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Qu'est-ce que la vérité?
Posée depuis que l'homme cherche une explication de la
nature et de lui-même, la question restera ouverte aussi longtemps que les discussions des philosophes.
C'est dire que l'on ne peut fixer ni le lieu ni l'époque où
elle a été formulée, et qu'il est impossible de prévoir la date
de la répons8.
Malgré cette situation, qui ne laisse place pour le moindre doute. L'attirance de l'inconnu est si grande qu'elle m'a
conduit à scruter une fois de plus ce problème redoutable.
La fascination du désir de connaître n'a cependant pas
été assez forte pour me faire oublier que l'imprudence peut
seule en traîner notre esprit vers des régions où il est s11r
de s'égarer, même en suivant les voies tracées par les , maltres de la pensée.
Si j'ose aborder un pareil sujet, ce n'est pas dans l'espoir
de découvrir cette merveille s'ublime, ce « principe éternel
et immuable» que tant de penseurs ont laissé entrevoir à
notre imagination curieuse et avide d'idéal.
Mon but est beaucoup plus modeste. Je tenterai de recher1. Lu dam; la séance du 4 décembre 1913.
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cher les motifs pour lesquels la définition de la vérité
scientifique n'a pas fait des progrès en rapport avec les
conquêtes de la pensée moderne.
La philosophie, dit-on souvent, est la science des sciences,
parce qu'elle cherche les princi pes communs aux di verses
branches du savoir organisé, alors que les sciences énoncent
les lois des faits innombrables dont l'humanité est le témoin.
Or une science quelconque, pour mériter ce nom et a voir
une valeur représentative, doit utiliser une langue claire et
précise; cette nécessité fit dire à Condillac que la science
est une langue bien fa~ïe et que les mathématiques en sont
le type parfait.
Sans cette double condition de précision et de clarté, le
langage est inca·pable d'énoncer des proposi tions vraies ou
considérées comme telles.
La philosophie qui prétend réaliser la syn thèse des doctrines scientifiques, doit, plus qu'aucun autre de ses éléments,
employer une langue impeccable au point de vue de la signification des termes.
C'est là une affirmation plus forte qu'un énoncé logique;
elle définit l'essence du langage philosophique. Si l'on nie
cette obligation, on nie la philosophie elle -même, car lorsque la phrase est susceptible de recevoir plusieurs significations entre lesquelles le lecteur peut choisir, un pareil texte
n'a pas de valeur logique, quelle que soit la perfection ùe
sa forme li ttéraire.
'
Cette couronne de science des sciences, donnée à la phi·
losophie, est très contestable ou plutôt n'est pas méritée.
Cournot a dit 1 : (( Il est bien essentiel de ne pas confondre
les sciences et la philosophie, et dans l'alliance intime qui
s'opère sou vent entre le travail scientifique et la spéculation
philosophique, de bien discerner ce qui revient à l'un et à
l'autre. Toute confusion à cet égard serait préjudiciable aux
progrès ou à la dignité de l'esprit humain. La phz'losophz'e

1. Cournot, Essai sur' les fondements de nos connaissances (1851).
Édit. 1912, p. 610.
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surtout est 'i ntéressée à ce que la confusion n'a'i t pas lieu;
car, comn~e a sera toujours (ac ,t'le de prouver que la ph'ilosophie n'est pas une science ... on en conclurait l'z'nanz'té
de la phz·losoph'i e... sz' l'on ne pw'venaz't, au contraz're, à
bien établz'r que la phaosoplâe a son domaine propre, qu'elle
relève d'une faculté spéciale; et, si en en saisissant bien le
vrai caractère, on n'avait à la fois l'explication de la supériorité de son rôle et de l'in fëri 0 ri té de ses ressources. »
La vérité des philosophes n'est donc pas et ne peut pas
être la vérité des savants.
Il n'est pas inutile de le constater, la vérification étant à
la base de la notion de la vérité.
Cousin n'a-t-il pas dit' « et, quand on ne se pique pas de
rigueur, on peut très bien dire que c'est le cœur qui discerne
la vérité».
Parcourons des ou vrages de philosophie; ils sont si nombreux que l'embarras du choix est extrême; mais, dans le
but de profiter des progrès acquis, prenons parmi les plus
récents; et, pour être plus certain d'y rencontrer l'application de la règle logique qui veut que la définition s'applique
au défini, à tout le défini et rien qu'au défini, examinons un
livre relatif à la vérité 2.
Notre choix s'est arrêté sur J.'Idée de Vér~'té de W. James.
Au début de l'ouvrage, W. James se sert du mot « sentiment s » comme terme générique pour désigner « tous les étals
de conscience considérés subjecti vement et sans tenir comple
de leur fonction possible. »
C'est très net, tout acte de connaissance implique au moins
« un sentiment» et cette précision est irréprochable. Mais
aussitôt, dans une parenthèse malheureuse, l'auteur dit:
« Si le lect.eur partage l'antipathie courante à l'égard du
mot « sentiment », il peut lui substituer, chaque fois que je
1. Cousin, Du Vrai, du Beau, du Bien, 1854, 20 édition, p. 4.45 .
~. William James, L'Idée de Vérité, Paris, Alcan, 'l013.

3. Ibid., Zoe. cit., p. 2.
2
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m'en servirai, le mot z'dée pris dans la vieille et large accep
tion que lui donnait Locke, on encore se servir de l'expres sion gauche d'état de conscience; il peut enfin le remplacer
par le mot pensée. »
Donc, le défenseur du pragmatisme ne voit pas d'inconvénients à employer l'un pour l'autre les mots: sentiment:·
idée, au sens de Locke; état de conscience et pensée.
W. James autorise donc en quelque sorte ses lecteurs à
poser l'égalité :
Sentiment == idée == état de conscience == pensée.
Je me refuse une pareille liberté, chacun de ces quatre termes ayan t pour moi une signification différente; et d'ailleurs
pourquoi employer le mot « sentiment » s'il a la même
signification que la « vieille et large acception» que Locke
donnait au mot « idée » ?
C'est tou t au moins in utile. En fai t, cette méthode qui
croit atteindre l'originalité en employant plusieurs mots pour
désigner le même objet, aboutit à la confusion; c'est
un des motifs pour lesquels les arguments du philosophe
américain n'ont pas, à mon avis, la valeur démonstrative
qu'il leu!' attribue. Si cet« utilitariste à outrance » raille vivement les rationalistes et le rationalisme, malgré l'usage
qu'il fait de la raison, il ouhlie la nécessité de cette faculté
et de la précision logique du langage dans la formation de
la connaissance.
Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que l'absence de rigueur
est érigée en méthode, indispensable à la compréhension de
l'hu?nanisme. Ce terme, que W ..James emprunte volontiers
à son élève Schiller, lui sert très souvent pour désigner la
méthode intellectuelle rlont il est le pl us brillant protagoniste
et dont Peirce et Nietzsche ont fait un si vivant usage.
« La condition nécessaire pour comprendre l'humanisme,
«dit W. James 1 », est d'acquérir soi-même l'esprit inductif 2 ,
1. W. James, loc. cil. Humanisme el vérité, p. 49.
2. Espl'it de généralisation qui se dégage peu à peu d'un enchevêtrement de circonslances de toutes sortes (p. 4Î).
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de renoncer aux définitions rigoureuses ·et de suivre en gros
la ligne de moindre résistance. »
Comme une pareille ligne de conduite soulève de nombreuses résistances, l'auteur, auquel les objections apparai~
sent avec une netteté indiscutable, ajoute:
« En d'autres termes, pourrait dire un ad versa ire, réduisez votre intelligence à n'être guère qu'un gâchis!Parfaitement, répondrai-je, si vous ne voulez pas consentir
à vous servir d'un mot moins brutal, car l'humanisme concevant le plus vraz' comme le plus satisfaisant ùoit renoncer sincèrement aux arguments rectilignes et à tout idéal
ancien de rigueur et de finalité. »
Après une pareille déclaration, on comprend l'écart colossal qui sépare la science de ]a philosophie, et l'on s'explique
que l'auteur puisse dire 1 : «Tout ce que ]a méthode pragmatique implique donc, est que les ·vérités doivent avoz'r des
conséquences pra tiques. »
Le mot pratique s'appliquant aussi bien aux conséquences
mentales que physiques, W. James 2 conclut: « Le V'i'az',
pour nous résumer, n'est pas autr'e chose que ce que nous
trouvons avantageux dans l'ordre de nos pensées. »
Pour ma part, je me refuse à voir dans ce critérium la
pierre de touche de la vérité, car quelquefois l'erreut' a
malheureusement des conséquences pratiques analogues à
celles que l'école pragmatique considère comrne démônstratives de la vérité.
Cet utilitarisme est tellement dans l'esprit de James qu'il
considère' : «les lois scientifiques comme une sorte de
langage sténographz'que conceptuel, vraz' dans la 1neSU'i'e où
'U est utzïe et pas davantage ».
W. James n'avait certainement pas lu Cournot.
Et pour mettre le comble à ce besoin d'imprécision, l'auteur de l'Idée de Vérzïé ajoute' : « La vérité peut bien con1.
2.
0.
4.

