et angoissés, ct aussi des juges irrésolus ou, au contraire, 

sans réserve et sans pitié, condamnant et damnant à jamais, sur : 

d’autres principes que saint Paul ou Spinoza, mais non moins 

qu'eux (81-81) ? Si ces. allégations étaient. vraies, comme elles : 

sont aussi désastreusés que les conséquences de la nécessité,” 

nous serions réduits à souhaiter quelque compromis entre la



LA CERTITUDE = LA LIBERTÉ ° .  … 269. 

nécessité ct la liberté ;.etnous n’aboutirions à rien, car un tel. 
parti moyen est impossible : ou bien tout est nécessaire, ou bien 

. quelques àactes-échappent à la nécessité, il n’y a pas de milieu. 

Encore une fois, les-allégations dont il s’agit sont-elles vraies. ? 

Pour qu'elles le” fussent, il faudr ait que la liberté fût quelque 

chose d’absôlument absolu, quelque chose qui'ne tiendrait à - 
rien en aucun sens. Or c’est tout au plus si quelques rares.théo- 

logiens ou philosophes ont jamais conçu une pareille idée de la 

liberté. Bien envisagé, l'acte libre ‘est tout autre chose. Un tel. 

acte suppose une foule de conditions. Soit, par exemple, la pro- 

duction libre d'u mouvement. mustulaire. Ce mouvement sup- 

pose l'organisme, et la passion, ct l'imagination ; ; il est-assujetti 

à des conditions très. nombréuses ct très précises. À vrai dire, 

tout le possible, tout le jeu des possibles étalé devant l'agent, 

résulte de la nécessité. La liberté ne crée pas d” essence nouvelle ; 

. elle fait seulement, ou ne fait pas passer à l'acte telle essence 

- ou possibilité ; autrement dit, c’est l'existence. seule: qui est 

- imprévisible et imprédéterminée. Le monde, dans l'hypothèse 

de la liberté, est une fonction divisée entre autant de variables 

qu'on voudra, parmi -lesquelles quelques-unes sont ‘indépen- 

dantes. Selon que telle valeur sera choisie et posée pour ces 

” variables indépendantes, tout le reste s'ensuit conformément: aux 

relations données.” Sans doute, la présence de la moindre 

variable indépendante dans la fonction. suflit à introduire dans 

cette fonction l'imprévisibilité ct l’indéterminisme. Toutefois il 

peut y avoir aussi peu de variables indépendantes qu'on voudra; 

“et les limites de leur indépendance peuvent être aussi étroites 

- qu’on voudra, de sorte que l’acte libre est enserré.de tous côtés 

dans le déterminisme et ny échappe que dans une mesure 

limitée. Envisageons, par. exemple, l’acte libre dans la sphère 

humaine et plus particulièrement dans l’histoire : l’acte libre 

y peut tenir le plus souvent une place matérielle ‘extrêmement 

. restreinte; les accidents que constituent les actes libres s’annu- 

- lent parce qu’ils sont contraires et s ’éliminent dans le cours d’une 

_ période un peu longue; et des lois règnent, manifestant Vin- 
fluence des circonstances constantes et. non accidentelles. Cela 

nous donne bien le sentiment de l’étroitesse du: champ dans 

?
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lequel se meut d'ordinaire l'acte libre. Mais, si l'acte libre est 

ainsi resserré et conditionné de mille côtés ct n’est indéterminé 

: que d’une seule part, il n’est pas juste d'attribuer à l'hypothèse 

de la liberté des conséquences qui ne seraient réelles que si la 

liberté excluait toute espèce de limitation et toute ambiance de 

déterminisme. La croyance à la liberté n’entraîne pas qu’on soit 

tremblant, ou au contraire hardi et impitoyable jusqu’à la manie. 

Nous pouvions, nous devions parler d’un monomane de la néces- 

sité parce que, si la nécessité est, elle est tout, elle cest sans contre- 

poids et sans borne. Il n’y a point lieu, en revanche, à une mono- 

manie de la liberté (88-91). Ainsi les considérations morales 

proprement dites et, avant tout, la plus essentielle d’entre elles, 

à savoir que la liberté fonde la loi morale et lui donne une 

réalité pleine, les considérations morales proprement dites sont 

en faveur de la liberté (91-92). | 

Passons à d’autres considérations, morales encore, mais | 

moins immédiatement, savoir aux considérations qui se tirent 

de l’erreur et dé la vérité. Occupons-nous d’abord de l'hypothèse . 

de la nécessité. Le fait qui s'impose au nécessitaire, comme, du 
reste, à tout autre penseur, c’est qu’il n’y a pas de critère reconnu 

de la certitude et qu’il n’y a pas de constatation du réel en dehors 

de la représentation de chacun et par un autre moyen que cette : 

représentation. Cela étant, si tout jugement est nécessaire, un 

jugement, quel qu’il soit, en vaut un autre, attendu que chaque 

jugement découle également de l'ordre du monde. À ce titre on 

peut dire que tout jugement est vrai, vrai comme exprimant à 

.Sa manière l'ordre du monde; il n’y a pas d’erreur. Admettons-. 

nous pourtant qu’il y ait de la vérité ét de l’erreur? C’est en 

vertu de la nécessité que je reconnais tel jugement pour vrai ct 

tel autre pour faux; qui me garantit que la nécessité me conduit 

. comme il convient et que ce n’est pas le faux .qu elle me force | 

à reconnaître comme vrai ? Le nécessitaire, quand il.se ‘prétend 

certain d’être dans le ‘vrai, n’a rien qui justifie sa prétention, à 

moins qu’il ne soit en possession d’une révélation spéciale que la 

nécessité lui aurait réservée par privilège et à la différence des 

autres hommes. On croit sortir de cétte difficulté en admettant 

que la-vérité est progressive, c’est-à-dire que chaque opinion est
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vraie dans une certaine mesure et à son heure, mais qu’une opi- 

nion, venue après une autre dans l’ordre du progrès, est plus 

vraie que la précédente.’ Mais cette conception fataliste de la 

vérité progressive ne tient pas compte du fait qué les opinions 

qui se remplacent se contredisent souvent l’une l’autre, de sorte. 

que, si deux opinions ainsi opposées étaient vraies toutes deux, 

il faudrait avouer qu'il n’y a ni vrai ni faux. Assurément il est 

possible de découvrir graduellement une seule et même vérité ; 

mais prétendre qu’il y a, au lieu d’une vérité, plusieurs vérités. 

temporaires ct contradictoires entre elles, c’est dire qu'il n’y a 

_ni vrai ni faux. D’une manière ou de l’autre, le nécessitarisme 

aboutit toujours à nous mettre dans l'impossibilité de discerner 

la vérité de l'erreur (92-95). 

Dans l'hypothèse de la liberté, il n’y a pas non plus de critère 

infaillible et s'imposant nécessairement. Mais, d’abord, c’est la 

liberté même qui le veut ainsi, puisqu'il ne saurait y avoir, si la 

liberté est, de jugements nécessités. Ensuite, l'avantage que pré- 

sente en l'espèce Phy pothèse de la liberté est grand. Il n’y a pas 

de critère qui nous permette de reconnaître d’une manière géné- 

rale et constante le vrai du faux ; mais il n’y a pas non plus de 

jugement qui s'impose à nous, malgré nous, pour nous jeter 

dans l'erreur. Rien ne nous force d’y tomber. Si nous y tombons, 

nous en sommes responsables et; idéalement du moins, nous 
pouvons toujours éviter d’y tomber. Nous n'avons qu’à douter, 

- qu’à examiner, qu’à suspendre assez longtemps notre jugement. 

‘A nous de faire que notre jugement soit vrai, à nous de nous 

mettre dans la vérité. « Nous faisons l'erreur et la vérité en nous, 

nous mettant, après libre examen, en contradiction où en accord 

avec des réalités extérieures dont l'affirmation ne. s'impose pas 

nécessairement à la conscience » (96). La certitude est « im- 

muable en puissance, immuable dans son objet ; elle dépend, 

pour se constituer dans un homme donné, de l’état actuel de cet 
homme et de ses habitudes, ct de la nature et-de l'empire de ses 

passions, et de la force de ses fonctions réfléchies > (98). Exercer 

notre pouvoir de réfléchir.est le moyen, idéalement infaillible, 

d'éviter l'erreur. Faute de.mieux et au pis aller, il‘dépend tou- 

‘ jours de nous d'être dans le vrai moralement ou d'intention (96).
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Les considérations sur.la vérité et l’erreur, c’est-à-dire sur la 

certitude, coneluent, 6n le-voit, comme les considérations pro- 

.prement morales, en faveur de la liberté. Fonder la certitude 

- sur la liberté, c’est le moyen de rendre compte de la vérité et de | 

l'erreur d’une façon humaine. D'abord, cette doctrine sur le 

fondement de la certitude est conforme aux ‘apparences ; car: 

‘il n’y a-pas moyen de ne pas reconnaître la volonté parmi les 

‘facteurs de la croyance, et la volonté apparaît invinciblement 

.cornme libre. Ensuite, la même doctrine fait comprendre com- ‘ 

ment il est possible d'atteindre la vérité par un effort moral, et - 

de tomber dans l'erreur si lon n accomplit pas cet-effort. En 

troisième lieu, la relativité dela certitude se trouve expliquée 

en un sens qui n’a rien de décourageant, puisque cette relativité 

ainsi comprise n'exclut pas le progrès, un progrès surtout moral 
-au fond, dans la connaissance de la vérité, de la seule et unique : 

vérité toujours la même en soi et squlement plus ou moins Com- 

.plètement possédée par nous. En quatrième licu, c’est la seule... 

doctrine touchant la certitude qui soit exempte de cercle vicieux. 

Lorsque, pour éviter le progrès à l'infini, on sc décide, comme: 

‘ Fichte et Hegel par exemple, à procéder circulairement, démon- 

E trant les conséquences par les principes et les principes par les - 

conséquences, . on se trompe, si l’on croit avoir obtenu par cette - 

procédure une certitude parfaite : on éclaircit, mais on ne con- 

. solide. pas, ou, si l’on prétend consolider, le cercle devient 

vicieux. Le cercle de la connaissance ne saurait s'appuyer sur 

lui-même; il a son appui dans la conscience qui se le représente, 

et il faut que cette conscience soit, à un écrtain égard au moins, 

.en dehors du cercle..C’est précisément ce: qui s'obtient grâce à 

la “liberté. Elle. fournit à la “certitude une base vraiment pre- 

mière. Et, si c est une base qui, elle aussi, se pose elle-même, c’est 

. sans cercle vicieux. En cinquième lieu, la théorie qui fonde la 

certitude sur la liberté est exempte de my sticisme, c’est-à-dire de 

ce recours - à unc révélation privilégiée, par lequel on échappe 

au cercle vicieux sans doute, mais en sortant de l'humanité, En 

sixième lieu, avec la théorie. dont nous parlons, on comprend: 

- pourquoi il n’y a pas un seul ordre mais deux. ordres de certi- . 

| tude, pourquoi | le second offre matière aux plus graves diver- '
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gences ct comment les affirmations ressortissant à cet ordre sont 

- liées aux dispositions morales de l’homme qui les émet (98-101). 

. Enfin cette théorie est celle qui-fait au bon sens là meilleure 

part après avoir compris le bon sens de la meilleure manière. 

“Tout en admettant la relativité de la certitude, la théorie ne 

retombe pas dans le scepticisme ; ;: elle invite au contraire à 

prendre des décisions, à sortir du scepticisme. Mais-elle retient 

du scepticisme cette idée, que le doute est toujours possible à 

la rigueur, et, dans cette idée, elle découvre l'élément générateur 

du bon sens. Car on a cru-trop souvent que le bon sens consiste 

avant tout.à prononcer certaines affirmations; le-bon sens, en 

tant qu’il ne veut pas dire sens commun mais jugement avisé ct 

sûr, consiste à n ‘affirmer que quand on la pleine maîtrise de soi, 

c’est-à-dire en sachant et en voulant bien ce qu’on fait. Le bon 

sens. est donc un pouvoir de se retenir dans l'affirmation, plutôt 

qu’un instinct impérieux portant à l'affirmation (101-103). 

Ainsi, en vertu -des deux séries de raisons directement et : 

indirectement pratiques que nous venons de rappeler, il appa- 

raît que décidément il convient d'admettre la liberté. La ques- 

tion. tout entière, et la façon dont elle se résout, a été fortement 

résumée dans un dilemme fameux par le philosophe dont 

M. Renouvier.s’est inspiré pour tout ce qui concerne la liberté 

cet la certitude ; nous dirons tout à l’heure quelques mots de lui. 

En vertu de la liaison des problèmes de la liberté et .de la cer- 

. titude, en vertu donc de la présence possible de la liberté dans le. 

jugement, le dilemme se présente sous la forme des quatre 

propositions suivantes ‘: nécessité. affirmée nécessairement ; 

nécessité affirmée librement ; liberté aflirmée nécessairement ; 

liberté affirmée librement. Si j'aflirme nécessairement la néces- 

sité, je ne pourrai pas justifier mon affirmation, puisque l’aflir- 

mation de la liberté est, pour d’autres, . nécessaire aussi. Si 

j’affirme nécessairement la liberté, mon affirmation vaut la pré" 

cédente comme nécessaire et, de plus, elle me procure des avan- 

tages pratiques. Si j’aflirme la nécessité librement, je suis dans : 

l'erreur ct, de plus, je ne me sauve pas du ‘doute, puisque la 

nécessité, si clle était réelle, nous condamnerait au scepticisme. 

Reste enfin l'affirmation libre de la liberté. C’est. de ce côté que
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les meilleures ‘chances sont réunies : d’abord; dans l'hy pothèse, 

l'affirmation est vraie. et, de plus, elle m’apporte les avantages 

pratiques attachés à la liberté. On affirmera donc librement la 

- liberté. Par suite, pour parler encore avec l'auteur du: dilemme, 

/ 

la formule de la science sera : «non pas devenir, mais faire, et, 

en faisant, se faire » (137-139) (1). 

Après avoir décidément posé la liberté, M. Renouviér achève 

de la définir. Est-ce un pouvoir explicable, un pouvoir qu’on 

puisse dériver d'autre chose? Elle ne peut être l'effet de ses. 

conditions antécédentes, puisqu'elle est précisément un principe 

de rupture avec la chaîne des événements. Elle ne s’explique 

pas par l’acte libre d’un créateur ; car'la création, surtout celle 

‘dun être libre,.ne se laisse pas concevoir, ct, d’ailleurs, la liberté 

serait présupposée dans le créateur. Enfin la liberté n’est pas 

-une partie de l’ordre du monde ; ; Car il faudrait dire que ce qui 

fait exception à l’ordre du monde et inaugure un ordre nouveau : 

est’ compris dans l'ordre du monde, formule toute verbale, qui. 

équivaut au fond à avouer que nous ne voyons pas de lien entre 

. l'ordre du monde et la liberté. La liberté est-elle donc un mys- - 
ière ? Non certes, si cela veut dire qu elle est quelque chose de 

contradictoire en soi ; oui, si l’on entend qu’elle. est quelque 

chose de premier, comme l’être, comme le fait en général. « La 

“liberté est le fait du commencement, partiellement indépendant, 

de certaines suites de. phénomènes au sein des phénomènes anté- 

rieurs, des êtres antérieurs. Disons donc, si nous avons compris 

ce qui précède, disons que, abstraction faite des conditions envi- 

ronnantes, elle est le commencement même ct l'être même, sans 

autre explication possible, et que, sous cés conditions, elle est 

ce même commencement qui se-connaît et cet être qui, donné à 

soi pour une partie, pour une autre- partie se fait et s'achève » 

(107). Elle est donc le vrai principe d’individuation. Elle n ’est pas 

un pouvoir dans une substance, .un pouvoir surajouté- comme 
attribut à une substance. Elle est bien plutôt la substance même, : < 

  

” (1) Tel est le Dilemme de Lequier ; il est exposé par Renouvier d’après’ 
“les fragments de Lequier dans la Psychologie, HE, pp. 137-139. Voir aussi . 
LEQUIER, La:Recherche d'une premiére. vérilé, Colin, 1924, pp. 134- 138 
141 ct t 148. ° . j
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s’il peut être question de substance. « La liberté nous donne le | 

sens positif le plus élevé de’ ce qu’on appelle une substance indi- | 

viduelle » (102-109 ct, pour-la citation, 109). | 

Quelques mots suffisent sur deux chapitres du Second Essai 

(XVII et XIX) qui sont comme des appendices mis par ‘M. Re- 

nouvier à sa théorie de la liberté et de la certitude. Si on laisse 

de côté les probabilités morales auxquelles est consacrée la troi- 

sième et dernière partie du Second Essai, on voit qu’il reste à la 

certitude deux formes sous lesquelles elle peut se. manifester : 

.la forme scientifique et la forme pratique. C’est: pourquoi 

: M. Renouvier s'occupe, d’une part, des sciences, qu’ ‘il s'applique 

surtout à-classer (XVIID ; de l’autre, des aspects que prend la 

certitude dans la vie (XIX). : 

Les sciences se fondent sur le premier ordre de la certitude 

et leur but est d'y ramener ce qu’elles étudient. Elles n’éclair- 

cissent et ne précisent qu’en avançant, et n’achèveraient d’éclair- 

cir et de préciser qu’à la fin, les thèses de réalité, soit de choses, 

soit de principes, qui leur servent de points de départ. Aussi ces 

bases des sciences sont-elles sujettes aux recherches de la cri- 

tique générale, ct c’est également à la critique générale qu'il 

appartient de passer en revuc les sciences pour les classer. 

. M. Renouvier pense que toutes les sciences et toutes les méthodes 

sont, en droit et idéalement, capables de la même certitude,’ de 

sorte qu’il ne convient pas de les classer selon le degré de certi- 

tude dont elles jouissent. En conséquence, c’est sur. des” diffé- 

“rences d'objet cet de méthode que à. Renouvier fonde sa classi- 

fication. Il veut d'ailleurs que cette classification soit modeslé :° 

‘c’est-à-dire qu’il se garde ct de la- pousser jusque dans les der- 

niers détails ct de prétendre établir, mênie en s’en tenant aux 

divisions principales, une encyclopédie, une hiérarchie, une 

synthèse des sciences. Un’ tableau à visées systématiques comme 

‘celui de Comte lui paraît révéler un nouveau dogmatisme, une 

prétention d’enchaîner l’esprit humain. Pour lui, il prend les 

sciences telles qu’elles sont en fait et il en détermine les groupes : 

principaux. Il faut remarquer (p. 150) la distinction qui s'établit. 

entre l’obsérvation proprement dite et ‘Jobseryation‘en tant 

qu’appliquée à la recherche des données générales de la-repré-
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sentation : : cctte dernière sorte d'observation n’est pas une obser- 

vation véritable (139-187). : : 

Arrivons à la certitude dans la. pratique de: la vie. De la 

théorie dela certitude que nous avons exposée, il résulte que la 

certitude relève de l'individu, et de l’individu en pleine posses- 

sion et dans le plein exercice de sa réflexion. Mais l’état de per- 

sonnalité et de réflexion est quelque chose d’étroit et de glissant . 

où l’homme a trop de peine à se tenir. C’est pourquoi, en vue 

de ne pas réfléchir sans cesse-et de ne pas courir les hasards du 

changement qu’entraîne la réflexion, l’homme. conelut pour 

ainsi dire un contrat avec lui-même, par lequel il se fixe dans 

ses opinions et s’engage à penser de même avec continuité. : 

D'autre part, rien ne lui pèse plus que d’être tout seul à penser 

.. d’une certaine façon. Les natures peu énergiques ont besoin de 

_ trouver autour d’elles des'croyances qui inspirent et soutiennent 

les leurs, et, de leur côté, les esprits actifs ct ardents, fondateurs 

de religions ou de systèmes, ont besoin de répandre et de faire 

partager leurs croyances. De là vient que l’homme conclut avec. 

ses semblables un contrat, un contrat social, afin que tous s’ac- | 

cordent sur certaines croyances morales utiles au règlement de. 

la vie. Un accord de ce génre est bien nommé un contrat ; car, 
quoique l'individu ait pour but de sortir de l'isolement quant à’ 

_ses-convictions, cependant, en matière de convictions, l’indivi- 

dualité ne peut pas ne pas être à la base : s’accorder avec autrui, 

c’est donc pour lui contracter avec autrui. Idéalement, il yaun 

contrat derrière tout accord de ce genre. Un droit positif quel- 

_conque s’apparaît à lui-même comme fondé sur un droit naturel 

‘et contractuel préexistant. Le progrès consiste à rendre le con- : 

trat, d’implicite, explicite.-et d’imposé, accepté. L'autorité appa- 

raît comme devant être avouée par la conscience et appuyée 

sur elle (188-208). . - 

Observations. | 

y r aurait beaucoup à diré sur toute cette théorie de la liberté . 

et de la certitude, qui tient tant de place, et une place si émi- 

nente, dans la philosophie de M. Renouvier. Nous ferons, du
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moins, quelques remarques indispensables, en les faisant pré- 

-céder d’une indication historique qui comporterait elle-même de 

longs ct intéressants développements. 

. Nous avons vu que la partie la plus exclusivement person- 

nelle de la doctrine de M. Renouvier est sortie d’une méditation 

prolongée sur le calcul infinitésimal et se masse autour du prin- 

cipe du nombre. L'idée, très ancienne chez lui, de l'importance 

capitale de la croyance, si ancienne même qu’elle fait déjà, pour 

la moitié, le fond du Manuel de Philosophie moderne, n’est pas 

née spontanément dans son esprit. Encore moins les idées de. 

la liberté prise au sérieux et du rapport de la liberté avec la 

croyance. Ces trois idées ont assurément rencontré chez lui un 

terrain bien préparé ; mais elles ont été introduites en lui du 

dchors. Celui qui excrça sur lui une influence si décisive et si 

féconde fut, comme on sait, un de ses camarades de l'Ecole 

polytechnique, Jules Lequier. Lequier, qui ‘avait toute sa vie 

travaillé à son grand ouvrage, La Recherche d'une Première 

Vérilé, n'a laissé què des fragments réunis en volume après sa 

mort et publiés en 1865 par M. Renouvier, qui en-a d’ailleurs 

reproduit un ce nombre dans le Second Essai de Critique 

généfale (1). C'était sans doute indispensable ; car la part de 

Lequier Fees cet ouvr rage -est considérable, et M. Renouvier 

pa mavoir rien exagéré ‘en l'appelant son maitre (Psychol., 

1,371).1l y aurait toute une étude à'‘faire sur les rapports de la 

pensée de M. Renouvier avec celle de Lequier, et aussi sur les 

sources où Lequier lui-même a puisé les premiers germes de 

ses idées. * : 

Nous n’avons rien. de nouveau à dire sur Ja manière dont 

M. Renouvier conçoit l'essence de la liberté. Nous avôns déjà 

fait ressortir combien, à notre avis, était juste et profonde l’idée 

d'identifier Paction libre et l’action motivée, et de faire de l’auto- 

motivité un caractère de certaines représentations et non un 

pouvoir séparé. On ‘a dit (G. SÉAILLEs, La philosophie de 

Ch. Renouvier, p. 236) que le motif ne se présente pas dans la 

conscience comme automoteur, ct que c’est le moi qui se pose 

(1) I, 369-393 — II, 50-52 et 109-139. Lo. LU tre :
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au-dessus des motifs. La partie affirmative de cette remarque - 

est, d’une certaine manière, incontestable. Mais dans la mesure 

où celle l’est, M. Renouvier y applaudirait. Car, sûrement, être - | 

automoteur, c’est, pour lui, relever du moi : automotivité et per- | 

sonnalité ne font qu’un. Quand il y a dans la consciencé une 

représentation automotive, il y a, du même coup, l’idée du moi 

. comme dominant les faits de la conscience. Seulement la ques- 

- tion.est de savoir si ce moi dominant se pose comme étant autre 

. chose qu’un caractère, le caractère personnel du motif. S'il fallait 

répondre affirmativement, on aurait donc mis la main, dans une 

observation authentique, sur ce que les psychologues ont géné- 

.ralement eu beaucoup de peine à | trouver, savoir le moi vide et. 

pu. . .. UT. n 

Qu'il existe une liaison étroite entre la question de la liberté 

et celle de la certitude, c est là. la grande découverte de Lequier, 

ou du moins l’idée qu’il a le plus admirablement approfondie ct 

renforcée. Toutefois, peut-être, la façon dont, avec lui sans 

doute, M. Renouvier présente la liaison, n'est-elle pas la seule 

possible. Selon M. Renouvier, la liaison s ‘établit de la manière 

suivante : il n’y a pas de démonstration dela liberté, la liberté 

est l’objet d’une simple probabilité morale ; or une probabilité 

Morale donne lieu à une affirmation tout particulièrement volon- 

taire et libre ; donc c est librement qu’on affirme la liberté. Nous 

_entendons bien qu’une. affirmation indémontrable, morale, très 

sujette au doute, ressemble à une action, par opposition aux 

jugements démontrables, qui apparaissent comme étant surtout 

. des contemplations, des constatations rationnelles. Mais’ (et nous : 

reviendrons tout à l'heure sur ce point auquel nous serons rame- 

nés par une autre voice), tout en admettant l'existence ‘d’une 
nuance entre Paffirmation non démontrée et la démontrée, nous 

ne voulons pas non plus oublier que la démonstration ne -dis- 

pense pas d’un acte de liberté pour juger. Ce n’ést donc-pas peut- 

- être seulement, ou surtout, parce. que la liberté est l’objet d’une 

‘affirmation non démontrée, que la croyance à la liberté est libre 

_et que la question de la liberté amène à celle de la certitude. Il- 

y a peut-être entre la liberté et la certitude une autre liaison, 

qui figuré d’ailleurs implicitement, sinon en termes exprès, chez :
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M. Renouvicr. Une décision motivée est une décision qu ’on jugé 

bonne, ou, autrement dit, un motif est au fond ‘un jugement. 

Mais, ainsi que M. Renouvier l’a établi par une analyse directe, 

un jugement, c’est un acte. Donc, la question du vouloir.et celle 

de la certitude ne font qu’ une seule et même question. 

_Arrivons à la certitude en elle-même. Il est à peine besoin 

de repousser une objection grossière qu'on est fortement surpris, 

quandonalu et compris Pauteur, de voir adressée à la théorie. 

de M. Renouvier. Cette objection, qu’on trouvera mentionnée et’ 

condamnée dans le livre de M. Séailles (p. 2H), est la suivante. : 

«Le; jour où il suffirait à un astronome d’un acte de libre ‘arbitre 

pour voir une nouvelle étoile au bout de sa lunette, l'astronomie... 

mexisterait plus. »- Comme si M. Renouvier avait jamais con-- 

fondu la vérité en elle-même ou, pour mieux dire, la réalité, avec. 

les jugements que nous portons à son sujet ! Non seulement il 

-dirait avec les idéalistes ‘que la réalité c’est le nécessaire et 

l’universel, par. opposition à ce qui n’est qu’'individuel; mais 

nous l’avons entendu tout à l'heure parler le langage réaliste,” 

nous rappeler qu'iva des réalités extérieures avec lesquelles 

nous avons à nous mettre d'accord, assurer même qu'il y à une 

certitude immuable dans son objet, par opposition à la certitude 

humaine et subjective. À peine est-il besoin, après cela, de ren- 

voyer à un autre passage (Psychol., I, 189), dans lequel il s’élève 

contre l'identification idéaliste du savoir et de l’objet, et déclare 

l'intelligence « impuissante à se dépouiller de la, donnée empi-, 

rique de la chose extérieure à elle ». . 

La. théorie de la croyance libre ma rien à faire avec une 

objection qui ne l’atteint pas. Que penser de cette théorie, ou, ce 

qui revient au même, peut-on se passer de faire intervenir la 

4 

‘ volonté et, por aller plus au fond, la liberté dans la certitude ? . 

- Non. En premicr lieu cela ne se peut, parce qu’il faut expliquer ‘ 

Je fait pressant de l'erreur. Ca été là le point le plus ancienne- 

ment aperçu. On sait que Descartes, pour justifier. Dieu d’être 

cause de l'erreur, pour ‘affranchir Dieu d’une telle responsabilité, 

a dû invoquer - la liberté et proclamer que le jugement est un 

acte de volonté. Laissant la théodicée de côté, il y aurait toujours : 

lieu à une cosmodicée, à une défense de l’ordre du monde. Car, 

.
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si l’ordre du monde impose des jugements faux ‘et des juge- 

ments vrais avec la même nécessité, c’est l'ordre même du monde 

| qui est un tissu de contradictions et qui nous réduit au scepti- 

cisme. Dire que l'erreur s'explique’ suffisamment. dès qu’on 

admet deux déterminismes indépendants, celui du monde d’une 

part, celui de chaque conscience d’autre part, ‘c'est admettre-au 

moins de la contingence ; car l'indépendance réciproque dont 

on parle n’est qu’un autre nom de la contingence. En second: 

“lieu, n’y eût-il que des jugements vrais, que la liberté serait . 
‘encoré requise comme élément du jugement. Car, si la person- 

nalité se fonde en général sur la liberté, comment un jugement 

. deviendrait-il personnel, comment une- certitude deviendrait- 

elle mienne, sans liberté ? Quand je ne ferais que m’ouvrir par 

:_ lattention-à l’action de la vérité, encore-la liberté resterait-elle 

présente dans le jugement, _puisqu elle est enveloppée par l'at- 

tention, ee - 

L’objection qu’on adresse souvent à la théorie ‘de M. Renou- 

vier, c’est qu’elle fait dépendre le jugement de passions aveugles 

et de volontés affolées. Mais c’est là une méprise. Qu'il y ait, 

comme nous. l’avons remarqué tout à l'heure, des jugements qui- 

sont des actés, auxquels on se décide par un coup de tête ou un 

pari, c’est incontestable. Toutefois, il n’est pas nécessaire que 

tout. jugement soit, au fond, de cette nature hasardeuse, pour 

que la liberté ait sa place dans-le jugement. On ne se décide pas 
Sans aimer et sans vouloir ; mais combien de fois n’avons-nous 

pas entendu M. Renouvier professer que le vrai est de l’ordre 

des fins? Il peut donc se-faire que, dans certains cas, ce que nous 

: 

aimons et voulons soit le vrai lui-même, et rien de plus. Dans. 

ces cas nous nous prêtons docilement à la vérité, nous nous 

laissons éclairer par elle. Supposons nous aussi complètement 

éclairés que possible. Dira-t-on que dans un jugement, rendu 

ainsi en pleine lumière, la liberté n’a plus de part ? Ce serait 

une erreur. D'abord, comme nous le remarquions incidemment. 

il n’y a qu’un instant, il faut bien que nous nous ouvrions par 

l'attention: à la lumière de la vérité. Et ensuite, est-ce. qu’une 

raison intellectuelle, si claire qu'on la suppose, deviendrait pour 

cela nécessitante ? En tant qu’elle agit sur nous comme Prépa- -
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rant notre jugement, elle est devenue un molif et: un motif hau- 

tement réfléchi. Elle n est plus ce qu ’elle est dans le représenté : 

là, elle était une raison d’être, dans le représentatif elle est une 

raison de croire. Mais une raison de croire, un motif, et un motif 

hautement réfléchi, tout cela c’est quelque chose que le moi a | 

fait sien et qui n’agit dans le moi qu’en conséquence de cette . 

première - appropriation. Une action motivée est une action 

libre : motivons au mieux cette action qu'est un jugement ; cette : 

excellence de motivation ne fera pas que l’action cesse d'être. 

libre. Elle ne peut plus être autre, des motifs étant donnés ; mais. 

cela n’est pas particulier à l’action de juger. à Nous pouvions nous. 

donner ou ne pas nous donner les motifs ; nous ne pouvions . 

pas faire que les raisons d’être ne fussent pas ; nous pouvions 

faire qu’elles ne fussent pas pour nous. Et c’est de faire la vérité 

en nous qu'il s’agit, comme le dit si explicitement M. Renouvier; 

ce n’est pas de faire la vérité en soi.
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| Les probabilités touchant l’ordre moral du monde 
 -- 

  

Après avoir analysé les fonctions humaines et résolu les 

questions connexes de la liberté et de Ia certitude, nous avons 

- maintenant à opérer vers les problèmes les plus généraux de la 

- critique ce retour qui était annoncé à la fin du Premier essai au 

moment même où M. Renouvier marquait la transition condui- 

_sant du Premier essai au Second. L'étude del’homme et spécia- 

lement de l’homme politique et moral fournit une base nouvelle 

. pour des considérations sur l'ordre du monde, en même temps 

qu’elle provoque de telles considérations. Mais, en revenant à 

une sorte de ‘récherches analogues à celles qui nous avaient 

.occupés quand nous hous interrogions sur la possibilité d’une 

. synthèse totale, nous ne les cnvisageons plus du même œil et ne 

visons plus au même but. Nous nous préoccupons de l’ordre du 

monde. Toutefois l’ordre que nous nous proposons d'atteindre 

‘n’est pas l’ordre absolu, l’ordre que l’ontologie résumait sous les 

‘espèces de son Dieu. D'abord l’ordre dont nous’ avons-besoin 

pour satisfaire aux exigences de l’homme moral ne s’étend pas. 

_à toutes les catégories. Nous n’avons pas à nous occuper de 

‘l'ordre du monde quant aux catégories qui servent d'objet aux 

sciences proprement dites. Nous nous bornons à l’ordre du 

monde qui correspond aux catégories sur lesquelles portent les , 

. sciences morales, c’est-à-dire, en somme, sur l’ordre du monde 

quant à la finalité. Et en second lieu, sur le terrain même de la 

finalité, cas unique, nous ne visons pas à saisir les fins rigoureu- 

sement dernières, nous cherchons les lois téléologiques qui enve-.. 

. Joppent le plus prochainement l’homme moral, celles qui suffi-
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sent à fixer. son sort par delà la vie présente et apparente. En un 

mot, pourrait-on dire sans trahir la pensée de M. Renouvier, il 

s’agit pour nous d'étendre quelque peu, dans l’inobservable, par. 
une sorte d’extrapolation, les lois téléologiques observables. A .: 

quoi il faut encore ajouter que nous nous contenterons, pour les 

spéculations dont il s’agit, de raisons simplement probables et 

._ de croyances dans lesquelles l4-liberté joue un rôle étendu et. 
- manifeste Psychol, I, 209-210). 

La destinée des individus. ‘ ce 

On peut se placer à à deux points. de vue. pour considérer les 

rapports de finalité qui s’offrent à nous dans les choses. On peut. 

considérer ces rapports comme des lois voulties par une.con- . 

science antérieure à toutes Jes autres consciences, comme les. 

décrets d’un maître du monde. On peut aussi voir dans les rap- 
ports dont if s’agit des lois positives données dans les faits empi- 
riques. Si les deux points de vue sont admissibles l’un et l’autre, 
c’est ce que-nous examinerons ün peu plus tard. Toujours est-il ‘ 

_que le second est indépendant du premier et subsisterait quand 
le premicr serait déclaré illégitime. C’est donc au second point 
de vue qu’il faut se mettre d'abord. En s’y mettant, on voit la: 

finalité se manifester dans les êtres d’un certain degré, de la 

façon la plus manifeste et, chose digne de remarque, se mani-. 
fester d’une façon nette avant la causalité. Tandis, en effet, que 
la causalité ne revêt un sens net qu’en se définissant dans une. 
conscience bien déterminée, la finalité se montre clairement dès. 
‘qu'il y a des organismes ct des fonctions vitales, car la vie 
implique tout de suite une liaison des faits physico-chimiques 
comme moy ens avec l’accomplissement: des fonctions du vivant 
comme fins et, d'autre part, les-‘fonctions du vivant sont subor- 

- données les unes aux autres (210-213). Il est vrai que certains 
penseurs se font fort de remplacer la finalité par les conditions 
d'existence. Mais d’abord, sous réserve d’imperfections graves ct 
de lacunes à expliquer ultérieurement, si on peut, l'ordre téléo-. 
logique dans le monde est un fait, une. donnée, alors” que les
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rencontres heureuses, la disparition des êtres mal constitués ct 

la sürvivance des plus aptes constituent seulement une interpré- 

tation et une hypothèse. Ensuite il y a une position de la finalité 

devant laquelle la doctrine des conditions d'existence échoue 

invinciblement. Plaçons-nous en face, non plus des organismes, 

mais des instincts : là est le propre siège, là est l'exercice de la 

finalité dans toute la vérité de sa nature. Or, que peut faire là-- 

contre la doctrine des conditions d'existence? On ne peut pas 

dire qu’un oiseau ne fait pas son nid et ne pond pas en vue de 

la génération, que la génération s’accomplit parce que simple- 

ment l'oiseau a fait un nid et pondu. Pour s’obstiner dans une 

thèse de ce genre, il faudrait avoir le malheur de considérer les 

“animaux comme des machines; un malheur ne se réfute pas. 

La finalité est donc incontestablement donnée dans l'instinct. 

Or, à mesure qu’on s’élève parmi les êtres, on voit les fonctions 

passionnelles et instinctives se développer; et quand l'activité. 

téléologique s’est enfin complètement précisée et éclaircie, il ne 

reste plus qu’à y surajouter le choix libre des fins (213-220). Nous 

_ pouvons donc prendre comme point de départ absolument solide 

que la finalité fait partie du monde et qu'un être vivant a, dans 

‘le cours même des phénomènes observables, une destinée. Dès. 

lors la question qui nous occupe révêt la forme suivante (220- 

291) : «Peut-on tirer. une induction légitime, de la destinée 

connue et partielle de certains êtres individuels, à une destinée 

générale et indéfiniment prolongée de ces mêmes êtres?» On a 

- tôt fait de répondre avec certains philosophes par cette fin de 

non ‘recevoir qu'exprime la formule banale : la nature né 

s'occupe pas des individus et fait tout pour l'espèce. Cette for- 

mule est peu solide, car après tout, on voit dans le cours de 

l'histoire des espèces disparaître. Dira-t-on que l'espèce même 

est encore quelque chose de trop particulier et que c’est le grand 

Tout qui est le seul but? Mais le grand Tout est insaisissable ct 

de plus il serait formé de parties mutuellement exclusives, ne 

serait à vrai dire qu’un tissu de-contradictions. Le grand Tout, 

quand on veut le serrer de près, s'évanouit. Seuls les individus 

ont une existence ferme. C’est donc, en bonne doctrine, lindi- 

“vidu qui doit être pris comme base et comme centre de toute-
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‘spéculation sur Père du monde. Les espèces sont pour lui et 

‘il est pour lui-même en même témps que pour d’autres individus. 

Nous avions donc bien raison de chercher dans une extension 
de la finalité observable une garantie pour la destinée, non des 

êtres collectifs, mais des individus (221-225), 

: Les postulats. 

© La recherche. que nous entreprenons dans un tel esprit et sur 

de telles bases est évidemment analogue à celle que Kant s’est 

proposée dans ses postulats de la raison pratique. Il-est donc à 

propos de commencer par nous référer à celle-ci, sauf à y appor- 

ter, si-besoin est, les corrections ‘qu’il appartiendra. Les postulats 

reconnus par Kant sont, à juste titre, au nombre de trois : ‘la 

liberté, l’immortalité et Dieu. Parlons de chacun d’eux successi- 

vement. Selon Kant la liberté se fonde sur l'existence d’une loi 

absolument vide et pure, car telle est pour lui’la loi morale. 

Fondée sur une loi non phénoménale, la liberté est l’activité d’un 

- sujet nouménal et elle est identique à l’exercice même de la loi 
morale. Mais nous savons que le noumène n’est que vanité et, 

d'autre part, une volonté identique à sa loi ne serait plus une 

volonté libre mais bien une volonté nécessitée. Kant n ’est donc 
pas heureux dans sa manière de concevoir le postulat de la \ 

liberté. Pour expliquer l'harmonie du bonheur et de la vertu: 
réclaméc par la nature humaine comme complément de la mo- 

rale, Kant fait appel à Dieu, en entendant par là un auteur :: 

“intelligible du monde. Mais ce nouveau recours au noumène 

.est, comme le précédent, inadmissible en principe, et puis, 

avant de chercher, pour l'accord voulu, des voies et moyens 

en dehors des. phénomènes, il faudrait avoir prouvé qu'on ne 

saurait trouver dans les rapports phénoménaux, approfondis et 

prolongés par delà l'observation, des voies et moyens suffisants. 

Pour assurer la marche indéfinie vers la: sainteté que la loi 

morale commande à l’homme, Kant postule une immortalité de 

: l'âme. Mais pas n’est besoin de restaurer cette idole de l’âme :: 

une-persistance indéfinie de la personne avec son identité suffit
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parfaitement. Nous devons donc corriger la théorie kantienne 

-des postulats, et la correction consiste, puisqu’il ne faut plus sor- 

_tir des phénomènes, à invoquer, au lieu d'êtres nouménaux, de 

simples lois. La moralité n’est point, comme le croit Kant, d'un 

‘ordre étranger aux phénomènes. La loi morale ne commande pas 

de faire, absolument et en tous les sens, abstraction du bonheur et 

elle se présente elle-même comme -un bien lié à des passions 

- nobles, comme une fin, distincte des autres sans doute, rentrant 

. néanmoins sous l’idée générale de fin. Donc la nature et la mora- 

lité doivent être au fond solidaires. Au lieu de professer comme 

Kant, sous prétexte de satisfaire aux postulats de la raison: pra- 

tique, le nihilisme des phénomènes, il faut se contenter de creuser 

et ‘d'étendre l’ordre téléologique phénoménal. Sans doute cet 

ordre ést trop manifestement sujet à deux exceptions terribles : 

lu mort et le mal moral. Mais la question est précisément de 

savoir'si la mort est en réalité une nécessité du monde phéno- 

ménäal. Et, pour le mal moral'on voit avec clarté qu’il est une 

suite de la. liberté et que la liberté, parce qu’elle est du même 

éoup la condition du bien moral, est un bien incomparable, de. 

sorte qu’elle constitue plus qu’une revanche du mal moral. On 

voit que Kant s’est gravement trompé dans sa théorie des postu- 

’ lats et dans quel sens il faut corriger cette théorie. Nous n'avons 

plus qu’à reprendre un à un, en suivant les exigences de la mé- 

thode phénoméniste, les trois postulats correctement comptés par 

Kant (226-244). 

Là liberté est bien, comme il l'a dit, un postulat. Nous avons 

en effct' conscience dé notre liberté, si l’on entend par là que 

“chacun trouve au fond de’sa conscience la conviction qu’il est 

libre. Mais cela ne veut pas dire que la liberté soit garantie par 

la conscience à titre de fait au sens fort du mot, à titre de réalité 

par delà les apparences. Car, pour que la liberté soit réelle, il faut 

que l'ordre du monde comporte, : en harmonie avec ce que se 

représente notre conscience, des futurs contingents, des possibles 

ambigus véritablement et en eux-mêmes. Or, Paffirmation d'une 

harmonie entre .une conscience individuelle et les phénomènes 

citéricurs à cette conscience dépasse évidemment la portée de : 

toute conscience individuelle.-La. liberté, comme la divinité et
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l'immortalité, est donc. bien un _ postulat. IL est vrai seulement : 

qu’elle est le premier des postulats. Car, d’une part, c’est par elle 

que la moralité devient quelque chose de plus qu’une apparence, 

‘que la dignité de la personne prend le sens d’une valeur cos- 

mique et effectivement existante. D’autre part, c’est d'elle que: 

dépend, sans parler de sa propre affirmation, l'affirmation des 
deux autres postulats. Quant aux motifs d'affirmer la liberté, il 

faut seulement, dit M. Renouvier, se contenter de les rappeler 

sous unc forme concise, afin de ne pas rouvrir une discussion 

qui doit paraître épuisée après l'analyse des fonctions humaines 

et celle de la certitude. Les motifs en question sont au nombre de 

” sept. 1° La philosophie critique a ruiné les systèmes qui entraî- 

näient éomme conséquence la doctrine de la nécessité. 2° Une 
:’ bonne conception des sciences morales fait reconnaître que leurs 

lois ne visent pas les actes individuels, mais seulement des .Ch- 

sembles et des moyennes. 3° Les fondements du calcul des pro-. 
‘ babilités et la loi des grands nombres ne s’interprètent d’une . 
façon aisée et naturelle que dans l'hypothèse de la liberté. 4° La : 

croyance à la liberté, qui ne se heurte à aucune impossibilité, est 

tellement inhérente à notre nature que pratiquement nous ne- 

: parvenons jamais à nous en défaire. 5° L'hypothèse de la liberté 

permet seule d'établir une distinction nette entre la vérité et 

l'erreur. 6° Si un agent parvenait à faire passer dans sa conduite 
les effets de la croyance à la nécessité, les relations de la vie’ 

pratique seraient pour autant bouleversées. 7° La loi morale 

est une obligation, or le sentiment de. l'obligation ne se com- 

prend plus si réellement il n’y a pas.pour nous; dans un cas. 

donné, deux actes possibles mais un seul (241-218). 

-Du postulat de la liberté, ainsi -brièvement traité pour les 

raisons que nous ‘avons dites, M. Renouvicr passe à celui de 

limmortalité. Pour se rendre compte du bien fondé de ce pos-. 
. tulat, il convient d'envisager l’homme à deux points de vue suc- 

cessivement. Considérons d’abord l’homme sans la liberté, 
l'homme comme être passionnel, doué de passions supérieures 

sans doute et humaines, mais enfin comme ne possédant aucune : 

faculté de plus. De l’homme même, ainsi réduit, on ne peut pas 

se refuser à dire qu’il a l'instinct de l’immortalité. Pour les prin-
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“cipales de ses passions, pour l'amour par. exemple, : il aspire, 

comme cela est bien‘connu, à la duréc indéfinic. D'autre part, il 

est aisé de reconnaître que, non plus relativement à telle où telle 

passion, mais relativement à toutes Tes. fonctions passionnelles, 

la conscience humaine se présente en principe sans qu'aucune : 

_: Jimite de temps où d’espace lui soit inhérente. Et il faut bien 

. qu’il en soit ainsi, puisque la conscience n’est subordonnée à 

aucun phénomène, mais sert au contraire de condition à tous. 

C’est donc a posteriori scülement que l’idée dela mort s’offre à 

‘lhonmne. Dès qu’elle se montre, cette idée est repoussée avec 

horreur, Sans doute, quelques faits paraissent témoigner en’ sens 

contraire. Mais la lassitude; h-la suite des épreuves de la vie, . 

-conclut au sommeil, non à l’anéantissement; les sentiments des 

suicidés se contredisent. les uns les autres, et enfin,.s’il fallait . 

reconnaître dans certains cas une vraie haine de la vie, ce serait: 

là une perversion de l'amour de la vie qui, à-la bien examiner, 

‘ prouverait que l'amour de la vie est naturel. Nous voyons donc. 

se confirmer devant l’analyse la proposition que nous énoncions 

_ tout à l'heure : : l'homme a- l'instinct de l’immortalité, sa destinée 

lui paraît. être d’être immortel. Or, que voyons-nous, si nous 

observons le jeu des passions chez les vivants en général? Nous | 

voyons que, dans le cours de la vie présente, les passions ache- 

minent les êtres à leurs fins, qu’elles annoncent ct assurent la 

destinée. des êtres. C’est là déjà une raison de croire que, en nous 

proposant des fins qui dépassent la vie, elles nous promettent, en 

même temps la réalisation de ces fins. Assurément, la ruine de 

‘l'organisme visible, sa décomposition après la mort ‘sont des 

faits qui frappent vivement l’imagination et paraissent démentir 

- l'instinct de l’immortalité. Mais le fait qu’on ne voit rien survivre 
à la décomposition de l'organisme, n’autorise pas à conclure . 
contre l'immortalité, car le fait qu’on ne voit pas, qu’on ne sait 

“pas, est un fait négatif et de tels faits ne donnent pas. de conclu- 

sion. Devant la complexité de l’univers, on peut -bién présumer. : 

qu'il ya des dessous aux apparences les plus frappantes et.les 

plus grossièrés (248-252). Réintégrons maintenant. la liberté dans 

l’homme ct-envisageons l’homme comme soumis à la loi morale. 

La morale (nous l'avons déjà reconnu avec Kant et plus large-" 
LI . . ”. : . . | L 19
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ment que Kant lui-même), la morale demande pour se compléter 

l’harmonie du bonheur et de la vertu; puisque cette harmonie. 

n’existe pas ou n existe que partiellement dans la vie présente, 

‘c’est donc après cette vie qu’elle s’éfablira. Ce postulat de la 

morale n’a rien d’exceptionnel, toute science postule un ordre, 

une continuation de l’ordre, au delà ‘de ce qu’elle atteint. Reste, 

il est vrai, à se demander pourquoi l’harmonie du bonheur et de 
la vertu réclamée par la morale, au licu de se réaliser tout de 
suite, échoue d’abord et ne se rétablit que postérieurement et 

- sous la condition de pouvoir disposer d’un long temps; car cela: 

paraît un démenti infligé par le monde à la morale. Mais il est” 

possible d’arrivér à comprendre’ pourquoi. l'harmonie du bon- 

heur et de la vertu ne se fait que lentement et au cours des temps. 

La liberté est la condition d'une moralité réelle, et, sans doute, 

personne ne voudrait, après y avoir bien réfléchi, sacrifier l’ exis- 

. tence de la moralité, pour.obtenir en échange le règne d’une vie 

purement animale ou même celui d’une félicité paradisiaque 

engendrée par le jeu spontané et sans contrainte de passions 

naturellement et merveilleusement harmoniques. Or, avec la 

liberté, le mal apparaît : le vice fait son entrée dans le monde, 

et, avec le vice, il entre-aussi dans le monde du malheur. Une 

fois introduits, le vice et le malheur ne peuvent plus être immé- 

‘ diatement chassés, parce que un vice et un malheur en entraînent 

d’äutres, et dans la vie d’un individu, et dans les rapports des 

individus entre ceux. Il ‘y a une solidarité de chacun avec soi- 

même et de chacun avec tous, qui fait durer le mal de telle sorte ‘ 

que la liberté’ d’où le mal est venu ne peut triompher du mal 

qu’à la longue et progressivement. L’immortalité apparaît ainsi 

‘comme étant pour l’agent moral le droit au progrès. Un droit 

pour chaque agent moral, disons- -nOUS, pour chaque individu, car 

on prétendrait vainement se contenter, pour réaliser l’accord 

progressif du bonheur et de la vertu, d’une humanité successive 

de plus en plus parfaite, impersonnalité pour laquelle toutes les 

personnes s’épuiseraient à créer l’état bicnheureux. dont aucune 

: d'elles ne jouirait jamais. Avec le progrès dés personnes indéfi- 

niment assuré, et par conséquent : avec l'immort alité, l'harmonie
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du bonheur et de la vertu, quoique ayant besoin de la longueur 

.du temps, se présente comme moralement irréprochable. I est 

-. vrai que cette harmonie, de la manière dont nous:nous la repré- 

sentons; laisse subsister le mal phy sique, à l'exception de la mort 

:définitive, car nous n’avons tenu compte que du mal moral, 

c’est-à-dire du mal qui a sa source dans la liberté. Mais l’expli- 

cation du mal physique exigerait qu’on pénétrât les derniers : 

fondements de la nature, car le mal physique est la condition 

‘ sine qua non de la nature. Or l'entreprise de pénétrer la nature 

_ jusque dans ses derniers fondements dépasse les forces .hu- 

maines. Nous ne prétendons pas expliquer la naturé, nous_en- 

partons, et il nous suffit d'assurer, par la moralité et par limmor- 

talité qui permet le développement de la à moralité, autant de bien 

que la nature en comporte (252- 260)... 

Le postulat de l’immort alité conduit nécessairement à-celui 

de la divinité. Nous venons de voir,.en effet, que l’immortalité 

implique. dune part la persistance indéfinie de la personne, . 

d'autre part le concours d’un mônde adapté aux fins que la 

. personne poursuit par un progrés indéfini, car.sans ce concours 

on ne pourrait voir s'établir ou se rétablir l'harmonie ‘du bon- 

heur et de la vertu, ct l’immortalité perdrait son sens. ] Mais cet ‘ 

accord du monde avec Ia moralité, cet ordre moral auquel est 

soumis le monde, ce n’est pas autre chose que Dieu, ou du moins 

Dieu signifie un tel ordre, si l'on prend le mot de Dieu dans son 

sens primordial, primordial non pas en fait et dans l’histoire, 

mais pour le philosophe. Corrélativement, et l’opinion générale | 

ne s’y trompe pas, l’athéisme, c’est la négation de l'ordre moral. 

du monde ou c’est encore les. systèmes qui approchent de cette : 

négation. Le nom d’athée convient à celui qui professe, sans 

d’ailleurs être exclu pour cela de la moralité, que le monde est 

vide de tout dessein moral; il convient ensuite au matérialiste, 

au fataliste, au panthéiste eten fin de compte au théologien lui- 

même, qui entasse les uns sur les autres, pour constituer son pré- 

tendu Dieu, les attributs métaphysiques. les plus contradictoires’ : 

en soi et les plus contradictoires avec les attributs moraux, de 

sorte que l’existence de Dieu signifie tout autre chose que Pexis: 

tence d’une véritable personne et n’a plus rien qui intéresse la 
| > © ' Le \
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morale: La conception de Dieu comme ordre moral du monde 

satisfait aux exigences d’une saine philosophie. Tout en restant. 

volontairement indéterminée, elle implique l'affirmation de tout 

ce qu’il convient d’affirmer et, d’autre part, elle évite de- retour- 

ner à l'absolu. Elle implique l'affirmation de tout ce qu’il faut . 

car elle part de:la loi morale et elle est faite exprés pour satis- 

faire aux exigences de l” agent moral. Qu’après cela, Dieu concu : 

: de cette manière ne soit pas autre chose qu’une loi, il n'importe; 

” cette loi reste incomparablement plus riche de satisfactions pour 

la conscience qu’un Dieu soi-disant personnel maïs qui ne l’est 

pas et.qui, en perdant la personnalité, perd tout ce qui pouvait le- 

rendre moralement intéressant. D’un autre côté, en concevant 

Dieu comme l’ordre moral du monde on ne retombe pas dans 
laffirmation de l’absolu. Il’ a bien été dit dans le Premier Essai 

(& 52) que l’absolu reparaît transformé dans l'idéal de la perfec- 

tion morale, dans la suprême hypothèse d’un ordre moral réel 

qui enveloppe et domine l'expérience. Mais il faut s’entendre. 

IL ne s’agit point de sacrifier les relations au défaut desquelles | 

il ne reste plus rien de concevable, plus rien en fait de choses . 

morales surtout. Il ne s’agit même pas de viser à une totalisation | 

absolue des phénomènes par la connaissance, de viser à accom- - 

plir la synthèse totale qui nous est inaccessible. Non;'partant de : 

la loi morale et de ses exigences, nous poussons aussi loin que 

possible l'affirmation d’une loi de finalité enveloppant de proche 

en proche les phénomènes cosmiques avec lesquels la destinée : 

de l'agent moral a du rapport. L’absolu auquel nous revenons. 

“est donc un absolu relatif pour ainsi dire, car nous n’en consi- : 

‘dérons que la face tournée vers nous, laissant l’autre entièrement 

dans l’ombre. Et, d’un autre côté, nous n’avons pas la prétention 

de nous établir au sommet de l’ordre moral lui-même, de domi- . 

ner cet ordre, tout particulier et limité qu’il soit. Ajoutons que, 

en assimilant Dieu avec une loi, avec une loi supérieure de fina- _ 

lité morale, on est bien loin de reprendre la formule connue que 

Dieu est la loi des lois, formule qui ne met pas l'accent sur 
l'aspect moral de la finalité et affecte d'autre part d’embrasser 

beaucoup plus qu’il ne nous est nécessaire (260-267). 