W. James, Zoc. cit., p. 46.
Ibid., Zoc. cit., p. III.
Ibid., loc. cil., p. 51. .
Ibid., loc. cit., p. 235.
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sister en certaines opinions, et de fait elle ne consiste pas
en autre chose, sans que toute opinion ait besoin d'être vraie.»
Ainsi la vérité peut admettre des opinions qui ne sont
pas vraies.
Cette pensée, que je considère comme un pur paradoxe
scientifique si elle n'en constitue pas un au point de vue
philosophique, est immédiatement suivie de l'explication
terminale: « Le pragmatiste n'a qu'à, postuler que le con·
census des opinions contiendra probablement plus de vérité
que n'en contient aujourd'hui l'opinion de qui que ce soit. »
C'est l'application du suiIrage universel à la formation de
la Vérité.
'
James paraît oublier que Galilée avait raison contre le
concensus quasi général de son époque, et que cependant~
il proclamait une véri té en disan t, après Pythagore, que la
terre tourne autour du soleil.
Les exemples analogues, depuis Socrate, sont trop nombreux pour qu'il soit utz'le d'insister sur le néant scientifique du postulatum de James; mais ce qu'il faut surtout en
retenir, c'est que le pragmatisme substitue l'affirmation
à toute démonstration.
Malgré le caractère an tiscientifique de l'bu manisme, des
savants célèbres, e.otaml1lent Mach et H. Poincaré, ont vu
dans les doctrines scientifiques, l'un, une économz'e de
pensée, l'autre, · des instruments dont la commodité,
c'est-à-dire l'utilisation la plus facile, constitue le degré de
véracité.
II importe d'examiner brièvement le principe de ces
pragmatismes scientifiques, dont les doctrines intuitionistes
de Bergson sont une variante dans l'ordre philosophique
pur.
La sciellce économise de la pensée; et elle en économise
d'autant plus que ses procédés sont plus simples et plus
commodes, c'est un résultnt indéniable.
Cette économie est obtenue chaque fois qu'il s'agit d'ap·
~précier un résulta t que nous pouvons prévoir au moyen
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d'une loi et surtout lorsque nous interprétons cette loi à
l'aide du calcul.
Deux ordres de choses distincts réalisent cette économie
d'intellection.
D'une part, la permanenc~ des phénomènes (d'où résnlte
la connaissance de la loi physique) nons permet de prévoir
la nature du fait inconnu, ainsi que sa grandeur dans le
temps et dans l'espace, lorsrlue nous connaissons les circonstances dans lesquelles ce fait se développera.
D'autre part, la faculté d'appliquer le calcul aux grandeurs physiques qui interviennont dans le fait prévu à l'aide
de la lo'i, rend possible l'économie inhérente à l'usage des
opérations mathématiques.
Mais alors que la loi physique est une approximation du
fait réel qu'elle représente, les résultats du calcul ont une
valeur absolue, indépendante du temps et de l'espace.
En appliquant les lois algébri<Iues aux phénomènes dont
nous connaissons la loi physique, nous t.ransportons l'homogénéité idéale et absolue de l'espace et du temps mathématiques dans la matière que nous soumettons au calcul, c'est-àdire que nous estimons l'hétérogénéité et la (liscontinuité
physiques avec du continu absolu, valable dans l'infiniment
grand comme dans l'infiniment petit spacial~ J!ar le postulatum
d'Euclide qui implique la similitude complète des figures, en
tous lieux, à tout instant, dans l'espace infini.
Puisque la matière est discontinue et hétérogène, il y 'a
donc, en dehors de l'exactitnde des résultats d'expérience,
un écart fatal. inévitable, entre la réal ité cherchée et le
résultat du calcul; la science ne nous fournit que des
approximations objectives.
L'origine de l'économie de pensée mise en évidence par
Mach résulte donc de l'utilisation du travail des générations qui nous ont prè~édé.
Par exemple, pour calculer une force, chacun de nous
n'a plus à refaire les expériences de Galilée, pas plus que
la table de Pythagore, ni à répéter les multiples expériences
qui ont déterminé la valeur de l'accélération de la gravité.
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La science acquise est un aide-mémoire, un barème où
nous puisons à plein cerveau.
L'économie de pensée surgit de la science, comme le
capital résulte du travail; mais si le capital n'est pas du
travail, la scienco n'est pas davantage de l'économie.
Son essence est d'une tou te autre na ture; nous n'avons
pas à la rechercher ici.
Ce qui est certain, c'est que lorsque nous employons les
lois scientifiques dans les arts, dans l'industrie, nous nous
contentons d'expressions que nous savons inexactes, et les
formules mathématiques ne peuvent être employées que
g~âce à la substz'tution oblz'gatoz're de l'approximatif au réel.
.A.lor~, nous déclarons que ces formules nous sont utiles
parce que, faute de mieux, nous les acceptons pour nos
besoins.
En réalité, nous nous contentons d'approximations jugées
socialement suffisantes, que par là même nous déclarons
utilisables et utiles; mai~ ce consentement ne nous permet
pas de confondre l'approximation représentative des phénomènes avec la représenta tion exacte que nous ignorons et
encore moins de dire : la vérité c'est l'ut'l'le, puisque t
<z l'agréable généralisé c'est l'utile » et que le rénovateur
passionné du pragmatisme nous déclare dans un des accès
de sincérité brutale dont il est coutumier 2 : « ce qui est
appelé utilité n'est en fin de compte qu'une croyance, un jeu
de l'imagination et peut-être la bêtise néfaste qui un jour,
nous fera périr. »
Rien ne nous autorise à substituer l'une de ses qualités
à l'entité dans laquelle nous l'avons constatée; c'est confondre la courbe avec son asymptote; c'est assimiler le tout à
l'une de ses parties.
Ce nominalisme vicieux apparaît com.me un aveu d'impuissance.
Ne pouvant atteindre le but, ne pouvant expliciter la
J