En somme, si nous voulons caractériser la méthode par
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laquelle nous nous efforçons d'établir lcs trois postulats de la 

raisori pratique, voici ce que nous devons dire : nous suivons 
constamment une marche inductive, partant de l’homme pour 

nous élever à l’ordre du monde dans ses parties les plus voisines. 

de l’homme et ne commençant jamais par poser l’ordre du 

monde afin d’en tirer des déductions sur ce qui intéresse l’homme; 
ct le principe moteur de notre induction est le courant même 

de nos désirs : nous nous laissons porter à l'affirmation de ce 
que nous désirons. Il faut nous faire gloire et du renversement 

. que nous faisons subir à la méthode déductive, usuelle avant la’ 

critique de Kant, condamnée depuis, et du parti que nous avons 

pris. de déférér à nos désirs. Cette déférence envers le désir,. 

cette confiance dans le désir, honnie par l’école hégélicnne et 

par nombre d’autres écoles, cesse de paraître une faiblesse ‘et 
une occasion d'erreur, dès que l’on comprend bien la-portée du. 

désir. Le désir, nous l'avons dit, est, selon nous, la finalité même, 
la manifestation des vœux de la nature; il est la révélation de 

la destinée des êtres et la promesse de son accomplissement. Dès - 
lors, c’est avec. une pleine correction que nous affirmons ce que 

nous désirons, parce que nous le désirons (266). 

_: Les deux derniers postulats étant à présent définis et la 

méthode qui les justific étant dégagée, il nous reste à voir sous 

quelles formes on peut concevoir que l’immortalité se réalise ct 

quelles précisions il est licite ou nécessaire d'apporter touchant 

la nature de Dicu, . oo 

L'ORDRE MORAL DU MONDE 

Les moyens physiques de l’immortalité 

Pour découvrir quel est en réalité le moyen par lequel lim: 

mortalité se réalise, il faudrait avoir une connaissance complète: 

de la nature, connaissance qui n’est pas à la portée de l’homme. 

Nous devons seulement indiquer une ou plusieurs manières 

suivant quoi il est possible que l’immortalité s’accomplisse. 

L'hypothèse d’une séparation radicale entre l’âme et le corps 

constitue dans beaucoup de doctrines un véritable miracle; c’est 

ce qu’on voit par exemple chez Priestley, aux yeux ‘de qui l’âme, 

mortelle par nature, puisqu elle est matérielle, ne laisse pas
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. d’être soustraite- à la destinée commune des choses. matérielles 

grâce à une volonté spéciale de Dieu. Chez les philosophes et 

chez Descartes lui-même, l'hypothèse ne laisse pas d’avoir de 

.nombreux inconvénients. Certes, l’idée d’une âme: séparée et 
purement.spirituelle n’a rien de contradictoire en soi, et Des-. 

. cartes a distingué avec raison comme n’ayant rien d’identique 

. la pensée et l’étenduc. Maïs il ne suffit pas qu’une hypothèse 

ne soit pas contradictoire, il faut encore qu’elle ait des raisons 

pour elle et ne soit pas ‘arbitrairement posée. Or la séparation 

de l’âme et du corps est une hypothèse que rien n'autorise. En 

bonne méthode il-ne faut pas sortir, quand on fait des supposi- 

tions, de l’ordre empirique des choses, des groupements de phé- 

nomènes habituels à nos sciences, des lois que nous voyons fonc-. 

tionner dans la nature. D'ailleurs, une âme _séparée ‘ne serait : 

point, comme on l’imagine, à Pabri de la mort, puisqu'elle pour-. 

rait périr par amoïindrissement graduel, sinon par décomposi- 

tion, et que, d’autre part, elle pourrait périr aussi par une décom- 

position non pas matérielle sans doute, mais par une dislocation 

des fonctions dont elle est la somme. Il faudrait, pour qu'on fût 

autorisé à adopter la doctrine des âmes séparées, qu’il n’y eût . 

pas d’autres hypothèses possibles. Par bonheur ce n’est pas le 

cas, il y a d’autres hypothèses, et conformes aux principes de 

méthode que nous venons de rappeler (268-273). — Indiquons 

d’abord, avant de passer à l'énoncé de certaines ‘hypothèses en 

particulier, les lignes générales d’une interprétation de l’immor- 

talité au moyen de lois naturelles analogues à celles que nous 

. observons. Il faudra admettre une personne future donnée, 

comme la personne présente, sous des conditions physiques et 

organiques, et que cette seconde personne est la continuation de 

la première. Contre cette supposition y a“t-il quelque objection . 

dirimante ou peut-on même trouver dans la supposition quelque 
. chose d’absolument. étonnant ? In ya rien d’impossible ni même 

. d'étonnant dans le fait de l'apparition future d’une personne sur : 

la base d’un organisme approprié, car ce ne serait là que la 

répétition de ce que nous voyons chaque jour. L’impossible et 

l’étonnant viendraient-ils de ce que la personne appelée à à conti- 

nuer la personne actuelle serait autre qu'elle et avec un orga- 

x
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_nisme autre ? Mais l'identité d'organisme n’est pas une chose ma- 

.térielle, puisque les matières composant un organisme changent 

sans cesse; l’identité d'organisme ne peut résulter que-d’une loi, 

ct, de son côté, l’identité de conscience est aussi l’effet d’une loi, 

l'effet de la mémoire. Or nous voyons les lois faire l'identité à 

travers les diversités les plus profondes, par exemple depuis 

l'œuf jusqu’à l’adulte ou, comme chez certains animaux, par- 

dessus des métamorphoses. À vrai dire, une personne, c’est une . 

évolution, une histoire. Soit, dira-t-on, les transformations les 

plus profondes ne font point obstacle à l'identité; mais, dans 

le cas qui nous occupe, la difficulté vient de l'interruption appa-. 

rente des phénomènes entre les deux personnes à relier en une : 

: même personne, de l’absence de toute filiation assignable pour 

rattacher la seconde personne à la première. Il n’est que trop 

vrai; cependant, sans cela, il n’y aurait pas de question. Le point 

est de savoir si la non-constatation d’un lien entre les deux per- 

. sonnes supposées comme se succédant doit entraîner la négation 

d'un tel lien. Elle le devrait, si l’on se plaçait dans la même 

condition. qu'un savant qui travaille sur des phénomènes qui, 

par hypothèse doivent être palpables; il est clair que, si ce savant 

ne découvre rien, il doit dire qu’il n’y a rien ou, à tout le moins 

se garder d'affirmer qu’il y a quelque chose. Seulement la ques- 

-tion qui nous occupe se pose dans de tout autres conditions et 

il serait intolérable de prendre. en face d’elle la même attitude - | 

et de déclarer que ce qu’on n’observe pas n’est-pas, ou peut-être 

même que ce qu’on n’observe pas ne sera jamais observé. Bien 

loin de s’en tenir à cette attitude négative, il faut hardiment en: 

appeler du connu à l'inconnu (273-279). Il y a beaucoup de ma- 

nières possibles de nous représenter le lien qui unit la personne 

présente à la personne future; cette- pluralité d'explications 

| possibles marque, d’un côté, que nous sommes lrès éloignés de 

la science en pareille matière, et de l’autre côté elle tend à prou- 

‘ver la consistance de la supposition d’un lien, en général et quel 

qu’il soit. La première hypothèse qui se présente est celle d’une 

: succession des deux personnes par-dessus une interruption 

radicale. On invoquera l’intermittence qui coupe invinciblement 

- toutes les sortes de phénomènes : car, comme nous le savons, . 

\ # . .
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Ja discontinuité est partout, à cause de l'impossibilité de l'infini 
en acte. On considérera le monde comme sorti d’un cataclysme, : 

et. comme devant finir par.un cataclysme, ou bien comme soumis 

à .des dissolutions et évolutions graduelles, dans .tous les cas 

comme périssant et.renaissant. Et. c’est sur la base d’une palin- 
génésie cosmique qu’ on admettra une palingénésie. des per- 

. sonnes. On ne dira pas que, comme après l’accomplissement de . 
la grande année plätonicienne, lc monde renaît cet repasse exac- 

tement par les mêmes phases entraînant la réapparition d’une 

Athènes.et d’un Zénon entièrement pareils à ce qu’ils furent 

précédemment; on dira qu’un monde nouveau continue et dé- 

veloppé l’ancien, et que des personnes nouvelles continuent .et 

développent les anciennes (279-283). — - L'hypothèse que nous 

venons d'indiquer est la plus éloignée. qu ’il se peut des données. 

| de. l'expérience et celle qui fait le moins appel à l'imagination. 

Voici une autre hypothèse plus limitée en un sens et par ailleurs 

plus aventureuse. Elle consiste à admettre que les diverses 

périodes de. l'existence d'une même. personne se développent 

dans des régions diverses du monde, par exemplé dans des astres 

différents; ou bien encore, sous sa forme la plus typique, l’hypo- 

thèse consiste à admettre que la personne vit tantôt dans lun, 

tantôt dans l’autre de plusieurs mondes,.qui se compénètrent | 

parce que les phénomènes qui les constituent n’ont absolument 

rien de commun en tant.que -phénomènes perceptibles. Cette 
hypothèse aurait le mérite de rendre compte du fait bien acquis 

‘que nous ne communiquons aucunement avec les morts. Pour 
+ 

parler en. passant dun autre. phénomène bien acquis, à savoir 

que nous n’avons pas conscience. d’une existence antérieure, on 

peut l expliquer en disant que la, conscience embrassant les di- 

verses vies successives est réservée pour plus. tard, on peut dire 

aussi et mieux que la vie actuelle est la première vie; à tout le 

moins n’y at-il pas d intérêt à supposer unc:vie antérieure, la 

. vie future étant la seule que réclame la morale (283-288). — 

Enfin, une troisième hypothèse s’offre encore pour se représenter 

le passage d'une vie à l’autre; c’est celle qui consiste à admettre 

au lieu d’une. intermittence des fonctions organiques et psy- 

chiques. la perpétuité de ces mêmes fonctions qui seraient
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E seulement: tantôt plus développées et'tantôt plus -enveloppées. 

Cette hypothèse n’est pas nouvelle, les précédentes non plus: car 

au fond l’homme, à la sollicitation de ses intérêts passionnels et 

moraux, n’a pas manqué de s’aviser de toutes les manières pos- 

sibles de concevoir son immortalité. Tout à l’heure, c'était l’hypo- 

thèse des transmigrations que nous reprenions; seulement, nous 

n’en conservions que les éléments les plus généraux et les plus 

. indispensables. Maintenant, c’est l’hypothèse des âmes maté- 

rielles, des âmes envisagées de la façon la plus naïve comme une: 

réduction .du vivant total et, bien entendu, sans 'support méta- 

physique. Dans cette hypothèse, on fait appel à ce que la bonne 

foi reconnaîtra volontiers d’inconnu et de profond dans les phé- 

 nomènes biologiques. On se représente, comme origine et comme 

résidu des-organismes, des germes. On peut d’ailleurs concevoir 

ces germes comme évolutifs et non plus, avec Bonnet après Leib- 
nitz, comme de petits organismes géométriquement semblables 

. AUX grands. Et on peut faire consister ce qu’il y a en eux d essen- 

tiel dans quelque chose de tel que’ ce que CI. Bernard appelle 

la formule. organique de l’évolution d’un vivant, la tradition 

organique (288-297) (1). Ces diverses hypothèses, qui se prêtent 

toutes à nous faire concevoir les voies et moyens de l’immortalité, 

demandent toutes comme. complément qu’on y adjoigne l’idée 

d'une solidarité entre l’état de progrès ou de déchéance de la . 

première personne et l’état de la seconde, de telle façon qu'il - 
résulte de. là un système naturel de peines et de récompenses. 

Dans la troisième hypothèse, l’idée de_tradition organique nous 

  

() « M. CL Bernard », dit Renouvier, « après avoir rappelé som- 
mairement cette théorie de la préformation ou involution dont on parlait 
naguère encore avec mépris, exprime la pensée que les travaux récents 
tendent à à la tirer de l'oubli. » Il s’agit de la théorie de l'emboîtement des 
germes, soutenue var Leibnitz et par Bonnet. Voici une partie des expli- 
cations de CI. Bernard : « …L'œuf n'est en lui-même qu’un élément 
plastique très énergique, au centre d'attraction chimique et morpho- 

‘ logique. … La tradition organique, c'est-à-dire le souvenir des états anté- 
‘rieurs qu'il a traversés, est empreinte dans sa constitution moléculaire, 
Toute évolution. est une continuation…..Le germe, l'œuf. représente : 
la formule organique d'évolution d’un être dont Al procède. » (Cours de 
physiologie générale, résumé dans la Reviie scientifique, 10 octobre 1874).



298 : LE SYSTÈME DE RENOUVIER 

permet aisément d'imaginer que-les modifications bonnes ou : 
mauvaises imprimées dans l’organisme par le jeu des passions, 
retentissént sur le germe et sur le nouvel organisme qui sort du 
germe. so . | | : Le te 

La divinité. 

.: L'idée de la: collaboration: des lois organiques avec la loi - 
‘morale nous ramènc à l’idée du Bien général et cosmique, à Pidée 
de la divinité. Est-il illicite, ou est-il permis, ou est-il nécessaire 
de préciser l'idée de Dieù au moyen-de la personnalité (cf. p.267) ? 
Le point de vue auquel nous nous sommes placés est aussi. favo- 
rable que possible à la doctrine de Ja personnalité de Dieu, puis- 
que nous partons, pour nous élever à Dieu, non de considéra- 
tions ontologiques, mais d’un des attributs de la personne, de son 
attribut par excellence, la moralité, Et, en outre, aux anciennes 

. preuves par l'essence de Dieu ou par la causalité nous tendons à 
substituer une preuve par la finalité, diff érente de l'ancien argu- 
ment'des causes finales ct bien propre à nous faire admettre que 
Dieu est une personne. Cette preuve, la voici : Dieu existe à titre : 
de finalité suprême du monde, mais la finalité étant toujours don- 

née représentativement dans une conscience, tel doit être aussi 
“le cas dans l'espèce; donc Dieu, finalité du monde, est en même 
temps une personne. Tel est le. raisonnement très simple qui nous 
mènerait à conclure en faveur de la personnalité de Dieu. Mais, 
si bien articulé qu’il paraisse, ce raisonnement souffre d’un vice 
rédhibitoire ou même d’un double vice : il réintroduit la synthèse . 
totale des fins que nous savons tout spécialement frappée d’im- 
possibilité, et, en outre, il prétend expliquer la finalité univer- 
selle en la plaçant en Dieu: or c ’est' là simplement expliquer le 
même par le même, car la finalité universelle, où qu’on la fasse 

“résider, est toujours ce qu elle est, et elle n’est pas plus abordable 
sous une forme que sous l'autre. Il ne se peut donc pas que la per- 
sonnalité de Dieu soit exigée par la finalité cosmique. Rappelons-! 
nous bien, d’ailleurs, que cette finalité n’est pas pour nous la 
synthèse totale des fins, qu’elle est seulement une induction limi- 
tée « toute semblable à _celles que se permettent les sciences »
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(300-303). Veut-on maintenant que la personne divine soit adé- 

quate, non plus à la finalité totale, mais à cette finalité limitéc?. 

Alors la personnalité de: Dieu est une question légitimement. 

‘posée. Mais le dieu personnel que l’on’concevra de ce point de 

vue ne nous donnera plus une explication des lois du monde, il. 

y sera lui-même soumis; afin de rester intelligible il pourra bien 

.sans doute posséder la perfection morale, être sékeux, il ne sau- 

rait être dreipcs, enfin, limité en lui- -même, il sera encore limité 

par rapport à à nous, limité par notre liberté, de laquelle nous par- 

tons comme d’une donnée, et il serait puéril d'imaginer que nous 

tenons de lui notre liberté comme un don gratuit, la création 
étant une fiction sans fondement, indigne d’arrêter un philo- 

:.sophe. Ce dieu personnel, qui n’explique plus rien, est-il du moins 

un complément moralement inévitable de notre thèse de la divi- 

-nité ou bien simplement une addition permise, mais arbitraire, 

à cette thèse? La réponse ne saurait être douteuse : c’est une 

addition arbitraire. Voici pourquoi : le dieu dont nous venons 

de parler est unique sans doute, du moins nous en avons parlé 

comme s’il était unique; mais en réalité il ne fait plus obstacle 

au polythéisme; supérieur aux autres êtres, il peut Pêtre; il n’est 

pas cependant d’un ordre absolument différent du leur : il est 
rex hominum deorumque, rien de plus. La voie étant ainsi ou- 

-verte au polythéisme, on remarquera d’une part qu’il peut -y 
avoir des personnes divines non issues de l’humanité ct, d'autre 

part, que le progrès moral des hommes vers la sainteté est 
: susceptible d’amener,en fin de compte,des apothéoses.Seulement 

avec une pareille situation nous sortons de la philosophie : silest 

impossible que la philosophie nous fournisse des raisons morales 

urgentes et précises pour décider entre le monothéisme et le. 

polythéisme comme elle nous en donnait pour croire aux postu- 

lats. Philosophiquement nous sommes dans le, domaine de l’ar- 

bitraire. La philosophie ne peut plus prononcer a en sc faisant 

critique de la religion, c’est-à-dire en empruntant à l'histoire des 
données positives. Tout au plus pouvons-nous invoquer pour . 

‘diriger notre choix un principe très général, savoir l’analogie 
qui existe entre le monothéisme et le polythéisme ct les formes 

politiques des gouvernements. ] Malgrè la possibilité des doctrines |
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mixtes en théologie et en politique, on doit dire, d’une.manière 
générale, qu'il y a correspondance entre la doctrine de. l'unité : 
en: théologie et la monarchie, entre la doctrine dé la pluralité : 
et la démocratie. Les races d'hommes qui ont institué chez elles 
la démocratie, qui ont cru à la réelle dignité des personnes, à 
la valeur morale du monde, ces races ont -eù pour principale 
croyance la croyance à -l’immortalité qui les conduisait au 
polythéisme et ces mêmes races, d'esprit large et tolérant, ont 

. repoussé le monothéisme des dictix nationaux qui disent : « Je 
‘suis celui qui suis ». La supériorité morale paraît donc être du 
côté du polythéisme. Mais, encore une fois, cette considération, 
quoique très générale, n’est plus de la philosophie proprement 
dite. Nous n'avions, à la fin du Second essai, qu’à déterminer les 
probabilités morales d’une foi. philosophique; or au point de. 
vua philosophique il suffit de croire à une loi de finalité dont 

les êtres qu’elle intéresse sont. eux-mêmes à la fois la matière et” 
: la forme (303- 315). L Le ’ 

D ._ .. Observations 

. La théorie que nous venons d’exposer appelle quelques expli- 
. cations :et aussi quelques objections. — Ce sont surtout des 
explications qui paraissent appelées par la manière dont M. Re- 
nouvier présente le premier des trois objets de croyance morale 
qu’il admet avec Kant. La liberté selon M. Renouvier est le pre- 
mier des postulats, mais elle est un postulat. Cela revient à dire 
que, conformément d’ailleurs aux assertions constantes de- 

: M. Renouvier, la liberté n’est pas un fait de conscience, en enten- 
-dant par là une chose établie comme vérité de fait par la con- 
science. Or, selon M. Fouillée (Critique des systèmes de morale 
contempor ains, p. 120), il n’y a rien de plus surprenant que cette : 
impossibilité d’avoir conscience de la liberté dans le criticisme. 
Pour.le criticisme en cffet, il n’y a-pas de chose en soi : comment 
donc la liberté, qui est phénoniénale, échapperait-elle à à la con- 
science? elle ne le peut, elle doit être.un fait de conscience et 
non un postulat. M. Renouvier a répondu dans la Critique philo- 
sophique du 31 janvier 1886, p. 14. Chacun, dit, trouve dans sa 

4 
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conscience la conviction qu’il est libre; seulement la duestion est 

dé savoir si quelque chose correspond à cette croyance et, pour 
l'affirmer ou le nier, il faut dépasser la conscience. L’affirmation 

_en cffet, suppose qu’on mette en jeu non seulement là conscience 

mais encore le monde; or, une affirmation portant sur l’ordre ca- 

ché du monde, c’est précisément un postulat. L’affirmation, di- 

sons-nous, met en jeu le monde lui-même, car voici.ce qui se 

passe : je crois que je puis accomplir ou non telle action; mais si 
vraiment il n’y a qu’un seul'événement de possible dans le monde, 

si les autres êtres par lesquels se réalisera ma résolution ne 

peuvent, au moment où je dois agit, que dérouler telle série de. 

phénomènes et non la série opposée, il est clair que, en réalité, 

je ne puis amener la production que d’un événement unique, 

déterminé et nullement ambigu. — On dira sans doute que la 

réponse de M. Renouvier ainsi présentée concerne l'efficacité de 

la résolution au dehors et non le pouvoir tout interne du choix, 

qui, constitue pourtant tout l'essentiel de:la liberté. C’est sur ce 
terrain de la résolution intérieure qu’il paraît impossible d’ad- 

mettre que rien échappe à la conscience et qu’il y ait dans le 

moi lui-même un en soi qui lui demeure caché. Mais M. Renou- 
vier entend certainement que sa réponse peut se transporter sur 

le terrain intérieur. Il dirait qu’on doit distinguer entre la con- 
science telle qu’elle est en fait à un certain moment dans l’un 

- de nous, et la conscience beaucoup.plus large et complète qu’on . 

peut concevoir à la place de la conscience de fait, ‘de même qu’il 

faut distinguer entre la représentation telle qu’elle est pour 

chaque homme à chaque moment, et la représentation en géné- 

ral. Or la conscience de fait peut parfaitement ne pas saisir un . 

déterminisme qui existerait néanmoins en soi,-en soi c’est-à-dire 

pour la conscience idéale, pour la conscience adéquate à tout ce 

qui se passe.dans une personne. Ainsi la liberté comme réelle et 

non. pas Simplement apparente, n’est pas un phénomène immé- 
diat : elle appartient non au premier, mais au second ordré de 

. la certitude. Même au point de vue du phénoménisme elle est et 

reste, ou du moins elle peut être et rester un. postulat. D 

Ce sont aussi des explications qu’il faut apporter à propos 

du postulat de l’immortalité. Tel que Kant le présente, ce postulat
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se distingue radicalement du postulat suivant, celui de Dieu ou 
du souverain bien primitif. En d’autres termes, c’est une chose | 

pour Kant que le progrès de l’être raisonnable fini vers la sain- 

tcté; c’en est une autre que l’accord éntre la vertu.et le bonheur. : 

Un être raisonnable pourrait, en traversant une sérié de natures * 

analogues à celle au milieu de laquelle nous vivons, acquérir un: 

-haut degré de perfection morale sans avoir fait pour cela un seul - 

pas vers le bonheur. Chez M. Renouvier, les deux postulats sem- 

blent à première vue un peu confondus l’un avec l’autre. Lors- 

qu'il dit que l’immortalité est le droit au progrès, M: Renouvier. 
entend bicn sans doute parler d’un progrès dans la vertu, m mais 

. on voit qu’il songe en même temps : à un progrès dans le bonheur. 
Est-ce donc qu’il a en réalité commis une confusion et mêlé sans 
le vouloir deux choses qui auraient dû rester distinctes selon la 
logique ‘de-son système? I1 n’en est rien. Nous ne sommes pas 

en face d’une confusion, mais bien d’une identification volontaire 

dont nous avons seulement à découvrir la raison. La raison, c’ est 
. que M. Renouvier est au fond naturaliste : nous voulons dire ‘ 
qu ‘il ne tient pas la nature pour hostile ni même étrangère à la 
moralité. Quoiqu’ il soit assez embarrassé en présence du mal 
physique, du mal purement physique, et qu’il accepte-ce mal 
comme un fait, sans essayer de l'expliquer, comme il le fera plus 
tard, par un abus de la liberté, il n’en est pas moins vrai.que la ” 
nature reste ‘chez lui un ordre-de choses foncièrement bon et 
spontanément harmonique avec la moralité. Si la moralité est 
séparée du bonheur, ce n’est que par. un malentendu passager ct 
il suffira de prolonger l'exercice de la liberté dans le sens de la 
vertu pour que le bonheur se retrouve d'accord avec la moralité.- 
M. Renouvier en un mot croit à une justice immanente. Il s’est 
parfaitement rendu compte de son opposition avec Kant sur ce: 
point. Il a très bien vu que Kant professe le nihilisme. des phé- 
nomènes. Et c’est en connaissance de cause qu’il a, lui, professé 
le phénoménismé, qu’il a fait consister l’essentiel de la critique de 

la raison pure dans l'analytique franscendentale, et que, morale- 

ment parlant, il a pris au sérieux le monde d’ici-bas en le com- 
plétant par d’autres mondes du même type. S'il a cru être un 
kantien plus fidèle que “Kant à à l'esprit du kantisme, g a été sans 

\
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se dissimuler son hétérodoxié et en commençant par interpréter 

. consciemment l'esprit du kantisme autrement que Kant. 

Le postulat de la divinité est pour M. Renouvier le grand : 

postulat, celui qui réunit les deux postulats kantiens de l’im- 

. mortalité et de Dicu ct peut-être même les trois postulats. La 

- Haïson du postulat de la divinité avec celui de limmortalité est ‘ 

évidente, en vertu de ce que nous disions il n’y a qu'un instant. 

Et, pour ce qui est de la liberté, on peut considérer que, si li © 

conscience de fait qui croit à la liberté se trouve d’accord avec 

Ja conscience idéale et complète, cet accord qui ne sé fonde pas 

sur un savoir, est en somme l'heureux succès d’un instinct; or 

on se souvient et d’ailleurs, on va voir de nouveau dans quelle 

large mesure le postulat de la divinité est une proclamation du: 

bon droit et du bien fondé de l'instinct. Le postulat fondamental, 

c’est l'affirmation d’un ordre de finalité enveloppant les phéno- - 

“mènes connus ou pressentis et les subordonnant tous à l’exis- 

” tence et aux besoins de.la personne morale. Or on n’a pas oublié 

que, pour M. Renouvier, la divinité, essentiellement et philosophi- 

_ quement, n’est pas autre chose qu’un tel ordre. Aussi lés difficul- 

tés que peut soulever le postulat de la divinité chez M. Renouvier 

“sont-elles générales et même quand ‘elles sont spéciales, cles 

conservent une portée générale. Fo 

La difficulté générale que soulève la. théorie kantienne des 

postulats, c’est que cette théorie risque de rétablir ce que la 

critique de la raison spéculative a condamné. On se demande . 
avec inquiétude de quel droit le noumène, réduit à la fin de 

l’'analytique transcendantale à un rôle purement limitatif, re- 

prend la qualité de réalité positive. La théorie des postulats, chez 

M. Renouvicr, ne paraît pas entraîner d’infidélité au phénomé- 

nisme. La question est de savoir si elle ne rétablit pas, contraire- - 

ment aux conclusions du Premier essai, la représentation d’une 

synthèse totale des phénoniènes. ] M. Renouvier peut se contenter, 

pense-t-il, d'étendre un peu, de prolonger les lois de finalité que . 
l'observation nous révèle. « Des inductions toutes semblables à 

celles des sciences » lui’suffisent, à ce qu'il croit. Mais il faut 
‘bien totaliser tous les phénomènes donnés simultanément dans 
_le monde pour dire que la destinée des personnes est le suprême, 

souci du monde, et il faut même, en un sens, totaliser tous 

- OT e :
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les phénomènes à venir, il faut en totaliser du moins les chefs 

généraux, les fins générales, pour assurer: qu'un jour ne 

Yiendra pas. où le monde se proposera d’autres fins que 

l'existence ct le développement des personnes, que jamais 

il ne se proposera d’autres fins capables d'éliminer celle-là. Sans 

doute, l’ordre suprême de. finalité dont. nous avons à admettre 

lexistence, nous ne l’atteignons pas par un savoir, nous ne 
faisons qu'y croire. C’est entendu, ce serait trop déjà que 
de. poser la synthèse totale comme réalisée dans la croyance. — 
La difficulté se présente d’ailleurs autrement et, sous cette nou- 
velle forme, clle est encore plus pressante. Considérons exclu- 
sivemerit une pluralité de personnes ayant chacune $a destinée 
ct'projetant chacune devant soi une loi de finalité. Ce n’est pas 

_. assez pour assurer la réalisation du bien: il faut que les déstinées 
soient liées et harmoniques, il faut que les personnes soient dans 
un monde, après la vie présente comme dans la vie présente; en 
un mot, il faut, comme l’a pensé plus tard M. Renouvier, que 
toutes :les lois individuelles se combinent et fassent une unité. 
Mais cette unité n’est évidemment qu'un autre nom de la synthèse 
totale. Et maintenant ce n’est pas tout. Voilà une loi de toutes les 

lois qui, par définition, déborde les individus. Allons-nous, sous 

prétexte que la synthèse totale est irreprésentable pour une 

conscience quelconque, poser cette loi en soi comme une chose? 
M. Renouvier, par sa façon de concevoir la finalité, en fait plus 
que qui que ce soit un mode de la conscience. La loi totale de 
finalité né peut donc pas, pour lui, exister autrement que dans: 
une conscience. Assurément on ne-pourra pas réaliser dans cette 

conscience l’absurde totalité de toutes. les fins particulières à 

venir; peu importe; elle se représentera toutes les fins d'une 

manière générale, toutes les espèces de fins. Ce sera encore là 
unc synthèse totale bien digne’ du nom, ct une synthèse totale 

non pas en soi, mais représentée et connue. Il est indifférent, 

après cela, que la’ synthèse soit au-dessus des prises de l'homme; 

il y a, et c’est assez, une conscience où elle se pose. Voilà où le 

système de M. Renouvier a fini par arriver en fait et où, semble- 

t-il, sa logique interne le conduisait. résulte de cela que, comme 

nous le craignions dès l’âbord, la théorie des postulats ne s’ac- 

corde guère avec la conclusion négative du Premier essai.
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- Les principes de Ja Nature 

  

Le Second Essai nous a amené sur les confins de l’histoire : ; 
car, après l'étude des principes abstraits, puis celle de l’homme. 
comme conscience individuelle, vient naturellement l’étude de - 
l’homme en tant que précédé, suivi ct accompagné d’autres 
hommes et, pour viser un point précis, nous avons dû toucher 
à la religion en terminant le Second Essai et la religion est invin- : 

. ciblement chose historique. IL semble donc que nous devions 
“maintenant nous attacher à l’histoire sans plus attendre. Cepen- 

dant, il reste un domaine que nous n’avons pas exploré, c’est 
“celui de l'être en dehors de l'homme et de l'animal même, pour. 
autant que nous nous en sommes occupés dans la Psychologie. 

. Or ce domaine sert de milieu à l’homme. L'étude philosophique 
de la nature se trouve done réclamée comme complément de 
celle de l’homme au sens où nous avons étudié l’homme dans le 
“Second Essai. Sans doute, nous avons déjà dans cet Essai touché 
à la nature, mais ç’a été par un point seulement : nous avons- 
envisagé le monde du point de vue moral seulement et en par- 
tant de homme. Il nous reste à prendre la nature en elle-même 
et, si nous avons à la considérer une fois de plus dans son rapport 
avec l’homme, ce devra être cette fois en partant de la nature. 

“ On entrevoit le champ que nous devrons parcourir : il nous fau- 
dra nous occuper de l'être le plus élémentaire, des principaux 
composés qui se forment avec-les êtres élémentaires et des prin-. 
cipaux faits composés qui se forment avec les faits simples, puis 
des phénomènes biologiques, puis des cosmogonies tant morales 
que physiques ; c’est-à-dire de l’origine du monde, de l'origine 

- ue 20
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-des espèces, ‘de l'originé del hommc: Parvenus à ce dernier point, 

nous aurons rejoint le Second Essai et nous n ’aurons plus qu’à 

passer à l’histoire. Mais on voit que, avant. dy passer, il fallait 

traiter des Principes de la Nature. Tel est le titre du Troisième . 

-Essai (1-10). Nous nous attacherons- à cet ouvrage tel'qu'il est 

| dans sa première. édition (1864). Il pourra nous arriver de recou- . 

rir à la seconde édition pour quelques éclaircissements ou com- 

pléments homogènes à l'esprit de la seconde édition et, dans ce _ 

cas, nous avértirons que nous nous référons à la seconde édition. 

Mais nous ne- devons pas fonder. les grandes lignes de ‘notre. 

“exposition sur le texte de cette seconde édition : car elle date de . 

1892, et elle appartient très décidément à la: dernière _phase de 

la pensée . de À. Renouvier @. ‘ 

Monadisme 

Quelle est l'essence la plus générale de l'être, la forme com- 

mune à tous les êtres individuels? Par l'analyse de l’idée de 

représentation en général, nous avons appris à distinguer dans . 

cette idée trois aspects : le représenté, le représentatif et la repré-_: 

sentation comme union des deux premiers termes. L’être ne peut 

donc être conçu que comme représenté, comme représentatif ou 

comme la synthèse de l’un et de Pautre. Définir l'être comme un : 

représenté pur, c’est admettre le réalisme matériel. Or ce sy: stème 

ést ‘insoutenable, car si l’on élimine la conscience, et dvec elle : 

la finalité et la causalité, si l’on élimine ensuite les qualités liées 

à la-sensation et inconcevables sans elle, si l’on élimine.enfin, 

. pour éviter la contradiction de” Vinfini actuel, la durée, l'étendue 

.ct' leurs ‘dépendances, il ne reste plus rien pour constituer le 

représenté pur, qui, dès lors, s ’évanouit. À vouloir définir l’être 

par le représentatif exclusivement, on arriverait à l'idéalisme : 

mäis, prise dans toute sa rigueur, cette doctrine est difficile même 

- (1) Le- Troisième Essai a été réédité, comme les deux premiers, en 1912, 

d’après la seconde édition; 1 vol. in-8°, Colin. C’est d’après la pagination 

de cette troisième édition que, comme nous l'avons fait jusqu’ ‘ici, nous - 

. citerons la seconde. ° - -
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à concevoir; à peine en trouverait-on' un exemple dans la théorie’ 

_indienne de l'illusion universelle, car, pour l’égoïsme philoso- . 
“phique,. ce n’est déjà plus un idéalisme pur, attendu qü’il recon- 
naît que le représentatif est nécessairement pour lui-même un | 

représenté. Ne pouvant accepter ni le réalisme matériel ni lidéa- . 
lisme proprement dit, devrons-nous faire. consister l’être dans 
l’Idée de Hegel, c’est-à-dire dans un sujet où le représentatif et 

. le représenté sont identifiés, et duquel ils se développent progres- 
_sivement ct inégalement, c’est-à-dire avec prédominance de l’un 
à certains .degrés de l’être ct prédominance de lPautre à certains .. 
‘autres ‘degrés ? Non,'ce système est inadmissible, parce que, ‘au 
lieu de poser simplement l'inséparable union de deux éléments 

. distincts, il pose la confusion des deux dans un sujet, dans une 
chose. Il n’y a de bon en lui que la réduction de la connaissance : 

- tant objective que subjective à la représentation. C’est à cette 
vérité qu’il faut se tenir sans la défigurer par aucune addition 
malheureuse. En conséquence l'être doit être conçu comme con-: 
sistant en des conséiences. qui ‘sont des représentatifs pour les- 

‘quels il y a au dchors des représentés. Si l'être est ce que nous 
venons de dire, on voit aussitôt que Ja théorie de la nature ne 

- peut être qu'une monadologie, pourvu, bien entendu, qu'on 
on installe pas une entité métaphysique au fond de la monade ét 
qu’on voie dans la monade un groupe de phénomènes sous 
la règle des catégories. Parmi les. catégories, en tant qu’elles 
jouent ce rôle, ‘deux seulement appellent des observations : 
létendue et la -causalité. L'observation que réclame Jl’éten- 
due est importante mais brève : les êtres se représentent aux 

‘autres êtres et à eux-mêmes sous la forme de l'étendue, l'étendue 
a donc, dans la représentation naturellement'et non ailleurs, une- 

” réalité aussi pleine et entière que celle d'aucune autre catégorie; 
la monade est étendue, aussi réellement étendue que cela peut 

- s’entendre raisonnablement. Quant à à la causalité, il est bon de 
rappeler en quoi elle consiste : la- causalité consiste dans la 
donnée de faits constamment successifs et liés par une force, 
mais cette liaison établie par la force ne signifie nullement que 
fe second fait sort du premier ; que le premier fait soït donné, 
cela ne dispense pas le second d'être donné à son tour, et celà 

” 
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à titre de fait original et inéductible. La force est une représen- 

tation qui accompagne les termes de la relation causale, mais . - 

qui ne change rien à leur rapport ; que ce soit entre deux phé- 

nomènes internes (cf. p. 46) ou entre un phénomène interne et 

un' phénomène externe, il n’y a jamais entre les térmes de la. 

relation causale qu’une harmonie. Leibnitz a excellement com-. 

pris le problème de la causalité, et la solution qu’il en donne 

… serait parfaite s’il n’y avait introduit à tort l’idée du préétablis- 

‘sement de l’harmonic. Si on supprime cette superfétation, on. 

voit que le rapport de causalité se réduit à ceci, sauf à y ajouter 

la représentation qui s ‘appelle la force : tel fait et même tel fait 

extérieur et appartenant à un être différent étant donné, tel autre 

fait apparaît dans un certain être. Il ne faut chercher dans la 

causalité aucune liaison de plus. Celui qui a vu cela et qui, de 

plus, a reconnu l'existence de la liberté dans la conscience, celui- 

1à n’a plus rien de capital à apprendre en philosophie. Il n’a plus 

_ qu’à approfondir des détails (10-20). ci 

.Atomisme.   Attraction et répulsion. 

. Voilà la. notion générale de l'être « fixée avec une certitude 

“rationnelle » par une conséquence directe de nos principes fon- 

| damentaux (p. 14). Nous pouvons maintenant, avec une certitude 

non moins rationnelle, ajouter une détermination de plus en ce 

qui concerne la nature des êtres élémentaires ultimes. Nous le 

pouvons en considérant ces êtres dans leurs propriétés numé- 

riques et géométriques et par unc application de cette proposi- 

tion que le continu mathématique ne peut pas exister en acte. 

Cette proposition nous. mène immédiatement à conclure que 

- l'atomisme est le vrai et en‘outre à nous représenter l'atome 

sous un aspect particulier. Si l’on entendait par atome, avec 

l’ancien atomisme, une petite étendue concrétée, l'atome renfer- 

 merait Ja contradiction de l'infini en acte et serait de ce chef une 

impossibilité. ] Mais à bien prendre les choses, l’atomisme s’im- 

-pose. Voici en effet la question : devons-nous en toute circon- 

scription locale à trois dimensions; si petite soit-elle, placer : un 

être agissant ? Sans doute, un vide peut n'être que relatif ; par
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“exemple, ce qui est vide d'air. peut n'être. pas” vide d’éther ct” 

d'une manière générale des choses de quüalités radicalement 

différentes peuvent se compénétrer les unes les âutres de sorte 

que, où l’une n’est plus, d’autres soient. Néanmoins ce dénombre- 

ment d'êtres s’arrêtera-t-il ou non? Il faut bien qu’il s'arrête, 

sous peine de contradiction. Donc il y a des vides et des pleins 

et les pleins sont en nombre limité. Ce sont ces pleins qui sont 

les atomes. Et que-sont ces atomes? Puisqu’on ne.saurait voir 

en chacun d'eux une petite masse continue, les atomes ne peuvent 

être que des points mathématiques sièges de forces, et leur éten- 

due doit consister simplement en une sphère d'action de la force 

autour du point où elle réside. C 'est-à- dire que là raison nous 

impose une conception atomistique dans le genre de celle de 

Boscovich, avec le réalisme de l’espace en moins (voyez sur cette 

différence 3° édition, I, 36). Ajoutons que la preuve ration- 

nelle pure, qui pourrait au besoin se passer d'appui extérieur, 

est confirméc.et par le fait général que les théories physiques 

requièrent l’atomisme et par ce fait particulier que, selon les 

calculs indépendants cet concordants de Poisson et de Cauchy, 

- une matière continue ‘serait, comme Descartes l'avait déjà con- 

çue, sans aucune solidité ni consistance, et se réduirait à une. 

sorte d’atmosphère vague (voy. p. 25, note; p. 34, note et cf. 3° éd. 

LE, 3). Ainsi la matière se compose d’atomes, et ceux-ci sont des 

points mathématiques servant de sièges à des forces qui étendent 

leur action autour des points. La conception se précise si l’on 

définit les forces dont il s s’agit. Or c’est ce qu’il est possible de 

faire en s'appuyant une fois de plus sur des considérations 

rationnelles et' philosophiques encore, quoique n'ayant pas Ja 

même nécessité démonstrative que celles dont nous venons de 

nous servir. Tout être étant, d’après nos principes, une conscience, 

V atome même se pose pour lui-même d’une part et, d'autre part, 

pour d’autres atomes. Il faut donc admettre, pour le constituer, 

une force qui accomplisse ces deux fonctions ou,si-lon veut, deux. 

forces : qu ‘il y ait une force sous deux modes ou deux forces, cela 

importe peu mathématiquement et pour l'application du calcui, 

mais l'hypothèse d’une force unique représente mieux l'unité: 

- de chaque être élémentaire, En tant que l’être élémentaire se 

=
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| pose pour soi, se sépare de tout le reste et se fait un asile invio- . 

lable, la force qui le constitue est répulsive ; en tant que l’êlre 

élémentaire se manifeste au dehors, la force qui le constitue est 

attractive. Impossible d'admettre l'attraction toute-seule ni la 
répulsion toute seule. Pour ce qui est de l’attraction il est évident 

que réduite à elle seule elle concentrerait tout la réalité en un 

‘ point mathématique unique. La répulsion a semblé plus capable 

de se suffire et on a même cru que l’action répulsive était seule 7 

intelligible ct par conséquent seule admissible. Quand on voit 

és choses ainsi, on recourt à la pression d’un milieu pour opérer. 

‘les mêmes effets que l'attraction ; car on ne peut se. passer ‘de. 

ces effets puisque, à supposer la répulsion libre de s'exercer sans 

limite, elle dissiperait complètement la réalité qui, par une 

‘: marchei inverse à celle de tout à l'heure, se trouverait encore une: : 

fois réduite à rien. Aussi admet-on l'existence d’un milieu qui. : 

“par. sa pression comprime les répulsions. Maïs ce milieu devra 

* être lui-même-comprimé par.un autre et ainsi à l'infini s’il n’y 

a au fond des choses que des actions répulsives. Un tel progrès 

à l'infini, un tel appel à l'infini en acte étant impossible, on’ne | 

peut rationnellemént se dispenser d'accepter, à côté de la répul- 

sion, l'attraction. La répulsion agira aux distances insensibles 

_et'elle. croîtra rapidement .avec leur diminution, croissance 

indéfinie au point de vue mathématique, croissance limitée au 

point de vuë physique car on comprénd qu’à partir d’un certain 

degré d'intensité il.n’y'a plus de forces capables de pousser la 

compression plus loin. À cette limite des compressions possibles 

il faut situer le contour du corps de l’atgme. Autour et en dehors 
‘ de cette limite, à des distances très petites, il faut placer des 

attractions extrêmement puissantes; au delà s exerce seulement. 

{l'attraction newtonienne. s'étendant _ mathématiquement d’une 
manière indéfinie et “physiquement limitée à une certaine éten- 

due. En se représentant ainsi les derniers êtres de la matière, on 

n’invoque -que des phénomènes et des lois et on se: passe et 

d'êtres métaphysiques et’ de qualités occultes : l’impénétrabilité 

. n’est plus une propriété inexpliquée, elle résulte de la répuülsion. 

‘rapidement croissante autour du centre de l'atome. Par-dessus 

tout,on évite et sans y retomber, grâce à un atomisme bien conçu,
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“T'absurdité de la division intinie. Disons tout de suite qu L con- 
vient, comime on en verra plus tard l'utilité, d'admettre avec Am- 

. père trois diviseurs de la matière : les particules divisibles mé- 

* caniquement, les molécules que les simples actions mécaniques 

ne divisent plus, enfin les atomes qui n’ont plus de divisibilité 

réelle. Leur existence n empêche d'ailleurs pas l'application à 

la nature du calcul intégral, puisque le volume de leur sphère: 

d'action répulsive. est d’une prodigieuse petitesse. — S’il fallait 

maintenant apporter un dernier argument en. faveur de la dis- 

‘ continuité de-la matière et de l'existence du vide ou plutôt s’il 
fallait faire voir que la doctrine .du vide présente une affinité . 
remarquable ‘avec l'esprit. de la philosophie criticiste,.. il n'y 

aurait qu’à indiquer le lien qui rattache l’une à l’autre l'existence 

‘. du vide et la possibilité de liberté. Les anciens atomistes. disaient 
que le mouvement ne pouvait pas commencer dans ‘lè plein. 

Descartes a justement répondu que le mouvement pouvait com- 

mencer si l'on admettait non seulement qu'il se produit sous la 

forme d’anneaux mais encore de telle façon que toutes les parties 

‘ de l'anneau entrent en mouvement au mêmeinstant. Toutefois 

: il reste vrai que de proche en proche tous les anneaux étant 

solidaires les uns des autres tous les mouvements de l'univers 

le sont aussi et que par conséquent on ne peut pas, dans l’hypo- 

thèse du plein, admettre l'apparition d’un seul mouvement indé- 

pendant. Le vacuisme est donc requis par la doctrine, de la 

liberté. Autant on a de raisons de croire à la liberté, autant on en 
. a de reconnaître l'existence du vide (20-39 et 79-80). 

Quelle est la vue du fond de la nature qui suit de tout ce. 

que nous avons établi ou accepté jusqu’à présent? | 

-Les êtres élémentaires sont des consciences qu’on peut dire, : 

avec Leibnitz, constituées par les trois fonctions de la force, 

| c’est-à-dire de la volonté, de l'appétit, c’est-à-dire de la passion, 

et de la perceplion, c’est-à-dire de la sensibilité et de l’intelli- 

\ 

gence : le tout aussi abaissé qu’on voudra. Ces êtres et leuis 

actions sont discrets. Ils sont discrets dans Pespace. Ils le sont, 

aussi dans le temps : les actions sont sans durée comme les sièges 
des forces sont.sans étendue. Le jeu des forces occupe l'étendue; 

_les actions instantanées limitent des intervalles de temps et de 
A e . ' : <
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cette façon les êtres élémentaires occupent la durée par leur. 

activité. La continuité apparente des phénomènes résulte de la 
* fusion des données discontinues au regard des sens trop faibles 

- pour discernér les discontinuités réelles : on sait combien il est- 

aisé de faire prendre par la vue et par l’ouïe pour des phéno- 

mènes continus des phénomènes qui sont au contraire assez 

‘grossièrement discontinus. Si on généralise le sens du mot d'in- 
termittence et qu’on l’applique à l’espace comine au temps, il 

faudra dire que le monde est un ensemble et une série de phéno- 

mènes intermittents. On peut dire encore qu’il est une pulsation 

énorme composée d’un nombre inassignable pour nous, quoique 

détermirié en soi, de pulsations élémentaires. La liberté, la der- 

nière venue des forces du monde, est le couronnement de toutes 

ces discontinuités, de toutes ces spontanéités. L La discontinuité : 

et la spontanéité se retrouvent aussi dans l'avènement de l’être : 

l'existence commence, elle est quelque chose d’entièrement nou- 

veau. De même en est-il pour cette création partielle d'existence 

qu’est le devenir. La communication des êtres entre eux est elle- 

même quelque chose qui ne se tire de la considération d’aucun 

être pris à part. Loin de se déduire des êtres elle est présupposée 

par eux ; contemporaine de l'existence elle est aussi irréductible 

et originale que l'existence et, par suite, elle est un mystère si, 

et dans la mesure où l'existence même en est un. Ainsi la discon- 

tinuité, la différence sous toutes ses formes est Pun des carac- 

tères dominateurs du monde. Toutefois, la liberté mise à part, 

il faut convenir que toutes les discontinuités rentrent sous des . 

lois, car « des phénomènes incohérents ne pourraient ni con-: 

naître ni être connus » (39-47). ee oo | 

Astronomie, physique, chimie, biologie. 

Quittons maintenant ces hautes généralités et tâchons de 
nous approcher de ce qu’il y a de spécial et de propre dans les 
diverses sortes de phénomènes, entreprise difficile car, en fait, 

contre une seule grande loi établie. depuis deux siècles, la loi - 

de Newton, il y a autant de lois ignorées qu’il y a de classes. 

des fonctions des corps, exception faite peut- -être pour la lumière.
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Mais la théorie a ici pour. base l'hypothèse discutable de léther. / 

D'autre part'il y a pour notre connaissance des abîmes entre 

-. certaines classes de phénomènes : entre les lois physiques ct les 

“lois de la vie, entre la vie ct la personnalité. Assurément, il y a 

aussi des différences inhérentes aux choses mêmes et que rien 

ne comblera, mais bon nombre tiennent seulement à l'ignorance [ 

d'intermédiaires réellement existants. Malgré la difficulté dela 

tâche, il faut cependant essayer par des conjectures de frayer 

une voie qui nous conduise de nos affirmations générales vers 

les phénomènes spéciaux. Les classes de phénomènes spéciaux : 

dont il s'agit de conjecturer en quelque mesure l’explication 

peuvent, si on laïsse en dehors les propriétés arithmétiques, géo- 

métriques et mécaniques sur lesquelles nous ne reviendrons que 

pour marquer leurs rapports avec les autres, s’'énumérer de la 

façon suivante :.la gravitation, la cohésion et l’élasticité, Ja 

chaleur, la lumière, le son, les autres sensibles, les phénomènes 

électriques, les phénomènes chimiques, les phénomènes biolo- 

giques (47-51). 

La gravitation, à à laquelle il faut adjoindre. Iles faits d’adhé- 

‘sion ct de capillarité, est expliquée par la loi et éomme on dit. 

‘ par l’attraction newtonienne. Qu'est-ce que l'attraction newton-' 

nienne? C’est d’abord la loi à laquelle obéissent les corps qui 

sont dits s’attirer. Pour ce qui cest de la force attractive, aussi 
vicille-qu'Empédocle et dont tous les physiciens parlent depuis 

lui jusqu'à Roberval, Newton la répudiait comme une qualité 
occulte, N°y faut-il donc-voir qu’un effet de la propriété répulsive 

de l’éther par exemple? C’est là une hypothèse peu favorable à 

l'intelligence philosophique du moñde physique, comme nous 

Javons déjà indiqué plus haut à propos de.l’attraction prise 

dans son sens le plus général. L’attraction admise, il faudra 
regarder toute matière comme pesanie, même l’éther, dont seu- 

lement la pesanteur serait insaisissable parce qu’il baigne et 

pénètre tous les corps. On objecte conire l'attraction qu'elle 

constituerait une action à distance ct que ce genre d'action est 

impossible. Mais si beaucoup d'hommes ont cru trop facilement” 

comprendre à merveille qu'un corps en attire un autre, il n’en, 

est pas moins vrai que. Fobjection présente vient elle-même au 

HU
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‘fond. d'une illusion assez épaisse. On est dupe du contact - 

physique qu’on prend pour un contact mathématique. Or, s’il 

est vrai qu’il y a du videcil n’y a pas de contact mathématique : : 

l’action par contact est, elle aussi, une action à distance, ‘et elle: 

s'explique par une force répulsive qui se développe entre les : 

* deux corps considérés. Quant à trouver surprenant que Pattrac- 

‘tion soit fonction de distances, c’est une surprise qui n’a pas de 

raison d’être, car le rôle de la distance dans les phénomènes est 

considérable ct la distance est en eux quelque chose de profond 

et non une circonstance superficielle (51-96). 

Quelque absence de succès et quelque difficulté qu il y ait 

-cu dans cette voie, seul un recours à la force fondamentale peut 
expliquer la figure d’un composé solide, la situation de chacune 

de ses parties en lui et leur liaison par cohésion. De même pour : 

l'élasticité, car cette force est partout. Expliquée par les forces 

fondamentales, elle explique à son tour ce qu’on ajpelle incor- 

- rectement la force d'inertie. Le passage de l’état solide à l’état 

liquide, en grande partie sous une influence dont nous parlerons 

dans un, instant et qui. varie suivant la nature spécifique des. 

corps, ce passage est le résultat d’une modification des forces 

moléculaires. devenues partout répulsives, réserve faite de la 

viscosité, et devenues aussi partout identiques ;. d’où l'indiffé- 

rence de chaque molécule. pour une position relative quelconque 

parmi les autres, d’où encore unc élasticité, réelle quoiqu’on ait 

* mis longtemps à l’apercevoir puisqu'on donnait aux liquides. le - 

nom de.fluides incompressibles, réelle car les liquides réagissent 

‘-énergiquement contre les pressions extérieures et, d’ ailleurs, 

lélasticité est nécessairé pour expliquer la transmission des: 

pressions en tout sens. Dans l’état gazeux, qui approche de celui 

- de fluide parfait, il faut voir l'établissement définitif des forces . 

répulsives, d’où la tendance à s'étendre indéfiniment, la pression 

exercée contre les obstacles, l'élasticité très prononcée (56-60). 

L'influence à laquelle nous venons de faire allusion est la. 

chaleur. La nécessité de mettre un sens sous le mot de chaleur 

latente, l'établissement du fait que la chaleur a un équivalent 

mécanique ne permettent guère de. douter que la chaleur, au 

_point de vue des sciences physiques, ne soit, suivant la définition 
DE U 1: . : -
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de Grove, u une force moléculaire répulsive communicable. Faut- 

il matérialiser cette force sous les espèces d’un fluide? S'il s’agit 

dun fluide impondérable, c’est là une fiction verbale, sans réa: : 

lité physique. Il faudrait au moins que le fluide pris pour support . 

fût doué des propriétés corporelles ordinaires ct, en raison de 

l’analogie qui existe entre la chaleur et la lumière, on serait 

tenté de voir dans le fluide invoqué l’éther lui-même, conçu avec 

_ toutes les propriétés essentielles des corps. Mais mieux vaudrait 

encore ne pas invoquer d’autre support que la matière ordinaire, 

. d'autant que l'existence de l’éther est fort douteuse et qu’il n’y 

Ca point eu dans le domaine de la chaleur de-travaux qui aient 

.pris pour basé la supposition de l’éther. Mais si, pour les sciences 

physiques, la chaleur est une force mécanique, elle est encore : 

autre chose. L’objet de la physique est quelque chose d’abstrait. 

Le mécanisme, auquel elle doit autant que possible ramener les 

phénomènes qu'elle étudie, le mécanisme n’est pas tout-: il 

accompagne les faits plus complexe que lui, mais’il ne les sup-- 

prime pas ni ne les remplace (61-65). ° : 

La faiblesse de l hypothèse de l’é ther c’est que, sauf à à la trans- 

mission de-la chaleur, ce qui est quasi forcé, cllenes ’applique à 

rien d'autre: qu'à la lumière. L’é ther est un corps trop exclusi- 

vement fait exprès pour les services tout'particuliers qu’on lui. 

. demande. Il ÿ aurait moins d’arbitraire à supposer autour des 

-corps la- formation d’atmosphères très ténues par émanation,. 

. hypothèse que ‘semblerait appuyer l'impossibilité où nous 

sommes de faire un vide parfait avec nos meilleures machines 

pneumatiques et qui ne serait pas réfutée par l'absence de réfrac- 

tion autour. des planètes, car il suffirait de regarder le pouvoir : 

des atmosphères en question non pas comme nul, mais comme 

moindre qu’un certain nombre très petit. Avec cette hypothèse 

des atmosphères, le calcul serait très analogue à ce qu'il est dans 

- l'optique de Young et de-Fresnel. Peut-être enfin pourrait-on 

- aller jusqu’à expliquer la lumière par des vibrations des corps + 

‘* proprement dits ; seulement il faudrait alors coordonner ces 

vibrations avec d'autres, avec les vibrations sonores notamment : 

et aussi les en distinguer (65-69). . | 

La nature physique du son n ’est pas contestable, ou du moins 
.Y- T . « :
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il y a longtemps qu’elle ne l’est plus, car ici les vibrations sont 

visibles et palpables. Et pourtant autrefois la nature physique 

du son m'était pas connue, on “parlait d'un fluide sonore, d’un 

-éther sonore ; le rapprochement avec ce qui a lieu encore au- 

jourd’hui pour les phénomènes lumineux est instructif. Le 

‘système des ondes, né de bonne heure dans le domaine de | 

l’acoustique, a pu s’y constituer sans faire appel à des corps 
hypothétiques, ily a là un exemple et une promesse relative. 

ment à d’autres parties de la physique (68-70). : 

Pour les phénomènes du toucher, au lieu de résister à les 

rapprocher de leurs conditions mécaniques, comme on a fait 

pour Ja lumière-ct même pour le son, on est au contraire trop- 

porté à identifier les deux choses ; et cependant les impressions 

tactiles sont en elles-mêmes des représentations très caractéris- 

tiques et très indéfinissables. Quant aux odeurs et aux saveurs, 

presque tout ce qu’on- peut dire c’est qu’elles doivent être liées 

à des mouvements, mais ces mouvements sont très fins, d’une 

forme sans doute peu saisissable, ct d’ailleurs les odeurs et les 

saveurs se lient aussi à des faits chimiques et biologiques, cè qui. 

. accroît l'obscurité (70-72). -. S . 

- Les phénomènes électriques (dont les phénomènes magnié- 

tiques se rapprochent par tant de propriétés) sont produits en 

conséquence de mouvements : frottements. pressions, clivage 

des cristaux, et en conséquence d’actions physico-chimiques qui 

sont elles-mêmes accompagnées de mouvements et, d'autre part, 

les phénomènes électriques engendrent des mouvements. La 

production du mouvement par. l'électricité est accompagnée, 

semble-t-il, comme il’ arrive pour la chaleur, d’une diminution. 

. d'électricité. Les phénomènes électriques se manifestent par des 

répulsions ct des attractions qui ont seulement pour c caracière 

propre d'être polarisées. Tout cela donne à penser que, physi- .. 

quement parlant, l'électricité est un mode des forces primor- 

diales ou au moins des forces moléculaires, et qu’il n’y a pas lieu 

‘de’ recourir, pour l'expliquer, à des fluides dont aucun fait 

mappuie l’existence et qui sont créés tout exprès (72-74)., - 

Les phénomènes électriques sont liés aux phénomènes chi- 

miques et peut-être l’affinité est-elle identique à. l'électricité.



LES PRINCIPES -DE LA NATURE 317 

Dans'tous les cas, la connexité est étroite'entre les phénomènes 

physiques et les phénomènes chimiques. Non seulement des cir- 

constances physiques telles que l’état électrique influent sur les 

phénomènes chimiques, mais en retour la nature spécifique des 

matières influe sur les phénomènes physiques : l'analyse spec- 

lrale est une preuve mémorable de cette dernière influence. Donc 

la physique et la chimic ne constituent en réalité qu’une seule 

science ct les forces en jeu de part et d'autre sont au fond iden- 
tiques. Il y a seulement à déterminer les conditions sous les- 

quelles les forces fondamentales se diversifient en des modes. 

particuliers et à fixer les caractères de ces modes (74-80). 

* Les plus marquants parmi les phénomènes chimiques sont 

‘- autant de témoignages en faveur de l’atomisme. Les équivalents 
comportent de la façon la plus frappante une interprétation cor- 

pusculaire : on rend compte excellemment des équivalents si 

lon dit qu’ils représentent le nombre de parties chimiquement : 
simples de tel et tél corps susceptible de former des composés : 

avec une partie d’un corps donné. L'interprétation se confirme - 

quand on voit que les équivalents ont les mêmes chaleurs spéci-. 

fiques. Enfin la loi des volumes paraît significr clairement que . 

des parties élémentaires des corps entrent dans les combinaisons” 

avec leurs volumes conservés ou côntractés suivant des rapports 

très simples. Il faut donc considérer les corps, au point de vue 

chimique, comme constitués par des parties élémentaires ayant 

chacune son poids et son volume. Ces parties sont d’ailleurs des | 

molécules et non, comme le voudrait le langage le plus courant, 

des atomes. En effet, lorsque deux volumes d'hydrogène et un 

oxygène se combinent pour en donner deux de yapeur d’eau 

ou que un volume et un volume de tels autres corps simples en 

donnent deux d’un composé, il y. aurait absurdité à dire que 
un volume de vapeur d’eau contient un demi-atome d'oxygène et . 

_tel composé un demi-atome de chacun de ses composants : par- 

lons donc de inolécules avec Ampère et Dulong. Mais alors les 

atomes restent du ressort de la physique mathématique et spé-- 

culative qui est ainsi seule à à traiter des vrais éléments; la chimie 

est une physique plus compliquée. Toutefois elle ne laisse pas 

de fournir des inductions pour l'établissement d’une théorie
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atomique. Puisque les poids-et les volumes des corps simples, 

quand ces corps s'unissent, sont simultanément des nombres 

simples, on en conclut que tous les corps simples ont entre eux 

des rapports simples de: densité et, par suite, que la densité cor- 

réspond au nombre des atomes de la molécule. Les atonies 

‘auraient tous le même poids et la notion de la masse ou quantité: 

-de matière ‘recevrait ainsi un sens très clair (80-86 et 76- 17). — 

Que faut-il penser maintenant de la spécificité chimique et com- 

ment pourrait-on l'expliquer? Les faits d’isomérie nous mon- 

trent une même- espèce chimique avec un certain. nombre de. 

propriétés très ‘différentes ici et là, les faits d’isomorphisme nous 

montrent des espèces chimiques distinctes avec un certain 

nombre: de _propriétés. identiques. La conclusion à tirer. de ces 

faits, c’est sans doute. que lés propriétés dépendent .du mode 

de groupement des molécules. Comme certains autres faits ten- 

dent à prouver que les poids moléculaires des corps simples sont 

entre eux dans des rapports simples ct que plusieurs sont des 
multiples du poids de la molécule d'hydrogène, on pourrait aller: 

jusqu’ à penser que tous les. corps réputés simples sont des grou- 

-pements de molécules d'hydrogène. Il y aurait donc unité de 

matière chimique; la chimie finirait par le problème de la trans- 

mutation des métaux, par lequel l’alchimie aurait eu seulement 

le tort de vouloir débuter. Mais cette espérance est prématurée : 

.la spécificité chimique peut commencer dès la molécule; elle . 

\ 

peut même, au besoin, commencer dès l'atome..Il faut se mettre 

en garde contre la superstition de la simplicité. « La nature n’est 

pas simple». Les relations géométriques et mécaniques les plus 

simples ne sont pas les plus belles et les plus fécondes. Les lois : 

de Képler présentent les mouvements des astres avec moins de 

simplicité que les cercles des anciens: C’est que trop souvent les 

relations simples ne sont que des effets de l'ignorance ou de 
- pauvres abstractions : : dans les deux cas elles ne sont pas des 

expressions de la réalité (86-89). . ce 

- Entre la ‘physico-chimic et la biologie s'étend un profond - 

hiatus. En effet, les sciences à méthode mathématique vont des 

‘ catégories les plus complexes aux plus simples, elles réduisent, 

autant que faire se peut, des phénomènes supérieurs à des phéno- 
a os : L NE
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inènes inférieurs ; pour retrouver les catégories supérieures, il 

faudra.bien à un moment quelconque reprendre la marche: 

. ascendante. En fait, le point où l’on change de sens est à la” 

limite de la chimie et de la biologie. ‘Sans doute, des savants qui, 

. sous ce rapport, font non de la science mais de la métaphysique ” 

_matérialiste, assurent que Îles phénomènes biologiques ne sont 

que des phénomènes physico-chimiques. Mais la synthèse des 

produits organiques prouve seulement que des phénomènes chi- 

miques se passent dans les organes, que l'organisme exerce des 

activités chimiques, non que de telles activités créent: l'orga- 

nisme. La génération ‘spontanée ne prouverait rien non plus ; 

non seulement il faut avouer devant les belles expériences de 

M.. Pasteur: qu'on ne la trouve pas parmi les faits observables, 
mais, de plus, reconnaître la production vraiment spontanée de. 

quelque chose, c’est confesser l’irréductibilité, l'apparition origi- 

nale de. cette chose. Les phénomènes physico-chimiques sont la 

condition des phénomènes biologiques. Or, supcrposer des phé- 
nomènes à d’autres suivant’ des lois, -voilà la seule procédure 
scientifique, le reste cst-de la métaphy sique matérialiste. Il ne - 
faut pas prétendre réduire ce qu’il y a de propre dans les phéno- 
mènes biologiques, savoir le groupement ct l’évolution des phé- 

 nomènes-en vuc d’une fin (90-98). — Le nombre des lois propre-. 
ment biologiques qu'on est parvenu à dégager est très restreint, 
du -moins s’il s’agit de lois de quelque portée; il faut attendre 

. avec patience les résultats de la méthode expérimentale, emploi 
semé de difflcultés même entre les mains de CI. Bernard. Il est 
donc bien difficile d'indiquer sur le terrain de la biologie quelque 

-‘équivalent des corpuscules et de leurs relations en physique. Les 
êtres physiques sont au fond des êtres pour soi, des représenta- 
tifs : comme purement physiques, cependant, ils ne sont que des 

présentent comme des êtres ‘organisés, c’est-à-dire comme des 
groupements de phénomènes physiques et les modes du groupe- 
ment ont quelque chose de spécial et d’irréductible; ce n’est donc 
pas vers le bas qu’il faut chercher je principe de tels _groupe- 
ments. Si on veut absolument réaliser ce principe en unc essence 
à part, en un être distinct, il faut que: ce soit dans un être plus 

éléments des êtres vivants, car-ceux-ci, et déjà la cellule, se:
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élevé que les conditions physico- chimiques, ainsi que l'ont bien 
senti les animistes, les vitalistes, les partisans des formes plas-: 
tiques. Seulement il serait. indispensable, à tout le. moins, que 
l'être invoqué ne fût pas d’une autre nature que les phénomènes, | 
tandis que le malheur des âmes et des’ archées est précisément : 
d'être extérieures, étrangères aux phénomènes. Ce qu’il convien-" 
drait d'admettre, c’est, par analogie avec l'atome physique, un 
organisme latént, de: petitesse insensible, dissimulé derrière les 
organes sensibles. en un mot un germe. Maïs au fond ce n’est là 

- qu'une figuration imaginative du connu, de l'être vivant tel qu'il” 
est exigé par notre méthode phénoméniste. Sous ce symbole 
matériel on ne doit chercher qu'une loi, car « les lois ct les êtres 
s’équivalent ». « A ce compte on n’aurait, au sens physiologique, . 
d’autres êtres que les agglomérations observables, mais, en un 
sens supérieur, il faudrait voir l'être le plus profond et non 
moins récl dans la loi qui prédestine une de ces agglomérations 
à l'existence.» (105-106). Au-dessous de l’être un, de la loi une, 
on peut envisager une-certaine individualité dans _les organes 
ct même concevoir les organes comme le siège de consciencs 

U secondaires ; ; mais les fonctions des organes restent purement 
biologiques en ce qu’elles n’intéressent pas la conscience, la 
conscience centrale, et quant à-.déterminer comment les con- 
sciences organiques sont en relation avec la conscience centrale, 
et ce que.chacune apporte de propre dans la représentation 
totale, c’est ce qui ne se peut (106-107). Au reste, puisqu ’il n'existe 

‘au monde que des représentations, il faut bien que toute action 
d'un être sur un autre, action biologique où même simplement 
physique, se ramène à la détermination d’une représentation 
dans un être par une représentation dans un autre être. C’est 
seulement au point de vue abstrait des sciences de la nature que 
la causalité semble partir de purs représentés pour provoquer . 

* des représentations dans les consciences, puis, inversement, 
partir. des consciences pour provoquer au. dchors des phéno- 

* mènes appartenant à l'espèce des représentés purs. À un point . 
de vue plus concret, Ja caüsalité va toujours d’un phénomène 
représentatif à un autre phénomène représentatif. Il est bien 

| entendu que lun de ces phénomèries n'est lié à l’autre que par_
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.- une. + harmonie, mais ils sont homogènes. Quand une excitation 

extérieure provoque une sensation de chaleur ou de lumière; 

il-y a aussi de la chaleur et de la lumière derrière cette excitation 

et sous la forme de phénomènes représentatifs ét conscients pour 

eux-mêmes. Quand'un aliment entretient la pensée, il n° YE a au. | 

fond qu’ une harmonie de pensée à pensée. Le monde n’est, en 

somme, qu’un ‘ensemble de consciences liées entre elles par des 

rapports de- causalité ct dé finalité (107-113). 

  Cosmogonie physique. Origine de la vie et des espèces . 

Nous Yenons de voir coïnbien peu avi ancée est l'étude scien- 

tifique de la vic: on a découvert des lois biologiques bien éta- 

blies mais ‘très particulières et de peu de portée, ou bien des 

lois physico- chimiques enveloppées dans les phénomènes vitaux; 

“on n’a pour ainsi dire point fait de progrès dans l'analyse de la 

vic elle-même. Force est donc à la critique philosophique de 

passer presque directement de la physique à la considération 

du monde au point de vue moral ; il n’y a qu’une réserve à faire - 

dont nous allons parler dans un instant. Nous nous occuperons 

donc principalement désormais du monde pris encore en lui- 

même et antéricurement à “lhomme, mais pourtant envisagé 

d’un point de vue essentiellement humain, c’est-à- dire quant au. 

bien et au mal. Ce passage au point de vuc moral sera en même 

temps un passage des sciences de Ja nature à l’ histoire. En cfret, 

sur ce nouveau terrain il n’y a plus de sciences que nous puis- 

sions invoquer et dès lors nous ne pouvons plus nous adresser, ‘ 

pour trouver une base à nos réflexions, qu’à l’histoire des phéno- 

mènes eux-mêmes, à Thistoire naturelle, dans. li mesure où elle 

peut nous renseigner, et, d'autre part, à l’histoire des opinions 

touchant les origines morales du monde.L’ensemble de réflexions 

à base historique dont nous venons d'indiquer l’objet, nous con-_ 
duira; on le comprend, au seuil de l’histoire proprement dite; 

. avec Pintroduction de l homme dans le monde, cette histoire, en 

cffet, commence. Mais si rares que soicnt nos connaissances rela- 

tivement au domaine qui sépare ‘des considérations morales sur 

le monde la physique suivie d’une biologie rudimentaire, il y 

\ 

LL où
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a pour tant deux: points sur lesquels la pensée scientifique s’est ‘ 

‘exercée. Ces deux points relèvent d’ailleurs de l’histoire plutôt 

que de la science proprement dite ct le premier seul a. donné 

lieu à des ‘théories rappelant-avec quelque approximation la” 

“rigueur des procédés scientifiques. ‘Ce premier point c’est la 

+! cosmogonic physiqué. Le second est la question de origine de 

ï 

“ 

SN 

Ja vie et de l’origine des espèces vivantes : ce qu’on en a dit de. 

_: mieux ne peut passer pour un ensemble de vraies lois ct rappelle 

‘trop souvent les spéculations purement philosophiques et, avec 

- cela, bien primitives de Thalès cet. d'Anaximandre .(113- 117). 

L’hypothèse de Laplace, étendue à l'univers ‘par celle de 

Herschell, ne suppose que la gravitation universelle ‘et les lois 

“ générales du mouvement. Avec ces données très ‘simples, . elle 

-fournit de la formation des mondes une explication non seule- : 

.ment sublime mais encore bien ‘concordante. avec les phéno- 

. mènes (1861) et qu’on peut regarder comme très probable. Cette 

. cosmogonic physique est donc irréprochable, du moins quant à : 

son esprit. Il faut seulement remarquer qu elle se place à un 

: point de vue très abstrait et que leS considérations de finalité, 

‘légitimement exclues de ce point-de vue, ne sont pas pour cela ° 

-. démontrées vaines à tout point de vuc. Si les théories de cosmMo- 

gonie morale ont occupé une grande place dans les efforts spé- ‘ 

culatifs et dans la foi de: l'humanité, lcur place reste encore 

mieux marquée qu’on ne croit (117-120). .. T - on 

: La différence est gre ande entre des hypothèses comme celles 

de Laplace et de Herschell, qui expliquent. mécaniquement des 

: phénomènes ‘de . physique . mécanique et des spéculations du: 

genre de celle de Lamarck sur l'origine de la vie, attendu que, 

dans ce dernier cas, le phénomène à expliquer n’est plus, ainsi 

que dans le précédent, une abstraction. Selon Lamarck la vie se. 

ramène au mouvement, _provoqué par des excitations externes, | 

‘de certains fluides au sein d’agrégats de matières gélatineuses, 

Ce premier type de la vie-résulte d’une génération spontanée. 

IL se perfectionne ensuite graduellement sous l’influence de cir- 

constances extérieures sans doute, mais grâce à l’exercice d’une 

. certaine activité interne qui a a pour moteur le besoin. Cette expli-. . 

cation de la vie par. des 1 Mouvements peu définis d'une matière *
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inconnue : et sous l'influence de conditions et actions externes 
clles-mêmes peu définies n’est pas très sérieuse ct, de plus, elle 
élimine ce qu’il.y a.de plus caractéristique dans la vie. C’est cet | 
élément essentiel, cet élément de finalité, qui prend sa revanche 
aussitôt après, quand Lamarck parle d’un progrès des fornics 
vivantes, progrès opéré par la vertu dune activité plus que mé- 
canique dela nature. Nous ne sommes pas surpris quand nous 
entendoits Lamarck parler d’une nature qui se propose d'amener 
peu à peu. à l’éxistence. des systèmes d'organes et soutenir que 
cette nature pourrait bien être elle-même l'effet d'une cause. 

| première intelligente. On a fait dire à Laplace parlant de Dicu 
‘qu ‘il-s’est passé de cette hypothèse ; ; il a dû et pu, en effet, s’en . 
passer dans l’ordre de théories qui était le sien. Seulement on 

n'a pas la même facilité quand on est en face des phénomènes 
vitaux. Les négations familières aux philosophes qui prétendent : : 
ramener : les phénomènes | supérieurs aux inférieurs par le 

” ministère des’ notions de cause et de substance ne vont pas jus- 
qu'au fond de la pensée de ces philosophes : Cabanis se trouve . 
être, dans son œuvre posthume, un panfhéiste stoïcien, Brou- 
sais laisse un testament déiste, Comte finit par déifier des abs- 
fractions ou dès êtres i Jinorganiques. Pour éviter ces retours à des - 
philosophics discréditées, il faut commencer par reconnaître à -. 
la vice des caractères irréductibles et en poursuivre l'étude par | 

. l'observation, l'induction et la critique, admettre des lois de: 
finalité Sans soulever tout de suite les questions universelles de 
cause et de fin (121- 198). | ° 

Des spéculations sur l'origine de là: vie, passons à celles qui 
-concernent le développement des formes organiques: Il ne faut 
pas confondre avec la chaîne des êtres de Bonnet les théories 
‘ultérieures sur la succession historique des formes diverses. La . 

.. chaîne de Bonnet veut exprimer la soi-disant continuité. des 
.formes, mais sans rapport au temps. Lamarck et d’autres visent . 
Tr enchaînement chronologique des différents types d'êtres vivants. h 

* Depuis Lamarck done, on envisagea l'échelle des êtres comme 
se dévelappant'dans le temps et en outre on admit que ce déve- 

- loppement constituait un progrès. Deux ordres de découvertes 
- servirent de points d'appui à à cette manière de voir : : d'une part 

re 

‘ s
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les : découvertes de la paléontologie, de l'autre celles de l'em-. 

bryologie, celles-ci conduisant assez naturellement à voir dans 

le développement de l'embry on une reproduction du développe- 

. ment des formes à travers l’histoire de la térre. Mais on est légi- 

timement tenté de se demander si la succession ascendante des 

formes ne se réduit pas expérimentalement à ce fait que, à 

prendre les choses en gros, certaines espèces inférieures ont pré. 

cédé les autres parce que ces-espèces inférieures pouvaient scules 

‘se produire au milieu des états anciens de la planète, et'si l’assi- 

milation du développement embryologique avec le développe- 

ment des types organiques n’est pas, dans une trop large nicsure, 

‘une interprétation abusive de concordances un peu vagues. À 

quoi il faut ajouter que le: progrès des drganismes est difficile à 

définir et à mesurer, faute d’un critère assuré de la perfection. 

des formes ct d’un rapport saisissable avec une loi morale quel- 

conque. La loi évolutoire des êtres n’est donc pas peut-être assez 

solidement fondée..— Fondée ou non, clle est compatible avec 

unç double interprétation des rapports entre les formes succes- 

sives : on peut admettre ou bien ‘une variation continue des 

espèces ou bien un remplacement brusque de certaines espèces 

par d’autres après des cataclysmes. La première interprétation 
est solidaire de la théorie de l’unité de type des êtres organisés. 
Sans doute il ne faut point parler légèrement de cette dernière 

en oubliant les belles découvertes positives de Geoffroy Saint- . 

Hilaire. Mais philosophiquement et quand on veut pousser cette 

théorie jusqu’au bout elle-devient une pure ct simple mécon-. 

naissance de lé lément différentiel des formes vivantes qui doit 

cependant ne-compter pas moins que l'élément d'identité. C’est 

la revendication de cet élément différentiel qui fit la force de 

| Cuvicr. Sans être .un nominaliste, c car il croit profondément à 

_la réalité de l’ espèce, c'est bien aux caractères qui sont relative- 

ment les plus particuliers qu’il accorde le plus d’être; en quoi 

il a certainement raison, car « grand ou petit, important ou non, 

- ce qui est propre est propre, et c’est une étrange illusion, à bien y 

regarder, que la tendance pourtant si commune à croire que l’es- 

sence du singulier peut s'expliquer par l'essence de l’universel » | 
A4). Du reste, l'hypothèse d’une succession discontinue de types
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d'org: anisätion n ‘oblige pas à prendre au picd de la lettre la. théo- 
rie des créations successives d'Agassiz qui ainsi prise, deviendrait 
antiscientifique. Et- maintenant la loi évolutoire füt-clle bien 
établie ct l’une des deux interprétations qu'elle comporte par- 

- vint-elle à‘s’imposer à l'exclusion de l’autre, il ne faudrait pas 
oublier que nous saurions comment les formes organiques se: 
succèdent, mais que nous.ignorciions toujours pourquoi (128- 
144). Voudrait-on demander ce pourquoi au néo-matérialisme” 

‘allemand? Ce n’est qu'une nouvelle expression de l’absolutisme; 
une réduction de toute la diversité ? à un principe unique d’où l’on- 
fait tout sortir en usant des notions: ‘aines de causé absolue et 
.de substance." On ne se scrait pas moins trompé d’ailleurs en. 
s'adressant aux philosophies de absolu proprement dites. La phi- 
losophie de la nature de Schelling à généralisé quelques données 
banales, systématisé des faits faux avec des faits vrais, expliqué 
les premiers aussi facilement que les seconds cet, bien entendu, 
“elle n’a jamais mené à aucune découverte. Malgré la manicre 
“plus correcte dont Hegel formule les oppositions ctleur’synthèse, 

: sa prétention d'appliquer universellement Ie processus-ternaire 
ne se soutient qu’à l’aide de distinctions et. de confusions arbi- : 
_traires. Encore est-il obligé de laisser en dchors de sa construc- 
-tion certaines parties de l'univers à Propos désquelles la nature 
se montre trop décidément mal disposée à se laisser construire, 
ct il faut ajouter que la physique de Hegel contient et des erreurs 
grossières ct un certain genre d’ignorance : celui. des écoliers 
intelligents qui ne trave uillent. pas. Ces écolicrs transforment -. 
l'idée claire et démonstrative du professeur en une idée vague 
et à celle-ci ils en substituent une autre, aussi ‘incorrectement 
définie, qui leur convient mieux. C’est bien à tort qu’on donnerait 
des spéculations comme celles de Schelling ct de Hegel pour des 
développements de celles que Kant avait indiquées dans ses élé- 
ments métaphysiques de la physique (1). On trouve dans ‘ect 

  

() I s’agit des Premiers principes métaphysiques de la Science de. 
la Nature (1786), où Kant développe une théoire de la matière qui en 
explique ‘là réalité par l'équilibre des forces attractives et répulsives. 
(Voir dans le livre de M. Bnuxscuvice, L'expérience humaine et la causa- 
lilé physique, À vol. in-8?, Alcan, 1922 — p. 287 un-exposé de cette. 

-théorie de la matière}. - ‘
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ouvre age unc théorie de la matière peü différente’ de’ celle que 

nous avons csquisséc. Mais Kant n’a point. traité des êtres 

vivants : entre les objets de la physique et ceux des sciences 

morales, il n’a rien osé sonder des réalités de v univers. On voit 

que, après Leibnitz, c’est encore chez les” matérialistes qu’on : 

trouve le plus de vraie, philosophie sur la question de l’o origine 

et.de la succession des organismes (141-149). _ 

Le naturaliste qui cena traité le dernier offre dans sa doctrhie. 

‘cet heureux” mélarige d’observation scrupuleuse ct € induction 

à la fois mesurée et hardic dont l'Angleterre a doté la science" 

depuis Newton. Bien que Darwin parte de l'unité. ou de Ja 

presque unité de type, il est bien loin d'avoir quoi que ce soit . 

. de commun avec les penseurs qui sacrifient le particulier à l’uni-.” 

|versel. C’est au contraire dans l'individu qu’il cherche l’origine 

de l'espèce. L’individu est, pour ainsi dire, libre de varier : en 

d’autres termes, les. ca ractères différenticls résultent ‘de variä- . 
tions non pas imposées par le dehors mais de variations sponta- ‘. 
nées. Ces variations tendent à se transmettre par hérédité. Le . 
dehors intervient seulement pour: séliger les variations au 
moyen de la grande loi de la-concurrence pour la vie. Mais quel- 

‘que spécieuse que soit cette hypothèse, il n’est pas prouvé ni 
-par histoire ni par la. paléontologie que l'espèce, ariable peut- 
être en théorie, ait en fait varié autant que le veut Pauteur. 

D'autre part ce n est ni le fait de la variation spontanée, ni 
| celui de la concurrence vitale qui peuvent conduire à l’idéc qu'il 
ny avait originairement qu’un seul type organique ou, au plus, 
quatre ou cinq ; ce qui y conduit, c’est simplement la tendance 
de lesprit. humain à simplifier et à tenir l’inexplicable pour 
“expliqué quand on l’a réduit au minimum. Au fond Darwin subit 
la croyance au développement d’une substance: unique de la vie. 
Enfin la concurrence vitale ne garantit pas du tout que les varia- 
tions des formes organiques ne sont séligées de façon':à donner. 
lieu à un progrès. L'auteur avouc que des rétrogr adations sont 
possibles ct c'est plutôt l’envahissement des”espèces les plus 
communes et les plus humbles qui doit, dans l'hypothèse, nous: 

_ ‘apparaître comme. probable (149-155). — On voit combien la: 
différence est grande entre les spéculations qui-vicnnent de nous- : - 

LS
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‘ occuper ct. non. pas sculement Jes sciences phy siques mais même 

‘les hypothèses de cosmogonic physique. Ces spéculations ont 

beaucoup plus d'intéret pour l'élaboration ou la satisfaction 

d’une foi humaine et morale sur la nature du monde que pour 

la connaissance rigoureusement scientifique du moñde. II faut, | 

. dans un. tel domaine, que le philosophe soit un savant ct aussi - 
‘Je savant ‘un philosophe. La philosophie correctement conçue 
comme une critique de la connaissance doit se proposer, ainsi” 

que nous l’avons fait, de. dégager le principe dé spécificité. Si 
réductibles et si variables que soient les formes actuelles, il faut 

‘bien se représenter que la matière ne peut pas commencer par 
de l’unité sans diffé érence. Elle ne. saurait commencer que par de È 

. Punité déjà diffé érenciée (155-157 et 144). 

” Cosmogonies morales . . ee L 

- Nous nous trouvons maintenant en présence des Cosh0g0- . 
nies morales. Nous dirons ici peu-de chose, parce .que nous 
aurons une meilleure occasion d'en reparler ailleurs, sur les 
cosmogonies morales, religieuses ou revenues à la forme rcli- 

” gicuse. L’émanatisme, né dans l'Inde, est sous toutes sés formes 
profondément pessimiste : car, sous le nom d'individualité, c’est 
au fond l'existence même, Pexistence réelle qu’il regarde comme 
un mal, Et ce pessimisme partout présent dans l’émanatisme,: 
éclate dans le bouddhisme ct dans le néo-bouddhisme de Scho- 
penhauer qui montre si précisément dans la volonté de vivre la’ 
racine de tout mal. Par opposition’ avec les Hindous; les Chinois 
sont optimistes, car. toute. leur cosmogonie peut se résumer dûns 
cette formule qu'ils se sont représenté la vie .et le monde sous 
la notion du bien; mais ils n’ont fait aucun effort pour analyser. 

cette notion ni même pour rendre compte de l° existence corréla- - 
tive du mal. Les Aryas-Perses croient à la bonté de l'existence, 
font du mal un principe ennemi que l'œuvre de la vie est de 

- combattre. Les Égyptiens sont dualistes aussi et admettent une 
L victoire. primitive ct des victoires renouvelées du bien sur le mal. 

© Les Hébreux tendent lrès décidément à à expliquer le mal physi- 
4
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que par le mal moral. La Grèce n’eut point, sur la question, de 

dogme religieux arrêté et connut assez peu le sentiment du mal. 

Sauf qu’elle donna au monde les idées-du droit et de la liberté, 

son optimisme tout pratique ne serait pas sans analogie avec : 

- celui des Chinois (155-167). Mais quittons les religions pour les 

_philosophies. Les Pythagoriciens, école .d’esprit très hellénique . 
7 “bien qu'ayant orientalisé quelquefois, voient le mal dans l’in- 

déterminé qu'ils placent à l’origine ct résolvent le problème du 

mal par le progrès. Platon cet Aristote font du bien le principe. : 

des choses; mais ils n ‘ont pas eu de théorie du mal en général 

_ ct.ce serait à lorient émanatiste et pessimiste que Platon scrait 

‘disposé à en demander une. Pour lépicurisme,; la réalisation de 

quelque bien dans la constitution du monde ne pouvait être qu’un 

objet d’étonnement, étant donnée, dans: Ja cosmogonie épicu- 

rienne, la place faite au hasard. Les stoïciens, dans leur opti-. 

.misme nient le mal au lieu de l'expliquer : mais on doit être 

frappé de l'énergie qu ils mettent ‘à consacrer la réalité et la 

noblesse du monde des phénomènes. Les philosophes modernes : 

ont dû à ce qu'ils ont hérité du judaïsme la hardiesse et la netteté: 

avec lesquelles ils ont posé le problème du mal; il s'est immédia-: 

tement agi pour eux de justifier l’origine du mal. Pour cela ils 

ont eu recours à l’idée de limitation. Mais, réduite à elle-même, 

comme dans Spinoza, cette idée ne fournit qu’une négation du. 

mal, une méconnaissance de $a triste réalité, On y joignit donc, 

comme contre-partie positive, Poptimisme. En tant qu’il consiste 

seulement à affirmer que tout ce qui est est bon sauf quelque 

limite, l'optimisme n'avance à rien, n'introduit aucun élément. 

réel de solution dans le problème du mal ct, pris sous cet aspect, 

Y optimisme de Lcibnitz mérite les railleries de Voltaire : mais il 

yavait chez Leibnitz une autre idée, une idée nouvelle et féconde, 

T idée du progrès, l’idée de la perfectibilité remplaçant l'impos- 

sible perfection ct par cette idée on était conduit à chercher la 

solution du problème du mal du côté des fins et non plus de celui’ 

des origines. Kant reconnut et proclama l'impossibilité d’une 

théodicée, : l'incompréhensibilité de l'origine du mal; mais il 

maintint la croyance en un ordre de justice et de bonté que l’ave- 

-hir peut se charger de réaliser. Un lriste ct'hypocrite optimisme 

4
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est celui de Hegel et de l’école historique en génère al, , qui. préten- ‘7 
dait que tout cst bien parce que le mal n’est lui-même qu’un 
moment du bien. Tout ce qu'il y'a de plus réel parmi les êtres 
se: trouve successivement sacrifié dans le cours des choses ct la 

“justification du sacrifice est demandée à unc fin universelle 
hypothétique, inconnue, chimérique. L'aveu_ pur et: simple dun 
écart absolu, d’une exception à l’harmonic, par Fourier vaüût 

‘, mieux que ces justifications impuissantes et-inacceptables (166- 
187). — En Somme un certain optimisme reste l'unique solution 
possible du problème général de lx valeur monde. Mais l’expli- , 
cation du mal ne-peut être fondée ni sur la limitation des êtres,” 
car la limite est le principe du bien tout autant que celui du - 
mal, ni sur l'utilité d’un mal comme moyen d’un bien, car la 
question se pose toujours de savoir pourquoi. il ‘faut que les. 
moyens du bien soient des maux, ni enfin sur l’existence anté-- 
cédente d’un mal moral comme condition de tout mal physique, 
car nous ne pouvons pas arriver à discerner le rapport du mal : 
-physique avec le mal moral quand nous prenons les deux termes 

| dans toute leur généralité. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, , 
il faut se détourner de la question d’origine qui implique des 
prétentions à une synthèse totale, ct reporter ses regards. vers 

. Pavenir.ct vers les fins. Là se trouve la seule explication du mal 
qui soit à notre portée, savoir l'espérance (87-190). 

L'origine de l'homme n’est pas un problème. insondable 
- comme celui de l'origine de la nature. Sans doute il n° y'a pas: 
moyen de scruter le fond de l'essence de Phomme : mais il est | 
possible, en droit du moins, de se demandèr quand et dans . 
quelles conditions l’homme a.apparu. Par malheur la question: 
surpasse cn fait-les forces du savoir. La croyance religieuse avec 

. l'idée de création ne le résout même pas autant qu'on pourrail: 
le croire, à cause de l'impossibilité de prendre la création au 

pied de la lettre. Ajoutons, d’ailleurs, qu’on ne serait jamais dis- 
- pensé de rechercher -les conditions naturelles, les lois de la. 
nature suivant lesquelles sc serait. accomplie la création de- 
l’homme. Revenons donc à la science. — L'homme at-il apparu 
sous la forme d’un couple unique ou sous la forme d’une plura- 
lité de couples? La dernière hypothèse a plusieurs raisons en.
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sa faveur. il ya d'abord une probabilité légique : les mêmes 

causes étant réunies ont dû agir plusieurs fois. Croire l'unité de. 

couple plus’ satisfaisante logiquement, c’est céder au préjugé de 

l'unité. Or celle-ci n’a pas en réalité de privilège sur la pluralité, 

elle est à mettre sur le même plan comme son corrélatif. Ensuite 

“ l'hypothèse de la pluralité des couples primitifs est solidaire en 

quelque mesure de la forte doctrine de la fixité des espèces : car. 

il y a quelques difficulté à rattacher les divers types humains à 

une seule et même souche. Enfin les langues montrent une diver- 

sité originaire irréductible : on ne réduit pas même Pun à l’autre . 

. le groupe sémitique et le groupe européen, encore bien moins 

peut-on réduire les -langues à flexions aux langues mono- 

sylabiques ; les prétendues dérivations qu’on a proposées sont 

arbitraires. Au reste, moralement, le problème de l’unité ou de 
Ja pluralité est sans intérêt, l'égalité morale de Phomme avec: : 
l’homme, l'unité morale de Phumanité, n a pas de rapport avec : 
l'identité d’origine. 

Que ce soit sous Ja forme d'un seul couple c ou sous celle de . 
plusieurs, comment l’homme est-il né? Admettra- -t-on un germe: 
humain spontanément développé? Mais l’idée de ce germe hu- 
main n’est pas claire et puis, qui aurait allaité et élevé-cet être 
particulièrement délicat? II semblerait qu’il fallût se rejeter sur 

la doctrine de la-transformation des espèces. Mais il y a de ce 

côté des difficultés. Certes quelques-unes des races humaines que 

“nous observons approchent par leur infériorité de cet être inter- 

- Médiaire entre nous et les quadrumanes, qu’il faudrait near | 
. comme notre ancêtre. D'autre part le passage de l'animal à 

l'homme est un fait. d'observation dans le développement d'une 
* même vie individuelle depuis l'œuf j jusqu’à l'adulte: Toutefois : 
1°.les exemples authentiques de passages d'une espèce à une 

autre font défaut; 2° l’homme moral se pose en contradicteur 

‘de l’ordre purement animal et-naturel d’où l’on éprouve, dès lors, *. 
. . quelque peine à le faire provenir; 3" si nous interprétons l'origine . 

de l’homme par le transformisme dans le sens du darwinisme,. 
- alors l'apparition de l’homme et de tout ce qui est humain sera 
ün pur accident : quel démenti à Pidée d'une finalité enveloppant 
ct gouvernant la nature! Ce qui par nit Je plus. “aisonnable, c’est 
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de supposer que l'homme cest apparu dans un de ces moments 
d'énergie attachés aux révolutions géologiques, par l'effet d’un 
acte spontané de forces physiques, vitales, intellectuelles. Mais 

. iLfaut bien savoir que ce n’est pas là une explication : ce scrait. 
simplement la constatation d’une nouveauté au cours du devenir 
ct comme il y en a toujours au fond de tout dévenir. Le mystère: 
des origines humaines est, en réalité, impénétrable.. Dans: nos 
recherches ultérieures nous supposcrons l’homme donné en un | 
ou plusieurs couples sur les: parties les plus favorables de. la 
surface dela tcrre, et donné avec les attributs humains fonda- 
mentaux : raison accompagnée d'aptitude à Ja parole, liberté 
ct rhoralité (191-210). : | | . FU 

- . : Remarques - 

os Quelles remarques convient-il de présenter ‘après ce résumé ‘des Principes de la nature de M. Renouvier ? Il est inévitable que quelques parties de ce livre aient vieilli. Mais les. indications _les plus générales qu’il contient, nous entendons sur des pro= blèmes relativement spéciaux, peuvent sans doute subsister pour qui se place au point de vue de-lauteur. Or ec qui importe Ie plus, c’est de savoir si la philosophie dela nature esquissée par lauteur a été bien véritablement ce qu’elle devait être. °°. - 
Pour parler d'abord de Ia partic de l'ouvrage qui-concerne les sciences physiques, il nous semble que.la doctrine dont nous Y avons vu l'exposé est bien d'une part celle qui répond à une philosophie critique et ensuite au monadisme surajouté par M. Renouvicr à cette philosophie: Quant au premier point, ileest rendu incontestable par une, circonstance historique. considé-’ . able : c'est la parenté très étroite qui existe enire l’ouvrage de Kant sur les éléments métaphysiques de la science de la nature ct les vues développées par-M. Renouvier sur la constitution. de: ‘la matière et les forces primitives. Nous.avons vu que M. Renou-- vier. cite, bien qu’un peu tard et accidentellement, l'ouvrage de: Kant. À vrai dire cet ouvrage n’a été fraduit en français que
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vers 1890 (1), maïs, sans parler des résumés qui-en existaient, si 

nous ne nous trompons, il ne faut pas oublier Ja traduction latine 

de Born. Il ne nous paraît donc pas douteux que, dès sa première 

édition, M. Renouvier a dû s'inspirer de Kant. De quelque ma- 

-nière d’ailleurs que s'explique la parenté des deux ouvrages, elle 

cst indéniable et elle suffit presque à prouver que M. Renouvicr 

a bien conçu les bases de la physique comme devait le faire un 

partisan de la philosophie critique. Quant au monadisme phé- 

noméniste qu’il surajoute à la théorie purement objective des 

forces, cette addition est sans doute telle qu’on la devait attendre - 

de Jui ct d’ailleurs exempte de difficultés. En effet, le moment 
monadiste et le moment objectiviste ne se mèlent pas entre eux, 

-on ne voit point que M. Renouvicr fasse. intervenir pour troubler 

les lois dé la mécanique une activité contingente de la monade. 

‘La: monade est quelque chose de plus profond que les lois de 

la mécanique, mais celles-ci sont conune une enveloppe aux 

. exigences de laquelle la monade est. tout d’abord soumise. . 

‘Après cette remarque-générale sur la physique de M. Renou- 

_vier, appelons l’attention sur quelques points qui le demandent. 

M. Renouvier a traité la question du vide et de latomisme avec 

une prédilection. et des développements historiques et théoriques 

tout particuliers. Les solutions qu’il apporte sont, dans son sys- 

ième, purement rationnelles et « priori, comme il le dit, puisque : 

ce sont de simples suites de l'impossibilité du nombre infini. Mais 

il faut prendre garde de se tromper sur le vide qu’il admet : ce 

vide que Kant appelle précisément le plein, n’a rien de commun 

avec celui des anciens vacuistes. Et quant au nombre des êtres 

élémentaires, il faut bien sans doute qu’il soit fini à chaque ins- 

tant considéré, mais rien n'empêcherait d'admettre qu’il se mul-. 

tiplie sans cesser ct indéfiniment avec c chaque acte d’une pensée 
créatrice. -° . h .. 

: Parlons mainténant de trois tendances dominantes de. toute 

la philosophie générale de M. Renouviér qui se manifestent d’une 

façon intéressante dans 'sa philosophie de la physique. La:pre- 

- (1) Les Premiers. principes mélaphysiques de la Science de la Nature 
ont été traduits en français par Andler.et Chavannes, en 1891. ©
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‘mière est celle qui consiste à maintenir partout éncrgiquement : 
les caractères propres, les différences spécifiques. Nous rctrouvce- 
rons tout à l’heure cette tendance. Souvenons-nous en ce moment | 
avec quelle force elle se manifeste à la fin des considérations 
sur la chimie ct après que l’auteur vient de se livrer à des vues 
passablement unitaires. Il ÿ a-là une des habitudes les’ plus. 
profondes et les plus dominantes de la pensée et il.y revient 
toujours, même quand aucun intérêt capital-de doctrine ne le 
force dé le faire. Une seconde tendance très marquée chez lui 
est celle de bannir les êtres de raison et même en général les 
êtres hypothétiques, en un mot les idoles. C’est cela qui se traduit 
dans les remarques assez hardics qu il avance à propos de l’éther, 

_il voudrait pouvoir n ’admetire partout que de-la matière ordi- 
naire,. pondérable et ‘d’une réalité bien éprouvée.” À plus forte. 
raison est-il, comme on l'était d’ailleurs devenu presque partout 
en 1864, l'ennemi des fluides impondérables. Enfin la: tendance 
rationaliste, aprioriste ct mathématique qu'il n’a jamais sacrifiée 
à.la tendance empirique pourtant très puissante chez lui se 
révèle dans son persistant attachement aux principes les plus 
généraux de la physique de Descartes, au mécanisme. Sans 
doute il est en cela de son temps, il écrit en effet à l'aurore de 
la thermodynamique. Mais selon toute probabilité il n’eût jamais 
voulu adopter. l'énergétique. Les qualités sensibles ne se rédui- 
sent pas pour lui au mécanisnie : mais il y a au-dessous d'elles : 
du mécanisme. Le philosophe qui s’est toujours montré si attaché 
à la réalité ct à l’intelligibilité de l cspace.nc' pouvait pas penser 
autrement. 7. : . - 

Nous avons déjà rencontré ailleurs, notamment au comen- 
cement et à la fin du Second Essai, les idées les plus importantes 
‘de M. Renouvier sur Ja biologie. Bornons-nous à rappeler briè- 

.-vement comment il définit le- vivant, comme Cl.Bernard, par une 
loi évolutoire et téléologique, ramenant en fin de compte Pidée 
de germe à l’idée de loi et écartant bien cntendu toute’ interven-. 
tion d’un être de raison quelconque. Rappelons aussi comment il - 
indique l'indifférence, pour la philosophie, de la génération spon- 
dtanée et fait voir que toute l'importance philosophique de la. 
question est dans P interprétation du r: apport de causalité, — Par 

°



331 - + LE SYSTÈME DE RENOUVIER | OT 

contre, S ses vues sur l'origine des espèces se trouvent pour la pre- : 
mière fois dans le Troisième Essai. On a vu comment sés’ ten- 
dances individualistes et discontinuistes le rendaient. favorable 
à Darwin, qui fait sortir. l'espèce de l'individu et caractérise. les | 
êtres vivants par une accumulation de variations spontanées. 
On a Vu aussi comment le darwinisme sc trouve ‘écarté en der-. 
-nière. analyse parce qu’il contrarie le principe des spécificités 

._ irréductibles, lequel ne pourrait céder, même sur un point re- 
connu par l’auteur pour secondaire, que devant un: | témoignage 

| formel de l'expérience. : - : ‘ 
J'y a peut-être quelque chose d'un peu pénible dans la lettre: 

du Troisième Essai; quand il râttache les cosmogonies morales 
‘aux autres problèmes traités dans Ie livre. Cependant'il est clair,” 
que, surtout .dans une philsophie très finaliste, il est impossible . 
de traiter de ‘la naturc-sans se poser la question de savoir ce 
qu’elle vaut. L’optimisme tel que le comprend M. Renouviér est | 
très précisément caractérisé dans le Troisième Essai et il appelle’ 

- deux remarques. D’une part l’auteur qui insiste, comme il le fera 
toujours, sur la réalité du mal, indique de la façon la plus nette 
que la solution du problème, pour autant qu’il yaune, doit être. 
cherchée exclusivement du côté de lavenir, sous peine - ‘de.se 

heurter. à l'impossibilité de la synthèse totale. D'autre part, il 
s’avoue altiré et séduit par l’idée de faire dépendre le mal phy- 

* sique du mal moral. Mais cette séduction à laquelle on sait com- 
bien'‘il cèdera plus tard, il fa repousse énergiquement. Le Troi- 

- sième Essai ne laisse pas plus prévoir l'adhésion ultérieure à la : 
doctrine de la chute que le Second Essai l'adhésion, ultérieure à 
Ja doctrine de la création.’ | 

Est-ce bien Ie lieu de parler d’une question souvérainement - - 
générale et qui déborde assurément de beaucoup la philosophie 
de la nature ? Oùi peut-être, car elle est posée et résolue avec une 
netteté toute particulières dans ce début du Troisième Essai. qui 
‘résume si lumineusement presque toujours les principes essen- 
-tiels des. deux premiers. À Nulle part les formules de‘la causalité : :: 
ne sont présentécs de manière. à micux laisser voir le fond de la 
pensée de M. Renouvier. Nulle part'aussi son ré alisme rest plus ” 

: décidément posé. Une représentation donnée dans une conscience . 

-
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détermine une représentation dans une autre conscience.Il n'y à, 
bien entendu, que fonction ct harmonie. Mais, sous cette réserve, 
la détermination dont nous parlons est parfaitement réelle. Sans 
que jamais et d'aucune façon les deux faits aient été liés sur un 
terrain commun et par exemple dans la pensée de Dieu, Pun ne 
laisse pas de provoquer l'autre. M. Renouvier ne: voit à cela 

‘ aucune difficulté, c’est.un cas particulier de Ja liaison de, deux- 
-termes hétérogènés dans une synthèse, ‘sorte de liaison qui se: 

retrouve au fond dans toute loi non calquée sur le ‘principe 
d'identité. La pensée de M. Renouvier est ici parfaitement claire 

“et hardie. Peut-être, en. même temps, en sent-on éclater toute la - 
difficulté. Car avec toute espèce de lien, toute possibilité de rap- : A # ” 0 

A - [+ , ° : port, fût-ce de simple succession constante, paraît bien s'éva- 
nouir. - 

“ 

>=



DIX-SEPTIÈN E LEÇON 

L Introduction : à la philosophie. analytique 

ce .. -de l’histoire 

  

Le Quatrième Essai Lt 

.Le Troisième. Essai, en envisageant le : monde. quant. à sa 
valeur morale ct en. étudiant le problème de l'origine. de 
l'homme, a déclaré qu ”jl nous amenait jusqu’à l'entrée de l’his- 
toire. Déjà le Second Essai nous avait, à sa manière, conduits au 
même point, car certaines des croyances morales touchant la 
destinée des personnes ct surtout : la” divinité, : venaient, nous 
disait-il, rejoindre des dogmes religieux, c’est-à-dire des opi- 

_nions nées dans l’histoire ct. développées dans l’histoire. Nous 
“étions ‘donc bien prévenus. que c'était sur l’histoire que’ nous 
allions. être appelés à réfléchir après en avoir fini avec les 
principes de la nature, et nous ne pouvons pas être surpris de 
voir que le Quatrième Essai porte dans son titre même le mot 
d'histoire. Ce Quatrième Essai, dont la première édition est 
datée de 1861 comme celles des Principes de la-Nature, est inti- | 
tulé :-Introduction à la philosophie analytique.de l'histoire. Il 
va de soi que nous suivrons- exclusivement cette première édi- 
tion, puisque la seconde n’a paru qu’en'1896 (1). Mais en abor- : 
“dant l'étude de ce nouvel ouvrage, nous nous apercevons tout 
‘de suite qu’il ne nous est pas possible de le: traiter comme les : 

  

.() Nous donnons en ‘appendice. T'étude critique qu'Hamelin a consa- . crée à la seconde édition du Quatrième Essai (1896), et surtout au livre qui suit logiquement le Quatrième Essai, à la Philosophie analytique de l'histoire, dont l'apparition date de 1896- 1897. Ft
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précédents. Nous avons génétalement suivi pas à pas le texte des 

trois premiers Essais, nous appliquant avant tout à résumer ct 

à éclaircir littéralement la pensée de l'auteur. L'impossibilité 

dappliquer au Quatrième Essai une pareille procédure: ressort 

tout de suite de l'examen le plus superficiel. du contenu- de-l'ou- 

vrage. Nous tâcherons dans un‘instant de comprendre pourquoi. 

ce contenu est ce qu’il est. Pour le moment; il suffit de le consi- 

dérer du dehors et en nous référant simplement à la table des 

matières. M. Renouvier commence par cinq pages. qu’il intitule : 

Plan d'é udes, puis il passe au développement successif des’ cinq 

. parties qui sont ‘impliquées dans ce plan. La première a pour 

‘objet'une “Critique des origines rhorales eldx développement 

moral de l'humanité. Avec les. vues les plus générales sur la. 

méthode à suivre pour constituer uñe saine philosophie de lhis- 

‘toire, elle contient les principes dont on doit s’inspirer pour 

traiter de l’origine de la moralité et du mal- dans Thumanité, 

puis des développements de l’un.et de l'autre, c’est-à-dire pour 

poser comme il faut là question du progrès. Mais il faut bien: 

remarquer que. l'exposé de la méthode à suivre est surtout donné 

sous la forme d’une exposition réfutative de la méthode adverse, 
et que les principes ‘applicables aux deux questions des origines. 
morales et du progrès sont, non pas posés à part et dégagés, mais 

au confraire donnés à l’état d application et d’'implication dans 

une théorie sur lcs débuts de la moralité et du mal, puis des 

‘moy ens par lesquels le bien et le mal se répandent et se perpé- 

. tuent. En un mot ceite première partie est déjà, dans une large h 

mesure, de l’histoire, ‘de lPhistoire antéhistorique ou, en d’autres 

termes, le caractère en est souvent : expositif et narratif. Ce 

caractère s’accentue dans les trois parties qui suivent. La : 

seconde est une critique des religions et de la morale aux 

époques primaires. Elle rappelle, il est vrai, les règles de critique | 

historique applicables aux religions comme à tout autre événe- 

ment historique. Mais elle passe bientôt à l'exposition des reli- 

‘ gions chez quelques tribus de bas niveau moral, puis chez les. 

Chinois et Japonais, puis chez les: ‘Egyptiens. La troisième partie 

continue la même exposition en ce.qui concerne les Aryens : la. 
quatrième en ce qui concerne les Sémites. Pour ce qui est de la |
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cinquième, elle consiste en une récapitulation et une “conclusion. 
Elle est forcément d’un caractère plus général que les trois pré- 
.cédentes. Toutefois elle ne peut pas ne pas participer. du carac- 
tère narratif de ces trois parties. On voit donc en somme. que le 
Quatrième Essai est un livre d'histoire, dans Ie sens le -plus 

_littéral du mot, autant au moins qu'un livre de. -philosophie. 
Sans doute, il contient des idées très générales que nous pour- 

.rons recucillir sans trop de peine. Par contre, beaucoup d’autres 
k idées ne sont que des formules abstraites et condensées. de cer-. 
tains grands faits historiques. Il ne sera pas possible de les 

‘<dégager toulcs, parce que, séparées de leur base, elles perdraient 
leur signification. Quant à résumer les résumés historiques écrits 

. par M. Renouvier, c’est une entreprise qu’il né serait pas raison- 
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nable d’essayer. Voilà pourquoi nous ne pouvons traiter le Qua- 
trième Essai exactement comme les précédents. Il va falloir nous 

présence d’une nécessité inévitable, et nous prévenons toute 
méprise puisque nous signalons l’inexactitude, Pinexactitude de. 
ton et d'accent avant tout, dont notre étude. va souffrir. . 

La conception que M. Renouvier s se fait de la inéthode à à em- 
ployer pour l'étude des faits historiques et par conséquent des 
rapports. de liaison ou d'indépendance que ces faits présentent 
en eux-mêmes,.cette conception est indiquée dans le titre même 
du Quatrième Essai. Ce titre nous apprend que la philosophie... 
de l’histoire ‘telle que la conçoit M. Renouvicr est une philo- 
sophie analytique. Qu'est-ce qu'une philosophie analy tique ‘de 

: l'histoire ? Le meilleur moyen de nous en rendre compte, c’est * 
de” nous. reporter aux doctrines historiques que M. Renouvier 

- attacher seulement aux points les plus généraux. Ce sera certai-" 
nement trahir la: ‘pensée de notre auteur, mais nous sommes en. 

-_ Idée d’une philosophie analytique de l'histoire … oi 

: 

entend exclure ct aux noms bien connus des promoteurs de es 
doctrines. M. Renouvier s'oppose avec la: dernière énergie i 
Comte, à. Saint- Simon ct, par-dessus tout, à. Hegel, le penseur : 
qui aurait pu être, s'il ne l'a pas “été, l'inspirateur -des deux .… 

- ° - L Lee . - ee , rx - ep
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autres. M. Renouvier voit très nettement,.en effet, que la niéthode, | 

de ces trois penseurs, est, en histoire, identique quant à à l’essen- 

ticl. Les deux français ont peut-être voulu faire un. plus grände 

| part à l'expérience, ct Comte a même pu se- croire un ‘adepte 

résolu de la méthode expérimentale -en histoire. Mais peu im- 

| porte qu’ils aient reconstruit lPhistoire au lieu, de la construire, 

et d ailleurs, en fait, Hegel même a-t-il pu ‘faire autre chose. 

qu’ unc reconstruction ? Construire ou reconstruire, ' c'est tou- 

jours au fond supposer un enchaînement nécessaire et en ce 

sens « priori dans les phénomènes historiques. La méthode des 

“trois penseurs est donc en réalité également a priori. Elle traite 

l’histoire comme une géométrie: plus concrète : elle prétend -la 

constituer en allant du simple au composé, par la synthèse, en 

un mot, comme le. géomètre constitue la suite des théorèmes. 