1. Cousin, loc. cit., p. 274..
2. Nietzsche, Gai-Savoir, Aphorisme, 354.,
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vérité, il la remplace par l'un de ses attributs dont la compréhension est si directe, si saisissable, les propriétés si
apparentes que l'on se croit dispensé de la tâche entreprise:
la définition de la vérité.
C'est une sorte d'escamotage pal' substitution.
Mais alors qu'un prestidigitateur sait l'opération qu'il à
effectuée, tandis que le public peut ne pas apercevoir de
suite les faits qui se sont déroulés devant lui; ici, le besoin
de comprendre la nature, et la satisfaction de croire que
nous l'avons comprise, aveuglent le penseur, au point de lui
cacher le Lour de passe -passe verbal qlle son esprit a inconsciemment accompli.
Le prestidigitateur ne saz"t pas l'opération rrui s'est effectuée
dans son esprit.
Tout comme lA public du prestidigitat.eur qui sait, le
penseur est ici victi me d'une illusion.
Et personne, hélas, ne peut écha pper à ce vertige de
l'intellect humain.
La com?nodité, qn i n'est que l' une des formes de l'économ ie,
n'a pas davantage de valeur comme critérium de la vérité.
Qu'une démonstration soit plus facile, plus simple, plus
élégante qu'une autre, plus commode par conséquent, eIIn,
n'est pas plus vraie.
Le pragmatisme ne contient pas les degrés de la voie qui
permettra d'atteindre la vérité.
L'intuition prétend se passer dn travail scientifique et
entrer en contact direct avec la nature; elle méconnaît par
principe le rôle des lois de la matière, de la nature et de la
raison; elle s'isole de toutes les contingences au lieu de
recourir au mutuel appui de la science et de la raison, si
génialement utilisé par les Galilée, les Descartes, les
Leibnitz, les Newton, les Pascal, les d'Alembert.
La seule intuition valable est celle qui synthétise les faits
observés, avec les concepts que la raison a formés pour en
faire un nouveau point de départ.
On ne peut se passer du travail de la raison.
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Pour s'élever au-dessus d'elle et philosopher valablement,
il faut de toute nécessité utiliser le rationnel et avoir
franchi tous les degrés des apports qu'il peut fournir à
l'intelligence.
Cherchons si d'autres ouvrages sur la vérité ne nous fourniront pas des lumières plus précises sur la nolion de vérité.
Dans son traité Du Vrai, du Beau, du Bien, Cousin postule
la nécessité de deux besoins primordiaux: celui 1 de « principes fixes, immuables qui ne dépendent ni des ' temps, ni
des lieux, ni des circonstances, et où l'esprit se repose avec
une confiance illimitée »; et le second cel ui ~ « de ne pas
être dupe de principes chimériques, d'abstractions vides, de
combinaisons plus ou moins ingénieuses, mais artificielles,
le besoin de s'appuyer sur la réalité et sur la vie, le besoin
de l'expérience ».
Ces principes, dont l'un vise l'idéal et l'autre le réel, sont
solidarisés par l'affirmation 3 « je puis parfaitement dégager
l'uni versel du particulier».
Et, comme les vérités absolues sont hors de l'homme qui
les aperçoi t, Cousin les place en Dieu, parce' « qlle la vérité ·
suppose un être en qui elle réside» et dont nous pouvons
nous rapprocher par 5 «la contemplation et la reproduction
du bien» et surtout « par la pratique du bien ».
C'est le principe de la vérité théologique, dont saint Augustin est l'un des plus brillants défenseurs; elle côtoie
assez souvent le mysticisme pour que l'exposé cles caractères
qui séparent la confiance en des vérités aperçues à travers
la sensibilité extérieure, de la « confiance illimitée» acquise
sans intermédiaire, par un acte de la pensée pure, ait été
soigneusement détaillé par Cousin, qui séparait implicitement la science, des spéculations purement idéalistes.
1. V. Cousin, loc. cit., p. 19.
Z. Loc. cit., p. 20.
3. Loc. cil., p. 46.
4. Loc. cit., p. 72.
5. Loc. cit., p. 132.
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Ce n'est évidemment pas dans cette philosophie littéraire,
si glorieusement continuée en Sorbonne par Ravaisson et
ses successeurs, que nous trouverons un critérium de vérité
susceptible de sa tisfaire l'esprit scientifique, car elle nous
conduira à cette affirmation que la t «: Beauté intellectuelle
est la splendeur du Vrai », et par suite à cette constatation
que la vérité philosophique apparaît dan8 des régions intellectuelles où la science ne pénètre pas.
Les recherches sur la valeur de nos sensations aboutirontelles au même résultat?
Ce qui précède permet de le prévoir; l'expérience va nous
le confirmer.
Lorsque Jaurès se pose la question : « En quel sens, de
quelle manière, à quelle profondeur, le monde est-il réel!l? »
ce philosophe écrit 3 : « Les mathéma tiques avec la quantité,
le nombre, la mesure sont en quelque sorte la prosodie de
l'univers; la poész'e, c'est â-dz're la vérz'té, est ailleurs. »
Cette affirmation, dont l'origine se perd dans un idéalisme
auprès duquel les vuos de Cousin apparaissent lourdes de
matérialité, explique la stupeur scientifique que l'on a
éprouvée en lisant quelques pages auparavant' :
« Cet échange des forces et des âmes, extériorisant leur
intérieur et se livrant les unes aux autres, c'est le son.
Ainsi, la lumz'ère est le rapport en Dieu de l'universel et
de l'indi vid uel; le son est le rapport en Dieu des forces et
des âmes: c'est bien en Dieu que la lumière et Je son ont
leur signification et leur être véri table. C'est donc en lui
qu'ils existent; et dans celte vie toute divine ils échappent
aux déterminations brutes de la quantité.
« ... Ainsi le mouvement, en échappant à la quantité
brute, introduit vraiment dans la vie divine ce que nous
1. Cousin, loc. cil., p. 168.
2. Jean Jaurès, De la réalité du Monde sensible. Paris, 1902,
p.2.
3. Loc. cil., ch. III, Du Mouvement, p. 129.
4. Loc. cie., p. 115.
3
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appelons le monde réel. » Et cette analyse mystique du
mouvement se continue par une page de poésie délicieuse
où Jaurès nous dép~int ce frisson « tout près de devenir
une voix» que l'âme éprou ve « dans le cal me du soir lorsqu'elle est traversée par le vol mystérieux des pensées~ des
songes et des âmes ».
Alors, l'on comprend que de ce point d.e vue supra
terrestre on puisse dire t : « Quoi de plus opposé que la
matière pesante et résistante sur laquelle nous marchons,
et l'éLher présumé qui remplit l'espace? Il n'y a pas entre la
matière pesante et l'éther ce voisinage troublant que nous
constations tout à l'heure entre la chaleur et la lumière. »
L'imagination débordante cie Cyrano de Bergerac arri van l
sur le soleil et qui se sentait « tout honteux de marcher sur
le jour 2 » était moins loin de la 'réalité du monde sensible,
car l'éther est bien de la matière en contiguHé avec les
masses pesantes.
Les phénomènes thermooptiques, éJectrooptiques en son t
la preuve matérielle et sensible.
On ne contestera plus combien il est nécessaire de séparer
la philosophie de la science; l'une est l'horizon lointain que
notre vue rouille vainement pour en découvrir la position et
les formes; l'autre est le monticule de réalités qui nous
porte et sur lequel la raison s'appuie solidement pour
scruter l'ambiance qui nous environne. Et, de même que
la ligne d'horizon visuel s'éloigne au fur et à mesure que
nous nous approchons des sommets qui dominent la plaine,
la connaissance de l'absolu philosophique recule devant les
conquêtes de la science. Mais les acquisitions scientifiques
élèvent la raison au-dessus des vallées sombres où lès
idéologues mystiques l les intuitionistes quintessenciés,
s'énervent à la recherche d'une vérité « fixe, immuable,
1. Loc. cit., p. 120.
2. Cyrano de Bergerac, L'histoiJ'e comique des états et empires

du soleil.
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indépendante des temps, des lieux, des circonstances »,
alors que l'essence même de notre nature nous interdit de
connaître cette vérité autrement que par l'imagination et
la croyance, faute d'un organisme, d'un substratum susceptible de prendre contact avec elle.
Ces incursions dans le langage philosophique sont trop
démonstratives pour qu'il soit utile d'en faire d'autres; elles
justifieraient abondamment, au sujet de la vérité, ce que
Voltaire disait des explications de la formation des idées:
« C'est ici que tous les philosophes ont fait de beaux
romans. »
Abandonnons les textes des philosophes et ouvrons un
li vre classique, par exemple un Vocabula'l're phz'losophique.
Au mot Idée, nous trouvons textuellement: « Idée signifie en général tout objet de la pensée. Les jugements et les
ra'l'sonnements sont des idées. Mais plus spécialement on
nomme idées ou notz'on, les termes des jugements. Le j ugement consiste donc .à unir des idées. »
Si dans le même li vre nous allons au mot jugement, nous
trouvons: « Ce mot signifie à la fois la faculté de juger
et l'acte -de cette faculté ... » et plus loin: « Tout fait 'l'ntellectuel est un jugement. »
D'après le Vocabula'l're philosophique, nous avons la série
d'égalités:
Idée
objet de la pensée,
jugement
raisonnement
notion
terme du jugement
tout fait intellectuel.
Si nous rapprochons cette série d'identités de celle que
le pragmatiste James nous a fournie, nous avons onze prétendus synonymes dont le moindre défaut est de s'appliquer
à des objets différents; et, pour certains, de convenir au
tout et à la partie.
Le langage philosophique, comme la langue vulgaire,
applique le même mot à des objets très différents.
Mais lorsque dans la conversation courante nous employons, par exemple, le mot « pharmacie» qui désigne:
Le local où l'on vend des remèdes;

=

=

=

=

=

=
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Le meuble où l'on renferme des remèdes lorsqu'ils ne sont
pas dans un magasin de pharmacie;
Les drogues et remèdes contenus dans une ofôcine de
pharmacien;
La science qu i étudie les remèdes et l'art de les préparer;
L'objet de la profession de pharmacien,
La tournure de la phrase, les circonstances à la suite desquelles le mot est employé, permettent presque toujours
d'éviter des confusions sur les choses dont il est question
dans le discours, immeuble, meuble, drogue, science. matière professionnelle sont trop objecti vement distincts les
uns des autres, pour que la confusion, si elle s'est produite,
puisse subsister longtemps; les fausses interprétations
s'évanouissent à la lumière des matérialités dont il est
question.
Mais, ùans une dissertation philosophique, comment éviter
rles erreurs d'interprétation entre des termes comme sentiment, idée, pensée, état de conscience, etc , .. , qu'il est impossible de matérialiser et dont la définition constitue le
seul repère objectif.
Tous ces mots, essentiellement multiCormes, constituent
un scandale d'illogisme, qui dépasse de beaucoup celui don t
d'Alembert qualifiait les définitions de la ligne droite.
Parfois même, les auteurs construisent des systèmes en
changeant la signification des mots employés par leurs prédécesseurs.
Pour Descartes, le qualificatif objectif s'applique à la représentation mentale de l'objet; il s'oppose à formel, qui
qualifie la réalité indépendante; tandis que depuis Kant, la
réalité o~jectz've est extérieure à la pensée, le terme obJectzf s'applique à l'objet situé hors de l'être pensant; il s'oppose à subjectif.
Renouvier est revenu au sens primitif; pour lui, l'objet
est la représentation mentale, et ce qui lui 'appartient est
objectif; le sujet est ce qui existe hors de l'esprit qui le
pense; par su i te, le subjectif est ce que l'on admet comme
existant dans un sujet donné extérieur à l'être pensant.
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Ainsi, pour Renouvier, le son étudié par un physicien
lorsqu'il s'agit de l'effet produit par une corde vibrante est
un phénomène subJectz/, la corde étant le sujet, suivant la
terminologie de ce philosophe.
Par contre, la perception, fait acoustique, produit par
cette corde est un phénomène obJectz"{, puisque not.re esprit
saisit la représentation mentale que nous avons de la note
musicale perçue, représentation que Renouvier appelle objet
de la pensée.
Les ouvrages de philosophie ne peuvent donc être lus
(lU'à l'aide du Vocabulaz're spécz'al qui leur convient; ce
sont des romans à clefs dans lesquels il faut chercher le
véritable personnage, qui, bien que différent, est désigné
par le même mot suivant les auteurs qui l'emploient. De
sorte qne le lecteur non prévenu fera les confusions les plus
extravagantes et que le lecteur initié à la vie protéiforme
des termes, devra accomplir une gymnastique intellectuelle
permanente, pour comprendre le texte qu'il étudie, sans être
bien certain d'interpréter la pensée exacte de l'auteur.
Si les mathématiciens avaient fait leur ~cience avec un
langage analogue à la terminologie philosophique, ils seraient à peine d'accord sur l'addition des nombres entiers.
Un pareil état de choses ne crée évidemment pas un
milieu favorable au développement du progrès philosophique. Le bon sens demande <.fue les philosophes cherchent
à économi~er de la pensée au lieu de la gaspiller si abondamment.
Pour cela, il leur suffirait d'imiter les scientifiques qui,
dans des congrès nationaux, puis internationaux fixent la
monosignification des termes qu'ils utilisent.
Leur langue technique acquiert ainsi une valeur universelle; elle aboutit à un parallélisme de pensées d'où résultent
certa inement les progrès accomplis dans les di verses bnll1ches des sciences qui mettent en pratique les règles élémentaires et primordiales de la logique.
Si l'exemple était suivi, il aurait encore pour résultat de
permettre aux profanes de pénétrer plus aisément ùans les
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arcanes du temple et d'aider au dévelûppement du splendide
édifice .où ne peu vent pénétrer que les ini tiés aux mystères
du symbûlisme fluent et insaisissable de mûts quasi -cabalistiques.
Dûnc, dans le langage philûsûphique, le mût « vérité» est
l'image de cûncepts difféeents .obtenus pae des ûpératiûns
psychiques variées; il a pûur prétentiûn de représenter des
.objets multiples imprécis et de natures très diverses.
C'est pûuequûi les significatiûns philûsûphiques attachées
à ce mot sûnt aussi nûmbreuses que les systèmes qui cherchent à définir cet idéal de la cûnnaissance.
On peut même dire que la multisignificatiûn de ce mût
prûfûnd par sûn but, puéril par sa fûrme, est la cause principale de l'ûpacité des vûiles qui recûuvrent ce (lue nûus
pûurrions cûnnaître de la vérité générale en tan t qu'il est
pûssible de l'atteindre.
A ce pûint de vue, la philûsûphie est comparable à une
mûderne Pénélûpe qui tisserait sans cesse autûur de cet idéal
les vûiles qui la recûuvrent, au fur et à mesure que la
science les déchire et que l'art, aidé par la pûésie, tentent de
faire vibrer n.os sentiments à l'unisson des harmonies ratiûnnelles de la c.onnaissance.
En résumé.. si le terme unique de vérité dûit être emplûyé
pûur tOutes n.os représentati.ons verbales, avec la significati.on
de connaz'ssance complète qu'.on lui dûnne si sûuvent, je vûis
avec S.ocrate un tel abîme d'inc.onnu .obscurcir la vue de
l'intelligence, de la rais.on et de l'intuiti.on, que le puits d'ûù
cette vérité abs.olue p.o!lrra surgir, n'a pas enc.ore de place
dans la t.op.ographie des cûnnaissances humaines.
Si, au c.ontraire, .on abûrde le prûblème à l'aide des qualificatifs n.ombreux que la langue usuelle ajûute au mût
vérité (vérité appr.ochée, apprûximative, de fait, vraisemblable, naturelle, axi.omatique, de raisûn, de sentiment, dûuteuse, certaine, c.ontestable, inadmissible, acquise, cûntrôlée ... , etc.), la définiti.on cherchée pal'ait une entreprise
assez simple.
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Le sens commun, auquel l'esprit scientifique a si souvent
recours, ne l'a-t-il pas réalisée depuis longtemps en disant
d'une façon très générale: La vér'l'té est l'accord de la l)ensée et de la r'éaUté.
Avec plus de précision et limitant la vérité à un point spécial on dira sur les mêmes bases: Une vér'lÏé est l'accord de
l''l'dée avec le t'ait auquel elle s'appUque.
Ce qui, sous une forme générale, permet de tenter l'énoncé
plus concis : La vérz'té est l'accor'd de l''l'dée et de son
objet. Autrement dit: La vérz'té est le rapport de l''l'ntellecté
et de la chose.
Toutefois, comme , cette formule néglige un élément important, le langage, il est plus satisfaisant de dire: Exprimer une 'Cér'ité, c'est z'dent'llier le contenu de l'exp1~ession
représentative de nos 'l'dées, de nos pensées, avec l'objet
considéré. Ou : La Vérité est la conformzïé de ce que l'on
décrit, avec ce qui est.
Admettons qu'il n'existe aucune imprécision sur les mots
jclée, pensée, obj et, in tellect ... , etc. Malgré cette hypothèse
contraire à l'évidence la moins discutable, toutes les définitions précédentes conduisent à de graves mécomptes, car
elles ne font pas intervenir la nature des relations du sujet
pensant et des objets auxquels on 8ppliqu~ le vocable de
vérité.
Il faut sérier les divers ordres de vérités exactement
comme Malebranche distinguait « entre la vérité et la
bonté »... Cette différence consiste en ce que la bonté nous
regarde et nous touche, et que la « véri té ne nous touche
pas. » Ce qui veut évidemment dire qu'à J'inverse de la vérité, la bonté est un sentiment personnel, un état d'esprit
affectif, puisque Malebranche ajoute: « La vérité ne consiste
que dans le rapport que deux ou plusieurs choses ont entre
elles », et qu'il précise « la bonté consiste dans le rapport
de convenance que les choses ont avec nous 1. »
1. l\Ialrbra nche, La Recherche de la Vérité, Livre 10 1', chap, II,

§ 2,
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C'est cette différence que j'ai obj er.ti vée graphiquement
dans mon Essaz' sur un groupement des connaz'ssances
huma1~nes 1 on ce qui concerne les vérités relatives aux
phénomènes naturels.
Mais, alors que Malebranche place la vérité entièrement
hors de nous, ma représentation graphique indique comment le psychisme forme, en nous, l'image des faits, et
comment le rapport des images, avec tout le poids de la connaissance que nous y attachons, constitue ce que nous appelons le rapport des choses.
Or, parmi les objets de nos réflexions, les uns ont leur
source hors de nous et les autres poussent leurs racines au
fond de nous-même; ces origines ditI'éren tos donnent aux
« rapports des choses» une essence différente que le vocable unique vérité est incapable de définir, puisque nous
ignorons les analogies ou les différences de notre accord
avec le monde extérieur et les objets que ~10US trouvons en
nous-mêmes.
Jusqu'à la démonstration de l'analogie ou de la différence
de l'objectif et du subjectif, la vérité ne peut être considérée
comme exactement représentée par un mot commun à toutes
nos liaisons psychiques.
L'insuffisance de nos représentations verbales éclate de
façon aussi manifeste dans les synthèses excessives que le
langage accepte, par l'emploi abusif du verbe être, pour désitous les modes d'existence et les êtres eux-mêmes.
Cette confusion équivaut à définir avec saint Augustin:
« La vérité est ce qui est ». Nous en sommes donc réduits,
par la synthèse anormale de la langue, à dire: « .J'appelle
vérité ce qui est énoncé tel que je le connais, tel que j'en
admets l'existence, tel que je le conçois ... »
Cetteconslatation n'est que trop exacte, et notre insuffisance
verbale tient à ce que nous ne distinguons pas l'objet de
l'idée que nous en avons, pas plus dans le langage philoso 1. Mémoires de l'Académie des Sciences, Insc1'iptions et BellesLettres de Toulouse, 1906, p. 297.
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phique que dans le langage vulgaire, qui devraient, à l'exemple des sciences physiques, différencier avec précision l'être
et les circ.onstances de la manière d'être t.
Dans les phénomènes calorifiques, par exemple, le physicien aidé par l'objectivation sensorielle, distingue nettement l'être, ou corps de masse donnée auquel la chaleur est
appliquée, et ne le confond pas avec les propriétés calorifiques de l'objet considéré; et les propriétés calorifiques ellesmêmes sont précisées à l'aide de la température, de la
chaleur spécifique, des chaleurs latentes du pouvoir émissif... , etc., alors que l'étude de l'Mre, du corps lui-même,
est réservée à la chimie.
Dans le langage de la physique, les manières d'être sont
qualifiées a vec un désir de précision qui est évident, même
lorsqu'il n'est pas sa tisfaisant, tandis qu'en philosoph'ie la
soif de synthèse aboutit au gâchis hautement revendiqué de
W. James, par le mélange d'êtres différents sous un vocable
unique.
Lorsque les définitions ne sont qu'ambiguës, comme celle
de saint Augustin: « La vérité est ce qui est », on peut
expliciter leur tendance à la véracité, tendance qui est ici
dissimulée sous une apparence tautologique facile à dégager
par la forme algébrique
Être = être.