- C'est précisément l’enchaînement nécessaire, la liaison ‘à priori, : 

la construction. par synthèse. que M. Renouvier repousse, et c’est 

tout l’ensemble ‘de ces. exclusions qu'il exprime d’un seul mot 
quand il ‘qualifie : d’analytique sa propre philosophie dé l’his-_ 
toire. La « saine méthode analytique » (Quatrième Essai, p. 1: 42), 
c’est la procédure de décomposition apostériorique, celle qui, 
des faits complexes tels qu’ils sont’ donnés, remonte. _patiem- 
ment aux faits élémentaires, et qui, bien entendu, se borne à la 
décomposition de ce qui a été sans prétendre aucunement que 
les éléments qu’on cst parvenu à isoler ne . pouvaient manquer 

_de se grouper comme ils se sont groupés, et que, eux posés, l’his- 
toire devait être ce qu’elle a été. Lorsqu’il appelle analytique sa 
philosophie dé l’histoire, M. Renouvier se pose donc en adver- 
saire résolu de presque tout ce qu’on a appelé jusqu’à lui philo- 
sophie de l’histoire, et professe que ce qu'il y a de capital pour 
lui dans l’histoire ce sont les faits, que-la principale tâche de 
l'histoire est de constater ce qui a été, et que, comprendre: l’his- 

- toire, ce ne peut être autre chose que de pénétrer jusque dans 
le détail des faits -au lieu de s’en tenir aux blocs et aux gros 
ensembles que nous donne l'observation directe. Comprendre 
l’histoire, c’est encore au fond constater, c’est seulement consta- 

‘ter par une sorte de perception plus finc ct plus pénétrante que 
nous s procure la réflexion. : ‘
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On sent bien pourquoi M. Renouvicr entend à ainsi. le tre rail 
de l'historien philosophe et se représente mnsi les rapports. que 
soutiennent en eux-mêmes .les faits historiques. C'est qu il croit 
profondément à la liberté en vertu de toutes les raisons qu’ Ha 
dégagées et méditécs devant nous et que, ‘croyant à la liberté, il 
a entendu être conséquent avec lui-même. Si Pon voulait cher-" 
cher. dans ses œuvres le dév ‘eloppement le plus exprès ‘et le plus 
frappant de cette vivé ante et. conséquente croyance à la liberté 
et à son rôle dans le cours des affaires hümaines, c "est, comme 
on sait, dans le roman historique intitulé Uchronie qu’il fau- 
drait le chercher. Ce livre, qui transporte l'utopie dans l'his- 
toire, cette Esquisse historique apocryphe du développement de 
la Civilisation européenne tel qu ‘il n'a pas été, tel.qu'il. aurait - 
pu étre, a été publié en 1876, ct, comme lindiquent le contenu. 
.ainsi que le témoignage de M. Pillon, écrit, et dans tous les cas, 

. conçu beaucoup avant (1). Il appartient tout à fait à la période 
de pensée qui nous occupe et commente de. la façon la. plus 
authentique Pun des aspects de la théorie de l'histoire exposée . 
dans le Quatrième Essai. On sait que l'Uchronie prend pour 

‘point de départ un acte individuel et libre, savoir une décision 
de Marc-Aurèle qui consent. à partager l'empire avec Avidius. 

| Cassius, écarte Commode du rang suprême, Dréparc- avec son 
collègue une restauration de la république. Au moyen de .cetie 

-restauration et én même temps d’un refus d'ouvrir les provinces. 
d’ Occident aux chrétiens,’ l’ancienne : civilisation” juridique. s se: 
maintient, les barbares sont contenus et la: civilisation moderne 
s'établit avec une économie de sang et de misères. Elle finit par, 
accor der unc plâäce au cliristianisme réformé ct par promettre 
de réaliser plus tôt et mieux qu'on ne la vu, l'idéal de justice. 
qui, dans la ré alité, n'a été retrouvé que:par la Révolution fran- : 

  

() Voir les allusions faites. par Renouvier à la composition de lUchronie dans le Second Essai (1859, p. 357) et: dans la Correspondance avec Secrétan (« une drôle- de composition -commencée il y à. quinze ‘ - ans... » 18 novembre 1872 — « un travail informe et mal: écrit qui avait élé commencé il y a quinze ou vingt ans... » 11 janvier 1875, Correspon- dance avec Secrétan, Colin, 1910, pp. 80 et 108). Le premier fragment de, l’'Uchronie à paru dans la Revue philosophique et religieuse de. LEMox- NIER et Fauvery, en juillet 1857. Deux autres ont suivi en août ct sep- .. tembre de Ja même année.
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| caise, L'Üchronie fait donc ressortir. avec une éxtrême énergie 

Jr idée fondamentale de. M. Renouvicr comme philosophe de 
‘ l'histoire, à savoir que le grand moteur des mouvements | de 
l'humanité n’est autre que JE liberté. : 

Est-ce à dire pourtant que, selon M. Renouvier, iln y ait pas 
de lois à l’œuvre dans les sociétés humaines ct, par suite, dans 
Ja production des phénomènes historiques ? On se méprendrait 
gravement si l’on répondait par la négative. L'Uchronie même” 
maintient beaucoup de ce qui à été. L’acte libre fondamental: qui: 
lui sert de point de départ laisse subsister toutes. les circon- . 
stances au milieu desquelles,en fonction desquelles il s’est pro-. . 

 duit. Et les-fruits. que porte cet acte sont des fruits naturels, : 
c’est-à-dire des fruits que la nature des ‘individus et des sociétés: 

- se charge de faire apparaître et mûrir. Rappelons-nous d’ail- 
Jleurs comme la liberté, au moment même où M. Renouvier s’est 

“’effércé d'en rendre lexistence probable, nous a été présentée _ 
“avec tout un cortège de-limitations et de conditions. Un acte. 
‘libre est un commencement non pas totalement absolu, mais 

| partiellement absolu. Et il faut bien qu’il ne soit pas totalement 
”_ ‘absolu puisqu’alors il n “appartiendrait pas au monde, du moins 

. au mônde en marche, et qu’ on’ne pourrait le définir et le saisir. 
Une décision libre réalise tel ou.tel possible, mais il fut que 
des possiblés soient d’abord posés. Si l’on.imagine qu’une fonc-" 
tion mathématique peut, à.tel'ou tel moment, prendre tclle ou : 
telle valeur, encore faut-il et que d’abord ce qu’elle devichdra 
ce soit toujours dès quantités, ct même que..ces quantités, au. 
lieu d’être quelconques, soient ceci ou cela, ©’est-à-dire déter- 
minées. Ainsi, d’une manière générale, un acte libre est, à beau- 
coup d’égards, déterminé, et pour autant, il est soumis à des lois. 
Mais il est spécialement soumis à des lois par rapport aux con-. 
comitants.ct aux antécédents donnés dans les sociétés humaines. 

C'est. ce que nous avons déjà appris de deux passages du Second : 
Essai sur lesquels il est opportun de revenir (voy..I, 321, IL, 87). 
Quételet avait écrit que la statistique démontre que lorsqu’ il 
s’agit de crimes souvent reproduits. ct répondant à un type: 
‘défini, « c’est la société qui prépare le crime, et. que le coupable 
n rest que l'instr ument qui l'exéeute : >. A. Renouvier distingue, 

Î 

- + LS
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bien entendu, entre l'homme statistique ‘abstrait, l’homme quel- 

conque d’un certain milieu ‘et tel individu pris déterminément. 

Mais, sous la réserve de cette distinction, il proclame que l’asser- 

tion de Quételet, bien loin d'être un: ‘paradoxe, lui semble, quant- 

à lui, tout près d’être un truisme. Cette assertion, dit-il, n’est 

que lPexpression mallicureusement trop exacte de la constante 

‘ influence exercée sur chaque individu par la solidarité ‘du mal 

qui pèse sur les hommes d’un milieu moral déterminé. Quelque 
- opinion qu’on puisse avoir de la liberté morale, personne ne . 

saurait contester qu’il y ait des actions humaines diversement 

possibles, diversement probables en raison des tendances éta- 

‘ blies dans une certaine société et des causes qui les favorisent. 

L’äction d’une cause régulière et constante, comme l'existence 

.de tel caractère commun, de tel vice endémique, se fait tout 
-nâturellement sentir parmi les autres motifs:variables au milieu... 
desquels se détermine l'agent, forcé d'en accepter quelqu'un ou 
quelque autre en choïsissant:; ct cette cause l'emporte à-la 

. longue, c’est-à-dire se marque à sa valéur quand on considère 
| un nombre suffisant de Cas ; les rapports des différents effets se 
présentent avec la même constance qui appartient à-leurs 

‘causes. Ces explications sont très précises et très claires. - Le 
second ‘passage auquel nous voulons maintenant recourir les 
reproduit implicitement mais surtout, ct c’est cela qui nous inté-- 
resse particulièrement, il en tire les conséquences. relativement - 
à la marche dé lhistoire. « Celui qui, pour apprécier Ja aleur 
dela liberté, n ’aurait égard ‘qu’à sa portée en quelque sorte 
matérielle et ri ’envisagerail que les dernicrs résultats des événe-. 
ments libres dans la marche de lPhumanité, perdant de vue les 
personnes individuelles, les temps définis, les relations passa- 

-gères,. celui-là verrait. le principe de détermination : effacer ou 
surmonter de plus en plus le principe des accidents. C’est que 
les actes produits de la volonté sont de direction variable et de 
sens contraire les uns aux autr es, vis-à-vis dé l’action constam- 
-ment dirigée de la passion, de l'instinct et de la raison. Opposés_ 
à ces lois, ils peuvent se détruire mutuellement, : “quand on les 
considère en grand nombre cet pour une période suffisamment 
prolongée, pour ne laisser paraitre les résultats que’de ceux qui,
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leur sont conformes. Ainsi l’ordre dominerait à la longue et les 
faits désordonnés s’anéantiraient à la fin ». On dirait vraiment 
que ce dernier passage à été écrit par Cournot. Il en résulte done 
qu’il peut y avoir pour M. Renouvicr une histoire pareille à celle 
qu’a conçue Cournot (1). Ceîte histoire, comme on sait, sc'pro- 
pose de dégager de l'observation des faits historiques un cer- 
tain nombre de lois, un certain nombre de causes constamment 
agissantes, bref un déterminisme parfaitement récl, encore qu’il 
ne fasse pas tout dans le cours des affaires humaines et qu’il ait- 
à compter avec les accidents, - c’est-à-dire au fond avéc Ja 
liberté. Telle est la conclusion à laquelle on aboutit infaillible- 
ment quand on professe sur la liberté la doctrine qu'a embrasséc. 
M. Renouvier. Cette doctrine, dont nous retrouverons prochaine- 
ment un analogue où une seconde- forme, consiste “essentielle- 
ment à situer. la liberté au milieu des phénomènes. Comme les’ 
phénomènes ont des lois, la liberté se meut donc entre des lois’. 
ct par conséquent toute la part. des actions qu’elle ne produit 
pas reste soumise au déterminisme. Pet Le 

Mais s’il esi vrai que M. Renouvier aurail pu, sans'manquer 
à ses principes, se proposer décrire une histoire philosophique î 
entendue; où à peu près; comme celle que nous trouvons dans’ 
les livres de Cournot, en fait, cependant, ce n’est pas là ce qu'il 
a choisi de faire. Ce qui l’a intéressé par-dessus tout dans 

l'histoire, ce n’est pas l'élément loi. A cet: élément, il n’a laissé’ 
que la part strictement indispensable, et il a concentré son effort 
sur l'élément liberté. Il a cherché ce qu'est devenue, comment 
s’est comportée. au cours de l'histoire la portion des actes 
humains qui tiennent du plus près possible à la liberté, C’est: 
dire que l’histoire qu’il a voulu retracer, ce n’est. pas celle de la: 

  

(1) Courxor. Traité de l'enchaïinement des idées fondamentales dans les Sciences ct dans l'Histoire, 1861, nouvelle édition, par. Lévy-Brubhl, 1 vol. in-8°, Hachette, 1911. = Le livre IV ct le.livre V sont consacrés à la philosophie de l’histoire, Dans le livre IV Cournot énonce la Loi de. Récurrence qui gouverne, dit-il, le développement .des réalités naturelles . et sociales; selon cette loi, les réalités naturelles et sociales se succédent € par gradins symétriques de part et d'autre d’un point culminant » en sorte que. les dernières. phases : reproduisent les premières :: l'ordre humain, au stade le plus élevé, reproduit l'aspect des réalités mathéma- tiques et mécaniques (livre IV, £ 485, p. 550). |
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guerre et de la politique, ni nôn plus celle” de l'üidusirie ; ; oést 
l'histoire des doctrines et Surtout c’est l’histoire ‘de la roralité. 
Et, en cfret, c "est dans la formation des certitudes et plus encore, 
s’il se peut, dans la poursuite du bien et du mal, que sé marquent 

. les initiatives des hommes. Ainsi il doit être bien entendu que 
ce qui occupe aussi exclusivement que: possible: M. Renouvier 

| tières différentes pour Fhistoire. Si, en “effet, on. posait absolu- 

dans ses études d'histoire, c’est l’homme comme agent nior al, 
L’assignation d’un tel objet à l’histoire est assurément quelque 
chose de très caractéristique, et c’est aussi quelque chose'de très 
attendu étant donnés les principes de l’auteur: Üne histoire visant 
à dégager un déterminisme : n’eût point été incompatible avec de 
tels principes ; l'histoire comme étude de l'agent libre et' moral 
est une conséquence directe de ces principes. Toutefois, avec 
quelque apparence dé clarté que se présente immédiaiement 
l'objet de l'histoire tel que l’a conçu, selon nous, M. Renouvicr, 
lya pourtant encore à faire pour rendre cette conception véri- 
tablement claire, Il faut, au fond, atténuer daris unie certaine’ 
.mesure’ l'opposition tranchée que. nous avons marquée ‘entic 
l'élément loi et l'élément liberté comme constituant deux’ ma- 

ment à part de tout déterminisme la: moralité ét la liberté, on 
ne compréndrait plus qu’il pût y avoir uné histoire de ces chosés.' 
Prenons le moyen le plus radical d'opérer la” séparation” com 
plète dont nous parlons, plaçons-nous au point de’ vuc de Kant, 
ct mettons la moralité et la liberté ‘dans le monde noüménal. 
Les icruptions que le noumène fera dans Je phénomène seront’ 
choses toujours nouvelles à à chaque reprise, noùs serons en pré 
sence-d’actes sans rapport entre eux ni avec les circonstances 

- dans lesquelles ils’ .scrônt produits, Il en sera de même encore 
.SÈ nous imaginons qu'une résolution libre ct mor ale cst un phé- 
nomène sans doute, mais un phénomène aussi- distinct de’ tous 
les autres qu’un monde l’est d’un autre monde. Dans cette con-" 

| ception absolutiste et séparatiste, il n° y aura pas d'histoire de a: 
moralité. Pourquoi cela ? C’est que l'histoire implique toujours 

‘à quelque degré rapport ct liaison. Assurément,- on ne définirait 
Das un fait historique sans y faire entrer Ja contingence: Un fait 
absolument déterminé n ‘appartient pas à l'histoire, un tel: fait
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n "est, à parlér rigoureusement, qu’ une vérité. éternelle Mais s'il 

y a de la contingence dans le fait historique, la contingence n’y : 

. est pas tout. Le fait historique est contingent à certains-égards, 

non à d’autres. Grâce à cela, l'historien a une double prise sur le 

fait historique. Il fait voir, d’une part, en quoi ce fait dépend des 

faits ‘de même ordre qui le précèdent ou l’accompagnent ct. 

d'autre part, en quoi le même fait est indépendant de ses anté- 

‘cédents et de ses-concomitants. Pour qu il y ait une histoire de 

Ja liberté et-de la moralité, il faut que les actes libres et moraux 

- soutiennent des rapports avec le reste des phénomènes et, sans 

doute aussi, que chaque acte moral ait rapport avec ceux qui 

l'ont précédé et avec ceux qui Je suivront. À cette condition, 

M. Renouvier a satisfait par une doctrine tout à fait caracté- 

ristique et tout à fait originale. On sait déjà, et nous n’avons plus 

.à‘y révenir, qu’il n’a pas séparé la’liberté des autres phénomènes, 

qu il a mis l'acte libre dans une situation de: dépendance et, | 

d'autre paït, d’ opposition relatives vis-à-vis des phénomènes 

ambiants." Nous avons. maintenant‘ à faire remarquer qu’il a 

“apporté le même esprit dans la conception de la moralité, Cértes 

il faut à la moralité ce qu’il y a de plus profondément person- 

nel dans la personne ; mais d’abord ce fond de la personne. est, . 

bien entendu, phénoménal: encore et: non. .pas nouménal comme . 

chez Kant, et ensuite il y a des lois qui pénètrent jusqu'aux 
‘alentours immédiats de ce fond de la personne. Sans tomber 
‘jamais complètement dans le déterminisme, la moralité "est 
pourtant d’une certaine façon conditionnée par lui. Les résolu- 
tions morales et les convictions .morales clles- mêmes dépendent 
de certaines conditions intérieures à la personne morale ou 
résultant des rapports entre elles des différentes personnes mo- 

- rales. Et ce qu il faut remarquer le plus, c’est que, en vertu de 
- certaines formes du déterminisme, en vertu de l'habitude par. 
exemple, chaque acte moral en prépare ou en exclut d'autres 
dans là personne, tandis. que, en vertu des actions ei réactions 
de diverses personnes les unes sur.les autres, chaque acte moral 
en prépare ou.exclut d’autres dans les agents qui subissent les 
“effets. de cet acte. Voilà comment il y.a une histoire de l'élément 

© libre de. l’homme, unc histoire dela moralité. 
n i 

s
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. Dans toute c ce qui précède -nous avons commenté ct expliqué 
Je mot le plus important dans le titre du Quatrième Essai : nous 
avons fait voir ce que veut dire le mot analytique, ce que c’est . 
qu’une philosophie analytique de l’histoire : c’est l'étude a pos- 

” teriori du fait apostériorique par excellence, de l’acte libre et, 
par suite, car c’est là ce qu’ ’lya de plus libre, l'étude des. faits” 
de moralité. I1 nous reste à dire pourquoi le Quatrième Essai se 
présente comme une introduction à la philosophie de l’histoire. 
On sait que M. Renouvier a composé ou plutôt encore achevé et 
publié dans la dernière période de sa pensée (1896) un vaste: 
ouvrage dont le nom est Philosophie: analytique. de. l'histoire. 
Paru à: une date tardive, cet ouvrage n’en a pas moins été pro- 
‘jeté de bonne heure. En 1869, la préface dé la Science de la 
Morale lui assigne sa place normale à la suite des Essais de 
Critique. générale. comme leur complément et presque comme 
un Cinquième Essai. de dimensions: plus étendues. En quoi le. 
Quatrième Essai mérite- t-il. d’être considéré non comme. une 
partie mais comme introduction, c’est-à-dire comme la. prépa- 
ration des quatre volumes consacrés à la Philosophie ‘de l'his- 
loire? C'ést en. vertu d’une double raison. D'une part, le'Qua- 
trième Essai. contient, sous les réserves que nous avons indi- 
quées, une partie générale et de principes. Ensuite il est, quant 
au reste, consacré à une série d’études qu’on peut: regarder” 
comme concernant elles- -Mmêmes dés principes encore, à savoir 
des principes dans l’ordre du temps, des principes chronolo- 
giques, puisque les parties 2,3 et 1 de l'ouvrage traitent des reli-. 

. gions aux époques primaires chez les divers peuples. Ce sont. 
bien là dans la doctrine de M. Renouvier des principes bien dis- 
tincts de tout ce qui viendra. ensuite, et commandant ce qui vien- 
dra ensuite. En effet, dans la ‘conception libertiste de l'histoire, 
:ce qui commande le développement, ce ne peut jamais être la 

| fin : il faut que ce soit le commencement. Le développément ne 
| va pas tant quelque part qu’il résulte des: premières initiatives. 

s
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Gontenu historique de l'ouvrage Fr 

| Après ( ces généralités indispensablés et qui, après ‘tout, ‘ont 

fait sans doute connaître ce qu’il y a de plus important philoso- 

-phiquement dans le Quatrième Essai, atlachons-nous, autant que 

faire se peut, à la lettre de l'ouvrage. Nous: prendrons pour. guide 

la récapitulation qui en constitue la dernière partie. — ? Nous ne 
reviendrons pas sur ce que regarde les principes et surtoui les 
principes de méthode. Nous passons tout de suite à l'analyse des 
origines antéhistoriques, ‘à l'analyse de l'histoire primitive, et aux . 
conclusions tirées de cette analyse par l'auteur... 

C’est en: “prenant pour cadre deux conclusions importantes 
que M. Renouvier résume tout son livre et surtout la première 
partie du livre, celle qui nous intéresse le plus. Sans être plus 
avancé qu’ il ne J'est dans ses € sommaires d'histoire morale », 
il a assez travaillé à à dégager par analyse et induction les ensei- 
gnements qui ressortent et de l’origine antéhistorique et des 
premiers termes ‘du ‘développement humain | pour. avoir. réponse 
à deux questions capitales : : 1° Y'a- -t-il. une morale distincte. de.” 
l’histoire’ ÿ 2° L L’humanité a-t-clle eu pour loi le progr ès, le pro- 
grès “tout seul ct dès Je point de e départ de la, conscience mo- 

| rale ? (p. 695): : . 
. Ala première question il faut répondre aflinmativement: mais 

sans méconnaître les rapports des deux termes distingués. Oui, 
iy aune morale distincte de l’histoire, parce que, à quelque 
moment du développement humain qu’on se place cet quelque 
contenu qui. soit donné à l'idéal dont nous ‘allons parler, on 
trouve! ‘toujours l'homme en possession ‘d’un idéal qu il oppose | 
aux faits, qu’ ‘il -régarde comme ‘dominant. les: faits ct du haut 
duquel il juge les faits (695- 697). En revanche, l'idéal qui juge 
les faits n’est pourtant conçu qu’au milieu des faits et sous l’in- 
flucnce des faits ; en d’autres termes les conceptions morales . 
sont d'autant plus élevées ‘que la moralité est élle-même plus 
haute ct elles sont dans la réalité toujours dépendantes. de la 
méchanceté régnante et déformées, pervertics par cette méchan- 
ceté (697- 699).
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La réponse à la seconde question est plus complexe. Le pro- 

grès est-il constamment ou au moins presque constamment Ja 

loi de l'humanité ? A supposer qu il convint de répondre aire 
mativement, il faudrait du moins se garder d'admettre la doc- 

‘trine démoralisante du progrès fatal. On verra plus tard, en. 
poursuivant l'étude de la Philosophie. de l'histoire, à quoi Ê 
réduit la base expérimentale de la doctrine du progrès constant 
dans l'humanité. Cette base, c’est simplement que la’ civilisation 
européenne moderne est sortie de celle de l'antiquité, et encore 
avec l'interruption gênante du moyen âge. Rien n’est plus propre 
à faire voir combien les philosophes systématiques de l'histoiré 
sont peu difficiles en fait de preuves, combien ils pèchent par la 
simplicité des idées, la hâte et l'excès des généralisations. Quant 
aux raisons qu’on a données pour prouver .que le progrès cest 

‘inévitable, l’une des plus spécieuses est que le mal se détruit 
parce. qu'il entraîne des incompatibilités qui.se nuisent entre 
elles et se suppriment les unes les. autres. Cette raison n’est pas 
solide parce que c’est un fait malheureusement trop. réel que le 
-mal est très loin de s'éliminer toujours de lui-même et que, au 
contraire, on le voit se. perpétuer ‘et s'étendre comme le: bien 
sinon micux. Dans tous les Cas, l'humanité n° a pas commencé 
par le progrès. Tout au contraire, elle a commencé par unc 
déchéance. Sans doute cela ne veut pas dire que ‘l’homme a 
d’abord été en possession ‘de la moralité, ct qu'après l'avoir 

‘ainsi ‘possédée, il l’a perdue. C’est Ià en somme ce qu’admet- 
Kant en tant qu’il professe l'identité de la volonté nouménale 
avec la loi et soutient. -que l’homme, au moment même où ‘il est 
entré dans la durée, a commis un péché radical. La vérité esi 
simplement que l’homme. est parti de la table rase du bien et du. 

. mal, d’une égale possibilité de. faire une action bonne et une 
- action mauvaise, et que, selon les notions les plus élémentaires 
de probabilité, plusieurs devaient faillir, ce qui donne accès au 

Lo . mal dans le monde. Par cela seul qu’il se reconnaît inférieur. à 
son ‘idéal, l'homme.est en état de déchéance. Or, tel est l’état 
dans lequel nous le rencontrons partout où nous pouvons l'ob- 
server, directement ou non, et aussi l’état où nous pouvons 
induire qu il est dès le commencement de Ja conscience. Le pre-
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-mier pas de l'homnie pouvait être une ascension :. cn ‘fait, il a 
été une: descente (699- 712). 

- _ Insistons sur ce fait de la déchéance de l'homme. C est dans | 
. cette déchéance que lé mal a toujours sa source. On parle de 

F
O
 

maux nés de la société’; mais il my a de maux dans la société | 
que par du mal donné d’abord dans des individus et commis par 
une libre initiative de quelques- -uns. De même en est-il pour les 

.maux qu’on attribue. à la religion comme à leur source. Sans 
doute, il y a de tels maux. Mais ces maux de la religion ont £ux- 
mêmes leur source daris des fautes proprement morales et com- 
mises par les individus. .Car. la morale, toute variable qu} elle 
soit avec la rengions est pourtant plus essentielle à l’homme que 
Ja religion et par là logiquement antériure la religion (712: 
717). _ - : . L 

La: source: première du. mal est done toujours interne ét indi 
- viduelle. Le mal consiste toujours pour. commencer dans un de. 
.ces actes qui, en se répétant, deviendront les vices que la moralc- 
‘connaît comme les opposés des quatre vertus cardinales : l'irré- 
flexion opposée à la prudence, l’intempérance opposée à la tem- 
‘pérance, la paresse opposée au courage, l'injustice-opposée à la 
justice. Une loi d'immense portée fait que chaque acte bon pré- . 
pare d’autres actes bons ct non moins manifestement que chaque 
acte. mauvais prépare d’autres actes mauvais. C’est ce qu’il con- 
vient d'appeler la solidarité. Les divers moments de la conduite 
morale sont solidaires les uns les autres dans une même person 
ne etillya solidarité dans le bien et dans le mal. entre les 

|.’ diverses personnes. Le mal concernant les relations de personne. 
à personne, le mal d’injustice. se traduit par la guerre sous les 
formes les plus diverses, mais toujours par la guerre, et dès que | 
la ‘guerre règne, il devient impossible à chacun de se conduire 
comme au sein d’un état de paix : car chacun est fondé à se: 
tenir en garde contre les injustices. éventuelles d'autrui et ne-_ 
saurait être pleinement juste sans se découvrir et, par consé- 

‘ quent, sans transformer sa justice en sacrifice, mérite et sain-. 
teté. Voilà: comment il se fait que la moralité dépend de condi-- 

: tions empiriques, encore qu ‘elle réside au plus profond de la 
personne (717 17-122), 

' 
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La déchéance primitive, attribuable en fait à tous les’. : 
hommes, est d’ailleurs. très inégalement partagée entre eux. Les : . 

‘uns conservent des qualités nobles'et tendent à se relever, les 
autres s ‘abandonnent à la pente des vices. De là la constitution, 
dans ll humanité, d’une pluralité de races bien plus intéressantes 
que les-races fondécs sur la diversité d’origine, s’il y en a, comme : : 
il est probable, ou sur la diversité des circontances extérieures, 

“sur les différences de climat, par exemple, dont a tant âbusé. 
_Les races qui-se constituent au sein de l'humanité. par de com- 
‘munes manières de pratiquer ct de comprendre le bien et le 
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mal, ces races, bien plus’importantes historiquement que les - 
autres, on peut les appeler des races éthiques (722-723). — Les - 
soi-disant sauvages: ne sont pas, comme on le dit trop souvent, 
-des hommes primitifs; ce sont les représentants. de races. 

‘ éthiques de bas degré, ce Sont des hommes dégradés. L a preuve 
‘en'est que les Soi- disant sauvages se caractérisent. au point de 
vue moral non par des ignorances et des lacunes, mais parles 

. vices fondamentaux dont nous rappelions les noms tout à 
“Theure : irréflexion,  intempérance, paresse, injustice sous toutes 
ses formes, principalement ruse et violence (723-726). — A côté 
.des races dégradées, il y a les races nobles. Il est remarquable 
que, très dissemblables à un point de vue déjà très intérieur, au 
point de vue intellectuel, elles sont au contraire très analogues 
au point de vue moral. Ces races, comme lés plus anciéns docu-- 
ments permettent de le constater où de.lc deviner; ne sont pas | 

* parties de la: barbarie ct d’un état ‘pareil'à celui des sauvages. | 
On peut, au contraire, leur attribuer pour caractères Sociaux 
primitifs ‘les traits sous lesquels on à coutume de se peindre 
l’état. -patriarcal : l'autorité presque toute spontanée du chef de 

. famille ; la monogamie au moins en principe ; ; Ja domesticité 
en: quelque sorte naturelle, c’est-à-dire le groupement autour du. 
propriétaire et père de- famille de tous ceux qui, dépourvus de. ‘ 
biens et d'instruments de travail, donnent leurs services et ceux _: 

de. leurs ënfants en. échange de la protection et des moy ens de . 
vivre (726- 730). .- - . _ 

Pour connaître la vie morale primitive des diverses races 
éthiques, ce sont les religions, qu il faut étudier : : car presque |
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joute l'activité intellectuelle et morale 2 a pris pour commencer | 
‘Ja forme religieuse, et les religions sont la source de penseigne 
ments la plus ancienne que nous puissions aborder, 1 a seule, à 
vrai ‘dire, qui soit à notre disposition. Que l'activité intellectuelle 
et morale se soit d’abord traduite par. la religion, c’ est ce .que- 
l'on comprend. sans peine, car ce ‘qui fait l'essence de la reli- 
gion, c’est” précisément quelque chose qui est bien fait” pour 
répondre au besoin moral le plus urgent. € Il yaun besoin qui 
domine tout, celui de. généraliser le bien et le mal, de les envi- 
sager dans l'univers afin de les poser en accord où en contre- . 
partie du bien et du mal qui affectent l’homme, et de trouver. 
ainsi, tantôt la condamnation, tantôt et plus souvent la justifica- 
tion des errements humains dans un appel à l'autorité des faits 
et des êtres d’ ordre universel et. irrésistible. >». (730- 731, cf. 694). : 
IL y a quaire parties principales à à considérer dans les religions : : 
les concepts de la divinité, celui des âmes, Te culte dont le mode 
essentiel à à l'origine. est le Sacrifice, enfin la divination (732). L'in- : 
cohérence des idées relativement : à chacun de ces ‘quatre points, 
en outre Ja bassesse et, s’il s’agit des sacrifices, l’atrocité, voilà 
ce .qui généralement qualifie les religions des races dégradées ct, 
par suite, leur moralité. Les caractères opposés se, trouvent 
réunis pour caractériser les races nobles, Au premier plan, il 
faut mettre la. cohérence et la suite des idées. « Nous- sommes 
immédiatement frappés de la constance et de la sagesse rela- 
tives de leurs vucs sur la nature ct sur la vie. Nous leur recon- 
naissons des directions propres, en général bien soutenues, . une 
application séricuse ct, disons même pieuse, à leurs œuvres, et, 
en un mot, ce qui manque radicalement aux autres, des prin- 
cipes » (732- 736). 

+, M. Renouvier passe ensuite au résumé de ses études. sur Ja 
religion. dans quelques-unes des races dégradées,” puis chez les. 
Chinois, chez les Egyptiens, chez les Aryens, chez les. Sémites, 
résumé. dans lesquels. nous devons renoncer à le. suivre. Il ter- 
mine en recherchant ce qui a disparu et ce qui a subsisté des 
plus anciennes religions. dans les croyances qui. règnent main- 
tenant chez les peuples les plus civilisés et il trouve que'beau- - 
coup de choses ont subsisté à la condition de. se transformer. 

se
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. Nous nous sommes donné pour tâche principale de faire 
comprendre la conception générale que M. Renouvier s’est faite 

‘de la philosophie de l’histoire, Telle qu’elle est dans sa:lettre,. 
cette conception pourrait passer pour étroite ; mais nous avons 
vu que, au besoin, rien n'empêchait M. Renouvier d'ajouter à la 

philosophie. de l’histoire telle qu’il s’est borné à la tenter, une 
autre philosophie analogue à celle de Cournot. La philosophie 
de l’histoire exclusivement libertiste et morale à laquelle il s’est 
tenu est à la fois très originale ct très propre à faire suite aux 
principes fondamentaux du:criticisme. Il faudrait ajouter que 
l’auteur à disposé d’une-science prodigieuse pour son temps.



Le 
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+ DIX-HUITIÈME LEÇON 

La: morale ‘pure 
‘ - 

  

En dehors des quatre Essais de. critique générale et de la : 
Philosophie analytique de l'histoire qui est comme un cinquième 
Essai plus vaste, le système de M. Renouvier contient:selon son 

‘ plan primitif, une Science dela Morale. L'ouvrage qui porte ce . 
litre a été publié en 1869 et n’a pas été réédité (1). C’est à lui que 

| hous'avons maintenant à nous attacher. : - 

Idée d’une Science de la Morale .: : 
à 

| ‘ / “ “. Le titré en est significatif. Par opposition à ses travaux sur : 
la critique générale qui ne sont que des essais pour constituer 
la philosophie à l'état de science, par opposition ‘surtout à 
l'étude historique de la. moralité dans ses chutes et dans ses 

_relèvements-M. Renouvicr a entendu traiter la morale comme 
-üne science. Assurément, la constitution de la morale comme: 
science dépend de conditions qui ne sont pas tout à fait pareilles 

- à celles des autres sciences. Les mäthématiques se fondent sur 
des intuitions réglées par les catégories de nombre, d'étendue, 

de duréc et de devenir; la logique formelle.est une étude de la 
“catégorie de qualité. Or, sur les intuitions mathématiques, sur 
les catégories qui les réglent ct sur les rapports logiques, les 
hommes sont arrivés aisément à s'entendre. En physique'même, 
‘où les faits sont déjà plus complexes, ‘on s’est suffisamment 

  

C’est à cette édition que nous renvoyons. 

entendu dès qu’il a été bien établi qu’on cherchait seulement : 

(1) Une nouvelle édition est parue en 1908. Paris, Alcan, 2 vol, in-8°. |
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les relations constantes, en un mot les lois, et que la voie des 

- vérifications indéfinies était ouverte à qui voulait. Le cas de la 

morale n’est pas aussi favorable. Elle se fonde aussi sur des 

faits et des catégories. Mais il faut un cffort- pour ‘avouer les 

faits fondamentaux dela morale et s’en pénétrer; l'attitude de 

celui qui les affirme ne peut pas être le parfait désintéressement. 

-du géomètre, du logicien ct du physicien. Il faut un effort aussi 
pour démêler ces faits au milieu des altérations que l’histoire 

leur a fait subir (T: I, 7, 8). Et puis la volonté même de se mettre 
en face des faits qui fondent la moralité, de les prendre en eux- 
‘mêmes et pour ce qu’ils sont, ne va pas de soi. On parle quelque-" 

fois de l'indépendance de la morale. On ne veut sûrement pas. 

dire que la morale a été en fait indépendante des religions et 

_des philosophies; l’histoire témoigne trop éloquemment'du con- 

traire, C’est donc à une indépendance de droit que.l'on songe. . 

On entend que la morale devrait être indépendante. Mais pour 

séparer ainsi les faits moraux fondamentaux de toute doctrine, . 

il ne faut pas être l'adhérent d’une doctrine quelconque. Une 

philosophie, une seule, comporte la situation d'esprit qui est ici 

requise : il s’agit de la philosophie critique ct'ainsi la constitu- 

tion de la morale comme ‘science suppose la philosophie cri- 

tique. Ajoutons une condition subsidiaire : on ne crée pas une 

science sans définir certains termes d’une façon rigoureuse, 

c’est-à-dire sans troubler de vicillés habitudes et en introduire 

. de nouvelles dans le langage. Or, de telles réformes ont parfois 

-réussi mais jamais par une initiative individuelle abandonnée” 

U à elle-même. Il y a toujours fallu la formation d’une école. Pour 

faire accepter la morale comme science, il faudrait donc former : 

une école (10-11). Sous ces conditions, la constitution ‘de la 

morale comme science est parfaitement possible. La morale, 

en effet, si on sait l’envisager exclusivement en elle-même, a 

cela de commun avec les mathématiques qu’elle met en œuvre 

de purs concepts. I1 faut seulement bien distinguer entre la 

morale pure et la. morale telle qu’elle apparaît dans l’histoire, 

car l’histoire est plus loin sans doute.de réaliser les prescriptions 

dé la morale que la nature de réaliser les théorèmes de la géo- 

métrie et de la mécanique. La première tâche à accomplir, c’est |
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donc celle de mettre sur pied une morale pure. Ensuite; mais 

‘ensuite séulement, il faudra passer à la recherche d’une morale 
. appliquée, en entendant par là, non pas Ja description de la 
morale telle qu'elle est dans l’histoire, mais un ensemble de 
règles qui, inspirées de celles de la morale pure et tenant compte 

aussi des faits, auront pour but de redresser ce qui est: Grâce à 
cette distinction, la morale pourra d’abord être posée dans l’ab- 
solu qui convient et constituée scientifiquement, parce que rame- 
née à un système de purs concepts; elle pourra ensuite être rap- 
prochée des faits et, là encore, se comporter comme une science . 
parce que les principes y resteront fermes ‘et que les emprunts 
aux faits y seront avoués et bien définis. (Préface). . 

Morale pure 

Entrons,.sans plus tarder, sur le terrain de la morale pure. 
Le premier fondement de la moralité réside dans le double fait: 
que l'homme est doué de raison et se croit libre. Il n’y a pas 
moyen de-démontrer l'existence de la liberté;-c’est ce qu'à dû 
reconnaître da philosophie critique. ; Mais peu importe en un 
sens, car un être qui se croirait libre sans l’être ou plutôt qui 
pratiquement ne pourrait pas agir sans se supposer libre, celui- 
là serait, quant aux apparences, dans Ie même cas qu'un agent 
libre. La liberté apparente suffit donc à donner liéu pour sa part 
à l'établissement de règles morales (1-6). Qu'est-ce maintenant. 
que d’être doué de raison? C’est être capable de réfléchir à ses | 
pensées et à ses actes, c'est-à-dire encore capable de savoir ce 
qu'on pense et ce qu’on fait et-de se donner à soi-même la défi- 
nition de ses pensées et de ses actes. Cela posé, que se passe-t-il 
dans la conscience de l'agent libre ct réfléchi? La sensibilité, 
Pentendement et la passion présentent à l'agent des actes pos- sibles qui ont tous Le caractère d'être des fins, et puisque le bien 
est identique à la fin, le caractère d’être des biens. On ne peut 
agir qu’en vue du bien, il y a là une nécessité à laquelle l'agent 
ne peut se soustraire. Mais l'agent n’est pas mis en présence du ” bien en général, ct'il n’est pas mis non plus én présence de tout
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.. son bien pris en bloc. et d'un seul coup. Ce qui.est devant lui, ce 

sont des biens, des biens divers, au lieu d’un bien-pur et simple. - 

.Réfléchi et libre, il a à comparer et a choisir : il peut après exa- 
men faire ceci ou cela. Sur ces bases, la moralité apparaît. Elle | 

_consiste dans le pouvoir ct dans l’acte de se déterminer pour le 

meilleur parmi les biens, c’est-à-dire de reconnaître et d’accep-. 

ter un devoir-faire, un devoir. Définir dans les divers cas ce 

meilleur, ce devoir-faire,. ce bien moral, c'est en cela que la 
morale consiste (1-1). 

L 7 ©:  Lagent moral'isolé 

La morale a plusieurs sphères. Commençons par. la sphère 

élémentaire, par celle qui représente l'élément de la moralité, : - . 
par celle au-dessous. de laquelle on ne pourrait plus concevoir. 
de moralité. Cette sphère est celle qui est constituée par un agent 

moral isolé. Il ne s’agit point de soutenir qu’il puisse exister en 

fait un agent isolé, ni que la moralité ne se soit point révélée à 

L chaque agent grâce à ses relations avec les autres. Tout ce qu’ on 

veut, c'est de se référer à une abstraction qui est parfaitement 

nette ct, en conséquence, parfaitement légitime. On suppose donc 

‘un agent isolé sans même tenir compte du milieu physique qui 

assure sa vice. Pour cet agent réduit à lui-même, il y a déjà une 

moralité. En effet, il est raisonnable et libre; il a donc des actes 

possibles à.comparer et à choisir; il a à-instituer un gouverne- : 

ment de ses actes, à organiser sa conduite. D'une part, il ne sau- 

rait accepter loute jouissance quelconque sans'se rendre lui- 

même incapable de jouissance, de sorte .que, dans l'intérêt même 

de ses jouissances, il doit les régler. D’autre part, nous avons 

supposé.en lui la raison ; il doit donc être sensible à l'intérêt de 

la raison et regarder comme bon que la raison dirige sa conduite : 

simplement afin. d'exercer et de faire régner sa raison. Voilà 
donc pour sa conduite deux -sanctions très. manifestes. Cela 
suffit pour. donner lieu en lui à trois des vertus cardinales que 

J'antiquité : ait bien su reconnaître et caractériser et dont nous. 

allons < sans peine déduire l'existence chez notre cagent. La posses- 
! 

€
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sion de soi, lx lutté contre les attrails que la raison n'accepte pas, 
c’est le courage moral ou la Force. La réflexion sur la valeur des 
actes possibles, la préparation d’un choix éclairé, c’est la Pru- 
dence, L’attention donnée aux biens proposés par la sensibilité 
et la passion afin de restreindre certains d’entre eux dans des 
limites convenables ct d'assurer un équilibre de ces biens entre: 
“eux, C’est la Tempérance. Ces trois vertus épuisent d'ailleurs le 

- contenu de la fonction humaine dans l'agent isolé, car elles 
représentent la raison dans’ la volonté, la raison dans l’entende- 
ment, la raison dans Ja sensibilité et les passions (1-15). 

| L'agent isolé, nous venons de le reconnaître, a des devoirs et, 
“puisqu il est tout seul par hypothèse, ce sônt des devoirs envers 
soi. Il a des devoirs puisque les devoirs. dont nous parlons sont 
fondés sur l'existence d’un meilleur parmi les biens et d’un 
meilleur conforme à la raison, c’est-à-dire sur un idéal, Or il a 
un idéal puisqu’il est raisonnable et libre. Mais un devoir 
suppose une obligation. Y a-t-il donc une obligation pour l'agent 
moral isolé ? Il- yenaunce,ily ‘en a une dans un sens suflisant, 
qu n’est pas celui que le même mot nous offrira dans la sphère 
la plus élevéé de la morale. Précisément parce qu’il à, et en tant 

. qu'il a un idéal, l'agent isolé se dédouble : il est d’unc paït son 
- idéal et de l'autre il est ce qu’il est. Dès lors l'agent idéal, la 
‘personne meilleure qüe celle qui est, peut être considérée comme . 
prescrivant une conduite à la personne qui est. Si lon a parfois 
douté de l'existence de devoirs ‘envers soi, d’une obligation en- : 

__ vers soi, c’est qu’on cest parti des relations entre les hommes ct 
‘que l’on a cherché à appliquer à l homme dans son rapport avec 

: lui-même, cette sorte d'obligation qu’on avait trouvée dans les 
relations entre les honimes: Alors, au lieu dé la dualité idéale 
dont nous avons usé, on a voulu trouver dans l’homme une : 
dualité plus réelle et on a eu recours pour cela à la théologie 
ou à quelque cosmosophie pneumatologique : on à fait parler 
en nous un dieu où une âme distincte de nous. Rien de toùt cela 
est clair ni solide. Au contraire, avec la marche que nous 
avons suivie, le devoir envers soi apparaît comme incontestable- 
et l’obligation dont il a besoin à été suffisamment fondée. Il nous 
reste seulement ? à éclaircir, par une e analyse, le sentiment de cette | 

\ 

.
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obligation qui, comme sentiment, cest: irrécusable. Ce sentiment 

est complexe et recouvre.un jugement synthétique... D'une part, 

la raison reconnaît un meilleur, un devoir-être ; c’est là une 

. notion .intellectuelle, la. constatation d’une échelle des biens. 

D'autre part, la volonté est proclamée sujette de ce devoir-être; * 

ce qui est rationnellement le meilleur est, de plus, preserit à la 

volonté comme objet de son action (5-19). S'il faut maintenant | 

accuser la grande différence qui sépare l'obligation chez l’agent 

isolé de celle qui règne dans la sphère des relations entre les 

| hommes, c’est que la première sorte d’ obligation est un devoir 

sans droit. Peut-on dire que la personne idéale a des droits sur 

l’autre ? On ne le’ peut pas rigoureusement. Supposons, en effet; 

que la personne idéale ait obtenu de Pagent la promesse de tenir 

telle conduite dans telle circonstance future. Si Pappréciation du 

meilleur vient à changer chez l'agent, le prétendu droit s’éva- 

nouit, car la conduite non seulement peut mais ‘doit changer. 

S'il s'était agi d’une promesse faite à autrui, il en serait tout 
autrement. Le droit d'autrui sübsisterait inaltérable, quelque 

regrettable, même moralement, que la promesse puisse appa- 

raître, par la suite, à celui qui l’a faite (20- 21). 

On‘verra.plus tard quil ny aurait jamais lieu pour un agent : 

isolé, si d’ailleurs. il y. en avait réellement un, d'établir une 

morale appliquée distincte de la morale pure. En tout état de 

cause, agent isolé resterait, le devoir envers soi reste soumis 

‘ aux règles absolues de la morale pure. Ce n’est pas cependant 

qu'on puisse regarder l'agent moral isolé comme parfaitement. 

moral.-Nous ne pouvons pas supposer chez notre agent une 

absence complète d'expérience ; ce serait sortir des limites du 

concevable,- nous. aurions plus un homme devant nous. Notre 

agent a donc expérimenté le meilleur et aussi le moins bon ; cela 

résulte d’ailleurs de ce qu’il se distingue lui-même de son idéal. 

Donc il y a eu pour lui une chute, suivie peut-être de relèvements. 

Bref il appartient à l’histoire. Or s’il en est ainsi et si nous 

devons continuer de dire qu'il est bien un homme ct possède 

les fonctions humaines, sa liberté n’est plus entière. En vertu 

‘de Phabitude, la volonté tend à se fixer en s’exerçant. Un bon 

acte détermine « en partie à bien agir et un mauYe ais à agir mal.
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Chaque moment de la conduite de l’agent influe ainsi favorable- 
ment ou fâcheusement sur la conduite future. C’est là ce qu'il 
convient d'appeler la solidarité personnelle. Par elle, la vertu 
actuelle cet, pour ainsi dire,:militante se transforme en une habi- 
tude et, de même, les défaillances se transforment en vices ; les 
défauts momentanés de courage, de prudence et de tempérance 
deviennent paresse, dénience, débauche. En .somme, à côté de 
la liberté, qui subsiste assurément, il y a unc autre: force .à l'œuvre à l’intérieur même de Pagent (21-28). | 

L'homme, la nature et les animaux 

Nous venons de considérer l'agent moral isolé, d'étudier ce. 
que nous avons nommé la sphère élémentaire dela morale. 
Nous allons maintenant replacer autour de l'agent, non pas encore d’autres agents moraux comme lui, mais des êtres infé- rieurs à lui, ceux qui forment le milieu ordinaire de l’homme, 

- d'abord le monde ‘inorganique et le monde végétal, puis les animaux. Ainsi remis dans la nature, l'agent unique constituera 
pour nous la sphère moyenne de la morale. Les lois de la nature 
inorganique permettent pour unc part à l’homme de vivre.et 
de se développer ; en tant qu’elle collabore ainsi aux fins de 
l'agent moral, la nature apparaît comme méritant le respect. dû ‘à ces fins, l'agent se doit à lui-même de respecter la nature. On 
en peut dire autant à propos du règne végétal. Mais il arrive 

“aussi que la ‘nature inorganique fait échec à nos fins les plus 
excellentes, fait échouer nos desseins.les plus moraux et, quant 
au règne végétal, non seulement il nous offre le spectaéle de fins: opposées-les unes aux autres et, par conséquent, d’un désordre, mais encore les fins auxquelles il tend entrent souvent en conflit, avec les nôtres. L'agent n’a donc pas seulement à respecter la | nature inorganique et végétale: .ce devoir est limité par un autre non moins impérieux. Comme l’homme a à maintenir ses . fins propres, il ne doit donc montrer du respect envers la nature que dans la mesure où elle ne nuit pas à ses fins. Et, en tant. _qw'elle-leur nuit, il a le devoir de modificr la nature pour la
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faire cessér de nuire; il a même le devoir de la modifier pour 

la rendre-utilisable en vue de ses fins. C’est là le devoir du tra- 

vail (29-32). S'il limite le devoir de respect, il est- bien entendu 

que le devoir de travail ne le supprime pas. Il peut d'autant 

moins le supprimer que l’ordre de la nature apparaît en Jui-. 

même, d’une part, comme quelque chose de beau ct d’admirable, 

de l’autre, comme un ensemble de vérités à connaître; or, les 

sentiments d'admiration pour le beau et d'amour de la vérité : 

spéculative appuient le devoir de respect, car il n’est pas douteux 

qu’ils sont bons en eux-mêmes et méritent d’être favorisés (32- 

35). — En face des animaux, la conduite de l’agent se règle par 
les mêmes principes; mais la’ règle s'applique, pour les favoriser 

ou les réprimer, à des sentiments plus forts, car les animaux, 

voisins de l'homme par | toute une partie de leur nature, excitent 

en lui des passions vives. Un animal, ‘en tant qu’il est un orga- 

nisme savant et complexe, est un: ordre à respecter. En second 

lieu, parce qu’il éveille nôtre sympathie, nous avons envers lui,. 
ou plutôt à l’occasion de lui, le devoir de bonté ; car les senti- ‘ 
ments de bonté préparent en général des actes que Ïa morale 
approuve ct, par conséquent; il nous est commandé par la : raison 
de pratiquer la bonté. Voici maintenant la contre c-partie. Les 
animaux nous donnent le spectacle. démoralisant de la lutte. 
pour la vie et souvent ils nous nuisent' gravement. Nous devons 
donc défendre nos fins contre eux, fallût-il pour cela exterminer. 

.- des espèces ; seulement il faut que ce soit sans passion, En un: 
mot, à leur occasion, comme en face de la nature, nous avons 
un devoir de travail (35-10). Quelle est la limite de ce devoir. 
par rapport à celui de bonté? Cette limite, c’est celle de nos 
nécessités. Nous devons faire contre les animaux ce qui est 
nécessaire’ pour pourvoir à nos fins. Si cela est nécessaire à 
l'agent moral, il doit s'approprier certains produits des ani- 
maux, leurs œufs et leur lait par exemple: Sous la même condi- - 
tion, il doit aussi imposer aux animaux des tâches à.son profit. 
Au besoin, il doit aller jusqu’à les soumettre aux vivisections 
de la physiologie. Mais si la condition n’était pas remplie, l'agent * 
manquerait, en faisant les trois choses que nous venons.de dire, 
au devoir de bonté. On ya manqué gravement le jour où l'on a 

s
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commencé de tuer des animaux pour se nourrir de leur chair 
car, quoi qu’il ait pu arriver depuis, quoique l habitude prise ait 
pu créer une nécessité, l’alimentation animale paraît bien 
n'avoir pas été nécessaire à l’origine. A quoi il faut ajouter. que, 
par le meurtre des animaux, l’homme a altéré et compromis en. 

‘lui, non pas logiquement. sans doute, maïs en fait, la-notion de 
la justice, puisqu'il a certainement diminué Phorreur que devait | 
lui inspirer le meurtre de son semblable (40- 15)... 7, 

La question des ri apports du sentiment religieux avec la 
moralité, la question de la part à faire au mobile religieux dans 
la détermination des actes se pose dès la sphère moyenne de la : 
‘morale. Ce n’est pas qu'une religion complète et développée : 
puisse exister autrement que dans une réunion d'hommes. Tou- 
tcfois, il y a matière à à religion dans les réflexions que fait forcé- 

_ ment, en face de la nature, l'agent isolé. L'agent aperçoit le mal 
physique ct il faut bien qu’il cherche à lexpliquer. S'il y réussit, 
ce ne peut être qu’en recourant à l’idée dun ordre tout bon qui 
rend compte du mal ou qui au moins permettra d’en triompher. 
Mais cet ordre suprême dominant la nature, c’est le principe et 
l'essence d’une religion.’ Ce principe admis, les actes que l'agent 
regarde comme bons lui appar. aîtront volontiers comme prescrits 
par lui. I n’y a rien d'illégitime : à cela. I faut seulement que 

ce soit toujours la raison qui. commence par déterminer les: 
devoirs. Le mobile religicux ne peut. venir qu’en surcroit (45- 50). 

’ 

L'homme en face de Thomme L 

. k . = La justice 

. Aux sphères élémentaire et moyenne de la morale que 1 nous 
. venons de parcourir il est temps de faire succéder la sphère 
supérieure, celle où l’homme est en relation avec l’honune ct 
“où va paraître la loi de justice. Cette sphère est éminemment la 
société, la cité et c’est par une détermination: de la justice qui 
conduira directement aux droits et aux devoirs du citoyen que . 
nous commencerons. On demandera pourquoi nous n’étudic- 
rons pas d'abord la justice dans. Ja famille et, d'autre part, dans 

/
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"les relations économiques. C’est qu’il faut aller, avant tout, à la. 
loi la plus universelle des rapports humains. Car ce qu'on étudie, 
c'est l’homme, être raisonnable en général, en rapport avec 
l’homme, être raisonnable en général, et non pas les relations 
morales .de l’homme avec l'homme, sous -certaines conditions 
spéciales d'association (51). 