L'Être, du premier membre de l'égalité précédente est
tout entier dans l'intellect qui a pensé la vérité; il représente
le premier membre de la phrase: La vérité Est, tandis que
le second membre définit ce qui est, c'est-à-dire un objet
extérieur à l'intellect qui affirme connaître cet objet.
Dans l'expression scientifique des connaissances senso1. Newton nous a donné un immortel exemple de cette distinction
par l'énoncé de la loi de la gravitation UnIverselle: « Les corps s'attirent comme si les forces agissaient en raison inverse du carré de la
distance ».
L'énonce physique est impeccable; son interprétaLion philosophique, telle que Newton l'a conçue, est !Jlns que contestable.
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rielles, il conviendrait donc de distinguer les choses auxquelles nous pensons, de l'idée que nous avons de ces objets,
et l'on aboutirait à une définition analogue à la suivante:
La vérz'té actuelle est ce que nous connaissons des objets.
Une définition basée sur ce principe aurait pour avantage
de préciser la relativité et la précarité de la vérité physique,
sans cesse en voie d'évolution; mais elle n'est que l'expression de la connaissance acquise.
Or, notre connaissance des choses peu t être en désaccord
a vec leur réalité.
Vérité et erreur, bien qu'elles soient le contraire l'une de
l'a u tre, se mêlent sans que les définitions ci-dessus aient le ·
pouvoir de les distinguer.
Le mot Vérzïé ainsi formé a donc une signification très
modeste, il marque simplement la concordance admise entre
les obj ets et la connaissance acquise.
C'est peu.
C'est même bien peu, et une remarque logique déjà faite
surgi t une fois de plus.
Lorsque la connaissance, au lieu de s'appliquer à une
réalité matérielle s'adapte à un concept arti~tique ou moral ...
à' des idées sociales ou religieuses, à des principes abstraits
de tous ordres issus de l'intellection, a-t·on le droit de dire
que l'identité entre l'idée et la chose constitue une vérité,
comme lorsqu'il s'agit d'un fait physique ou chimique?
Bien que"logiquement, l'affirmat!ve ne soit pas contestable,
puisque le défini est conforme à la définition, il n'en résulte
pas moins que le procédé représentatif est défectueux puisqu'il donne le même nom à des rapports très différents; il
constitue un édifice qui s'écroule au contact des réalités qui
devraient en assurer la solidité; ce procédé doit donc être
abandonné.
De pareilles confusions permettent de comprendre que .le
pragmatisme intransigean t de Nietzsche ait poussé logiquement ses principes jusqu'à voir dans l'opposition radicale du
vrai et du non vrai une illusion analogue à celle dont il
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enveloppait toutes nos connaissances, et à ne trouver au
mot vérité 'd'autre signification que celle de croyance aux
doctrines les plus stables, acceptées par le plus grand nombre d'esprits.
J'ai déjà' protesté contre cette mentalité, mais il faut bien
reconnaître que l'insuffisance et l'incohérence du langage
philosophique permettent sans trop d'invraisemblance apparente, la confusion paradoxale du vrai et de l'utile dont on
oublie de donner la définition; sans même faire remarquer que
l'utilité n'appartient pas exclusivement à la vérité et sans
rechercher vers quel but marchaient les philosophes grecs,
lorsqu'ils séparaient avec soin l'arithmétique théorique, du
calcul numérique des grandeurs concrètes, et qu'ils étudia ient les propriétés des nombres en dehors de tout intérêt
pratique et de toute utilité immédiate, et en séparant essentz'ellement r,es deux ordres de suggestion.
Cependant, on peut parler de vérité totale, en arithmétique
pure, parce que la science des nombres abstraits étudie et
groupe des grandeurs subjectives, que nous avons formées
à l'image des réalités, en donnant à ces subjectivités des
qualités exclusives bien définies et indépendantes du temps
et de l'espace.
Le nombre, objet des raisonnements arithmétiques, ayan t
des propriétés rigoureusement connues, puisqu'elles résultent de conventions que nous avons posées, il en résUlte que
les théorèmes arithmétiqùes et les résultats des opérations
peuvent être l'expression de ces principes immuables dont
Cousin postule la nécessité « et où l'esprit se repose avec
une confiance illimitée. »
Mais, cette relation spéciale pour laquelle j'ai proposé le
nom de surverz'té, puisqu'elle s'applique e~clusivement n de
l'abstrai t, que l'homme a formé, perd ce caractère de vérité
absolue lorsqu'on applique le résultat des calculs aux réalités,
dont les éléments constitutifs ne sont jamais rigoureusement
identiques, comme le sont, par convention, les unités qui
forment un nombre quelconque.
Appliquer au réel la rigueur qui appartient aux nombres,

24

MÉMOIRES.

c'est commettre une erreur grossière, et justifier cette autre
boutade de Voltaire, « la vérité est un mot abstrait que la
plupart des hommes emploient indifféremment dans leurs
livres et dans leurs jugements, pour erreur et mensonge. »
A vouons donc en toute sincérité que si notre pensée est
adaptée à un objet réel de façon à satisfaire notre raison,
nos gOllts, nos opinions, nos croyances, cette constatation si
satisfaisante qu'elle puisse être pour nos sentiments personnels, ne nous permet pas de dire: Ce que j'énonce est

certainement la vérz'té.
L'erreur se forme exactement de la même manière.
L'une des preuves les plus curieuses des illogismes auxquels peut conduire la confusion des diverses significations
des mots, est le faisceau de tentatives faites à la fin du dixseptième siècle pour prouver l'existence de Dieu, la grâce,
le libre arbitre par des considérations sur les asymptotes et
des constructions géométriques, employant la règle et le
compas.
A l'opposite nous voyons aujourd'hui certains mathématiciens prétendre que la nature est un système d'équations
différentielles. On ne peut démontrer plus clairement combien l'ivraie des .mots peut l'emporter sur le grain des
choses.
Alors, comment choisir entre des énoncés différents lorsqu'ils s'appliquent au même fait?
La réponse est facile, si l'on remonte à l'origine du désaccord; mais cela ne veut pas dire que le choix entre la vérité
et l'erreur pourra être aisément effectué.
Les véri tés du sens commun admettent que le résul ta t de
la perception nous révèle les objets tels qu'ils sont dans
la réalité.
Elles ne se préoccupent pas de faire la distinction entre
les objets et la conception que nous en avons.
Les philosophies, à juste titre plus exigeantes, ne manquent pas d'objecter au sens commun: « Tu définis la vérité
en identifiant l'objet et sa représentation, j'accepte ... mais
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expose-moi comment tu as juxtaposé les objets d'où l'identification -que tu affirmes est sortie».
Et le sens commun, pas plus que personne, ne peut répondre; le retour à l'objectif est impossible; nous ne pouvons
connaître autre chose que nos pensées et les résultats perçus
par nos sensations.
Cette critique nous fai t faire un premier pa~ important,
car si par un procédé adéquat, on lente, ou on réalise même
approximati vement la vérification que la notion de vérité
implique, on aboutit à la vér't'té ratz'o'l}nelle par la vérzïé
expérimentale, qui est le perfectionnement de la vérité
d'observatz·on.
La vérité objective complète dépasse notre pouvoir psychologique.
A fortz'orz', poursuivre la recherche de la vérité générale,
uni verselle, englobant toutes les véri tés particulières, c'est
tenter une somme d'impossibilités, car nous ignorons absolument ce qui solidarise hors de nous, et en nous, tous les
faits que notre imagination est capable de former, ou dont la
raison est susceptible de disserter.
Nous n'avons donc aucune base pour énoncer la vérité
tolale.
En acceptant cette manière de voir, j'écarte évidemment
les solutions dogmatiques, qui d'elles-mêmes, par leur
essence, se placent au-dessus de nos facultés compréhensives
et représentati ves.
Pour cette raison, que la raison ne reconnaît pas, mais que
sui vant un mot célèbre, le cœur peut accepter t, les solutions
dogmatiques ont pour base le principe d'autorité, souvent
poussé à ce point, qu'il est interdit et considéré comme nuisible, de rechercher ce que la définition dogmatique peut
contenir ùe conlraire aux fai ts et à la raison.
C'est ainsi que l'énergétisme et le mécanisme se déclareront réciproquement incapables de conduire à la vérité, ou
1. Ce qui justifie la distinction à faire entre la pensée, l'idée et le
sentiment.
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qu'un professeur exigera telle démonstration, telle méthode
à l'exclusion de toutes autres.
Donc, ni le bon sens, ni le dogme ne peuvent inscrire. le
terme « vérz"té » dans leur- vocabulaire sans l'accompagner
des restrictions qui sont cependant à la base de leurs affirmations; apr'l'orz"té pour le bon sens; autorz"té pour le
dogme.
La reconnaissance de la Véri té scientifique implique nécessairement l'usage de la raison, dont l'essence est de
com·parer, de rappr~cher concepts, percepts· et objects 1, et
c'est ce qui différencie la' vér'l'té prouvée, démontrée même
inexactement à l'aide des résultats sensoriels, de la vérité
pressentz'e, soupçonnée, que la philosophie poursuit sur
notre activité interne.
Cette remarque établit que Cousin n'.a vait pas le droit
de prétendre que la « les V éri tés morales considérées en ellesmêmes, n'ont pas moins de certitude que les vérités mathéma tiques », car on ne peut rapprocher et comparer que des
entités de même nature, alors que les principes moraux
et les principes mathématiques sont d'essence si absolument
différentes, qu'ils n'ont pas de point de contact.
Nietzsche S n'a-t-il pas dit: « Il y a plus de vertus en une
vertu qu'en deux vertus », sans doute pour se prouver
à lui-même' :
Comme tous les mensonges des sons paraissent doux.