Supposons deux agents raisonnables en présence. nm ya trois 
choses qu’ils conçoivent aussitôt : 1°: ils conçoivent que chacun 
d'eux a des biens pareils pour lobtention desquels ils peuvent 

: en fait se faire obstacle ou non ct que certains biens nouveaux 
: peuvent résulter, pour eux deux, de la réunion de leurs efforts; 
d’un seul mot, ils ont l’idée d’un bien commun; 2° ils conçoivent 
.qw’il est du devoir de chacun envers soi de travailler à réaliser 
ce bien commun; 3° que leurs volontés incoercibles-seraient les 
agents de ce devoir. Voilà ce que la raison conçoit relativement 
au bien dès que deux personnes sont en présénce. Mais comment 
ce bien peut-il passer de la conception à l’exécution ? Les deux 
volontés indépendantes s’accorderont-elles ? Puisque chacun, 
livré à son propre jugement, peut faire des fautes de conduite ct 
des erreurs, comment les deux volontés éviteront-elles de se con- 
tredire June l’autre ? Comment compter d’autre part, si l’une 
des personnes a bonne volonté, que l’autre aura également bonne 

‘volonté? La solution, c’est que les deux personnes peuvent s’en- 
_ tendre, convenir de leurs actions, conclure un contrat positif ou 
au moins concilier la possibilité d’un tel contrat et que, par delà 
le contrat positif, elles peuvent concevoir l’existence latente d’un 
autre contrat universel, d'un contrat naturel qui représente une 
infinité de contrats positifs. Quant à ce qui fait la possibilité d’un 

. contrat, même naturel, à ce qui fait que les deux contractants 
ont qualité pour être explicitement ou implicitement engagés . 
l’un envers l’autre, c est qu'ils sont l'un et l'autre des personnes | 

et, comme tels, des êtres égaux (58), des êtres identiques entre. 
eux, substituables Pun à l’autre, à vrai dire une personne unique 
se posant double. En d’autres termes, le principe qui sert de base 
à tout contrat, qui fait qu’il peut y avoir contrat, c’est le principe 

: pratique suprême de. Kant : « Reconnais la personne d'autrui 
comme ton-égale par n nature et en dignité, comme étant -Par
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elle-même une fin, et en conséquence interdis-toi de la faire 
servir de simple moyén pour atteindre tes fins » (58). L'obliga- 
tion fondée sur ce principe a pris un tout autre sens que celle 
dont nous avons eu à nous occuper chez l'agent moral isolé. On 
est obligé par le droit d'autrui ou par rapport au droit d'autrui, 
Bien entendu, le devoir envers autrui est toujours fondé sur la 
nature propre de l'agent; car comment y aurait-il un devoir 
pour l'agent en vertu d’une relation extérieure qui ne dirait rien 
-à sa nature? C’est certainement parce que sa nature lui permet: 
de faire des promesses et lui enjoint de les tenir que l’un de nos 
deux agents est obligé envers l’autre (59). Cependant le devoir - 
envers autrui n’est pas révocable si l'engagement pris apparaît 
ultérieurement comme mauvais ; il n’est pas non plus sSubor- 
donné à nos fins propres. C’est tout autre chose que les devoirs 
de l'agent isolé à propos du monde où à propos des animaux. 
Ces devoirs n'étaient jamais que des devoirs de l'agent envers 
lui-même, tandis que le devoir envers autrui s'adresse littéra- 
lement à autrui: C’est ce qu’exprime la corrélation de chaque 
devoir envers autrui avec un droit résidant en autrui. Le devoir 
est, sous cet aspect, un débit faisant face à un crédit. Tous les 

: deux réunis composent la Justice : il est juste de remplir son 
devoir et de réclamer son droit. Aucune des deux notions ne se 
conçoit sans l’autre. Il n’y a pas de droit, sauf envers quelqu'un, 

-car le prétendu droit de l’agent isolé sur la nature n’est pas un 
"droit mais un simple” pouvoir (voy. p. 23). Or un droit envers 

quelqu'un, c’est un droit aüquel correspond en autrui un devoir. 
De son côté, le devoir tel qu’il se présente à nous maintenant 

. n'existe jamais que comme réponse à un droit. Le devoir et le | 
droit sont donc, en prenant le mot de devoir dans le sens indiqué, 
parfaitement simultanés ; ni l’un ni l’autre ne peut prétendre à- 
être antérieur (49-54). La justice définie comme on vient de le 

-voir et l'obligation qu’elle implique et dont nous venons de faire 
ressortir les caractères propres, ces deux clioses très distinctes 
de tout ce qui les précède constituent un degré nouveau- de- 
“moralité; et cètte espèce nouvelle de moralité constitue par-des- 
sus tous Jes’autres biens qui sont communs'aux deux associés 
que nous considérons, leur bien commun par excellence (51-56).
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- La justice prescrit à chacun des deux associés de traiter .: 
l’autre comme soi-même. Elle leur prescrit d'observer dans leurs 
relations la loi d’une rigoureuse égalité. Peut-elle aïïer plus loin 
et déterminer exactement par quels actes particuliers ils doivent 

assurer entre ceux le- jeu du débit et du crédit, dire ce qu’ils 
doivent échanger entre eux pour que l’un et l’autre se balancent 

parfaitement?. Pour qu’une telle détermination des actes fût 

possible, il faudrait donc que les deux associés pussent mesurer 
les biens pris en eux- mêmes et les mesurer infailliblement. Mais 
c’est là une opération que les deux associés sont incapables de 

- faire et qu’on ne saurait Icur demander. Ce qu'on poursuit dans 
cette direction, c’est une règle parfaitement objective des actes; 
or, «une telle règle objective n'existe pas» (63). Tout ce que 

_ peuvent faire les agents, c’est d'évaluer en conscience les objets 
.deleurs échanges et ainsi de se traiter, autant. qu'il dépend 
d’eux, comme des égaux. Si c’est là tout ce qu’ils peuvent, c’est 
aussi tout ce qu’il faut, car autrement la moralité dépendrait des 
choses, ils ’agirait toujours, au fond, de réaliser telle fin maté | 
riellement et tout serait subordonné: à l'obtention de cette fin. 
Ce serait réduire la morale à une doctrine morte et éliminer la | 
conscience. La vérité morale est, au contraire, que l'évaluation [ 
des biens se fait en conscience. dune manière faillible, et que 
peu importe qu’on sache la valeur réelle. des biens ou qu'on se. 
trompe dans ses calculs. L'essentiel est de faire régner la justice. 
L'obligation de justice n’est pas subordonnée à une fin différente 
d'elle-même. Elle est catégorique, comme dit Kant. La justice 
vaut par soi. Il faut vouloir la règle de justice et non pas tel ou. 

tel but. Lorsqu’on dit que c’est en l'espèce lintention-qui. importe, Le 
on a raison, sauf que l'intention suppose encorc trop un bien pris. 
pour but. Kant a dit avec grande r faison que la.loi de justice ne 
vaut pas par sa matière, mais par sa-forme (62-67). Un dernier 
caractère de cette règle est qu elle est générale. En effet, en pre- 
mier lieu elle s ‘applique toujours, non à un bien particulier dans 

“un cas particulier, mais à une même manière d'agir dans des 
:cas semblables; en un mot aux maximes de conduite que l'agent 
moral a dû se faire. En second lieu, ‘elle s applique non pas à 
l’un de nos deux agents : à l'exclusion de l’autre, mais à tous les |
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-__ deux, et pour élargir enfin notre point de vue, car le moment 

.est venu de le faire, elle s'adresse à tous les membres de l’asso- 
ciation des êtres raisonnables. Pour cn marquer la généralité, 

= il convient d'exprimer la loi de justice sous la forme suivante: 
- (Agis toujours de telle manière que la maxime de ta conduite : 
_puisse être érigée païr-ta conscience en loi universelle, ou for- 
mulée en un article de législation que tu puisses regarder comme 

-la volonté de tout être raisonnable » (69), (67-69). | 
._ Avec les deux formules, nous sommes pourvus de critères 
suffisants pour décider de la moralité de nos actions, critères 
suffisants pourvu que l’on comprenne bien qu’il ne s’agit pas de 

_critères objectifs. Il ne s’agit pas notamment de décider d'après 
ces critères, comme l’a cru Kant, qu'avec une maxime perverse 
érigée ‘en loi universelle une nature soumise à cette loi serait 
impossible comme contradictoire. I] s’agit seulement de savoir 
si, avec telle ou telle maxime érigée en loi universelle, une société 
morale est possible ou-non. Il faut done, pour l’emploi des cri- : 

_tères en question, plus qu'un appel à la pure logique, il faut 
un appel à la conscience, il faut que la conscience reconnaisse : 
en chaque cas si l’on peut moralement vouloir que la maxime 
examinée devienne une loi universelle. Se suicider quand on cst 

. . mécontent de la vie, tromper autrui quand on y trouve avantage 
pour soi ou fût-ce, à ce qu'on pense, pour le trompé lui-même, 
se livrer à l’oisiveté quand on n’est pas contraint de travailler, 
tout cela c'est d’abord très clairement traiter la personne.en soi 
-et dans les autres ou dans les autres seulement comme un moyen 
et non comme une fin : et ainsi la première formule que nous 

“ayons donnéé du principe.de l'obligation fait voir tout de suite 
que nous nc pouvons vouloir les maxiines mises en ce moment 
à l'épreuve. Mais la seconde formule, celle qui proclame que le 
principe de l'obligation est une loi universelle, ne condamne 
pas moins les mêmes maximes. En cfYet, si la maxime qu’on peut e 
se suicider quand on.est mécontent ‘de la vice était généralisée, 
chacun pourrait donc se soustraire, selon ses convenances, à ses 
devoirs envers autrui; si la maxime qu’on peut tromper en vuc 
d’un bien était généralisée, on admettrait donc que. ce serait un 

. : bon moyen pour chacun d'atteindre ses fins et de travailler à
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cellés des autres que d'é tre jeté dans l'erreur touchant les actions 
qu'on peut attendre d'autrui; enfin, si la’ maxime qu'on peut: 
s’abandônner à l'oisiveté quand on n’est pas forcé de travailler 
était généralisée, on voudrait donc que chacun ne s ’occupât que : 

. de soi alors qu ’ilya dans toute société un bien commun (69- T5). 

© La généralisation de l'idée de‘personne rend aux deux par- 
ties de l'éthique, celle qui concerne l'agent isolé et celle qui 

concerne la société, une unité que l” abstraction avait brisée. Par. 
cela que l’idée de là personne est généralisée, la personne idéale 
contenue dans l’agent isolé devient une personne comparable à 
celle d'autrui et investie de la même dignité. Le devoir de con- 

-servation de chacun, écrit M. Renouvier (p. 108) constitue une 
justice envers soi. Sans doute, rien ne peut faire que le devoir 

envers soi dépende d’un véritable droit corrélatif. Cependant. 
chacun devient obligé de respecter là personne qui est en lui 
én. tant que celte personné a des devoirs envers autrui, et que” 
l’accomplissement de ses devoirs envers. elle-même se trouve 
être le meilleur moyen de là tenir prête et disponible pour 
‘accomplir ses’ devoirs envers ses associés. En un mot, pourrait- 
on dire pour rendre la pensée de M. Renouvier, chacun devient 
sacré pour soi-même en tant que membre d’une société morale. 
Et maintenant, sous quelque modé qu'il s'adresse à la personne. 
humaine, le devoir consiste, quant à sa forme, dans une double 

obligation de vérité et dé liberté : obligation de vérité, car il 

faut que, dans les limites de la. pénétration humaine, l'ägent 

sache voir exactement ses fins et n’empêche aucun de'ses asso’. 

ciés de voir exactement les siennes; obligation de liberté, car il 

faut que agent tienne en-éveil ct exerce son pouvoir de choisir 
et qu il laisse à chacun de ses associés le pouvoir de choisir, ou 
plutôt, puisque la liberté dont on parle ici est une liberté exté- 
rieure, qu'il laisse : à chacun de ses associés la latitude de mani- 
fester ce pouvoir de choisir, Au point de vue de la matière, le 
devoir consiste dans le fait d'assurer la réalisation des objets 
de choix, la réalisation des fins. Cela étant,-on se rend comple 

Sans peine que, tant au point de re de la forme qu’à celui de 
la matière, le devoir demande un travail, qu’il est un fravail, 
tellement que les deux termes sont L synonymes. Car il peut bien .
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arriver qu’un acte dont la passion seule suffit à assurer l’accom- 
blissement soit en’ lui-même un devoir, seulement il ne se pose 
jamais comme tel et le devoir consiste toujours, en fait, à accep- 
ter une règle et à poursuivre des fins vers quoi la passion ne 
“nous porte pas directement, c’est-à-dire que le ‘devoir demande 
toujours un cffort. Chaque devoir envers soi est un travail dû 
et, dans la société, chaque droit a pour corrélatif un travail dû 
par autrui, C’est ainsi que chaque membre de la société, par 
cela qu’il profite de tous les biens acquis ct accumulés par le travail de ses prédécesseurs et de ses contemporains dans la 
société où il naît, contracte envers ses associés une dette de 
{ravail (89-95). Le 

Le devoir de bonté 

=: Une question nous reste encore pour achever l'étude de la sphère du juste. Il ÿ avait dans la sphère moyenne de la morale un devoir envers soi distinct de ‘tous les autres, le devoir de bonté ; y en a-t-il un dans la sphère de-justice ? Là-bas le devoir de bonté n’avait pas en face de lui un droit corrélatif ct il était toujours possible et prescrit de le tenir dans les limites impo- sécs par la nécessité de notre conservation et nos autres néces- sités. Ici.le devoir de bonté serait revendicable par autrui. Or, comme il n’y a point de règle ni de borne à la bonté en clle- même, le droit corrélatif au devoir de bonté serait done un droit indéfinissable. Tous les autres droits, ct avec eux Ja justice, périraient noyés dans l'incertitude et même dans la contradic- tion, car il est évident que parfois tenir une promesse à quel-_ qu'un nuit à ce quelqu'un ct se trouve contraire à la bonté. Si donc la bonté est appelée à s’excrcer dans Jes relations hu- maines, ce ne peut être comme un débit envers le crédit d’un contractant; c’est en s'adressant simplement à l'être sensible que renferme au-dessous d'elle la personne morale. Parvient-on. à rendre Ia bonté rationnelle à quelque degré? Même alors élle est encore-tout autre chose que la justice. Nous la retrouverons plus loin en parlant du mérite (96-99). — Cette distinction entre le devoir de justice ct le devoir de bonté, toujours simple devoir 
ee  . - 24
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envers soi dans la sphère de la justice, et la subordination du - 

‘second au premier, il faut les maintenir rigoureusement au sujet 

de la forme la plus troublante que puisse prendre le dévoir de: | 

bonté, s savoir ‘au sujet du devoir d'assistance. Si l’on entendait | 

par devoir d’ assistance que chacun doit obtenir de ses associés 
les moyens de pourvoir à ses fins et que nul ne peut se désinté- 
resser des fins d'autrui, il s agirait d’un devoir de justice. Mais 

il est trop clair que loue société morale commence par assurer 

à ses membres les moyens de pourvoir à leurs fins. L a question 

est de savoir si, unc fois que ce dévoir de justice a été remplietà 

supposer que des personnes se trouvent- néanmoins avoir besoin. 

d'assistance, on est tenu de leur accorder et si elles sont en droit 

de demander assistance. Or il est clair qu'on ne peut admettre | 

un devoir envers autrui de cètte espèce, ‘car cela entrainerait 

que, pour le remplir, on pût détourner de leur destination des 

| ressources déjà consacrées à l’accomplissement de contrats posi- 
tifs supposés justes. Nous pouvons d’ailleurs faire ressortir avec 
-précision, sans quitter le terrain de la morale pure, le’ conflit de . 

: l’assistarice avec la justice. Dans unc société d'êtres raisonna- 

bles, les associés ont d'abord des biens communs, à savoir ceux 

qui les concernent en tant qu’associés et non individuellement, | 
et ensuite ils ont des biens qui les concernent individuellement, : 
c'est-à- “dire qui leur permettent d'atteindre leurs fins indivi- . 

duelles.. Comment le travail nécessaire pour l'obtention de ces 

derniers biens devra-t-il être réparti? En laissant de côté un 

système mixte, on ne peut ici concevoir que deux systèmes diffé- 

._rents : ou bien tous les associés $cront appelés à travailler pour. : 
. chacun et chacun pour tous, soit le communisme; ou bien cha- 
cun, une fois pourvu de moyens égaux à ceux de tout äutre, 
sera livré à ses propres efforts sous sa responsabilité propre et 
c’est en quoi consiste le système de la propriété. Mais, dans le 

communisme, ‘chacun dépendrait, sinon sans doute de l'injustice 

d'autrui (car nous supposons’ en morale pure l'absence de l’in- 

justice), du moins des erreurs, des fautes de jugement et de 

conduite d'autrui, de sorte qu’il faudrait, pour parer à cet incon- 

vénient, tr ansforméèr les obligations de justice de simplement: 

morales en matérielles, ce qui serait traiter chacun comme. un 
ES 
Fu
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moÿen pour les fins d'autrui. C’est donc le systèmé de la pro- 
_priété qui est seul avoué par. Ja raison, Or, sans compliquer le 
problème .en° introduisant la question de l'accroissement. de Ja 
population, sans faire entrer en ligne de compte les erreurs dont 
nous-parlions tout à l’heurc, nous devons bien avouer qu'il se 
produira des cas de force majeure dans lesquels quelqu'un des 
associés se trouvera destitué des moyens à lui confiés de pour- 
voir à ses fins. L'assistance en pareil cas revêt un caractère tout 
particulier d'urgence. Ce ne saurait être un caractère d’obliga- 
tion proprement dite -envers.le candidat à l'assistance, car la 
justice a déjà fait son. œuvre. Ce qui est indiqué, c’est que la 
société, par où il faut entendre non une entité métaphysique: 
mais l’ensemble des associés, ofganise-des réparations pour: les 
malheurs de cette espèce. Et cela sc ferait sans difficulté; car là 
où le règne de la justice scrait assuré, on assisterait aussitôt à 
une explosion spontanée de la bonté. Mais la bonté n’en demeu- 

_ rerait pas moins tout autre que la justice et'elle devrait toujours | 
être limitée par la justice et subordonnée à’ la justice (101-114). : | 
.. Nous venons de fixer tous les traits dominants de la morale 
pure dans ses trois sphères. Si nous voulions résumer ce. que 
nous avons établi jusqu'ici, nous ne pourrions mieux faire que 
de recourir, en la corrigeant, à une formule célèbre de Kant. 
Nous ne dirions pas que l’idée d’où naît tout ce qu'il y a de prin-. 
cipal dans la morale pure, c’est l’idée de: l'autonomie de la .- 
volonté; nous ne le dirions pas car la volonté ne légifère point; 

_ nous dirions que l’idée maîtresse dont il s’agit est celle de l'auto- 
némie de la raison. Les choses ne commandent point à la raison ;. 
la moralité n'exige point la connaissance expresse des biens 
objectifs et des fins réelles des êtres, elle est indépendante de 
sa matière et vaut par son élément formel, D'autre part, ce n’est 
rien d’extéricur qui, dans la société, commande à l'agent ;-car, 
d’abord, la société n’est moralement qu’une collection d'agents, 

“et ensuite ce n’est point un agent qui en oblige un autre, puisque 
chacun est fin en soi et doit être considéré comme utie personne. 
susceptible d’être prise en général, c’est-à-dire comnie une per- 

‘sonne égale à toute autre ; ce qui oblige, c’est la loi même que 
chaque agent porte en lui et qu’il retrouve en autrui. Tout. 

4
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revient : donc bien à poser la raison de chaque agent comme 
législatricé universelle (114-117). 

Mais si, comme nous le disions il yaun instant, nous avons . 
fixé les traits dominants de la morale pure dans toute son éten- 

due, il s’en faut que nous ay ons tenu compte de tous les éléments 
-qui entrent en elle. Nous n° avons parlé, presque, que de la raison. 
Or, à côté de la raison, la morale admet des principes sccon- 
daires; d’autre part celle comporte, comme prolongement, au , 
delà du devoir, un champ nouveau pour le bien faire; enfin, il 
convient de parler des sanctions de la morale, | - 

Principes secondaires 

La raison nous donne la règle de nos actes moraux. Elle r n’est 
pas le moteur de nos actes, même de ceux de nos actes qui sont 

: moraux. Le grand moteur des actes, ce n’est ni la raison nila 
volonté, c’est la fin, c ’est d’une manière générale, la fin univer- 
selle, le bonheur. La raison ne devient un moteur qu’en tant que. 
la règle qu’elle pose est elle- -même une fin et même, sous un 
certain'aspect, la fin la plus radicale de toutes (125). Mais pour 
que la raison apparaisse comme une fin, pour qu’elle s’offre 
‘comme ayant du prix, c’est-à- -dire comme étant bonne, il faut 

. qu'elle serve au bonheur, Le bonheur auquel elle doit servir, 
c’est sans doute le bonheur pris dans un sens ‘très: large et non 
pas le pur ensemble des satisfactions matérielles. Ï1 ne suffirait 
pas pourtant que la raison fût aimée uniquement comme une. 
partie de notre nature sans rapport avec le bonheur proprement 
dit Si la raison ne se. présentait pas comme utile au bonheur, 
alors notre nature serait comme coupée en deux ; il y aurait 
d'une part la moralité, de l autre l’aspiration au bonheur. Certes 
le ‘conflit des deux nioitiés de notre nature ne pourrait jamais 
avoir pour cffet de faire disparaitre la moitié rationnelle. Tout 
étrangère au bonheur qu’elle pôt être, la raison ne cesserait pas 
de nous prescrire la loi morale: Mais pourquoi serait-elle écoutée 
plutôt que l'aspiration au bonheur? Pour que la raison soit . 
écoutée sûrement et sans: difficulté, il faut. -qu il soit légitime
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‘de postuler un accord entre la. règle qu’elle nous apporte pour nos actes ct l’obtention finale du bonheur. Ce postulat n’est pas .hécssaire pour fonder. la morale, puisque la morale existerait’ toujours dès que-la raison existerait : mais il est nécessaire : pour compléter la morale, Si l’on veut, ce n’est pas un postulat de la morale, cest un postulat des passions qui demandent à - cntrer dans le domaine de la morale. Une fois qu’on a reconnu la nécessité de faire leur place aux passions dans la morale, 6n. voit s’évanouir le paradoxe de Kant qu'une action, pour être morale, a besoin d’être faite exclusivement par devoir et, avec ce paradoxe, s'évanouissent aussi deux paradoxes stoïciens qui s’en laissent déduire : l'égalité des devoirs et la thèse qu’il n’y a pas d'actes indifférents. I] y à inégalité entre les devoirs parce ‘que les fins Peuvent entrer en ligne de compte; il y a des actes. indifférents parce qu'il ÿ à des fins trop chétives pour mériter l'attention: Et les fins peuvent Compier sans ôter à la volition - Sa valeur, pourvu seulement qu'elles souffrent l'application de. lt règle morale. La réduction de la moralité à .la ‘forme est vraie en ce sens qu’un acte doit toujours être conforme à la règle, que toute fin doit être-subordonnée à la règle. Elle serait fausse, dès qu’elle. voudrait dire qüe la considération d’une matière, d’uné fin quelconque devrait être exclue (119-127). . Au-dessous du principe suprême de la mo ale, et subordon- nés à ce principe sans doute, mais très importants néanmoins, il y a, par suite, des principes secondaires. Ce ne sont plus des lois, ce ne sont plus des règles, car tous, au contraire, ils ont besoin de la règle ct le tort des Pénseurs qui ont voulu ériger l’un ou l'autre de ces principes secondaires en principe suprême a été de ne pas voir en eut cette lacune. Mais si ce ne sont plus . des règles, ce sont des mobiles puissants et, en tant que compa- tibles avec la règle, parfaitement -légitimes. Nous allons passer 

en revue les plus considérables d'entre eux (127). h Do Ceux qui nous occuperont les Dremicrs, savoir la sympathie. - et le sens moral, sont moins des principes secondaires que dés . équivalents non -rationnels de. la loi rationnelle, éléments qu’il faut bien restituer à côté de Ja loi, car ce sont des éléments pro- fonds et essenticls de la nature. humaine. Malgré d’autres faits
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opposés et non moins réels, c’est un fait’ que la. sympaihie de 
l’homme pour Phomme : l’homme veut naturellement du bien 
à l’homme. Selon Kant, il faut écarter ce.mobile dans l’accoin- : 
plissement d’un devoir quelconque envers autrui. Mais, pas plus 
qu’il ne saurait y-avoir in concrelo de devoir envers soi sans 

‘ amour de soi-même, pas plus ne-saurait-il y avoir de devoirs 
envers autrui sans amour d'autrui. Refréner des désirs de jouis- 
sance immédiate, cela peut être rationnel, mais il faut.aussi que 
cela puisse être. regardé comme servant à notre bonheur; de. 

.même, être juste envers autrui, cela peut être rationnel, mais: il | 
faut aussi que cela puisse être regardé comme répondant au - 
vœu de notre nature passionnelle. L'agent rationnel “pur est 
une ‘abstraction qui ne serait peut-être pas” supérieure ‘à cette 

autre abstraction que serait de son côté l'agent passionnel pur. 

‘ 

En fait, la justice règle la sympathie, mais elle s'établit au-dessus. 
de la bienveillance de l’homme pour l’homme et celle-ci. se 
retrouve au-dessous de la. justice. « L'aämour rest point exélu 
.de l’essence dela justice, dit le Quatrième Essai auquel-M. Re- 
nouvicr nous renvoie lui-même, il en est au contraire un élé- 
ment nécessaire... C'est dans la conscience que nous cherchons. 
les lois de la conscience. Or nous ne trouvons pas en elle une 
Joi de raison qui lui enjoigne de subordonner. les passions, | 
quellés qu’elles puissent être, à des réglements aprioriques dont 
nulle de ces passions ne serait consentante ; et nous savons que 

4 

la conscience ne sc scinde pas ainsi. Mais nous y trouv ons une 

loi qui réclame la coordination des passions en-vuc de satis- 
faire du même coup la raison et les affections que la raison juge 

bonnes » (Quatrième Essai, pp. 100 et 101 en bas). La sympathie 
.& donc sa place en morale aussi bien que la raison: et Pidéal de 

la justice: quand où sôrt de labstrait.;- cela donne lieu à une 
certaine harmonie dans la nature de l'agent ct non au sacrifice 
‘d’une des parties de cette nature à l’autre. On aperçoit éncore 
plus clairement que. la sympathie joue un rôle considérable 
dans les devoirs que nous avons reconnus à homme à propos 
des êtres inférieurs (127-131). — le sens moral. est quelque chose . 
de complexe; c’est une combinaison. de la sympathie-:avec la 

justice: proprement dite, c’est comme une première ‘perception 

+ ‘ = : D
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| synthétique ct sentimentale du principe de la morale. A: quoi il 
_faut ajouter que la -mor alité après s'être explicitéc et analysée 
revient, suivant la remarque de Kant lui-même, à. l’indistinc- 
tion du sentinient. Elle y revient et par le fait de l'habitude ct. = 
parce que l'unité persistante de la nature humaine ne cesse 
pas de réclamer sourdement ses droits. Il est seulement incon-. 
testable que l'agent : qui a dégagé 1 a loi et qui ne laisse pas 
ensuite disparaître en lui la conscience de la loi ni l’action 
naturelle ct réfléchie cest supérieur à celui qui se contenterait 
-du. sentiment moral pur ct simple. Toutefois cela n "empêche. 
pas le sens môral de conduire à des actes déjà mor: aux (31- 133). 

- L'intérêt s'attache à la poursuite ‘de biens ‘individuels et 
avec cela d'espèce matérielle ou en tous les cas un peu humble; . 

, l'utilité, quoique simple moyen de l'intérêt, a une.essence plus . 
large, parce qu’il faut regarder comme pouvant servir finalc- 
ment à l'obtention de biens matéricls-des fonctions désintéres- 
sécs en elles- -mêmes comme la raison, dont la. culture présente 

L donc une utilité. In "est pas douteux que les mobiles de l'intérêt . 
et de l'utilité puissent conduire : à l’accomplissement d’un grand 

: nombre de devoirs envers soi cl envers autrui. On aurait donc 
tort de les exclure là où ils s'accordent avec la loi morale. Tout 
ce. qui est inadmissible, c’est de” prétendre -en faire, non des 
.principes subordonnés, mais des principes suffisants. Ils sont. 
incapables de jouer ce dernicr rôle parce qu’il faut qûe l'intérêt 
soit, comme on dit, bien entendu, ct que toutes les utilités dans 
un même agent ou dans les relations entre plusicurs agents 

- doivent être mises d'accord. Or ectte double tâche ne peut être 
remplie que par une règle rationnelle. On ne saurait aboutir 

par un pur calcul des intérêts et des utilités, car un tel. calcul 
dépend de trop de connaissances reculées et inattcignables et 
.comporle trop d'erreurs nécessaires: et continuclles. C'est là ce 

- que Kant a très bien vu. Seule la loi rationnelle et formelle . 
permet toujours à l’agent de juger de ec qu’il doit faire. Pour 
attribuer au principe de l'utilité une valeur de critère, il fau- 
drait identifier lutile avec-un principe plus élevé tel que le 

‘perfectionnement de soi-même ou l'utilité générale. Or il est 
à cr raindre que dans le perfectionnement de soi-même . on ne. 

ec 

ne 

7 A
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- fasse appel à l'élément proprement régulateur et-moral ‘de 
notre. nature. Et quant à l'utilité générale pourquoi faudrait-il 
la préférer dans ous les cas, même quand celle ne s'accorde pas 

‘avec l'utilité individuelle? Dira-t-on que ce n’est pas pour obéir 
‘à la justice, mais pour éviter jusqu’au moindre risque. de voir 
compromettre sa tranquillité personnelle? Il n'y aurait rien à ° 
répondre, dans ce cas, à un agent qui préférerait accepter le. 
risque (151-143). Enfin, il est indéniable qu’on dénature l’idée 

. d'utilité .et qu’on fait preuve d’une façon de penser trop peu 
‘sincère quand on range violemment sous le chef d'utilité des 

- mobiles qui sont à vrai dire d’un tout autre ordre’ (149). 
Le principe du perfectionnement de soi, où encore le prin- 

cipe de /a fin de l'homme, car Cest tout un, est excellent en 
deux sens. D'abord si l’on entend par fin et perfection de. 
l’homme ‘la réalisation de sa nature d'agent raisonnable, la - 
subordination de tous les mobiles d'action à la loi moralc, il 

-Cst manifeste qu’on enseigne sous ‘d’autres noms ce que nous 
‘avons exposé nous-même. Ensuite, si par la fin et la perfection 
de l’homme-on comprend tout ce qui, pour l’hmme, est un bien, 
on.à raison de dire que l’homme doit tendre au bien. Mais il. 
faut voir qu’un tel principe ne peut pas se suffire à lui-même. 
En effet, les mots de fin, où de perfection, ou de bien, n’ont pas 
la vertu de mettre de l’ordre dans les’objets de nos désirs ni 

dé nous apprendre comment nous pourrions faire-pour nous. - 
Procurer tous ceux qui seraient compatibles entre eux. Avec le 
principe de la fin réduit à lui-même, nous tombons dans le 
désordre ou dans l'hétéronomie. Il n'appartient point à la mo- 
rale de déterminer le bien (147). Elle ne saurait prétendre à 
révéler à l'agent sa destinée entière .ct celle de l'humanité. Au. 
lieu de la faire porter sur des éléments si complexes que toutes 
les connaissances divines et humaines s’y trouvent impliquées, 

“il faut la réduire à quelques points fondamentaux dont le siège 
est dans la raison de tout homme venant en ce monde. Telles 
sont précisément la subordination des fins d’un agent isolé à 

. l'exercice des trois premières vertus cardinales et la subordina- 
tion des fins de l’homme social à la justice (151-154). 

: : : 4
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La peine est par rapport au malheur ce qu'est à son tout un. élément momentanè et particulier; et le plaisir est dans le môsie rapport avec le bonheur. C’est assez dire que la peine est primi- tivement un mal et le plaisir un bien. Le plaisir est donc en lui- même parfaitement légitime. Et il l’est aussi par lui-même, c’est-à-dire alors qu'on le recherche pour le goûter ct non pas seulement pour Ja conservation où le développement de son être. Les plaisirs purement sensibles ne méritent pas d’être relégués au rang inférieur que leur assignent d'ordinaire les moralistes. Mais il est de la dernière évidence que le plaisir ne: peut pas être un principe suffisant de la morale, puisqu'il ne porte en lui aucune règle (143-147)... oo . 
Les principes secondaires passés en revue jusqu'ici étaient pris dans la conscience. Il n’en est pas ainsi des deux dont il - reste à parler, savoir l'honneur ct la crainte. Ceux-ci sc posént comme ayant leur source première hors de l'agent. L’honneur suppose l'autorité de la pensée d'autrui prise pour mobile et semble fait pour -dispenser. la personne d'avoir un: jugement propre sur le bien moral. Cependant nous avons vu dans le Second Essai (le renvoi est de M. Renouvier lui-même) que la . Conscience cherche légitimement pour ses certitudes un appui dans la conscience d'autrui ; car toute conscience individuelle est faible et, par Conséquent, le mobile de l'honneur peut être invoqué dans une certaine mesure pour appuyer les principes de conduite de chacun. Il faudrait ajouter que, dans une société où règnerait le mal, le mobile de l'honneur, comme reflet de l'idéal social, serait souvent Propre à inspirer une conduite supé- ricure à celle qu'on Dourrait attendre des’ mobiles personnels de la plüpart des agents. Maïs il est vrai aussi que, dans. béau- coup d'autres cas, la moralité géné ale étant très basse, le désir de ‘se conformer à ce que les autres hommes attendent de lui nc scrait capable que de dégrader l'agent (51-157). 

Si le mobile de l'honneur Jaisse subsister le jugement moral . chez les associés de l'agent et ne le suppose absent que chez l'agent lui-même, le mobile de la crainte supprimerait univer- sellement l'appréciation consciencieuse du‘bien et du mal. Le mobile de la crainte cst donc le moins moral de tous. C’est pour-
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lant le seul que puissent invoquer les morulistes aux yeux de 
‘ qui la morale est postérieure à une loi positive soit divine, soit 
humaine. Rejeter ou contenir en d’étroites limites le mobile de 

‘la crainte, c’est donc admettre que la loi positive se fonde sur 
une loi naturelle (57-161)... * . | - oo 

r s 
D Le mérite 

Au delà du devoir, avons-nous dit, la morale admet un pro- 
‘longement, un nouveau domaine pour le bien-faire. Ce nouveau 
domaine de l’activité est celui du mérite. En morale pure, il 
ay a pas de mérite à faire son devoir ; donc il faut placer le. 
mérite dans le-bien cherché au delà du devoir envers soi ct 
au delà de la justice. Que peut-on faire au delà de ces deux . 
choses? Songer à son perfectionnernent mais non pour soi, 

- songer à augmenter. le fonds commun des biens de l'humanité 
par des travaux qui passent la mesure de l’obligation. Il y a 
donc toujours dans l'acte. méritoire dévouement et ‘sacrifice. 
Seulement ce sacrifice n’est pas celui du pur amour, c’est.celui 

. de l’amôur raisonnable. On porte au delà de lui-même le devoir 
de bonté ctle devoir d'assistance, on pratique. ce que Platon 
appelait la justice distributive, on distribue un surcroît de biens 
en proportion des mérites de chacun ; car ce n’est que dans une 
_société dont tous les membres seraient méritants que Ie mérite 
de chacun pourrait'attcindre son plein effet. Quelque sponta-. 
“néité ct quelque élan naturel que.suppose d'ailleurs une action 
méritoire, c’est encore une action libre. Elle ne résulte pas d’un: 
choix entre le bien et le mal; elle résulte pourtant d'un choix, 
du choix entre le bien ct le meilleur ;: et elle implique l'effort, 
puisqu'elle est travail surérogatoire’et sacrifice (162-171). Reste 
un dernier ct capital caractère du mérite : c’est qu’il provoque 
Padmiration, Or l’admiration ne s’adresse qu'à la beauté, il 
faut donc que le mérite soit beau, Là s’insère dans l’ouvrage de 
M. Renouvier toute une théorie du beau que nous avons vue: 
ailleurs. Par application de cette théorie il prouve ensuite que 
le mérite n’est pas autre chose que le beau moral. Le mérite, 

4 : 

M
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“en effet, offre un des traits’ dominants du beau, savoir le désin- 
téressement. La justice qui considère la personne génér alisée,- 
la persotine sans acception de personne, offre. déjà du désinté- 

_ressement; mais, après tout, la justice est un débit en face d’un 
crédit. Le mérite est bien plus hautement désintéressé;. il l’est 
essentiellement puisqu'il est le surérogatoire. Un second trait 
commun au mérite ct à toute beauté c’est que le mérite, comme 
le beau, répond à un idéal. Il n *y.a point d'impression de beauté 

‘en face de l'ordinaire’ et de l’accoutumé: pour que cette. impres-- 
sion se produise, il faut quelque: surprise, il faut. que ce qu’on 
voit ou imagine ne ressemble pas à ce qui est; il faut donc qu il. 
ressemble à autre chose, à ce qui doit être, à l'idéal. Le mérite, - 
éloigné par définition de ce qui est ordinaire, de ce qui va de ” 
soi, pour ainsi dire, est donc bien, comme nous le disions, le 
beau moral (192- 197. 

U D a Les sanctions 

‘On appelle sanction tout « ce ‘qui peut rendre unc.loi sacrée. 
C'est aussi, dans une acception plus particulière, un plaisir ou . ’ 
une peine, ou encore une nécessité dés choses qui peuvent en- : 
.gagèr. l’homme à observer la loi. M. Renouvicr passe en revuc 
les sanctions. Il y a abord les sanctions naturelles et ration- . 
nelles, celles qui-se. tirent de notre. intérêt bien entendu, celles” 

: qui résultent de la satisfaction ou du mécontentement de.la 
conscience, celles qui consistent dans les transformations favo- 
rables ou.défavorables de l’organismé. sous l'influence ‘des ver- 
tus et des vices. On ne saurait voir aucun inconvénient à accor- 
der une “place parmi nos mobiles .à la considération de ces. 
sanctions, sous-les ‘réserves énoncées en parlant des rapports 
de la recherche” du bonheur avec la résolution morale. D’autres 
sanctions non.moins acceptables’ sont les: sanctions à titre de 
“postulats :. savoir celle qui étend au moyen de l’immortalité 
Paccord du bonheur avec la moralité et celle qui réclame pour . 
la liberté apparente une existence réelle. Toutes deux revien-- 

‘ nent à fortifier la loi morale par le souhait et l’espérance-d'un 
“ = - : -
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accord entre le cours du monde et les prescriptions de la 'aison morale, Par saänction métaphysique, il faut comprendre celle qui consisterait à voir dans l’ordre du monde tel quel la moralité même et par conséquent à nous cngager à nous conformer - purement et simplement à cct ordre. Cette sanction, à la diffé- rence dés précédentes, est mauvaise. Elle est irrationnelle ct immorale. Irrationnelle, car elle nous incite à nous sacrifier par amour à un ordre de. choses qui en réalité ne satisfait pas Ia raison. Elle est immorale, car elle conduit à une doctrine d’abdi- : - Cation et de faiblesse. La sanction religieuse se présente-sous trois formes dont les deux premières sont la-rémunération par Dieu, et Dieu conime auteur de la loi morale. Transportée:du monde à Dieu, la fonction de récompenser et de punir risque de prendre un caractère darbitraire et d'incertitude dans son jeu, en même temps que de perdre cn hauteur et en dignité, L'idée: d'un établissement de la loi Morale par Dieu a le tort de trans- - porter hors de la conscience l’origine de ce qui appartient à Ja conscience et de diminuer l'autorité de la conscience. Toutefois, à condition que la sanction rcligicuse sous les deux formes que nous venons d'indiquer ne fasse que se surajouter après coup à ce que nous apprend la conscience, cette sanction cst parfaite- ment acceptable. Reste la dernière forme de Ja sanction reli- gieuse, ce que M.:Renouvicr appelle la sanction mythologique. Il désigne par là lincarnation de Dieu. Dans lhomme-Dieu nous aVOns sous les yeux la morale pratique de Dicu lui-même. Mais cette morale, qui s’est surtout manifestée dans Je bouddhisme ct Je christiänisme, a ‘de graves défauts. D'abord, c’est une doctrine de pur amour. Ensuite, c’est une doctrine: fondée sur le règne. du mal ct là renonciation à la justice dont elle ne peut même pas formuler les règles pures. Cette sanction ne sanclionne donc pas ce qu'il y aurait à sanctionner, ne rend pas sacré cé: qu'il . . faudrait rendre sacré (198-213), : Co 

Observations 

-La pensée de M. Renouvier dans .sa morale pure n’est pas toujours très facile à saisir et à exposer. La difliculté tient, sans.
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doute à des raisons profondes ct il: n’est pas douteux que la 
doctrine de l’auteur soit passible d'un certain nombre d’objec- 
tions graves. Cependant, quand on a fait l'effort nécessaire pour 

dégager les grands traits de éctte doctrine on s’aperçoit que la 
Science de la morale n’est pas un livre aussi incohérent ct 
aussi nul pour l'établissement des principes que M. Fouillée 
s'était plu à le proclamer (Critique des systèmes de morale 
contemporains, p. 133). Ce qui reste incontestable comme. 
défaut extérieur -du livre, c’est qu'il n’est pas toujours rédigé 
d'une façon assez .précise, que les idées ne s'y condensent 
pas assez en formules nettes, en quoi il diffère grandement, 
à son désavantage, des Essais. de critique générale. On serait 
peut-être tenté de dire en outre que le plan süivi dans la 
partie de l'ouvrage qui nous occupe est troublant. Et en effet, nos habitudes les plus communes: sont un peu décon- 
certées par-le fait que M. Renouvier ne consacre point une 
“portion distincte de son travail à üne discussion générale : des principes. La majorité des lecteurs demanderait volon- 
tiers qüe cette discussion fût extraite du reste de l’œuvre. et mise bien à part. Mais l’auteur avait le droit de faire ce qu’il voulait ct de ne pas séparer les principes de Îeur application, 
si celte manière de procéder lui semblait plus philosophique. 

. Et clle est plus philosophique et elle était même nécessaire chez Un penseur qui identifiait au fond les principes ‘avec les cas. typiques où il les meltait en œuvre. Tout ce qu'on pouvait exiger de lui c’est que son plan fût clair. Or ce plan est au fond très clair, très susceptible d'être tiré au clair. Il est clair grâce : à l’idée ‘qui le domine, à la grande idée .que nous retrouverons dans la prochaine leçon, qu’il existe une morale pure, une-mo- : “rale de l'état de paix de laquelle toutes les complications nées . de l’histoire sont écartées par la définition même de la science ._ à faire. La simplification qui résulte de cette idée dominante est énorme et, une fois qu’on s’en est bien rendu compte, on trouve naturelle la manière concrète dans l’abstrait dont l’auteur a traité | la morale pure, 11 n’a pas fait ni voulu faire de généralités sur . les principes pas plus qu’on n’est obligé d’en faire en géométrie avant d'aborder Ja série des figures ct des théorèmes. C’est ce qu’il nous indique quand il nous dit que la morale pure procède,
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comme les mathématiques, paï simples concepts. Cela ne signifie 
- point, .l'emarquons- -lc en passant, que la morale pure ne fasse 
appel à aucune donnée expérimentale : c’est si peu cela qu'il 
nous est dit expressément qu’on suppose de l'expérience dans 
l'esprit de l'agent moral. Ce que l’auteur veut dire, c’est que 
grâce à sa séparation de Ja morale pure d'avec toutes les compli- 
“cations historiques, ilesten état de se placer en face de quelques” 
‘situations morales si simples qu'avec la donnée de quelques 
idées très simples que ces situations impliquent il peut résoudre 
déductivement les problèmes posés par ces situations. La pensée 
de M. Renouvier daris sa morale pure est donc obscurcic plutôt. 
par des défauts très extérieurs que par des vices profonds; elle 

‘peut. être dans une large mesure mise en bonne lumière et, ce. 
{ravail fait, beaucoup des objections qu cle paraissait soulever . 
d abord tombent d'elles-mêmes. 

Ce n’est pas à dire qu'il n° en subsiste pas” quelques- -unes- -I. 
en subsiste assez pour que noùs ne puissions songer à les. indi- 
quer toutes. Nous n’en indiquerons que deux et nous _dévelop- : 
perons la seconde’seulement qui nous paraît capitale. L’objec- . 
tion que nous nous contenterons d'indiquer, et qu’il serait assez 
spneux de préciser ét de discuter, est relative au fondement de. 
la loi de justice. Pourquoi pouvons-nous et devons-nous contrac-" 

- {er avec autrui, pourquoi chaque homme doit-il même se consi- 
dérer comme. lié avec chaque autre par un contrat facite ef 
naturel ? C’est, dit M. Renouvier, que, pour chaque être raison- 
nable, un autre être raisonnable est non seulement un égal, mais 
‘encore un aütre soi-même, ‘de sorte que chacun est en face | 
d'autrui comme vis- -à-vis de soi-même, a des devoirs envers 
autrui comme envers soi, tout se passant de la même manière 
que si l’on restait dans la conscience d’une personne unique. 
Maïs il ne laisse pas de faire ressortir très fortement une. diffé- 
rence radicale entre le devoir envers soi et: le devoir. envers 
autrui. Le devoir envers soi est toujours révocable devant la 
conscience mieux informée, tandis qu’une promesse faite à 
autrui est irrévocable, parce que le devoir:est ici le corrélatif 
d'un droit, d’un droit dans toute Ja force du terme. Nous ne 
savons s'il suffirait de répondre, par un développement de Thy-



+ 
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. pothèse d’une identité entre les deux agents, que le devoir envers 
autrui serait révocable lui aussi si la conscience de cet autre 
nous-même se trouvait, comme la nôtre, mieux informée-et d’ac- 
cord avec la nôtre. Il ya là une difficulté assez profonde qui: 
tient peut-être à l'hypothèse de l'agent isolé. Peut-être faudrait. 
il se placer d’embléc en face dé la personne humaine en général 

-.et non de la personne d’un agent isolé. Il est vrai que la déduc- 
tion des devoirs ènvers soi.deviendrait alors plus difficile. - 

N'insistons pas sur ce point délicat et arrivons à la difficulté | 
la plus grave que rencontre la morale pure de M. Renouvicr. 
Nous essaierons en même temps de faire voir comment et pour-- 
quoi l’auteur s’engage dans cette difficulté: M. Renouvicr sou- 

tient qu’il y a dés notions a priori ou irréductibles. Il n’y a même 
pas de thèse à laquelle il soit plus attaché. Cette thèse lui permet 

“certainement de regarder la moralité comme originale ct il 
semble bien qu’il n’aurait pas trop répugné.à compléter sa liste. 
des catégories en inscrivant le devoir. (V. p.ex. Crit, phil, 

‘31 janv. 1886, p. 26), encore que l'absence de cette notion dans 
à liste puisse donner à penser. Mais s’il peut admettre l'origina- 

lité de la moralité, ce ne saurait être dans le même sens que 
-: Kant. Pour Kant, qui professe le nihilisme des phénomènes ct 

croit au noumène, la moralité est en elle-même d’un autre. ordre 
{ue le monde sensible et elle ne s’y révèle que par sa loi, seul 
point de communauté possible entre l’intelligible et le sensible. 
M. Renouvicr étant phénoméniste tient forcément que la mora- . 
lité est tout entière dans les. phénomènes, qu’elle y. trouve non: 

‘pas un contenu symbolique, mais un contenu réel, que les actes 
phénoménaux sont pour la loi morale unc légitime et véritable 

matière. A la vérité, la loi morale est surajoutée à la matière des 
actes : les fins ne sont pas pour M. Renouvier comme pour 

- Aristote, spontanément morales. Elles sc rangent pourtant sous 
la loi morale’et non comme substituts d’une autre matière. L'idée. - 
maîtresse de la morale pure de M. Renouvier est, en conséquence: 
qué la loi morale est une règle. Elle est une règle pour les fins, : 
cela veut dire qu’elle trie, qu'elle laisse passer les-fins et que 
par là elle leur donne un ordre qu’elles n’avaient point par elles- 
mêmes. La moralité c’est donc la nature, revue et acceptée sous : 

-
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bénéfice d'inventaire, mais enfin c'est la nature. Les fins ne sont Pas indifférentes, les fins valent. Ceci n’est pas. de l’aristotélisme pur et simple. C’est pourtant quelque chose de très éloigné de Kant. Mais après s'être éloigné de Kant parce qu'il est phéno- ‘méniste, M. Renouvier se rapproche de lui par un dernier mou- ‘‘vement qui n’est pas d’ailleurs sans raison’ dans la doctrine des Essais de critique générale. Il n’y a que des phénomènes. Cepen-" dant tous les phénomènes ne sont pas connaissables en fait ct, ily a mieux, ils ne sont Pas connaïssables en droit, vu l’impossi- bilité pour une conscience quelconque de se représenter la syn- thèse totale. En un mot, M. Renouvier admet non seulement de - Pinconnu, . mais encore de l’inconnaissable. Par suite, il est conduit à restaurer comme indispensable en fait et même : comme nécessaire. en droit, un formalisme qui n’est pas sans ressemblance avec celui. de Kant, L'homme ne connaît pas la totalité des finis et même encore une fois, la totalité-dcs fins est impossible à connaître pour une conscience quelconque. Force est donc de faire consister la moralité encore-plus dans la règle que dans les fins qu’elle règle. M. Renouvier ne dit pas seule- . ment; comme les stoïciens, que l’ordre est plus beau que ce qu'il ordonne. Il écrit sans doute que la règle devient une fin ct_la ‘plus radicale de toutes. Toutefois, il ne s’en tient pas là: il professe que Ja grande affaire est d'appliquer la règle morale. et notamment la règle de justice. A la règle, il faut des fins sur lesquelles elle Puüisse porter ; que ces fins soient telles ou telles, : C’est assez indifférent. Il y'a, comme on voit,. cet non-sans des: raisons profondes, un double Mouvement dans la pensée morale de’M. Renouvier, Tantôt elle se porte vers l’antiquité,. vers les stoïciens, vers Aristote même, tantôt au.contraire elle se porte vers Kant, Cela produit un certain flottement et un peu de confu- sion. Peut-être n'était-il pas impossible de composer les deux mouvements En un Mouvement unique. Mais'ce travail d'unifi- cation semble ne pas avoir été poussé assez loin. Deux procédés, qui ne’sont peut-être que deux aspects d'un seul et même pro-- cédé, s’offraient pour opérer le travail dont nous parlons ct .M. Renouvicr n’a suivi ni l’un ni l’autre. Si on partait d'en bas cet si on montait par degrés l'échelle des fins on pour ait dire .
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que nos fins les plus essentielles se peuvent connaître parce . 
qu’elles sont: non pas indépendantes, mais - hiérarchiquement 
-subordonnées, de sorte que la matière des actes doit en. principe, 
-et dans une large mesure, entrer en ligne de compte; et on pou- 

“ait finir en ajoutant que la loi morale, la prescription de vouloir 
nos fins parce qu’elles sont rationnelles vient couronner les 
autres fins. La forme, l'élément interne de la moralité se super- posait ainsi sans difficulté à la matière de la moralité, le mora- 
lisnie venait consommer le naturalisme. D'autre part on pouvait, 
partant d'en haut, envisager dans la forme de Ja moralité non 
pas une fin qui ne prend le caractère de fin qu’un peu accessoi- : ..rement, mais une fin essenticllement fin, la plus impérieuse de 

- nos fins, considérer ‘ensuite la raison morale comme rendant compte de nos fins antérieures et moins hautes, comme étant le pouvoir qui nous les a posées comme fins. On sait que, chez 
M. Renouvier, les fins sont au contraire posées par la passion sans dessous ou avec peu de dessous rationnel. D'une manière générale, son tort a été de juxtaposer la moralité et la nature | au lieu de subordonner ja nature à la moralité, comme il l'aurait - . . fallu pour que le phénoménisme fût en même temps un mora- lisme. ‘ _ - - 

- + . ' 
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DIX-NEUVIÈME LEÇON 

. La Morale appliquée 

  

- Le droit historique 

C’est un “spectacle étrange que celui du désaccord violent 
. entre les principes moraux professés par les hommes et leur. 
pratique ‘morale. Devant ce spectacle, les moralistes continuent 
de prescrire * l’homme des dévoirs impraticables et se contentent, 

°.pour s'expliquer. à . -CUX-mêmes que ces devoirs restent lettre 
morte, d’invoquer vaguement la faiblesse humaine. Ils ne sortent. 
point de leur sommeil dogmatique pour se demander d’où elle 
vient; ils’ ne sentent pas « la nécessité d'étudier les rapports de 
la morale avec l' histoire et de rechercher si l’histoire entière est 
à condamner, ou la morale à à changer, ou s’il reste un troisième . 
parti » (213-214). Au licu d’entr eprendre cette recherche, on ne 
songe qu’à des: remèdes d'empiriques. Des systèmes religieux 
ou politiques «intronisent des. maîtres dans le ciel et sur la 
terre» (216) dont les commandements prétendent remplacer ceux . 
de la raison : entreprise contradictoire en elle-même et qui finit 
toujours par échouer. Des socialistes refondent autoritairement 

‘la société. sans avoir à leur service .une autorité et d’autres 
comptent sur l’action d’une liberté qui ne pourrait agir que dans 
le milieu favorable qu'il :s’agit précisément de créer. Il faut 
renoncer à cette procédure vicieuse. Il faut. d’abord remonter à à 
la cause profonde du désordre, -c’est-à-dire se mettre en face 
du mal moral dans toute sa réalité, puis, examinant l’altération 
des relations ct des notions morales par le fait de l’histoire, se
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rendre compte des antinomics qui séparent les pratiques hu- 
maines de la morale pure et enfin rechercher s’il y a des règles 

- pour rapprocher les premières de la seconde, s’il est possible de 
formuler ce que nous appellerons un. « droit historique » difré- 

‘+ rent du droit rationnel pur, mais bien différent aussi des simples 
coutumes (213-218). Fo 

L'état de paix et l’état de guerre 

Le droit rationnel pur suppose l’état de paix. Qu'est-ce que - la paix? C’est un état des relations humaines où chäcun recon- 
naîtrait en principe autant de ‘droits à autrui qu’à soi, où dans 

- les cas particuliers, on serait mutuellement d'accord sur les droits et les devoirs et où, enfin, chacun travaillerait avec une 
égale et parfaite bonne volonté à remplir ses engagements for: 
-mels ou tacites, de sorte que nul ne püût jamais douter de la 
bonne volonté de peïsonne. À quoi il faut ajouter que chacun : 
serait aussi d'accord avec soi-même, au lieu de se sentir partagé entre des devoirs contradictoires. Au reste, on ne doit faire ren- trer dans la définition de l'état de paix ni la supposition de linfaillibilité. des consciences, ni la supposition d’un monde exempt de mal physique. L'état de paix est un état’ purement Moral. Il consiste simplement dans Ja donnée d’une concordance complète entre la loi morale et le fait. La morale demande que certains actes aient lieu : l’état de paix est caractérisé parce qu’il 
satisfait à ces pétitions de fait, tandis que, si, en face des relations humaines empiriques, le moraliste disait sans réserves que chaque agent doit ceci ou cela comme si tous les agents étaient toujours prêts à reconnaître les droits d'autrui, ce scrait là com- . mettre le sophisme qu’on nommé une Pétition de principe. Les principales pétitions de fait qui sont impliquées dans l’état de paix sont les suivantes : tous les agents sont d'accord non seulc- ‘ ment sur les biens communs de la société, mais encore sur les biens individuels à-assurer à chacun, soit par le communisme (219-221) ; mais voy. Il, 8, mil.), soit par la propriété ;la liberté accomplit spontanément ce que demanderait l'autorité, le sacri-
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lice se produit au delà de Ia justice, ct sans cxposcr l'agent à dés 
maux nés de l'injustice de ceux Pour qui il se sacrific: Putilité ne s'oppose point à la justice; enfin, ce qui est-dû étant toujours - fait, il n'y a point d’oposition entre les actes qui sont et ceux qui pourraient être, point de sentiment tragique et exaspéré de la liberté (221). on : M 

Définissons : maintenant l'état de fait, l'état de guerre : il ‘consiste non seulement dans le désaccord sur les droits et les | devoirs dans les cas particuliers, mais encore à penser’ qu’en principe on ne doit pas à autrui ce qu'autrui nous doit ct à pouvoir raisonnablement douter de la bonne volonté des autres, de leur fidélité à remplir leurs obligations. Dans cet état, chacun donne le moins qu’il peut, croyant avoir reçu moins qu'il ne fallait, et exige le plus qu’il peut par provision. Les rapports se . tendent donc entre les associés et quelquefois jusqu’à la rup- ture complète; il y a entre les associés une gucrre sourde ou -même déclarée. — Quelles sont les causes de l’état de guerre? Ce qui généralise ct consolide la perversion des rapports de justice une fois cctle perversion donnée, c’est un double phéno- . mène dont nous avons déjà indiqué 1a nature ct le nom, le phé- nomènce de la solidarité personnelle et de la solidarité sociale. Quant à la cause première de la perversion, ce ne peut être que l’inobservation de la loi morale. L'homme, en effet, a pour carac-  tères spécifiques indéfectibles d’étre raisonnable ct de se-croïre libre et par conséquent de se proposer des devoirs. II ne saurait done être injuste que par une violation du devoir. On ne peut pas admettre l'existence d’une injustice purement{’naturelle. Le mot qui convient pour désigner la première origine de l'injustice est donc celui de chute, En disant cela, on n’entend faire aucune “hypothèse; on ne veut nullement supposer que l’homme ait d'abord vécu ‘dans ‘une socièté parfaite et dans l’excrcice de toutes les vertus (cf. p. 215). Il est loisiblede rechercher l'origine de l'humanité dans la brute. Mais l'honune en tant qu'homme est = un-éire moral et dès qu’il constate un écart entre son idéal et sa pratique, il est donc déchu. La morale n’a pas.à s'inquiéter de savoir de quelle manière la chute s’est produite. — Une fois l'injustice entrée dans le monde et tombée sous les-priscs de Hi 
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loi de solidartié qui se charge. de lui faire porter des consé- 
quences, la guerre ne tarde pas à s'étendre aux divers ordres de 
relations humaines et à se caractériser de plus en-plus comme 
-&ucrre : mensonges dans les paroles et dans les actès, fraudes 
_grossières, vol, guerre ouverte, voilà les phases par où l’on passe. 
Le retentissement de la violence introduite dans les relations 
humaines finit par se poiter sur les notions morales elles- 
mêmes : l’idée du droit s'altère profondément en s’alliant à une 
idée de violence. Tandis’que, dans la morale pure, un droit était. 
un crédit auquel répondait un débit spontanément accepté, dans 
l’état de guerre, le.droit exposé sans cesse à être méconnu devient 
la raison d’être d’une contrainte exercée par l'agent ou l’asso- . 
ciation d’ageñts qui croit le posséder: ce qui revient à introduire | 
dans la justice, et bien que, sans doute, au profit de la justice, h 

Ja forme-propre de l'injustice. Cette introduction ne va pas sans 
inconvénients, car; outre que la contrainte prétend diriger et 

‘corriger une volonté'par l’äction de volontés extérieures, il va 
de soi que l'autorité matérielle qu'on est amené à constituer 
pour assurer l'exercice de la contrainte risque, et én fait ne 
manque pas de tomber elle-même dans l’injustice, de sorte qu'il: 
faut pouvoir, dans une certaine mesure, résister, opposer une 
force à.la force (228-235). On voit. combien Kant s’est trompé en 
croyant pouvoir définir le droit pur comme ce qui est exigible 
par la contrainte : la contrainte suppose la méconnaissance du 
droit de celui à qui on l’applique et si, en un sens, elle se justifie - 
comme il le dit par le fait que cet agent a perdu sa dignité, elle 
n'en reste-pas moins quelque chose d'étranger à la v raie justice. 
La contrainte n’est et ne peut être qu’un fait de guerre (79-84, cf. 
236-237 et-244), Il faut en dire autant des trois grandes institu- . 
tions que les hommes ont partout plus ou moins employées pour . 

_ faire régner un minimum de justice et ‘dont la première et la 
dernière sont très manifestement des modes de la contrainte, La 
première est celle qui porte, pour bien-indiquer son but sinon | 

”. ses moyens, le nom de justice : il s’agit de la Justice coercitive el. 
répressive. La seconde est celle qu’on peut appeler la justice 

-distributive cet qui, au-lieu de traiter tous les agents sur le pied 
de l'égalité, considère que, par suite de la gravité des injustices :
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commises, il cst moins dû à certains d’entre eux, Handis qu'à. 
‘d'autres, en raison des risques courus pour rendre certains ser- 

vices, il est dû davantage. La troisiènre institution “st l’instilulion 
politique appelée par les deux premières et-qui, dans sa forme - 
“historique même la moins mauvaise, dans la démocratie, a tou- 
jours pour but non pas de consacrer le simple gouvernement de 
chacun par soi-même au milicu d’égaux, mais d'attribuer à . 
chacun le plus de pouvoir sur autrui qu'il se peut (235-242), 
c[ ÿ or 2 -. - : ° Fos 

s us < = 

Le droit de défense et ses corollaires ‘ 

| Voilà quelles transformations les relations morales subissent: : 
dans l’état de guerre. Il s’agit de savoir « comment la relation: 
de justice étant troublée entre les hommes, se modifient les droits 
ct les devoirs de celui qui voud ait demeurer juste pendant que. 

la justice n’est pas, en général, observée par autrui, mais de qui, 
Pourtant, il ne dépend point de conserver la pureté d’un rapport 
dont sa volonté ne forme qu’un terme » (p. 235). IL va de soi, si 

‘nous comprenons bien la pensée de M. Renouvier (cf. 327) que 
la solution de ce problème nous donnera, en même temps, le. 
moyen de juger ou plutôt qu’elle présuppose ‘que nous ayons’ : 
jugé un certain état de fait des relations morales, toujours plus 

‘ou moins et-toujours très profondément perverties, en détermi- 
pant ce‘qu'il contient d’excusable et de condamnable. Le prin- 
cipe qui autorise un agent à ne pas agir dans l’état de guerre 
comme il devrait le faire dans celui de paix, c’est le devoir de. 
conservalion de soi-même (cf. p. 235), qui se traduit immédiate: ment par le droit de défense personnelle et de développement. 

| Ce devoir, que nous avons vu s'exercer en face de la nature, mais” 
-qui demeurait latent ét sans objet dans la sphère de la justice 
pure, sc manifeste brusquement sitôt que la justice a été violée 
au détriment d’une personne. C’est Jui, disons-nous, qui autorisé 
les’ dérogations aux règles de la justice pure. Il les autorise 
chez un agent individuel, c’est-à-dire dans le sujet primitif et ‘seul vraiment réel de toute action morale. La dérogation s'étend 
ensuite sans difficulté à l'association de personnes quest üne : : . . ‘ , - 

.s
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. “famille ou‘une nation. Le droit de défense engendre, dans Pindi- 
vidu d’abord, un certain nombre de droits généraux qui serviront 
de base aux droits plus spéciaux. : | 

Nous devrons donc étudier comme clef de la morale appli- 
quéc les droits individuels les plus généraux qui. naissent du 
droit de défense. | : oe : 

Le premier est le droit de défense contre une agression vio- 
lente ct déclarée. Le droit a paru ici tellement évident que tous 
les moralistes l’ont reconnu, comme S'il ne méritait même pas 
de les arrêter. Et pourtant la morale. pure ne saurait admettre 
un-parcil droit et, tout incontestable qu'il est, il est caractéris- 
tique d’un autre ordre de relations. Dans cet autre ordre, il va. 
de soi. Il-est vrai seulement qu ‘y a des difficultés pour déter-. 
minef à quelles conditions une agréssion est suffisamment carac- 
térisée et pourfixer les limites d’une juste défense. À ce dernier 
égard pourtant, un précepte très général se laisse formuler: c’est 
qu’il faut se garder de s’abandonner à‘la passion contre l'agres- 
seur et que, quoi qu’on fasse bien de ne pas oublier qu'il est 
cncore un homme sous quelques rapports ou peut en devenir un, . 

. mieux vaudrait le traiter froidement comme une simple chose . 
‘que de sè laisser emporter contre lui par un transport de haine. | 
Mais le droit de défense soulève des difficultés plus ardues quand * 
ilnes applique pas au cas d’une stricte défense et qu'il s'étend 
à des précautions et à des actes préventifs. Les: limites du droit’ 
sont ici difficiles à tracer. Toutefois la morale pose deux règles 

7 dont la première surtout est très générale ct.se retrouve sans 
cesse sous des formes diverses dans tout le domaine de la morale 
appliquée : l’agent raisonnable doit viser à concilier ses actes 
défensifs et lc bien commun des hommes dans leurs sociétés de 
fait et. choisir les moyens à la fois les plus efficaces et les moins : 
sujets'à éloigner autrui et-soi-même de l’ordre idéal de la justice. 
La seconde règle est de combiner ses moyens de défense avec des 
associés et de n’agir seul qu’à la dernière extrémité (243-247). 
“Après le droit de défense proprenient dit, l'individu a des 

drôits généraux qui ne sont pas autre chose que les vertus cardi- 
nalés transformées de façon à devenir. des modes du droit .de 

| défense, Il est bien entendu que, ‘en ce qui ne e dépend. que, de
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nous ct quint aux actes qui nous mettent seuls en jeu, nous nè 
pouvons trouvér dans l’état de guerre aucunc raison de déroger 
à nos devoirs. Mais les trois premières vertus cardinales se trans-- 
portent dans la sphère des relations humaines ct produisent 
certains biens à la production desquels contribuc positivement 
ou négativement la conduite d'autrui. Considérons la prudence : 
elle veut tel bien qu’elle peut attendre de la justice d'autrui ou 
qu'elle sait ne pas être menacé d'empêchement par une injustice 
d'autrui, L’injusticé survenant, il faut faire entrer en ligne de 
compte tout un nouvel ordre de prévisions. La prudence vi: 
consister à prévoir et à prévenir pour notre défense les torts dont 
nous menace linjustice d'autrui ; elle va prendre la forme abaïis- 
sée de la méfiance. Ne. pas nous exposer en respectant trop abso- 

- lument qui n’est pas décidé à respecter nos droits, ne pas nous 
. abandonner à trop delibéralité pour qu’on n’abuse pas de nous, 

ne pas toujours dire la vérité, quoique le devoir de véracité soit 
en lui-même particulièrement i impérieux : voilà des actes de pru- 
dence dans l’état de guerre (248-252). La tempérance ne consiste 
plus à réaliser un vrai équilibre entre les satisfactions demandées : | 
par les passions. Très défigurée par les coutumes, elle se subsiste 
que comme un droit de ne pas se laisser imposer, dans les limites 
où on le peut sans se mettre. hors de la société, certains excès 
que l’on. juge dégradants mais dont il ne suffirait pas de s’abste- 
nir pour atteindre la vraie tempérance (253-251). Le courage est, 
en morale pure, la possession de soi-même conquise de haute 

‘lutte et fermement maintenue. Il ne ‘signifie presque plus, dans 
l'état de guerre, que la hardiesse à se défendre contre les attaques 
ct aussi à les prévenir. Trop souvent déparé par un mélange de 
passions de haine et de colère, il peut,sans doute,s’organiser sous 
la forme du courage militaire et devenir un travail: long et com- 
plexe, aboutissant à exposer systématiquement la vie. Mais, bien 
qu’ainsi rationalisé, ‘sans jamais l’être systématiquement dail- 
leurs, il n’en a pas moins pour-fin un fait de défense : la conser- 
vation de la vie et des biens d’une nation et subsidiairement le 
maintien de l’honneur du combattant aux yeux des concitoy ens 
(251-256). Ajoutons que les trois. vertus dont nous venons de 
parler donnent cncorc lieu d'une autre manière ‘à un droit de 

4
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défense. Car, dans la mesure où elles restent, au fond, ce qu’elles 
étaient en morale pure, il faut que l'agent qui aspire à les pra- 

-tiquer prenne ses précautions pour n’être point victime des vices 
‘ des autres. Ce qui fait que chacune des trois vertus se présente 
: empiriquement, ainsi que l'avait vu Aristote, comme une activité 
moyenne qui estau-dessus du défaut sans doute, mais qui se 
garde aussi de l'excès (257-258). Enfin, Dour revenir à la justice, 
dont l’altération supposée a été notre point de'départ, il faut 
noter en-elle un aspect particulier, qu'elle prend lorsqu'elle 
devient droit de défense : au milieu des relations troublées de 
l’état de guerre, il devient permis à l'agent d’être, en un certain 
sens, pour autrui, la cause d’ün mal. Pour prévenir ou réprimer 
l'injustice, on peut infliger un mal matériel à l'agent. injuste. Et: 
sans doute, un tel mal est, en soi, un désordre. Cependant il se 
trouve bon et juste, pourvu, bien entendu, que ‘a colère n’em- 

Nous venons de passer en revue les: droits individuels les plus 
généraux dans l’état de guerre, c’est-à-dire le droit de défense ct 

. porte pas celui qui réagit contre l’injustice. LL = 

ses principaux modes. Reste maintenant à indiquer le principe 
qui permet de développer et de garantir le droit de défense que .: 
l'injastice: d'autrui confère à chaque individu. Ce principe, c’est 

_ la société, en tant que fondée sur un contrat, c’est l'organisation 

: 

par contrat d’une côntrainte collective contre l'injustice réelle ou 
éventuelle de chacun. Que la société ait bien pour but de ga- 
rantir l’existence des droits individuels et que par conséquent 
elle dérive dés individus et soit fondée sur un contrat, les faits 
l’atiestent. Sans doute, la société n’est pas née d’un contrat 
formel et explicite, elle est, en un sens, quelque chose de néces-’ 

.‘saire plutôt qu’une création libre. En revanche, l'existence d’une 
: propriété quelconque, les litiges; les jugements, trois données 

que l’on rencontre partout, suffisent à montrer que les hommes 
veulent considérer la société ‘comme contractuelle. D'autre 
part, il est clair que la société, considérée sous cet aspect, est. 
la plus forte puissance qui püût être mise au service du droit de 

s 

défense de chaque agent. Mais nous avons encore à signaler, à: 
côté de. cette organisation de toutes les formes du droit de. , | , ’ : 2 1 + |" .. e défense dont ‘nous avons parlé jusqu'ici, une dernière forme
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générale de ce droit. L'autorité instituée par ‘le contrat: social 
est toujours remise, en fin de compte, à des individus. Or, CCUX- 
ci peuvent être injustes et opprimer leurs mandants. IL. faut 
donc que les individus comme individus aient réservé certains: 
de: leurs droits et qu’ils puissent au besoin s'opposer aux entre- 
prises illégitimes de. l'autorité qu’ils ont instituée. Cette der- 
nière forme du droit de défense met fin à notre revue des droits 
les plus généraux nés de l'état. de gucrre (263- 267, 321-325). 

Puisque le fait de. la guerre donne naissance à de nouveaux : 
droits, dont le plus fondamental, le droit de défense, enveloppe 
toujours, pour quelque bonne raison que ce ‘soit, un élément : 
qui est, en soi, de l'injustice, il est maintenant bien établi et 
expliqué qu'une conduite toute juste n’est possible pour per- 
sonne au scin de l’état de-gucrre. Né éanmoins, le problème de 
la morale appliquée, comme nous l'avons déjà plusieurs fois 
répété, .est, pour l’agent moral, de mettre dans sa conduite le 
plus de moralité possible et, par conséquent, de: préparer le 
redressement des relations morales pervertics. Comment de- 

. vra:t-il donc agir au milieu de l’état de guerre? 
‘Evidemment, on.ne peut. plus s'attendre -à obtenir ici . | des 

réponses ‘claires, définies et parfaitement’ générales comme 
- dans-la morale pure.:Il est possible, malgré cela, de formuler 
quelques préceptes capitaux, et même de suivre l'application 
‘de.ces préceptes aux différents chefs sous lesquels peuvent se 
ranger les relations morales. Si nous ne nous trompons, voici ‘ 
comment on peut résumer les préceptes capitaux admis par 
M. Renouvier : En premier lieu, il faut maintenir en soi la 
représentation claire et surtout intacte de ce qu’exige l’idéal. En 
second : Jieu, il faut, en‘tout ce qui regarde la conduite stricte- 
ment privée, c’est-à-dire celle qui n’a pas à compter avec autrui, 

nous conformer sans exception à ce qu’ exige Pidéal. En troi- 
sième lieu, lorsque nous avons à compter avec la volonté des 

: autres, nous sommes fondés à faire intervenir notre droit de 
défense, mais l'étendue de ce droit doit être mesurée aussi 
étroitement que possible. En quatrième lieu, lorsqu’ un individu - 
ou plus souvent une collectivité, travaille, comme on le doit, 
à relever le. niveau des: relations morales, le relèvement ne.



396 LE SYSTÈME DE RENOUVIER 

pourra sé faire que par une application du droit de défense ; 
. car, d’un état injuste ct violent on ne peut sortir sans employer 
quelque violence. Le droit, en matière de réforme, est toujours 

‘plus ou moins un droit révolutionnaire, qu’il est impossible de 
justifier; c’est-à-dire de présenter comme parfaitement juste, 

-et qu’on peut seulement excuser. Mais il y a des conditions im- 
posées à toute entreprise de modification des relations morales. 
La première est qu'il faut ménager, dans l’état de choses en 

. face duquel'on se trouve, tout ce qui est justice, ou, à quelque 
égard que ce. soit, source de justice. La seconde est qu'il faut 
employer les moyens qui, parmi les moyens utiles, sont en eux- 
“mêmes les plus pacifiques. Les’ moyens utiles sont ceux. qu'on 
peut, en conscience, regarder come efficaces au sein d’un état 
-dinjustice de tel où tel degré. Dans lé jugement difficile, mais 
inévitable, de l'utilité des moyens, on ne doit pas oublier que 
le caractère pacifique de tels moyens constitue, par lui-même, 

‘à leur profit, un surplus d'utilité (330-331; 316-357). : 

- ee Lo : . . 

Applications au droit naturel : 

Les préceptes’ dominants que nous venons de résumer sont | 
appliqués par M. Renouvicr, qui les précise .à mesure, aux 
diverses divisions traditionnelles du droit naturel, divisions 
dont la suite forme le plan du quatrième ct dernier livre de la 
Science de la Morale, livre qui, quant à l'étendue, constitue la 
majeure partie de louvrage (1). Le droit naturel, selon M. Re. 
nouvier, se divise d’abord-en droit personnel ét droit politique. 

* Le droit personnel se subdivise en droit personnel en général, 
droit domestique et droit économique. Après l'étude du droit 
politique vient celle du droit international et- plus générale- 
ment du droit extrasocial,. qui comprend toutes les.relations 
nécs de la rupture ou de l'absence d’un lien social : vendetta, 
duel, insurrectiôn et, d'autre part, guerre ct rapports entre les 
états (328-329). ©" | Lo Us 

t 

S (1) PP. 325-418 du tome I et tout le tome IL-de Pédition Alcan, 1908. 

 



IL nous serait” naturellenient impossible ‘de suivre l'auteur 
à travers toutes les - divisions du quatrième livre. Parce qu’on 
‘trouve ‘là un exemple assez caractéristique de sa manière de 
procéder et de ses préférences, morales, nous nous contenterons 

. de jeter un regard sur la troisième section, qui est consacrée au 
droit économique, et spécialement sur la. question la plus fon- 
damentale du droit économique : la question-de la propriété. 

L | La propri été 

La propriété est légitime, soit qu’on la fonde sur le droit 
du premier occupant, soit sur le travail. Mais il faut qu’elle 
soit accessible à tous, puisque ce qui la fonde, c’est toujours . 
qu’elle est requise par la personnalité humaine. Or, il arrive, 
soit par l'accroissement de la population, soit par toute autre 
cause, que des hommes se trouvent exclus de la propriété, dé- 
pourvus des moyens de réaliser leurs fins. Il y'a là une contra- 
diction fatale, qu’il est pourtant indispensable d’écarter pour” 
que la propriété reste juste. Dans l’état de paix il pourrait y 
avoir des difficultés techniques sur les moyens de résoudre le 

‘problème; il n’est pas douteux néanmoins qu’ on parviendrait 
à la solution. On y parviendrait encore sans trop de peine même - 
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dans l'état de guerre, si l’on mettait ‘én présence deux agents | 
seulement, ainsi qu’il arrive dans l’hypothèse célèbre du pro- 
priétaire unique d'une île où vient sc réfugier tout à coup un- 
naufragé privé de tout : la solution est aisée dans ce cas hypo- 
thétique, parce que le droit du naufragé s'adresse à-une per- 
sonne déterminée et que celle-ci ne peut, moralement, invoquer 
aucune dispense. Lorsque la question se pose au sein: dune 
société entre des groupes d'hommes, elle devient -autrement 
difficile, Car, à qui s’adressera déterminément la revendica-" 
tion? Ce ne peut être à tel ou tel, ct ce n’est même pas sans 
peine. qu’on peut définir sous quel rapport elle s’adressera à 
la société. Et surtout, le droit de défense va intervenir : Tinjus- 
tice est à craindre de la part des revendiquants et aussi dans. 
la manière dont chacun sera finalement mis en demeure de 

à
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répondre pour sa part à la revendication, ct n'oublions pas 
d'ajouter que, dans l’histoire, la propriété a été l’incarnation 
la plus efficace du droit de défense et l’une des grandes sources 

- d'indépendance. Cependant, il faut bien que le problème soit 
résolu, fût-ce par des moyens ouvertement révolutionnaires. 
Le droit révolutionnaire est, en effet, indéniable dans les prin- 
cipes que nous avons posés. Toutefois, pour qui réfléchit bien 
aux précautions : morales dont l’action révolutionnaire doit 
s’entourer, peu s’en faut que, pratiquement, toute action ou- 
vertement révolutionnaire se trouve “exclue (E, IL 25-26). Les 
moyens quasi’ pacifiques auxquels on est conduit à penser sont 
les lois agraires ct l'impôt progressif. Mais les lois agraires sont 
évidemment un moyen trop étroit, parce qu’elles n’atteindraient 
que la forme.la moins considérable de ln propriété. Pour attein- 
dre le capital, il n’y a qu’une ressource, l'impôt progressif, en. 
entendant par là un impôt nettement destiné à limiter l’accrois- 

_-sement de la propriété privée. Grâce à l'impôt progressif, on 
permettrait l’exercice .du droit au travail, c’est-à-dire que cha- 
Cun pourrait, grâce à un salaire convenable, obtenir accès à la: 
propriété. Mais ce salaire convenable, ce serait celui qui résul- 
ferait. d’un partage du produit net.enfre le propriétaire four- 
nissant les instruments de travail (soit, dans l’espèce, la société) 
et le travailleur. Celui-ci, uné.fois-sa subsistance assurée, de- 
vrait recevoir une part de l’excédent produit par son travail. 

… Qu'arriveraït-il, cependant; au milieu des conditions de fait que 
"nous savons imposées aux salaires? Tout le monde se précipite- 
“rait sur les salaires donnés par l'Etat, puisque ces salaires. se- 
raient supérieurs aux autres. I faudrait donc, pour éviter la 
ruine, que l'Etat s’'emparât de toute la propriété. Alors, on orga- 
niscrait le scrvage universel — à supposer qu’on réussit à l’or- 
ganiser —, L'autorité souverainément violente et injuste qu’il 
s'agirait d'établir ne parviendrait pas à s’instituer, ni à durer. 
Invoquer ici une autorité morale et juste, c’est demander quel- 
que chose ‘qui n’existerait comme fait que: dans l’état de paix, 

"c’est, par conséquent, coinmettre une pétition de principe. On 
- en commettrait d'ailleurs une autre en invoquant la’ liberté. 
et les initiatives personnelles ; :car il faudrait, pour le succès



accessoires du droit économique. (Voy. surtont 121-134). 
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‘de ces initiatives, un. milieu moral qui n’est-pas donné et qu’il 
s'agirait d’abord de créer. Toute issue semble fermée. Néan- 
moins, il en reste une d’ouverte, ct une seule. C’est à savoir l’as- 
sociation libre. Par l'association libre, on crée un. milieu: de 

-choix : au sein duquel la bonne volonté de l'individu peut s’exer-" 
cer sans risque et en trouvant un redoublemñent de. puissance 
par la multiplication d'elle-même. Le progrès des libres asso- 
ciations, s’étendant de plus en plus, résoudrait en fin de compte 

. le problème ‘de la propriété -et, avec lui, tous les problèmes . 

Lo Ohsévations Un 

: Nous venons d'essayer de résumer la partie la plus générale . 
de la morale appliquée de M. Renouvier. Cét essai, il faut le 
reconnaître, laisse encore beaucoup à désirer. Notre excuse est 
que nous entreprenons une tâche difficile. La morale pure de 
l'auteur n’était déjà pas très aisée à Saisir -et à exposer; là 
morale appliquée, en tant du moins qu’elle pose des principes, 
-résiste encore davantage à l'effort de l'historien. L'auteur, qui | 
compose. d'ordinaire d’une façon claire et. méthodique, semble 
ici traiter les règles de la composition avec une étrange. liberté. 
Ce n’est pas qu’il ne se soit tracé un cadre; il y:a.des titres de 
livrés et de chapitres et ces titres ne sont pas inutiles. Mais: 
quand, à propos d'unc question spéciale, une question générale 
se présente, cette question générale est traitée, puis elle est 
reprise en: semblable occasion et finalement étudiée en elle- 

- même. Au milieu de ces digressions ct surtout de’ces _répéti- 
tions, on a du mal à se retrouver. Il faudrait procéder. devant 

“la Science de la Morale, surtout dans sa partie appliquée, LL 
comme devant un texte d'Aristote : après avoir recueilli et rap- 

- proché tous les passages significatifs, on rétablirait l'ordre natu- 
. rel; en un. mot; on refondrait l'ouvrage. A ce prix seulement, 

! on saurait-avec exactitude ce qu’il contient. 
: En face d'une exposition imparfaite comme celle dont nous 

avons dû nous contenter, on ne peut: quindiquer un . petit 
M
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nombre de réflexions sur les idées les plus capitales, et qui 
ressortent d’elles-mêmes. L'idée qui domine tout, dans la morale 
appliquée de M. Renouvier, c’est la distinction de l’état de.paix 
et de l’état de guerre (1), et, comme conséquence directe; la 
reconnaissance d’un droit de défense qui vient rendre compte 

. de l'impossibilité, non seulement matérielle, mais encore morale 
dappliquer à l’état de fait dans lequel nous vivons les prescrip- 

_ tions de la morale pure. C’est dans cette idée que M. Renouvicr 
. voit l'importance de‘son livre, et il reproche à:son critique - 
M. Fouillée, de ne pas s’en être douté ! «La partie-de mon ouvrage 

. à laquelle j'attache du prix et pour laquelle je prétends à quel: 
‘que originalité est celle où j'ai traité le-problème des milieux 
moraux, des conditions réelles, internes ou externes ct toujours 
viciées.de là définition du devoir et de la détermination de la 
volonté. Ni ce travail, ni la problème capital de l'éthique, celui 
de l'écart inévitable entre la théorie morale et la pratique, ne 
paraissent avoir souffert à M. Fouillée le moindre intérêt » (Crit. : 
phil, 30 nov. 1885,:p. 333)- Effectivement l’idée dans laquelle 
M. Renouvier fait consister son.apport réel à la morale est d’une 
haute valeur et d’une singulière portée. Par elle, comme nous 
l'avons indiqué à Propos du Quatrième Essai, la morale et 
l'histoire, sans se confondre — et bien loin de là. — se rappro- 
chent assez pour qu’on voice .commert clles influent l’une sur: 

“J'autre. Une étude historique de la moralité et de Ia niorale 
devient possible, sans que la morale s’absorbe dans l’histoire, 
L'homme, une. fois pourvu dé ses caractères d'homme, reste 
-essenticllement un animal moral, ct pourtant on voit comment, 
après une chute, il se déforme, par la solidarité personnelle ct. 
Ia solidarité sociale, jusqu’à l'état de dégradation dans lequel 
nous le voyons partout et principalement dans les mauvais 
temps et les mauvaises régions de l’histoire. Par contre, comme 
il reste un animal moral, nous comprenons qu’il lui soit tou- . 

  

(1) Hamelin a repris cette idée dans l'Essai, 2° édition, p. 466 : « ls : devoirs sont relatifs à ce qu’il peut y avoir d’anormal dans les. fonctions : et les aptitudes : comme l'indique si justement, par excmple, la lumineuse distinction qu'on a établie entre l'état de paix et l'état de querre ». . | [. . .
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jours possible de trouver en lui-même un mobile de redressc- 
ment ct des règles pour conduire ce retour au mieux. : 

H scrait vain de dissimuler que le dégagement et l’établisse- 
ment de ces règles in concrelo, est d'une énorme difficulté. M. 
- Renouvier qui, par une acceptation partielle du formalisme, a- 
cru pouvoir, dans la morale pure, aboutir sans peine à des 
règles simples pour toutes les relations de justice, se trouve, dans 
le: domaine de la mor: ale appliquée, privé de cette ressource. 
Puisque, pour opérer un retour au mieux, il faut choisir les 
moyens les plus efficaces, force est bien de prendre en considé- 
ration les suites cllectives des actes, de spéculer sur des proba- . 
bilités-extrêmement complexes. Du moins la question se pose- 
t-elle, à chaque fois, le plus favorablement possible et a-t-on 
devant soi la lumière inaltérée des principes de la morale pure. 
Du reste, les règles pratiques auxquelles arrive M. Renouvier 
sont très souvent heureuses -ct, dans tous les cas,: dignes de .: 

” l'attention de tous ceux qui se. posent les mêmes problèmes. 
Dans toute sa partie économique, politique et dans tout ce qui 

"se rattache aux questions économiques ct politiques (et qu'est-ce 
qui ne s’y rattache pas?) on pourrait dire que son livre est: 
comme un Manuel supérieur du publiciste libéral, sans donner 
ailleurs au mot libéral un sens ‘trop étroit. M. Renouvicr a 
peu laissé à faire semble- t-il, comme théoricien de la démocra- 
tie. Mais, sans être socialiste, il est très loin d'être un démocrate 
exclusif pour qui les problèmes d origine économique n’existe- 
aient Pas. oo 

- ‘ = D oe
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:* : La pensée de M. Renouvier, 
7: dans-sa dernière période 

  

Quelque appréciation que l’on porte sur les ouvrages de” 
M. Renouvier dont la série comménce avec l’Esquisse d'ine 
‘classification des doctrines et finit avec le Personnalisme, quel- 

. Que rapport qu’on établisse cntre eux et ceux qui:les ont précé- 
-dés depuis les Essais jusqu’à la Science de la: Morale et à 
l’'Uchronie, il est manifeste et reconnu par. l’âuteur que ces. 
derniers ouvrages introduisent dans le système des éléments 
nouveaux, importants et capables de retentir sur tout le reste. - 
Les deux éléments dont il s'agit et qui ne sont pas, d'ailleurs, 

-sans lien entre’eux, sont l’affirmation de Dieu aù sens théiste, 
l'affirmation de Dieu comme personne unique et créatrice, puis, 

d'autre part, une explication du mal en général, c'est-à-dire du 
: mal physique comme du. mal-moral, au moyen de la liberté. : 
L'importance de ces deux éléments ct le fait que M. Renouvier 

‘a consacré plusieurs volumes à une exposition nouvelle de sa 
. pensée modifiée par leur accession, donnent à comprendre qu'il 

y aurait lieu pour nous, si le temps ne nous faisait défaut, ‘d’en- 
reprendre sur notre auteur une dernière série d’études “de 

‘ grande étendue. Ce que serait exactement "cette étendue, il est | 
‘difficile de le déterminer a priori. En raison du caractère spé- 

. Cial des ouvrages à étudier, caractère descriptif ct narratif, 
comme on l'apercevra, il est à présumer que l'analyse, même 
.très détaillée, que nous en pourrions faire se présentcrait d’elle- 
même.sous une forme relativement brève. Malgré. tout, . elle 

- . [ CES
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prendrait plus que la Icçon unique -à laquelle nous sommes 
forcés de nous réduire. Il ne faut donc cherclier dans cette leçon que des indications tout à fait sommaires ct au lieu d’une con- 
densation intégrale des dernicrs livres de M. Renouvier, Je 
simple résumé de certains passages pris dans quelques-uns de 

- ces livres, passages qui ont eux-mêmes le caractère de résumés. Nous nous référons presque uniquement aux sources suivantes: 
Philosophie analytique de l'histoire -(1897), livre XIX, t. IV, 
pp. 123-162 ; Hisloire et solution des problèmes mélaphysiques 
(1901), dernier chapitre: Le personnalisme (1903), préface et dernier chapitre. : : 7 

Le Théisme 

‘ Dans les considérations les plus élevées sur l’ordre du monde. auxquelles s’arêtaient les Essais, on sait quelle réserve M.°Re- nouvier observait à l'égard du théisme. Par crainte de retomber : 
dans l’entreprise, selon lui impossible, d'instituer, où que ce fût, la connaissance d’une synthèse totale, il refusait d'unifier le monde dans une conscience suprême. S'il consentait à" tolérer,’ en un sens purement religieux, l'hypothèse d’un dieu unique, l'avait bien soin de Maintenir que ce dieu devait rester borné, incomplet, privé de l’unité d’un véritable tout. Il préférait, d’ail- leurs, très décidément une hypothèse pluraliste. Ce qu’on devait admettre de préférence comme vue dernière sur le monde, . c'était la donnée de représentations diverses,.disons de centres : divers de représentation. Quoiqu'il ne pût exister que des consciences, la totalité des consciences ne se posait dans aucune “conscience. La loi de personnalité n’étendait pas son applica- tion jusqu’à ce point extrême. S'il existait, en un sens, une unité du monde, cétte unité était celle d’une loi abstraite. C'était un ordre moral du monde et le vrai théisme était ramené à Paffir- , mation d'un tel ordre. En somme, M. Renouvier attribuait au monde, à l’ensemble des consciences, le moins d’unité possible, 

et, dans la mesure‘où il se voyait forcé de concéder l'existence. d'une unité, il ne voulait entendre par là que lunité d’une Joi Li mpersonnelle (Voy. Philos. anal. 456-148). 
\
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Voilà où M. Renouvier en était resté dans les Essais, relati- 

vement à la question de Dicu. Mais, en poursuivant ses réflexions, ‘il lui sembla moins facile qu’il ne l'avait cru d’abord. de se .Maintenir dans une position ‘si étroitement réservée: Les Essais “affirmaient avec la plus entière énergie que toutes les représen- 
t{ations doivent être contenues dans unc conscience, et voilà que la solution à laquelle ils s’arrêtaient « ne donnait pas une salis- 
faction réclle ou complète au principe de. personnalité, regardé 
Pourtant comme l'ultime » (Phil. anal. 157 bas). Une loi imper- 
sonnelle; ce scraif, au fond, une chose. De cela, M. Renouvier:se . Convainquait de. plus en plus en méditant sur l’opposition de - 
la chose et de l’idée et, d'autre part, sur la façon dont il convient 
de concévoir l'existence de l’idée elle-même. « L’idéalisme, dit- 
il, ést, lui-même, resté après Berkeley, après l’'empirisme sensa- 
tionniste, entaché d’un vice radical : il a été un réalisme des: idées (souligné par l'auteur). Il faut qu'il s'élève à la pure mé. {hode de la conscience. On- ne semble pas encore assez COM- prendre que c’est la conscience personnelle qui est à la fois Ia matière et l'agent des idées, Icur condition sine qua non d’exis:. tence et d’élabo ation, ct non point les idées qui sont des choses 
dont se composent les consciences » (ist. et Sol., 435). Le néo- 
criticisme adéquatement compris mérite par conséquent de 
prendre un non nouveau ‘et de s’appeler le Personnalisme (ibid. ‘ \ et Personnal. préf., p. iv). Et c’est à peine tirer de cette concli- 
sion une conséquence, c’est presque répéter cette conséquence 
que de dire : le néo-criticisme admet l'unité du monde, l'unité 
de toutes les représentations, — Tel cst précisément'le-cas. Le ‘monde est-un, en ce sens que toutes les consciences retrouvent 
les mêmes lois dans leur objet ou, en d’autres termes, ont un 
même objet. Il esl un'encore en ce sens que- toutes les con- 
scicnces, du moins celles que nous pouvons .nous représenter, 
Densent daprès les mêmes. catégories. Enfin et surtout, après 
avoir admis l'unité du monde dans ces deux premicrs sens, le néo-criticisme admeltait encore cette unité en un troisième sens. 
Puisque les Essais parlaient d'un ordre moral du monde, c’est- . à-dire forcément d’un ordre enveloppant le monde tout _enticr, 
ils aflirmaient donc l'unité du monde, et i] .Y avait dans la 

D
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doctrine à laquelle ils s’arrêtaient, un véritable vice logique : s 
ils affirmaient l’unité du monde, ct ils refusaient de recon- 

“naître l'existence de cette unité quand'il s'agissait de la poser 
. sous la seule forme qu’elle püût légitimement revêtir : l'unité 
‘ d’une personne (Philos. anal, 158-159 ; Hist. et Sol, 453-151). ‘ 
Ainsi, en résumé, parce que le monde est un, parce que la repré- 
sentation est une,.il faut bien avouer l'existence d’une unité. 
suprême ct, parce que cette unité ne peut pas être celle d’une 
chose, il faut avouer-que c’est celle d’une personne. Par consé- 

.quent, ôn doit conclure au théisme. | | 
En modifiant la doctrine des Essais sur un premier point 

.. Capital par cette conclusion, M. Renouvier- n'entend pas renon- 
= cer entièrement à soutenir impossibilité de connaître la syn- 
thèse totale, an moins pour l’homme, et il entend pas.non plus 

substituer l'unité d’un terme absolu à cette unité de relation: 
qiuétait, suivant lui, la conscience. 
-: Occupons-nous d'abord de cette dernière question. On sait - 

que, d'après les Essais, le non-soi doit être distinct du soi’à la 
façon d’une existence indépéndante. Arrivé à la conviction qu'il 
faut poser d’abord une conscience unique; antérieure à tous les 
autres êtres, M. Renouvicr est nécessairement porté à envisager 
d’une façon différente la dualité de la conscience. Cette dualité 

relation encore, mais de soi à soi, de soi comme sujet à soi 
comme objet. Et cette relation fondamentale est la condition 

‘et le principe de toute autre relation possible représentée en 

lui apparaît plutôt comme une exigence interne de la-représen- 
‘ tation que comme l'expression d’une dualité ontologique. Une 
‘conscience, écrit-il dans’ le Personnalisme (p. 532), est « une. 

une conscience sous forme objective externe ». La manière de 
voir adoptée dans:les Essais a donc subi quelque changement. 
Mais d’abord il suffit que la dualité de l'objet ct du sujet soit | 
maintenue comme exigence interne de toute conscience pour 
que le relativisme ou,'si l’on veut, le relationisme soit sauf, et ensuite on va voir que nous ne pouvons pas faire grand fond 
sur ce qui se passe dans la conscience divine avant l'apparition 
de consciences différentes en face. d'elle, avant l'apparition
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d'êtres différents de Dieu et, par leur liberté, ‘indépendants de.” 
lui à certains égards. _ D 

M. Renouvier distingue en cffet profondément entre Dicu 
pris en lui-même, en dehors de son rapport avec le monde ct 

‘par exemple antérieurement à ce rapport, èt d'autre part Dicu 
en tant que tourné vers le monde et vers nous, Dicu en relation : 
avec le monde, Et grâce à ‘cette distinction il mäintient, trans- 
posée, pense-t-il, plutôt qu’altérée, sa thèse de l'impossibilité de 
connaître la synthèse totale. Nous ne saurions cnvelopper Dieu 
pris en lui-même dans aucune de nos catégories, pas plus que 
la totalité absolue d’un monde sans Dieu. La totalité des temps, 
nous nous en souvenons, ne se laisse pas, comme il le faudrait 
pour la comprendre sous la catégorie de succession, envelopper 

. dans un témps antérieur, ni de même une cause première dans 
“une autre cause plus primitive, ete... Dieu en lui-même est donc. 
une pure limite pour notre connaissance, un terme ultime in- 
compréhensible. Nous ne le comprenons que pour autant qu'il. 
ÿ à un rapport entre lui et les autres êtres au nombre desquels 
nous sommes. « C’est seulement par ce rapport au monde et à 
l’homme, en des idées toutes de relation, que s'expriment, en 
tant qu'intelligibles, les attributs de Dieu et.tout concept défini 
qu'il nous’ est donné de noûs former de lui ou de son essence », 
(Hist..et Sol., 154). eo e s 
‘Une fois Dieu admis comme personne suprême, la- doctrine’ 

_ de Ja création se présente aussitôt comme un complément obligé 
de cette première affirmation théiste. Les. Essais rejctaient Ja 
création, sans doute ; mais ils la rejctaient comme un phéno- 
mène malaisé à concevoir faute d'analogie avec quoi que ce 
soit d’observable, ils ne la rejetaient pas comme contradictoire 
en soi. Examiné de plus près, l'acte de créer’se trouve étroite- 
ment analogue à la production d'effets extérieurs à clle par 
unc-cause, c’est-à-dire par une volonté quelconque. L'un: n’est ni plus ni moins difficile à comprendre que l’autre : c'est un fait 
sans explication ou, si l’on veut, c’est. Papplication d'une “loi - 
irréductible (voy. Personnal., pp. 11 et 18). 11 n'y a donc en -- définitive aucune bonne raison à faire valoir contre la création.
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Explication du mal physique 

Passons maintenant à la seconde des grandes innovations introduites dans le néo-criticisme à partir de l’Esquisse d’une classification des -doctrines (1). I s’agit de Porigine du’ mal, - placée tout entière dans-la liberté par ce.que M. Renouvier appelle le « quatrième postulat » (Philos. anal., 160 ass. h. ; Hist, el Sol., 461 ass. h.). La linison de ce postulat avec le troisième, c’est-à-dire avec l'existence de Dieu comme personne suprême et créatrice est manifeste: Une telle personne, en effet, est unc: personne parfaité. Elle ne saurait donc êlre directement la cause du mal, du mal physique, c'est-à-dire de cette partie du mal dont la mauvaise volonté des créatures ne semble pas, au premier abord, rendre compile. Pourtant, puisque Je monde 
dépend de Dieu dans le sens le plus radical, puisque le monde 
cest l’œuvre de Dieu, on ne peut pas chercher l'explication du. . mal physique dans quelque action propre d’un monde physique - ayant de la réalité par lui-même. Î faut que, si Dieu est créa- teur, le mal vienne des agents libres ou de Dieu ; et cette der- 
nière alternative est impossible, comme nous le disions tout à : 

  

. @) Cest, en effet, dans l'Esquisse d'une classification Systématique. des doctrines philosophiques (parue d’abord entre 1882 et 1885, dans la Critique Religieuse), que Renouvier introduisit pour Ja première fois les -deux grandes innovations dont il est ici question. Déjà la 3° partie de l'Esquisse (1883) concluait à la doctrine de Ia création. La 7° partie (1885) affirmait lc théisme : « J'ai rejeté avec force, dans mon Premier Essai, les idées de création et d'unité d'origine come dépassant les bornes de la connaissance. Je vois aujourd’hui cette question sous un autre jour... » . (note a, p.510), _° TT nn 7 OT : ‘ Le quatrième postulat ou postulat du pêché, était énoncé - dans” la 7 8* partie. « Le mal physique a sa sourec-dans le mal moral » (pp. 634 ct L G42). - - . ———- . En 1892, -en tête de la réédition du Troisième Essai, Renouvier réim- : primait le formulaire du Deuxième, mais augmenté d'une page où il. : ‘faisait décidément profession de monothéisme et se déclarait partisan de'la création (ef, éd. Colin, 1912, pp. Lxiv, zxv).'Il ajoutait un ch, xx pour,Y développer sa nouvelle explication du mal par le péché, et ‘corri- gcait en ce sens le ch. x. ‘ Le - En 1896, paraissait la réédition du Quatrième Essai. Voir, au sujet de celle réédition, Particle d’Hamelin que nous donnons en appendice DD. 415-445. | Le ji ° .
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Fheure. — On voit que l'interprétation décidément théiste du troisième postulat conduisait à en instituer un quatrième. La réserve observée touchant le problème du mal par les Essais n’était-plus de mise. Selon les Essaïs, le mal physique apparais-: sait comme une insondable condition de la vie et tout ce qu'on: : pouvait admettre, c'était une espérance de l’atténuer et surtout la croyance que sa force n'allait pas jusqu’à faire obstacle aux destinées dela personne. Cg n’était pas là fournir, même par- licllement, une explication du mal physique, c'était en consta. ter l’existence, laccepter comme un fait (Phil. anal, 459-160 5 Hist. et Sol. 463-164).  -. 

| 
Mais ce n’était pas tout que d’en venir à réconnaitrela néces- : : sité de rapporter l'origine du mal physique, non moins que celle du mal moral, à une action.des agents libres. Conduit à la doc- 

: 

trine de la chute dans le sens élargi que lui donnait la Genèse, il restait à trouver une Manière rationnelle de la présenter, Tout ce que-nous savons de Ja constitution du monde actuel nous interdit de situer en un Moment quelconque de son histoire ct même, sortant de la terre autant qu’on voudra, de situer en un point quelconque de notre système solaire quoi que ce soit d’ana- | logue au paradis de la légende hébraïque. La première décision à prendre cst donc de s'élever ct au-dessus de la terre et au- dessus de toute l’histoire du système solaire, C’est tout ce système qu'il faut considérer comme résultant de la chute des agents libres. Mais, en étendant ainsi l'hypothèse dela chute jusqu'aux Proportions de la plus vaste cosmologie, il faut prendre garde de manquer à une seconde condition, én dehors de laquelle le problème du mal ne serait plus sérieusement résolu. Il faut prendre garde de substituer aux personnes humaines, comme agents dela chute, une entité métaphysique. Ce sont les mêmes hommes dont Ja vie souffre du mal physique. qui doivent avoir - été chacun pour sa part, causes de ce mal. De plus, il faut que la chute soit essenticllement morale, malgré les conséquences physiques, qu’elle résulte d'ailleurs non‘d’un. péché quelconque arbitrairement défini, mais d’une violation de la loi morale, - c'est-à-dire de 11” justice, (Philos. anal. 460-161 : Hist, et Sol, I6.- 
465). — C'est pour satisfaire à ces trois conditions capitales que
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M. Renouvier a développé dans le plus grand détail toute une 

‘ cosmologie. Nous ne pouvons qu’en rappeler sommairement les 
principaux traits. Pour expliquer à la fois ct la parfaite domi- 
nation de l’homme primordial sur les forces physiques — domi- 

‘nation parfaite sans laquelle le bonheur ct la sécurité né Jui 
eussent pas été assurés — et l'étendue des désastres amenés par. 
les fautes commises, M. Renouvicr suppose que les hommes 

” étaient à la première origine groupés en une société servie par 
ün'organisme social ‘par.un corps organisé commun qui obéis- . 
sait à chacun comme le corps propre de chaque homme lui obéit 
dans le monde présent malgré la loi de‘la pesanteur et les autres 
lois physiques. L’orgucil et l'injustice s’éveillant dans le cœur 
des hommes primordiaux les auraient entraînés à faire de l'or- 
ganisme commun un usage contraire à sa nature, Et cet usage 
en aurait amené lentement mais sûrement la ruine. À la place 
de l'organisme primordial dissous, il n’y aurait plus cu finale- 
ment que la nébuleuse d’où est sorti le système soläire, ct les 
Personnes humaines n'auraient plus .subsisté qu’à Pétat de ger- 

‘mes en attendant de pouvoir se redévelopper grâce à l'apparition 
de conditions, cruelles sans doute, mais en-partie. favorables. 
De cetté manière, sans invoquer d’autres lois que la loi morale : et les lois physiques que nous voyons à l’œuvre, sans faire appel 
par conséquent à des lois de fantaisie, la chute des hommes et ses suites externes se trouveraient concevables et cette chute 
fournirait une “explication intelligible du mal physique (Phil. 

-an@l., 461-462). — On s'attend bien, et c’est la dernière indication 
qu'il nous reste à fournir pour achever notre exposé sommaire, 
que l’histoire de la chute et de ses conséquences se ‘complète 
pas une eschatologie. La chute était en fait inévitable, car des 

A agents libres ct sans expérience ne pouvaient manquer. d'être fortement tentés de mal user de leur liberté, Dicu ne serait : donc pas assez justifié d'avoir créé les hommes si la chute n’était - pas suivie d’un relèvement et si la chute ne devait pas profiter à ce relèvement. Il-faut donc admettre que dans le plan divin l'humanité primordiale doit être restaurée. Mais elle doit l'être Par le moyen de révolutions cosmiques qui restent dans la main -de Dieu ct la part que les honunes prennent à cctté restauration 
e : ; ve : « , 

4
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.c’est. de s'améliorer en traversant un séjour dépreuve. Car le. 
- monde présent est un. moyen d’épreuve plutôt que de punition. 

Rien ne saurait dispenser des enseignements de l'expérience. 
"Cest grâce à eux seulement que l'humanité acquiert la parfaite 

connaissance du bien et du mal et se trouve enfin « dans l’état. 
accompli de la science de Ia vie ». (Hist, ct Sol. 466-167). . 

Observations . Fi S 

Pour apprécier la dernière forme que M. Renouvicr.a donnée 
à son système el pour en marquer correctement le rapport avec 
Ja forme qui précédait, la première chose à faire est de distin- 
‘guer entre le fond des deux” thèses nouvelles ajoutées au néo- 
criticisme et le procédé d'exposition dont l'auteur s'est servi 
depuis l’Esquisse d'une classification. L'un -surtout des deux 
‘dogmes nouveaux ouvrait le champ à l'imagination, le dogme 
de la chüte avec:la cosmologie dont il est le centre. M. Renou- 
vier avait, dans la période des Essais et de là Science de la - 

- morale, réglé sévèrement « cè que la nature “pouvait lui avoir 
départi d'imagination »: (Psycho! Il, 379). Mais sûrement: la 
nature lui en avait départi beaucoup : si nous n'avions pas d’au- 
tres raisons de le croire, l’'Uchronie suflirait à nous le persuader. 
Ce n’est donc pas un homme nouveau qui a écrit l'Esquisse et 
les ouvrages suivants. Toutefois c’est un homme qui à ‘décidé 

-de Jaïsser son esprit se montrer sous un autre aspect..Il s’est 
complu à se révéler comme un imaginatif- et, il faut le dire, 
comme.un imaginatif singulièrement puissant. De cette nou- 

-velle manière de développer et exposer les idées, on voit.im- 
médiatement qu'un grave danger résultait : celui de se perdre: 
“dans l’ärbitraire. Et certes l'arbitraire ne manque pas dans les - 
développements circonstanciés avec lesquels est exposée la cos- 
mologie de la chute. Mais avant de prononcer que cela constitue 

“pour les derniers ouvrages de l’auteur une infériorité et une 
déchéance, il-faut se demander d’une part si la procédure 
“adoptée était sans raison et de l’autre si l'écrivain a été dupe 
de cette procédure. Or, quant au premier point, on avoucra sans 

: 
«
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peine qu’il n’y avait peut-être pas Moyen d'imposer à l'attention 
l’explication morale du mal physique sans la développer, et que 
le seul moyen de développer- une pareille doctrine, c’était de 
demander. à l’imagination le genre de détails et de précision 
qu’elle peut fournir. Et maintenant, M. Renouvicr aurait-il attri- 
bué plus de foi et-un autre genre de foi qu’il ne convient à son 
histoire cosmologique de la chute ? Remarqüons d'abord que, 
Pour caractériser la valeur de cette histoire, .il.a pris comme épigraphe du Personnalisme et déjà transcrit dans la conclusion du livre intitulé ‘Histoire et solution des problèmes métaphy- siques un passage célèbre’ du Timée où Platon insiste sur-le fait que sa théorie démiurgique du monde n'est qu’une explication : Purement vraisemblable, humaine, peut-être même déparée quelquefois. par des contradictions internes. Appelons ensuite l'attention sur-la phrase qui, dans l'Histoire des problèmes méta- physiques, précède la citation de Platon : « L'hypothèse qui com- plète la partie rigoureusement rationnelle de notre doctrine n’a point la prétention de l'égaler dans la mesure de croyance quelle comporte, mais plutôt de l’éclaireir en son esprit géné- ” ral.» Il ne sera pas exagéré de conclure que M. Renouvicr n'a pas vu, dans les tableaux imaginalifs qu’il nous a présentés, autre chose que des symboles. 