Donc, toute relation admise comme vraie par le sens
commun, a une contexture spéciale que j'appellerai « sous
vé'l~z'té », puisque le critérium de la vérité n'est pas utilisé
dans l'affirmation; mais lorsque sur une sous vérité on
effectue la comparaison critique que la raison exige, la
relation de sens commun peut devenir une vérité.
1. L'object est la représentat.ion que nous avons de l'objet; l'objectif
dont nous parlons est différent de l'objétif propre à l'objet en soi.
2. Cousin, loc. cil., p. 347.
3. Nielzsche, Zarathoustra, prologue, 4.
4. Ibid., loc. cit., 3e partie, Le Convalescent, 2.
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Toute relation dogmatique estime, au contraire, que le
critérium de comparaison est satisfait à ce point, que le
rapprochement rationnel de l'idée et de son objet ne doit
pas être tenté; la comparaison est reconnue inutile, par
postulat.
On ne peut donc pas dire, logiquement, qu'un dogme soit
vrai. C'est un dogme, et le terme suffit pour préciser la
nature de l'hypothèse admise par notre sentimentalité ou
notre intuition.
Le dogme peut, par suite~ être très différent de la vérité.
Citons des exemples.
Lorsqu'un fait d'observation physique est appliqué en
dehors des limites de l'expérience ou que l'on se contente
d'une mesure approximative substitutllée à des mesures
r'igoureusernent exactes, la loi physique n'a plus le caractère de vérité rationnelle.
Du rang de vérité expérimentale, la loi particulière,
établie en interprétant une expérience approximative, devient une loi dite générale, à laquelle on confère les attributs du dogme en vertu de l'affirmation idéaliste de
Cousin : « du particulier, je puis parfazïement dégager
l'universel ».
Loi de Mariotte, loi de Gay-Lussac pour la compression
et la dilatation des gaz, postulat de la masse mécanique;
principes dans lesquels la nature du corps en expérience et
sa relativité par rapport à l'ambiance n'interviennent pas,
sont des dogmes.
C'est, à n'en pas douter, une thèse dogmatique que
H. Poincaré soutenait lorsqu'au sujet des principes de la
dyn.amique classique, il écrivait: « Mais une définition de
la force, nous n'en avons pas besoz'n 1 »; et que, pour conserver à la mécanique sa base F
My", ou proportionnalité
abso)ue <le la force à l'accélération, il ajoutait: « L'z'dée de
force ... nous savons tous ce que c'est ... nous en avons
l'intuüz'on dz'recte ... »; et comme argument décisif, décla

=

1. Poincaré, La science et l'hypothèse, .p. 129.
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rait: « ce qui importe n'est pas de savo'l'r ce que c'est que
la force, mais de savoir la mesurer 1 ••• »
L'utile plus fort que le rationnel!!. ..
Cette limitation consentie des investigations de notre
esprit dans les principes essentiels de la science indique
bien que les postulats de la Mécanique elassique aboutissent
à une impasse d'où le puissant cerveau de H. Poincaré n'a
pu s'évader, puisqu'il complète son opinion sur l'inutilité
d'approfondir cet angoissant problème où gît la clef de la
philosophie scientifique, en affirmant que l'expérience ne
pourra pas renverser ces principes 1. ..
Les postulats sont placés au-dessus de l'expérience, ce qui
est contraire aux principes scientifiques les moins contestables.
C'est bien la reconnaissance d'une vérité immuable et
éternelle, dogmatiquement affirmée, puisque Poincaré la
déclare supérieure aux réalités et suffisamment j ustitiée par
son utilité métrologique.
C'est un nouvel exemple de l'influence que la pratique si
commode de l'abstrait exerce sur l'esprit, pour lui faire
franchir les difficultés que la réalité nous oppose.
Il est d'autres énoncés dogmatiques, plus complexes, que
les lois formées par abstraction de la nature de la matière
et de ses conditions d'existence dans l'espace et dans le
temps; ainsi, lorsque la liaison qui réunit deux phases d'un
même phénomène ne nous est pas connue, et que nous remplaçons cette ignorance par une hypothèse, cette hypothèse
joue le rôle d'un dogme chaque fois que ce rôle n'e~t pas
explicité.
C'est le cas de la définition de la température basée sur
la dilatation.
Lorsque nous utilisons les degrés de température thermométriques dans la mesure des quantités de chaleur, rien ne
nous a prouvé que la quantité de chaleur communiquée de
nàn
1 degrés est la même que de n + 1 à n + 2 degrés;

+

1. Loc. cit., p. 129 à 133.
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cependant, l'hypothèse de la proportionnalité rigoureuse de
la chaleur à la température est admise, sans restriction. On
en fait un dogme, puisque les degrés de l'échelle thermométrique, qui sont des repères, deviennent des grandeurs
énergétiques susceptibles d'intervenir dans les calculs, alors
que l'hypothèse admise n'est pas vérifiable.
Il en résulte une sorte de psittacisme qui réduit le contenu
expérimental des objets, au mot qui les représente, puisque
par hypothèse" on supprime tout contrôle, tout raisonnement,
toute vérification entre le contenu réel et le terme qu'on lui
subtitue.
L'usage des form u les ne tarde pas à faire disparaître
jusqu'aux traces de cette convell tion, et l'esprit oublie trop
souvent que l'affirmation acceptée est un dogme invérifié.
La température théoriquement déduite du cycle de Carnot,
repérée par rapport à la température de dilatation, permet,
en pratique, d'utiliser la température dogmatique comme
grandeur physique, mais cette comparaison ne change pas
la nature de la température lue sur un thermomètre à alcool
ou à mercure.
Le rôle des dogmes de tous ordres (scientifiques, sociologiques, théologiques, politiques) est donc très important,
puisque, basés sur des idées seulement vraisemblables, ils
peuvent être en opposition avec les vérités acquises et avec
les réalités.
Cette constatation explique pourquoi la recherche de la
vérité doit être considérée comme l'acte raisonnable par
excellence, puisqu'elle tend à mettre notre connaissance à
l'unisson de l'ordre universel.
De l'inconnu naturel aperçu, la raison nous conduit, à
travers l'inconnu physique soupçonné, "vers la vérité relative
énoncée.
Si nous ne pouvons atteindre la vérité complète en ce qui
concerne les réalités, c'est-à-dire si nous ne pouvons formuler des observations débarrassées de tout lien susceptible de
les conditionner, il faut nous en consoler, notre esprit ne
peut aspirer qu'à des vérités relatives en tout ce qui concerne
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l'univers sensible; et il est permis de penser qn'il en est
de même pour les vérités psychiques intimement liées aux
. vérités matérielles.
L'échelle de nos sens, leur insuffisance paL' rapport aux
exigences de notre esprit, malgré les rallonges formidables
que les sciences physiques et chimiques ajoutent aux perceptions de notre organisme, nous laissent encore dans la
situation d'un aviateur perdu au sein d'une atmosphère dont
il n'entrevoit pas les limites et dans laquelle les repères
sont mobiles et imprécis.
Pourquoi alors parler de « vérz'té absolue»?
Pourquoi oser ce vocable incompréhensible?
Bien coupables sont ceux (lui prétendent la posséder. Au
lieu de grandir l'esprit humain, ils le rapetissent en le privant de son stimulant le plus précieux, le désir de connaître
davantage et mieux.
Comment oser dire également: « la Vérité est Une ».
Deux interprétations principales sont possibles: si l'expression est un exemple du principe de contradiction, elle signifie « la vérité est vraie»; autrement dit, une fois énoncée,
la vérité reste elle-même.
La phrase est banale, mais vicieuse, puisqu'il est nécessaire de l'expliquer pour qu'elle soit comprise.
Si la « vérité est une» veut dire qu'il existe une vérité
englobant toutes les autres, cet énoncé a tous les caractères
d'une formule dogmatique; elle n'a pas de sens rationnel,
car c'est affirmer une notion, une hypothèse qui peut être
vraie, mais dont l'état actuel de nos connaiSSal?CeS ne permet pas de tenter une ébauche de démonstratioll.
Accepter cette notion c'est franchir les bornes de la raison
pour passer dans le domaine de la croyance.
Si borné que soit le domaine intellectuel, c'est cependant celui dans lequel nous devons chercher la noNan de
véri té.
Pourquoi, à .l'exemple de W. James, n'ai-je pas dit l'Idee
de vérité?
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C'est qu'à mon sens le mot idée employé au sujet de la
vérité est à la fois impropre et imprécis.
Ceux qui avec W. James admettent l'égalité: sentiment =
idée = état de conscience == pensée, peuvent appliquer le
mot idée à tous les domaines de l'activité intellectuelle, alors
qu'il me paraît devoir être réservé aux représentations sensorielles.
Nous avons l'idée d'un objet, d'une couleur, d'un son, du
degré de chaleur, de la forme spaciale d'un corps ... , etc.,
et si nous affectons le mot idée exclllsi vemen t à ces sortes
de représentations, nous ne pouvons plus dire avec Caro
l'Idée de D'l'eu, avec Roisel l'idée spz'rzïualiste, avec Bayet
l'Idée de Bien, avec Delvaille l'histoire de l'Idée de progrès, ... etc. l .
Au contraire, on peut dire « l'Idée du Beau» lorsqu'elle
est limitée à l'impression directe des formes ou des colorations, c'est-à-dire au rapport de la sensation avec l'intellect,
mais les relations des idées entre elles sont d'une nature
différente de l'idée elle-même.
Bien que ces relations soient et ne puissent être que le
résultat d'un acte intellectuel, l'opération d'où sortent les
rapports des idées est différente de l'idéaUon d'où l'idée a
jailli sous le choc de la sensation.
Par formation euphonique, nous pourrions dire que cette
opération plus interne de l'intellect est la penséation ou
acte de penser.
Cette distinction n'est pas une subtilité de langage, elle
exprime bien une différence de nature des objets représentés
et de,s activités de l'Intellect.
L'idée est la liaison de la sensation et de l'intellect ou
des réalités avec le Moi pensant.
La pensée est la lia ison de deux idées entre elles et aux
actes ultérieurs de l'esprit.
La pensée n'a pas de rapport immédiat avec le monde
extérieur au Moi, qui la pense, tandis que l'action de l'am1. En limitant les citations il. des titres d'ouvrages.

(
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biauce sur le Moi est le premier terme du rapport d'où l'idée
est sortie.
Il y a pour ainsi dire entre l'idée et la pensée la même
différence qu'entre une grandeur et le nombre qui la qualifie
ou, de façon plus réaliste, qu'entre la chaleur <1e combt.lstion
et le courant électrique qu'elle produit dans un couple
thermo-électriq ue.
Dans cette dernière comparaison, les termes combustion,
chaleur, courant sont corrélatifs d'ambiance, idée, pensée.
Si, avec cette terminologie, nous ne pouvons avoir l'Idée
de vérité, par contre, nous avons la notion, c'est-à-dire la
connaissance plus ou moins précise du degré de vérité
auquel nous sommes parvenus. C'est pourr(uoi j'ai préféré
l'expre~sion « notion de vérité».
La vérité, considérée comme degré de la connaissance
scientifique, est fille de la raison; elle est la science en acte;
elle est le résultat de l'intellection rationnelle qui demeure
l'acte psychique par excellence au regard des réalités matérielles saisissables par les sens.
.
' Par contre, le dogme est toujours fils de la sentimentalité,
c'est à-rlire de l'état affectif de l'esprit qui accepte le principe postulé pour des motifs qui échappent aux exigences
de la raison critique.
L'évolution du dogme vers la vérité ne devient possible
que si la sentimentalité, s'appuyant sur le «doute par esprit
et par raison» de Descartes, inlerroge l'expéri0nce, les
faits, la réalité, ou si l'indifférence (qui au cas particulier
équi vaut à l'ignorance), consent à consulter les véri tés acquises, mais le dogme cesse d'être le dogme, puisrlU'il abandonne l'autorité qui l'avait formulée et d~vient une sousvérité, une acquisition du sens commun, avant d'être élevée
au rang de vérité.
Le fait inverse, la régression de la vérité vers le dogme,
et c'est là une remarque importante, n'est pas logz'quement
possible; lorsqu'il se produit, il substitue la conviction
directe à la persuasion par démonstralion; mais, dans ce
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cas, la raison a cédé le pas au sentiment; la décision est
intuitive.
La connnaissance scientifiquo est donc bien le résultat et
le but du progrès rationnel.
De même que l'entropie dirige, dit -on, ]a marche "du
monde physique inanimé t dans un sens déterminé et irréversible, le progrès de la connaisssance a une direction qui
ne peu t pas être modifiée sans porler a ttein te à la valeur de
l'intelligence. C'est pourquoi nous nous rallierons de préférence à la définition de la vérité donnée par saint Thomas
d'Aquin, définition oubliée par W. James et Lien d'autres:
La vérzïé est le terme de l'~"ntellect.
L'esprit hnmain se dirige vers ce terme infiniment éloigné,
à travers des sentiers difficiles et tortueux qui vont des
routes tracées par les dogmes et l'idéalisme, au vaste domaine où la raison critique, où le doute méthodique cherchent les directions susceptibles d'indiquer le but soupçonné
et non encore entrevu.
Explorer tous ces chemins serait retracer l'histoire de la
pensée humaine.
On comprend donc que la « notion de vérité » ait oscillé
du scepticisme à la crédulité absolus, à travers les systèmes
philosophiques et théologiques qui ont si longtemps dominé
les con~epts scientifiques, aujourd'hui affranchis de leur
étreinte.
Mais il est étonnant de constater que bien souvent, celui
qui fuyait un dogme al~quel il ne pouvait s'assujettir, édifiait
un système dont certaines parties étaient dogmatiques.
L'explication de cette contradiction est facile. La scolasticlue part systémaliquement de thèses accordées comme
absolument vraies; elle en déduit les vérités de raison;
1. La transformation de la différentielle dS

== ~Q

(dQ variatIOn

de chaleur à la température T) en une entité réelle est un acte dogmatique, qui suppose accompli le retour du subjectif dS à l'objectl
postulé: l'entropie S.
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cette méthode~ profondément 10girIue dans ses déductions,
bien qu'elle ait nominalement disparu dans l'étude des
sciences physiqueR, a laissé une empreinte si t'Ol'te sur les
esprits, que, malgré les progrès acquis, malgré la démonstration si souvent faite de son erreur fondamentale, nous y
sommes encore plus ou moins soumis, de façon inconsciente
et en quelque sorte atavique.
Ne retrou vons-nous pas, en mécanique, en électrici té, en
magnétisme l'emploi de la définition aristotélique: (( la force
est la cause du mouvement. » Grâce à ce sonvenir péripatéticien, nous avons, d'une part, la force mécanique; d'autre
part, la (orce électromotrz'ce, la (orce magnétomotrice 1; ces .
deux dernières sont des grandeurs physiques d'une nature
complètement diff'érente du contenu objectif de la force
mécanique parce qu'elles mettent soi-disant les fluides (?)
électrique ou magnétique en mouvement.
La force mécanique a pour définition par rapport à la
masse M, à l'espace L3, an temps T, l'équation MLT-2 alors
que les forces électromotrices et magnétomotrices sont représentées par M~ L~ 1'-1, c'est-à-dire que les éléments de
cette dernière sont la racine carrée des constituants de la
force mécanique.
'Le langage scolastique donne le même nom à une même
grandeur et à sa racine carrée; et la science accepte une
telle con tradiction.
Cet exemple nous ramène une fois de plus à l'insuffisance
de la terminologie scientifique qui devrait évoluer avec le
progrès, au lieu de dépeindre les grandeurs modernes avec
des mots qui en dissimulent le sens nouveau sous les cendres du passé.
Et puisque 2 «la logique qui tire son nom el sa forme du
nom et de la forme du langage est un instrument souvent
rebelle et nati vemen t défectueux, tant pour la perception que
1. Bjt la fOl'ce vive qui est de l'énergie ML 2 T- 2 •