- Passons à présent à la question de fond et, -pour commencer, ‘ posons-la à propos ‘de l'explication du mal physique par la liberté. On peut sans doute ne pas expliquer le mal physique ct déclarer que le problème dépasse les forces de la penséc hu- maine. Mais il faut bien se rendre. compte que cette attitude : critique est difficile à tenir et prendre garde, tout en prononçant qu'on s’y tient, de verser dans l'explication .matérialiste : lim- parfait, l’inféricur pris pour origine et fond des choses. En dehors de cette explication, il est difficile de voir où on en‘trou- verait une autre due celle de la chute: Ajoutons que, une fois l’explication admise en principe, on ñe voit pas non plus’ com- ment elle pourrait recevoir un sens philosophique sans se trans- : porter sur le terrain cosmologique: Enfin, il est évident qu’elle”. est d'accord avec l'esprit des Essais ct de la Science de la morale.- . Ces ouvrages, cn-cffet, parlent de la chute (Quatrième Essai el
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Sc. de la Mor.) (1) et s'ils ne s’en servent pas-encore pour expli- 
quer le mal physique, personne ne doutera que, dans un système 
où la raison pratique tient le rang suprême, l’origine la plus : 
indiquée du mal physique, dès qu’on voudra qu’il en ait-une, 

. ce sera le mauvais usage de la liberté. | . . 
Nous venons de dire qu'il est difficile de garder une attitude 

réservée sur la question de l'origine du mal. M. Renouvicr 
éprouvait la même difficulté en face de la question, particlle- 

. ment identique et seulement plus générale, de l’origine ct du 
fond des choses. Ici même il s'était avancé ct n'avait pu éviter 
de s’avancer davantage. Nous avons vu comment il n'avait pu 
s'empêcher, même dans les Essais, d'affirmer lunité du monde. 
Or, d'aprés les principes des Essais, l'unité ne pouvait se faire: 
que dans üne conscience, dans une personne : nous y revicn- 
drons tout à l’heure. Ces deux prémisses posées, le théisme était 

. Sans doute inévitable. M. Renouvicr n’a pas songé à se demander : 
si l’unité du monde nc pouvait pas se faire dans chacune des 

. Consciences humaines ou moins qu'humaines, chaque con- 
“science ayant pour annexe la conscience de Punivers ct lui scr- 
vant de support. Si cette hypothèse s'était un instant présentée 
à lui, il l'aurait sans doute rejetée aussitôt, vu la disproportion 
énorme du fardeau à porter et de la base où le fardeau s’appuic- 
rait. Le personnalisme prenait donc inévitablement la forme 
du théisme.'Les difficultés qu'on pourrait élever là-contre, du 
point de vue de M. Rcnouvier, viendraient plutôt de thèses 

_Sccondaires du criticisme que des principes capitaux de la doc- 
trine. La plus considérable. nous paraît être celle qui résulte 
de l’obligation, où l’auteur croit être, de maintenir l'impossibilité 
dune connaissance de la synthèse totale. Il ne réussit à mainte- 
nir cette impossibilité qu’en faisant de Dicu, pris en lui-même, 

  

(1) Quatrième Essai (1864) ‘cf. première et cinquième parties, La Science”de la morale (1869), cf. ch. zur (p. 229 de Ia nouvelle édition, . Alcan, 1908): « Je prétends ne faire aucune hypothèse. Le lecteur adop- : tera, s’il lui plaît, celle de l’origine de Fhumanité dans Ia brute. Toujours “est-il qu’il est venu un temps où les hommes ont connu la morale, accepté “le principe de la justice, et-pratiqué néanmoins des maximes injustes. -A ce moment, la situation s’est trovée la même. pour eux que s'ils fussent déchus d'un état réel de connaissance et -de pureté morales... » °
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- un abîme d'inconnaissable. On se demande si devant Dicu on 
cest bien encore en face d’un esprit. On pourrait redouter que 
dans le fond Dieu ne fût Chose et que l'Esprit ne retombât ainsi 

A au rang d’être ultérieur ct produit. En un sens, et s’il n’eût pas 
êté intenable, le point de vue des Essais était -plus rassurant : . 
des consciences. et, avec, la “plus entière certitude, rien’aupa- 
ravant ni en dessous. Mais l'existence de la: difficulté. que nous 
signalons porte évidemment: moins contre le théisme final de 

! M. Renouvier que contre la survivance intempestive d’une pro- 
_Dosition de la Logique. - ee 

UN + ‘ | Ce théisme qui entraine, comme nous l'avons vu, le quatrième 
“postulat, constitue-t-il, en même temps qu’une nouveauté, un 

‘ Changement profond dans là pensée de M.-Renouvier? C’est là 
au fond la question à laquelle on répond par l’affirmative quand 
on parle d’une dernière philosophie de M. Renouvier différente 

e 

N ° soi + ous : : de celle des Essais. Nous avons déjà fait pressentir que nous. 
croyons plus juste de répondre négativement. Il est bien entendu 
que, matériellement parlant, il y a une différence entre les’ 
Essais et les derniers ouvrages et même que l'accent n’est pas 
pareil ici et là. Seulement ceci est une constatation immédiate 
dont il reste"à mesurer la portée: Ce qu’il faudrait rechercher, 
par conséquent, c’est si le théisme est ou non l’achèvement lo- 
gique de la doctrine dont les principes sont fixés en 1854. Il nous 
semble que, du moment qu’on définit Ja pensée par la conscience, 
comme l’a toujours fait M. Renouvier, on ne peut que conclure 
au personnalisme, conclusion qui mène elle-même au théisme, 
nous avons essayé de. dire comment (1). On devrait donc sou-. 

-scrire à cette déclaration formulée dans le Personnalisme (préf., 
p. Vi) : « Le néo-criticisme, dès son_.origine, ‘est, en opposition: 

_ décisive. avec ‘tous les points caractéristiques de la doctrine 

© séul aboutissement acceptable d'une philosophie qui définit la .pensée par 

… Kkantienne, un relativisme net, qui est en même temps le per- 
sonnalisme ». 

  

(1) Voir aussi l’Essai, p. 489-190, notamment : « Resterait donc, comme ‘ 

la conscience, le théisme », . 
, 
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* Nous publions en appendice un article ‘donné par Hamelin. à l'Année philosophique (neuvième année, 1898, pp..21-48), à 
: l’occasion de la réédition du Quatrième Essai ét de lapparition. 
de la Philosophie analytique de. l'histoire. Cet article est anté- 
rieur de huit ans au cours que l’on vient de lire. Hamelin. y 
expose, puis y critique la philosophie historique de Renouvier, 
et accessoirement-ses idées en histoire de la philosophie; -puis 

il expose et critique les deux innovations récemment introduites 
dans le néo-criticisme ‘le théisme et le postulat de la chute. ‘ On voit donc qu’une partie de ce-qu’on va lire se trouve dans 
les leçons qui précèdent, surtout dans la 17 et la. 20°, Mais la 

- nouveauté de quelques points importants, l'intérêt d’une foule 
de détails, nous ont décidé à donner en entier un article qui 
comme tout ce qu'a écrit Hamelin, ouvre dans tous les sens de ‘suggestifs aperçus... © °° A : 

À la différence des notes qi'on a lues précédemment, toutes” 
les notes qui vont suivre sont d'Hamelin, . ‘



La philosophie analytique de l’histoire 
de M. Renouvier (t) 

A —— 

On a souvent déploré, ct quelquefois avec d'autant plus 
d’amertume qu’on éprouvait soi-même les effets de ce mal, que 
la culture, chez les philosophes de notre temps, fût réduite à Ja moitié de ce qu’elle devrait être. Les uns, les plus nombreux, 
n’ont point de connaissances scientifiques; les autres, tels qu'Au- 
guste Comte et Cournot lui-même, ne se sont pas. assez nouris 
de la tradition philosophique. M. Renouvier n’a rien de commun 
avec ces philosophes imparfaits : sa culture, comme celle de 
beaucoup des maîtres des: deux siècles passés, est normale et 
complète. Aussi la puissance native de sa pensée a-t-elle pu se. 
développer pleinement dans une œuvre qui embrasse tout. Il a 
unc logique et une psychologie de la connaissance qu’il sème, 
chemin faisant, de théories importantes sur la logique et la: 

| psychologie proprement dites. Une philosophie de la nature 
vient ‘ensuite qui, moins limitée que celle de Kant, s'étend au 
mondé de la vie comme au monde inorganique. Puis c’est le 
tour d'une morale qui comprend aussi une politique. La critique 
littéraire elle-même a son heuré. Enfin, à ce vaste ensemble 
-dogmatique, les études historiques se joignent. Le Quatrième essai de critique générale nous y avait déjà introduits. “Nous avons cu depuis l’'Esquisse d’une classification systématique des” doctrines philosophiques. Voici maintenant une édition trans- formée de l’Introduction à la philosophie de l'histoire ct une ample Philosophie analytique de l'histoire. Et qu'est-ce que ce 

  

: (4) /ntroduction à la philosophie analytique de l'histoire (1 vol. ge .in-8°, 111-611 pp., Paris, Leroux, 1896). — Philosophie analytique de l'his- loire (4 vol. gr.-in-8°, 584, 688, 672, 788 PP. Paris, Leroux, 1896-97).
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‘nouvel ouvrage? Ce n’est rien de moins qu'une somme de la 
. pensée théorique-et pratique de l'humanité, une œuvre qui, chez 
un autre penseur, cût suffi à occuper taute la vie. La préhistoire, | 
morale et religieuse, l’histoire. de toutes les religions (ct-avec 
quelle familière connaissance des choses!), l’histoire de toutes . 

‘| des philosophies, celles de'l’Orient comme celles. de l'Occident, 
l'histoire des idées et des ‘théories morales, politiques, histo-- * 

-riques avec, à leur occasion, toute une doctrine sociale, repen- 
séc intégralement ‘sinon créée exprès, enfin l’histoire - abrégée 
des méthodes scientifiques tout cela est contenu en substance 

dans l’œuvre nouvelle de M..Renouvier. On reste confondu 
- devant une pareille abondance. | 

Comment faire pour parler de cet ouvrage immense? En 
embrasser l'ensemble est au-dessus de nos forces, ‘car, dénué 
_de compétence spéciale, qu’aurions-nous à dire de raisonnable 
sur les études d'histoire religieuse qui-en font la moitié? Nous - 
pourrions, il_est: vrai, nous retourner vers la partie qui cest : 
consacrée à l’histoire de là philosophie et certes, si nous entre- 
prenions d'analyser, quelquefois de discuter,. toutes les vues . 
nouvelles qui nous sont offertes sur des points peu connus ou 
encore .incompris des philosophes de toutes les époques, la 
matière ne nous manquerait pas (1). Mais ce n’est pas là sans 
doute ce que le lecteur est le plus enclin à nous demander. II - 
voudrait, dût-on se placer plus ou moins exclusivement au 
point de vue de l’histoire de la philosophie, qu’on s’attachât, 
dans ces limites du moins, à l'esprit du livre et c’est bien, en 

” fin de compte, ce que nous: essaicrons de faire. Par malheur 
l'entreprise n’est pas sans difficulté, étant donné ce qu'est l’ou- 
vrage ct-ce que l’auteur a voulu qu’il fût. Il faut peser les mots 

  

(1) A titre d'exemple voici quelques-uns des points.sur lesquels M. Re- nouvier jette un jour nouveau. Le-mot d’Arcésilas qui définit la position de la Nouvelle-Académie et qui a été jusqu’ici bien mal compris : « Socrate ne savait même pas qu’il ne savait rien », n’est pas une vaine surenchère sur le scepticisme. Ilsignifie qu’il n’y a pas de science de l’inscience, car . T'idée absolue de la science une fois écartée on ne peut pas savoir à la “rigüeur cela même qu’on ne’sait pas. Cela est probable comme tout le’. reste. — Le panthéisme, disait autrefois M. Renouvier, c’est le substan- tialisme, I] dit nraintenant : « Le panthéisme, c’est. le réalisme (létude 
: 27. 

eo
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du titre. La philosophie de l'histoire, que M. Renouvier a écrite, 
-est une philosophie analytique. Cela signifie qu’elle «ne res- 

. semble pas à ce qui s’écrit le plus souvent, sous le nom de 
- philosophie de l’histoire », car tandis que les auteurs se propo- 
sent ordinairement de constituer l’ensemble du développement 
historique en un organisme, d'en faire a priori ou a posteriori 
la construction ou synthèse, M. Renouvier ne veut que ramenér 
à leurs éléments les données de l’histoire. Il analyse les faits, il 

en tire au clair le résultat ct il le juge (voy. notamment Intro- 
duction préface). Or il suit de là’que la philosophie de l’histoire 
est, à vrai dire, pour lui une histoire pragmatique de la -pensée 

- humaine : de sorte que ce qui donnerait de son travail la plus 
. fidèle idée ce ‘serait une condensation du résumé-qu'il a fait 
lui-même de là substance des doctrines. Maïs, séparé de la 
vivante complexité des faits et de cette vue directe des choses | 

  

sur Duns Scot, défendu contre l'interprétation réaliste est très appro- 
fondie) et'le substantialisme est’comnie un cas particulier du réalisme ». 
— Locke n’est pas le maître authentique du sensationisme, Berkeley, 

notamment, se rattache plutôt à Hobbes qu’il cite plus souvent que Locke. 
— Il est vrai que Berkeley, dans ses ouvrages publiés, admet la substantia- 

. Jité de Pesprit ; mais l'étude du Common-place Book montre qu'il s’est 
‘avisé, avant Hume, du phénoménisme universel. — L’idéalisme qu’on prête 
communément à Condillac, en s'appuyant sur le début de l’Essai sur 
l'origine des connaissances, lui fait un honneur immérité. — Le mot de 
de Bonald : « L’homme pense sa parole, ‘etc. » n'est autre chose que 
l'expression d’une théorie réaliste du Verbe : le mot porte avec soi sa 

  
signification et il n’y. a pas de pensée avant lui, — Ce qui caractérise 
principalement Descartes, c’est qu’il est l'inventeur de la philosophie 
-synthétique, c’est-à-dire conçue, à l’image de la géométrie, comme. par- 
tant d’un petit nombre de propositions rigoureusement déterminées. (Cette 
vue cest importante ; nous avouons pourtant qu’elle appelle pour noùs 
quelques réserves. La méthode apodictique. d'Aristote partant de l’intui- 
tion des simples, elle aussi, et inspirée comine la syllogistique elle-même 
par les travaux des géomètres grecs, était déjà, avec moins de précision 
seulement, quelque chose d’analogue à la méthode synthétique de Des- 

‘cartes. De plus, Kant ne peut guère être rangé parmi Jes partisans de 
cette méthode synthétique.. Dès lors elle n'est pas la principale caracté- 
ristique de la philosophie moderne dans l'école rationaliste. C’est au 
principe de l'indépendance de la pensée, source de l’idéalisme, qu’il faut 
plutôt laisser ce rôle.) — Personne ignore, pour avoir souvent profité” 

‘ de ses lumières, que M. Renouvier, depuis les Manuels dhist. de la phil. 
manie la méthode de l’histoire non seulement avec la force de pensée. 

- qu’on doit attendre de lui, mais avec une Connaissance parfaite de tout 
-ce qui est métier dans ‘ces sortes de recherches.
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qui donnent partout leur valeur aux analyses de M. Renouvier, 
. notre résumé de’ses résuniés serait-il encore assez riche de sens . 
et d'intérêt? Nous craindrions de trahir notre auteur en voulant : 
être son interprète trop exact. Nous préférons rapprocher de 
l'esprit général du criticisme, pour voir jusqu’à quel point il 
l'exige, cette négation de la philosophie de l’histoire au sens 
ordinaire. Ensuite, comme la Philosophie analytique de l'his- 

_ loire contient, entre autres'richesses, une Cxposition concentrée: 
de tout Je criticisme, nous en profiterons pour nous arrêter sur 
deux poirits capitaux'ct relativement récents de la doctrine. Le 
sujet, loin d’être épuisé, sera à peine effleuré, comme on voit. 
Mais il y a dans la Philosophie analytique de l'histoire, de quoi 
occuper plus d’un travailleur. 

= à 

°L ouvrage de M. Renouvier, avons-nous dit, est une “histoire 
pragmatique de la pensée humaine ‘et ne veut pas être autre 
chose. La raison on la sait' bien : elle est à Ja fois dans l'esprit 
critique très prononcé de } auteur, esprit qui le porte à se défier 
sans, cesse. des explications avancées par les philosophes de 
l'histoire et dans la passion, d’ailleurs féconde en résultats, avec 

| laquellé il a embrassé la cause de la liberté. Mais c’est une ques-. 
‘tion de savoir s’il n’a pas poussé parfois jusqu’à l'excès les néga- 

- tions critiques et si, sans rien abandonner des droits de la 
liberté () une philosophie de l’histoire un peu plus’ systéma- 
tique-n’était pas possible, au moins en principe. | : 

La thèse du libre-arbitre n ’oblige pas ses défenseurs à nier : 
l'existence de lois psychologiques : ct sociales ct M. Renouvier 
a toujours professé que l'acte libre,.commencement partielle- 
ment absolu, se produit au milieu d’une foule de conditions qui 
le limitent, car la liberté ne saurait à quoi se prendre ‘et ne 
pourrait s assigner de but ni espérer de résultat si elle ne trou- 
vait pas autour d’elle un déterminisme avec lequel et sur lequel 
elle eût à compter. Le mot de Leibniz serait de mise dans la 
bouche d’un partisan du libre arbitre, que la liaison des causes 
_ayec- les cffets, loin de causer uné fatalité insupportable, nous 

(1) Le vrai signe de la liberté, celui qui ne trompe pas est, comme l’a - 
souvent répété M, Renouvier, l'imprévisibilité de l'acte, -
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fournit plutôt un moyen de la lever: M. Renouvier ne s’en est 
pas. ténu d’ailleurs à l’assertion toute générale-que la liberté-se : 
déploie au sein du déterminisme. On sait avec quelle insistance 

‘il a signalé les faits de solidarité iñdividuelle et, ce qui nous 
_ intéresse ici particulièrement, les fdits de solidarité sociale. IL 
admet donc de la façon la plus formiélle que l'individu se trouve 

entouré d’un réseau dé lois et que;‘par-conséquent, l'individu 
“doit relever, pour un grand nombre de ses actes, du milieu 
social où il vit. Et M. Renouvier a: même, sur la loi sociale et sa 
conciliation avec la liberté une théorie ‘arrêtée. Le milieu, si 
ous comprenons bien sa pensée, exerce sur l'individu une : 
action qui peut, dans certains cas, être déclinée par la liberté ! 
la rencontre de la liberté avec cette action d’origine extérieure 

” (pour-employer un langage qui ne prétend pas à la rigueur 
métaphysique) est comparable, sauf limprévisibilité du résul- 
{at et sous réserve d'une analyse psychologique - poussée -plus 
loin, à l’interférence de deux lois : l’une neutralise ou fait dévier 
l’autre, mais.la loi neutralisée ou déviée n’en cst: pas moins ce 
réelle. L'acte individuel ne peut pas être prévu avec exactitude: 
parce qu'il peut ne pas être déterminé par l'influence ambiante. 
Mais cette influence pèse sur tous. les agents ct les nombres 
approximativement ‘constants que fournissent les statistiques | 
constituent, en quelque sorte, la mesure de leur. poids. C’est 

ce que déclarent très nettement le Second essai et la Science de 
- la morale : «En général, je ne vois aucune raison de ne pas 
conclure avec Buckle que les actes, tant: vertueux que vicieux, 

et les actions indifférentes, s’il en est de telles, sont, aussi bien 
que les crimes, régis par des lois générales », pourvu seulement 
qu'on ne prête pas à ces lois une nécessité absolue dont l’'expé-° 
‘rience ne témoigne pas. Quételet n'a pas eu tort de dire que c’est 
la société qui prépare le crime et que le coupable n’est que-l’ins- 

“trument qui l’exécute. Sa proposition «entendue dans le sens . ‘d’une constante influence exercée sur. chaque individu,-et non 
plus d’une “absolue nécessité dont il serait l'instrument, cette | ” proposition devient l'expression malheureusement trop exacte. 

-de la-solidarité du mal qui pèse .sur les hommes d’un milieu | . moral donné et tout spécialement'sur ceux qui en occupent les - 
ss, 

.t -
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. parties basses.» (Psychologie, H, 108-109) -« Un défenseur du 
libre arbitre ne doit voir aucunc difficulté à ce que ces nombres 
constants (approximativement constants) soient la mesure des 
causes réunies qui, dans cette société, portent les hommes au 
meurtre ou au suicide avec telles ou telles déterminations par- 
ticulières. L'observation constate en cela, ct là raison aurait 
même pu prévoir l'existence d’un certain domaine du détermi-. 

- nisme, domaine qui s'étend sur-le collectif, et se définit à l’a- 
_ vance par des probabilités. La réserve du libro arbitre de éha- 
cun ne contredit, nullement l'affirmation des . résultats fixes 

> (approximativement fixes). de l'épreuve qui'se fait sur tous. ». 
. Science'de la morale; H,.516-517). 11 ést donc avéré. que;"selon 
. M. Renouvier, ct, sans-qu'’il manque en cela croyons-nous, à 

- l'esprit de son système, nous deyons reconnaitre l'existence de 
loïs sociales. Mais, cela étant, il n’y a pas de raison a priori pour 
rendre impossible une philosophie systématique de l’histoire. 
Ce sont les faits seuls qui pourraient désormais interdire une téntative de ce genre cl-nous verrons que, surtout. dans -le. 
domaine de l'histoire dela philosophie, ils ne.sont peut-être 

| pas aussi intraitables qu’on de dit. Lo oi 
. “Mais ce ne sont pas les entreprises de la sociologie propre- 
ment dite, en entendant par là les recherches sans visées méta- 
physiques sur l'organisation et le devenir des sociétés, qui pro- 

:-Yoquent surtout les résistances de M. Renouvier. Ces recherches, 
il les admettrait, au moins sous. bénéfice d'inventaire, puisquil 
ne nie pas:l’existence de leur objet. Toute son antipathie est en nn 
réalité dirigée contre quelque chose de.très différent, savoir la 
doctrine du Progrès. Il va de.soi qu’il ne peut pas ne pas pro- 

- tester contre la doctrine. du progrès fatal puisqu’elle est, théori- 
quement, la négation de la liberté et. que, cn pratique, elle tend 
à déprimer l’activité de l'individu. Cette doctrine ne nous paraît | 
à nous-mêmes ni sympathique ni défendable. Mais c’est une tout - ‘autre affaire que de reconnaître la possibilité ou même la réalité 
de certains progrès ct de croire ces progrès de fait soumis à des conditions, susceptibles par conséquent d’une connaissance 
sciéntifique à quelque . degré, ou, plus modestement, philoso- - phique.. Or, cette espèce de progrès: elle-même, ‘M: Renouvicr 

4



423 | “LE SYSTÈME DE RENOUVIER : ‘ 

ne se contente pas d'en nier l'existence, ce qui est plus que son 
droit s’il a des preuves; nous’ craignons que sa pensée n'en 
reconnaisse presque plus la possibilité : effet inévitable de 
l'entraînement, après la campagne qu’il mène avec tant d’ar- 
déur, depuis tant d'années, contre tous les doctrinaires du pro- 
grès. Quoi de plus propre d’ailleurs, doit-il penser, à l’exaltation 
de toutes les puissances de l'individu qu'une philosophie de 
l'histoire qui vous met sans cesse en garde contre le danger 
d'une décadence, vous répète qu’il n’y a rien .de fait et; là où 
par hasard elle reconnaît qu’un pas en avant s’est produit, en 
rapporte le mérite à quelque initiative toute personnelle rom- 
pant précisément avec.les influences du milieu? 

e 

M. Renoüvier veut donc être un grand négateur du progrès. : 
Pour se faire une idée de la vivacité _de ses sentiments et de 
l'abondance de sa pensée à cet égard, on n’a qu’à se reporter 

‘aux pages d’une verve singulière dans lesquelles, supposant 
Condorcet mis à même de voir l’état du monde à notre époque, 
un siècle après l'Esquisse, il accumulc sous ses yeux, dans le 
plus sombre tableau, tous les démientis que les faits sont venus 
apporter'ou promettre aux espérantes dont le philosophe opti- 
miste s'était complaisamment bercé. Il y.a eu un progrès des 
sciences, avec dé merveilleuses applications,. mais il ne. s’en 
est pas suivi une amélioration des mœurs ct même, parmi les : 

“applications des sciences aux arts, celles: qui peut-être ont le. 
plus de portée se rencontrent dans l'art de détruire. Un ensei- 
gnement primaire public largement organisé semble fait pour 
répaïdre les lumières; mais l'efficacité de la morale qu'il pro- 
fesse, avec trop peu d'autorité d’ailleurs, ne paraît: pas grande 
puisque le- nombre des crimes s'accroît, que l'alcoolisme étend 
ses ravages, que la. pratique des libertés politiques est partout 

: gâtée par la mauvaise foi ct la violence. La philosophie modes- 
tement expérimentale, ou se croyant telle, que Condorcet jugeait : 
définitivement établie a fait place à une nouvelle débauche : 
d’abstractions avec le panthéisme allemand et.la philosophie 
ainsi fourvoyée s’est trouvée impuissante contre un retour offen- 
sif des superstitions. Les autels se sont relevés; le preslige de 
l'Eglise est redevenu plus imposant que jamais, avec la compli- 

:
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cité des positivistes ces quasi héritiers de Condorcet lui-même; - 

le prêtre, rentré en possession de toute sa puissance, a pris la 

tête de toutes les forces de réaction. La République a été fondée, 

à travers dix révolutions, par une suite d'hommes héroïques 

qui savaient combattre mais n’ont pas su gouverner. Les guerres, 

au lieu de finir, ont recommencé avec une ampleur inusitée: 

Pesprit belliqueux, effectivement régnant ou soupçonné de 

régner et principalement en France, pousse aux armements par 

lui-même ct'par les craintes qu’il entretient; ct, avec cela, la 

proclamation du prétendu principe des’ nationalités, négation 

de la justice et source de revendications sans fin, nous ouvre la 

perspective d'une éternelle continuation de la guerre. Et, par 

une suprême ironie, dans le naufrage universel des espérances 

: de Condorcct, il n’y a qu'une chose qui surnage et tienne bon : 

c’est précisément l'esprit optimiste de sa philosophie de l’his- 

-toire, incorrigiblement persistant alors que tout le condamne. . 

A ce réquisitioire, {out terrible qu’il soit, les optimistes répon-. 

draient certainement par un plaidoyer pour lequel ils ne man-. 

- queraient pas d'arguments au nioins spécicux. Is diraient, par 

exemple, que la réaction dirigée par le prêtre est :très dange- 

reuse sans doute, mais qu’elle pourrait bien échouer ou n’obtenir 

qu'un triomphe éphémère parce que l'indifférence, heureuse 

ou non, des couches profondes à laquelle la diffusion des Iu-_ 

mières a peut-être contribué pour une part, ne permet pas à 

cette réaction de s'appuyer sur une base assez massive ct résis- 

tante; que la proclamation et l’application-du principe de l’en- 7 

seignement obligatoire, malgré toutes les déceptions qu’on enre- 

gistre chaque jour, constituent un résultat appréciable, outre. 

‘qu’il serait hasardeux d'affirmer qu’on n’en doit plus rien atten- 

dre; que la pénétration dans tous les partis des idées de Ex 

solidarité sociale et du prix de la vie humaine est bien, sur un 

point au moins, une amélioration des mœurs; que l'appel de : 

tous les citoyens à l’armée ct surtout dans de grandes nations, - : 

amèné peut-être, comme le disent les hommes du métier, une 

décadence de: l'esprit militaire, rend plus rare les conflits et 

prépare la disparition de la guerre, etc. Ainsi parle aient les 

‘optimistes; mais il ne s’agit pas de plaider une cause ou l'autre:
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Cessons d’abord d'employer le mot de progrès dans sa géné- 
ralité vague. Laissons de’côté le progrès religieux; laissons de : 
‘côté aussi le progrès des sciences que personne ne conteste non . 
plus que le progrès industriel qui y est lié; restent le progrès 
moral et.le progrès en philosophie. Pour qui admettrait une 
-Morale purement formelle et d’autre part puremént ‘indivi- 
duelle, la question de savoir s’il y a un progrès moral et, plus 
généralement, s’il y a-un devenir de la moralité n’aurait guère 
de sens. Car la bonne intention, dirait-on, s’aècommode indifré- 
remment d’une matière quelconque et, si l'individu se suffit 
pour être moral, peu importe que la moralité monte ou descende 
autour de lui. En tant donc que les tendances de M. Renouvier 

vont aù formalisme ct à l’individualisme, il se soucie peu du 
progrès moral ct croit à peine qu’on puisse saisir, qu’on puisse : 
surtout ramener à des lois un devénir de la moralité. Mais 

ct cela suffit pour qu’on puisse-se demander si cet objet de la 
moralité varie aux différentes époques et comment. D'autre part 
M: Renouvier ne’ professe pas que l'individu se suffise à lui- 
même dans la moralité, puisqu’une des questions-qui l’ont le 
plus intéressé est celle de.la solidarité des hommes dans le bien. 
et dans.le mal. Et c’est pourquoi il a une doctrine sur le progrès 
moral; seulement on court le risque de se méprendre sur elle si 
l’on s’arrête exclusivement aux thèses qu’il s'attache, avec une 
prédilection marquée, à placer et à faire ressortir au premier 
rang. Nous. avons déjà indiqué les raisons pour. lesquelles . 

=. M. Renouvier se plaît.au pessimisme en général et l’on a pu: 
voir que ces raisons sont des raisons morales et que le pessi- 

pessimisme moral. Schopenhauer gagne à cette tendance d'être 
presque installé sur le trône de la philosophie moderne. Cepen- 
dant le pessimisme de M. Renouvier ne peut pas être radical, 
puisqu’alors le salut de la personne serait nié, Mais puisque, 
encore une fois, la solidarité des hommes n’est pas un vain mot, : 

. M. Renouvier n’est, en somme, ni purement formaliste ni pure- 
‘ment individualiste. Il-croit bien qu'il y a.une matière de l’acte 

‘|. moral : fût-ce simplement le respect.de la personne humaine; 

.Mmisme qu’il regarde d’un œil favorable est essentiellement un. 

que l'individu ne peut être et devenir juste que dans un milieu : 
D . : « 

s . i:
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social favorable, un certain optimisme, même social et mênie 
en ce monde s'impose à M. Renouvicr. C’est d’ailleurs un point. 
que nous retrouverons-à propos du « quatrièmé postulat ». Et: 
cet optimisme discret, mais réel, compatible avec la forte dose 
de pessimisme que péut réclamer l’expérience,.maäis à défaut. 
“duquel la restauration de l'humanité déchue ne se comprendrait - 
pas, pourrait être avoué sans qu’il en résultât de tort pour l'éner- 
gie morale des individus. Car, pour qu’un progrès volontaire et 
libre ait chance de réussir, il faut à coup sûr qu’on ait avant {out 

: Iè-sentiment vif de ce qui reste à faire, mais il faut aussi quon 
croie possible l’œuvre qu’on entreprend : argument que M. Re- 
nouvier n’a pas négligé autrefois, si‘nous ne nous trompons, 
de faire valoir après Känt. A‘tout prendre, on vivrait morale- 

“ment mieux de l’optimisme. de Condorcet, lequel n’est point 
_nécessitaire, que du pessimisme de Schopenhauer. . 

- Mais il est temps d’arriver à la question du‘progrès et mêmic 
_en général de l'existence de lois dans l’histoire de la philosophie. 
Pour qui s’en tient à la distribution extérieure des matières dans . 
la Philosophie analytique. de l'histoire, les’ doctrines philoso- 

.phiques (et de même les doctrines religieuses) semblent n'être 
rangées que dans l'ordre chronologique sauf dinévitables grou- 
pements commandés par les besoins de l'exposition. La philo- : 
sophie.se dissimule'de parti pris dans le livre, malgré.son titre. 

: Toutefois la pensée de M. Renouvier conserve sans aucun-doute 
‘les traces profondes d’une philosophie de l’histoire de' Ia philo- 
sophie qu’il noùs ävait déjà donnée êt que nous regrettons, "avouons-le, qu’il n’ait- pas réservée pour en faire, grâce à ur ‘généralisation possible sans doute, l'ossature de sa Philosophie 

analytique. On sait avec quelle vigueur l'Esquisse d’une: classi- 
 fication systématique des- doctrines philosophiques ramenait 
les doctrines à certaines thèses capitales qui s'opposent d'école 

| à école : l’idée et la chose, l'infini et le fini, l’évolution et la 
création, la. nécessité: et la liberté, le bonheur ct le devoir, 
Pévidence et la-croyance. Toute la matière de la pensée philo- - 
sophique est-là condensée: èt elle cest soumise à une loi inéluc- 
table : d’une part, il faut qu'on opte entre unc' direction ou - 
l’autre et d'autre part, il y à solidarité entre toutes les thèses ct, 

« \
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pareillement, entre toutes les aniithèses : : on n'est point philo- 
sophe si l’on veut admettre à la fois la chose et le fini ou l'infini 
et la liberté. Rien de plus lumineux que cette systématisation 
des doctrines dont les grandes lignes paraissent d'ailleurs soli- : 
dement établies. M. Renouvier entend, il est vrai, que cette phi- 
losophie de l’histoire de Ja philosophie n’en est pas une: ce 
west pas unc philosophie, parce que ce n’est pas une théorie de 
développement, c’est un aperçu de l'histoire pris d’un point de 
vuc statique, c’est, .comme le dit le titre du livre, une classifica- 

-tion. Les doctrines sont enfermées chacune chez soi : il y a sur 
chaque question fondamentale le sic et non entre Jesquels il n y 
a rien de commun. Sans: doute; mais ce n’en est pas moins là, 
négativement, une philosophie de l’histoire de la philosophie : : 
car ce n’est pas lt constatation tout empirique qu'il n’y a point 
matière à des formules d'évolution dans cette histoire, c’est 
l'énoncé de la raison pour laquelle selon M. Renouvier, il ne 
peut pas y avoir en l'espèce, de philosophie évolutive. Et une 
généralisation pouvait faire rentrer sous. Ja même loi l’histoire - 

| religieuse : opposition du théisme’ moral des Hébreux au pan- 
théisme et au naturalisme du reste ou d’une grande partie de 
l'Orient, du polythéisme anthropomorphique des Grecs au poly- 
‘théisme métaphorique et flottant de lInde ct ainsi de suite jus- 
qu'à l'opposition finale du Bouddhisme et du Christianisme à 
laquelle aboutit expressément la Philosophie analytique de 
l'histoire. Naturellement nous ne prétendons pas restituer sur 
ce nouveau plan l'ouvrage que nous étudions; nous croyons. 
pourtant que la tâche ne serait pas inexécutable, tant la pensée 

maîtresse de l'Esquisse s’y retrouve présente et quelque chose 
de mieux qu’invisible. « Le criticisme, dit la préface de l’Intro- 
duction ‘à la Philosophie analytique, -se place au point de vue 
qui permet de classer et de juger les produits de l'intelligence 

et de la passion de l’homme appliqués dans le cours des siècles 
à pénétrer la vérité que fuit la certitude.» Maintenant, cette . 
philosophie toute statique, et, hors de là, négative, est-elle tout 
ce que comportait la loi d° opposition si bien dégagée par M. Re- 

“nouvier dans l’Esquisse? Voici une phrase de la. Philosophie : 
analytique qui répondra pour nous. « Les doctrines ne se suivent 

Ê
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pas seulement par des transmissions et des similitudes, elles se 
succèdent aussi par des oppositions et des réactions.» (IV, 682). 
Ne parlons pas encore d’un bénéfice commun réalisé pour la 
pensée par les ‘écoles antagonistes : cette question nous occu- 
pera tout à l'heure. N’est-il pas:clair, comme le dit la. phrase, que 
nous citons, qu’il y a dans l’antagonisme des écoles un stimulant 

. pour chacune d'elles? Point d’Eléates sans les Toniens, pas de 
sensationisme de Locke sans l'innéisme cartésien, pas de nomi- 
nalisme aristotélique sans le réalisme platonicien. Parménide 
n’emprunte rien à Anaximandre, Locke, comme auteur d'une 
théorie sur l'origine des idées, ne prend rien chez Descartes; 
chaque école reste enfermée chez elle et cependant une bonne 
partie du développement de chacune est déterminée par son: 
antagoniste. Donc la philosophie de l’histoire présentée dans 
l'Esquisse, conduit, toute statique qu’elle soit, à une vue sur le 

devenir des doctrines, à une explication au moins partielle de 
ce devenir. Mais ce devenir est-il un ‘progrès ? Locke, sous l’in- 

‘fluence antagoniste de Descartes a-t-il donné à la thèse sensa- 
tioniste plus de: profondeur qu’elle n’en avait -dans Epicure (1) 
par exemple (car le sensualisme de l'Ecole avec son intuition 
des universaux cest trop inconséquent pour. être pris comme 
type), ou bien n’a-t-il fait que reprendre purément. et simple- 
ment une opinion déjà-tout aussi bien formulée avant lui? Ce 

. problème particulier est délicat ct nous ne tenterons pas de le 
résoudre. Nous dirons seulement que, . d’une manière générale, 

- il nous semble qu'il y a et qu’il est même difficile qu'il n’y ait 
pas, par l'effet de diverses causes et notamment par celui de 
lantagonisme un progrès en philosophie. Il va de soi que ce. 
progrès n’est pas manifeste comme celui des'sciences. Pourtant 
nul historien de la philosophie ne voudrait abuser de l'argument 
familier au positivisme des gens du monde sur l'éternel recom- 
mencement entre les philosophes de débats toujours pareils. Eu : 
égard à la complexité des problèmes philosophiques .et aussi 
au petit nombre de ceux qui ont été capables de les poser, on. 

. peut dire que la pensée Philosophique date d'hier. D'ailleurs 

  

(1) Ou dans Hobbes.
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il faudrait être resté bien près: de la surface de l’histoire pour. 
se figurer que Kant’ ne sait pas sur:l’essence de la raison beau- 

: coup de choses qu’ignorait Aristote, que l’empirisme des der- | 
nicrs sceptiques grecs n’est pas fort en avance sur celui d’Épi- | 
cure:et que celui de Hunie-ne surpasse pas celui d'Ænésidème 
de toute la hauteur. d’un immatérialisme conscient de soi, Nous- 
admettons aussi que le progrès en philosophie n’est pas néces- 
saire, ‘en pensant du reste que le: progrès scientifique ne l’est - 
pas non plus. Aristote est en progrès sur Platon, Leibniz sur 

… - Descartes; mais les progrès, qu’Aristote ct Leibniz ont réalisés 
. “ auraient bien pu ne pas l’être, voire ne pas l'être par eux- 

= mêmes sans d’heureuses résolutions intellectuellés et. morales .* : 
qu’ils ont-prises à certaines heurés et qu’ils auraient pu ne pas. 

‘ prendre. Tout cela: accordé, il est Presque impossible ‘qu’il n’y 
ait pas.un progrès de la philosophie le jour où un vrai philo- 

/:  sophe se met à penser parce que, malgré les différences, l’objet 
de Ja philosophie est voisin de celui des sciences. M. Renouvicr : 
lui-même à beaucoup parlé, autrefois surtout, de donner à la” . 
-recherche philosophique un. caractère scientifique : or cette 

. entreprise ne-se comprendrait pas si l’on n'était au fond con- 
‘ vaincu qu’il y a une vérité philosophique et des procédés de 

- Quelque régularité pour là saisir, Certes, la philosophie touche 
à ce qu’il y.a de plus intime dans:le moral de Thomme, mais 
enfin il y a peut-être une morale. vraie. Sans doutc encore, la 
certitude philosophique est incontestablement unc croyance, 
mais la certitude scientifique elle-même est à peine autre chose 
et, d'autre part, la profonde doctrine de la personnalité de la 
certitude’ n'implique pas le désespoir d'atteindre la. vérité. 
M. Renouvier a toujours admis qu'en un séns la vérité théo- 

‘ rique est indépendante des esprits humains qui la poursuivent. 
Il'est clair qu’elle n’est pour nous que quand elle est appropriée 

. et même que c’est nous encore qui la. posons pour. ainsi dire 
äu-dessus de nous : or, s'approprier une vérité, en faire quelque 
chose de soi, cela sans doute n’est possible. que. par un acte 

‘libre, comme d’ailleurs peut-être le fait même de se poser pour 
soi. Mais il n’y a rien là qui nous oblige à penser que les raisons : 
de croire en philosophie : soient toujours telles. qu’elles ne . 

* t !
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‘puissent valoir que subjectivement pour le caprice d'un indi- 
vidu. Si la passion ct le choix de la personne ne pouvaient se 
fixer sur un objet impersonnel que cette passion et ce choix: 
font personnel, ce serait l'impossibilité reconnue d’embrasser 
jamais la vérité dans quelque ordre de connaissances .que ce 

"soit: nous serions captifs dans la. caverne. de notre individu 
‘et notre-liberté risquerait bien de n'être qu'un vain mot puis- 
qu’elle ne pourrait se déprendre des prestiges qui l’entoure- 
raient. Nous n’en sommes pas là; par bonheur, puisqu il y a 
une vérité scientifique. Or, encore une fois,. nous ne voyons 
pas qu’on- puisse démontrer péremptoirement que ‘la vérité. 
philosophique en diffère fofo cœlo. Admettant donc qu'il y a 
une vérité philosophique, si difficile et, partant si longue qu’elle 

. soit à découvrir.derrière Les idoles de la caverne, il nous semble 
| qu'une doctrine qui compte en a conquis un ‘lambeau et 
qu'après ce lambeau il est naturel que le travail des penseurs 
en saisisse.un autre. Que si dans l'opposition des écoles, Pune 
se trompe radicalement, le progrès. consistera pour celle à - 
développer de mieux en mieux son principe jusqu’à ‘la banque- 
route finale (car pourquoi r’aurait-clle pas lieu?).. C’est un des 
mérites « des méthodes poussées à outrance »,. dit M. Renou-. 
vier (Philosophie analytique IT, 506 et-529) « de marquer jus- 
qu’au bout les chemins de la spéculation possible et de faire 
ressortir’ s’il y a lieu, par Tl'absurdité des conséquences, la 
fausseté des principes Hume développant les conséquences 
de ses principes, arrive à. donner de leur fausseté une démons- 
tration par l'absurde ». ' Vo 

. Nous voilà arrivés à la dernière des questions qu'à soule- 
véés devant nous le problème du progrès dans le devenir de 

. la philosophie. Quand M. Renouvier accorderait que. l’opposi- 
tion des doctrines fournit une loi de leur devenir et peut-être 
même un moteur de progrès à l’intérieur de ‘chacune d’ elles, 
il y a une thèse qu’il rejette absolument : : C’est qu'il puisse y. 
avoir un progrès grâce à la mise en commun dé résultats 
empruntés aux deux écoles opposées. Ce sérait là, pense- -t-il, 
la synthèse des contradictoires, la scandaleuse théorie adoptée 
par Hegel. Nous. né pouvons pas nous engager dans une
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recherche longue ct minutieuse à la poursuite de la véritable 
pensée de Hegel. Il a dit certainement que. les thèses exclu- sives étaient, dans l’histoire de la philosophie comme ailleurs, 
contradictoires en elles-mêmés, et que c’est par là qu'elles 
périssent : proposition qui n’est. rien de moins chez ce philo- 
sophe que la condamnation du monde et qui peut bien, à ce 

_titre, provoquer la révolte et rendre exigeant sur la preuve. 
Mais si la contradiction est ce qui fait mourir et ne fait vivre ‘ 
qu’en apparence et pour la mort, la synthèse conciliatrice ne 

peut pas être, comme telle, l'assemblage des contradictoires ‘ 
comme contradictoires. Ce qui était contradictoire a péri: de 
sorte que le principe de contradiction se trouve, en un sens, . 

“respecté et devient même le plus haut objet du culte philoso- . 
phique. N'importe; nous voulons prendre la question du pro- 
grès par la collaboration des écoles opposées en un sens beau-- 
coup plus humble, tellement humble même qu'on trouvera 
sans doute. quelque platitude dans. nos observations. L’essen- 
ticl est qu’elles soient justes. Que. voyons-nous donc résulter. 

.du fait de l'opposition des écoles? Ne survient-il jamais un 
philosophe. qui emprunte aux deux doctrines. opposées et 
Passe, -non sans de bonnes raisons, pour avoir réalisé par là 
un - progrès? Nous ne parlons pas des syncrétismes ‘et des 
éclectismes : ce ne sont pas des philosophies. En est-il de même . 
des systèmes d’un Leibniz et-d’un Kant, quand le premier 
accorde à Descartes que les idées: naissent de notre propre 
fonds et à Locke qu’il y a pourtant une histoire de leur déve- 
loppement et que le second réunit la théorie du jugement de 
Hume à l'apriorisme leibnitien? ÆEt M. Renouvier lui-même 
n’a-t-il pas pris à Hume d'une part et à: Kant de l'autre deux 
pièces capitales de son système : le phénoménisme et la loi 
a priori? Les écoles opposées travaillent donc parfois dans un 
accord caché, au profit de la vérité, Est-ce qu'il se produit là 
un assemblage de contradictoires? Non sans doute. Il y aurait 
des distinctions à faire entre les contradictoires, les contraires 
et les corrélatifs. Tenons-nous-en, encore une fois; aux ensei- 
gnements presque immédiats de l'expérience.” Ænésidème, 
étant donné son point de vue Sccplique, trouve sur la causalité
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des vérités qu’Aristote n’aurait. jamais soupçonnées cet, inver- 
sement, Aristote a construit la Syllogistique, dont Ænésidème 

n'aurait pas pu s’aviser, Le phénoménisme sort naturellement 
des recherches de l’école empiriste, laquelle, en revanche, avait 
les yeux fermés pour. l’idée de loi, Ces résultats de recherches 
animées d’un esprit opposé sont vrais cependant ct s’harmo- 
nisent. Comment cela? Par l'élimination, non par la réunion, 
des contradictoires. II n’y a que des phénomènes, c’est vrai, mais 
cela n'empêche par l’apriorisme : car l'expérience se réduit à 
des phénomènes sans qu’il soit vrai pour cela que de phéno- 
mène ne puisse être anticipé a:priôri L’a priori c'est lesprit 
maître de lui-même : mais l'autonomie de l'esprit n'implique 
pas le substantialisme, etc. Il fallait partir d’un certain point 
de vue pôur apercevoir telle vérité et de tel autre point de vuc 
opposé, opposé d’une certaine façon dont nous mentreprenons 
pas la détermination’ exacte, pour en apercevoir une autre. 
Mais enfin, nous dit-on, il y a des points sur lesquels les doc- 
trines se contredisent effectivement et-quand on ne les voit 
pas, c’est qu’on se perd dans le ’ague. Sans doute il y a des 
contradictions réelles entre les écoles : le déterminisme .absolu 
et la liberté ne se concilieront pas. Mais ce sont là, précisément, 

“les parties caduques des doctrines. On trouverait, éroyons-nous, 
des. exemples de thèses célèbres qui meurent devant leurs 
contradictoires. M. Renouvier croit-il à l'avenir du matéria- 
lisme ou à celui du réalisme néo-scolastique ? (Voy. Philosophie 
analytique, IV, 664) C’est la doctrine de la Chose qui, sous sa 
forme véritablement carrée et contradictoire à l’idéalisme, est 
en train de succomber. Pourquoi done, si ce n’est par un parti 
pris de pessimisme, fécond d'ailleurs comme âme de. vigou- 
‘reuses polémiques-et de critiques heureusement tranchantes, 
ériger en dogme l’impérissabilité des contradictions? La réalité 
de l’histoire ne paraît point nous imposer une conclusion aussi 
désespérée. Les écoles élèvent, chacune autant qu’elle le peut, 
leurs principes à l’absolu et c’est par là qu’elles se contredisent. 

Il n'est pas démontré que la substance positive de leur travail 
ne consiste pas dans la poursuite de corrélatifs faussement 

-. érigés en contradictoires. Il est prouvé, en revanche, que cer-
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taines faussetés veulent être élaborées pour ressortir et appeler 

‘sur elles une condamnation définitive. Pour ces deux raisons 

le progrès en philosophie par la ‘collaboration: des. écoles E 

adverses est possible et l'expérience prouve, semble-t-il, qu'il 

est même quelquefois réel. Si cela n’était pas, ce scrait à déses- : | 

pérer, devant ses emprunts à Hume ct à Kant, du _criticisme 

lui-même, ce qu'à Dieu ne plaise! ' | € — 

M. Renouvier en a donné dans le quatrième volume de son 

livre une‘ exposition condensée qui met-à même de repasser . 
toute la doctrine. On nous pardonnera de saisir ce prétexte 

pour quitter maintenant le terrain de l’histoire et, cédant à 
notre goût de philosophe, nous attacher, sinon au criticisme 

dans son, ensemble, à deux théories à la fois’ capitales et de. 

date récente : Paffirmation d’un Dieu, personnel unique, intro-_ 

duite pour la" première fois dans” l'Esquisse d'une classification - 

- et le postulat de la.chute qui a été la grande nouveauté: de la 

seconde édition du’ troisième Essais. : oo e S 

Sous . sà première forme, la philosophie de M. Renouvier, 

conime on sait, n’était’ que médiocrement théiste.' Sans doute 

oil admettait bien, comme êtres, primordiaux, “des : consciences. 
| supérieures à l’homme; mais ces consciences qui formaient 

une pluralité irréductible, ne dominaient pas le monde. Elles 

. n’en étaient que les premiers citoyens; sorte de restauration 

‘du polythéisme hellénique: Le vrai rôle divin, qui ne pouvait 

convenir à de tels ‘dieux, . était joué par une « loi des lois » 

constituant un ordre moral suprême. La création était ‘écartée 

comme inconcevable faute d’analogues assez prochains. Mais 

cette attitude que M. Renouvicr estimerait encore très défen- 

dable si on pouvait n'y trouver à reprendre que trop de réserve, 

souffrait d'un « vice logique » en ce qu’on. admettait l'unité du 

monde ct qu'on refusait pourtant de lui donner pour siège une . 

| personne unique qui sé laissait concevoir sans plus de difficulté 

. qu'une loi’ unique. Ou plutôt, t’est la loi dans son abstraction 

_et posée en elle-même qui se concevait mal d’après les principes 

du criticisme, puisqu'ils ne veulent” point de représentations 

sans ‘conscience. La conception à laquelle: conduit rationnelle=" 

— : o
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“ment la méthode * criticiste est celle d'un Dieu: «conscience pre- 
micre ct-universelle, auteur du monde, libre créateur d'êtres 
libres ». C’est cette conscience unique qui seule explique bien 

-tes rapports harmoniques et uniformes des phénomènes et la 
« communication des consciences », C'est aussi en l’affirmant 

qu'on sort pour. jamais de la doctrine de ti Chose. «Je ne 

s 

songeais pas, dit M. Renouvier en parlant de sa première 
attitude, combien le criticisme, s’il ne-se prononçait pas centre 
le principe d'unité primitive et le principe de pluralité, s'il se 
contentait d'ignorer tout du nombre et de la nature des rcpré- 

- sentations données les: premières dans le monde, s’il laissait 
dans l'indéterminé et l’inconnu Ia raison du. lien qui'les 

, enchaîna dans des lois communes, pouvait favoriser les concep- 
tions cosmogoniques pour lesquelles -le monde est l’évolution 
d'une chose où puissance génératrice aveugle, qui porte en clle 

_les lois des consciences, et compte en cela, les consciences elles" 
mêmes au nombre de ses produits.» Esquisse d'une classifica- 7 

. tion, IT, 398. — Voy. Philosophie analytique, IV,, 457-459). Mais 
si le criticisme conduit à lexistence d’un Dicu unique ct créa- 
teur, il nous force, en revanche, d’avouer que nous ne connais- 
sons rien de Dicu en dehors de son rapport avéc le monde. Dans 

‘Ja première manière de M. Renouvier, l'univers, fini dans Ie 
temps a parte ante et dans l'espace, en vertu de la loi du 
nombre, n’est pourtant pas compréhensible pour nous puisque 
nous ne pouvons pas employer à .lc comprendre les lois de 
temps, d'espace ct de causalité que nous venons de lui rendre 
inapplicables en ne laissant rien hors de la totalité à quoi nous : 
Puissions la rapporter. De même, Dicu nous est inaccessible en - 
soi. Nous savons que les phénomènes ont.eu dans sa conscience 
et avec elle un premier commencement; nous ignorons ce qu'il 
peut être en tant qu'il serait autre chose encore qu’une con- 
science. Nous ne le saississons qu à partir du moment où il a 
fait en lui la pensée. L ‘ 

M. Renouvier a voulu, ce qui nous agrée fort, satisfaire-par 
son théisme aux exigences du principe idéalisie qu'il ne peut 
rien exister hors d’ une conscience ou des consciences, c'est-à-. 
dire qu nya absolument rien .qu’ une personne où des per- 
< Le 
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sonnes, toute représentation (et notamment, toute loi) étant 
pour quelqu'un, sous quelque aspect qu’on la considère. Une 

‘loi suprême enveloppant une pluralité de consciences, en tant 
précisément qu'elle enveloppe et domine ces Consciences, est, 
en un sens, hors de celles-ci. Dire que ce sont les consciences 
qui se la représentent ne suffit pas, parce que la représentatioh . 
qu’elles én ont n’épuise pas toute la réalité de cette loi. Pour ce surcroît de réalité elle reste posée en soi et l'on retombe dans 
la réalisation des abstractions et le réalisme. Voilà pourquoi il 

“faut admettre une personne suprême où la loi suprême réside 
tout entière. Le principe de l’Idéalisme est ainsi pleinement 
reconnu; mais nous avons peur que l'effort rigoureux tenté 
pour y satisfaire nait pas encore atteint le but. Essayons de 
faire comprendre notre doute. M. Renouvicr aime à rapprocher 
de l'Harmonic préétablie de Leibnitz sa propre doctrine de la 
communication des consciences et la parenté des deux théories 
n’est pas douteuse. Cependant, lorsque .surtout'on se reporte 
aux deux premiers Essais de critique générale (et on verra que 
c’est légitime), on trouve aussi de très graves différences entre 
Pune: et l’autre ct peut-être ces différences ne sont-elles pas 
seulement d'ordre’ théologique, comme le dit ordinairement 
M. Renouvier. Reprenons la comparaison célèbre des deux 
horloges en l’appliquant, bien entendu, non à l’âme et au corps, 
mais à deux monades. Chacune a en elle le principe intérieur 
de sa marche et si celle s'accorde avec l’autre, c'est en vertu 
de son propre mouvement. Si on leur conférait la liberté, il 
n'y aurait plus:d'accord entre elles‘: car chacune est, après la 
création (ne discutons pas avec Leibnitz sur la création), rigou- 
reusement indépendante de l’autre. Or, les consciences, chez 

‘M: Renouvier, sont libres. On voit donc que l'harmonie qui. 
règne entre elles ne saurait être la même que dans Leibniz. 

M. Renouvier exprime sa pensée sous une.forme que ‘nous. 
préférons, quand il assimile l'accord des consciences entre elles 
à ces relations que les géomètres et les physiciens établissent 
entre deux quantités en disant que l’une est fonction de l'autre. 

: Et. encore faut-il, pour que l'assimilation soit exacte, qu'il 
s'agisse de deux quantités, disons surtout de deux phénomènes 

t « 
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naturels, qu'on voit subir des vari iations liées sans en connaîlre 
- la raison. Mais, même avec cétte précaution, ‘il n’y a ici encore 
qu'analogie, il n’y a pas identité entre la pensée de M. Renou- 
vier et le terme de comparaison auquel il recourt pour la faire 

‘. comprendre. L'idée de fonction dans les sciences, ou, si l’on 
veut, l’idée positiviste de loi est liée à lagnosticisme ou tout 
au moins ne l’exclut pas. Tout cc que nous pouvons savoir 
scicntifiquement- «parlant, c’est, dit-on, que, tel fait étant donné, 
tel autre l'est aussi. Seulement on reste convaincu ou tout. près 
de l'être, qu'il y a au fond des choses quelque lien très réel 
quoiqu’on ne le saisisse pas. Pour M. Renouvier, lPidée dun 
tel lien (dont celui-qui rattacherait les consciences ne serait 
qu’une espèce) est chimérique (1). Non seulement : nous ne. con-, 
naissons, mais il n’y a de connaissable, pour quelque pensée 
que ce’soit, que des fonctions de phénomènes. Or, grâce à cette 
idée de fonction, M. Renouvier x cru (ct croit encore en partic) 
pouvoir expliquer, ou plutôt. concevoir la communication des 
consciences sans renouveler les erreurs ré alistiques ct sans 
pencher, d'autre part, vers le solipsisme. On sait avec quelle 
énergie M. Renouvier a toujours repoussé, si justement, sem- 
ble-t-il, les causes transitives : en ramenant à l’idée de fonction 
le rapport de deux slélerminations siégeant chacune en une 
conscience différente, on écarte toute imagination d’une 

influence réelle ‘quelconque. D'autre part, on n’incline. nulle- 
-ment vers le solipsisme, car une conscience, n'importe laquelle, 
reconnaît avoir la condition de certaines de ses représentations 
en des” représentations données en une autre conscience ou en 
autres consciences : ceci est fonction de cela, rien de. plus, 
mais rien de moins; si my< stère il y a, c'est purement Le mystère 

L . | : ï \. 

dd) On verra tout à l'hèûre que nous sommes loin de songer à défe ndre contre M. Renouvier l’agnosticisme comme tel, Tout lien réel cest, croyons- nous, pensable en droit. Nous voulons seulement faire comprendre que M. Renouvier porte, pour ainsi dire, à l'absolu, l'idée de fonction, alors qu'elle s s'applique selon nous à une. connaissance imparfaite, “cette con- naissance étant d’ailleurs susceptible d’être poussée .plus loin et achevé ée par Îa raison, quoi qu’ en pense Fagnosticisme,
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- de Ia Joi'en général (1). Le rapport de plusicurs consciences 

entre elles, ct, du même coup, l'introduction d’un élément empi- 
rique dans un csprit se comprennent sans ‘difficulté. Eh bien!. nous ne‘sommes pas aussi Trassurés que nous le voudrions, car enfin il n’y a point de transmission d'espèces entre ‘les, con- sciences, et certes nous ne regrettons pas les espèces, mis une - : Conscience quelconque n'en à pas moins hors d’clie, quelques- 
unes des conditions. de ses représentations cË cela ressemble -craignons-nous, à une sorte de restauration du réalisme, en 
privant seulement le réalisme de ses prétendus voies et moyens: 
d’explication. A ces craintes, M. Renouvicr répliquerait sans 
doute que Le retour au réalisme dont nous parlons est précisé- 
ment,ce qu’il a voulu, voulu sans danger, puisque les idoles 

! fransitivistes sont écartées, tandis que c'est nous qui relevons 
une idole; celle de la monade substantielle de Leibnitz: car 
selon M. Renouvier, les monades leibnitiennes sont toutes des 
substances évolutives. Reste-t-il dans Leibnitz beaucoup de 
substantialisme? Nous'ne savons. Sc ait-ce une substance évo- 
lutive, qu'une conscience dans laquelle toutes les représenta- 
tions naîtraient de sa liberté, dunc part, et de l’autre, quant. 
à ce qui ne serait pas libre, non d'un cmboîtement des idées 
les unes dans les autres comparable à celui des tuyaux d’une 

‘-longuc-vue ou encore à celui des germes dans la théorie de 
la :préformation géométrique, mais de rapports en vertu des- 

: quels les idées se commanderaicnt intelligiblement les unes les 
autres et cela non dans un eñ soi mystérieux, mais dans et pour 

  

/ () Ce mystère de la loi est le point essentiel (avouons-le en passant .. pour faciliter l'intelligence des observations que nous proposons) sur lequel, après de longues années, nous avons eu le regret de nous séparer, . + de M. Renouvier. Ainsi que lui, nous croyons, avec Kant, qu’il y a des jugements synthétiques a priori, Mais il nous semble que: ces synthèses elles-mêmes doivent être intelligibles, Dans tette, direction, d'ailleurs, °’ Kant'et M, Renouvier n'ont pas laissé d’être nos premicrs guides, puis\ qu'ils ont posé leurs catégories par thèse, antithèse ct synthèse, admet-. tant ainsi des liaisons d'idées qui sont nécessaires sans être analytiques . (car l'unité n'implique pas la pluralité et toutes deux la tolalité au sens où, inversement, la totalité implique uñe pluralité d'unités : ce serait tout confondre que d'appliquer indistinctement aux deux cas le nom de liaison analytique ; autant vaudrait, avec Condillac, appeler analyse touté opéra- tion de l'esprit. - ‘ CT ‘ | N Le. . ! -



. divine; ce serait, pour ainsi dire, une déduction de ce moment - 

PHILOSOPHIE ANALYTIQUE DE L’ HISTOIRE 437: 

la conscience? Peu: importe. Ce n’est. point le- problème de Ja 
communication des substances que nôus entendons renouveler; / 
celui qui nous arrête est le problème de la communication des 
consciences, Or les consciences sont fermées et une loi qui. Jes. 
rattacheraïit réalistiquement (bien entendu, il ne s ’agit pas d'une. 
loi qui, à l'intérieur d’une conscience, relicrait la représenta-. | 

‘tion de &oi-même à ‘celles d'autres consciences) est si. bien, 
. quelque’ chose qu’on devrait regarder comme existant :en- soi 
que c’est précisément pour supprimer cet'en soi que M. Renou- 
vier, conne nous l'avons vu, à restauré l'idée d’une conscience 
suprême unique. ‘Nous sommes ici au point le plus délicat. 
Qu'a-t-on gagné au juste par ce retour au théisme? On a gagné 

‘certainement de pouvoir expliquer unité de plan qui se mani- I q 
feste dans le monde. Mais a-t-on fait rentrer complètement. 
dans une conscience ou dans des consciences toute la réalité de 
la loi de la communication des consciences? C'est Dicu, sans 
‘doute, qui a créé cette loi comme les êtres qu elle lie. Dieu 
étant une pérsonne libre ne peut produire que par création : on. 
voit bien H-solidarité des deux idées de personnalité divine et 
de création. 11 a donc créé des consciences ct il a créé entre 
elles des rapports. Quand même ces rapports conserve aient, 
quelque chose de réalistique, ce ser ait déjà un bénéfice net que. 
d'en avoir rattaché l'apparition à un acte de Ja conscience. 

réalistique de l'univers. Seulement, c’est toute trace de ré éalisme. 
qu'on voudrait voir disparaître et c’est ce qui n’a peut-être. pas: 
licu. Car cette loi de communication, non plus ré éalité primi- 

‘tive, mais créature de Dieu, subsiste, à .ce dernier titre, et. hors 

de la volonté:divine et hors des consciences créécs. Hors de: 

_Pune quelconque dés consciences créées, puisque ‘cette Joi,. 

demeuréc la même dans son essence après son adaptation au 
_ point de vue théiste, consiste toujours en ce que, telle ‘détermi- 

nation étant poséc realiter dans. une conscience, telle autre 

détermination se {rouve posée en fonction de celle-là dans une 

autre conscience. Est-il possible de rester fidèle au précepte 

“idéaliste de ne rien admettre - ‘que des représentations dans des 
consciences. sans retomber dans le panthéisme ou s’enfermer _ 

°28*
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. dans un ‘solipsisme de Dieu? La chose n'est peut-être : pas. 
_ facile : elle $e conçoit du moins comme un idéal qui s'impose. 

7.7 Sur un aütre point cncore le théisme de M. Renouvier nous 
paraît insuffisamment idéaliste”et tellement que nous sommes : 
tentés cette fois 'de nous demander si la doctrine des deux 
premiers Essais de critique générale: nie l'était pas davantage. 
(La représentätion, n'implique que ses propres’ éléments », 
disait la Logique: Il ny avait donc pas d'inconnaissable; pro- : 
_Dôsition qui, d’ailleurs, se présentait aussi d’autre part comme 
la coriséquence immédiate ‘de la négation du nouménalisme, 
kañtien Partant, ‘le relativisme de M. Renouvier m'était pas 
celui de Kant ct de H. ‘Spencer. Tandis ‘que le relativisme 
agnostique signifié que. la connaissance du relatif ‘est’celle de 
pures apparences, soit parce ‘que l'esprit hümain est arrêté ‘au 
sèuil du’ réel par quelque infirmité radicale, soit parce que, 
quant ‘aux. objets mêmes, les relations ‘qui les -conditionnent” 
-s’enchaînerit à l'infini ct né peuvent faire ün tout, le rélativisme 
de’ M.“Renouvier proclamé quele connaissable seul est réel et 
‘que, par conséquent, ‘c’est aücrelatif qu'on doit attribuer. la’ réalité en la refusant à l'absolu, c'est-à-dire à ectie chôsé vide . 
et’sans forme dont Hamilton disait que. Kant n'avait pas exor- 
cisé le fantôme. En d’autres. térmes. le relativisme de M. Re-. 
-nouvier, tel qu'il convient-ou, dans-tous les cas, tel qu’il. nous - 
plairait de le comprendre, revient à soutenir éeite thèse, que la. 
réalité réside dans les représentations et que.les représenta= 

_ tions’ sont toutes relätives les unes aux autres, éminemment à: 
. éelle qui constitue Je sujet lui-même; de sorte qu'on-n’en peut 
poser aucune, sauf.par abstraction, à part de toutes les autres, 
l'ensemble des représenfations actuelles formant. en revanche 
un tout dans la rigueur du mot. Or si une telle manière de voir: 
semble bien nous: imposer lobligation de renoncer à touté 
réalité extéricure à ‘la représentation, ne peut-on pas, au'con- 
traire, ressentir quelque crainte en. présence de cette nature” 

‘insondable de Diéu qui apparaît maintenant, dans le théisme_ 
de M. Renouvier, au delà de la pensée? Sans doute, à qui vou- 
drait en profiter pour réstaurer linfinitisme, on répondrait qu’il : 
n’y a rien, dans cette nature tout inconnue, qui se prête aux 

. i. Lo 
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imaginations infinitistes. Il n’en reste pas moins que la pensée plonge, par ses racines, dans le mystère, et ce mystère: est 
inquiétant. L’affirmation. d’une personne suprêmé est faite tout 
exprès pour écarter la métaphysique de-la‘Chose: Mais si notis 

:- n’allons pas jusqu'à voir que ‘la pensée peut-et doit se passer 
de Ta chose,'si, aü contrairé; nous faisons de la pensée un:mode 
d'être débordé par la chôse, ‘alors qui:sait ce qui- a: bièn ‘pu: 
se passer dans cet’abîme et, après: tout, la pensée et la:pérsén:: 

.* nalité ne risquent-elles pas; fussent-elles Ja ;pensée:et:laper-:. 
 sonnalité de Dieu; d’être des illusions, un jen transéendamment: 

‘ -gigantésque que’lx Chôse joue avec. elle-même? Nous-.enten- 
dons bien qu’en pärlant. ainsi nous abusons: de la notion de 
cause; mais l’agnosticismé rigoureux ‘est une: Position. ‘bien: : 
difficile à. tenir, que les positivistes inémés n’ont-pas‘tenue: | 
Il n’y-a pas dé remède à la malfäisance de l’inconnaissable;.ce. - 
qu'il faut, c’est Panéantir. En un certain sens, il’est vrai. 

M. Renouvier a toujours résisté à cette conclusion :.car, disait- 
äl, la synthèse totale, bien que réelle.en soi (encore cé troublant 
en ‘soi) est inaccessible pour nous. Nous savons que le“Tout-être 
est bien un tout, mais nous n'avons ‘pas. de’ catégories pour. 
déterminer ce tout. Celles qui nous servent dans l'expérience - 

- ne sont‘ propres qu'à relier entre elles des choses ‘relatives, 
c'est-à-dire partielles : un effet a une cause qui est elle-même - . 
-causée, etc, Le Tout-être est incompréhensible -et tout cé qué- 
nous-pouvons faire est de le comprendre comme tel. Mais peut: 
être reste-t-il :quélque soupçon” d’équivoque. M. Rénouvier . 
affirme, d’une part, que l’univers est-un nôémbre.ct, de l'autré, 
que tout est relatif. Quel est lé sens de cette dernière formule? 

- En'disant que tout est rclatif on peut entendre qu’il n’y. a‘danñs 
la connaissance que des. rapports et point de termes suscepi- 
tibles de se: poser à part. Ainsi; toute cause cst corrélative d’un" 
effet et inversement, toute différence est corrélative d’un genre 

.et inversement, ete. En ce sens là proposition nous paraît aussi’ 
incontestable que capitale; mais elle n’a rien à faire dans la | :- question qui nous occupe; car, de ce que toute cause est corré- . 

. “lative dun effet, il ne s'ensuit nullement que toute cause soit : 
- clle-même causée, etc. C’est ce dernier sens qué Kant adôptait; |
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mais il implique l’infinitisme. Pas de.premiér commencement, 
disait Kant, car il faudrait le rapporter à quelque chose d’änté- 
ricur, donc à un temps vide, ce qui ne se peut, un temps vide 
n'étant rien. Or, pour un partisan de la loï de nombre, la vérité 

- est que le premier commencement ne doit. être rapporté à rien 
du tout d’antéricur, qu'il n°y a point ‘avant lui de temps vide, 
mais-bien que, au delà de lui, il n’y a:point de temps, etc. 
Qu'est-ce donc qui nous empêche de penser l’être comme com- 
mençant ct d’en rester Ja? C'est une association créée par 
l'expérience, une habitude de l'imagination : opinion qui, si 
nous ne nous trompons, a été quelquefois admise ou a été bien 

A près de l'être par M. Renouvicr. On peut dire, il est vrai, que 
la catégorie de succession et toutes les autres ont une extension 
‘indéfinie, qu’ainsi elles débordent tous les phénomènes donnés 
et cn appellent d’autres, en ajoutant que c’est là un besoin de 

la pensée et non plus une simple. tyrannie de l'habitude. Sans 

4 

doute. La remarque n’est juste, toutefois, que si on la limite 

4 

à la ‘pensée abstraite : oui, le temps - abstrait et le nombre: 
abstrait, précisément parce qu’ils sont réduits, n'étant que des 
abstractions, à de pures possibilités peuvent s'étendre indéfi- 
niment. Mais il peut, il doit y avoir in concreto des raisons qui 
déterminent le nombre des choses nombrables. Par exemple, 

un homme n’a que deux yeux parce que. c’est assez ‘pour 
constituer l'organe visuel d’un homme. Il n’est pas à croire que 
le monde ni, à plus forte raison, la personne de Dieu, soient 
des agrégats indifférents au plus et au moins; ce sont plutôt : 
des organismes. Mais, dira-t-on, il'est trop clair que M. Renou- 
vier ne peut donner au mot relatif ‘un sens qui implique l’infi- 
nitisme. C’est synthétiquement que,. à un ‘phénomène donné, 
s’ajoute, par exemple, l’idée de cause, et, pour expliquer un 
phénomène quelconque, nous n'avons pas d’âutre méthode qué 

de le rapporter synthétiquement à une condition qui le domine. 
Soit. La question est de savoir s’il reste toujours une.explica- 
tion à chercher. Il y aurait quelque. chose de contradictoire 
dans l’essence de notre raison si elle nous imposait, d’une part, 

la loi de nombre ct, de l’autre, l'obligation de chercher, fût-ce 
. Sxnthétiquement, une condition ultérieure. à tout ce qui scrait rat FL . ,. n ., | Ne ° . 7. 
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“donné. Ce n’est point une imiperfection dans Ic premicr com- 

: Mmencement que de.n’être pas précédé. Puisque la pensée affirme 
qu'il est‘premier, elle affirme du même coup que lé besoin'de 
lui chercher un antécédent, si toutefois ce besoin ne s’anéantit 

"pas devant Ia claire raison qu’on apporte, né peut qu'être illu- 
soire. Le premier commencement ‘demeure inéxpliqué, non pas 
païce que. nous.n’arrivons. pas à l'expliquer alors qu’il le fau- 

. drait, mais bien: parce qu’il ne saurait-y avoir lieu de Pexpli- 
 quer. Il. nest, pas ‘inexplicable, il cest ée qui doit'ne pas être 
“expliqué : c'est-à-dire que, d'une autre façon, il cest expliqué 

et que la pensée est parfaitement satisfaite, Dès lors, il n’y a 
“plus besoin d'invoquer au delà de la ‘pensée divine une nature 
” impénétrable, ct tout ex soi cst chassé de la réalité au profit 
‘de la représentation. Si, après ‘cela, on trouvait le moyen de 
- passer d’une calégorie-à une autre, on verrait la conscience de 

* Dicu sc-construire au dedans d’elle-même, non pas réellement, 
bien enténdu, comme s’il y avait quelque chose qui fût avant 
elle et au-dessus d'elle, mais logiquement ou idéalement. Le_ 
caractère du fini; de achevé (et non du borné : j'entends de 
l'être tenu en échec par un aütre) si heureusement attribué 
par les Grecs à l'Etre suprême lui serait complètement rendu, 
sans Oublier foutefois que, par sa liberté, il posséderait tout ce 
que les modernes ont pu lui prêter de louable’ sous le nom d’in- 

“finitude.. Parce qu'en vertu des prinéipes du criticisme et de 
* l'idéalismie on se serait enfermé dans la pensée, on y rétrouve- 

rait tout : car il ne peut rien ÿ avoir en elle qui la dépasse, sauf, 
à une première apparence, des contradictions qu’elle perce à 
jour. Au reste, il va de soi que s’il n’y a point d’inconnaissable 
en droit, il y en a peut-être en ‘fait. pour des raisons secondaires : 
et que, tout au moins, l'inconnu nous presse de tous côtés. Le. 
métaphysicien.-ne saurait {rop humblement reconnaitre sa 
‘misère’ ct même celle de l'esprit humain. .: - TT, . 

‘Le. postulat de la chute nous retiendra moins longtemps, 
cr il ne soulève'pas de difficultés mélaphysiqués aussi fonda- 

. mentales et nous convicndrons tout de suite que, dans ses 
grandes Jignes, il nous a loujours singulièrement conteñté, : - Pour ne pas dire’plus, car c’est une des belles Pièces du système - ee 1". \ ‘ De © : ‘ | . T
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: de'M, Renouvier. Céux qui ont lc:goût de la spéculation, ceux 
_même.qui mesurent un peu la puissance spéculative à Ja fécon- 
dité-et à l'ampleur: de l'imaginatiori chez le philosophe, ceux-là, . 

.. en’contemplant le vaste àperçu qui leur. était ouvert sur le. 
_ monde ct par delà le monde, ont dû y trouver de quoi répondre 

- À tous leurs’ désirs. D’autre part, la vigueur logique n’y fait pas. 
- défaut ‘davantage: On sait en quoi consiste essentiellement le. 

: -‘Cquatrième postulat ».. Kant affirmait l'existence de Dicu, mais 
il's’occupait "à péine de l'origine du mal, comme sil n'y avait. 

; paÿ :de difficulté :à: la comprendre dans Thypôthèse d'un être 
“suprême ‘unique. Tout au plus rapportait-il à la liberté l'appa- 
rition du-mal nioräl, si l’on accorde qu’il.y ait place pour une 
vraie: liberté ‘dans lé monde. notiménal, Les Essais de’ critique 

. généralé, ‘antérieurement à la seconde: édition du troisième, . 
-_ ‘etnbraësaient: la ‘même doctrine. sous une forme plus positive 
puisqu'ils plaçaient la faute et scs ‘conséquences morales dans 

l'humiänité terrestre, à l'origine de.la préhistoire, Mais le mal 
. Physique réstaitinexpliqué et il.n’était pas suffisant de dire que; 

‘ grâce à l'hypothèse d’une conser ation ct d’un progrès des per- 
- sonñes dans ‘une existence future, ce. mal pouvait apparaître: 
“non plus :cohime une négation de la vie, mais comme une con- 
 dition ‘mystérieuse dé la vie. L’Esquisse d'une classification des 
dôctrines ‘admit' qu'il. fallait, avec la : Genèse et l'Evangile, 

rattacher le mal physique au mal moral. Toutefois, elle n’alla 
pas, dans la cräinte de manquer aux exigences de la méthode 

_criticiste, jusqu’à chercher les voies et moyens d’uñe subversion 
- de la nature en conséquence de la faute originelle. Le Troisième : Essai; sous sa seconde forme, poussa. jusqu’au bout dans la 

=. voie où M. Rénouvier ‘s'était engagé. La faute resta imputable ‘aux raies personnes humaines, et, pour envelopper dans l'ex- 
_blication tout ce qu'il ya d'irrémédiablement mauvais : dans ‘ 

le monde actuel, la chute fut reportée au delà de’la période de la rébuleusé, L'humanité à l'origine formait un organisme : 
dans lequel étaient intégrées les.forces physiques de la manière 

 dont.üne partie d'entre elles l’est encore dans l'organisme de. 
chacun de nous. I n'y avait donc point de .poids mort, point 
-d'hostilité contre-nous.de la part d'un univers Soustrait aux 

L 
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- prises de notre volonté, L'injustice et l'orgucil, en introdui- 
Sant l’état de guerre dans cel organisme social parfait, en amc- 
.nèrent lentement Ja ruine. «L’ injustice causant Je boulever- 

-. sement de relations qui s ’étendaient à tout devait” gagner. l'or- 
| -ganisme de Pêtre primitif des: êtres, ct en cela. même la nature 
- tout entière, à cause de l'identité’ des forces physico- -chimiques 
avec. ce corps immense et du pouvoir des individus. sur les 

forces détournées de leurs justes fins ct employées à “détruiré: . La nébüleuse aurait'été l’état de destruction accomplie. Il faut 
“supposer alors -qué les. formes potentielles des: vivants indivi- 
. ducls. primitifs se sont conservées, enveloppées. dans la matière 
cosmique, afin de $e réorganiser . séparément et successivement “sous:des conditions - nouvelles, à :mesure . que: des habitats. se constituent. pour eux: Sous : l'action‘ des forces mécaniques. 
L'hypothèse implique un plan providentiel: des épreuves. de” - humanité dispersée, de la correction de ses membres à à l’école . 
de:la douleur ct de-sa- réintégration à la fin des Ages. » {Voy. . Philosophie analytique, IV,- 159-162.) [a - 
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!_ Outre. Ja sûreté ct l'élégance avec: liquelle cette belle. hy po 
thèse accomplit - “Ja subordiration du mal physique au. mal 
moral, on ne saurait :trop remarquer, nous semble-t t-il, le 

: .caractère de” positivité qu'elle sait conserver. aux notions de 
physique: ct de -mécanique qu’elle met en œuvre. Les: forces : 
naturelles dont on s'y sert, cc.sont les nôtres et les lois aux -quelles elles ÿ- obéissent sont celles qui s'appliquent encore 
autour .de nous. Grâce à l'inspiration hautement heureuse. de “recourir à l'idée d' organisme Gidée “mystériéuse : sans doute ‘Maïs ‘du moins. expérimentäle), pour placer, toutes les forces du: monde. dans la main. de l’homme, nous échäppons à la 
nécessité. de: remplacer les principes éprouvés de nos sciences 

. par ‘des ‘principes de fantaisie. Un autre mérite d'ordre ana- 
logue, dont: nous: reprocherons seulement à M. Renouvier de: 

‘m'avoir pas tiré tout le parti possible, .c’est que cette hy pothèse 
cosmiqué permet de: débarrasser le champ de la préhistoire de 
préoccupalions quelquefois gênantes. La question de. l’homme 
primitif” est: délicate et si: rien ne nous force peut-être de concevoir nos premiers : ancêtres sur le type des sauvages | 

.
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‘actuels | (conception . contre laquelle M..Renouvier pourr: it 
toujours continuer de protester au nom des inductions histo- 
 riques lorsqu’ elles le demandent), c'est un grand avantage que 
- rien ne nous force non plus à trouver sur la terre le- lieu ct: 

le temps d’une vie innocente de. l'humanité. M. Renouvier en 
a bien le sentiment, mais s’il indique que sa nouvèlle hypothèse 
rend l'ancienne: inutile; il ne-sacrifie pourtant pas décidément 

“celle-ci. Et cependant l'abandon s'en imposait,. puisque si les 
hommes ont péché dans une existence antéricure, leurs volontés 

: ont dû en rester faussées. Mais ce n’est point là un reproche 
qui atteigne la nouvelle doctrine, c’est au contraire un éloge 
de sa fécondité. (Voy. Intr oduction à la Philosophie analytique, 
"part. et surtout PP. 59-61, 75-81) Faut-il, après cela, insister 

* sur Ja difficulté très grave qui résulte du sort fait aux animaux 
dans cette doctrine, encore qu’ils n'aient pas « mangé dé foin 
défendu? » Quoique les palliatifs qu’on a proposés jusqu’ ici, 
en se fondant sur l’insensibilité. relative: des bêtes (Voy. Troi- 
sième Essai, 2° äppend), n'aient guère d'efficacité, on ne peut 

. pass ’attarder sur un point, secondaire en somme, et relativement 
auquel M.'Renouvier lui- -méême-. a déclaré qu'il n’était pas satis-. 

- fait. Nous aimerions mieux essayer de prévenir une conséquence 
qu'e on pourrait être tenté de tirer de la pensée de M. Renouvier, 
conséquence. que nous regrelterions pour otre part. et. à 

‘ laquelle un malentendu prêter ait seul une apparence de néces- 
| sité. Ce onde est voué à la mort, ct, avec lui, le sont Iles 

sociétés qui s’y développent. Comme on.n ‘aperçoit pas de 
rapport entre le jeu de forces physiques qui dissoudra l'univers 

_et l'état moral dans lequel se: trouveront les colléctivités hu- 
maines, il pourra donc se faire que le désastre final surviènne 
précisément à Fheure où les hommes, après de longs efforts et 
au prix des plus coûteux dévoucments, auraient ‘enfin réussi à 

. restaurer entre eux, pour le présent et pour l'avenir, une somme 
notable de justice. Peu importe, dit M. Renouvier à ce sujet : 
ce n’est point aux collectivités, c’est aux individus que Ie Chris- 
tianisme a promis le salut. Est-ce donc que l'avènement de 
sociétés plus justes que les nôtres scrait sans valeur et que, : 
dans l'eschatologie de M. Renouvier, tout ce qu'il v a de social 

i « : : ee



“PHILOSOPHIE ANALYTIQUE DE L'HISTOIRE, 445. 
‘dans les ‘efforts. de l'humanité serait vraiment condamné : à -_Périr? Nous doutons que M. Renouvier ait le ‘droit et même, en réalité, l'intention d'adopter éxclusivement le point de vüe. 
tout individualiste du Christianisme. En fait, ce point de vuc. 
a entrainé chez ses adeptes le mépris de la justice, tandis que 

M. Renouvier l’a toujours mise au-dessus de tout. Nous crten- 
dons bien qu’une société juste se compose de personnes justes : 
mais il est impossible d’être juste sans accorder de l'intérêt à 

. l'ensemble actuel et à l'avenir du groupe social dont on fait 
partie : la justice repousse, au fond, le pur ct strict individua-. | 
lisme puisqu'elle met chaque individu en fonction de tous les. 
autres, à la différence des doctrines de lutté pour la vie ou du : 
détachement chrétien. Mais ce prix des œuvres collectives : 
l’eschatologie : du quatrième postulat ne le-nic pas.. Car la 
valeur sociale que chaque personne a acquise fait corps avec 
elle-même et trouvera sans doute .un emploi dans la. société . 
palingénésique où tout ce qu’il y aura de bon et de conciliable 
dans. nos essais sociaux terrestres parviendra vraisemblable- ment. à s'intégrer; et quant à la mort violente des sociétés qui 

.Dourra infliger une défaite momentanée, une perte même, à 
la justice, elle est à mettre exactement au même rang que 
celle des individus, ceux-ci, dans le cours ordinaire de lFexpé- 

.rience, sans parler de la catastrophe ultime, étant eux-mêmes arrêtés quelquefois par:la mort au moment où ils ont dompté . 
leurs plus mauvais penchants ct ouvert à leur activité, qui va 
défaillir, une carrière de sagesse ct de justice, D'une part 
comme de l’autre, il y. a là-un effet de la constitution radicale- 
ment mauvaise du monde et le sort des sociétés n’est pas pire 
que celui des individus. Le quatrième postulat réussit à sauver 
tout Ie bien commié-à expliquer tout le mal. _ | 

Nous voilà au bout du plan limité que nous nous étions tracé. Nous avons le sentiment que tout reste à dire après cette: 
insuffisante étude. Heureusement l'ouvrage de M. Renouvier 
aura plus d'un critique et ceux qu'il ne troûverail pas maintc-
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nant, il a le temps de les attendre. Et puis le-plus important - 
est qu’on le lise -et nous imaginons qu’on n'y manque point. . 
Pareil à ses aînés;-des générations se nourriront de sa forte. 
substance. ::en même temps qu'une belle œuvre c’est un bien- 
fait, 555,7. Soie. + 
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INDEX ALPHABÉTIQUE. 

  

ACADÉMICIESS. Les — cet Ja certi- 
tude, 258, 417 (note)... 

 ACHiLce et la.tortue, 137. 
- ACQUÉRANTES. Passions -— 221, 
ACTE. Voy. Causalité, . 
ÆXÉSIDÈME contre la causalité, 140. 

. “AFFIRMATION DU RÉEL, 260- 262. 
AGASSIZ, 325. ° 
“AGNOSTICISME de Renouvier dans 

l’article Philosophie, 36 ; dans la 
philosophie ‘des Essais, ete, 434- 

: 437. 
AMPÈRE et ‘Ja structure de. la ma- : 

tière, 311, et la _chimie, 317. 
ANALYTIQUES. Jugements —“ dans 

Particle Philosophie, 32 ; dans la 
philosophie des Essais, ete, 104- 
106.. 

. ANCIENXE, Histoire: de la philoso- 
. phie, — dans le Manuel de philo- 

sophie ancienne, 15 ; dans les ou- 
vrages suivants, 257-258, 417, 426- 

427. 
: ANIMISTES, 320. | 
ANTINOMIES de Kant, 364. 
À vRiont. Définition. de l — -431; 

P — dans Renouvier, 89 sqq. ” 
ARCÉILAS, 417, note... - 

, ARCHÉES des vitalistes,. 321, 
ARISTOTE et la finalité, 157: ; les 

futurs, 148 ; l'infini, 58; la mé- 
thode synthétique 418, note; la 
physique,” 195; 1 a -Purg ation des 
passions, 217. ‘ . 

ASSOCIATION. Psychologie, de r— - 
208. . 

ASSOCATIONISNE | Gitique de l—, 
88-89. 

ATHÉISME de: Renouvier dans le 
Premier Essai, 179-180. 

* ATTENTION, 231. 
ATTRACTIO, Force d —, 310, 313. 

anim en = 

BAIx, 88, note 1; 

. CATÉGORIES 

AUTOMOTIVITÉ, | Vox.’ Volonté, . Li. 
berté. 

‘ AUTONOMIE de la ‘volonté, 371. 
AVERSION, - 214. 

127,. no 
Bancnou DE PENHOEX, 27 

- Brau, 115. . 
- BERKELEY, 417, note. 
BERNARD (CL) et la médecine expé- 

- rimentale, 321 ; sa définition de : : 
.Ja vie, 195; sa théorie de .la 

« - tradition - organique », 297 et 
note. : D Fe 

“Bicirar, 195. . : 
: Broiocie de Renouvier, 318, 391. 
Borrac critiquant le principe du 

nombre, 65.: . : 
BoxaLD (de), 118, note. 
BoNXET,- 297 et note, 323. > 
BoxTÉ, 369. 2 ‘ 

‘ Bonpas DEmouzix, 8. 
Boscovicu, 264, 311, 
BouILLIER (Fr), 8 ‘ +. : ! 
BRUXSCHVIGG, 325, note.: 
Buckzr, 420. cs 

*CaRNor * (Hippolyte); - ministre - ‘de : 
l'instruction publique, .23.. 

de Renouvier: dans. 
l’ärticle Philosophie, 31: sqq. ; 
dans la philosophie .des “Essais, : 
6°, 7°, 8° ct 9° leçons, 110. : 

Cavecny et Poisson, ‘critiques de k 
matière cartésienne, 309. 

CAUSALITÉ, c catégorie, STAGE, 
CAUSE DU MONDE, 172. 
CERCLE DE LA CONNAISSAN CE, 

. 112. 
CERTITUDE,. 251: 266. 
Ciriie de Renoüvier, 317 1, 318. 
CHOSE EX sot chez Renouvier; 50. 

: Cure dans l'histoire, 349 sqq. 

Hs. 

1, 
4
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Cœur (passion), 202. 

COMMUNICATION 
- 39, 99-100, 432, 434 sqq. - - 
COMTE (Aug.) ét le caleul des pro- 

babilités,- 147; et l’idée. de loi,” 
“80, 111-2; son influence sur Re- 
nouvier, 
sciences, 275; sa-philosophie. de. 
l’histoire, 341; et le relativisme, 
69, note, 71. - 

CoXDILLAC, 93, 417, note. 
CoxXporcrr. La vision .de —, 422- 

423. . 
CoxSCcIEXCE, cf. Personnalité. - 

- CONTINGENTISME de Renouvier, 142. 
CoxTINU et nombre, 125-126. 
CONTRADICTION ; ; 

dans - la ‘première: philosophie, 
14 ;: dans les .Essais, 42, 106-107, 
161. ‘ 

CoNTRAT sociaL, 276, 364, 394. 
CosMobicÉe, 279-280, 408-411: 
CosMoGôxIE MORALE, 327-331. 
COSMOGONIE PHYSIQUE,. 320-327. 

‘ COURANT -DE- CONSCIENCE,” 205 ct 
note, 

Counxor et le hasard, 1473; ct Ja 
. philosophié de l'histoire; 344. . 

CRÉATION, ‘177-1 78; "voy. 
Théisme. 

CRITIQUE et philosophie: 178 .sqq. 
CROYANCE, 11 ; et certitüde; 252-257, 

° Cuvien et l'instinct, 222, . « 

| Dasmox. rapporteur de l'ouvrage 
- de Renouvier sur Descartes, 8 ct. 
note. 

Darwix et la sélection, 396. 
. DELuos ‘et son interprétation de: 
.— Renouvier, 88, note 2. 
DEstarTEs dans lExramen. crilique. 

Voyez Examen critique ; dans le 
Manuel de philosophie moderne, : 

7 sqq. ; dans l'Encyclopédie Nou- 
velle, 25-26::- et - Tanalyse” mathé- 
matique, 125 ; et l'âme. séparée, 
294 ; et la certitude, 258 ; et la 
méthode sy nthétique, 417, note. 

DÉSINTÉRESSÉES Güns), 115 sad. 

LE SYSTÈME DE RENOUVIER. | . 

7; sa classification des : 

CONTRADICTOIRES. 

aussi 

Ce Désir, 214 
:. COLLINS (Antoine) et la liberté, 243, . 

DES CONSCIENCES, 
DÉTERMINISME, Voy: Liberté. 

213 DéveLorpaxTes, Passions - —, 
. Sqq. : : 

-DEvExIR, catégorie, 134137: . 
Devoirs ‘envers _auütrui, 361 sqq.; 

envers la nature” et les animaux, - 
361-362 ; envers soi, 359.. ‘ 

Du, come postulat, 291-292 ; sa 
nature, 298-300 ; dans Jà der nière. 
philosophie, 403-107. 

DIFFÈRENCE SPÉCIFIQUE, Cf. Qualité. 
DILEMME DE LEQuIER, 273-274. 

© DISCOXTINUITÉ DU DEVENIR, ‘136. 
Doureur, 220. - 

. DOUTE ET 4F FIRMATION, 256. - 
Drorr, :360, 365; — naturel, 396- 307. 
DuLoxG,. 317... >. 
Durée. Voy. Succession ; ; ‘du. monde, 

171. ° rt 

Ecurerisar de Renouvier dans la 
: première” philosophie, 17. 
Eco ANGLAISE, 113 -vOY, aussi 
Hume, ° nu 

Ecossais, 26, 2 “107 ; Voy. aussi 
Perceptionnisme. Les re 

Error, 229, +" - 
EMANATION; ÉMANATISME, 176, 327. 

- :EMBOITEMENT DES GERMES, 297 note, 
-" Emorioxs, 221, 
-EPiRISME de’ Renouvier, 81, 95- 99. 

.. 109, 142. 
ENCYCLOPÉDIE NOUVELLE, 25: sq. 
ERREUR, 13 ; — et nécessité, 270. 
ESCHATOLOGI, Ait, 7 

Espace, dans l’art. Philosophie, 30; 
application du nombre à l—, 62: 

-VYOy. aussi Position: | 
- Esrèce, voy. Qualité ; ; — du monde, 

+ 170. - | 
ESQUISSE | D'UNE CLASSIF ICATION, ce, 
-403, 408 ct note, 423. . 

ESSAIS DE CRITIQUE GÉNÉRALE ; Pre. 
.mier —, 3°, 4°,5°,; 6°,.7°, 8°, 9°, 10° 
leçons ; Second —, 11, 12°, 13, 
14°, 15" leçons ; Troisié me —, 16° 
leçon ; Quatrième —, 17 leçon ct 
äppendices L



. FIcHTE, 18, 36 ; 

INDEX ALPHABÉTIQUE : 

: ETAT DE PAIX ET ÉTAT DE GUERRE, 
388-391, 400 et note. 

ÊTRE et loi; 82, ” 
 Euzer, Cercles d'—, 131 ; ; article — 

dans l'Enc, Nouv., 26. 
+ : EVOLUTIONNISME, 172. 

EXAMEN CRITIQUE pu CARTÉSIANISME, 
. 8 cet notes. 
EXPÉRIENCE, article — dans l'Enc. 

Nouv., 26-27, 

FACuLTÉS et catégories, 199. 7 
FATALISME, 

Noup., 25, 27-28. 
FERMaï, article 

Nouv. 
dans l'Enc. 

article _ dans 
_lV'Enc. Nouv. 27. ‘ 

* Ficix, article — dans l'Enc. Nouv, 

FINALITÉ, catégorie, 154- 157 ; 
dans le monde, 174, 285. 

FOLIE ET MYSTICISME, 240. 
. Force: Voy. Causalité, Art. _ dans 

- l'Enc. Nouv. 27.. 
FORMES PLASTIQUES, 193, 320. 
Foucuer. L'abbé —,; 4, ‘ 
Fouiirée (AI£.). Critique de‘la con- 

ception de la liberté chez Renou- 
vier, 300-301 ; critique dé la mo- 
rale renouviériste, 400. Len 

FounIER, (Ch.), 329. | 

GÉNÉRATION SPONTANÉE, 319. 
GENRE. Voy. Qualité, , 
GEOFFROY-SAINT-HiLAIRE, 354. . 
GÉOMÉTRIE, Axiomes de Ja —, .123- 

124. 
GERMES, 194- 195; —_— évolutif, 297. 
GRIMBLOT, 27 . 

Haerrupe, 223 sqq.. 
HamILTox. Définition : de la penséé 

par —, 182. , 
HARMONIE PRÉÉTABLIE, 149, 308. 
HEGEL, . HÉGÉLIENS,  HÉGÉLIANISME, 

9, 93, 100, 106, 109, 113, 293, 325, 
339, 430. . 

HERnanT, 198. 
 HERSCHELL. -Hypothèse : 

nique de - —, 322. 7 

article — dans lEnc. 

sn . ° 

“H9.- 
HISTOIRE ET SOLUTION: DES PRO9- 
“BLÈMES MÉTAPHYSIQUES, 404 ° sqq. 

Hosges,:417 note ; —et les vérités 
géométriques, 293. . 

Home (L’), 11°, 12°, 13°: 1 15° “lécons: 
Origine de l —, 330, 443.7 

. HoxxEUR, mobile Thoral, 311 1. 
HUME, 88-89, 94, 141. 
IDÉALISME, 49, 248, 417 note, 433 ; 
— subjectif, 11, 46 sqq. 
DÉE, L° — de Hégel, 307. 
InÉE DIRE CTRICE de ‘CL Bernard, 
156. ‘ 

” ImaAGINATION, 204. 
IMMORTALITÉ PERSONXELLE, 38, 288- | 

291, 293-208. . - 
LstPRÉVISIRILTTÉ de l'acte libre, 419 

note. . 
_INCONXAISSABLE, La synthèse totale 

est —, 182 sqq. ; l’'— chez Renou- 
vicr, 384. . - 

ISnivinu. Sa destinée, 284-286. . 
INDIVIDUATISME moral dès. la’ pre- 

mière philosophie, 22-25. 
JKDiVIDUALITÉ et certitude, 256. . 
“INFINI, 58 et note, 60 sqŒæ 
INNÉISME. Critique. de l’—, 85. 87. ‘ 
INSTINGT, 221 sqq., 236. - .  : 
INTELLIGENCE, 11° leçon. 
INTÉRÈT, 217, 375-376. | 
INTERVALLE. Voy. Position et Suc-' 

cession. . . 
INvoruTiox, 297 note: 

Jaconi, 11. ‘ 
JAMES (W.), 47 note, 208 ét note ; la 

théorie de l’émotion de —, 246 et 
note 1. ° oc 

Jorr, 220. Co 
Jourr RoY cet la volonté, 231. 
Jusrice, 365-366 : Rénouvicr croit à. 

la. — immanente, 302 ; — distri- 
butive, 378. cit 

* KaNT ; dans ‘la première .philoso- 
phie, 9, 31 sqq.; 89, 92-96, 98, 

-102, 104-105, 109, 119, 127-129, 
188 ; sa morale, 364-365, 367, 374; 

- son nihilisme: des - -phénomèncs, 
302 ; et l’idéalismé, 417 note; et 
la certitude, 259-260 ; matièré ct...
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force chez —, 325 et note, 331-332  MÉraMORPHOSES ET IMMORTALITÉ, . et note : et les postulats, 259-260. 295. . Un Se ce 

LacHELiER et le principe du nom-. Mizuaun (G.) critiquant le principe . ‘ bre, 67 ; thèse. de —, 81: .- du nombre, 65. Dot 7. Laip, Voy. Beau. Ut Mrzz (I, St), 88 note,:127 note, 162; “Lasanck, 322-393. ‘ méthodes de —, 131.4 : -. - LaPLace,- calcul ‘des. probabilités, . Mopenxe. Histoire: de la philoso-: 147 ; hypothèse cosmogonique, - phie —, 16 sqq.. —— R 822, - MODES DE L'INTELLIGENCE :, compa- Lemiz,-39, 128-129,.149-151, 243; raison, numération, ete. 204, et-l'émboitement des germes, 297  MOoXADISME, 306-308. L È et note ; et l'harmonie préétablie, Monare; dans la première philo. 434; et le principe du nombre, sophie, 2° leçon jusqu’àla p. 25. G5; — et la monadologie, 311. Voy. Science de la Morale. 
LEQUIER, 9 et note, 60, 274 et note, MoreLL et la forée associante, 198. 

277-278. | Le MouveExr. Application du -prin- . Leroux Er Reyxaup, à ‘l'Ercyclo- cipe du nombre au —, 63. .Pédie Nouvelle, 25 sqq. + ‘ : Moxex. Voy. Finalité, | Le Savoureux, 1 note, 26 note, 42 MüLLer (J. de), 238... =. note, “7 : :. - | 
LIBERTÉ, - LIBRE ARBITRE, 230, 241- 

245, 266 sqq. ; attitude pratique 
de celui qui croit à la —, 268 
Sqq. ; ct contingence des lois, 81; 
constituant la’ certitude, 272-273; . 
base de'la morale, 357: comme 
postulat, 287-288; — d'indiffé. . 

NÉCESSITAIRE. Attitude du —, 267- 
268, 270. La CI tt 

NÉCESSITÉ, 89, 143-144 ; —-ct cons- 
fance, 81, .. Bo 

NÉGaTION, 103. . LT ue 
NÉO-CRITICISME, 43. ° | 
None, catégorie, 117-120 ; — du: ‘ Se tr : de, 169 . £ 

rence, 212: libre 2 ter. .. monde, 109, 7, TE Fo: nie 4 b: € arbitre et déter NON-EUCLIDIENNES. Géométries —, minisme, 419, CU = PT - : ‘ .121-125, : : : Laure. Voy, Position rt Succes: Nox-sor. Voy. Personnalité..." -. sion. 
. 

Dore, 417 notes. . Omser, ‘OBsECTIF, au sens scolas- OI, 79. h tique, 46. ” De Lor DES GRANDS NOMBRES, 147, 244. OccaSIONNALISME, 149; — de Renou.  : LoTzE::critiquant :le : Principe. du vier, 246, ©. © Bei 
- OPTINISME, 328, © 

.‘ nombre, 65. 
| ° ORDRE MORAL DU MONDE, 15° leçon. MAINE'DE Bihan, 238,  MALEBRANGHE, 149 + — PArINGÉNÉSIE SORAIQUE, 296. ST 

* Mac puysiQue, Origine du — 2 DSP NTHEISMP, 176. diet 548 
AL QUE. Orig » 408-- PANPSYCHISME de Renouvier, 248. :: - | 

PANTHÉISME, 417 note; — de Renou: 
.vier dans la première philoso- 
phie, 17. Voy: Tout (le grand). 

MANUELS DE PHILOSOPHIE ANCIENNE 
ET. DE PHILOSOPHIE MODERNE, 4 
sqq. . . ‘ 

. _ Sa ec - _ Pascal et le vertige mental, 211. : MANUEL : RÉPUBLICAIN, 2,.4, 22-95. Passiox, 12° leçon, 236 sqq.” Voy. MATÉRIALISME NÉO-ALLEMAND, 325. - .  ussi finalité: — et cértitude, * Matière, Application ‘du. Principe. 9259253: moe Eure - du nombre à la —,63. 2 … PASTEUR et la génération spontanée, ” -MËRITE, 378. -: : . oo oct 821. : . : 5
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PERCEPTION èt réalité, 264. 
PERCEPTIONNISME écossais, 263. 
PERFECTIONNEMENT, Le —, principe 

moral, 376. 
PERSONNALISME - (Le), 404 sqq. 
PERSONNALITÉ (catégorie), 157-162 : 
— du monde, 174. À 

PESSIMISME, 927; — de Renouvier, 
424,431. 

PHÉNOMÈNE, Le — est'un rapport, 
69. 

PHÉNOMÉNISME, leçons. 3, 4, 5. 
PHILOSOPHIE. Article — dans l'Enc. 

Nouv., 29, 39. . 
PAILOSOPHIE ANALYTIQUE DE L'HIS- 

TOIRE, Idée d'une —, 339-348; 
livre de’ Renouvier, 404 DE ; 
416 sqq. 

PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE DE IA 
PHILOSOPHIE, 495. - 

. PHYSI0L, OGIE ET PSYCHOLOGIE, 192. 
Pay SIQUE de Renouvier, 313- 317. 
PILLON, 4. 
PLAISIR, 220. .- . mt 

* PLURALISME (au sens de poly- 
théisme), 404, 431-432. 

PLURALITÉ, Voy. Nombre. 
. PLUSIEURS MONDES, 186. 

. Poissox, Voy. Cauchy. 
! POLYTHÉISME, supérieur au mono- 

théisme,. 300, 
PorET, professeur de Philosophie 

de Renouvier, 5. 
Pésirion, catégorie, 120-126. =, 
"POSITIVISME. Critique du —, 20, 
POSSÉDANTES. Passions —, 219. 
PossiBLes, 144 sqq. où 
PosrTuLarTs de la raison pratique, 
286-293 ; le — de la chute ou qua- 
trième pôstulat, 441 sqq. | 

-PRÉFORMATION, 297 note. | 
PREMIER COMMENCEMENT, 44,  : 
PREMIÈRE PHILOSOPHIE, 1° et 2° le-. 

çons. 
. PRIESTLEY, 293-4. 
PRINCIPE DU NOMBRE, 59 sqq. 
ProcGrës. Doctrine du —, 19 sqd., 

. 421 sqq; — en histoire, 349-350; 
- progrès en philosophie, 426 sqq. 

° Pnorniëré, : 397. - 

\ 

"RÉALISME, Contre le — 

RÊVE, RÊVRRIE, 234. 

PSYCHOLOGIE empirique et ration 
-nelle, 196-198. 

Puissance. Voy, Causalité, 
PULSATION, forme de tous des: phé- 
nomènes, 312, 

QuaLrTÉ: catégorie, 129-132. | 
QUETELET et Iles statistiques, 343, 

420, 

QuiÉTISTES, 203. _ 

293 et note, 

49 ;: réa- 

Ravaissox, 203, 2 

lisme psychique, 54.. 
RÉFLEXION, 231. 
REïp, 263-264. : 
RELATION, 54 sqq., 72 sqq., 103, 116, 
RELATIVISME, 69 sqq. . / 
RELIGIONS PRIMITIVES, 351- 352. 

. RENOUvIER (Jules), 5... 
REPRÉSENTATIFS, ne sont pas des 

choses en soi, 53: sqq. 
*ÉPULSION, 310.- 

RIDICULE, RIRE, Cf. Acquérantes. 
(passions). D 

SACRIFICE, 378. 
SAINT-SIMON, 5 ; sa philosophie de 

l'histoire, 339. 
SAINT-SIMONISME 

sqq. ; critique 
de Renouvier, -5 
du — 20. 

‘ SANCTIONS, 879-380, | . 
"SCEPTICISME et cer titude, 257; — ( 

relativisme, 69: 
SCHELLING, philosophie de la” na- 

ture, 325: - 
ScHiLLer. Esthétique de —, 216. 
SCHOPENHAUER, 327. | 

Classification SCIENCES, des —, 
276. : 

SCIENCE DE LA MORALE, 355, s sg. 
SÉAILLES, 1, 4 note 1, 65, 161, 277, 

278, 279.  : 
SECRÉTAN, 202. ‘ 
SENS COMMUN et. certitude; 258, 259. 
SENS MORAL, 373. 
SocioLocir, 420. 
SOocRATE et la volonté, 242. : 
Sor, Voy. Personnalité. 
SOLIDARITÉ en morale; 22, 

451.



LE SYSTÈME 

SOLIPSISME, 135. 7 
SouxEIL ET SOMNAMBULISME, .232 

: 235. . - 
SoNcr, 231, 5 7. > 
SPENCER, 127 note. .- : 
SbINOZA ct les passions, 220, 
SPONTANÉITÉ, ‘233-238. . : 
STAHL. Animisme de. —, 193. 
STALLO, son relativisme, 76. 
SURLIME, .221. 
SUBSTANCE, : 56 ; 

la —, 130. 
SUCGCESSION, catégorie, 126-129. 
SUJET, au sens scolastique, 46. 

. SYMPATIUE, principe moral, 373. 
SYNTHÈSE TOTALE, 10° leçon. 
SYNTHÉTIQUES. Jugemenis —, 
106. 

104- 

| Teurs ‘dans l’article Philosophie, 
31; application du principe du 
nombre —, 63. . 

TENDANCE. Voy. F inalité. 
TERMES des rapports, 73. 

- THËISuE de Renouvier, 73; dans sa 

DE RENOUVIER Los j 

-TIMÉE, 

- Tour-Erne. Voy. Synthèse 
.- Tour..Le: grand —=, 285... 

| TRANSPORT d'enthousiasme, d’ atten- 

sens légitime de. 

Taomas (J.), 2,. 23. :: 
412. | r. 

ToALI TÉ, Voy. Nombre, 
totale. 

drissement, etes :221. : . 
TRISTESSE, 220, | 21 

UcanoNxtE, 348, : 
UxIvE RSALITÉ, 90," 

VAGHEROT, empiriste, 46. 
VÉRITÉ, 843 — et nécessité, 
VERTIGE MENTAL, 239-241, 
VERTUS, 359 ; dans l’état de gucrre, 

393. Dodoat TT 
Vico, 19. JT 
Vie, 320, 322. | ° : 
VITALISME, 194, 322. 
VOoLITION, 228. | 
VoLoxTÉ, 277 sqq. ; — dans la cer- | 

titude, 254-257. 

270. 

WoLr (La règle de), Fe ——— 

  

dernière philosophie, 403-107, ZESOX D'ELËR, 68. 
432 sqq. ce . Fu . : L 
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AvaxT-Proros .:.,..... és seen scene éésesesrsesessies = 
PREMIERE LEÇON. — La première philosophie : partie théo- rique. — Biographie de Renouvicr. La première philosophie. Partie théorique ...,...... serres ensure medesresetesses. ‘1 DEUXIEME LEÇON. — La première philosophie -: partie pra- tique. Passage à la deuxième philosophie, — La morale dans ‘ les Manuels de ‘philosophie. La morale dans le Manuel répu- blicain. Collaboration à l'Encyclopédie Nouvelle de Leroux ‘ct Reynaud. L'article Philosophie... ....... sus... 
TROISIEME LEÇON. — La représentation se suffit à elle-même. Preuves générales ,..,,,....: essor énnerssssssess ose {1 

. .QUATRIËME. LEÇON. — La représentation se suffit à elle-même. ! Péeuves “spéciales et notamment le principe du nombre. Preuve par:la relativité réciproque des phénomènes représen- taff; Dréuye par l'application du Principe du nombre aux représentés Le Principe du nonibée et la conversion de Renou- . “Yier au fiditisme. Examen ‘du Principe du nombre.......... . 93 | Ro À - 
- CINQUIEME LEÇON. — La loi. Preuves de universelle relativité... La relation. La loi, La loi et la nécessité, La loi et PEtre, La loi -. ct la Science....,...,..... Fosses lossseses jéssesee esse .... 69 SIXIEME LEÇON. — Des catégories en général, 1° L’a priori et  l’empirique.- Critique de l’innéisme. Critique de l’association- nisme ,...,.,,,... es... es... rousse ss teste rene, 85 SEPTIEME LÉÇON. — Des catégories en général. 2° La liste des Satégories. Relation... 0 Ut ses 101 HUITIÈME LEÇON. — Les catégories de la stabilité. Nombre. | Position. Succession... Qualité. 7... és... sos... ss. 115 NEUVIEME LEÇON. — Les catégories du.changement, Devenir,  Causalité. Finalité. Personnalité... : F. 153 DIXIEME LEÇON, — L'impossibilité d’une synthèse totale. Qu'elle existe en elle-même, Qu'elle n’est pas Connaissable., Le programme "de la critique philosophique. Observations:....,,,.. ... 163 4 cn 
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ONZIEME LEÇON, — L'analyse des fonctions humaines : leur nature, Jeur classification; l'intelligence. Le physique et l’or- ganique.' La psychologie. Observations. Les quatre groupes de fonctions psychiques. Les modes de l'intelligence. Observa- tions ..... vos Marses siens ee essence eneceeees 
DOUZIEME LEÇON: — L'analyse des fonctions humaines : la’ passion. Définition. Classification. Passions développantes. ‘ Le beau. Autres fins désintéressées. Passions possédantes. Pas- sions acquérantes, L'instinct. L'habitude...,...,..,....:.... 
TREIZIEME LEÇON. — L'analyse des fonctions humaines :'la volonté ; solution provisoire du problème de la liberté. La volonté, Dégradation de la conscience réfléchie : sommeil et somnambulisme. Phénomènes Spontanés, Le vertige mental. La liberté; position du problème, Observations... ......... ss 
QUATORZIEME LEÇON. — La certitude. Réponse finale à la question de la liberté. La certitude. Histoire des théories de la certitude. Premier ordre de la certitude. Second ordre de la “certitude, Affirmation de la liberté ; le dilemme de Lequier, Observations ...,.....,,.......... Messe sssuseure 

. QUINZIEME LEÇON. — Les probabilités touchant l’ordre moral du monde. La: destinée des individus. Les moyens physiques de l'immortalité, La divinité. Observations. ...,.,... bosssores 
SEIZIEME ÉEÇON. — Les principes de la nature. Monadisme. Ato-. misme ; attraction et répulsion. Astronomie, physique, chimie, biologie: Cosmogonie physique : origine de la vie et des espèces. Cosmogonies morales, Remarques... 
DIX-SEPTIEME LEÇON. — L'introduction à la philosophie ana- lytique de l'histoire. Le Quatrième Essai. Idée d’une philoso- phie analytique de l’histoire, Contenu historique de l'ouvrage 
DIX-HUITIEME LEÇON. — La morale pure. Idée d’une science de la morale. Morale pure. L'agent moral isolé. L'homme, la'natüye et les animaux. L'homme en face de l’homme ; la justice. Le devoir de bonté. Principes secondaires. Le mérite. Les sanc- tions, Observations : | | 

tt eee sens ss ess osseuse 
DIX-NEUVIEME LEÇON, — La morale appliquée. Le droit histo- rique. L'état de paix et l’état de guerre. Le droit de défense et ses corollaires, Applications au droit naturel, = La propriété, Observations étre esse screen. 
VINGTIÈME. LEÇON. —_La pensée de M. Renouvier dans sa dernière’ période. Le théisme, Explication du mal physique. Observations 7 : 

: Cf APPENDICE, — La philosophie analytique de l’histoire de M. Re- _,Mouvier .,.,.,.,.... D 

AAC 

"211 

19
 

1
 

t
 

251 

283 

305. 

 



—— 

IMPRIMERIE G, YATAR — RENNES 

a —_———_————