2. A. Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances,
Paris, 1912, p. 605.
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pour l'explication des vrais rapports de disposition et de
subordination entre les choses» améliorons le langage pour
perf'ectionner la logique, celle arme si puissante que l'intelligence a mise au service de la raison.
Bien qu'ils soient nombreux, nous ne rappellerons qu'un
exemple de cette émancipation de la pensée qui fuit un dogme,
pour retomber dans un autre moins apparent, dès l'abord.
Les thèses opposées de Newton et de Descartes sur les lois
mécaniques (action à distance, espace et temps absolu; action
de contact par choc ou tourbillon) se réconcilient avec le
spiritualisme de Cousin dans leur dépendance de l'Être
suprême, auteur des lois énoncées, et conservateur de l'ordre
explicité par les lois descriptives de sa volonté sans cesse
agissante.
A l'autre pôle de la pensée, Auguste Comte prend comme
donnée première la véritéde (ait et illa substitue à la vérité
connue pour en Caire la base unique de la science.
Le fondateur du positivisme n'a pas vu ]a mobilité fatale
de cette base. Ili l'impossibilité où Il0US sommes d'a tteindre
la vérité de rai t complète.
Comme le dogmatisme mécanique de Poincaré, cette
méthode philosophique est issue de la confusion des repré .
sentations mathématiques avec les réalités.
L'hypothèse fondamentale de Comte rend la doctrine
posi ti viste partiellemen t dogma tique, et les déd uctions que
son auteur avait tirées de ses principes, par exemple
l'impossibilité de connaître un jour la nature des matières
qui composent les astres, montrent que ce qui était la vérité
posi li ve pour lui ne l'est pl us à quelques années d'in terva Ile
pour ses successeurs.
Cet état d'esprit qui veut de l'absolu « quand même » et
presque à son insu, oublie que la vérité comme la légalité est
en évolution incessante vers une adéquation plus satisfaisante; et que pour l'homme, il n'y a pas plus de vérité
objective éternelle, qu'il n'y a de texte législatif immuable.
La consta ta tion n'est pas fai te pour surprendre, car
nous ne pou vons séparer en nous l'émoti vité, de l'intelligence
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et de la raison dont les actes se mêlent ponr constituer
la personnalité; c'est dire qu'à nos con victions les pl us
raisonnées, se mêle toujours un levain de croyance, une part
de sympathie pour tel ou tel sentiment, sans que nous puissions démêler rigoureusement le rôle de chacun de ces
mobiles, dans ce que nous appelons notre conviction.
Lavoisier avait clairement vu et signalé ce danger lorsqu'il écrivait1 : « L'imagination tend à nous porter continuellement au delà du vrai; l'amonr-propre et la confiance
en nous-mêmes, qu'il sait si bien nous inspirer, nous sollicitent à tirer des conséquences qui ne dérivent pas immédiatement des faits : en sorte que nous sommes en quelque
façon intéressés à nous séduire nous-mêmes. Il n'est donc
pas étonnan t que, dans les sciences physiques en général,
on ait souvent supposé au lieu de conclure; que les suppositions transmises d'âge eh âge, soient devenues de plus en
plus imposantes par le poids des autorités qu'elles ont
acquises, et qu'elles aient enfin été adaptées et regardée.s
comme des vérités fondamentales, même par de très bons
esprits. »
Il est difficile de voir plus juste et de mieux dire.
Science et philosophie ne peuvent envisager l'absolu sans
faire intervenir la sensibilité intérieure, qui demeurera
inaccessible à l'observation et relèvera par suite de la métaphysique~ tant que nous ne saurons pas objectiver ses actes,
comme nons le faisons pour la sensibilité extérieure.
Bien que différentes, les sphères de l'activité scientifique
et de la spéculation philosophique ne sont pas isolées, puisque la sentimentalité les rapproche dans l'unité de l'action
psychique, que dirige notre subordination à la puissance du
Monde extérieur, dont nous no sornme~ qu'une infime
parcelle.
Sinon : comment comprendre qu'un esprit mathématique
aussi éminent que H. Poincaré, ait pu abandonner la notion
L Lavoisier, Traite élémentaire de chimie. Discours préliminaire,
XI, Paris, 1789.
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de vérité géométrique de Kant, des idéalistes en général, des
empiristes et de tous ceux qui opposent cette vérité à l'erreur,
touchant les propriétés de l'espace, pour aboutir à cette
conclusion que les di verses géométries, euclidienne ou non
euclidiennes ne sont ni vraies ni fausses, mais seulement
plus commodes les unes que les autres 1.
Comment surtout expliquer que ce savant, auquel l'astro- ·
nomie doit tant de progrès mathématiques, ait pu écrire:
« la terre tourne» et « z'l est plus commode de supposer que
la terre tourne» ont un seul et même sel1s ll , alors qu'au
point de vue énergétique, au point de vue de la réalité la
différence est infiniment grande . .
En effet, si la terre tourne, la v011te céleste est relati vement immobile dans l'espace. Pour avoir la représentation
de la ' réalité, il suffit de dépenser la quantité d'énergie
dynamique nécessaire pour mettre la terre en état · de rotation autour de son axe.
Si au contraire la terre est immobile et que la vol1te
céleste tourne autour de notre planète, il faut que toutes les
étoiles visibles ou in visibles du firmament soient animées de
vitesses de translation formidables et possèdent une énergie
cinétique qui est infiniment grande par rapport à celle qui
a suffi pour mettre la terre en mouvement.
La création el1t été différente dans les deux cas.
On ne peut donc pas dire objecti1)ement : « la terre tourne»
et « supposer que la terre tourne» ont un seul et même
sens, car ces deux expressions ont des significations naturelles, nettement différentes.
Pour pouvoir affirmer le point de vue de H. Poincaré, il
faut, intuitivement se placer au sein des choses à examiner
(au cas particulier, la relativité des mouvements terrestres
et célestes) et voir uniquement leur cinématisme, c'est-à-dire
leurs rapports géométriques, que l'on peut, dans cette l'os 1,••
tion toute subje.ctive, identifier au cz'nématisme des réaUtés.
1. H. Poincaré, La Science et l'Hypothèse. La Valeur de la Science.
2. La Science et l'Hypothèse, p. H1.
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Quelle qu'elle soit, la dite relativité, cons'l'dérée en elleest en effet bien différente des mouvements réels.
Cet exemple illustre de façon claire les graves dangers
de la méthode intuitive préconisée par Bergson, méthode
qui place de plana, la connaissance apriorique dans la
mobilité et saisit l'objet en lui-même, au lieu de le comprendre par rapport à d'autres objets.
Mais, si avec la raison on se place à l'extérieur du système, et que de cette position on regarde les fai ts, non pas
avec la vue intuitive de la mathématique pure, mais avec
l'œil physiologique, dont les perceptions ali mentent l'intelligence, l'affirmation en apparence paradoxale de Poincaré
n'est plus permise.
Puisque le point de vue influe sur le sens du mot vérité,
et il ne peut en être autrement, abandonnons nettement un
vocable unique, qui ne saurait avoir oe signification lorsqu'il désigne la somme de toutes les affirmations dans la
véracité desquelles nous avons et nous aurons confiance;
envoyons la vérité sans épithète, la vérité toute nue, rejoindre dans le domaine de l'imagination la fiction qui a fourni
tant de thèmes aux artistes, aux poètes de tous les temps.
Abandonnons la poursuite d'un idéal dont les rayons
éblouissent la pensée et consentons à laisser sur LES VÉRITÉS
le voile qui les recouvre. Par un travail méthodique et un
langage adéquat, assouplissons l'étoffe mystérieuse pour
qu'elle nous révèle l'empreinte de leurs formes; rendons-la
transparente pour apercevoir les détails de leur être, et les
distinguer les unes des autres; que surtout les fils arrachés
à ce tissu de ténèbres, nous servent à relier les vérités aux
éléments du psyc.hisme qui nous permet de les découvrir.
L'œu vre peut s'accomplir; mais seulemen t à la lueur du
modesle flambeau, dont les reflets encore pâles et atlénués,
mais sans cesse grandissants, ont été ravis par la Science,
aux flammes de l'Inteiligenceetdela Raison, les spectatrices
conscientes de l'Univers.
m~me,
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